
Le premier «ouvrier de l'espace»:
«Je n'ai jamais cessé de sentir

la présence des gens de la terre»

Après l 'exploit spatial soviétique

MOSCOU (UPI). — Après qua-
rante-huit heures au cours desquel-
les lé monde s'interrogea sur leur
sort, tant avait été grande l'angoisse
provoquée par leur atterrissage en
un endroit non prévu et l'attente
durant plusieurs heures du commu-
niqué annonçant qu'ils avaient re-
gagné la terre sains et saufs, Alexei
Leonov et Pavel Belyayev sont en-
fin apparus en public hier.

C'est à l'aéroport de Perm, non loin
de l'endroit où leur « Voskhod 2 » atter-
rit vendredi dernier, que les deux cos-
monautes, très souriants, sont apparus
pour la première fois aux yeux des So-
viétiques enthousiastes.

Selon l'agence Tass, ils allaient, après
deux jours de repos bien mérités, s'en-
voler pour le cosmodrome de Baikonour
où ils vont subir sans doute de nou-
veaux et nombreux examens médicaux
avant leur « triomphe », à une date non
encore fixée, à Moscou.

Les cosmonautes semblaient très dé-
tendu s, nullement fatigués après leur
exploit , plaisantaient comme s'ils ren-
traient d'une quelconque promenade, et
c'est de bonne grâce qu'ils se prètèrenl
aux questions sans fin, lors de la con-
férence de presse qui suivit leur arri-
vée, ainsi qu'à l'inévitable cérémonie de
distribution d'autographes.

« Je n'ai jamais été inquiet , déclara
notamment Leonov, le héros du jour,
mais j'ai ressenti profondément l'éten-
due infinie et la profondeur de l'uni-
vers. Toutes choses apparaissaient net-
tement et pourtant, je n'ai jamais cessé
de sentir la présence des gens de la
terre, celle du commandant de bord. »

Les cosmonautes Belyayev et Leonov à leur dé-
part de la base d'arrivée de «Voskhod 2» à Perm.

(Belino AP)

Foin d'héroïsme et d'espace. Que dites-vous de Ludmilla
Belyayev (à gauche) recevant des fleurs de Victoria
Leonov ? C'est que, apesanteur ou pas, Ludmilla a eu

10 ans samedi. (Belino A.P.)

Cette conférence de presse devait être
diffusée en différé par la télévision so-
viétique et des millions de gens ont pu
se rendre compte par eux-mêmes que
Leonov, premier « ouvrier de l'espace *',
ne se ressentait nullement de son expé-
rience, cette expérience qui constitue
une étape essentielle de la conquête de
la lune par l'homme.
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Les Américains bombardent au phosphore
des positions au nord du 17me parallèle

LES COMBATS AU VIET-NAM GAGNENT EN INTENSITÉ

80,000 PERSONNES ONT ETE EVACUEES DE HANOÏ

DANÂNG (UPI). — Nouveau raid américano-vietnamien, hier, au nord
du 17me parallèle. L'objectif , cette fois, était le camp de Vu-Con, situé à
une quarantaine de kilomètres de la côte, juste au nord de la frontière des
deux Viet-nams.

Le camp de Vu-Con contient une
quarantaine de bâtiments abritant des
effectifs supérieurs à ceux d'un batail-
lon. C'est la première fois qu 'un bom-
bardement est dirigé contre des troupes
du Viêt-nam du Nord.

« PREMIÈRE »
Pour la première fois aussi, les Amé-

ricains ont utilisé pour leur bombarde-
ment des bombes au phosphore qui
causent des incendies qu 'il est très dif-
ficile de maîtriser. Le phosphore blanc
employé dans la fabrication de ces
bombes s'enflamme spontanément au
contact de l'air et la flamme ne peut
être éteinte que si elle est noyée dans
l'huile.

Ont participé au raid contre Vu-Con
vingt-six « Skyraiders » de l'armée de
l'air sud-vietnamienne (dont trois pilo-
tés par des Américains) et trente à
quarante chasseurs-bombardiers à réac-
tion de l'armée de l'air américaine.

Dans le même temps , l'armée de l'air
américaine était engagée dans des raids
au Viêt-nam du Sud . Vingt-quatre bom-
bardiers attaquaient un maquis dans la
province de Kien-Giang (delta du Mé-
kong).

RENFORTS AMÉRICAINS
Samedi, trente-trois appareils de l'ar-

mée de l'air américaine avaient parti-
cipé à des raids contre quatre objectifs
différents. Le raid le plus important,
auquel ont pris part douze bombardiers
« Canberra B-57 » et sept chasseurs
« Supersabre F-100 > , visait des bâti-
ments, des tranchées et des dépôts de
munitions à 25 kilomètres à peine au
nord-est de l'aéroport international de
Saigon.

Hier , un avion qui effectuait une sor-
tie au sud-ouest de Saigon et qui avait
été obligé de faire un atterrissage de
fortune sur l'aérodrome de Can-Tho, J
capoté en bout de piste et est tombé
dans un étang. Les deux officiers amé-
ricains à bord ont péri .

A Saigon, des avions ont amené tout
un bataillon de la police militaire amé-
ricaine (un peu plus de quatre cents
hommes) qui aura pour mission de gar-
der les cantonnements américains de la
capitale et de les protéger contre tout
attentat.

ÉVACUATION A HANOÏ
On apprend que le gouvernement de

là République démocratique du Viet-
nam du Nord a fait procéder, ces der-
nières semaines, à l'évacuation de près
de 80,000 personnes (femmes et enfants)
d'Hanoï, à la suite des raids aériens
lancés par les aviations américaine et
vietnamienne.

Des mesures de sécurité importantes
ont été prises, précisent les voyageurs,
qui ajoutent que tous les véhicules cir-
culant dans la capitale du Viêt-nam du
Nord sont abondamment camouflés de
feuillages et que des tranchées ont été
creusées.

MARGARET A LA FIÈVRE...

«Défens es »
de déranger :

L'imposant pachyderme qui dévisage la princesse Margaret alors qu'elle navigue au
travers du Parc Elisabeth en Ouqanda, ignore que la fièvre ne respecte pas non

p lus le sang royal. La princesse , souffrante , a dû s'aliter à Kampala.
, (Belino AP)

DE GAULLE DÉCIDE
LA «DÉCOLONISATION»
DE LA FEMME MARIÉE

Le président de la République fran-
çaise a entamé, l'autre jour, en déci-
dant de reformer le code Napoléon,
une véritable révolution dans le droit
français et les habitudes de nos voi-
sins.

Grâce à ces réformes, la femme fran-
çaise qui était déjà, sur le plan
politique, l'égale de l'homme, va acqué-
rir ses quartiers de noblesse sur le
plan juridique. C'est la fin du sexe
fort. En page 14, Marguerite Gélis
nous en dit plus.

Les amis du général Delgado
affirment qu'il a été fusillé

OÙ EST LE CHEF DE L'OPPOSITION PORTUGAISE ?

UNE AGENCE LE DISAIT À PRAGUE

\\ ALGER (UPI). — «Le général Delgado a été fusillé
// par les autorités de Lisbonne », a f f i rment  les représen-
\\ tanits à Alger du Front portugais de libération nationale
// qui démentent « catégoriquement » la nouvelle selon
\\ laquelle le général se trouverait en exil à Prague
// (l'aigence portugaise Arei) .
\) « Nous sommes sûrs, disent-ils, que le général a été
(( arrêté vers le 14 février à Badajoz par les autorités
)) centrales espagnoles (non par la police locale) et remis
// à la police politique portugaise (P.I.D.E.).»
\\ Ces même milieux expriment, d'autre parts une cer-
// taine inquiétude quant au sort qui aurait pu être
\ ) réservé à Mme Campos, secrétaire du général, de natio-
// n alité brésilienne, qui se trouvait avec lui lors de sa
\\ mission en Espagne.
(( Les responsables du F.P.L.N., tant à l'extérieur qu'à
l) l'intérieur du Portugal, vont se réunir incessamment,
I( quelque .part en Europe, pour décider de la réorganisa-
¦' tion du front à la suite de la disparition de leur chef.

France Gall a vu Naples...
et remporté le Grand prix
Eurovision de la chanson
Ce n est pas la première fo i s  et sans doute pas la dernière que ,
dans le domaine des variétés, le succès épouse le Luxembourg.
Mariage très réussi grâce au talent vocal de France Gall et au
don d'écriture de Serge Gainsbourg, parents comblés de « Pou-
pée de cire, poupée de son ». Yovanna, qui représentait la Su isse

n'a pas eu cette chance.

De gauche à droite, Serge Gainsbou rg, France Gall et le chef
d'orchestre Alain Goiraguer . (Béj inio A.P.)

Yovanna prêtait sa voix à la Suisse.
(Belino AP)

NON M. ARMSTRONG,
n'en jouez pas,
elle pourrait fondre !
Samedi soir, le grand musicien de jazz Louis
Armstrong, a remporté un triomphe, face aux
trois mille personnes réunies au Friedrichstadt-
Palast-Theatre à Berlin-Est. Au terme de cette
soirée, un maître pâtissier lui a offert un im-
mense gâteau surmonté d'une trompette en sucre.

(Bélimo A.P.)

La marche pour l'intégration :
cinq jours au coude à coude
La marche organisée de Selma à Montgomery, cap itale de l'Etat américain
de l'Alabama, a débuté hier à 16 heures. Plusieurs milliers de Noirs et
de Blancs y participent. Elle doit durer cinq, jours . L'atmosphère est
déjà survoltée. Un étudiant a été grièvement blessé et le Ku-Klux-Klan
a organisé une contre-manifestation. Voir également en dépêches d'autres

informations à ce sujet. (Belino AP.)

LE PERE
FOUETTARD

En l'occurrence, c'est
sur des dos soviéti-
ques que ces cannes,
ces tisonniers, ces
fouets se sont abat-
tus. Car ils furent
utilisés par les étu-
diants chinois lors
de la fameuse mani-
festation'organisée le
4 'mars contre l'am-
bassade américaine à
Moscou , le corps du
délit, en somme, mal-
gré les protestations
d'innocence de Pékin.

Une autre forme
de « pénétration

étrangère

LES IDÉES ET LES FAITS

EN 
décembre dernier, entraîné par

sa commission, le Conseil national
avait brusquement coupé l'élan du

Conseil fédéral qui, avant la fin de
l'an, voulait enlever à la housarde et
dans les deux Chambres, l'approba-
tion de l'accord italo-suisse sur l'im-
migration des travailleurs. Seuls les
députés des Etats avaient dit oui ; les
représentants du peuple demandaient
le temps de la réflexion.

Le délai est favorable, affirmaient
nombre d'observateurs, car il permet-
tra aux agités de retrouver la quié-
tude, aux esprits vacillants de repren-
dre leur aplomb et aux gouvernants
de préciser leurs intentions quant aux
moyens de préserver notre pays d'une
« pénétration étrangère excessive ».
Peut-être, le gouvernement mettra-t-il
ce temps à profit pour fixer quelques
pincipes qui doivent commander son
action dans ce domaine.

De fait, il a pris des mesures pour
stabiliser, puis réduire l'effectif de la
main-d'œuvre étrangère. Même si cette
décision ne lui a pas valu que des
compliments, loin de là — agir est une
chose, la façon d'agir en est une au-
tre, disent les mécontents — elle a cer-
tainement contribué à calmer de ces
scrupules qui, à l'instar des champi-
gnons, avaient poussé dans le climat
orageux d'il y a trois ou quatre mois.

Aussi, le long débat de la semaine
passée s'est-il terminé comme on pou-
vait le prévoir : une majorié très nette
en faveur de l'accord.

Il est vrai que cet instrument diplo-
matique fut plutôt prétexte à contro-
verse que sujet de discussion. Les ora-
teurs tentèrent presque tous de poser,
dans son ensemble, le problème de la
« surpopulation étrangère » et de ses
dangers. Ce serait une illusion de
croire que même en s'y mettant à qua-
rante-deux, ils ont apporté au Conseil
fédéral tous les éléments d'une solu-
tion. Ce fut aussi pour beaucoup une
déception de trouver dans l'exposé gou-
vernemental plus de vigueur polémique
(utilisée d'ailleurs fort à propos et
avec succès) que de rigueur politique.

Mais aussi a-t-on vraiment fait le
tour de la question quand on a affir-
mé, à raison d'ailleurs, qu'un pays de
5,6 millions d'habitants ne peut tolé-
rer indéfiniment qu'un ouvrier sur trois
soit étranger et que ses autorités man-
queraient à tous leurs devoirs si elles
ne s'inquiétaient en voyant la situation
s'aggraver d'année en année ?

Georges PERRIN.
(Lire la suite en dernières dépêches)

MOSCOU, (ATS-AFP). - «De telles
sorties seront désormais expérimentées
souvent », écrit dans la « Pravda », à
propos de la « sortie » dans l'espace
de Leonov, le professeur Leonide Sedov,
membre de l'Académie des sciences de
l'URSS, savant auquel on attribue généra-
lement la paternité du premier spoutnik.

Le professeur Sedov a rappelé que
les sorties des cosmonautes de leur
vaisseau spatial seront nécessaires dans
l'avenir quand plusieurs navires cos-
miques se rencontrent et que des hom-
mes devront passer d'un vaisseau à
l'autre.

VERS D'AUTRES

« SORTIES »



Toujours dans la lumière
De la maison du Père
Toute ombre a disparu devant

l'éclat du jour
Et bien loin de la terre
Notre âme tout entière
Goûtera , près de Lui, le repos.

de l'amour.

Madame et Monsieur Marcel Grize, à
Neuchâtel ;

Mademoiselle Gabrielle Grize, à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur René Rossel-
Grize, à Vevey ;

Monsieur et Madame Luc Cellier-
Blanc et leurs enfants, à Cortaillod ;

Madame veuve Alice Cellier et ses eu- '
fants , à Eehicherts ;

Monsieur Jean Cellier, à Nods ;
Monsieur Adolphe Kipfer-Cellier, à

Cor celles ;
Madame veuve Elisabeth Cellier-Su-

nier, ses entants et petits-enfants, à
Bienne,

ainsi crue les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du délo-
gement de

Madame Berthe CELLIER ]
née FORCHELET

leur chère maman, grand-maman, belie-
' sœur, tante, grand-tante, parente et
amie, qui s'est endormie paisiblement
dams la paix du Seigneur dams sa
86me année.

Neuchâtel , le 20 mars 1965.
(Portes-Rouges 93)

Vous êtes sauvés par la grâce,
par la fol et cela ne vient pas de
vous, c'est le don de Dieu.

Eph. 2 : 8.
L'ensevelissement aura lieu à Nods,

lundi 22 mars , à 15 heures.
Lecture de la Parole, à 13 h 45, à la

rue de la Serre 9.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Vaillant à la tâche, sublime dans ,
l'épreuve, sa vie fut un exemple Jd'énergie, de droiture et d'abnéga- j
tion .
Repose en paix , cher époux et papa. !

Madame Willy Bcrnasconi-Monin et
ses enfants :

Monsieur et Madame André
Bcrnasconi-Sturny et leur petite
Patricia ,

Michel Bernosconi ;
' Madame veuve Cécile Zanet ta-Mol l ie t  ; j

Monsieur et Madame Jean A met- '
Zanetta et leurs en fan t s , à la Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur Albert Monin-Erismann et
| famille  ;

Monsieur et Madame Angio l ino Pi-
senti-Monin , leurs enfan t s  et petite-
fille , à Saint-Aubin ;

Monsieur et Madame Roger Cavadini-
Monin et leur fille,

ainsi que les familles parentes et
alliées, i

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 , i
après une longue et pénible maladie J
supportée avec courage et résignation. !

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

i
I Tendre épouse, . chers enfants, ne

pleurez pas, je m'en vais, mais mon
j amour ne meurt pas, je vous aime-

rai dans 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
¦¦¦¦¦¦MMigaffisasaBgaBgaEEEgngâ aM i

Sois tranquille, ne crains rien jj j
;ï. Et que ton cœur ne s'alarme pas. f\Car je suis avec toi. i j
S II n'y a pas d'autre Sauveur que mol. : j

Esaïe 7-43. { '

1 Madame Gaston Dubied ; ; j
le pasteur et Madame Daniel Geneux et leurs enfants, à l . \

Montet-Cudrefin (Vaud) ; fcj
le professeur et Madame Rodolphe Weber et leurs enfants, f j

a Wohlen (Berne) ; |j
Monsieur et Madame Alain Dubied, à Berne ; H
Madame Maurice Reymond, ses enfants et petits-enfants ; j
Monsieur et Madame Jean-Louis Roulet, à Aarau, leurs en- j J

1 fan t s  et petits-enfants ; ; 1
le professeur et Madame Frédéric Roulet , à Bàlc, leurs enfants j

et peti ts-enfants ; ¦:1
Madame Yvette Roulet , à Berne ; |

I

les familles parentes et alliées, y
ont le grand chagrin de faire part du décès de leur cher

mari , père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle et parent

. Monsieur Gaston DUBIED
I survenu dans sa 65me année.

| Neuchâtel, le 20 mars 1965.
(Chemin des Pavés 39).

I L'incinération aura lieu le mardi 23 mars. ,,

I Culte à l'église des Valangines à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

8 

Les employés et les inspecteurs de l'Agence générale de
Neuchâtel de la Générale de Berne ont le pénible devoir de faire i
part du décès de [

| Monsieur Gaston DUBIED I
». Agent général ï]

Ils conserveront de lui un souvenir ému et reconnaissant.

Pour les obsèques voir l'avis de la famille. \j

Madame et Monsieur Virgile Racine ;
les enfants  et petits-enfants de feu

David Bachmann , à Couvet, à Fleurier,
à Lucerne et à Corcelles,

ont la douleur de fa i re part du dé-
cès de

Mademoiselle

Amanda BACHMANN
leur chère sœur, belle-sœur, tante et
parente que Dieu a reprise paisiblement
à Lui , dans sa 88me année.

Corcelles , le 21 mars 1965.

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

L'ensevelissement aura lieu mardi 23
mars , à 15 h 30. Culte à 15 heures.

Domicile mortuaire : hospice de la
Côte.
mumÉÊttmËÊÊËËÊmÊPammËËiÊmBmi Êm m̂Êm

Le comité de l'Association démo-
cratique libérale neuchâteloise a le
pénible devoir die faire part du
décès de son dévoué membre

Monsieur Gaston DUBIED
dont il gardera un très vif souvenir.

Pour les obsèques veuillez consulter
l'avis de la famille.

La section neuchâteloise du Club al-
pin suisse a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur

Gaston DUBIED
leur regretté collègue.

Membre vétéra n et ancien membre
du comité central 1953-1955.

Nous avons la grande tristesse d'in-
former Messieurs les officiers supé-
rieurs, anciens commandants de corps
de troupe, ayant participé à la commé-
moration du Rapport d'armée du Riitli
(25 juillet 1960), du décès du

colonel E.M.G. Gaston Dubied
.qui participa à l'organisation de cette
journée historique.

1 Colonels , Arthur Margot , Neuchâtel, et
Aloïs Kessler, Schwytz.

Dieu est amour.

Madame et Monsieur  Gaston Colomb-
Humber t  ;

Mons ieur  et Madame Robert Krapuel-
l . i-Hunibert  ;

Madame Jeanne  Humbert ;
M o n s i e u r  et Madame René Bussy et

leurs  enfants ;
Madame et Monsieur Marcel Robert

et leurs enfan ts  ;
Madame et Monsieur Frédéric Miinger

et leurs e n f a n t s  à Chaumont ,
Monsieu r Bernard Schenk et ses en-

fants à Lausanne ;
Monsieur et Madame Marcel Humbert

et leurs enfants  à Genève ;
ainsi que les familles Torna fol , Per-

ret , Frieden , La.nthemann et Steiraer,
ont  la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Blanche HUMBERT
née TORNAFOL

leur chère maman, belle-maman, grand-
maman , arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante et parente enlevée à
leur tendre affection dans sa 86me
année.

Ferreux le 20 mars .
Faubourg de l'Hôpital 54.

Car tu es mon refuge ô Eternel,
tu fais du Très-Haut ta retraite.

Ps. 91 : 9.
L'incinération aura lieu le 23 mars.
Culte au crématoire à 16 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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L'Association des sociétés locales de
Serrières a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Willy BERNASCONI
ancien président de l'association et
délégué de la musique l'Avenir.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦i

La direction et le personnel de la
Maison Delachaux & Nietlé SJV. ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Willy BERNASCONI
leur fidèle collaborateur. Ils garderont
de lui le meilleur souvenir .

SUPERBES COURONNES

s»» ' - i i - i la bqnne .adresse : ;i (

Fleurs Robert Durner
Place Pury 5 36 07 - Maladière 5 32 30
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POUPES FUNÈBRES ARRIGO

15p̂ P 81224
W  ̂ X^ PESEUX

M & Ï S & N  SEESS
pour vos

COURONNES, BOUQUETS ET GERBES
Treille 3 - Tél. 5 45 62

i Le Conseil d'administration de Chauffage PRÉBANDIER S. A.,
a la douleur de faire part du décès de !

Monsieur Charles NUSSBAUMER
président du conseil

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

j II gardera un souvenir reconnaissant de ce fidèle serviteur de \'¦] l'entreprise, qui durant 62 ans, collabora et se dévoua à son
! développement.

Neuchâtel, le 19 mars 1965.

1 m L'ensevelissement aura lieu mardi 23 mars 1965 à 10 heures,
j H au cimetière de Beauregard.

¦ • = Messe de requiem à 9 heures à l'église catholique.

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-
Nussbaumer ;

Monsieur et Madame Charles-Hervé
Nussbaumer-Husson ;

Madam e Marie-Anne Robert , à Genève;
Monsieur et Madame Laurent Favre-

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

baumer , leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Ferdinand Nuss-

baumer, leurs enfants et peti ts-enfants ;
Monsieu r et Madame Conra d Biium-

ga/rtnor , à Saint-Leu-la-Forèt , leurs en-
fants et petits-enfants, à Paris ;

Monsieur et Madame Emile Baum-
gartner, leurs enfants et petits-enfant s,
à Porrentruy et à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame James B;uim-
gartner , leurs en fants et pet i ts-enfants ,
à Paris ;

Monsieu r et Madame Nestor  Caravias ,
à Ecali-Athènes ;

Mademoiselle Suzanne Baumgartner ,
à Istamboul,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Charles NUSSBAUMER
leur très cher père, beau-père, grand-
père, arrière-grand-père, frère , beau-
frère, oncl e, paient et ami , que Dieu
a repris à Lui aujourd'hui , dans sa
8-lme année , muni des saints sacrements
de l'Eglise.

Neuchâtel , 19 mars 1965.
(Pierre-à-Mazel 11)

L'ensevelissement aura lieu mardi 23
mars, à 10 heures, ail cimetière de
Beauregard .

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

I Le comité du Cercle libéral a le re-
gret" difc :pbrter 'à"ltà': conn'aiS'sàlliéé> 'de -i'ds¦ membres le décès de

Monsieur

Charles NUSSBAUMER
membre du Cercle.

Le comité.

Le comité des Contemporains de 1881
a le regret d'informer les membres du
groupement du décès de

Monsieur

Charles NUSSBAUMER
leur cher et fi dèle ami.

L'enseveliisisemeint. auira lieu mardi
23 mars à 10 neutres au cimetière de
Beauiregard,
craissawsi&WfflBisawraBHHBèŒrasHHwaH»̂

Comme le Père m'a aimé, je vous
ai aussi aimés. Demeurez dans m <n
amour.

Jean 15 : 9.

Madame Marguerite Guànamd-Meyer
et ses fils : Monsieur Charles-Edmon d
Guiinand , Monsieur Claude Guinand ;

Monsieur et Madame Edmond Gui-
nand et l'euns enfants à Neuchâtel,
Sorvilier, et Zurich ;

Monsieur et Madame Georges Jeaiir-
quiair tier et leurs entants et petits-en1-
fants aux Bremets, Château-d'Oex et
Lausanne ;

Monsieur et Madame Charles Meyer
et leurs enfants à la Chaux-de-Fonds ;

ainsi que ' les familles parentes et
aitliiées, ¦'¦• '

ont la très grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur Denis GUINAND
leur très . cher filsi frère , petit-.fiils,
neveu, cousin, parent et ami, enlevé
à. le un- affection , dams sa 21me année,
des. ¦.suites s d' un r accident-,.» , minf» BSRI m

Co'i-mondrèche,' le 21 mars 1965.
(Grand-Rue 4) .

L'inicrniération, auira lieu à Neuichâtel
mercredi 24 mars.. ¦,

Gullte à la chapelle diu crém.atoilre à
10 h 45. . ¦
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu est amour. I
Madame Louis Dubois-Mu.ttonz.ea1, à

Cormondrèche ;
Monsieur et Madame Armand Dubois-

Jaquét et leur fille Ginette, à Cormon-
drèche ;

Monsieur et Madame Fernand Dubois-
Dappen et leurs enfants , Roland et sa
fiancée et Nelly et son fiancé , à Cor-
celles ;

Madame et Monsieur Jean Imhof-Du-
bois et leurs filles Denise et son fiancé
et Rose-Marie, à Cormonda-èohe ;

Madame et Monsieur Marcel Jaque-
met-Dubois et leuir fils Claude, à
Chernex ;

les familles Schc-pfer, Dubois, Ey-
mann , Sandoz , Hiirbin , Fallor,

ainsi que les familles paironitos et
alliées,

ont la douleur de faire paa-t du
décès de

Monsieur Louis DUBOIS
leuir cher époux, papa, graind-papa,
beau-père, frère, beau-frère, oncle, cou-
sin, _ parent et ami, que Dieu a repris
paisiblement à Lui dans sa 79me année.

Cormondrèche, le 20 mairs 1965.
(Grand-Rue 47)

Je vous ai dit ces choses, afin
que vous ayez la paix en moi.
Vous aurez des tribulations dans
le monde ; mais prenez courage,
j'ai vaincu le monde.

Jean 16 : 33.
L'ensevelissement, avec suite, aiuira lieu

à Cc-rmond/rèche, mardi 23 mars 1965, à
14 heures.

Culte pour la famille au domicile
mor tuaire à 13 h 30.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Antoine Raist ;
Monsieur Gilbert Kast ;
Monsieur et Madame Max Moninier et

leur fils ;
Madame Gabrielle Monnier, ses en-

fants et petibs-enfamits ;
Madam e Mairie Dajrdel-Samdoz,
ainsi que les familles patentes et

alliées,
ont le chagrin de faire pairt du

décès de

Monsieur Antoine KAST
que Dieu a repris à Lui, ce jour, dans
sa 67me année.

Neuchâtel, le 19 mairs 1965.
(Parcs 84)

Il a beaucoup aimé.
L'incinération, siains . suite, ..ànura lieu

mardi 23 mairs.
Culte à la chapelle du crématoire, -à

14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence.
Prière instante de ne pas faire de
visites et de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à l'hôpital de la Providence
Cet avis tient lien de lettre de faire part
WWmm mmmitMmmimmiivmigam

Le comité de la société S.F.G. hom-
mes de Corcelles-Cormondrèche a le
pénible devoir d'informer ses membres
du décès de

Monsieur Louis DUBOIS
membre honoraire.

Nous garderons de ce membre un i
souvenir reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de consulter I
l'avis de la famille.
¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦MMBBM
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10 ans de Taxis-CAB

Les bureaux, ateaiers et chan-
tiers de
Chauffage PRiBAKfDIER S.A,
seront fermés le mardi 23 mars 1965,
pour cause de deuil.

Cercle d'études en assurances
Restaurant Beau-Rivage

CE SOIR , à 20 h 15
Conférence de M. Marcel GROSSMANN

« L'ASSURANCE
DERRIÈRE LE RIDEAU DE FER »

(Entrée libre)

|̂ ĝ  Restaurant I;|

i I' : ', On y servira aussi les .

I METS DU GRIL 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 :

i
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler j1 \ H.—, ,—1

I 

Monsieur et Madame S
Roland-L. PIZZERA-RABUS, ont la i
très grande joie d'annoncer la naissan-
ce de leur petit

t T ' iVincent
21 mars 1965

Maternité Quai Jeanrenaud 54
Neuchâtel-Serrières

Monsieur et Madame
Willy AEBY et leur fille Mary-Claire
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Karine-Pauîe
20 mars 1965 j

LMaternité Sous-les-Vignes 2 I
Neuchâtel Saint-Biaise I

Service de dépannage accéléré
eau et gaz. Permanence (038) 5 00 00.
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NEUCHÂTEL
CINÉMAS. — Bio : 15 h, Le Fantôme

de l'Opéra. 18 h 15 et 20 h 30, L'Ama-
zone nue.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Seul contre 7.
17 h 30, Les Ponts de Toko-Rl.

Palace : 20 h 30, espions sur la Tamise.
Aracades : 15 h et 20 h 30, La Ronde.
Rex : 20 h 30, Les Commandos passent à

l'attaque.
Studio : 20 h 30, Oui ou non avant le

mariage.
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.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMA. — Colisée (Couvet) , 20 h 30 :

Marnie.
Pharmacies de service. — Schelling
(Fleurier) , Bourquin (Couvet) .

Permanence médicale et dentaire. —Vo-
tre médecin habituel.

(c) J. H. est ce jeune Loclois de 23
ains qui, un soir, s'est fait conduire
au domicile d'un septuagénaire, qu'il
avait rencontré au restaurant, sous le
prétexte de lui acheter une montre
en or. Arrivé chez lui, il le roua de
coups et lui arracha finalement son
portefeuille. Ce fut un véritable at-
tentat, mis en doute par l'accusé et
son défenseur, mais attesté par la
police, le médecin, que la victime
avait consulté le lendemain de l'agres-
sion, et un voisin. Trois comparses
comparaissent avec lui, qui l'ont aidé
dans quelques délits : D. A., 21 ans,
dans l'affaire d'agression (bien qu'il
n'y eût pas participé directement),
D.M. et G. T. dans des vols et cam-
briolages.

Finalement, J. H. est condamné à
trois ans de prison, peine commuée en
internement administratif ; D. A. à six
mois de prison ferme, M. et T. à deux
et quatre mois avec sursis.

Trois ans de réclusion powr
l'agresseur ûfm vïeiHarcî

LES VERRIÈRES

(sp) Samedi à 18 h, R. M., chauffeur
aux Verrières, roulait en auto sur la
route cantonale en direction de Meudon.
Après avoir franchi le pont au-dessus
de la voie ferrée du « Franco-Suisse »,
son véhicule fut tamponné à l'arrière, au
moment où il voulait bifurquer à gau-
che, par celui de R. L. habitant Pontar-
11er qui circulait dans la même direction.
H n'y a pas eu de blessés. Les autos ont
subi des dégâts.

Collision à Meudon

ï Ville 9if  il SI il \'r^ • • • * • •  • • • • •  ..... . . f  •. ..... ..... ..

M. Gaston Dubied, agent général de la
Générale de Berne, est décédé samedi
dans sa 65me année. Dans l'armée, le
défunt était chef d'état-major de la 2me
division.

Printemps
Samedi , à 21 h 5'6" , le printemp s a

of f ic ie l lement  vaincu l'hiver. Of f ic ie l le -
ment seulement. Car pour le premier
dimanche de printemps, le temps n'a
pas dai gné se mettre au bleu et les gens
n'ont pu se mettre ... au vert . Et pour
cause une pluie battante et persistante
n'a pas cessé de tomber alors qu'un
épais brouillard enveloppait même les
montagnes...

Mort de M» ûaston Dubied

Observatoire de Neuchâtel. — 20 mars
1965. Température : Moyenne : 8,1 ; min.:
3,6 ; max. : 13,2. Baromètre : Moyenne :
719,5. Vent dominant : Direction : sud-
ouest ; force : calme à modéré. Etat du
ciel : nuageux.

,-24.,mars , 1965. Température: Moyenne :
7,7; min.: 5,1; max.: 9,8. Baromètre :
Moyenne : 716,3. Eau tombée : 19,8 mm.
Vent dominant : Direction : sud-ouest ;
force : modéré. ' Etat du ciel : couvert,
pluie à partir de 21 h 30.

Niveau du lac du 20 mains, 6 h : 428,99
Niveau du lac du 21 mairs, 5 h : 429.03

Observations météorologiques

S

Les employés et ouvriers de Chauffage PRÉBANDIER S.A.,
ont le pénible devoir de faire part du décès de

i Monsieur Charles NUSSBAUMER
président du Conseil d'administration

î\ et père de Monsieur Ch.-H. Nussbaumer, administrateur. j

\ Ils garderont de lui un souvenir reconnaissant. >

Neuchâtel , le 19 mars 1965.
Messe de requiem le mardi 23 mars 1965, à 9 heures, à l'église j -

, I Notre-Dame, à Neuchâtel. \'«

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

La Paroisse catholique romaine de Neuchâtel a la profonde
douleur de faire part du décès de v

I Monsieur Charles NUSSBAUMER
j qui pendant 35 ans, en qualité de membre du Conseil de paroisse, |
|| a fait bénéficier la communauté catholique de son dévouement, > ;
H de sa générosité et de ses conseils. Elle gardera de lui un sou- |

! venir reconnaissant. |
, jj Neuchâtel, le 19 mars 1965̂

I Messe de requiem le mardi 23 mars 1965, à 9 heures à l'église I
I Notre-Dame à Neuchâtel. t

L'ensevelissement aura lieu à 10 heures, au cimetière de
H Beauregard. |
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\ Fermé 2 purs pous1

y cause de montage :
tPun MR à GLACES

!'/  Chaque lundi
w dès 19 h 30.

TOURNO I D' ÉCHECS
(Formule éclair)
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Mort tragique d'un étudiant
de Corcelles - Coimondièche

i A l'entrée de Champion

Dans la nuit de samedi à dimanche,
vers 2 heures, un accident mortel de la
circulation s'est produit entre Anet et
Champion. Un automobiliste de Cor-
celles-Cormondrèche, M. Denis Guinan d,
âgé de 20 ans, étudiant, circulait en di-
rection de Berne. Arrivé à l'entrée ouest
de Champion, 11 a perdu la maîtrise de
son véhicule dans un virage et ceci
pour une cause que l'enquête établira.
Sa voiture s'est alors déplacée sur la
gauche de la chaussée et est entrée en
collision avec l'automobile de M. Char-
les Mader, domicilié à Neuchâtel, qui
circnlait en sens inverse. Sons la vio-

• SA VOITURE S'ÉTAIT JETÉE CONTRE UN AUTRE
VÉHICULE DONT LES DEUX OCCUPANTS ONT ÉTÉ
BL6+ÏS.
• LE DÉFUNT ÉTAIT LE NEVEU DU CONSEILLER
D'ÉTAT EDMOND GUINAND.

lence du choc, M. Guinand fut tué sur
le coup. Quant à M. Mader, il ne fut
que légèrement blessé au visage, alors
que sa femme était conduite à l'hôpital
de la Providence, souffrant de contu-
sions diverses. C'est la gendarmerie de
Champion qui a dressé le constat, alors
que l'ambulance de la police de Neu-
châtel assumait le transport des blessés.

M. Denis Guinand, neveu dn conseil-
ler d'Etat Edmond Guinand , était le fils
de M. Oscar Guinand, architecte, ancien
député au Grand conseil, décédé lui-
même subitement 11 y a quatre ans.

La fraîche chorale
de «Clos-Heiireiix» pour

le premier jour
du printemps

La petite chora le de Clos-Heureux,
dirigée par Mme GUberte Sandoz,
chef et compositeur de musique, s'est
produite au premier jour du prin-
temps à la salle des Conférences.
Beaucoup de monde répondit à ce
juvénile appel. Il f a u t , avant toutes
choses, admire r la mémoire fidèle
des jeunes exécutants, qui chantè-
rent des mélodies parfois longues,
sans hésitations ni balbutiements, et
dont les textes n'ont rien de puéril
ni de primitif, au contraire. Les cho-
ristes sont divisés en petits exécu-
tants, et en chanteurs p lus âgés. Les
premiers offriren t d'abord le spec-
tacle toujours charmant de leur in-
génuité , du naïf p laisir de se pro-
duire , de gaucheries inévitables, dont
ils se tirent toujours avec un sang-
froid  imperturbable et divertissant.
De simp les ornements, quelques jo-
lies compositions de coif furels , suf-
f i sen t  au décor et à la parure des
chanteurs. On a apprécié <n La Petite
fontaine », puis la « Légende du roi
des cygnes », et enfin « Le Chant de
Neuchâtel » au cours duquel Von
admira des coiffures en form es de
gerles du p lus heureux effet .

Les exécutants p lus âgés jouèrent
et chantèrent de for t  jolies saynè-
tes; le volume des voix est ici p lus
é t o f f é , le maintien de chacun est
p lus sûr, les gestes sont mieux p la-
cés. Nous avons pris un vif plaisir
à l'écoute du « Musicien chinois »,
et surtout à l'audition du chant ori-
g inal qu 'est « Ibrahim, si tu vas à
Istamboul * dont la musique a une
qualité excellente.

Au p iano, Mme Porret-Nicati gui-
dait ce jeun e monde avec fermeté ,
le maintenan t dans ta ligne droite,
soutenant les timides et masquant
ici et là quel que hésitation bien com-
préhensible .

M. J.-C.

Le battoir communal de lileis
entièrement ravagé par le feu

Douze personnes sont sans abri

(c) Samedi matin, vers 5 h 40, un vio-
lent incendie s'est déclaré à Billens, près
de Bomont. Une ancienne ferme, transfor-
mée en battoir communal et qui compre-
nait une maison d'habitation, deux écu-
ries, une grange, le battoir proprement
dit et une remise, a pris feu. Deux fa-
milles logeaient dans la maison d'habita-
tion, celle de M. Joseph Broillet, électri-
cien et celle de M. Paul Sugneaux, em-
ployé. A la suite de cet incendie ces deux
familles qui groupent douze personnes en
tout, sont sans abri. L'alarme a été donnée
par M. Joseph Broillet. Les habitants ont
dû se sauver sans rien pouvoir emporter.

(Avipress - G. Perisset)

Malgré l'intervention rapide des pompiers,
tout a été consumé.

Une trentaine de machines agricoles
étaient entreposées dans la grange et dans
l'écurie. Elles sont restées dans les
flammes.

L'immeuble était propriété de la com-
mune. Les cau"-< ? Se cet incendie sont
encore inconnu La préfecture de
Bomont s'est ren mr place pour ouvrir
une enquête en co.;..boration avec la po-
lice de sûreté de Bulle. Signalons encore
que pendant la bonne saison on recouvrait
l'Intérieur de la grange d'un grand plan-
cher et qu'on y organisait des kermesses
villageoises.

UNE BARQUE CHAVI RE
SUR LE DOU RS EN CRUE

Deux jeunes gens se noient
UN RECAPÊ D'ORIGINE NEUCHATELOISE, PEUT
REGAGNER LA RIVE ET DONNER L'ALERTE.

(c) Samedi en fin d'après-midi trois
jeunes gens arrivaient à bicyclette sur
les berges du Doubs, grossi par les
dernières pluies, entre Besançon et
Avanne. Au lieu dit Port-Douvot, ils
avisèrent une barque amarrée, apparte-
nant à un maraîcher. Aussitôt, ils mi-
rent pied à terre et résolurent d'aller
faire un tour sur la rivière. Ils se mi-

rent debout dans la barque et s'appro-
chèrent du barrage. A un certain mo-
ment, l'embarcation se mit _ en travers
du courant. Les occupants, déséquilibrés,
furent précipités dans l'eau tandis que
la barque se retournait.

L'un des trois jeunes gens, M. Jean-
Claude Bamseyer, 18 ans, d'origine
suisse, dont les parents sont agricul-
teurs aux Tilleroyes, dans la banlieue
de Besançon , réussit à regagner à la
nage la rive la plus proche. Il alerta
un automobiliste. Les pompiers arrivè-
rent quelques minutes plus tard, mais
leurs recherches en vue de découvrir
les antres jeunes gens demeurèrent (Mâ-
nes. Dimanche soir, on n'avait pas en-
core réussi à retrouver leurs corps. II .
s'agit de Pierre Vernier, 15 ans, fils
du Dr Vernier qui dirige le sanatorium
des Tilleroyes, et de Jean-Pierre Fyot,
16 ans, fils d'un infirmier du même
établissement.

Chute mortelle
d'un motocycliste

Près de Bienne

(c) M. Charles Bertschi, âgé de 66 ans,
maréchal-ferrant à Ipsach, près de
Bienne, circulait à vélomoteur dans
la nuit de samedi à dimanche lorsque,
près de Nidau, il heurta la bordure
de pierre d'un massif sur la place
du village. Le choc fut si violent que
le malheureux est mort sur le coup.

H vole une voiture,
renverse un motocycliste

et prend la fuite

FRIBOURG

(c) Samedi, vers 15 h 40, un ressor-
tissant italien, âgé de 21 ans, circulait
à motocycle léger de Pribourg en
direction de Marly. Sur le pont de
Pérolles, il a été renversé par une
voiture qui circulait en sens inverse
et qui roulait complètement à gauche.
Le conducteur du motocycle, M. Joseph
Lacovara, domicilié à Fribourg, a été
projeté à terre. Il a été transporté
à l'hôpital cantonal, souffrant de di-
verses contusions: Quant au conducteur
de la voiture, il a pris la fuite sans
se soucier de sa victime. L'enquête
a permis d'établir qu 'il roulait au
volant d'une voiture volée à Marly
et qui a été retrouvée peu de temps
après l'accident. La brigade de la cir-
culation recherche le conducteur fautif.
Les dégâts faits à la voiture s'élèvent
à 1000 francs environ.

VERNISSA GE
À NEUCHÂT EL

84 toiles et un cocktail
magique de l'artiste indo-
chinois Pham Thuc-chuong

Une nouvelle exposition du pein-
tre indoch inois Pham Thuc-chuong
(dont Neuchâte l a fa i t  connaissance
il y a tout juste deux,.ans) s'est
ouverte vendredi soir à ta galerie
des Amis des arts. Rappelons que
cet artiste est né en 191b à Hanoï ,
où il étudia à l'Ecole supérieure
des beaux-arts fondée par V. Tar-
dieu et y obtint son dip lôme avec
le premier prix (1938). Il enseigna
ensuite le dessin à Saigon, tout en
exerçant une activité de grap histe
et de critique d'art. Fixé à Paris
après la guerre, il y exposa chaque
année dans diverses galeries. Il a
exposé aussi à Bruxelles, Stockholm,
Londres, New-York , Berne et Zu-
rich (où il a pris femme et vit
actuellement) et dans p lusieurs
villes d'Allemagne.

Il présente cette fo is  à Neuchâte l
— où il apprécie vivement de
pouvoir disposer de trois salles —
8b œuvres nouvelles, dont une ving-
taine d' estampes en couleurs. Les
autres toiles sont des huiles, et des
aquarelles sur soie, pap ier Japon
et pap ier de soie.

Au nom du comité des Amis des
arts, M. Jean Robert a présenté
M. Chuong et salué en lui un
« messager du printemps » (ce qui
est exact à tous égards) .  Après
quoi les invités ont dégusté une li-
queur de céréale, pa rfumée de rose
sauvage , qui a achevé de les char-
mer.

C. B.

Un cycliste motorisé
Entre Cornaux et Saint-Biaise

trouve inanimé
Samedi, vers 19 h 30, M. Gaston Rou-

lin , domicilié à Serrières,, circulait , i à
cyclomoteur de Cornaux en direction de
Saint-Biaise. Arrivé à la hauteur du
Loclat, il a perdu l'équilibre pour une
raison encore inconnue. A la suite de
cette chute, M. Roulin resta inanimé
sur la chaussée, puis fut transporté par
l'ambulance de la police locale à l'hô-
pital des Cadolles où l'on constata une
commotion cérébrale.

i

Berne blanchit le gendarme Fleury
Après six mois d'«enquête»

C'est vendredi, au cours de sa séance
de travail, que lêk Conseil exécutif ber-
nois a mis un point final à la rocam-
bolcsque affaire Fleury. Peu après, le
communiqué suivant était diffusé :

« Le Conseil exécutif a décidé de ne
donner aucune suite à l'enquête discipli-
naire ouverte le 3 octobre 1964 contre le
gendarme Fleury (Bienne). Les frais de
la procédure et ceux du défenseur de
l'intéressé sont mis à la charge de l'Etat.

» n avait été fait grief au gen-
darme Fleury d'avoir déclaré qu'il ne
pourrait pas en sa qualité de gendarme,
intervenir contre des séparatistes pour le
cas où il aurait l'obligation de le faire.
M. Jordan, président du Tribunal do
Bienne, chargé de l'enquête, est arrivé à
la conclusion qu'à son avis la preuve
n'avait pas été rapportée que le gendarme

MAIS POUR LE FONCTIONNAIRE RÉHABILITÉ, TOUT N'EST PAS
TERMINÉ : ON AIMERAIT CONNAITRE LES COUPABLES ET AUSSI
QUE LE COMMANDEMENT DE LA POLICE BERNOISE S'EXPLIQUE
SUR L'ORIGINE DE SES « PREUVES ».

Fleury aurait tenu les propos qu'on lui
reprochait.

» Au vu de ces constatations, le Conseil
exécutif en arrive de son côté à la con-
clusion que cet agent n'a pas violé les
devoirs de sa charge ni porté atteinte à
la dignité de sa fonction. Il lui garde, en
conséquence, sa confiance. »

En fait, c'est en décembre 1963, date
à laquelle le père du gendarme Fleury
fut élu maire d'Aile que remontent les
origines de cette affaire. On sait que
quelques jours avant l'élection, le secré-
taire communal du village ajoulot avait
reçu un coup de téléphone anonyme :
« ... Si le maire ne se désiste pas, ses
quatre fils en subiront les conséquences ! »

Le téléphone sonne une nouvelle fois en
septembre 1964 mais au domicile du gen-
darme, cette fois. C'est peu après les évé-

nements des Rangiers. Une voix, toujours
anonyme, menace « de faire gicler le gen-
darme si ses frères ne cessent pas leurs
activités au sein du Rassemblement ju-
rassien ». Arrive le lendemain de la Fête
du Peuple jura ssien à laquelle, il est bon
de le rappeler, M. Fleury fils n'assista
pas. Ce jour-là, le gendarme est convo-
qué par son chef et, à la suite d'une
dénonciation calomnieuse, il est Interrogé
longuement sur ses opinions politiques.
Quelques jours plus tard mais à Berne,
nouvel interrogatoire, à l'issue duquel il
est invité à donner sa démission de la
police cantonale.

Le commandement de la police ber-
noise était formel... à ce moment :

— ...Nous n'avons plus confiance en cet-
te personne.

— Pourquoi ?
— Il a refusé d'intervenir quelque part.
— Est-ce que cela est en rapport avec

l'affaire des Rangiers ?
— Non, cela s'est passé bien avant.

La gêne de M. Bander
Dénégations énergiques du gendarme

Fleury :
— C'est un pur mensonge de dire

qu'ils n'ont plus confiance en moi. Cette
déclaration me semble indigne d'un offi-
cier.

Le 30 septembre, dans un communiqué,
la police bernoise confirmait le « choix »
laissé au gendarme Fleury et précisait
que cette mesure avait été prise en vertu
de la décision du Conseil exécutif « de
sévir contre les fonctionnaires cantonaux
qui auraient violé les devoirs de leur
charge ou de 1cm1 service ou qui , par
leur attitude, auraient compromis la di-
gnité et la considération attachées à leur
fonction ». Mais le gendarme, sûr de lui ,
se refusait à «e vil marchandage. C'est
sans doute à la suite de son « obstina-
tion » qu'un jour sa femme reçût un
coup de téléphone anonyme : « ... Tout a
une fin. Votre vie est en danger. »

Puis le gouvernement bernois ouvrit une
enquête. Cinq mois plus tard , un long
rapport était adressé au « fautif ». Ce que
l'on reprochait surtout au policier, c'était
d'avoir un père et des frères sympathi-
sants du mouvement séparatiste.

Et le 15 février, vint la réponse du
conseiller d'Etat Baudcr, chef du dépar-
tement de police, qui faisait suite à une
interpellation du député Gobât, de Ta-

(Photo A.SX.)

vannes. On se souvient combien cette
réponse fut aussi vague que décevante et,
dès lors, il semblait bien que le dossier
Fleury ne tenait pas.

Ce n'est pas terminé
Six mois après le départ d'une affaire

aussi maladroite que perfide, le gendarme
Fleury est entièrement blanchi par le
gouvernement bernois. Pour une fois,
Berne a voulu faire les choses avee une
élégance dont il n'est pas souvent coutu-
mier. A la veille — mais oui... — de la
grande manifestation séparatiste de Dclé-
mont, l'ours est venu, Ini aussi, offrir
son obole au Jura autonome ! On peut
cependant féliciter le gouvernement ber-
nois de sa franchise et, en fin de compte,
de la loyauté avec laquelle il reconnaît
les erreurs commises par le commande-
ment de la police cantonale.

Mais ce n'est pas pour cela que l'af-
faire doit être considérée comme classée.
D'abord , si dénonciation il y a eu, on
aimerait que les coupables soient connus
et punis. D'autre part, les « preuves irré-
futables » dont disait avoir eu connais-
sance le commandant de la police ber-
noise placent ce dernier dans une situa-
tion quelque peu gênante et l'on aimerait
Ibien que là, aussi , la lumière soit faite.
11 est surtout regrettable que le principal
intéressé de l'affaire , le gendarme Fleury
lui-même n'ait pas été officiellement
averti de la décision du gouvernement.
Le Conseil exécutif a-t-il chargé le com-
mandement de la police de le faire et
celle-ci aurait-elle « oublié » de trans-
mettre ? Enfin , il est navrant de consta-
ter qu'une fuite s'est produite et que seul
un journal delémontain ait eu, comme par
hasard, vent de la décision de vendredi...

Quant au gendarme Fleury, il attend
toujours la lettre du gouvernement ber-
nois. II s'est refusé à toute déclaration ,
considérant cette décision comme une vic-
toire du droit et de l'équité sur des mé-
thodes datant d'nnc époquo révolue.

L'aménagement
du territoire cantonal

neuchâtelois
A défaut de place, nous n'avons

pu en dernier lieu, dans notre édi-
tion de samedi, publier le cliché
accompagnant l'article sur les pro-
jets du Conseil d'Etat concernant le
plan d'aménagement du territoire
neuchâtelois. Voici cette carte : les
parties foncées, qui occupent plus
de la moitié de la superficie du can-
ton, seront soumises à la nouvelle
législation.

LE PRINTEMPS?

D'un de nos correspondants :
L'hiver a fait, samedi, sa sortie par

la porte du printemps. Quelques heures
avant que les « gris-verts » ne soient
démobilisés après avoir connu les ri-
gueurs d'une mauvaise saison languis-
sante et d'agréables soirées où ceux qui
étaient pour la dernière fois sous l'uni-
forme arrosèrent copieusement l'événe-
ment...

Ainsi donnèrent-ils envie à la pluie
de se mettre de la partie, coupant les
ailes à une sécheresse capable de deve-
nir inquiétante. L'eau du ciel est tom-
bée, toutes écluses ouvertes, dans la
nuit de samedi à dimanche. Du coup,
les rivières — et les poissons 1 — ont
repris goût à la vie. Les citernes ont
été revigorées et l'on peut maintenant
voir l'avenir en vert tendre dans les
fermes du Haut-Jura. Même si la neige
est encore là, ses derniers jours de
gloire approchent.

Au fond du Val-de-Travers, là où les
hommes et les machines avaient été
impuissantes à tout déblayer, la pluie
s'en est rapidement chargée. Les routes
sont enfin débarrassées de leurs incon-
fortables et dangereux parapets blancs.

Un lac qui tient hon !
Dans la vallée de la Brévine, il souf-

fle aussi .une brise d'optimisme. Il n'y
a pratiquement plus de fermes isolées
et le bétail a de quoi étancher son en-
vie de boire.

En revanche, le lac des Taillères reste

obstinément caché sous la glace. Il est
gelé depuis quatre mois... et a encore
été recouvert d'une forte couche de
neige, au grand dam des patineurs. Son
niveau a monté. Cependant , il s'écoulera
sans doute un certain temps encore
avant de revoir sur son onde les sapins
se refléter comme dans un miroir.

Dans les gorges de FAreuse, les usi-

nes hydro-électriques peuvent mainte-
nant produire à plein rendement. Di-
manche, entre 5 heures et 10 heures du
matin , au Furcil , le niveau de la ri-
vière était monté de 75 centimètres et
la crue persistait . Abondance d'un tel
bien ne nuit pas quand on en a été
sevré trop longtemps...

G. D.

Oui, mais le lac des Taillères
est toujours gelé et cela
dure depuis quatre mois !

Les candidats du P.P.N.
(Chaux-de-Fonds également)

Voici la liste des candidats du Parti
progressiste national (PPN) pour 1*
Grand conseil :

Béguin Jacques, agriculteuir, président
du Grand conseil ; Jacot Madeleine, se-
crétaire-traductrice ; Jaggi Jean-Glaude,
directeur ; Matthey Maurice, agriculteur,
la Sagme ; Olympi Alfred, commerçant,
Porret Pierre, médecin • Ramsieyer De-
nise, ménagère ; Ulrich Pienre, ingé-
nieur ; Uanmel Jean, agriculteur.

L'élection
du Grand conseil

Les candidats socialistes
de fa Chaux-de-Fonds

Réuni vendredi soir à la salle de la
FOMH, la section chaux-de-fonmiène du
parti socialiste a nommé sas candidats
pour l'élection du Grand conseil. Ce
sont MM. P. Auibert, avocat, député ;
F. Donzé, bibliothécaire, député ; P.
Hirsoh, pirofesseutr, député ; J. Jumod,
institut'eur, député J. Kiramar, profes-
seur, député ; W. Malcotti, jardinier,
député ; Mine M. Miévilile, ménagère ; A.
Neier, secrétaire FOMH ; A. Perrenoud ,
secrétaire FGTA ; H. Penret, secrétaire
FOBB, député ; G. Petithuguenin, con-
seiller communal, député ; Mme S.
Raimseyer, inf iirmiàre ; C. Robert, inis-
tibuiteujr, député ; A. Sanidoz, président
du Conseil commrumal, député ; R-
Sehlâppi, directeur du Home d'enfanits ;
Mme R. Sohweizer, dineetwoe de l'Ecole
des travaux féminins, députée ; R. Spi-
ma, avocat ; A. Tissot, directeur du
Gymnase, député ;G. Vuillemin, profes-
seur.
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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
I midi et de 14 heures à 18 h 10.

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

' Délais de réception |
de la publicité : |

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 17 heures peuvent 1
paraître le surlendemain. Pour le numéro du lundi , g
les grandes annonces doivent parvenir à notre bureau
le vendredi avant 9 heures et les petites annonces, le î
vendredi également, avant 11 heures. Pour le mardi . ;
le lundi Jusqu'à 8 h 15. \

. Avis de naissance et avis mortuaires
; Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus r

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. r

Récïames 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 hau-
teur 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. I
i A l'étranger : frais de port en plus. I

Tarif des abonnements
SUISSE : [1 an 6 mois 3 mois 1 mois

44.— 22.50 11.50 4.50 j
ÉTRANGER : '

1 an 6 mois 3 mois 1 mois p
75.— 38.— 20.— 7.— S;

Tarif de la publicité
ANNONCES : 31 c. le mm, min. 25 mm - Petites an-
nonces locales 21 c, min. Fr. 2.—. Avis t&rdifs Pr. 1.—

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

Pour les annonces de provenance extra-cantonale :
Annonces Suisses S. A., « ASSA », agence de publicité ,
Aarau, Bâle, Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg, Ge-
nève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano, Neuchâtel,
Salnt-Gall, Schaffhouse, Sierre, Sion, Wlnterthour,
Zurich.
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Observez attentivement ce 

manteau 
de pluie:

YDI155 1C piUUVC. ,e n0UVeau manteau de pluie PKZ Trench-coat-Style.
gfliïttf»7-fe T Pratique, sportif , élégant. Et si léger!

UUU;A 11̂ 1 Le manteau de pluie idéal que vous porterez avec plaisir par tous les temps.

... ... . .  PKZ Neuchâtel, Rue du Seyon 2 Ouvert le samedi1 dans l'intérêt de notre clientèle.« Venie ne craint aucune comparaison >» Fermé ,e |und] dans nntérèt de notre personnel.
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H VILLE DE NEUCHATEL

JARDINS D'ENFANTS
Les inscriptions pour les jardins

d'enfants de la ville

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

Age m i n i m u m  : 4 ans révolus .
Ouverture  : jeudi 22 a v r i l .

Direct ion des j a rd ins  d'enfants,
Bureau 28

Enchères publiques
Le greffe du tribunal du district de

Neuchâtel vendra par voie d'enchères pu-
bliques ,

LE JEUDI 25 MARS 1965, dès 14 heures

à la halle des ventes, rue de l'Ancien-
Hôtel-de-Ville, à Neuchâtel , les objets sui-
vants :
meubles anciens et autres : commodes
Louis XLU, 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 , échutes
réservées. Pas d'exposition avant la vente.

Le greffier du tribunal :
Zimmermann.

offre à vendre

Bevaîx
villa de 2 appartements de 5 et
3 pièces, g r a n d  c o n f o r t , vue
exceptionnelle.

Val-de-Ruz
maison familiale de 4 pièces,
tout confort.

Neuchâtel
rue du Seyon, immeuble locatif
de 5000 nr'.

Le Locle
ancien immeuble locatif.

rA 
vendre pour villas, locatifs ou Ç

industries, %

| TERRAIN Fr. 5.- le m2 1
«? 3 parcelles surface totale 26 ,000 m2, %
à à 10 km de Mouclon, 14 km de Lan- «£
g sanne, bord de route cantonale. Ma- %
% gnifique situation. A vendre en bloc, j*
% Ecrire SOUS chiffres PV 33859 à %
«> PnbSicâias, 1000 . Lausanne. i
$ S

A louer à Neuchâtel , à proximité
de l'avenue des Alpes, immédiate-
ment  ou pour date à convenir,

APPARTEMENTS
de 2, 3 et 4 chambres ; tout confort ;
vue imprenable.

Loyer mensuel :
2 chambres : Fr. 270.—
3 chambres : à partir de Fr. 325.—
4 chambres : Fr. 426.—
plus prestation de chauffage et d'eau
chaude.
Fiduciaire Leuba & Sclrwarz, fau-
bourg de l'Hôpital 13, Neuchâtel , tél.
5 76 71.

U I I M I  A. *. I I IU I *  I J V ^

Pour étudiant

belle
chambre

confortable, vue et
soleil , chauffage .

central , eau chaude
et froide , bains ;

prix modéré.
Chantemerle 7,

Neuchâtel .

A louer à deux
étudiantes ou à
couple soigneux

sans enfants , pour
le 1er ou le 15

avril ,

SiUâlo
moderne

tout confort , cuisine
bien agencée

avec frigo. Pour
visiter , téléphoner

au 5 84 40.

Dès le 24 mars,
au centre

bureaux
1-2 pièces. Adresser
offres écrites à CP
970 au bureau du

journal.

Enî!1©
Saiiral-Blaise

et Mm 'm
A louer à monsieur
belle chambre indé-
pendante , meublée

part à la salle
de bains. Tél. bu-

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

Jeune couple cherche

APPARTEMENT MODESTE
de 2 ou 3 pièces , région Corcel'es -
Cormondrèche , libre tout de u i t e
ou pour date à convenir.
Demander l'adresse du No 9io au
bureau du journal. 

Nous cherchons à louer pour cet
automne :

ssppcistement - bureau
û® 3 pièces
au centre, à l'usage de commerce ;

appartement
de 4 pièces
même immeuble ou autre , près du
centre, pour habitation privée. Ré-
compense.
Faire offres sous chiffres S A 5743 3
aux Annonces Suisses S. A., « ASSA »,
2501 Bienne.

Jeune fille cherche

studio
meublé

à Peseux , ou aux
environs. Tél . (031)
44 44 44 (Mlle Go-

nin), heures de
bureau

A louer à
demoiselle, pour le

1er avril,

chambre
confortable. Tél.

5 38 84 ou 5 46 84.
A louer tout de

suite chambre indé-
pendante meublée,
chauffée, rue Ba-

ohelin 37.
Tél. 5 50 29 , dès

9 heures.

MAISON
avec atelier

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

À louer

1er étage, divisible, rue du Seyon - rue du Trésor 2.

Conviendraient pour commerce , exposition, bureaux.

Entrée : septembre 1965.

Renseignements à Bâloise-Vie, service immobilier,

place Pépinet 2, Lausanne. Tél. (021) 22 29 16.

| FONDÉ PAR LA FIDUCIAIRE P. KYSURZ

| TÉL. (038) 41? 17 2000 NEUCHATEL

AUVEEtNIER
Splendide parcelle de te r ra in  de

2500 mètres carrés, complètement
équipée ; vue imprenable sur le lac
et les Alpes .

NEUCHATEL
A vendre 3 immeubles formant  un

seul bloc ; possibilité de transfor-
mer.

LA NitJViVILLi
Immeuble de 4 étages sur rez , à

vendre à prix intéressant, situation
au centre de la ville.

A vendre à Neuchâtel , dans la boucle ,

immeuble
avec grandes vitrines.

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

OFFRE A VENDRE

(TESS1N)

magnifique villa de 2 apparle-
ments, grande terrasse, 2 gara-
ges, grand confort. Vue impre-
nable.

A vendre

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

Ecrire sous chiffres P 2113 N, à Publi-
citas, 2001 Neuchâtel .
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SIBIR ELECTRINO en exclusivité
ELEGTRI'MO ©H eXCllISÏVité J Nouveau modèle table, avec système à absorption, 2 froids, j Réfrigérateur Electrino 150 litres, compartiments beurre et
Réfrigérateur Electrino 120 litres, le plus économique, avec contenance 130 litres. Congélateur de 9 litres. Garantie i fromage, bac à légumes, construction soignée.
freezer et compartiment à légumes 325«- 5 anSl 395i — j Prix exceptionnel 398i—
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SIEMENS _ . 

Machine à laver Siemens Superautomatic
avec essorage seulement Fr.1450.-

SIElViEiyS
LAVEUSES 

Demandez notre prospectus.
Vente par le magasin spécialisé^

Electricité

M p S i W ûf & c i e .m

Place-d'Armes 1 - Tél. 518 36 - Neuchâtel
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\:ffl du 22 au 27 mars

t -,-; " |« Rue de l'Hôpital 2

H 
Neuchâtel Tél. 5 57 22

RÉVEILS
PORTEFEUILLES

au prix
Incroyable de

Fr. 16.50
avec garantie 1

ROGER RUPRECHT
Grand-Rue la -

Place Pury 2
Neuchâtel

Tél. 4 15 66 Eu HHis JURN9R5~ j, ts3 SrtTfSjKLtfi n
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MIS |fJ. Wyss SA, Neuchâtel

iRË ' ^6, rue Place d'Armes
ÈÈmÉ M à 1 minL,te de la Place
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STEWI
résout le problème du pen-
dage de votre linge.

Fr. 155.— 159.— 168.—
franco partout.

Parcage facile. i]
Service rapide. 5

V J i

A vendre
d'occasion 1

divan
rouge

recouvert en tissu
antimite, avec

matelas pliable for-
mant dossier ,

75 fr., ainsi qu'un
véritable

tapis
d'Orient

en parfait état
(2m x 3m) 250 fr.

Téléphoner au (038)
5 30 86.
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à vendre à l 'imprimerie de ce jo urnal
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Après une marche du souvenir et quelques discours, un mémoire est voté par le peuple
De notre correspondant :

Il y avait avant-hier, samedi 20 mars, cent cinquante ans que les puis-
sances du Congrès de Vienne disposèren t du Jura et l'annexèrent au canton
de Berne. L'ancien évèché de Bàle, après huit siècles d'indépendance, ser-
vait ainsi de monnaie d'échange et compensait pour Berne, aux yeux des
congressistes de Vienne, la perte du Pays de Vaud et de l'Argovie. Le drame
jurassien commençait. Ni le cinquantenaire, ni le centenaire, ni encore le
cent vingt-cinquième anniversaire de cette annexion ne purent être célébrés.
Et si le cent cinquantième anniversaire a été commémoré samedi, c'est par
un jour de deuil puisque, on le sait , le Bassemblement jurassien avait
demandé de mettre ce jour-là les drapeaux jurassiens en bern e, crêpés de
noir, et d'assister à un ensemble de manifestations qui tenaient davantage
de la cérémonie funèbre que de la liesse des jours d'anniversaires.

Pour certains Jeunes Jurassiens, la
Journée commença très tôt , par un dé-
part à pied vers Delémont. C'est ainsi
que des groupes parurent à ,deux heures
du matin de . Bienne, d'autres, un peu
plus tard de Saint-Imier, de Laufon , de
Saignelégier et de Porrentruy. Tous se
retrouvèrent à Courrendlin d'où devait
partir à 14 h 30, une « Marche du sou-
venir ».

La seule colonie blanche
du ni on de

Les participants entendirent, tout
¦ ¦

d'abord , un discours de M. Bernard Bar-
rin , de Fontenais, responsable principal du
Groupe Bélier. Le jeune orateur rappela
que toutes les erreurs du Congrès de
Vienne avaient été réparées, si ce n'est
celle commise au détriment du Jura. « Le
Jura , déclara M. Varrin, n'accepte pas
d'être la seule colonie blanche du monde.»
Il ajouta : « Notre génération ne passera
pas sans que l'erreur commise à Vienne
ne soit réparée. » Puis la « Marche du
souvenir » s'ébranla et rejoignit la place
de la gare ds Delémont. Là se forma le

grand cortège silencieux du deuil natio-
nal qui traversa la ville, à la cadence de
tambours à peau détendue, conduit par
les membres dirigeants du Rassemblement
jurassien .

Le temps de la longue patience

Sept à huit mille personnes assitèrent ,
dans la cour du Château à la manifes-
tation commémorative. Salués par M.
Marcel Bréchet , secrétaire-général du
mouvement séparatiste, les manifestan ts
entendirent tout d'abord un discours de
M. Germain Donzé, nouveau président
central du Rassemblement jurassien.
L'orateur rappela les circonstances dans
lesquelles les Jurassiens durent s'incliner
devant la décision des puissants du jour.

M. Roland Béguelin , secrétaire général ,
pendant son discours.

(Photopress)

« Alors , dêclara-t-il, débuta pour le peuple
du Jura la temps de la longue patience.
Empêché de vivre , le Jura se contenta
d'exister , dans l'impossibilité de s'épanouir ,
il se replia sur lui-même... Blessé dans sa
chair , le Jura retrempera ses forces, les
épreuves ne firent que mûrir le caractère
des Jurassiens, l'espoir d'une rehabilita -
tion politique les habita. » M. Donzé
ajouta : « Aux thuriféraires d'un pouvoir
incapable de sa dépasser , aux Jurassiens '
égarés que les honneurs rendent aveugles
et sourds, à ceux qui se complaisent dans
une morne indifférence , à la Sainte Al-
liance des nantis de la Confédération ,
nous opposons notre pur idéal d'indépen-
dance et nous proclamons que nous n 'au-
rons d3 cessj que la liberté nous soit ren-
due. »

Cent cinquante  années de lait te

Deux autres orateurs montèrent encore
à la tribune. M. Roland Béguelin , secré-
taire-général du R.J. rappela que les cent
cinquante années de vie commune entre
Berne et le Jura avaient été cent cin-
quante années de lutte. Il lança un appel
clair à la Confédération : « Comment la
Confédération suisse, qui 'volt ce qui se
passe dans le canton de Berne depuis
150 ans, a-t-elte pu jouer si longtemps
les Ponce-Pilate ? Comment la Confédé-
ration suisse, qui prétend avoir réglé les
problèmes de minorités ethniques , peut-
elle admettre que les choses en • arrivent
là , et que , devant les spectateurs du mon-
de entier une des plus grandes erreurs du
Congrès de Vienne aboutisse à de telles
conséquences ? »

Parlant de la nécessité du fédéralisme,
M. Béguelin déclara : « Le fédéralisme a-
t-il cessé d'être un principe actif , un
moyen pour le faible d'être l'égal du fort ,
un 'système fondé non sur la force du
nombre, mais sur la , qualité des peuples
unis par le lien fédéral 1 » Eu terminan t,
le secrétaire-général du mouvement sépa-
ratiste lança à l'adresse du peuple suisse
quelques questions qui n'avaient jamais
encore été formulées de manière aussi
précise : « Si la Confédération ne veut
rien faire, déclara-t-il , qu 'elle nous dise,

alors, à qui nous devons nous adresser
pour obtenir justice. Et qu'elle nous don-
ne la raison de cette abdication. Les
Suisses ont-ils peur des Bernois ? Sont-ils
leurs complices pour la simple raison que
nous n'appartenons pas à l'ethnie majo-
ritaire ? Et faut-il comprendre une fois
pour toutes que dans cette Confédération
dont nous sommes le bâtard , la solidarité
linguistique est, dans le camp de la ma-
jorité, plus forte que le sentiment de
l'égalité et de la justice ? »

Les Jurassiens sont prêts
à discuter

M. Roger Jardin , secrétaire-général ad-
joint du R.J. fit ensuite un rappel his-
torique des vexations, des occupations, des
destitutions, des révocations et des limo-
geages dont nombre de Jurassiens furent
victimes depuis 1815, puis 11 rappela que
les Jurassiens sont toujours prêts à dis-
cuter : « De l'étendue et des formes de
notre indépendance politique , nous som-
mes toujours prêts à discuter. Mais, qu'on
sache bien , cependant , qu 'après 150 ans
de lutte , les Jurassiens sont arrivés à la
limite de la patienoe. Brisant le cadre
étroit du conformisme helvétique , ils n 'hé-
siteront pas à rechercher sans cesse les
moyens les plus propres à faire enten-
dre leur voix. »

Lu rappel et non un appel
Restait encore l'acte le plus Important

de la journée : le vote du mémoire qui
sera adressé aux gouvernements et aux
parlements de la Confédération suisse,
aux gouvernements et aux parlements des
Puissances signataires de l'Acte final du
Congrès de Vienne et aux gouvernements
et aux parlements des cantons de la Con-
fédération helvétique. Ce document, qui
comprend huit pages, fut présenté à l'as-
semblée par M. Roger Schaffter , vice-pré-
sident central du R.J. Il s'agit — et voilà
qui tranquillisera certains milieux suisses
qui- avaient pris ombrage de la démarche
des autonomistes jurassiens avant d'en
connaître le détail — d'un rappel et non
d'un appel. Le document, basé sur des
documents historiques, retrace les circons-
tances dans lesquelles le Jura fut fait ber-
nois en 1815, contre le gré de ses habi-
tants. Il démontre que jamais l'Acte de
Réunion n'a été approuvé par les Ju-
rassiens et se termine par les conclusions
suivantes :

Le problème jurassien , qui trou-
! Me depuis plus d'un siècle la vie

politique de la Suisse et ternit son
renom, a ses racines :

© dans l'application malheureu-
se du principe d s compensations
à une générati'on jurassienne nour-

Le « cortège du deuil », avec ses innombrables pancartes et ses drapeaux
jurassiens crêpés do noir. (Photo Bévi)

rie de l'idée de la souveraineté du
peuple et du code Napoléon ;

© dans l'élimination systémati-
que de l'élite politique et intellec-
tuelle que comptait le Jura en
1815 ;

® clans le fait que la Confédé-
ration suisse, oublieuse de son idéal
de liberté, n'a cherché qu 'à se pré-
server de la guerre civile qui la
menaçait ;

© dans l'intervention d'intérêts
privés sordides que dénonça Pictet
de Rochemont ;

© dans la méconnaissance des
constantes de l'histoire jurassienne,
à savoir l'amour de la liberté et la
volonté d'indépendance.

Il ne peut y avoir acte de droit ,
ni paix politique quand l'histoire et
la volonté d'un peuple ont été igno-
rées de façon si flagrante. Le Ras-
semblement jurassien , qui parle au
nom de la population juras sienne
autochtone , considère comme nul
et sans valeur juridique ni politi-
que un acte que le Jura n'a pas
été appelé à ratifier. En ce jour

commémoratif , il le remet solennel-
lement en question et déclare qu 'il
s'emploiera à en obtenir l'annula-
tion matérielle en rétablissant la
patrie jurassienne dans ses droits,
au sein de la Confédération helvé-
tique.

Soumis au vote de l'assemblée, le « Mé-
moire » fut admis à l'unanimité après quoi
la manifestation se termina par le chant
de la «Nouvelle rauracienne ».

On peut s'attendre que cette manifes-
tation du souvenir, ait quelques répercus-
sions Importantes. Elle a, en tout cas,
suscité l'intérêt de la presse, et jamais
encore on avait vu à Delémont autant
de photographes et de reporters. Plusieurs
journaux français, certains même de Pa-
ris, avaient délégué des envoyés spéciaux.
D'autre part , il faut signaler aussi que les
organisateurs de la manifestation ont re-
çu du mouvement autonomiste belge
« Front wallon », le ' télégramme suivant :
« Regrettons vivement ne pouvoir partici- j
per cérémonies 20 mars. Sommes tout
cœur avec vous et formons vœux ardents
pour réussite votre combat . »

B0VI

L'Union des patriotes jurassiens lance une proclamation
Au cours d'une assemblée ordinaire tenue à Tavannes

«Le canton de Berne a adopté une constitution libérale qui permet à la partie jurassienne de s'épanouir librement »

Uéuni samedi en assemblée ordinaire
à Tavannes , le comité central de l'Union
des patriotcH jurassiens (UPJ), a décidé
de lancer une proclamation. Ce docu-
ment , qui porte la signature du prési-
dent de l'Ul'J , M. Marc Houmard , et
celle du président de la commission
(le presse , M. .T.-P. Mcroj ;, est ainsi
conçu :

Le 20 mars 1815, lors du Congres de
Vienne, la conférence des ambassadeurs
signa un acte en \'ertu ducnicl la ma-
jeure partie des territoires do l'ancien-
ne principauté cpisc.opa.le de Bâte, y

compris la ville de B ienne , était rat-
tachée à la Confédération suisse et au
canton de Berne.

Cet acte, ren du possible par la fuite
du prinec-évè que , survenu en 1792 ,
et par les incessantes contestations sur-
gissant entre l'ancien empire germanique
et la France , comblait , en particulier,
les vœux des habi tan ts  de la prévôté
de Moutier , de l'Erguel et de la Ncu-
vevillc , anciens territoires alliés et
coin bourgeois de Berne depuis des siè-
cles. A la suite de cette décision , le
Jura bernois, dams son ensemble, a
enf in  pu bénéficier de la neutralité
helvéti que et de la paix. Jamais plus
ce pays n 'a été occupé par des armées
étrangères.

D'autre part, le Jura bernois a pu se
développer économiquement et voir s'éta-
bl i r  librement chez lu i  des confédérés
romnnrl s et a lémaniques  nui ont large-
ment  contr ibué à faire rie cette terre
pauvre une ré gion prospère.

Si la Confédéra t ion  a assuré la paix,
le canton de Borne , pour sa part , a
ndoptê une cons t i tu t ion  ext rêmement  li-
bérale qui  permit  à la partie jur assienne
du canton de s'épanouir librement ,

bien qu'une faction d'extrémistes, s'ins-
pira nt de nationalismes étrangers, pré-
tende le contraire. Le Jura bernois a
conservé sa langue, ses traditions, son
mode de vie et... et ses luttes politiques.

Eu ec jour  d'anniversaire, le ' comité
centra l de l ' U n i o n  des patriotes ju-
rassiens t ient , au nom de la grande
majorité des citoyens du Jura , à dire
aux citoyens suisses et à leurs autori tés
leurs  s en t imen t s  de gra t i tude et de
reconnaissance de pouvo ir bénéficier
des b ienfa i t s  drant jou i t  la terre helvé-
tique, aux citoyens de Bienne et de
l'ancien canton combien le Jura est
heureux de pouvoir partager les desti-
nées d'un Etat qui assura en son temps
la garde des frontières de l'Ouest et
qui sut ra l l ier  à la Suisse l'élément
romand.

Enfin , le comité contra! de l'Union
des patriotes jurassiens , s'adresse à
tous les Jurassiens , spécialement aux
jeunes , et leur demande d'examiner ob-
ject ivement  les responsabilités qu 'ils ont
et auront à assumer pour mainteni r
notre pet i t  pays heureux , libre et pros-
père.

Vive la Suisse , vive le canton de
Berne, vive le Jura bernois.

Et Allé a raté un penalty...
WOHLEN - ALLE 0-2 (0-11
MARQUEURS : Wojctysko (évitant

toute la défense adverse) 25me. Deu-
xième mi-temps : Reber (sur effort per-
sonnel) 41me.
' , WOHLEN : Bâcher ; Maag, Wledler ;

Sommer, -Hartmcier . Vedovato ; Fischer,
Kaspar, Stauber , Stu tz, Gloor. Entraî-
neur : Fischer.

ALLE : Petignat ; Reber , Gigandet II ;
Mathys, Saner , Gafner II ; Fleury, Koh-
ler, Wojctysko, Desboeufs, Girardin. En-
traîneur r Faczinek.

ARBITRE : M. Hungerbuhler, de Saint-
Gall, moyen.

NOTES : Terrain de Wohlen, très gras.
Pluie intermittente. 600 spectateurs. A la
17me minute, Fleury rate un penalty en
expédiant la balle par-dessus le but de
Bâcher. Vingt minutes plus tard , le même
Fleury est fauché dans le carré fatidique
sans réaction de l'arbitre. Une minute
plus tard , Ernst remplace Hartmeler dans
les rangs de l'équipe locale puis Turberg
prend la place de Fleury . A la 39me mi-
nute, Mathys sauve de la tête une balle
qui pénétrait dans le but ajoulot. Coups
de coin 10-5 (3-4).

DURETÉ
Aile a remporté une victoire méritée.

Celle-ci a été obtenue dans des conditions
difficiles car les Joueurs argoviens se sont
montrés durs, voire méchants dans leurs
Interventions. Aile a dominé d'entrée mais
il a fallu attendre la 25me minute pour
voir se concrétiser en but ce net avantage
territorial. Puis Wohlen réagit mais Aile
contrôlait fort bien la situation.

En deuxième mi-temps, Wohlen tente
de combler son retard et sa pression
s'accentue au fil des minutes. Mais les
Jurassiens ne demeurent pas inactifs et
plusieurs occasions de marquer sont of-
fertes aux Ajoulots à la suite de contre-
attaques. C'est au cours de l'une d'elles
que Reber scellera définitivement la vic-
toire jurassienne.

Si les deux points sont gagnés, Aile
n 'en a pourtant pas moins payé assez
chèrement son succès. Trois joueurs vic-
times de charges irrégulières (Desboeufs,
Kohler et Turberg ) rentrent blessés. Sou-
haitons que ces blessures ne soient pas
trop graves. C'est à son homogénéité que
Aile doit avant tout son succès.

A. Rossé

Les gestions de 1 Association
des Jurassiens de l'extérieur
ont, elles aussi, commémoré

le 150me anniversaire
Des communiques, des télégrammes

et des marques de sympathies ont été
expédiés par les sections de l'Asso-
ciation des Jurassiens de l' extérieur
qui ont tenu à s'associer à tous les
Jurassiens en cette date du 20 mars.

LAUSANNE. — La section de Lau-
sanne tient à s 'associer à ses compa-
triotes' du Jura qui' commémorent en
silence à Delémont les 150 ans d' an-
nexion- de leur patrie au canton de
Berne. Elle regrette qu 'après tant
d'années une solution équitable du
problème n'ait pu être trouvé et que
la Confédération suisse continue à se
désintéresser du sort de notre peup le ,
jadis souverain.

FRIBOURG. — Réunie en assemblée
générale , la Société des Jurassiens de
Fribourg a commémoré dans la dignité
le 150me anniversaire de la déclaration
de Vienne annexant le Jura au canton
de Berne. La société est résolue à
continuer d'œuvrer pour le presti ge
du Jura.

BERNE. — S'associant au peup le
jurassien , la section de Berne du
Rassemblement jurassien a commé-
moré samedi dans un sentiment de
pro f onde  tristesse le 150mc anniver-
saire du rattachement du Jura au
canton de Berne.

Cette inéquitable annexion , qui a
privé le Jura de son autonomie huit
fo is  séculaire , portait en elle le germe
de tragi ques dissensions entre le peu -
ple jurassien, reconnu const i tuf ionncl -
Irmènt en 1950, et l'ancienne partie
du canton. La section de Berne adjure
dès lors les autorités bernoises de
contribuer à réparer une injustice
historique lourde de conséquences en
accordant au Jura,  dans le respect
du fédéral isme , la p lace i/ ui lui revient
au sein de la communauté helvétique.

GENÈVE. ¦— Les sociétés juras-
siennes de Genève ont commémoré
dans la tristesse le 150me anniversaire
de l'annexion du Jura.  Attachés iné-
branlablcment à leur pet i te  patrie, et
f idè les  à ses traditions, les Jurassiens
de Genève dé p lorent que 150 ans de-
domination bernoise , de mésentente
et de luttes continuelles entre Berne
et le Jura,  n'ont pas s u f f i  à la Confé-
dération et ait peup le suisse pour
qu 'ils dai gnent  se pencher sur ce
douloureux problème et le résoudre-
dans l'honneur , la justice et la dignité.
Les Jurassiens de Genève a f f i r m e n t

qu 'ils lutteront jusqu 'au, bout a f i n
que soient enf in  reconnues dans les
fa i t s ,  et respectées , les lé gitimes reven-
dications du peup le jurassien.

B A L E .  — Profondément dé çus
qu 'après 150 ans de malentendus , de
luttes, d' abus et d'injustices dont les
derniers événements survenus entre
Berne et le Jura ont confirme l' exis-
tence , et que la Suisse continue, . à
toléré contre l'esprit du pacte f édéra l ,
les membres de l'Association des Ju-
rassiens de l' extérieur habitant Bàle
expriment leur inquiétude. Ils en ap-
pellent à l'op inion pour que prenne
f i n  la poli t i que d' obstruction métho-
dique du parlement et du g ouverne-
ment bernois. Seule la médiation
d'hommes de. bonne, volonté , à d éf a u t
des autorités , est susceptible de j e t e r
les bases pour une solution durable
du problème jurassien.

SAINT-GALL. — La section de Sa int-
Gall constate que 150 ans après son
annexion à Berne, le Jura revendique
toujours son autonomie avec force
et qu 'aujourd'hui la question juras-
sienne est p lus cruciale que jamais.
L 'es Suisses doivent se rendre compte
que cette a f fa i re  du Jura non résolue,
peut,  à la longue, porter  préjudice
à la réputation de la Suisse sur le.
p lan international. Une solution dans
l' esprit  du p acte doit donc être trou-
vée sans délai et la section de Sa inl-
Gall invite les cantons suisses à user
de leur inf luenc e pour qu 'une média-
tion fédérale  intervienne.

LA CIIA UX-DE-FON D S. — En ce
jour  du 150me anniversaire du ratta -
chement du Jura au canton de Berne,
les Jurassiens de. la Chaux-de-Fonds
s'associent de tout rmir à la dou-
loureuse, commémoration du jour où
ils f u r e n t  f rus t rés  de l'autonomie can-
tonale, au sein de la Conféd érat ion
suisse, de par la volonté du Congrès
de Vienne. Ils p r ient  instamment la
Conf édérat ion de bien vouloir s 'ériger
en médiateur en vue de trouver une
solution du pr oblème jurassien con-
f o r m e  an f édéra l i sme helvéti que, et
ef f a c e r  ainsi le. coup de. force  et
l' erreur hislnriaue impos es p ar les
puissances étrangères , aussi bien à la
Conf édéra t ion  suisse qu 'au peup le  ju -
rassien.

Fribourg
a-i-il - renoncé ?

FRIBOURG - VERSOIX 2-2 (2-0)
MARQUEURS : Zanoni (contre son

camp) 32me, Wymann (passe de Brunis-
holz) 37me. Deuxième mi-temps : Théo-
doloz , 15me. Gross (contre son camp )
39me.

FRIBOURG : Brosl ; Cotting, Schorde-
ret ; Blanc, Raetzo, Gross ; Brunisholz,
Btrbaum , Wymann , Waeber , Neuhaus. En-
traîneur : Raetzo.

VERSOIX
^
: Dick ; Terrier , Zanoni ;

Menazzl , Favey, Vullioud ; Jaunln, Schu-
wey, Théodoloz. Marchi , Briant. Entraî-
neur : Walachek.

ARBITRE : M. Retlg, Gerlafingen (ex-
cellent) .

NOTES : Stade Saint-Léonard. Terrain
gras. Vent gênan t les dégagements des
gardiens. 600 spectateurs. Juste avant la
mi-temps, Fribourg remplace son ailler
gauche Neuhaus par Guggi. M. et Mme
Strebel, gardiens du stade depuis 18 ans
abandonnent leurs fonctions. Us sont rem-
placés dès la semaine prochaine par M.
et Mme Max Monnex.

LEÇON A PRENDRE
Versolx a un entraineur qui a fait ,

avant la dernière guerre , les beaux jours
de l'équipe suisse : Genla Walachek , ca-
poral do l'armée suisse depuis 1941. Ver-
solx a aussi un tout jeune gardien, Jean-
Pierre Dlck (dit Gégène) qui va entrer
à l'école de recrue. Versolx a aussi dans
ses rangs des joueurs qui , sans être des
génies du football , ont la foi et se battent
gratuitement pour un Idéal. Des joueius
qui , perdant 2-0 à la mi-temps, ne croient
pas que tout est perdu.

Fribourg a des joueurs qui , pris Indi-
viduellement, sont peut-être supérieurs à
ceux de Versolx. Mais ce sont des joueurs
qui rechignent à la besogne.

Il faut se faire uno raison , et grâce en
soit rendue à Versolx qui a mis les
choses au point avec beaucoup de gen-
tillesse : Fribourg no remontera pas cette
année en Ligue nationale.

Marc Waeber

FRIBOURG
CINÉMA. — Capitolc, 18 h 10 : Les

jeux de l'amour , club de cinéma.
CONCERT. — Théâtre Llvio, 20 h 30 ;

Festival de la chanson italienne.
BIENNE

CINÉMAS. — Apollo , 15 h et 20 h 15 :
Allez France.
Lido, 15 h et 20 h 15 : L'Homme à tout
faire .
Métro , 20 h : Un Homme doit mourir -
L'Ombre de Zorro.
Palace, 15 h et 20 h 15 : Kohlhlesels
Tôchter.
Ilcx , 14 h 30 et 19 h 45 : Cléopâtre .
Studio, 15 h et 20 h 15 : Das war
Buffalo Bill
Scala, 15 h et 20 h 15 : Zulu.

THEATRE. —¦ Capitole , 20 h 15 : Le Cré-
celle.

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.

Préaident
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Directeur : Georges FAVRE

Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

VALAIS
lime Ligue. — Grône- Saint-Maurice

remis ; Brigne-Sierre 0-2 ; US Port-Va-
lais - Muraz 3-3 ; Saxon - Salgcsch 1-1 ;
Vcrnaya z - Monthey 2-2.

Illme Ligue. — Steg - Grimisuat 4-0 ;
Sion II - Laldcn 0-,'l ; Barogne I I - S a i n t -
Léonard 5-1 ; Lens - Salgcsch II 2-1 ;
Xaters - Viège 0-5.

Birfde.s - Monthey II 3-2 ; Orsièrcs-
Saint-Gingolph remis ; Ardon-Conthey
1-0 ; Leyton - Fully 2-6 ; Chàteauneuf-
VotiTry 3-1.

IVme Ligue. — Viège I I -  Grône II 2-5;
Varen - Saint-Nicolas 10-3 ; Chalais -
Granges II remis.

Lens II-Evolcne remis ; Vex - Monta-
na remis ; Granges - Savièse II 3-0.

Ayent I I -Ncndaz remis ; Savièse -
Chamoson remis ; Erde-Sion III 1-1 ;
Vctron-Saxon II 8-1.

Bagnes - Saint-Maurice II remis ; ûr-
sières II - Saillon II remis ; Evionnaz -
Fully II 1-1 ; Vollèges -Troistorronts
1-6.

Massongex - Collombcy II 5-1 ; Vou-
vry II - US Port-Valais II 2-2 ; Monthey
III-Trois torrcnLs II 1-3 ; Vionnaz - Mu-
raz II 3-0.

VAUD
lime Li gue. — Xyon - Orbe 2-0 ; An-

bonne - Asscns 1-0 ; Bavois - Sainte-Croix
.1-1 ; Concordia - Moudon 5-0 ; Payerne -
Stade II 6-1 ; Aiglc-Montreux 2-5.

Iltme Li gue. — Gland-PTT 1-2 ; Cop-
pet-Bursins 2-2 : Crans -Fonvard II 1-3 ;
Villeneuve - Eculiions 3-0 ; Yverdon I I -
Corcellcs 8-1 ; Lucens - Areneb.es 3-0
( for fa i t )  ; Saint-Barthélémy - Chevroux

0-1 ; Donneloye - Grandsou 2-2 ; Lonay -
PenUialaz 3-2.

Les antres matohes ont été renvoyés.

NEUCHATEL
Urne Ligue. — Xamax I I - L a  Chaux-

de-Fonds II 4-3.
Ulme Ligue. — Serricrcs - Xamax III

4-0.
IVme Ligue. — Boudry II - Gorgicr

2-1.
Set-Hères IIB - Comète II 0-12 ; Crcs-

s ier -Audax II 1-1.
Juniors A. —, Xamax-Travers  6-S 3

Cantonal-Etoile 2-2.
Serricrcs-Ticino 9-1.
Junior 1>. — I lau tc r ive  - Béroche 5-1 ;

Cantonal B-Saint-Biaise. 8-4 ; Saint-
Imie r -Le  Loclc 3-3 ; Cantonal A - E t o i l e
A 5-1.

Juniors C. — Cantonal A - Le Locle
7-0 ; Xamax A - Saint-Imier A 0-0 ;
Hauterive- La Chaux-de-Fonds A 1-7 ;
Auvernier- Comète 0-i) ; Boudry-Xamax
B 3-0 ; Châtclard - Cortaillod 1-8.

Les autres matohes ont été renvoyés.

lime Ligue. —¦ USBB-Tavannes 4-0.
Illme Ligue. — Glovclier-Les Gene-

vez 2-2 ; Courreiidlin-AUe 6-1 ; Develier-
Courfaivre 1-2 ; Boncourt-Basseeourt 3-4.

Les autres rencontres ont été ren-
voyées.

JURA
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roulez ''grand standing hors-série"
pôurj r. 9 990.- seulement

au volant de votre Coupé Simca 1000
sa carrosserie spéciale... son intérieur «hors-série»... son moteur robuste... ses 4 freins à disque... «votre sécurité routière»

...est signée Bertone...sensationnelle! ...est de toute grande classe, cossu, ... 5/52 ch, à 5 paliers a, toujours, une ...bloquent ...en douceur, avec le ça c'est Simca
luxueux, tout sport et tout confort. réserve de puissance pour les reprises maximum d'efficacité. Il vous faut le voir et l'essaver

les plus fulgurantes. Et sa t£nue de rQute es{ ;mpeccabie- 200 agents Simca sont à votre service.
a Sur toutes les routes. Vous trouverez leur adresse dans

Cy ~
\ /\  B f \f \ .  sK. éSÊSb, 03 SR^k*̂  Jf àlbk éBSR* JS 4&S5& /Sa?t, aggs* l'annuaire du téléphone sous «Simca».
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Mademoiselle Co-
sette nous deman-
de:
Comment avoir des

cheveux coiffés
d'une façon

toujours pimpante ?
Monsieur Boillat,

conseiller en coif-
fure, répond :

^-ft_ • Prenez rendez-vous
S «H*" , chez

Jeunesse Coiff ures
spécialistes en teintures, décolorations
passage Saint-Honoré, Ile étage.

Ascenseur. Tél. 5 31 33
Ouvert sans interruption

Prix très étudiés

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 lnté-

i ressée.
Paire offre sous chiffres K. X. 958 au

bureau du journal.

f . ^Société neuchâteloise
de science économique

Mercredi 24 mars 1965, à 20 h 30

AULA DE L'UNIVERSITÉ

Conférence publique de '¦-

M a  B * IJ. A. Lindt
; La coopération technique

et l'aide aux pays

I e n  
voje de développement ' y

Entrée pour les non-membres: 2 ff. " '  '"
(étudiants : 1 fr.) t

V™_ J

OjJoig
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon¦ B B BB B B B B BB O l B a

Nom: ^_______________
Adresse: _______________
Localité: , .

COFINANCE"
9, rue de Berne Genève Tél. 316200

Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

UN ROMAN POLICIER
par 53

JV C A T M A  C I I R I S TI E

— Mais vous n 'avez pas... Ce n 'est pas vous '?... Il
s'empressa de répondre :

— Non , je ne l'ai pas tuée. Je suis un voleur , mais
pas un assassin. Comme on va tout savoir, autant vaut,
que je vous l'apprenne tout de suite : j' ai volé les per-
les de Mme Doyle.

— Voici la version de M. Allerton , précisa Poirot.
» Cette nuit-là il a pénétré chez Mme Doyle et subs-

titué des perles fausses aux véritables.
—• Est-ce vrai ? demanda Rosalie , les veux tristes.
— Oui.
Il y eut une pause , et Poirot reprit  :
— Tel est le récit de M. Allerton dont une partie se

confirme par votre déposition. Il est entré cette nuit
chez Mme Doyle, mais nous ignorons ce qu 'il y a l'ait.

— Vous l'ignorez ? Vous savez tout de même bien
que j'ai pris les perles.

— Mais oui , mais oui ! Mais quand les avez-vous pri-
ses ? Peut-être avant la nuit  ? Vous venez de nous dire
que Linnet Doyle ne se serait point aperçue de la subs-
titution. Je n 'en répondrais pas. Et si elle s'en était ren-
du compte ?... Si elle cou naissa i t  son voleur ? Si elle
avait menacé de révéler toute l'affaire ? Vous avez pu
pénétrer dans la cabine de Linnet Doyle pour préve-
nir tout scandale ?...

— Mon Dieu ! s'écria Tim.
Son visage se décomposa et ses yeux torturés d'an-

goisse regardèrent Hercule Poirot.

mnmMrr̂ mairnT-WT̂ r-r^™ir-crixnamw^<r7w:ix-.̂ ^-m-*-n,^^w<^T^^

Le détective poursuivit  :
— Mais quelqu 'un d' autre vous a vu : Louise , la fem-

me de chambre. Le lendemain , elle a exigé une forte
somme en paiement de son silence. Comprenant que
cette menace allait tout gâter , vous avez promis d'ac-
cepter sa proposition et vous lui avez donné rendez-
vous dans sa cabine avant le déjeuner pour lui re-
mettre l'argent. Tandis qu'elle comptait les billets, vous
l'avez frappée d'un coup de couteau.

« De nouveau la fatalité s'acharne contre vous. Quel-
qu'un vous a vu entrer dans la cabine de Louise. (Poi-
rot se tourna vers Rosalie.) C'est votre mère, made-
moiselle. Une fois de plus, force vous est de recou-
rir au crime... Vous aviez entendu Pennington parler
de son revolver. Vous vous précipitez dans sa cabine,
vous saisissez l'arme, vous écoutez à la porte du doc-
teur Ressner et vous supprimez Mme Otterbourne avant
qu'elle puisse vous dénoncer...

« Ensuite, tout ce qu'il vous restait à faire... C'était
de vous ruer à l'arrière du bateau. Lorsque je me suis
mis à vos trousses, vous aviez déjà disparu et vous avez
feint d'arriver en sens contraire. Vous aviez enfilé des
gants pour manier le revolver... ces gants se trouvaient
dans votre poche lorsque je vous les ai demandés.

Tim protesta de toutes ses forces :
—• Devant Dieu, je vous jure, pas un mot de tout

cela n'est vrai I
A ce moment, l'attitude de Rosalie Otterbourne stu-

péfi a les trois hommes.
— Tout cela est faux et M. Poirot le sait mieux que

personne, mais s'il parle ainsi , c'est qu 'il a une raison.
Poirot la regarda et sourit.
— Mademoiselle , vous êtes trop intelligente... Avouez-

le tout de même... mon histoire était habilement char-
pentée...

— Mais alors ! s'écria Tim , furieux.
Poirot le retint d'un geste.
— Vous vous êtes fourré dans un très mauvais cas,

monsieur Allerton, et j'ai voulu vous le faire toucher
du doigt. A présent, je vais vous apprendre une nou-

velle plus agréable. Je n 'ai point examiné le rosaire de
votre cabine. Peut-être n 'y trouverai-j e rien. Et puis-
que Mlle Otterbourne af f i rme n 'avoir vu personne cette
nuit-là sur le pont : eh bien , vous ne figurerez pas au
nombre des inculpés. Les perles ont été volées par un
kleptomane qui les a rendues. Elles se trouvent là, sur
la table, dans une petite boîte... Vous et mademoiselle,
pouvez les garder.

Tim se leva , incapable de parler.
Il ouvrit la porte, laissa passer la jeune fille et,

prenant la petite boîte de carton , il sortit à son tour.
Tous deux s'éloignèrent sur le pont. Tim ouvrit la boîte ,
en retira les fausses perles et les lança clans le Nil.

— Voilà qui est fait ! dit-il. Lorsque je rendrai cette
boîte à Poirot , elle renfermera le collier authentique.

Rosalie lui demanda tout bas :
— Qu'est-ce qui vous a poussé à faire cela ?
— Je l'ignore moi-même. L'ennui, l'oisiveté, le goût

de l'aventure. Oh I chère, chère amie... Que vous êtes
généreuse 1 Pourquoi avez-vous nié m'avoir vu cette
nuit sur le pont ?

— Je craignais qu'on ne vous soupçonnât du crime.
— Et quelle était votre opinion ?
— Je vous savais incapable d'un crime.
Il lui prit la main.
— Rosalie... Vous me comprenez ? N'allez-vous pas

maintenant me mépriser ?
—¦ Moi ? dit-elle avec un faible sourire.
— Chère, chère Rosalie...
Au bout d'un moment , Rosalie lui dit :
— Votre mère devra toujours ignorer ce que Poirot

a découvert.
— Ce n 'est pas mon avis , répondit  Tim. Je vais tout

lui raconter. Maman est une femme sup érieure , capa-
ble d'entendre bien des choses. Peut-être vais-je lui en-
lever toutes ses illusions sur son fils , mais elle sera
si heureuse d'apprendre la véritable nature de mes rap-
ports avec Joanna qu'elle me pardonnera tout. Elle
m'aidera , comme vous, à guérir !

r..!..?» — ¦¦¦•.—j— T—r»:. ,. Tri'"TnMM»TMil»Ma ĤBMMMBBMBMmmMMMmaIWlBJMj|gMn

CHAPITRE XXIV

LA PERSPICACITÉ DE POIROT
Demeuré seul avec le colonel Race, Poirot l'inter-

rogea du regard, puis il lui dit, en manière d'excuse :
— Vous approuverez, j'espère, ma petite initiative.

Cette façon d'arranger les choses n'est pas tout à fait
régulière, je le sais. Mais j'ai un grand souci du bon-
heur humain.

— Pas du mien, en tout cas, riposta Race.
—¦ J'éprouve une certaine tendresse pour cette jeune

fille et elle est amoureuse de Tim Allerton. Ce couple
sera des mieux assorti. Elle possède la volonté et l'hon-
nêteté foncière qui lui manquent. Mme Allerton témoi-
gne à Rosalie une réelle sympathie... Leur bonheur
me semble assuré.

— De fait, ce mariage a été réglé par le Ciel et
par Hercule Poirot. Pour moi, je n'ai d'autre ressource
que de souscrire à cette félonie.

—¦ Mais, mon ami, je vous l'ai déj à dit , cette histoire
a été tout entière imaginée par moi.

Race ricana soudain.
— Peu m'importe ! J'aime à croire que ce jeune cré-

tin saura désormais se conduire. Quant à la jeune fille,
rien à lui reprocher. Je me plains surtout de la ma-
nière dont vous me traitez, moi I Ma patience a des
bornes. Oui ou non , savez-vous qui a commis les trois
crimes à bord de ce bateau ?

— Oui, je le sais et je vais vous l'apprendre.
On frappa à la porte et Race étouffa un juron. Le

docteur Bessner et Cornélia entrèrent. Celle-ci parais-
sait très agitée.

'A suivre)

MORT mi II MIL
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Pour expédier
vos prospectus...

Nous expédions votre publicité
directe partout !
Nous agrafons vos documents.

économisez
temps et argent

Faire offres à Bernard DUC,
2013 Colombier (NE).
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est magnétique. Il attire lamitie
Vos amîs l'apprécient: Bien frais! art, et des nombreuses variétés
Sec, à l'eau, "on the rocks" (sur d'herbes aromatiques qui le com-
cubes de glace). Ils ont le choix, posent. C'est pourquoi il est célè-
De toute façon, Martini révèle le bre depuis des générations. Ainsi,
fin bouquet du vin, sélectionné avec offrez Martini Rouge, Bianco ou Dry.

Aux U.S.A., spécifiez: MARTINI & ROSS!. Partout ailleurs, demandez simplement: MARTINI.
Dans le monde entier, c'est le même délicieux vermouth.
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£ Quand installerez-vous

le chauffage à confort moderne?

Au printemps?
Bien sOr, au printemps! Pour jouir dès l'hiver
prochain du chauffage à confort moderne
ELCO: *** Vous enclenchez — clic! — et
le chauffage à mazout ELCO, entièrement
automatique, se charge de tout le reste.
*»? Une chaleur égale et confortable règne
maintenant dans toute la maison. Plus de
différence désagréable d'une pièce à l'autre!
*** Même à la cave, l'air reste pur et si
propre que vous pouvez utiliser la chaufferie
pour étendre le linge.
Et le prix?
Il est plus bas que vous ne pensez. En effet,
le nouveau modèle ELCO-Junior rend vrai-
ment abordable le chauffage à confort
moderne. Demandez gratuitement à nos
conseillers techniciens la documentation ou
les renseignements nécessaires.

ELCO Neuchâtel: 2, rue de Sablons
Tél. 038/4 0231

Chauffage à mazout
pour le confort vraiment moderne

•̂"̂ lAUSANNE

Rue Haldimond 14

Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-

modes remb. variés

Tél. (021)
23 92 57-58
(3 lignes)
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i louer î
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Réparations
de rasoirs électriques
WÏIXY MAIRE
Coiffeur Seyon 10



LE PRINTEMPS N'A PAS SOURI A SERVETTE, NETTEMENT BATTU A LUGANO

TOUS EN DEFENSE ! — Même les ailiers île Chiasso, Riva IV (à gauche) et Giovio, se transi»!
ment en défenseurs ! Le premier cité n'a-t-il pas arrêté la halle «les deux mains...

derrière son gardien battu ? (A.S.L.)

LTJGANO-SERVETTE 4-1 (0-3, mi-
temps, 3-0, 4-0, 4-1)

MARQUEURS : Mungai (partant en
position de hors-jeu) à la Slme ; Gottar-
cli (passe de Bossi) 44me. Deuxième mi-
temps :Pasmandy (déviant sans son but
un tï!r de Brenna) à la Ire ; Rovatti (re-
prenant un centre de Gottardi) 13me ;
Nemeth (sur penalty à la suite d'une ir-
régularité de Coduri) 24me.

LUGANO : Prosperi ; Coduri, Signoret-
li ; Pullica , Indemini, Terzaghi ; Gottardi,
Rovatti , Brenna , Bossi, Mungai. Entraî-
neur : Magni.

SERVETTE : Barlte ; Maffiolo, Moce-
lein ; Schnyder, Kaiserauer, Pasmandy ;
Nemeth ; Bosson, Desbiolles, Vonlanthen,
Schindelholz . Entraîneur : Leduc.

ARBITRE : M. Kamber, de Zurich
NOTES : terrain du Corrtaredo en ex-

cellent état , temps ensoleillé. 7000 specta-
teurs. Qualité du jeu : moyenne. Dans le
camp servettien , manque Daina. A la
Sfime , un violent, tir de Pasmandy est dé-
vié ce JKstes.se par Prosperi. Deux minu-
tas avant la fin de la première mi-temps,
Brenna manque une belle occasion. Dès
la reprise, Servettc a recours au douzième
homme : Desbaillets prend la place de
Mocellin. Excellent arbitrage de M. Kam-
ber qui distribuera plusieurs avertisse-
ments à des joueurs trop fougueux. Coups
de coin 5-14 (4-8)

DOUBLE ERREUR
Résultat trop net mais victoire entiè-

rement méritée des Tessinois quî ont su
lutter avec courage durant les vingt pre-
mières minutes de la rencontre, seule pé-
riode durant laquelle Servette a donné la
preuve de ses moyens et justifié sa
position de deuxième au classement.
Après le but de Mungai parti en nette
position de hors jeu (erreur du juge de
touche de n'avoir rien signalé mais plus
grande erreur encore de la défense ser-
vettienne d'arrêter de jouer lorsque le jeu
ne l'est pas ! ) les hommes de Leduc ont
paru démoralisés et incapables de redres-
ser une situation qui n'avait pourtant rien
de compromis. Le compartiment défensif

mis à rude épreuve par les échappées de
Brenna et de Gottardi ne retrouva plus
sa sécurité, et les attaquants manquèrent
complètement d'application dans la réali-
sation de leurs actions. Seul Schindelholz
n'a pas été décevant, et ses percées offen-
sives furent plus d'une fois dangereuses.

Du côté tessinois, chacun a mis beau-
coup de cœur à l'ouvrage. Le jeune Bren-
na, bien appuyé par Rovatti et Gottardi
est un talent qui se confirme, tout com-
me Prosperi quia très bien fait son tra-
vail.

F. M. DTICOMMIIS.

lit lié in seigneur lausannois, tllissi
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LAUSANNK-CHIASSO 2-1 (1-0, mi-
temps, 1-1, 2-1).

MARQUEURS. — Durr (penalty pour
une faute de main de Riva IV qui supplée
son gardien à terre, lors d'un tir de
Hertig, seul devant la cage) 32me. Deu-
xième mi-temps : Bergna (effort person-
nel lime) ; Durr (penalty) 17me.

LAUSANNE. — Kunzi; Grobéty, Fuchs;
Durr, Tacchella, Schneiter ; Bonny, Ker-
khoffs, Armbruster, Schneider, Hertlg. En-
traîneur : Rappan.

CHIASSO. — Caravatti ; Welte, Lura-
ti I ; Lussana, Gilardi , Sangiorgio ; Glo-
vio, Villa, Bergna, Blumer, Riva IV. En-
traîneur : Rigotti.

ARBITRE. — M. Gœppel, de Zurich.
NOTES. — Stade olympique, à la pe-

louse glissante et inégale. Match joué
samedi, en fin d'après-midi. L'aide des
projecteurs est nécessaire dès la pause.
Lausanne laisse Hunziker et Eschmann au
repos. Ils sont remplacés par Puchs et
Bonny. A la quarantième minute, Hosp
apparaît dans la fonction du douzième
homme, au détriment de Schneider. A
la dixième minute de la deuxième mi-
temps un tir de Schneiter ébranle la
base du poteau. Coups de coin 14-5, (4-2).

MALADRESSES
Pourquoi s'exciter sur un match qui

s'est déroulé selon les prévisions et sous
les lois exactes régissant les rapports
entre le premier et le dernier du clas-
sement ? Si le grand n'arrive pas d'em-

blée à faire respecter la hiérarchie, le
petit se sent encouragé à prendre place
à la table. Pour peu que le débat tourne
à la confusion , il ne sera pas long à se
considérer en pays conquis et à mettre
pieds sur table.

Des encouragements à ne pas s'aban-
donner Lausanne en a-t-il offert à
Chiasso.. A la quinzième minute, Arm-
bruster donnait déjà le ton. A quelques
mètres des buts, il dirigeait de la tête
un coup franc de Durr, à côté, puis quel-
ques secondes plus tard il ratait une
balle facile , alors qu 'il se trouvait seul
face au gardien. De saisissement, Ker-
khoffs qui pouvait racheter cette faute,
manquait la balle.

Des sommets du ratage, n'ayons garde
d'omettre « l'exploit s> du Hollandais Ker-
khoffs qui, but vide, parvint à cinq mè-
tres à expédier le ballon d'autant de mè-
tres par-dessus. Il reprenait une balle
expédiée par Schneiter contre le poteau.
A côté de ces fautes, guère excusables, les
meilleurs essais ont trouvé refuge dans
les bras d'un très grand Caravatti . Ce

monsieur a défendu son but avec un
brio rare.

L'HUMEUR ARBITRALE
Moqueusement , certains s'étonneront

que Lausanne n'ait pu s'imposer que par
la grâce de deux penalties. En vérité, le
premier était superflu, la balle franchis-
sant la ligne quand Riva IV la ressortit
des mains. Le deuxième est plus subtil
et selon l'humeur arbitrale pouvait ou
non être accordé. Quoi qu'il en soit, mal-
gré les efforts d'un Chiasso sympathique,
généreux sans méchanceté, adroit sou-
vent — le but de Bergna par-dessus Kun-
zi en fait foi — malgré une défense ultra-
renforece, avec Lussana balayant derrière
quatre demis (de par le retrait de Giovio
attaché aux basques d'Armbruster), Lau-
sanne a su se créer nombre d'occasions de
but . Son mal vient d'une maladresse fri-
sant l'insolence. Bonny et Fuchs ont ame-
né un peu de fraîcheur dans un jeu sou-
vent trop compliqué, compassé, voire
constipé.

A. EDELMANN-MONTY

Granges sauvé par Eisener
mais trahi... par un poteau
GRANGES - GRASSHOPPERS 1-1

(0-1, 1-1, mi-temps) .
MARQUEURS. — Blaettler (effort per-

sonnel) 15me ; Stutz (centre de Baum-
gartner) 43me.

GRANGES : Eisener ; Schaller, Waelti ;
Klenzi, Guggi, Baumgartner ; Alleinann,
Blum, von Burg, Kominek, Dubois. Entraî-
neur : Kominek.

GRASSHOPPERS : Gaillard ; Peyer,
Gerber ; Hummel, Wespe, Citherlet ; Ber-
set, Kunz, Blaettler, Ipta, Bernasconl. En-
traîneur : Sing.

ARBITRE : M. Buchell, de Lucerne.
NOTES : stade du Bruni, terrain très

gras. Pluie par intermittence. 1750 spec-
tateurs. A Granges, Coinçon est blessé
alors que chez les Zuricois, Janser, mala-
de, est remplacé par Gaillard. A la 40me
minute, Stutz prend la place de Dubois.
A la dernière minute de la rencontre,
Baumgartner tire sur le poteau. Coups de
coin : 6-6 (2-1).

QUEL BOURBIER !
L'état du terrain est le principal res-

ponsable de la médiocre prestation des
deux adversaires. Les joueurs, malgré
leur bonne volonté, n 'ont pas été capa-
bles de développer de beaux mouve-
ments. La balle s'arrêtait à chaque ins-
tant dans une flaque d'eau.

Pourtant, les deux équipes avaient dé-
marre à toute allure. Les tirs étaient
nombreux de part et d'autre mais, la
boue aidant, le jeu se ralentit sensible-
ment pour finir dans une confusion to-
tale. Dommage, car les « Sauterelles »,
après avoir ouvert la marque, se fai-
saient pressantes. Le ballon circulait avec
facilité parmi les attaquants tandis que
les défenseurs soleurois semblaient figés
par la boue. Heureusement, Eisener veil-
lait au grain. Sa prestation a sauvé
Granges de la défaite.

AU PIED LEVE
De l'autre côté, Gaillard, qui avait

remplacé Janser à la dernière minute,
éprouvait quelques difficultés à maîtriser
cette balle glissante. Plus d'une fols, il
la relâcha devant les pieds des attaquants
soleurois qui n 'ont pas su profiter de
l'aubaine. En deuxième mi-temps, la meil-
leure condition physique de Granges pré-
valu. Sous l'impulsion de Kominek, tou-
jours le stratège, Ils ont failli emporter la
décision. Grasshoppers se contentait de
lancer des contre-attaques dangereuses, de
sorte que le résultat nul est normal. Mais,
sur un terrain en parfait état, le specta-
cle y aurait certainement gagné.

Rodolphe RICHARD.

Zurich ©Il Sion s© sont appliqués à jbien jouer
ZURICH - SION 2-2 (1-0, 1-1, mi-

temps 2-1, 2-2).

MARQUEURS : Kunzli (renvoi de VI-

dlnic) 7me ; Quentin ( effort personnel)
15me. Deuxième mi-temps : Kunzli (pas-
se de Kuhn) 6me ; Sixt (sur coup de
coin botté par G-asser) 33me.

ZURICH : Schley ; Staehlin, Barras ;
Lelmgruber, Brodmann, Munch ; Brlzzl,
MartinelU , Kunzli , Kuhn , Meyer I. En-
traîneur : Maurer.

SION : Vidlnlc ; Jungo , Germanier ;
Roosch , Perroud , Meylan ; Stockbauer,
Sixt , Georgy, Quentin, Gasser. Entraî-
neur : Mantula.

ARBITRE : M. Dienst, de Bâle.

NOTES : Letzlgronnd détrempé, pluie
battante. 3000 spectateurs. Zurich joue
sans Baeni , Bilcl (blessés), Ruefll , Ben-
koe (malades). Sion remplace Mantula.
Munch cède sa place à Meier H, à la
42me minute ; Meyer I devient alors
demi. Coups de coin : 9-9 (4-4).

RÉELS PROGRÈS

Renoontine de ibomnie qualité si l'on
tient compte de l'état du iberrain. Le
résultat sanctionnie équlibaiblemenit urne
partie qui vit les deux équipes amorcer
de beaux mouvements au cours des-
quels la techni que prévalut sur l'en-
gagement physique. On vit d'entrée que
Zttrioh s'était rendu compte de sa si-
l u;nt i t i i i  iMToa i-re nu classement et si les
Baissas rostèrattit trop os'iivent impréci-
ses, on enregistra néanmoins de réels
progrès dans le Jeu des attaquants.
Cette fois ils iredherch ôpenit la rapidité
d'exéauitiion, oubliant l'effort personnel
cfui leur a déjà valu tant de déceptions.
On décela dans certains mouvements la
clarté et la fantaisie, bref tout ce qu'on
nroya.it perdtu à jamais depuis le dé-
part de Stunnei 1. Qiraind on réussira à

constituer une formation standard, où
las joueums ne se voient pas emitouirés
chaque dim<ainehie de nouveaux partenai-
res, les meilleurs feront bien die se
méfier. Des éléments comme Kunzli ,
Mauïtinetli et les Meyer ne de main dent
pas mieux que de s'épanouir. Même si-
tuation en défense où le jeune Barras
fit oublier Stierli a sa première sortie.
Nous savons que d'au'bres jeunes joueurs
brûlant d'envie do l'imiter. Schley de-
vrait oom'premdire aussi qu'il a fait 'son
temps et s'effacer dievainit Item qui n'est
pais um novice.

A-PROPOS

Si Sion n 'a pas pa ru invincible, nous
coin prénoms pourtant qu'il ait ronsisi à
se qualifier pour la finale de la coupe.

Nous formulerons unie réserve à l'égard
de la défense qui n'est pas aissez sûre
pour opérer sur une seule ligne. Pair
des relais très rapides, l'aidvarsiàdre peut
s*imflrbr<er en évitant le piège du hors-
jeu. Le défenseur éliminé me peut être
dédoublé. On en eut une belle illustra-
tion à un quart d'heure de la fin lors-
que Kunzli se trouva seul face à Vi-
dinie.  Pour tirer largement à côté hé-
las. En revanche, on fut impressionné
pan- la vivacité et l'à-propos du quatuor
S tocltbamiér , Sixt , Quentin, Gasser. Avec
un Goorgy qui sait admirablement tirer
las ficelles, las Sédunois disposent d%mie
ligne dlaititaquie 'très petraufanifce. Gageons
que ces qualités trouveront leur pleine
exipression sur des tanraiiins plus propi-
ces à la pratique du football.

Werner ZUMCHER .

Young Boys a manqué d'imagination
YOUNG BOYS-BELLINZONE 0-0.
YOUNG BOYS. — Ansermet; Hofmann,

Meier II ; Puhrer, Walker, Vollmer ; Mes-
serll, Grunig, Theunissen, Meier I, Schult-
heiss. Entraîneur : Merkle.

BELLINZONE. — Rosslni ; Poma, Re-
bozzi ; Nembrlni, Bionda, Paglia ; Valla-
na, Hahn, Pellanda I, Tagli, Ruggeri. En-
traîneur : Bonizzoni.

ARBITRE. — M. Keller, de Bâle.
NOTES. — Stade du Wankdorf, terrain

lourd et spongieux, pluie Intermittente.
4000 spectateurs. A la 17me minute de
la première mi-temps, Puhrer sort. Il
est remplacé par Hug, qui semble remis
de sa blessure de la demi-finale de coupe.
Après la pause, Vollmer victime d'un
claquage, évolue à l'aile gauche. Coups de
coin : 10-6.

PAS D'AILIER
Les Tessinois peuvent être satisfaits

de leur déplacement. Ils ont réussi à

sauver un point qui pourrait se ré-
véler précieux par la suite. Un point
qu'ils doivent à un super-béton qui ,
hier, fit une fois de plus ses preuves.
Il ne fallut pas longtemps pour dé-
couvrir que Bellinzone allait  nous
servir un « catenaccio » digne de la
meilleure école italienne. Un « cate-
naccio » sur lequel les Bernois allèrent
se briser avec .une régularité de mé-
tronome. Une régularité qui fut une
preuve évidente de faiblesse, de pau-
vreté d'arguments et d'imagination.
Sinon comment expliquer que Young
Boys, devant le mur dressé par leur
adversaire, n'ait pas cherché à trouver
l'ouverture par les ailes ? En vérité,
s'il ne l'a pas fai t , c'est parce qu 'il
ne possède pas de véritables ail iers.
Meisserli est , encore trop jeune(  manque
d' exp érience .

Quant à Schultheiss, qui fut  encore
un des meilleurs Bernois, il n'évolue

qu épisodiquement à sa place d ailier
gauche. Et comme au centre Grunig
et Meier I temporisaient beaucoup
trop, on comprend que Young Boys
n'ait pas réussi à percer la défense
adverse massée devant le « balayeur »
Bionda.

LE MOINS MAUVAIS
Si les Tessinois peuvent être satis-

faits d'avoir arraché un point dans
ce déplacement, il faut dire qu'ils
furent bien près de remporter la
totalité de l'enjeu. Ce qni n'aurait
pas été juste , empressons-nous de le
dire. Pellanda et Ruggeri eurent en
effe t  deux excellentes occasions d'ou-
vrir  la marque dans  le dernier quart
d'heure. Mais Ansermet , qui connut
un début de match diff ici le , sut les
deux t'ois parer le danger avec Maes-
tria. Ansermet, Walker (une fois n'est
pas coutume), les deux Meier et Schul-
theiss furent hier les moins mauvais
d'une équipe qui semble avoir perdu
confiance après une défaite , en coupe,
contre Servette.

W. Krattiger

Lucerne intraitable chez loi
Pfirter expulsé à la dernière minute !

LUCERNE-BALE : 2-1 (0-1, 1-1, mi-
temps, 2-1)

MARQUEURS : Prigerlo (passe d'Ogna-
novic) 16me ; Hofer (passe de Wechsel-
berger) 27me. Deuxième mi-temps : Hofer
(passe de Weehselberger) 42me.

LUCERNE : Permunian ; Hoffm ann ,
Lustenberger ; Karrer , Jorio, Russi ; Hof-
fer ; Wolfisberg, Weehselberger, Ruhle,
Pastega. Entraîneur : Weehselberger.

BALE : Gunthard ; Furl, Kilfer ; Sto-
rker; Gabrielli , Hauser; Pfirter, Odermatt,
Frlgerlo, Ognanovic, Crava. Entraîneur :
Sobotka.

ARBITRE : M. Clématide, de Zolllko-
fen .

NOTES : Terrain de l'Allmend, lourd.
3900 spectateurs. Lustenberger, blessé à la
18me minute, sort. Il rentre à la 25me et

ressor t à la 41me pour laisser sa place à
Cerutti. Qualité du match : bonne. A la
44me minute de la seconde mi-temps,
Pfirter est expulsé, pour faute grave con-
tre Ruhle. Coups de coin : 10-10.

BALE MALCHANCEUX
Après cette 17me journée du champion-

nat , Lucerne demeure imbattu chez lui.
Cette fois-ci, cependant, les joueurs lo-
caux ont eu affaire à forte partie et ont
été inquiétés à plusieurs reprises. Mais la
chance aidan t, le résultat est positif.

Les équipes étant de force égale, leur
confrontation donna lieu à un match
intéressant d'où ressortit, cependant , une
légère supériorité technique de la part des
Bâlols. Au début de la rencontre, les ar-
rières lucernois ont fait preuve de len-
teur, ce qui obligea Pemumian à montrer
tout son talent. Par la suite, les Lucernois
ont montré plus de réalisme et ont su ex-
ploiter les rares occasions de marquer.

Les Lucernois sont décidément très forts
sur leur terrain, où ils ne concèdent pas
facilement des buts. Ils ont fait , hier,
un bon match malgré quelques cafouilla-
ges de Ruhle. Chez les Bâlois , on remar-
qua Hauser , Ognanovic et Crava , bons
techniciens, Puri, combattif. L'arbitre, qui
en était à son premier match en Ligue
nationale A ne s'est pas laissé impression-
ner et a fait preuve d'autant de bon sens
que de fermeté.

R.D.
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Nantes en verve en France
Vingt-sixième journée : Stade Français-

Nîmes 3-1 ; Sedan-Rouen 0-2 ; Toulon-
Rennes 4-1 ; Lille-Lyon 2-2 ; Monaco-
Lens 2-1 ; Nantes-Toulouse 4-0 ; Saint-
Etienne-Angers 2-1 ; Bordeaux-Strasbourg
1-0. Classement : 1. Btrdeaux , 26 matches,
32 points ; 2 . Nantes 2L-31 ; 3. Valen-
ciennes 25-29 ; 4. Strasbourg 25-29 ;
5. Rennes 26-28 .

West Ham écrasé
en Angleterre

Trente-quatrième j ournée : Aston-Not-
tingham 2-1 ; Blackburn-West Ham 4-0;
Blackpool-West Bromwich 3-0 ; Leeds-
Everton 4-1 ; Leicester-Burnley 0-2 ; Ll-
verpool-Fulham 3-2 ; Sheffield Wednes-
day-Manchester United 1-0 ; Sunderland-
Tottenham 2-1 ; Wolverhampton-Stocke
3-1 ; Arsenal-Birmingham et Chelsea-
Sheffield United , renvoyés.

Classement : 1, Leeds United 34-50 ;
2. Chelsea 33-48 ; 3. Manchestei United
34-47 ; 4. Nottingham Foresjt 35-$9 ;
5. Everton 33-38.

- Cologne se reprend
en Allemagne

Vingt-quatrième journée : Eintracht
Brunswich-Nuremberg 1-0 ; Eintracht
Francfort-Borussia Dortmund 0-2 ; Schal-
ke-Hanovre 2-2 ; Werder Brème-Stuttgart
1-0 ; Kaiserslautern-Hambourg 2-1 ; Mei-
derlch-Hertha Berlin 2-2 ; Munich-Bo-
russia Neunkirchen 4-2 ; Carlsruhe-Colo-
gne 2-4 .

Classement : 1. Werder Brème 33 p ;
2 . Munich 31 p ; 3. Borussia Dortmund
Cologne et Nuremberg 29 p.

Les Milanais victorieux
en Italie

Vingt-cinquième journée : Bologna-
Roma 1-2 ; Cagliari-Messina 2-1 ; Foggia-
Catania 1-0 ; Genoa-Torlno 1-2 , Juven-
tus-Fiorentina 1-0 ; Lazio-Vicenza 0-0;
Mantova-Inter 0-1 ; ' Milan-Sampdoria
3-0 ; Varese-Atalanta 00.

Classement : 1. Milan 25 matches, 41
points ; 2. Intel1 25-38 ; 3. Juventus 25-33;
4. Florentlna et Torino 25-31.

SECOND SOUFFLE — Cologlte semble l'avoir retrouvé au bon
moment.  Mercredi, il a tenu Livernool en échec, samedi, il a battu

Carlsnilie , grâce à Lcehr notamment.
(Belino A.P.)
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Bally présente sur le "thème «City-man» une mode,
¦VaBan Hl OH BlffilHll^r JUal 9b un style destiné à l'homme actif dont les obligations

professionnelles exigent une présentation impeccable.
BALLYAROLA
Angle Rue de l'Hôpital/Rue des Poteaux, Neuchâtel A A Londres bien sûr, mais à Zurich aussi à Paris ..... ,„.. . . ,
BALLY RIVOLI ^&r ' a Francfort, partout le «city-man» porte déjà le loafer,

r <*. t* i '¦ i * Av. Léop; Robert 32/La ChâuX-de-FondS :- 'AA ..»„.. ¦., -> .chaussure pratique, sans laçage, d'une élégance sobre et virile.

î L 
Le 

Cheisea-boot, la plus récente création de Bally
t '̂ P' après le loafer, est un type de chaussure absolument inédit.

De forme harmonieuse, il se distingue par sa légèreté,
i sa souplesse, son allure jeune et correcte.

Bottine à tige mi-haute, à la silhouette nette et racée,
sans laçage, parfaitement chaussante grâce à des empiècements
élastiques, c'est la chaussure fonctionnelle et confortable
destinée au «city-man» d'aujourd'hui ainsi qu'un nouveau succès
de Bally dans les rues les plus prestigieuses du monde.
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NETTOYAG E

CHIMIQUE
AUTOMATIQUE

5-6 kg

seulement

Apportez-nous vos
vêtements nous
ferons le reste

Bassin 8
Maladlère 20
Battleux 3
Goutte-d'or 92
St-Blaise Gd'rue 8
Peseux r. de Neuch.1
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Salle des conférences, Neuchâtel - Dimanche 28 mars, 20 h 30

«ONE MAN SHOW » 1965 du grand comique français

FERNAND RAYNAUD
Hâtez-vous de louer chez Jeanneret Musique, rue du Seyon 28, tél. 5 45 24

| Saison nouvelle, igflPfet j
Ligne nouvelle... JjpKrj|

JÈW< M M . - iB toujours ?
•̂ K* m une ligne K *| © $t *$ 5; m libre ~ 

Z Î Z Z Î  \' . •m pour vous 5 29 83

a Toujours jeune. ,. j
- ¦ *jf vous resterez,,. \

«fm en adaptant la nouvelle coupe f

.v ^ ' : ' •''¦¦ «Star » • j
,;.: ... ,HW ^

ur permanente Zotos i

| ^Mf 
^  ̂ U a/r Cuard !|

i nSf"̂  ̂ spécial pour cheveux blonds et à
? teints et #

| Zotos, Moisture \
j Wave |
i pour cheveux délicats. £

4 C'est une coiffure facile à porter, f

\ î TSI5BLttn»B^. c
'
ue nous pouvons adapter à chaque \

J ii| ^'̂ "'"̂ Ĥ . produits de toute première marque, à

* Wl̂ P̂ î Ŝ Slii  ̂
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« 

DOROTHY 

GRAY » j
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*! Moulin-Neuf - 2 lignes : 5 29 82/83 ?

GUILLOD
1895 - 1965

70 ans d'existence
achète et vend tout
genre de meubles
anciens et moder-
nes, bibelots, val-

selle, livres
Expertises

Fleury 10. Neuchâtel
Tél. 5 43 90.

Gardez votre argent
Venez comparer :
Prix ! Qualité S Conditions !
C'est un conseil de

JIpuBLEsJioirp
qui met en vente plus de 10© mobiliers
en chambres à coucher, salles à manger, salons,
studios, et un choix immense en meubles isolés ,

Ne dites pas : « Ah ! si seulement j'avais su. »

Venez avant de conclure. Vous pouvez
économiser des centaines de francs

ch„ îiP1IBLESJPUP
Pas de frais de voyageurs
Pas de frais de catalogues
Pas de frais de vitrines
Pas de frais de cadeaux
Des prix à la portée de chacun

VENEZ DONC NOUS CONSULTER

JpUBLESjpUP '
Exposition de 100 mobiliers neufs
Beaux-Arts 4 NEUCHATEL Tél. 5 30 62

Beau choix de cartes de visite

à l'imprimerie de ce journal

0im Jp* |
1 iisi |llF I

n
- * ¦¦ . 1fe i,. ¦ ¦ j ÈÊ^ ' ¦ 1

M- ' 1w i
,,«• -. «'<¦«?>,,.,- ïi

>̂ r̂̂ ^% S

' m JL ?
RXSUBK? "' ï.A .̂ i

S-HSL I?5]I HDSK: [;

m̂L J
f̂ f f  .-*—— (g|̂

Espresso - Paradiso-
café plus délicieux que jamais

| Dégustation et démonstr ation par notre conseillère

du 22 au 27 mars au rez-de-chaussée

W'A
11?i .

UNE FRAICHEUR MATINALE JUSQU'AU
SOIR Bea Kasser Spray Déodorant assure la
fraîcheur pour toute la journée, empêche les
odeurs corporelles et régularise la transpira-
tion. Par une petite pression, actionner la valve
et répartir le déodorant sur la peau. Fr. 4.50.

^LOUVRE
HtUCH&TEl
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Le service culturel Migros
présente

L'ensemble CASAGRANDE
dans un concert d'opéra italien

1 Œuvres de PUCCINI - BELLINI -
p VERDI - DONIZETTI
h avec
1 Rina Checchi, soprano
I Nada Albanese, soprano
I Dino Mamprin, fénor

Antonio Pellegrinato, baryton

Prix des places : Fr. 4.— à 6.—
Bons de réduction de Fr. 2.— dans
les magasins Migros et dans les
écoles clubs

Neuchâtel, Salle des conférences

S 
Jeudi 25 mars 1965, à 20 h 30
Location : Ecole club Migros
11, rue de l'Hôpital, Neuchâtel
Tél. 5 83 48

———¦—¦———*—

l COUTIliS I
H Transformations |
| Remise à la taille [
i robes, jupes, j
I manteaux j
t PITTELOtJD
l Temple-Neuf 4 f
I Tél. 5 41 23 |

Mécontent
de votre
radio ©M

téléviseur l
Téléphonez
au 5 54 93

F. STIEGER
Berclcs 5
Seulement

la réparation NETTOYAGE A SEC
6, rue de Neuchâtel, Peseux

Succursale : Brévards 15, Neuchâtel

à la perfection
Travail soigné

Livraison à domicile gratuit

Un coup de téléphone
suffit I

avec 2 matelas à ressorts j l>

LITERIE
duvets, oreillers, couvertures M

à prix avantageux "
La bonne a f fa i r e  S

se f a i t  à Mai l le fer  |

Tapis BEHOIf
Maillefer . 25 . Tél. 5 34 69 1

Facilités de paiement i

A vendre
fer à vapeur

Jura, neuf ; un
manteau mi-saison
taille 42, modèle.

Tél. 8 24 17.
A vendre

FLANELLES
mosaïque et

plastique. Sur
demande, posées.

Tél. 6 48 04.

Commodes
style Louis XV,

Louis XVI, et pay-
sannes, Louis-Phi-
lippe anciennes et

Empire.

Chaudrons
toutes dimensibn's,

fonte et cuivre. ,
S'adresser l'après-

midi à Arts &
Style, Saint-Biaise.)

[

NOTRE OFFRE DE LA SEMAINE B|

BEEFSTEÂK HONGROIS S
100 g Fr. 1.— D

Demain, vente de gnagis cuits li



le LocSe battu
pur lu malchance
BRUHL - LE LOCLE 2-1 (0-1, 1-1, mi-
temps, 2-1 ).

MARQUEURS. — Dubois (de 25 m)
29me ; Haag (d'un tir de 25 m) 38me.
Seconde mi-temps : Obertufer (de 16 m)
29me.

BRUHL. — Schmid ; Bras-sel, Rotach ;
Tlioma, Hua},', Wissmamn ; Frei, Gan-
teinbein, Thommes II, Thommes III,
Obertufer. Entraîneur : Haag.

LE LOCLE : Coinçon ; Veya, Dietlin ;
Dubois, Huguenin, Jaeger ; Hotz, Ma-
rins, Thimm, Kernen, Basset. Entraî-
neur : Kernen.

ARBITRE. — M. Danni , de Taeuffelen.
NOTES. — Terrain du Krontal, lourd,

temps pluvieux ; 2000 spectateurs ; qua-
lité du match : moyenne ; Le Locle
utilise le 12me homme à la 40me mi-
nute : Richard remplace Maring. En
deuxième mi-temps, Schmid sauve mira-
culeusement sur des tirs de Hotz et.
Thimm. Coups de coin 5-7 (1-2).

Le Locle aurait largement mérité de
partager l'enjeu. La victoire est fina-
lement revenue à l'équipe la plus chan-
ceuse et dont le gardien fit une partie
de grande classe. Sans Schmid, Le Locle
gagnait. L'équipe neuchâteloise a beau-
coup plu par son homogénéité, sa rapi-
dité (particulièrement ses ailiers) et
son excellente technique. Tous les
joueurs donnèrent le meilleur d'eux-
mêmes, mais furent gênés dans la réa-
lisation, par la rudesse des défenseurs
saint-gallois.

J. GRAFAS

Peter Lesser saute 145 mètres
Wë 5" w -v2 Lancé à 110 km/ h VAllemand

A Mitterndorf (Autriche), sur le
tremplin géant de Kuim, au cours de
la dernière journée de la Semaine in-
ternationale de vol à ski, l'Allemand
de l'Est Lesser a établ i un nouveau
record du monde avec 145 mètres. Il
a ainsi battu d'un mètre le record réa-
lisé par l'Italien Zandanel l'an dernier
à Oberstdorf.

Au cours de cette dernière journée,
plusieurs performances de valeur ont
été réalisées. L'AUemand de l'Ouest
Ohlmeyer a été le premier à atteindre
la limite des 140 mètres. Ce fut ensuite
le tour de l'Allemand de l'Est Neuen-
dorf de porter le record du tremplin
à 141 mètres. Enfin Lesser établit le
nouveau record du monde. Au cours de
son bond victorieux, Lesser a quitté le
tremplin a la vitesse de 110 km/h 800.

Au classement général final, la pre-

mière place est revenue à Ohlmeyer
(Al). Pour sa part, le Suisse Zehnder
s'est classé 16me. A son second essai,
Zehnder a réalisé 128 mètres, soit à
seulement cinq mètres du record absolu
de Suisse, établi en 1951 par F. Schnei-
der.

Honlier a su séduire lu chunce et lu victoire

OUF... — Fisehli et Sturmer se
sont élancés sans ménagement
vers le gardien de Moutier,
mais Schorro va s'en sortir.

(Keystone.)

YOUNG FELLOWS. — Voelin 9me ;s
1-2, 1-3, mi-temps, 2-3).

MARQUEURS. — Voelin 9me ; Roth
14me ; Fisehli 24me ; Spring 45me. Se-
conde mi-temips : Fisehli 41me.

YOUNG FELLOWS. — Stettiler; Humg-
ger, Bosshardt ; Pozzi, Kiburz, Bolli ;
Feller, Niggeler, Fisehli, Sturmer, Hoesli.
Entraîneur : Zarro.

MOUTIER. — Schorro ; Steinmann,
Studer ; Jaray, Frankhaïuser, von Burg ;
Kamomer, Wiicky, Roth, Voediin, Spring.
Entraîneur : Fankhauser.

ARBITRE : M. Mettler, de Saint-Gall.
NOTES. — Terrain du Letziground,

très gras. 2000 spectateurs, Young
FeUows remplace von Burg, Juttner et
Siegner. A la 41me minute, Chiandussi
et Juillerat remplacent les blessés' de
circonstance : Niggeler et Wicky. A
la 33me minute de la seconde mi-temps,
Schorro arrête un penalty mal tiré par
Hoesli après une faute de main de
Steinmann. Coups de coin : 10-3 (5-2).

SÉDUCTEURS
Cette victoire des Prévôtois remet les

les choses à leur juste place. Grâce à
Fankhauser, les Jurassiens se tireront
probablement de leur mauvais pas. S'ils
ont eu de la chance à plusieurs repri-
ses, hier, ils ont su la séduire. Par un
excellent travail en défense, ils em-
pêchèrent les attaquants zuricois de
dessiner de bons mouvements d'ensem-
ble. Grâce à un harcèlement continu,
les défenseurs jurassiens gênèrent les
plans de l'adversaire au point de faire
perdre confiance à ce dernier. On a vu

là_ ce qu'on peut tirer d'un ensemble
d'éléments moyens quand l'esprit d'équi-
pe domine. Pas de tactique savante,
mais des joueurs attentifs refermant
sans cesse les brèches. Avec l'introduc-
tion de Voelin, on a fait mieux que
combler le vide laissé dans la ligne
d'attaque par le départ d'AUemann. So-
briété, élégance, beaucoup de talents,
que faudrait-il encore ? Grâce à ce nou-
veau joueur la ligne d'attaque fut d'une
rare efficacité.

PLUS DE MODESTIE
Que dire des joueurs locaux , sinon

qu 'ils déçurent ! Quand on voit leur
incapacité à imposer leur tactique —
si tactique il y a — leurs offensives
nonchalentes où chacun fait sa loi ,
force nous est de leur recommander la
modestie. A quoi servent les bonnes
dispositions des jeunes joueurs ou d'élé-
ments chevronnés si l'on n'oriente pas
leurs efforts ? Un conseil aux Zuricois :
qu 'ils se contentent d'un bon classe-
ment et qu 'ils préparent la saison pro-
chaine.

W. ZURCHER

Porrentruy a bien f'oué
PORRENTRUY-BERNE 2-0 (0-0).
MARQUEURS. — Cremona (sur centre

de Roth) lOme ; Mazimann (sur penalty
consécutif à une faute de Raess contre
Lièvre) 18me.

PORRENTRUY. — Woehrlé ; Mazi-
mann, Laroche ; Leshiak, Léonard!, Hop-
pler ; Rotli , Sylvant, Lièvre, Cremona,
Jaeck . Entraîneur : Borkowski. '¦''"''

BERNE. — Wacker ; Spahr, Raess ;
Mollet , Zouba, Stauble ; Weiler, Oehler,
Renfer, Sehrt, Oberli . Entraîneur : Zouba.

ARBITRE. — M. Scheurer, de Bettlach.
NOTES. /— Stade du Tirage, terrain

plus que boueux. Une pluie battante du-
rant la majeure partie de la rencontre.
1000 spectateurs. A la 43me minute, Léo-
nard! est averti à la suite d'une faute qu'il
a commise contre Renfer. La même sanc-
tion est prise contre Renfer pour irrégu-
larité à l'égard de Cremona à la 14me
minute de la seconde mi-temps. Coups
de coin 8-0 (6-0).

INDISCUTABLE
Porrentruy s'est magnifiquement tiré

de ce bourbier. Malgré l'état du sol
qui, en fin de partie, nous a fai t
confondre terrain et joueurs 1 Ces
derniers ne s'en laissèrent point con-

ter. Après un début de match pénible
et haché, les deux équipes se sont
reprises et ont présenté un football
agréable. Porrentruy doit finalement
¦sa victoire à sa meilleure cohésion
et à sa volonté de gagner. Le succès
bruntrutain est indiscutable et si les
visiteurs n'ont pas accusé ttne défaite
plus lourde. Mis le .doivent avant tout.
à leur excellent gardien Wacker, qui
a paru se complaire à s'exhiber dans
un sol particulièrement spongieux.

Quant à l'équipe ajoulote, elle a
confirmé son redressement amorcé en
ce début du second tour. On , a vu

, une défense dans laquelle les arrières
Laroche et Mazimann se sont montrés
particulièrement actifs et n'ont pas
craint de monter jusqu 'à l'orée du
camp bernois. Lesniak et Hoppler,
deux infatigables demis ont assuré
une liaison continue mal gré un champ
de boue qui rendait leur tâche par-
ticulièrement pénible. L'attaque , quant
à elle, a confirm é les espoirs placés
en elle en ce début du second tour.
Signalons en particulier les deux ai-
liers qui ont inquiété à maintes re-
prises les défenseurs adverses.

C. Stadelmann

SURPRISE
au cross des Nations

A Ostende , la 52me édition du cross
des , Nations a réuni p lus de 130 con-
currents de quinze pays . Cette épreuve
s'est oD iirue sur douze kilomètres, au
slaàe Wellington. La p luie a eu pour
e f f e t  de ralentir l'allure de la course ,
ce qui a oompensé les facil i tés du par-
cours p lat et exempt de grandes d i f f i -
cultés. La victoire est revenue , à la
surprise g énérale , au Français Fagolle ,
(27 ans), qui , en compagnie de l'An-
glais Battu, a été en tête dès le 9me
kilomètre . Ce n'est toutefois  que grâce
à la photo-témoin que Fagolle a été
déclaré vainqueur .

Classement : 1. Fagolle (Fr ) ,  les 12
kilomètres en 36'bS" ; 2. Battu ( A n g) ,
même temps ; 3. Gamoudi ( T u n )  37' ;
k Bernard ( F r )  37'0V ; 5. Graham
(I r l )  37'07" ; G. Jnlian ( N - Z)  3T12" ;
7. Hill ( A n q )  37'13" ; S. Jazu ( F r )
37'16" ; 9. Vaillant (Fr)  37'18" ; 10.
C.ooke ( A n g )  37'19" ; puis : 51. Doess-
eqger ( S)  ; Friedli ( S )  ; 93. Dietiker
; 99. Leup i; 109 . Eisenrina; ll 'f .  Knill;

119. Ellenberger ; 120. Schrieber . Le
Belg e Roelants a abandonné.

Classement par nations : 1. Angle-
terre 55 po ints ; 2. France 55 ; 3.
Nouvelle-Zélande 110. Puis : 13 Suisse
5'/3 points.

Urania - Winterfhour 2-2
(M)

MARQUEURS : Dimmeler (lancé par
Truniger) 20me, Merlin (tir de 22m.)
25me. Deuxième mi-temps : Robbianl (re-
prise dans une mêlée) 3me, Odermatt
(d'un tir tout doux, Thlébaud ne bou-
geant pas) 14me.

URANIA : Thlébaud ; Griess, Puhrer ;
Châtelain, Martin, Collu ; Keller, Anker,
Robbianl, Duret, Merlin. Entraîneur :
Châtelain.

WINTERTHOUR : Purrer ; Jenni, Fehr,
Odermatt, Kaspar, Schumann ; Waser,
Truniger, Rauh, Dimmeler, Heer.

ARBITRE : M. Desplands, d'Yverdon.
Terrain de Prontenex, boueux en raison
des fortes chutes de pluie du matin. 1800
spectateurs. Match ennuyeux, fait de ma-
ladresses et de passes manquées des deux
côtés, presque tout le match. Merlin fut
le seul des vingt-deux acteurs à ressortir
un peu du lot. Coups de coins : 16-3
(11-0).

3*

• !•

• Le match de championnat de Ligue
nationale A Granges-Young Boys, qui
avait été renvoyé le 21 février dernier,
se jouera le 15 avril.

® La fédération portugaise a annoncé
que le Portugal ne pourrait pas participer
à la coupe Rappan. Dans le groupe au-
quel il appartien t, les rencontres doivent
se jouer le samedi et il n'y a pas suffi-
samment au Portugal de clubs désireux
de jouer ce jour-là pour justifier sa par-
ticipation .

9 Tour préliminaire de la coupe du
monde, sous-groupe 15-c : à San Pedro,
Etats-Unis battent Honduras 1-0 (0-0).

WELS. — Une sélection suisse de
boxeurs amateurs a été battue 14-10
par une équipe autrichienne.

BELGRADE. — Real Madrid s'est qua-
lifié pour les demi-finales de la coupe
d'Europe des champions de basket bail
en battant OKK Belgrade 111-96 lors
du match retour. A l'aller, les Espa-
gnols avaient gagné 84-61.

ARBON. — Le Fribourgeois Félix Neu-
haus a remporté le titre de champion
suisse de lutte libre dans la catégorie des
poids mi-lourds.

BERNE. — Au cours des champion-
nats suisses de plongeon en piscine cou-
verte, la Chaux-de-Fonnière Raymonde
Tripct a remporté le titre de sa catégo-
rie.

BELLEGARDE. — Le Genevois René
Bingelli a remporté la course cycliste An-
nemasse-Bellegarde et retour courue sur
une distance de 157 km.

Xamax écrasé à Careyge
SURPRENANTS RÉSULTATS EN PREMIÈRE LIGUE

ETOILE CAROUGE - XAMAX 8-3 (3-1).
MARQUEURS. — Favre (penalty)

23me, Amez-Droz, 24me, Cheitcr (31me),
Jaccottet (contre son camp) 33me. Deu-
xième mi-temps : Amez-Droz (5me),
Favre (6me et 7me), Zbinden (contre
son camp) 12me, Amez-Droz (30me),
Glauser (31me et 39me).

ETOILE CAROUGE. — Griessen ; De-
lay, Guillet ; Joye, Rothacher, Rey ;
Olivier, Cheiter, Favre, Dufau , Glauser.
Entraîneur : Garbani.

XAMAX. — Jaccottet ; Gentil , T. Tri-
bolet ; Rohrer, Merlo, L. Tribolet ; Ser-

ment, Facchinetti, Amez-Droz, Rickens,
Voser. Entraîneur : Merlo.

ARBITRE. — M. Chollet , de Lausanne.
NOTES. — Terrain de la Fontenette,

détrempé, tout juste praticable. Pluie
pendant tout le match. A la 25me
minute, Gentil blessé, est remplacé par
Gruber. Peu »vant la pause, Zbinden
prend le poste de Facchinetti , tandis
que les Genevois introduisent Vincent
à la place de Rey. Coups de coin 7-5
(4-3).

INCROYABLE PRESTATION
Les Neuchàtelois ont subi à Genève

une sévère défaite face à Etoile Carouge
qui a bénéficié d'une chance extraordi-
naire. En effet , Xamax , a encaissé deux
buts sur penalty et en a marqué deux
contre son camp ! D'autre pairt , la dé-
fense des hommes du capitaine Rohrer
a très mal joué, certains éléments
n'ayant pas appliqué les consignes don-
nées.

Carouge méritait de vaincre c'est
évident mais le résultat est vraiment
trop élevé. Le tournant du match se
situe au début de la seconde mi-temps,
lorsque Amez-Droz réduisit l'écart à
3-2 ; sur l'engagement, les Genevois
prof i tent  d'urne erreur des Neuchàte-
lois et portent la marque à 4-2. Ce but
met fin aux espoirs neuchàtelois, dès
ce moment , les Xamaxiens accumulent
les, erreurs.

E. M.

Groupe romand : Fribourg-Versoix
2-2 ; Etoile Carouge-Xamax 8-3 ; Ra-
rogne-Vevey 4-2 ; Stade Lausanne-
Martigny 2-2 ; Yverdon-Malley 6-0. '

i Groupe central : Concordia-Minerva
3-1 ; Berthoud - Fontainemelon 1-2 ;
Gerlafingen-Delémont, renvoyé ; Nords-
tern-Breitenbaeh 3-1 ; Woh len-AlleO-2 ;
Langcnthal-Olten 1-1.

Groupe oriental : Dietikon-Saint-Gall
0-4 ; Police Zurich-Turgi 1-1 ; Red
Star-Bodio 3-2 ; Vaduz-Blue Stars.0-2 ;
Widnau-Locarno 0-3.

'M&**ïiBEB
Daina est rentré

Victime d'une légère commotion céré-
brale lors du match Israël-Suisse, mer-
credi à Jaffa , le Servettien Daina a
pu quitter l'hôpital de Tel-Aviv hier
matin. Après un repas où il fut l'invité
de l'ambassade suisse, Daina a pris
l'avion accompagné de M. Foni. A Klo-
ten, il fut accueilli par W. Neukomm,
membre de la commission de sélection.
Hier soir, Daina arrivait à Buttes
chez ses parents. Demain, l'avant-centre
servettien passera encore un examen
médical avant de reprendre, probable-
ment, l'entraînement en fin de semaine.

A Fribourg, les meilleurs judokas suisses
ont participé à des épreuves éliminatoires
en vue de la formation de l'équipe helvé-
tique pour les championnats d'Europe , qui
auront lieu à Madrid les 23 et 24 avril
prochain. Aucune surprise n'a été enre-
gistrée. Seul l'international genevois Rap-
paport n'est pas parvenu à se qualifier .
Malchanceux, il s'est blessé à la clavicule
droite lors de son premier combat.

Voici la liste des judokas sélectionnés
pour les championnats d'Europe :

Poids légers : Christen (Berne) et Du-
bey (Genève). — Poids welters : Haenni
(Delémont) et Grossrieder (Genève). —¦¦
Poids moyens : Gubler (Bàle) et Wohler
(Delémont. : Poids mi-lourds : Gubler
(Bàle) et Nester (Bâle) . — Poids lourds :
Geneux (Genève) et Wenger (Dubendorf).

Ils représenteront la Suisse
aux championnats d'Europe

Aarau-Soleure 5-3(1-1)
MARQUEURS. — ' Amea-Droz

(26me) ; Stiel (40me). Deuxième mi-
temps : Gloor (3me) ; Moser (4me) ;
Lenherr (lime) ; Amez-Droz (23me) ;
Meier (40me) ; Lenherr (44me) .

AARAU. — Huber ; Stehrenberger
Gruber ; Rothen, Kuenzle, Glaus ;
Stiel, Baeni, Lenherr, Gloor, Meier.
Entraîneur : Schauer.

SOLEURE. — Gribi ; Raboud, Wild;
Kuhn , Aebi, Marrer ; Laett, Walker,
Vogelsang, Amez-Droz, Moser. Entraî-
neur : Sommer.

ARBITRE. — M. Coutaz, de Genè-
ve.

NOTES. — Terrain du Brugglifeld
détrempé et glissant ; temps couvert
et pluie . par intermittence. 1800 spec-
tateurs. Qualité du match : à l'image
du temps : grisaille et éclaircies. Coups
de coin 6-4 (3-3).

EXPLOIT
de Fontainemelon

BERTHOUD-FONTAINEMELON 1-2
(0-1).

MARQUEURS. — Siméoni 43me. Se-
conde mi-temps : Gimmi 15me ; Schaller
22me.

BERTHOUD. — Friedli; Jungi II, Weg-
mann ; Hofer , Morf , Hœnger ; Jungi I,
Schaller, Lehmann, Walther , Betz. En-
traîneur : Morf.

FONTAINEMELON. — Weyermann ;
Aubert , Edelmann ; J. Wenger , Auderset,
Veuve ; Tacchella , Andréanelli, Siméoni,
Gimmi, L. Wenger. Entraîneur : Mandry.

ARBITRE. — M. Marendaz, Lausanne.
NOTES. — Terrain de Berthoud, très

gras.- Temps couvert, averses intermitten-
tes. 1200 spectateurs. A la 19me minute,
Lehmann, tire contre le poteau. A la
40me minute, Meya remplace Andréanelli.
Coups de coin 12-5.

LOGIQUE
Pendant la première demi-heure, con-

sacrée à l'observation réciproque, Berthoud
a manqué deux belles occasions d'ouvrir
la marque entre les 15me et 20me minutes.
Fontainemelon se «réveilla» et prit l'avan-
tage avant la mi-temps d'une manière lo-
gique. Berthoud multiplia les attaques
dès la reprise du jeu mais la défense
neuchâteloise — et particulièrement Wey-
ermann — dans un grand jour , réussit à
éviter l'égalisation. Les contre-attaques
des visiteurs restèrent toujours très dan-
gereuses, notamment grâce à Gimmi et
à L. Wenger. Les Neuchàtelois sont à fé-
liciter en bloc pour leur magnifique partie.
Il est à prévoir qu 'ils feront encore parler
d'eux au cours de ce second tour de
championnat.

H. D.

Oiympîe Fribourg battu
Championnat de Suisse de Ligue natio-

nale A : U.G.S.-Servette 81-52 (40-25) ;
Jonction-Olympic Fribourg 55-41 (29-23) ;
Fédérale Lugano-Olympic La Chaux-de-
Fonds 44-40 (22-19).

Le Neuchàtelois Haaflaub
cumule les titres nationaux !

Après avoir obtenu , il y a quinze jou rs, à Benne, le titre de champion de
Suisse fleuiret junior, Joël Raaflauib , de la Société d'escrime de N euchâtel, a gagné,
hier à Neuchâtel , le titre de champion national à l'épée junior . Ce championnat
a vu la participation de 38 épéistes de moins de 20 ans, venons de toute la Suisse.
La performance die Raaflaub est assez rare , et elle démontre bien la formation
très oc-m,pJète que le Maître Benoit Irai a donnée. Au terme de cette épreuve, la
Fédération suisse d'escrime a désigné les quatre escrimeurs suisses qui se
rendront à Rotterdam aux championnats dru monde dos jouîmes ; ce sont : J\ Raa-
filaub (Ncuiohâtefl) ; Ch. Kautor et D. Giger (Berne) ; et P.-A. Bois (la Chaux-de-
Fonds) .

Résultats de la f inale  : 1. J. Raafliaub (Neuch â tel) ; 2. J.-H. Cominx (Zurich) ;
3. P.-A. Bois (la Chaux-de-Fonds) ; 4. P. Rouge (Genève) ; 5. Ch. Stricker (Bâle) ;
6. M. Cadiik (Lau sanne) ; 7. M. Deslarzes (Sion ) ; 8. O. Chastellain (Lausanne).

UN SAUT... — (fie 145 m) qui vaut bien une grimace !
(Belino A.P.)

Cantonal en tête du classement de Ligue B, avec Thoune

BADEN-CANTONAL 0-2 (0-1)
MARQUEURS : Savary (effort solitaire)

44me. Deuxième mi-temps : Pigueron
(passe de Keller) 27me.

. BADEN : Hauenstein ; Portmann ;
Wehrli ; Taiber , Zurcher, Arnold ; Ebner,
Mathier , Prei, Scheibel, Andersen.

ENTRAINEUR : Bernet.
CANTONAL : Gautschi ; Cuendet,

Ramseier ; Cometti, Sandoz, Burri ; Gcelz,
Savary, Pigueron, Baumgartner, Keller.
Entraîneur : Humpal.

ARBITRE : M. Dal Pian (Tessin)
NOTES : stade de Scharten ,très glis-

sant ; 2000 spectateurs ; pluvieux. En pre-
mière mi-temps, Pigueron est blessé à la
suite d'un choc contre le gardien, mais
il revient au jeu après avoir reçu des
soins. En seconde mi-temps, Schwab rem-
place Gcelz. Coups de\coin 7-7 (6-5).

ÉNERGIE
Battue sur son terrain par une bonne

équipe, la « lanterne rouge » Baden au-
rait mérité mi'eux. En première mi-temps
surtout, les Argoviens laissaient une bon-
ne impression, faisant souvent mieux que
se défendre. Ainsi, Cantonal ne trouvait
pas son habituel rythme de jeu, les Neu-
chàtelois étant gênés dans leurs actions
par l'allant et l'énergie des joueurs lo-
caux. Pourtant, il est bon de préciser que
cette rencontre a été correcte. Malgré de
louables efforts, les hommes de Bernet
ne réussissaient pas à concrétiser leur do- i
mination, soit par maladresse, soit aussi
en raison de l'absence de réussite dans
leurs tirs au but. Il faut reconnaître que
la tâche des joueurs n'était pas facilitée
par l'état du terrain qui rendait difficile
le contrôle du ballon, lui aussi très glis-
sant.

On ne passera pas sous silence que les
Cantonaliens ne se contentaient pas de
subir, mais tentaient de s'organiser et de
mettre en danger Hauenstein. Ainsi,
Baumgartner manquait de fort peu d'ou-
vrir la marque, mais son tir frôlait le

cadre du but argovien. Ce n'était, d'ail-
leurs, que partie remise puisque Savary,
au terme d'un effort méritoire, battait
Hauenstein quelques secondes avant la
pause !

CANTONAL SUPÉRIEUR
Plutôt que d'être abattus par ce but

de l'adversaire, Baden commençait la se-
conde mi-temps en se lançant à l'assaut
du but de Gautschi. La suite des événe-
ments devait montrer que c'était là le sur-
saut d'une équipe inférieure malgré tout.
Rapidement, en effet, Cantonal prenait la
direction des opérations, tenait le match
en mains. Par des passes courtes et préci-
ses, Cantonal portait souvent le danger
dans la zone défensive de Baden que les
Argoviens défendaient de leur mieux. Au
terme d'une de ces nombreuses offensi-
ves, Keller se trouvait seul devant Hauen-
steiln mais échouait. Peu avant la' demi-
heure, Keller se rachetait et permettait à
son avant-centre de sceller le sort de
cette rencontre.

Cantonal a fait, en seconde mi-temps
surtout, une très bonne impression, justi-
fiant ainsi son classement et ses ambi-
tions. Pour sa part, Baden a tenté crâne-
ment sa chance, mais a échoué contre
plus fort que lui. Le néo-promu ne doit
cependant pas se décourager mais, au
contraire, poursuivre la compétition dans
l'esprit qui l'animait hier. Des victoires
viendront alors probablement le récom-
penser.

E. S.

R D J 1 ,- ¦ M - , -- .. L * A 1 # A

habilement construire leur succès

Dernière épreuve FIS/A de la saison,
la coupe Foemina organisée à Abetoue
a permis à la jeune Suissesse Edith
Hiltbrand de se mettre en valeur. Notre
compatriote, quatrième dans l'épreuve
de descente a gagné le slalom spécial
et du même cou p le combiné. Mais les
courses d'Abetone n'étaient pas les
seules mises sur pied en cette fin de
semaine :

— A Arosa, Heidi Schmid-Biebl a
remporté les deuxième et troisième sla-
loms géants alors que chez les messieurs
la victoire revenait au Suisse Zogg puis
au Français Rossat-Mignot qui enlevait
également le combiné. Chez les dames,
le combiné est revenu à Josiane Cons-
cience.

— Au Mont Soleil, le Verrisan Michel
Rey a remporté l'épreuve de fond de
30 km.

— A la Dôle, le slalom spécial est
revenu au Norvégien Astrup.

—¦ A Soerenberg, réapparition d'Adolf
Mathis qui gagne le slalom géant.

Edilli Hiltbrand
gagne à Abetone

/ /  ys. Helvetia Incendie
é==& Saint Gall

MARQUEURS : Zryd (5me), Spicher
(7me). Deuxième mi-temps : Kumhofer
(5me) , Widmer (lOme) , Fehr (lime),
Schmied (41me) .

SCHAPPHOUSE : Brutsch ; Kehl,
Pfenninger ; Widmer, Meier, Brullmann ;
Zryd, Ruegg, Kumhofer, Indlekofer, Lud-
wig. Entraîneur : Smlstik.

THOUNE : Hofer ; Teuscher, Frieden ;
Fehr, Christinat, Rossbach ; Luthi, Spi-
cher, Schmied, Hartmann, Pragnière. En-
traîneur : Rossbachr

ARBITRE : M. Wyttenbach, de Birs-
felden (très strict).

NOTES : terrain de la Breite, en bon
état, mais tendre ; temps pluvieux avec
vent. 900 spectateurs. Qualité du match :
bonne. A la 40me minute, un violent tir
de Widmer rebondit sous la latte et re-
vient en jeu. A la 6me minute de la se-
conde mi-temps, Teuscher dégage sur la
ligne de but , Hofer étant battu par un
envoi de Ludwig. Coups-de-coin : 2-7
(1-2).

Schaffhouse - Thoune 3-3

Match joué en nocturne : Sochaux-
Valienciennes 3-2. Classement après la
25me journée : 1. Bordeaux , 26 matches,
32 points ; 2. Nantes , 25-31 ; 3. Stras-
bourg, 25-29 ; 4. Valenciennes , 26 29 ;
5. Sochaux, 26-28.

CHAMPIONNAT DE FRANCE
DE FOOTBALL

\» W hSSÊ Dimanche 28 mars

I 

Cantonal - Porrentruy
à 13 h 15 match d'ouverture j |

Location : Tabacs Leschot, Grand- B
Rue — Neuchâtel. Ê

' •' ' SraSmSâ&ËflHBHKilSl

A L'ASSAUT — ... «lu deuxième titre national poiu- le rVeuchâtelois
Itanflanli, à gauelie.

(Avipress - Baillod.)
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Médecin romand à Berne cherche

famille
pouvant assurer dès le 26 avril prochain

repas de midi
à 2 jeunes filles de 15 ans, écolières du
collège latin.
Paire offres sous chiffres S 71026 à Pu-
blicitas, 3001 Berne.

PRECIMAX
S. A.

Neuchâtel

cherche pour entrée immédiate ou
à convenir :

remonteuses de mécanismes
et de finissage
metteuses en marche
retoucheuse
régleuses
ainsi que

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

Fabrique d'horlogerie de Sainl-
Blaise S. A., SAINT-BLAISE,
cherche

employée de bureau
consciencieuse, pour travaux
variés. Place stable. Semaine
de cinq jours.
Faire offres, avec curriculum
vitae.

-JE MARC FAVRE
ÊHÊEBFI MANUFACTURE D'HORLOGERIE
Ĵj f̂ LJ BIENNE TEL. 032/22832

engage tout de suite ou pour époque à convenir :

ingénieur-technicien

Woger E.T.S
pour son bureau technique.
Notre manufacture produit elle-même ses ébauches et
ses fournitures, offrant ainsi à un jeune technicien, ca-

{ pable et travailleur, l'occasion de se familiariser avec
j l'ensemble de la technique horlogère, de la construction

de calibres à l'assemblage mécanisé.
Les candidats voudront bien • adresser leurs offres, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, au service du per-
sonnel, 23, rue de l'Allée, 2500 Bienne.

Nous cherchons pour notre département de
mécanique :

®

©iiwifiiiirs
ainsi qu 'un

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

[ BF PFISTER-AMEUBLEMENTS S.A. vous offre une chance unique ~̂ S I

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 ;, <

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 i |
des expositions d'ameublements qui font l'admiration de chaque visiteur. sont préférables mais pas absolument indispensables, puisque nous voua offrons M

une formation approfondie de conseiller-vendeur. !

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

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

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 51 84.

Entreprise de la place cherche

Salaire comprenant fixe et participation au chiffre d'affaires de
l'entreprise. Préférence sera donnée à personne ayant le sens des
responsabilités et pouvant fournir références d'une activité similaire
antérieure.

Entrée en service à convenir.

Faire offres sous chiffres P 2155 N à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

i i

i" ' i .

i
Devenez employé

d'une entreprise de

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

en posant votre candidature
comme receveur-conducteur

à la

Compagnie Genevoise
des Tramways Electriques

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

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

1211 Genève 8

¦ 

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

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.

! Importante fabrique d'horlogerie

i demoiselle pour différents 1
1 travaux de contrôle 1
1 horlogers complets - décotteurs j
| i Entrée immédiate ou à convenir. !

L'"l Faire offres à Création "Watch Co S. A., Serre 4, j

On cherche

fille
de cuisine

pour le 1er avril.
Congé le samedi et

le dimanche. Réfec-
toire Suchard. Tél. '

5 01 21.

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, à
Mme René Jenni, château de
Schlossberg, la Neuveville, tél .
(038) 7 96 46.

I I
Nous cherchons, pour entrée Immé-
diate ou date à convenir, jeune

employée
de bureau

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

Chauffeur-magasinier
sachant souder à l'autogène
est demandé. Semaine de cinq
jours.

Faire offres à Scheidegger,
chauffages, sanitaires, 2000
Neuchâtel, tél. 514 77.

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

offre travaux de

TO UH NAGE' ;,
SOUDAGE
ACHIVAGI
POLISSAG E

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

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

Je cherche personne
consciencieuse pour

nettoyages
de bureaux
Mme veuve Léa

Meier-Charles, la
Coudre, tél. 5 46 44.

RESTAURANT DE LA
ÛOURONNE,SAINT-BLAISE

Tél. 7 51 66,

cherche pour le 1er avril ou
date à convenir,

somonelière
connaissant les deux services.
Deux jours de congé par se- j
maine. j

Le restaurant Saint-Honoré,
à Neuchâtel, demande une

somrnelière
connaissant les deux services.

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

On cherche

femme
de ménage

pour 4 à 5 heures
par semaine, quar-
tier est. Tél. 5 82 37.

Pour entrée immé-
diate ou date à con-

venir je cherche

serveuse
Débutante serait

formée. Faire offre
à Jean Dick, bar à

café « Canard
Doré ¦», la Neuveville

(lac de Bienne)
Tél. (038) 7 83 14.

Je cherche

feurse fille
pour aider au

ménage. Jolie cham-
bre, vie de famille
intégrale, condi- •
tions à convenir.

Mme Sully Jeannet,
73, rue Matile,

Neuchâtel. Tél.
(038) 5 57 32.

Dame seule
cherche

appartement
1-2 pièces, loyer

modéré.
Adresser offres

écrites à A N 968
au bureau
du journal.

I MBGKtOS 1
cherche pour ses employés

appartements
meublés et non meublés,
2 pièces, cuisine, si possible
avec -confort ;

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

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

retoucheur (euse)
décotteur

qualité courante ; travail ga-
ranti ; salaire selon entente.
Se présenter ou téléphoner au
5 45 71.

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

de Neuchâtel

Nous cherchons, pour _ entrée
immédiate ou à convenir :

manœuvres
(de nationalité suisse) ;

ouvrières
un étranger

(avec permis de séjour), ayant
travaillé dans la mécanique.

S'adresser à G. & E. Bouille,
Monruz 17, Neuchâtel, tél.
(038). 5 77 33/34.

MMIMMHHHMnHMBflHHSSlH^^^ ÎIBHRM&WMSTk .̂̂ 'V'V'

H m E I P» immédiate] ik n fi H M ou p our
^feîa^3^^  ̂ ;l conven ir >

5 22 02

| TÉLÉPHONISTE j
Se présenter entre 13 et 15 [i

J heures ou sur rendez-vous. l:\
Bureau : Balance 2. j !

On engagerait :

t SAUCHH et
1 COMMIS DE CUISINE

BUFFET CFF, 2800 Delémont,
tél. (066) 2 35 37.

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

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

nUKofc 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 96 46.

Heux ©mpfo^ées
de IHœS©II

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.

KRAUER MÉCANIQUE, Fahys 73,
NEUCHATEL

cherche :

mécanicien-ajusteur
[;•) ayant quelques années de pratique ;

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

Faire offres avec prétentions de salaire, ou se
présenter.
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Importateur général des automobiles BMW 8040 Zurich Badenerstr. 330-334 Té). 051 /446622

Ardon/VS Neuwerth & Lattion, 027/41346 - Bïenne/BE H. Hauri, Solothurnerstr. 122, 032/44088 -
Brigue/VS Verasani & Lomazzi, Garage Moderne, 028/31281 - Cugy/Lausanne F. Brunner, 021/
2102 72- Delémont Merçay & Cie., 066/217 45- Fribourg G. Sauteur, route de Bertigny 2, 037/26768
Genève Autos-Import S. A, 32, rue de la Servette, 022/336630 - La Chaux-de-Fonds Etablissement
du Grand Pont S.A., 039/231 35 - La Tour-de-Peilz B. Chapuis, Av. Clos d'Aubonne 22, 021/511922
Lausanne R. Jenny, Garage de Villamont, 021/225205 -F. Schmocker, Garage Occidental, 021/
258225-Pont de la Morge/VS C.&A.Proz,027/22005 - Sierre A.Brunetti,027/51493-Vionnaz/VS
G. Richoz, 025/3 4160 - Yverdon G. Gruet, 024/2 22 57

Citernes
a mazout

préfabriquées
ou soudées sur pla-

ce. W. Fasel, 2016
Cortaillod.

Tél. 6 48 04.

On cherche :

sommelière ou garçon
connaissant les deux services,

DAME ou GARÇON
DE BUFFET.

Tél. (066) 2 35 37, Buffet CFF,
2800 Delémont

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.

L'automobiliste qui
a pris soin de

bâtons
de ski

aux Hauts-Geneveys
le dimanche 5 mars

est prié de télé-
phoner au (038)

8 16 78.

YVES KEBE1
Bandagiste-
ortnopédiste

ne reçoit pas
le mardi

Dr W. Fischer
médecin-dentiste
De retour du

service militaire
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NEUCHATEL
Draizes 61
Tél. 8 23 28

Achats de tous
déchets industriels

vieux métaux
ferrailles
fontes

WÊkWkuWkWk WÊkWi

A jeunes gens sortant des
écoles au printemps pro-
chain , nous offrons La pos-
sibilité de faire un

apprentissage intéressant
de

mécanicien
Pour de plus amples rensei-
gnements, les parents et
leurs enfants sont priés de
prendre rendez-vous avec la
direction pour un entretien
et une visite éventuelle de
notre entreprise.

ELECTRONA S. A.,
2017 BOUDRY
Tél. (038) 6 42 46

propres, blancs et couleurs
sont achetés par

l'Imprimerie Centrale,
Neuchâtel

Maison de la place engagerait

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

Faire offres à Oase postale 561, Neu-
châtel 1.

Nous cherchons 'pour le printemps
1965

apprenti (e)
vendeur (se)
Se présenter avec bulletins scolai-
res à :

ÉPICERIE ZIMMERMANN S. A.,
Epancheurs 3,
Neuchâtel.

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 PS 953 au bu-

reau du journal.

A remettre, au centre de Neuchâtel ,

BAR A CAFÉ
Faire offres à l'Agence romande Im-
mobilière, place , Pury 1, Neuchâtel.

Dessinateur
en génie civil et

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

tes à CM 932 au
bureau du
journal.

Réporcdez, s. v. p.,
awx offres sous chiffres».,
Nous prions les personnes et les

entreprises qui publient des annon-
ces avec offres sous chiffres de ré-
pondre promptement aux auteurs
des offres qu'elles reçoivent. C'est
un devoir de courtoisie et c'est l'in-
térêt de chacun que ce service fonc-
tionne normalement. On répondra
donc même si l'offre ne peut pas
être prise en considération et on
retournera le plus tôt possible les
copies de certificats, photographies
et autres documents joints à ces
offres. Les intéressés leur en seront
très reconnaissants, car ces pièces
leur sont absolument nécessaires
pour répondre à d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel.
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i mf • 3 générations de clients satisfaits e Des milliers de références du monde entlerl W°

1 lassitaant, jusqu'à 36 mois de crédit chez Pfbtar ! I
J Le CREDIT-SERVICE de Pflster-Ameublements permet aux fiancés et acheteurs de La GARANTIE PROTECTION SOCIALE

r 1 meubles, depuis des dizaines d'années, d'effectuer leurs emplettes aux conditions sociales de pfl3,er.AmeubIemenls, appréciée des | i
P v les plus avantageuses. milliers de fols, sans aucun frais, vous offre i. 1

|3 Hf-==7 FIANCES: pour l'achat de votre mobilier, vous avez Intérêt à venir »a plus large sécurltél ' ,
i BaU-̂  diectement chez PFISTER-AMEUBLEMENTS, la maison de confiance la plus . MCn„ .,„ - „lcn,lc s„„i)omon( !, ¦
I * appréciée - le plus grand choix d'Europe et les avantages les plus Intéres- • C

,
RED'TA

SANS .„Z SLfi i ^y . , . adapté à vos possibilités. Un acompte ISSa
sants dans la branche! , . „.. Wm,•fWL minimum suffit. > J

UN CHOIX EXTRAORDINAIRE: plus de 600 ensembles-modèles dans tous » PROPRE BUREAU DE CREDIT, propre I 1
;; I les styles et gammes de prixl Vous pourrez, avec les- plus récents et les plus beaux financement, par conséquent discrétion f

modèles exclusifs PFISTER, réaliser tous vos souhaits dans un minimum de temps et absolue.
WË d'argentl « AJOURNEMENT DES MENSUALITES en , j
? ,_. .. . ... .... n . n _»î -.« cas de maladie ou d'accident. I
-  ̂

Nouveaux et magn.f .ques mobiliers 2 et 3 pièces 
SUPPRESSION DU SOLDE en cas ¦

| d'un confort éblouissant - bien en dessous des prix habituels! Y compris: LITERIE de d'invalidité totale ou de décès ¦

I Z™, 
pZLR,n«:r0UVEE' ""s* "*nco  ̂" M'i,mM ",s""és '" "" «snr '̂ ir r̂ m

• 1 . ... . ou de l'employeur.

!?!=» F'fnces, avant tout achat, une visite chez « AMéNAGEMENT INTéRIEUR COMPLET -
Pfister-Ameublements! au moyen du même acompte minimum: |S

! Actuellement nos vitrines et expositions vous présentent le plus récent et meubles, literie, tapis, rideaux, lumi- - '¦'

] le meilleur de la Suisse et de toute l'Europe. - Entrée libre! Prix avanta- nalres ainsi que meubles complémen- i |
geux dans nos départements spéciaux de meubles d'occasion à l'état de talres et accessoires ménagers jusqu'à

H 956 neuf, de tapis d'Orient et à la machine. plus de 100 pièces. Profltez-enl || ]

K̂ 'j pour l'obtention gratuite et sans engagement de: j ĵ H f J P "̂l \T _fl'̂ *"(fl' ' igraBBi '¦ ¦ "¦' awCTa î ^̂ m îKSvufiraS
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w£ O Nom/prénom l̂ niulzd Elli iî  ̂ : **' ' ' IttyTMTffyftSwfeiiiiil tMffl lSBaMBMwii Wê
[ M tù  Hue/No mf jMjjJtt t̂t^̂  ̂ ', ' ' ES^̂ SLocalit é/Ct 956 E?ffflW r̂ WrffW r̂  ̂ £ JÊt

comme on. écrit . 1
mieux et bien plus

longtemps* avec
Ballograf Epoca

muni du porte-bille I11
en W)|ER fj B

IWOXY^ABLE il
* 100000 mots \ H
1. année d'écriture \ met i

Ofm» La prestigieuse marque suédois»BALLOGRAF
H epoca
En vente dans toutes les bonnes maisons spécialisées

î Représentation générale pour la Suisse: Sigrist+Schaub, Morges

MARIAGE
Homme dans la

quarantaine, sobre
et travailleur, ayant

souffert , cherche
pour rompre soli-

tude en vue de
mariage, femme de

35 à 40 ans (si
possible avec en-

fant) ayant situa-
tion terrienne ou

commerçante.
Veuve, divorcée

ou fille mère. Join-
dre photo qui sera
retournée. Discré-

tion absolue. Ecrire
sous chiffres OFA

1180 L à Orell
Fussli-Annonces,
1001 Lausanne.

jf U. 1
I LIBELLULE I

¦ Télévision. D
¦ publicitaire suisse I
lest en vente che£ nous il

I w p g r̂ r|n 
..
K

iHDSiasïjaaLTi

Tél. 6 33 54

Démonstrations
et livraisons
partout

A vendre, à bas
prix , sommier,
matelas, duvet.

Tél. 5 82 58.

[ Roquefort français ]
\ H. MAIRE, Jv Flenry 16 J

A vendre superbes

jeunes
chiens

de race. Tél. (038)
6 33 13 ou (039)

5 36 40.

LA COUPE HARDY
chez le spécialiste diplômé

SELON EUGÈNE
Membre du Club artistique masculin
Terreaux 7 - Neuchâtel - Tél. 5 2126.

Jeune fille , sortant
de l'école de com-

merce, habile

SttSEUScIssc'ïySîs
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.

Famille de
Hauterive cherche

aide
de ménage

pour la période du
1er avril au 24
avril. Prière de

téléphoner au (038)
7 44 77.

' On cherche

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

ALPINA
Compagnie d'assurances S. A., Zurich

Plus de

100 milISOflS de primes encaissées en 1964

Agence générale de Neuchâtel nClUj AlHHIdi lH
18 années de pratique

Tél. 5 14 14
Toutes assurances

Faites aussi confiance à mes collaborateurs
qui viennent à vous

A REMETTRE
dans les environs immédiats de
Neuchâtel

BAR À CAFÉ
connu , excellent rendement. Entrée
en jouissance immédiate.
Adresser offres écrites à R D 904
au bureau du journal.  i

A vendre

duplicateur
«Gestetner »

à encre, parfait
état , 280 fr.

Hermes-Baby,
comme neuve

210 fr . Tél. (037)
3 71 04.

A vendre

cuisinière
électrique

Therma, 220 V,
en très bon état ,
200 fr. environ

(depuis Lucerne).
Tél. (041) 5 80 60.

Grand
fourneau
antique

de 1826, catelles
peintes en bon état

Tél. (038) 5 46 52
(Neuchâtel).

A vendre
pour cause de

départ,

1 caniche
nain

année de naissance
1961. Tél. (039)

4 24 52, en dehors
des heures de

travail.

A vendre nouvelle

Sauna
chez soi

(transportable)
avec garantie.

Prospectus.
Tél. (041) 82 16 35.

Belle
Enacalatore

à vendre
à l'imprimerie
de ce journal
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SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous. 7.15, informations.
8 h, le bulletin routier. 8.25, miroir-pre-
mière. 8.30, la terre est ronde. 9.30, à vo-
tre service. 11 h, émission d'ensemble.
12 h, au carillon de midi avec les ailes
et miroir-flash. 12.35, bon anniversaire.
12.45, informations. 12.55, Les Misérables.
13.05, le catalogue des nouveautés. 13.30,
musique russe. 13.55, miroir-flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés, Joseph Balsamo. 16.25, un com-
positeur et ses interprètes. 16.45, la mar-
che des idées. 16.55, musique sans fron-
tières. 17.30, miroir-flash. 17.35, perspec-
tives. 18.30, le micro dans la vie. 19 h ,
la Suasse- au micro. 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde. 19.45, improm-
ptu musical. 20 h, La Case de l'oncle
Ben, pièce policière de René Roulet. 21.10,
quand ça balance. 22.10, découverte de la
littérature. 22.30, informations. 22.35,
l'université ' et la vie. 23 h, oeuvres de
Debussy. 23.30, hymne national.

Second programme
19 h, chants et danses populaires. 20 h,

vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15, Les Misérables. 20.25, scènes de la
Walkyrie, de Richard Wagner. 21.20, en-
richissez votre discothèque. 22 h, le mi-
cromagazine du soir. 22.30, hymne na-
tional.

BEEOMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , gai réveil. 6.50,
pour un jour nouveau. 7 h, informations.
7.05, menuets, Schubert. 7.25, les trois mi-
nutes de la ménagère. 7.30, émission pour
les automobilistes. 11 h, émission d'en-
semble. 12 h, Jimmy Durante et les John
Rarig Singers. 12.20, nos compliments.
12.30, informations. 12.40, jodels et accor-
déon. 13.15, musique légère. 14 h, émis-
sion féminine. 14.30, au rendez-vous du

rythme. 15 h, solistes. 15.20, notre visite
aux malades.

16 h , informations. 16.05, orchestres, so-
listes et chefs célèbres. 17.05, essai de
lecture. 17.15, chants de compositeurs rou-
mains. 17.30, pour les enfants. 18 h ,
orchestre récréatif de Eeromunster. 19 h ,
actualités. 19.20, communiqués. 19.30, in-
formations, écho du temps. 20 h , concert
demandé. 20.30, notre boite aux lettres.
20.45 , concert demandé. 21 h , tribune à
propos de la bourgeoisie de la ville de Lu-
cerne. 22.15, informations. 22.20 , chronique
hebdomadaire pour les Suisses à l'étran-
ger. 22.30 , musique de chambre alleman-
de. ¦ . . '. . . ,

TÉLÉVISION ROMANDE
19 h, bulletin de nouvelles. 19.05, le

magazine. 19.20, téléspot. 19.25, horizons.
19.40, cinématomobilé. 19.55, téléspot ;1 20 h,
téléjournaT. '20.15, téléspot; ' 20:20, oaïre-
four. 20.35, La Porte de l'enfer, film de
T. Kinugasa. 22.05, les grands écrivains :
H. Guillemin présente Paul Verlaine.
22.35, téléjoumal. lv ...

ÉMETTEUR DE ZURICH
19 h, informations. 19.05, rendez-vous.

19.25, les étranges méthodes de Franz
Joseph Wahninger. 20 h, téléjournal. 20.20 ,
l'antenne. 20.35, des poissons derrière les
vitres. 21.05, l'œuf et moi. 22.50, corres-
pondance particulière. 23.05, téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. • 12.30, Paris-

club. 13 h, actualités télévisées. 14.05, té-
lévision scolaire. 17.55, télévision scolaire.
18.25, gastronomie régionale. 19 h , le
grand voyage : L'Egypte. 19.20, bonne nuit
les petits. 19.25, actualités télévisées. 19.40,
Robin des bois. 19.55, annonces et météo.
20 h, actualités télévisées. 20.30, ni figue,
ni raisin. 21.15, un monstre sacré : mada-
me Moreno. 22 h, l'aventure moderne,
22.30, jugez vous-même. 22.35, actualités
télévisées.

D.e Gaulle entame la révision
du code Napoléon et « libère »
la femme mariée de son mari

Le général De Gaulle a donné le
« feu vert » à une révision historique
du « code Napoléon », base sacro-
sainte du droit français et dont l'in-
fluence est restée très forte dans
nombre d'autres pays européens.

La première réforme, la plus spec-
taculaire, consistera en ce que le
ministre de la justice, garde des
Sceaux, M. Jean Foyer a appelé la
« décolonisation » de la femme ma-
riée.

Il s'agit en effet  de rendre juridi-
quement aux femmes la liberté
qu'elles ont conquise, mais que l'ap-
plication stricte du code leur contes-
te, en un mot de légaliser l'émanci-
pation des femmes.

Le code Napoléon de 1804 place
en effet la femme mariée sous la
tutelle de son mari. Elle ne peut dis-
poser librement de ses revenus. Elle
n 'a pas son mot à dire dans le choix
de la résidence familiale. A moins
d'un contrat devant notaire, les
biens qu'elle apporte clans le maria-
ge et ceux qu'elle acquier t ensuite
« tombent dans la communauté »,
c'est-à-dire deviennent la propriété
du « chef de famille ».

Les femmes, enfin , ne peuvent
exercer un métier ou une profession
sans l'autorisation de leur mari. El-
les n 'ont pas le droit d'acheter des
titres et actions. Il leur faut l'autori-
sation maritale pour ouvrir un
compte en banque ou signer un chè-
que. Légalement, la femme mariée
était considérée en France comme
un « mineur ».

Certes, dans la réalité quotidienne,
il n'y avait guère de conflits , l'éman-
cipation sociale de la femme avait
été acceptée par les hommes. Il n'en
restait pas moins que —. dans nom-
bre de formali tés administratives et
d'actes officiels — la femme se sen-
tai t  brimée , diminuée.

Enfin, il y avait des cas particu-
liers ou des circonstances (décès, sé-
paration, divorce) où les droits légi-
times de la femme mariée pouvaient
impunément et légalement être vio-
lés par des maris abusifs et malhon-
nêtes.

Ignorant la loi , et aussi parce que
l 'établissement d' un contrat de ma-
riage est coûteux , la plupart des
couples français vivaient sous le ré-
gime de la communauté qui légalise
la perte, par la femme, de tous ses
biens propres pour la communauté.

Le nouveau régime
Désormais, c'est-à-dire lorsque le

parlement aura voté la réforme, pro-
bablement avant la fin de 1965,
à défaut  de contra t  de mariage, seuls
les biens acquis pendan t  le mariage
tomberont  dans la caisse commune,
chacun des époux gardera la pro-
priété et la libre disposition de ses
biens propres.

Jusqu'ici, lorsqu'une femme se

mariait sans contrat tous les biens
(sauf les immeubles mais, en revan-
che, y compris les fonds de com-
merce) devenaient communs çt c'est
le mari qui les gérait.

C'est ainsi qu 'un mari pouvait in-
terdire à sa femme de moderniser
un commerce même si elle voulait
le faire avec ses revenus propres. De
même, lorsqu'une femme mariée hé-
ritant de valeurs mobilières, de
de biens meubles comme un fonds
de commerce ou une exploitation
agricole, ces valeurs tombaient au-
tomatiquement dans la communauté.

Pour les ménages ayant signé un
contrat, une possibilite . de revision
serait faisable pendant les deux pre-
mières années du mariage « si le ré-
gime matrimonial se révèle préjudi-
ciable aux intérêts de la famille ».

Les femmes pourront exercer li-
brement, sans autorisation maritale,
une profession. Mais quel patron a
jamais pensé à demander à une fem-
me l'autorisation de son mari avant
de l'engager ? Dans ce domaine la
réforme ne fera que légaliser un état
de choses entré dans les mœurs.

Ce qui est plus important c'est
qu'elles pourront ouvrir un compte
en banque sans l'autorisation mari-
tale toujours exigée par les banques.
Elles pourront vendre librement
leurs biens personnels mais elles
n 'auront  pas l'autorisation de solli-
citer des crédits ou de contracter
un emprunt sans l'assentiment de
leur époux.

Seulement « chef de famille »
Le mari français restera « chef de

famille », mais il ne sera plus le
« seigneur et maître » tout-puissant.

Chaque époux pourra l ibrement
disposer de son salaire et de ses re-
venus, après s'être acquitté des char-
ges du ménage.

Le choix de la résidence familiale
restera le droit du mari « chef de
famille », mais son épouse pourra
éventuellement être autorisée par
une décision de justice , à choisir
pour elle-même et ses enfants  une
autre résidence « si la résidence
choisie par le mari présente des
dangers ph ysi ques ou moraux pour
la famille ».

La loi , qui bouleverse le code Na-
poléon, tend à remplacer le « mé-
nage » de jadis où le mari légale-
ment exerce seul la tutelle, par une
forme de « société familiale » où le
mari, comme le président d'une so-
ciété de personnes, devra tenir
compte de l'avis de l'associé, en
l'occurrence son épouse et respecter
ses droits.

Cette réforme a été précédée d'un
vaste sondage d'opinion publi que qui
a convaincu les législateurs que
l'heure était venue de faire respec-
ter, par le droit lui-même, l'égalité
des sexes.

De mauvais esprits, sans critiquer
la réforme, insinuent que le gouver-
nement ne s'est hâté d'en annoncer
le vote avant la fin de 1965 , que
parce que c'est une « année électo-
rale », l'année de l'élection présiden-
tielle et qu'il est bien connu que le
nombre des électrices est plus im-
portant que celui des électeurs. Il
est d'ailleurs certain que le général
De Gaulle jouit d'une grande popu-
larité parmi les femmes qui n 'ont
pas oublié que c'est lui qui — lors-
que après la Seconde Guerre mon-
diale, il était chef du gouvernement
provisoire — leur a accordé le
droit de vote , en 1945.

Autres réformes du code Napoléon

L'émancipation de la femme ma-
riée ne sera cependant pas la seule
réforme du vieux code Napoléon.
Trente autres textes ont été prépa-
rés pour le moderniser, le mettre
« dans le vent ». Ces lois concerne-
ront le droit des sociétés, les effets
de commerce, la faillite, la liquida-
tion judiciaire, le tlroit immober et
le droit maritime, !qui est resté im-
muable depuis le temps de la mari-
ne à voile. \

Des textes nouveaux réglemente-
ront le droit à l'adrj iption , la légis-
lation sur les aliénés \et débiles men-
taux , les « incapables*, majeurs », etc.

Marguerite GÊLIS
i

H BIBLIOGRAPHIE
JARDIN DES ARTS

Dans le numéro de mars de Jardin
des arts, Michel Ragon présente la pein-
ture américaine actuelle, qui a le mérite
de faire preuve d'une naïveté qui per-
met toutes les audaces. Fondée au XVe
siècle par les chevaliers de Saint-Jean,
Rhodes la fascinante cité médiévale, est
ensuite évoquée par Daniel Bernet. Mar-
cel Pagnol, de l'Académie française , nous
parle du peintre Ambrogiani. C'est une
petite île de Bretagne, avec son galgal,
vestige de la civilisation mégalithique, que
nous visitons, puis Fred Bérence nous dit
qui fut Giotto, l'auteur des célèbres fres-
ques d'Assise, de Padoue et de Florence.
Jean Rousselot nous amène à Caen, puis
nous entrons avec Mme Claude-Salvy
dans un appartement du XVIIIe, situé
près du Luxembourg. Les habituelles chro-
niques complètent ce riche sommaire.

Jean Caran
LES MOUSTACHES DU TIGRE

Ed. Flammarion - Paris
Il est des livres, rares hélas, qui parais-

sent trop courts. Celui-ci en est un. Les
marins américains qui, pendant la guerre
de Corée, venaient faire escale à Hong-
kong, cherchaient naturellement la baga-
telle. Ils y avaient droit après les dures
opérations au large du 38me parallèle. Et
les jupes bien fendues des jeunes Chinoi-
ses laissaient deviner des merveilles. Bien
plus intéressantes, à coup sûr, que le pay-
sage pourtant fantastique et les emplet-
tes à des prix défiant toute concurrence...

Ainsi débute ce récit sans prétention,
aux rebondissements imprévus, empreint
d'un humour tout britannique et très effi-
cace, œuvre d'un des observateurs les plus
pénétrants de la Chine contemporaine.

LES CONDITIONS D'ENGAGEMENT
DANS LES PROFESSIONS

COMMERCIALES
Ed. Société suisse des employés de

Commerce à Neuchâtel
L'édition 1965, complètement remaniée,

contient une nomenclature des différents
contrats collectifs et conventions conclus
par la S.S.E.C. ou par ses sections et ses
usines cantonales et à propos desquels
les sections intéressées sont en mesure de
donner tous renseignements.

Cette brochure est un auxiliaire pré-
cieux pour la réglementation des condi-
tions d'engagement, l'adaptation des sa-
laires au renchérissement et la progres-
sion du salaire réel.

Léo Trese
PARENTS ET ENFANTS

Ed. Salvator Mulhouse
Psychologue averti , l'auteur traite suc-

cessivement les diverses étapes de la vie
de l'enfant, depuis la naissance jusqu'à
l'époque cruciale de l'adolescence et par
de multiples exemples concrets, il s'atta-
che à trouver une explication et une so-
lution aux différents problèmes que l'en-
fant et son comportement peuvent poser à
l'entourage.

A LA DÉCOUVERTE
DES AGENTS SECRETS

Une conférence-choc
sur les armées de l'ombre

par Eric Dornes
Editions de l'Arabesque

A la découverte des agents secrets n'est
pas à proprement parler une conférence
didactique, mais plutôt une causerie illus-
trée d'images en couleurs kodachrome ap-
puyée par un accompagnement musical,
une causerie mi-sérieuse, mi-humoristique
sur ce monde étrange qu 'est celui des
agents secrets.

Les grandes centrales d'espionnage In-
ternational , l'espionnage pétrolier , la tech-
nique du lavage de cerveaux , quelques
espions célèbres, la Résistance et le ren-
seignement, comment devenir agent se-
cret et auteur de romans d'espionnage, la
vérité sur Pearl Harbor, sont quelques
« séquences » qu'Eric Dornes présente.

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

LES

LA LIGUE
S>£§ SOUQUSNS

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

Watson posa son revolver , armé, sur la caisse derrière laquelle
il s'était accroupi. Plongé dans, l'obscurité , et les nerfs exaspérés
par cette attente , chacun guettait les moindres bruits qui lui
parvenaient. « Ils n 'ont qu'une retraite possible, chuchota Holmes,
la maison de Saxe-Coburg Square.

» Je pense que vous avez fait ce que je vous avais demandé ,
Jones ? »  — « Un inspecteur et deux agents font le guet devant
la porte. » :—¦ « Bien , toutes les sorties sont bouchées, il ne nous
reste plus qu 'à nous taire et attendre. »

« Copyright by Cosmospress », Genève

Comme le temps leur parut long ! Plus tard , ils s'aperçurent
qu 'il ne s'était écoulé qu 'une heure avant l'action , mais ils auraient
juré qu 'ils avaient passé la nuit entière dans cette cave glacée et
humide. Les nerfs tendus, Watson percevait jusqu 'à la respiration
de ses trois compagnons ; de sa place, il pouvait observer les
dalles par-dessus la caisse. Soudain , ses yeux aperçurent un trait
de lumière.

HORIZONTALEMENT
1. Dont le souvenir reste dans la mé-

moire des hommes.
2. On y saute dans un mouvement d'ef-

fusion. — H vit dans un pays étran-
ger sans être naturalisé.

3. n arrose Florence. — Propos veni-
meux.

4. Extrait. — Il arrose Tolède.
5. Près du sol. — Titre de musulman,

i — Monnaie japonaise.
6. En d'autres lieux.
7. Préfixe. —¦ Il est dur à la coque.
8. Sans aide aucune. — Répété pour

rire. — Note.
9. Il a une langue de vipère. — Qui

n'ont aucune tenue.
10. Enoncée successivement.

VERTICALEMENT
1. Ville du Pérou. — H vit d'affaires

louches.
2. Elles sont à la mesure des tenons.
3. Pourvu. — Elle grossit à vue d'ceil.
4. Transmis de bouche en bouche. —

Textile.
5. Soleil. — Elle nous garde le nom d'un

qui s'y noya. — Symbole.
6. Pour de larges ablutions. — Sur le

Gers.
7. Divertissement. — Infirme.
8. Soupe insipide, sauce trop longue. —

Ville de Chaldée.
9. Se détache par plaques. — Concept.

10. Pronom. — Entourée de murs ou de
haies.

Solution dn No 528

_ — - •— *£.

Etoiles filantes. !
— Chéri ! As-tu vu l'étoile filante ?
— Non ! Je ne peux pas te regarder

et contempler le ciel...
— Dommage ! Mais mon vœu de t'ai-

mer toujours est réussi.
— Attends la prochaine étoile filante

et tu sauras mon vœu. Tiens, en voilà
une I ]

— Alors ce vœu ?
— Gagner au tirage du 3 avril de la

Loterie romande !
— Ce que vous êtes matérialistes vous

autres les hommes.
— Mais, j'ai aussi pensé à toi, grâce

à la nouvelle formule des demi-billets.
Moitié pour toi, moitié pour moi.

— Alors chéri ! Il y a un gros lot de
100,000 fr., 20 lots de 1000 fr. et des mil-
liers d'autres. Allons donc acheter un
billet. /

LUNDI 22 MARS 1965 Mélange de bonnes et mauvaises influences au
cours de la matinée. Le reste de la journée semble
assez terne et sans relief.

Naissances : Les sujets nés ce jour seront d'une
nature rêveuse et ils prendront souvent leurs désirs
pour des réalités.

Santé : Soignez vos mauvaises dents.
Amour : Résistez aux pensées de vio-
lence qui vous envahiront. Affaires :

i Suivez votre intuition personnelle.

Santé : Buvez beaucoup de jus de
fruits. Amour : Vous vous faites souf-
frir inutilement. Affaires : Votre ac-
tion doit être réfléchie, calme.

Santé : Meilleure forme. Amour : Il
est encore temps de tenter un rappro-
chement. Affaires : Profitez de ce re-

• doublement d'énergie pour entrepren-
dre de nouveaux projets.

Santé : Gardez-vous des écarts de
température. Amour : Soyez bienveil-
lant et large d'idées. Affaires : Ne né-
gligez pas les petits détails.

Santé : Evitez de porter des char-
ges lourdes. Amour : Une amitié peut
s'éloigner de vous. Affaires : Une er-
reur de jugement pourrait vous enle-
ver de riches possibilités.

Santé : Intestins fragiles. Amour :
Intéressez-vous aux problèmes de cha-
cun. Affaires : Saisissez l'occasion
qui s'offre.

Santé : Buvez un peu moins. i
Amour : Vous aurez besoin d'indul- !
gence _ et de compréhension. Affaires : j
Ne cédez pas aux suggestions exté-
rieures. '

•
j s -1, . PsSSLSÏXSLmjGiXÎIS
Santé : Apprenez à bien respirer.

Amour : Meilleure entente , montrez
votre dévouement à l'être aimé. Af-
faires : Beaucoup de prudence et de
circonspection. 1

Santé : Attention aux chutes.
Amour : Bonne entente avec une per-
sonne du Capricorne. Affaires : Vos
ennemis n 'auront aucun pouvoir sur
vous.

Santé : Aucune négligence. Amour :
Une ancienne affection reprendra avec
encore plus d'ampleur. Affaires : Re-
gardez l'avenir en face.

Santé : Un peu de culture physique ' :
vous est recommandée. Amour : Eloi-
gnez-vous des ambiances qui vous dé- j
priment. Affaires : Des difficultés se
résoudront très rapidement si vous jj
savez garder confiance.

Santé : Prenez des bains de pieds.
Amour : Vous conserverez l'amour de
l'être aimé. Affaires : Ne prononcez
aucune parole violente. I
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Ne trouvez-vous pas que CYNAR servi sec est tout aussi délicieux? (Servir trais avec un
zeste d'orange.) Pour que vous puissiez le servir SGC CYNAR vous offre avec chaque
bouteille que vous achetez deux verres pour votre bar à la maison.

deux nouveaux verres à %+ m NJ*MC§)\ \̂~7 Q3P INËÉVI
. En vente dans les drogueries, les magasins spécialisés et de comestibles.

¦ 
- '

¦

Qui
peut s'offrir la machine à laver automatique

Elan-Liberator?

L'EIan-Liberator est mobile. Elle ne nécessite aucune installation remplissage et le commutateur de programmes sont protégés des
spéciale. Elle possède 8 programmes de lavage normal et 2 pro- enfants trop curieux. Elle est stable et de confiance. Les tambours
grammes spéciaux. Son commutateur de programmes est facile à intérieur et extérieur sont en acier au chrome-nickel \
lire. Elle lave 3,5 kg de linge sec. Elle essore aussi, si VOUS le Avantageuses facilités de paiement. Contrôlée par l'ASE.
désirez. En vente dans les bons magasins de la branche et ceux des Services Industriels
Personne ne peut la déranger pendant son travail. Le hublot de Un produit de l'English Electric Co. Ltd., London

¥:*¦:¦. W* . .-¦ : ¦ . ¦¦¦ ¦¦ .;

Chacun! f :. \ Elan-Liberator
Pour 1595 francs seulement!

jligijiiijljifp  ̂ K t

¦". ¦ . ¦ ¦' . ¦ . ¦' . ¦ ¦ ¦ . ¦ ¦ ¦ ¦. . . . : . . :  . . : . ¦ ¦ . . i: .. . , :  .. . ¦ .. ¦ . . . , ¦ . :,.: ¦ . „ ¦. .:. . ,:.;.; ¦. .:  ::/

Représentation générale et informations pour la vente: Novelectric SA à Genève, Zurich, Berne. Le Service à la clientèle Novelectric couvre toute la Suisse:
14 stations-service régionales, 110 voitures-ateliers bien équipées et 130 monteurs expérimentés sont à votre disposition.

CFF A

Voyages organisés Saison 1965
De la gare de Neuchâtel
10/11 avril — Pallanza - Iles Borromées Fr.

(un jour et demi) 95.—
9 mai — Surprise - Journée des mères

(dîner compris) 42.—
23 mai — Alsace - Haut-Kônigsburg - Colmar 37.—
27 mai — Surprise gastronomique

(dîner compris) 38.—
13 juin — Champex - Grand-Saint-Bernard -

col et tunnel 38.—
27 juin — Surprise à travers le Jura

I (dîner compris) 39.—
14 |uillet — TRAIN SPÉCIAL avec vagon -

restaurant, grand voyage sur-
prise 37.-*

15 Juillet — Klausen 37.—
16 juillet — Gruyère - Moléson . . . .  28.—

19/20 juillet — Zermatt - Gornergrat (2 jours) . 118.—
21 juillet - TRAIN SPÉCIAL

avec vagon-restaurant
Tour du Lcetschberg - Saas-Fee 41.—*
— Grimentz - Barrage de Moiry 40.—*
— Surprise 41.—* .

22 juillet - TRAIN SPÉCIAL
avec vagon-restaurant
— Lugano (petit tour du lac

en bateau) . . . 42.—*
— Lugano - Ile de Brissago . 42.—*

23 juillet — Col du Pillon - Glacier des
Diablerets 44.—

26 juillet — Tour du M.O.B. - Lac Léman 28.—
27 juillet — Surprise avec dîner . . . .  38.—
28 juillet - TRAIN SPÉCIAL '„ ,

• avec vagon-restaurant
— Lucerne - Engelberg . . . 34.—*
— Lucerne • Pilate . . . .  39.—*
— Voyage surprise . . . .  39.—*

29 juillet - TRAIN spécial
avec vagon-restaurant
— Grande-Dixence . . . .  35.—*
— Voyage surprise . . . .  37.—*
— Vallée d'Abondance - Evian 35.—*

30 juillet — Voyage gastronomique - Fin
des vacances (dîner compris) . 37.—

28/29 août — Burgenstock - Lac des Quatre-
Cantons - Klausen (un jour
et demi) 109.—

29 août — Grand-Saint-Bernard . . . .  35.—
12 septembre - TRAIN SPÉCIAL

avec vagon-restaurant
— Ile de Mainau 38.—*

25/26 septembre ZERMATT - GORNERGRAT
avec s o i r é e  familière au
Zermafterhof (1 jour et demi)

108—
10 octobre — TRAIN SPÉCIAL Jungfraujoch . 58.—
17 octobre — Voyage surprise - Fin de sai-

son (dîner compris) . . . .  40.—

* Petit déjeuner compris

, Le programme est à votre disposition aux guichets des gares.

Conservez cette annonce, elle vous rendra service
an dernier moment.

A vendre

FIAT 500
NU QVfl

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

A vendre

motocycle
en excellent état de

marche, moteur
Sachs, 3 vitesses,

bleu et beige, roulé
26 ,000 km. Paire

offres sous chiffres
LY 959 au bureau

du journal.

(«M»
PEUGEOT 403, i960, 8 CV, grise,

toit ouvrant, 4 portes, 5 places.
¦ Opel Record 1700, 1961, 9 CV,

limousine grise, 2 portes, 4
vitesses.

PEUGEOT 404, 1961, 9 CV, li-
mousine noire, 4 portes, 5
places, toit ouvrant.

DAF 600 Luxe, 1961, 3 CV, beige,
intérieur simili.

Simca Elysée, 1959, 7 CV, moteur
révisé, limousine noire, 4 por-
tes.

PEUGEOT 203, 1954, 7 CV, li-
mousine 4 portes, toit ouvrant !
intérieur housse, moteur révisé.

PEUGEOT 403, 1959, limousine
commerciale, 8 CV, 5 portes.

FORD ZÉPHYR, 1959, 12 CV, li-
mousine, 4 portes, bas prix.

Ces modèles sont expertisés

Facilités de paiement

Tél. 5 99 91 - Neuchâtel

: SEGESSEMANN & FILS
GARAGE DU LITTORAL et

; GARAGE DES GOUTTES-D'OR
Tél. 5 99 91 - Neuchâtel

Exposition également en ville
près de la place Pury, rue de

la Place-d'Armes 3

A vendre ^p> Wl

TRIUMPH i
SPITFIRE |

modèle 1963. > j
Superbe cabriolet H
sport 2 places. De H
première main. H
Parfait état de |1
marche. j
Essais sans enga-
gement. Facilités
de paiement.

GARAGE
R. WASER

Rue du Seyon '.,'
34-38
Neuchâtel |
Tél. 5 16 28 |

A vendre super-
occasion,

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

A vendre

Citroën
2 CV

modèle 1961, en
parfait état.

Tél. 5 04 93, pen-
dant les heures des

repas.
Taunus 12M, 700 fr.

Daùphine 1200 fr.
Fiat 600 1200 fr.

Voitures expertisées.
Tél. 4 18 66.

Auto - école Simca 1000
Donblc commande

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindisbacher Tél. (038) 8 42 21

i OFTfl 9R 0/nM Batteries Ut In Z0 /0moins cher
1 / £\ 2 ans rie garantie

J - fflff IJW w Wln^  ̂ d'occasion, garanties

m Tél. (038) 8 15 12 ou 6 31 61

Fiat 1500
superbe occasion,
modèle 1963. Bas
prix. Tél. 4 18 66.

A vendre de
particulier

Porsche S 90
1963, en parfait
état de marche.

Tél. 5 09 90, heures
des repas.
A vendre

d'occasion, pour
cause de départ ,
Renault 4 L

parfait état.
Tél. 8 44 79.

BEAU CHOIX DE CA RTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

Pour cause de décès, a vendre

TAUNUS 12 M T.S.
grise, modèle 1963, 39,000 km, voiture de
première main, en parfait état de marche.

Tél. 038) 5 01 2 2 / 5  35 29.
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Samedi et dimanche 27 et 28 mars Mi
Ka autocar + chemin de fer + dortoir (H
i à la Petite-Scheidegg + petit \M

CHAMONIX ET LA
I VALLÉE BLAME ï\

Samedi et dimanche 3 et 4 avril
! î autocar + téléphérique + demi- \
; • pension en chambres à Chamonix

• - .'j Programmes - Inscriptions

llMfili&J
:;1 Salnt-Honoré 2, tél. 5 82 82 , |
.*» Neuchâtel ||

j i
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Heists iârag , DëK (Se Vries Ch. Glaus Rojlf Wuthrich
K O  à « • JS • g Voici lo témoignage de ce pianiste Hôtel des Al pos , Davos, nous écrit : Hôtelier ré puté, dlrscteur du motel Virtuose du ballon rond, internatio-
(NUS •©eSOiO de piOClUSîT de renom international : Jo me fais un plaisir de vous félici- de Losono : nal de grande classe :

s»^l»-ai«irs<a»w»**imfr I *"es annonces prônant les cours par ter personnellement pour votre cours Je suis enthousiasmé par votre mé- La connaissance des langues m'est
3vQG «CoarinQini lieinltr . correspondance m'ont toujours laissé d'italien, cours absolument formida- thode que |e recommande à mes utile, ]e dirais même indispensable,

très scep tique. Cependant, sur la re- ble, d'une conception exemp laire, employés. A ce propos, je suis heu- aussi bien dans l'exercice de ma pro-
Une leçon quotidienne d'un quart commandation d'un ami, je me suis simp le, claire, ingénieuse, dont j'ai reux de vous dire qu'ils m'ont prié fession que dans ma carrière spor-
d'heure suffit pour vous amener en décidé à suivre le cours d'italien bientôt terminé l'étude. de commander à nouveau un cours tive. C'est pourquoi, lorsque j'ai dé-
quelques jours déjà à penser dans ^e vo

'
re institut. J'y ai été aussi in- Vraiment l'étude d'un tel cours ne de français et d'anglais. Je vous sau- cidé d'apprendre le français, j'ai

, .  , . _, ., . cité par votre publicité qui ne pro- peut pas être considérée comme un rais donc gré de me les faire parve- opté pour la méthode proposée par
la langue étrangère. L est là le point mettait, pas monts et merveilles et « travail » dans le vrai sens du ter- nir dès que possible. l'institut pour l'étude moderne des
de départ de progrès rap ides. dont le sérieux me paraissait un ga- me, sa conception étant si Ingénieuse langues, non sans en avoir toutefois

ge de réussite. Je ne saurais en effet que son enseignement, comparé avec ' examiné d'autres au préalable. Je ne
assez insister sur ce point aujour- l'enseignement dans les écoles, est m'attendais certes pas à un miracle.

________^________________ d'hui : une publicité honnête tient ce largement facilité et élimine toute 
^© î gà l'avis cl'lSBI! HUlsT© Pourtant, quand on sait la somme de

qu'elle promet. C'est le cas pour la peine intensive. 
•¦ • < ¦> • ¦ • • ¦¦- • •-• _ • ¦ • ¦, J 

travail op iniâtre qu'exige l'étude
vôtre. Grâce à des exercices fort Mais le plus étonnant est le fait, pag"fBCÎEJaFîf" d'une langue, j'ai été surpris par le

. attrayants, j'ai fait sans difficulté des qu'après si peu de mois, je connaisse * peu de temps qu'il m'a fallu pour

.A iDîî>IS"E»!1f»y \&< !»9ia«je><ï progrès extrêmement rapides dont si bien une langue étrangère. Je à HOflTG COUS"S '. arriver à me faire comprendre aisé-
^A jpjjpa cSieZ ES» licijjsglcfe.» j / a j  ete |e premier surpris. Après m'entretiens avec tous mes clients du ment. Jamais je n'aurais pensé qu'il

SSH VOîliS SITïîSJSani 't ' 
quelques semaines déjà, je réussis- sud dans leur langue maternelle et Grâce à ce cours, l'étude de l'anglais était aussi facile d'apprendre le fran-
sais à me débrouiller et, aujourd'hui, me réjouis chaque jour davantage de es t d'une simp licité enfantine. Les çais.

Pn,imil • „ .„.„„, irt _£_„¦,. ie suis capable de soutenir convena- mes progrès constants , progrès que mots et les expressions puisés dans \rourquoi vous Torturer la mémoire, blement une conversation en italien. je dois avant tout à votre méthode |e |angage quotidien ont été sélec-
pourquoi vous Infliger un pensum Cette réussite, je me plais à le recon- d'enseignement idéale. tionnés de telle façon que l'on se fa-
exténuant, quand la Méthode mo- naître, je la dois à l'excellence de miliarise rap idement avec les parti-
derne pour l'étude des langues vous vofre méthode qui mérite vraiment cularités de la langue anglaise. Par
n„m„, j„ „„,, . ;„,„„, , ,,„„ !„„„,,» une large diffusion. leur caractère attrayant, les exercicespermet de vous initier a une langue , , ; ; ,, . n
_ . , permettent a la mémoire d assimiler
de la même façon qu'un enfant et v . sans aucune peine des connaissances
avec une facilité aussi déconcertante. qui requièrent ordinairement des ef-

forts rebutants. Bref, on travaille
pour ainsi dire sans s'en apercevoir

___^_______________________ et on est tout à coup surpris de sa-
v voir l'anglais.

-,
Une méthode rapide !
Une méthode qui permet d'apprendre ™" ' -¦—- 

^̂  ^̂  ^^  ̂r̂ r-J

profondie et à bien meilleur compte. '"' BU '" ,.,¦— ¦HIH«IIH«I ¦- --.-̂ L. .-„.„,....,_ -..._ ..,..„-. ,̂ ~.,
Vous saurez déjà 40 phrases après
quatres leçons et serez capable de m i» H _____ SB BH ™

Qu'en est-il des frais ? Ë!̂ Éf%ll ii iP lll f f̂% Il il il!» '
Fr. 1.15 par leçon. On ne saurait S$||̂  ̂^»s5aSF 'SsEB̂  

BS3 OT8S 
^™*r ^¦>lr «a»̂

concevoir un cours de langue meil-
leur marché. Autre avantage : vou3

pouvez l'interrompre ou lo répéter à ""AN

votre guise. Bref, vous êtes votre pro- g W% #%, fe^J ^ ^̂ M̂  H E E^/S^I P <f» tf" ̂  B*& ^PB fS3 <*"& #' FI R FI #¦ /£?% !S
P̂  maître. , | © %#W  POOi il HB © 1G Ç O H i €| i O  ¥ fil I M lS M

Institut pour l'étude moderne des langues |ïs|
' Veuillez m'envoyer gratui- Albisrlederstrasse 5, case postale 8040 Zurich |jj|
| i tement, et sans engagement

Un f>CC9Î pour moi, la première leçon
%?ll Wid l 

de |Q Méthode moderne
VOUS Convaincra Demandez aujourd'hui encore I en- pour |'étude des langues. Nom : |P!

vol gratuit d'une leçon Inscrite au (Prière de marquer d'une Allemand Lj [ A
Ne nous envoyez pas d'argent. De- programme de notre cours popu- ; croix le.5 )anau,e,5 .et . e.s , , r—, : fes

, , , , , . i i  i i *• • m> cours désires, d'écrire lisi- Anqla S ! ! '
mandez-nous plutôt de vous faire lalre de langues. Ainsi, sans |. -,- blement en majuscules, de Profession : k&
parvenir la première leçon, gratuite- prendre le moindre engagement, ! découper co bon et de nous Italien î~ I
mont et sans aucun engagement vous pourrez constater qu'il existe R|j l'adresser sous pli ouvert _ Kue : , fs;t.|
pour vous. Plus vite vous vous déci- une méthode faisant table rase M affranchi avec un timbre de Espagnol R . Ipi

\fi£fî_ 5 CTJ LIGU I f'VT»4 !̂
derez, plus vite vous pourrez éblouir de toutes les difficultés habituel- as"' l™
votre entourage par vos connaissan- les. Une méthode qui remportera ¦1K»,«̂ g.M̂ n5jaa,lmrj  i__&woKiixitiixxKmxrnH nWuV.«sy^»nw-a*g?«»»i mwiBU«»'«nin'iiiiijiiw mgowBwoiiMKBf*- «¦«»• ru rr--rv- ^~ irvnn

wmÊmêm_ _̂ _̂__ _̂ w
Mon salaire s'émiette en
petites sommes
nécessaires ici et là!
Nous n'arrivons jamais à faire une acquisition d'Im-
portance, si nécessaire solt-elle. Une machine à
laver pour ma femme, un véhicule pour aller à mon
travail. Voici ce qu'on entend souvent, mémo de la
part de gens aveo un bon revenu. Cet état de cho-
ses peut changer. SI vous avez une acquisition à
taire, nous pouvons vous consentir un crédit de
Fr. 600.- à Fr. 10000.-. Nous ne demandons aucun
renseignement a votre employeur, vos parents ou
vos connaissances. En cas de règlement Irrépro -
ctiable nous vous accordons un remboursement
de1S% sur les frais et intérêts habituels. Notre cré-
dit n'est donc pas seulement discret mais encore
avantageux. Envoyez-nous le talon ci-dessous ou
téléphonez-nous. Notre réponse V0U9 parviendra
BOUS enveloppe neutre. Vous serez satisfait de nos
services.

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

Veuillez m'envoyer les documents nécessaires à
un crédit au comptant

Nom 
Prénom ¦ 

Rue 
Localité Çj; 

E/717

I de Pâques
i Train spécial à prix réduits pour li

i Départ le 15 avril vers 23 h 55
Retour le 19 avril à 22 h 19

H Prix des blllet3 '
!"! 2me cl. Fr. 59.— Ire cl. Fr. 86.— |!: i Arrangement d'hôtel à Paris
l.j Logement, petit déjeuner
S et transferts à partir de Fr. 68.— f,

j ]  Train spécial à prix réduits pour le i

I JH & _ W SfcP m Em
j -  Départ le 16 avril à 5 h 18
p Retour le 19 avril à 22 h 38
[s Prix des billets pour Lugano
P ou Locarno
|f.| 2me cl. Fr. 35.— Ire cl. Fr. 50.— |
B Arrangement d'hôtel à Lugano
j j  Logement et petit déjeuner
; ': à partir de Fr. 67.—
, J Logement et pension complète

à partir de Fr. 110.— |

•I Autres voyages par chemin de fer I
fil 4 jours à partir de Fr. |
1-1 VENISE , 170.— ** I
si PISE - FLORENCE 218.— * I
I PISE - L'ILE D'ELBE 175.— ** I
1 CAVI - PORTOFINO 144.— ** |

H ROME 262.— * §
A ALASSIO - NICE 204.— ** g
[5 BELGIRATE - Lac Majeur 169.— * H
| MUNICH 233.— ** f.1
f BERLIN 295.— ** Ë9
[l OPATIJA - ILE DE RAB 215.— ** lj

* départ de Lausanne w
** départ de Berne f' sr ,

Programmes des voyages I I
i; et Inscriptions à l'agence de voyages Si

j NATUBAL S.A.
| 2, rue Saint-Honoré - NEUCHATEL |
J Tél. 5 82 82 b

© il S M - S E K VIC E
Confiez aux spécialiEtea le nettoyage ou
la, teinture de vos vêtements en cuir ou
en daim... et n 'attendez pas le prin-
temps !

R E N . O V A D A I M  S.A. Ncuchâtei s

A la rencontre du printemps...

10/11 avril (1 jour  et demi)

PÂLLANZÂ - ISOLA BELLÂ -
VILLA TÂRÂNTO

Lac Majeur

TOUT COMPRIS Fr. 95 —

Offre Exclusive - Strafor
__ 

^̂ 
Classeurs verticaux

"̂"jrs^̂ ql métalliques. Combinables et trans-
formables à volonté. Tous les

tiroirs sur glissières télescopiques.
^  ̂ Prix:

 ̂
avec 2 tiroirs A4 Fr. 248.—

=̂ "̂ avec 3 tiroirs A4 Fr. 313.—
L avec 4 tiroirs A4 Fr. 332 —

N̂  s^^  ̂
Supplément 

pour 

fermeture
NL-'̂ '̂

 centrale Fr. 23-

Hiiremi de i\cneJi«(cI : R. ROCHAT
Brandard 42 - Tél. 8 49 2.1

Architectes - Entrepreneurs -
Particuliers

A vendre un lot d'environ 300 mè-
tres carrés de

plaques de plastique
pour fonds de sols, d i f f é r en te s  tein-
tes , marchandise garantie de pre-
mière qualité, cédée avec fort ra-
bais, Vente  en bloc ou par pet i te
quant i té .
Adresser o f f res  écrites à J S 882 au
bureau du journa l .

Lundi 22 mars 1965

I COLLÈGE ALPIN , MQRGBNS - VALAIS
™

(altitude 1400 m)

! INTERNAT POUR JEUNES GENS
Sections : — classique et moderne

— commerciale (diplôme et maturité') '¦
— primaire - préparatoire (préparation aux

examens d'entrée des collèges officiels ,
orientation )

— cours de langu e française pour élèves
de langue étrangère (diplôme)

—¦ cours de vacances d'été
Raccordements — Cours spéciaux — Sports d'été "
et d'hiver.
Etudes sérieuses dans un climat sain.
Inscription en tout temps.
Début du prochain trimestre : 21 avril 1065.
Tél. (025) 4 31 71. !:



Lave?
Sécher
Porter ...et le clou de l'histoire: repassage superf lu?
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Laver
Sécher
Porter Notre photographe n'est pas content: c'est une honte de commenter une si belle

photo avec des mots d'une telle banalité! Son opinion n'est pas tout à fait fausse.
Mais pour vous, voici ce qui compte:

+:Gt le elou Enf in une chemise de nuit qui se passe de repassage !
Elle possède encore bien d'autres avantages - en fait elle n'a que des avantages...
par exemple, une coupé impeccable, confortable et tout à fait à la mode, des dessins
ravissants, et avant tout, bien sûr, un prix... un prix unique et imbattable. Un prix
comme vous n'en trouvez qu'à MIGROS:

~ ^̂ œB J Jr IMB ¦ ^ ĤBflnfl fis
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DYMO-L'ÉTIQUETAGE IDÉAL!

I iM-ffi I NOUVEAU:
1 ^»̂ p̂  ̂ g Ecriture plus grande et espacement plus important
H Des lettres grand format m pour un étiquetage encore plus lisible.¦ .y à larges intervalles M Ecriture standard avec espacement normal pour un
H" ' 

**>$0$Êk ' m éticlueta9e à Place réduite.

|j i|§[_ j___^_^fc . Un seul appareil avec disque d'impression facilement

<_P̂ T 
Les étiquettes DYMO,réalisables en de nombreux coloris,

^̂  
en 

PVC 
ou métal, sont auto-collantes, résistent aux

DYMO-SYNONYME D'ORDRE intempéries et adhèrent parfaitement sur toute surface
propre.

<&j_ W> Démonstration sans engagement dans votre magasin
V CELLPACKSA 5610 Wohlen. spécialisé. & "'" """"" "'" ' j

lundi 22 mars 1963

'

Lorsque le bon goût décide...
Trois voitures - la X, la Y et la Cor- chef-d'œuvre. Mais la Corsair pos- épais tapis et un coffre éclairé
sair — entrent pour vous en ligne de sède aussi d'autres qualités bien (595 titres!).
compte. Il est possible que leurs concrètes, aussi bien dans ses par- Si votre goût décide en faveur de la
performances se valent Au point de ties vitales que dans les moindres Corsair, la logique ne peut que
vue prix, cependant, la Corsair a vos détails. l'approuver. D'autant plus que la
préférences. Mais de grâce que le Cela va de son silencieux moteur Corsair ne coûte pas plus de
prix ne soit pas l'élément détermi- 1,5 litre (8/65 CV) à vilebrequin à
nant de votre choix, laissez aussi cinq paliers, éprouvé en compéti- p _Z_ A  QK
parler votre bon goût. tion, de ses freins à disque assurant TL OtP<3'0«
Donnez-vous dans ce cas l'avantage des arrêts sans bavure, de sa souple (* portes, 8/65 CV)
à la Corsair? Nos félicitations; vous boîte à 4 vitesses toutes synchro-
avez le sens de ce qui est beau! La nisées, jusqu'à des portières moel- Autres modèles: Corsair 4 portes,
silhouette de la Corsair est en effet leusement capitonnées (dotées à 8/65 CV; Corsair GT 2 ou 4 portes,
- à notre grande fierté - un petit l'arrière de serrures de sécurité), un 8/85 CV.

¦ «CORSAIR
...lorsque le bon goût décide

• Moteur éprouvé en compétition • Freins à disque à l'avant • 4 vitesses toutes synchronisées
• Sièges séparés à l'avant

Garage des 3 Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds, le Locle.

HÔT1L DES PlAÏAHiS
CHEZ-LE-BART (NE)

Tél. (038) 6 79 96
Jeux de quilles automatiques

NEUCHÂTEL
jjj ^»y/»lll_ Rue des Sablons 57
J||i____Xi|É_ ^ue 

^u Seyon 21
JH Hl si Téléphone 5 55 64

H 
 ̂
1P Service d'auto gratuit

^B____HdHJ_^  ̂ m j fà J * _rffg M j m J ^

* Lavage chimique, BÂLE |
___________________ _ ¦——i—i I

Clinique d'habits*%$£__ _
PITTELOUD , tailleur, Tél. 5 41 23

RÉPARE - TRANSFORME
VÊTEMENTS DAMES-MESSIEURS

Transformation de veston croisé
en 1 rang, coupe moderne

REMISE à la taille de vêtements hérités
Même maison à Lausanne et à Yverdon

Société de la Salle des Concerts Si.
NEUCHATEL

Assemblée générale
ordinaire des actionnaires
à l'hôtel de ville, salle de la Charte
mercredi 31 mars 1965, à 15 heures,

ORDRE DU JOUR :
1. Procès-verbal de la dernière assem-

blée.
2. Rapports du conseil et de l'office de

contrôle, relatifs aux comptes de
l'exercice 1964.

3. Discussion et votation sur les conclu-
sions de ces rapports.

4. Nominations statutaires.
5. Divers.

Le bilan, le compte de pertes et profits
et le rapport de l'office de contrôle sont
à la disposition des actionnaires ' à la
caisse communale de Neuchâtel.

Le Conseil d'administration.

Les maladies de
l'appareil circulatoire
se manifestent de plus en plus à notre
époque qui ne connaît ni paix, ni trêve.
C'est pour cette raison que l'homme et la
femme devraient, surtout pendant l'âge
critique, attacher une très grande Impor-
tance à la circulation du sang, car on a
l'âge de ses artères. Circulan vous soula-
gera et combattra avec succès les troubles
de la circulation, une trop haute pres-
sion artérielle, l'artério-sclérose et les
malaises découlant de ces affections :
sang à la tète, étourdissements, palpita-
tions fréquentes, papillotements et bour-
donnements, varices, les troubes de la
circulation de l'âge critique, hémorroïdes.

C'est MémmfHûi «g.
pour rhomme J
etx.fem mew

chez votre p h a r m a c i e n  et d r o g u i s t e
Fr. 4.95, ¥i litre Fr. 11.25, 1 litre Fr. 20.55

I votre cure de printemps

One belle maculature
s'achète à bon prix au bureau

du journal

I

LARD '

de bajoue

avantageux

BOUCHERIE

R. MAROOT I

Echange pour les vacances
du 10 au 24 avril.
Nous invitons à Zofingue,

JEUNE FILLE
(environ 14 ans), de bonne famille,
et nous aimerions en échange placer
notre fils de 14 ans.
Ecrire à B O 969 au bureau du
journal.

n n  A - <r Discrets |k
PRETS çRap'd« „Sans caution I.

r̂ g||̂ BANQUE EXEL B

Jersey - Tricot
Seyon 5c,
tél. 5 61 91

NEUCHATEL
Exécute tous les
travaux soigneu-
sement et rapi-
dement à des

prix raisonnables
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Les colonies libres italiennes en Suisse
ont évoqué Ses problèmes de I émigration

RÉUNIES SAMEDI El DIMANCHE À LAUSANNE

Le vingt-et-imième congrès de la Fédé-
ration des colonies libres italiennes en
Sui'sse, qui englobe 107 colonies libres
groupant 14,000 membres s'est déroulé sa-
medi et dimanche à Lausanne, sous la
présidence de M. Medri, de Zurich, et en
présence de 263 délégués accompagnés de
plus de 500 observateurs.

On remarquait parmi l'assistance, le
comte Ripandelli, consul général d'Ita-
lie à Lausanne, un représentant de l'am-
bassade d'Italie à Berne et plusieurs par-
lementaires italiens.

M. Ripandelli , dans son salut aux parti-
cipants, releva que l'Italie ne contestait
nullement à la Suisse le droit de dimi-
nuer , l'afflux de main-d'œuvre transalpine
— c'est son affaire — mais la manière
dont elle s'y est prise.

Du rapport-tour d'horizon général très
complet de M. Picciatti , rédacteur de
« L'Emigration italienne », il fau t surtout
relever le développement extraordinaire de
la fédération depuis le congrès de 1963.
Elle est devenue l'organisme faitier de
l'émigration italienne en Suisse. Ce déve-
loppement a coïncidé , par- la force des

choses, avec l'afflux incontrôlé de main-
d'œuvre méridionale.

GRIEFS
Du côté suisse, la faute a été de consi-

dérer cette situation comme provisoire.
Un des devoirs les plus impérieux du

gouvernement italien est de créer des
sources d'emploi dans le pays pour que
l'émigration devienne un phénomène de
libre choix et non une solution quelque-
fois de désespoir.

Dimanche, Mme Albertini, de Zurich,
responsable de l'assistance familiale, évo-
qua la situation de la femme, de la
femme mariée surtout, parmi les émigrés,
situation dont on ne s'est pas beaucoup
préoccupé jusqu'ici, tant du côté suisse
que du côté italien. L'après-midi, on en-
tendit notamment M. Bésuchet, représen-
tant de la P.O.M.H., qui exhorta les émi-
grés à se joindre aux syndicats suisses, où
ils seraient traités sur le même pied, com-
me travailleurs ayant les mêmes problè-
mes que les nôtres, sans descrlmination
de peuple à peuple.

Le comité central a été réélu et le
président M. Medri confirmé dans ses
fonctions. Les statuts ont été modifiés.

Les trois parlementaires italiens venus
en observateurs ont remis à la presse
une déclaration dans laquelle Ils s'enga-
gent à faire approuver par le parlement
italien une commission parlementaire d'en-
quête sur l'émigration, dont le rôle sera
de faire garantir aux émigrés et à leur
famille la sécurité sociale et le respect des
droits démocratiques, syndicaux et civils
sans aucune descrimination.

D'autre part, les délégations de l'Union
des émigrés en Allemagne, de l'association
italo-belge, de l'Italie libre du Luxem-
bourg et des colonies libres en Suisse se
sont rencontrées pour examiner la propo-
sition de convoquer un rassemblement des
émigrés italiens à l'échelle européenne.
Elles ont chaleureusement approuvé cette
proposition et souhaitent qu'elle entre
dan s le domaïnc des réalités cette année
encore.

VEUS L'ASSIMILATION ?

Enfin , dans sa résolution finale, le con-
grès a donné mandat à son comité cen-
tral pour que celui-ci fasse en sorte que
la fédération devienne l'organe représen-
tatif de toute l'émigrati'on italienne en
Suisse, qu'elle constitue le pont nécessaire
dans le processus d'assimilation des émi-
grés italiens au sein de la société suisse,
seul moyen de parvenir à une solution
des problèmes qui se posent à tous. Le
congrès invite les colonies adhérentes à
prendre toutes les initiatives favorisant
ce processus.

Le congrès demande au gouvernement
italien de contrôler l'émigration et de
prendre les mesures propres à éliminer"
les obstacles qui se dressent devant le
plein emploi de la main-d'œuvre Italienne
dans son propre pays. L'afflux à l'étran-

ger devrait être constamment accompa-
gné d'accords bilatéraux avec les pays
d'émigration, assurant aux émigrés des ga-
ranties sociales et démocratiques, sur la
base de discussions paritaires où soient
représentés les émigrés et les syndicats
des pays intéressés.

lîirremiesstï i Inauguré hier le moniiment
à la mémoire des 80 victimes cfe k Caravelle

En présence lie plusieurs milliers de personnes venues se rocaeillif

De notre envoyé spécial Serge Hertzog :
Je n'étais pas retourné à Durrenœsch depuis le tragique matin du 4 sep-

tembre 19G3. J'ai revu les lieux du drame en ce premier dimanche de prin-
temps, un dimanche attristé par un vent froid et une pluie persistante, qui
n'a pas cessé de tomber tout au long de la cérémonie officielle d'inau-
guration du monument à la mémoire des quatre-vingts victimes de la
« Caravelle ».

Les lieux , tout en restant les mêmes,
ont beaucoup changé. La petite maison
voisine — qui était toute tachée de terre
au matin de la catastrophe — a été res-
taurée. L'immense cratère creusé par
l'avion a été comblé. Au-dessus, tout au-
tour du monument, on a arrangé l'en-
droit : une place de parc, un peu de ga-
zon, quelques fleurs. C'est là que de nom-
breux Suisses sont déjà venus et vien-
dront sans doute encore se recueillir, à
l'endroit même où les 80 malheureuses
victimes de la catastrophe ont perdu la
vie.

Simplicité
La cérémonie d'hier matin, à Durre-

naesch, a été émouvante de simplicité.
Entre 1000 à 2000 personnes y assistaient,
non seulement les habitants du village,
mais beaucoup d'autres venus du canton
d'Argovie et de Zurich. Les familles des
disparus étaient également présentes et
j'ai vu les orphelins de la petite commu-

ne d'Humlikon. Swissair avait délégué
une imposante représentation : membres
de la direction, pilotes et hôtesses en
uniformes. Les autorités cantonales zu-
ricoises étaient également là , ainsi que le
Conseil d'Etat argovien in corpore.

Après quelques mots du pasteur de Dur-
renaesch , c'est le président du Conseil
d'Etat argovien qui prit la parole. Il
rappela brièvement les heures tragiques
du 4 septembre 1963 avant de faire dé-
couvrir le monument. Celui-ci aussi est
empreint de simplicité. Don des autorités
argoviennes, il a été réalisé par le scul-
pteur Edouard Spœrri , de Wetttngen , qui
a tenu à s'exprimer sous uns forme sim-
ple, comprise de tous. Dans la pierre
calcaire du Jura , il a gravé un ange qui
tombe du ciel vers un agriculteur tra-
vaillant dans son champ. Le visage de
l'agriculteur traduit bien la terreur de la
catastrophe. On peut aussi voir , gravés
dans la pierre, les noms des 80 victimes.
Le monument a environ 3 mètres de haut.

Voici une vue de la cérémonie d'inauguration, sous la pluie, du monument dû au
sculpteur argovien Spoerri, et qui symbolise le douloureux événement par un ange
tombé et les victimes par un paysan saisi d'épouvante et lâchant sa bêche. Les noms

des 80 victimes sont gravés dans la pierre. (Keystone)

En prenant possession, le syndic de Dur -
renaesch a dit que sa commune se fe-
rait ime tâche d'honneur d'en prendre
soin, de l'orner , et de le garder comme
le témoignage de la fraternité qui unit
tout notre pays au moment de la catas-
trophe.

Fleurs et prières
Malgré le vent et la pluie , la foule est

restée compacte jusqu'au dernier moment
de la cérémonie. Le dernier à prendre
la parole fut le curé catholique du villa-
ge. Il exhorta l'assistance à prier pour les
disparus, avant que la fanfare de Durre-
naesch ne joue un ultime morceau.

Quelques notes de musique triste, quel-
ques fleurs qui entourent le monument,
quelques femmes essuyant une larme, fur-
tivement, et toujours ce vent et cette
pluie, comme pour rappeler tout la tris-
tesse de la catastrophe de la Caravelle-

Peu après onze heures, la cérémonie
était terminée. Le monument rappellera
maintenant, toujours et à tous ceux qui
passeront par là , qu 'à cet endroit , le 4
septembre 1963, quelques minutes après 7
heures du matin , notre aviation a connu
la plus grave catastrophe da son histoire.

Serge HERTZOG

Le Salon de Faute
a fermé ses portes

GENÈVE (ATS). — Avec le tradi-
tionnel concert de tous les klaxons, aver-
tisseurs, et postes de radio contenus dans
le palais des expositions, c'est en véritable
apothéose que s'est achevé, à 19 h, le
35me Salon international de l'automobile
de Genève.

Le record absolu d'affluence a été at-
teint cette année avec le total de 426,791
visiteurs.

Rejet d'une répète
pour 8e suffrage
féminin fédéral

GENÈVE (ATS). — Le 11 février der-
nier urne requête était déposée au nom,
de plus de 500 électrices genevoises qui
demandaient l'inscription d'office des
électrices d'oonicMiées à Genève ou dans
le canton et y jouissant de leuips droits
complets de citoyenne, sur les rôles
électoraux fédéraux on vue de partici-
per dans l'avenir à toutes les éileetio'ns
et votatioms fédérales du pays.

Or, le Conseil d'Etat du canton die
Genève vient de rejeter cette requête,
se fondan t notamment sur un premier
¦recours qui avait été rejeté par tes au-
torités fédérales en 1957 déjà.

Les recourantes aura ient décid é de
s'adresser, à la suite de ce rejet , à
l'autorité fédérale compétente.

Classe mûiivemeffltée
et coups de feu

Ps-ès de WIïïal©s'S:SB©'aaE,

WLNTEKTHOUK, (ATS). — Samedi
soir vers 20 heures, une patrouille
motorisée de la police cantonale de
Zurich voulut  stopper une voiture
nui roulait à une allure exagérée avec
ues phares défectueux. Mais le chauf-
feur nu véhicule ne donna aucune
suite à l'ordre de stopper. IL roula
au contraire p lus vite encore et c'est
à quel que lii O km à l'heure que la
poursuite s'engagea à travers les rues
fort animées à cette heure des localités
de Baltenswil , Tagelswangen et Kemp-
tthal en direction de Toess. Près du
pont du « Storchen », à Winterthour ,
le chauffeur dut finalement s'arrêter
par suite de la présence d'une colonne.
Les deux hommes s'échappèrent alors
du véhicule, poursuivis par les poli-
ciers qui, leurs ordres étant ignorés,
durent tirer des coups de semonce
dont l'un atteignit un des fuyards
au mollet. L'individu fut  arrêté. Il
s'agit d'un apprent i, récidiviste, âgé
de 20 ans, de Zurich. L'autre a pu
disparaître dans l'obscurité. Ces deux
individus s'étaient emparés de la voi-
ture dans un garage qu'ils avaient
forcé.

Dans une cantine pour Italiens
nn s a

H Mohammed Khidder
a quitté ûenève '

GENÈVE (ATS). — M. Mohammed
Khidder, ancien secrétaire général du
FLN qui se trouvait à Genève depuis
vendredi pour y consulter ses avocats
au sujet du litige qui l'oppose à M. Ben
Bclla en ce qui concerne les fonds jjj u
FLN est reparti dimianiche.

Pour la surveillance de l'espace aérien

A l'occasion du rapport d'armes des
trompes d'aviation et de DCA qui a eu
lieu dimanche à Berne, le colonel bri-
gadier Triponez a présenté un exposé
concernant l'armement de la DCA
moyenne et les engins guidés BL 64.

L'année 1964 a marqué, dit-il, un
tauroami important de notre DCA. Nous
avons organisé les premiers cours d'in-
troduction au système d'arme de DCA
35 mm. La première école de recrues a
eu lieu en 1963. Dans le domaine des
engins DCA BL 64, des cours d'intro-
duction ont été également organisés
pour la première fois en 1964.

Le rgt de DCA moyenne a, en prin-
cipe, la même organisation que nos
anciens rgt de DCA lourde. La cadence
de tir est de 550 coups/minute par tu-
be, soit 1100 coups/rninute par pièce.

La vitesse initiale de l'obus est de
1175 m/s. La distance maximum d'effi-
cacité est de 4 km.

Les engins guidés de DCA BL 64 son t
engagés depuis dos positions fixes com-
prenant 1 ou 2 unités de feu d engins.
Ils permettent de combattre à grand e
¦distance des buts aériens volant vite et
haut. Los buts à combattre sont norma-
lement at tribués par la centrale d'en-
gagement des trp. av. et DCA à l'imité
de feu . L'engagem ent indépendan t d'une
unité d'e feu se fait exceptionnellement
seulement.

L'unité de feu comprend : le poste
d'engagement avec calculateur électro-
nique ; 1 radar d'illumination ; 2 grou-
pes de rampes de lancement ; les en-
gins prêts au tir ; les groupes électro-
gènes.

Le poste d'engagement est le cer-
veau de l'unité de feu. Il exerce les
fonctions de coordination et de con-
trôle de tous les éléments techn iques et
tactiques. Le radar d'illumination doit
détecter , puis saisir le but aérien , le
suivre et l'illumineir pendant  t on t L" la
durée die l' engagement. L'engin guidé
de DCA BL 64 comprend le système
de guidage, la charge explosive, les
propulseurs de croisière, ainsi que les

fusées d'appoint qui lui permettent
d'atteindre eu peu de teinps une gran-
de vitesse. La probabilité die détruire
un aéronef ennemi par um engin DCA
BL 64 est très grande.

Etant dominé qu 'il n 'est pas possible
de procéder chez; nous à des tfcis effec-
tifs , l'instruction de l'engagement se
fait à l'aide d'un siimuilatiDirr permettant
de contrôler toutes les manipulations
et les décisions comme s'il s'agissait
d'un engagement réel, C.P.S.

lue @xpâû$Sofl!
fait deux fessés

ITSCHNACH . (ATS) . — A quelques
mètres d'une maison d'habitation d'Itsch-
nach , dans le canton de< Zurich, s'élève
un hangar où est installée une cuisine
destinée aux ouvriers étrangers. L'ap-
pareil « butagaz » de cette usine n'ayant
pas été fermé soigneusement, une vio-
lente explosion se produisit dimanche
matin vers 2 heures lorsque deux res-
sortissants italiens voulurent s'en ser-
vir avant d'aller se coucher. Les deux
malheureux ont  été blessés et ont subi
des brûlures du premier et du second
degré. Le toit du hangar s'est effondré.
Les dommages se chiffrent  à quelque
40 ,000 francs.

Un caissier
s'enfuit

df .vv £ât3^S f v W ^ W  II
BALE (ATS). — Le caissier d'uni ; en-

treprise bâloise de transports qui dé-
tient <un bureau de change à la fron-
tière a disparu avec 110,00« fr., 55'000
marks et des coupures étrangères d'une
valeur de quelque 80,000 francs. Il s'agit
de Guglielmo Wenzin , âgé de 24 ans,
des Grisons , né à Biasca. Il est parti
dans une voiture de marque américaine
noire portant des plaques zuricoises ,
dont on ni- connaît pour le moment
que les trois premiers chiffres : 143...
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Ou rechea'clu1 cotte jeune étudiante
bernoise, Kaymonde Ketteroi ' , âgée de
20 ans, qui a quitté son domicile à
Berne , le 9 mairs dernier. On est sans
nouvelle d'elle. Son siignalement : taille
170 cm, svelte, cheveux blonds, courts,
yeux bleu vert , porte un manteau gris
foncé avec boutons d'argent , une échar-
pe blanche avec motif  floral rouge, un
pantalon de vi l le  noir , des bottines et
un sac à ma in  en peau de phoque.

I quand le suffrage
féminin en ïalass ?

(c) « Le Valais est mûr pour le vote des
femmes », telle est la conclusion appor-
tée par plusieurs personnalités dimanche
après-midi lors d'une séance tenue à Sion
sous les auspices de l'Association valai-
sanne pour le suffrage féminin.

Les dirigeants de cette association , que
préside Mlle de Sepibus, ont même pris
l'énergique décision de tout entreprendre
afin que dans les plus brefs délais nos
députés débattent cet important problème
au sein de la haute assemblée.

La séance a été marquée par des inter-
ventions de M. Bender , nouveau conseiller
d'Etat , qui se déclara acquis à l'idée du
suffrage féminin en Valais, mais avec un
brin de prudence, et de M. Paul Mudry,
député , qui se plut à souligner l'effort
que les femmes valaisannes devaient faire
encore surtou t dans le domaine de l'infor-
mation de leurs « membres » pour que
triomphent leurs idées.

Il appartint surtout à Mlle Emma
Kammacher , avocate , présidente du
Grand conseil genevois, de briser une
lance énergique en faveur du suffrage
féminin et ceci en s'appuyant sur l'heu-
reuse expérience vécue dans son canton,

G1Q B&KSSÉS

Entre RIddes et Saxon

(c) Une grave collision s'est produite
dimanche matin peu avant 3 heures entre
Itiddes et Saxon. Une voiture pilotée par
M. Hubert Bourban, de Haute-Ncndaz, a
renversé un motocycliste qui roulait dans
la même direction et alla finir sa course
contre un poteau. Cinq personnes ont été
blessées et conduites à l'hôpital de Mar-
tigny, soit le motocycliste et les quatre
occupants de la voiture. Le plus grave-
ment atteint est le chauffeur de la voi-
ture M. Bourban qui souffre d'un enfon-
cement de la cage thoraci'que.

Les Sédunois
de langue allemande

©lit isne église
SION (ATS). — Les autor ités diocé-

saines d'e Sion viennent de remettre
officiellement à disposition des catho-
liques de langue allemande de la ca-
pitale l'historique église de Saiint-Théo-
duie qui servira à l'avenir de lieu de
culte.

Durant les deux prochaines semaines,
vous pourrez essayer la dragée qui élimi-
ne l'envie de fumer sans risquer le moin-
dre centime. Si vous ne cessez pas de
fumer vous ne payez RIEN. Il VOJS suffit
d'envoyer une enveloppe timbrée 20 c.
portant vos nom et adresse, au Centre
de propagande anti-tabac, service 15- C 22,
12, rue du Mont-Blanc, 1211 Genève 1.
Mais faites-le immédiatement, car ja-
mais plus une telle occasion ne se présen-
tera .

Enverriez-vous 20 c.
pour essayer la dragée
qui enlève l'envie de fumer ?

Décevante,
cette soirée
polonaise !

« C'est le succès de la soirée canadienne qui a incité la télévision
suisse à récidiver ». Ainsi f u t  annoncée cette soirée pol onaise (Suisse,
vendredi).  Le reportage tourn é en Pologne l'été dernier permet de penser
qu 'il ne s'agit pas d' une « improvisation » de dernière heure , due au succès
mérité de la soirée canadienne. Ces petits « mensonges » sont dé p laisants.

Va-t-on renoncer à ces intéressantes soirées étrang ères parce que la
soirée, polonaise aura déplu à certains ? Non, un f a u x  p as ne s u f f i t  pas.

Décevante , en e f f e t , cette soirée dont nous attendions beaucoup, peut-
être parce que nous avons de nombreux amis polonais et qu 'à travers eux ,
nous aiy ;>ns appris à aimer une certaine Pologne . Etre Polonais f i t  parler
un architecte , un écrivain , deux étudiants, une directrice de maison de
mode , l' animateur du mouvement Pax («Notre liberté est totale ; elle est
ré g lée par le bon sens t>, un journaliste, un ancien ambassadeur. Des
images de Varsovie , de Cracovie ; des visages pendant un long morceau de
p iano (du Chop in, bien sûr). Tout cela était confus , ressemblait à un col-
lage un peu absurde , et surtout manquait de chaleur, d' amitié , de curiosité,
l.e commentateur , à plusieurs reprises , parle du renouveau polonais con-
sécu t i f  à octobre 1956. Chacun , pourtant , sait qu 'un certain libéralism e est
revenu en Pologne dès 1955 : littérature et cinéma en témoignent. Chacun
sait aussi que , vers i960 , les écrivains eurent à nouveau des d ifficultés à
s 'exprimer en toute liberté. C' est pourquoi plusieurs d' entre-eux f o n t  actuel-
lement du cinéma , où ils sont moins « surveillés ».

On nous o f f r i t  ensuite une émission « typ iquement » polonaise : Reflets
d'un festival de la chanson à Sopot, où tout se pass e comme n'importe
où ailleurs (à Nap les, par exemple, en Eurovision samedi soir). Choix la-
mentable d'ailleurs, alors que le cinéma et la télévision polonais ont donné
tant d'oeuvres qui sont en étroite relation avec la culture nati-onale (lé-
gendes animées , par exemp le).

Et ce n 'est pas tout : Préfaces ! Maurice Huelin improvise une conver-
sation avec M. Aucouturier.  Cela ressemble au début à une parodie , d'inter-
view télévisée signée Poiret et Serrault . M. Aucouturier se libère ensuite
de son interlocuteur et f i n i t  par nous dire des choses intéressantes, étant le
seul à rappeler qu 'octobre. 1956 ne marque pas le début du «dé gel ».
(Est-ce vraiment s 'exprimer « d' une manière un peu vulgaire » que de par-
ler de dé gel , à en croire if .  Huelin ?).

Heureusement , vint M. Henri Gnitlemin, brillant comme d'habitude , et
qui avait pris la peine , lui , de penser à ce qu 'il allait dire et faire.

GRAND PRIX EUROVISION DE LA CHANSON 1965
(Suisse, samedi)

Il  f a u t  savoir renoncer à la télévision pour rencontrer des amis, sacri-
f i e r  au p laisir de la conversation ,à celui de la table . Ce. que je  f i s  samedi.
Tout en regardant , par devoir , une partie de ce fes t iva l  de la chanson.
Pour entendre une blonde jeunet te  chanter f o r t  mal des paroles assez ba-
nales sur une excellente musique : il u était question de « Poup ée de son ,
poup ée de cire ». Je coupe , constern é. Et reprends l'image un peu plus tard :
pour apprendre que le Luxembourg gagne , grâce à la Française France
Gall, le Grand Prix. Avec « Poup ée de son, poup ée de c i re» !

Freddg LANDRY.

fait yne chuté

Dans Ses Alpes orientales

MKLS (ATS). — Un grand nombre de
skieurs a l lemands  étaient en train de
redescendre d'une cabane de la région
du Pizol en direction de Wangs, dans
le canton de Saint-Gall , samedi.

Soudain , plusieurs participants remar-
quèrent l'absence de Mme Ingrid Huh-
nau , âgée de 31 ans, masseuse, domiciliée
à Berlin. Les recherches entreprises pour
retrouver la skieuse se poursuivirent
jusque dans la journée d'hier. On finit
par retrouver le corps de la malheu-
reuse dans le « gouffre du Valais »,
d'une profondeur de 400 mètres. On pen-
se que Mme Ingrid Ruhnau s'est éga-
rée dans le brouillard.

v& ' t_y
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De notre correspondant :
On sait qu'il est de coutume en

Valais, avant que les vaches ne ga-
gnent les alpages de montagne , de les
mesurer au cours de combats où p lu-
sieurs titres de « reines » sont attri-
bués.

Dimanche , le petit village de Cher-
mignon, près de Montana , a été le
théâtre de la première grande ren-
contre de Tannée. Une centaine de
têtes choisies par les éleveurs de tonte
la rég ion s'af frontèrent  durant p lu-
sieurs heures. Plus de deux mille per-
sonnes s'étaient dé p lacées malgré la
p luie, persistante pour assister à ces
combats.

5J»S « reines »
Les 105 vaches et génisses étaient

réparties en cinq catégories. Voici les
noms de « reines » qui furent  f ê tées
et f leuries dans la soirée puis cop ieu-
sement arrosées par les propriétaires

jusque  lard dan s la nuit : « Berg ère »
propriété de M.  Robert Calloz , « Turk »,
propriété de M. Robert Clivaz , « Bru-
nette » , propriété de M.  Pierre Clioaz ,
« Griotte » propriété  de M.  Joachim Bar-
ras et « Brunelle » propr ié t é  de M.  Lu-
cien Barras .

Comme c'est souvent le cas dans
le canton, le bénéfice de cette journée
de combats servira à construire une
chapelle dans la région.

D' autres combats p lus importants  en-
core se. dérouleront  ces prochains di-
manches à Grimisuat , Chamoson , Or-
sières etc., jusqu 'à ce que soit connue
la « reine cantonale » . Ces combats que
les touristes étrangers prisent tout au-
tant que les Valaisans seront f o r t  cou-
rus cette année car ils ne purent avoir
lieu Tan passé à cause de la f ièvre
aphteuse.

M.  F.
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A la frontière italienne

VAlUiSli (AIS-AM').  — linviron qua-
pre cents kilo s de cigairottes 'Suisses ont
été sa isis l'avaint dernière nuit à la
frontière italo-siLisse, au nord de Va-
rese. Ils ont été abandonnés pair des
contrebandiers qui ont réussi à s'enfuir
à la faveur de l'obscurité.

Quaire-cents kilos
de eigaretles saisis

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 Wospïs
Fabriqué en Suisso



Defferre sera élu maire de Marseille
Fidélité aux municipalités sortantes

Le second tour des « municipales » françaises :

A PARIS L U.N.R. BAT DE PEU LE FRONT POPULAIRE
Six millions de Français (sur 28 millions d'électeurs) dont tous les Parisiens

(un million et demi) devaient revenir dimanche dans les bureaux de vote pour
désigner 64,034 conseillers municipaux en ballottage.

Le courant de « fidélité » aux munici-
palités sortantes qui avait été la ca-
ractéristique du premier tour s'est gé-
néralement confirmé au second.

Les regroupements entre les deux
tours soit pour battre l'UNR , soit pour
barrer la route aux communistes ont
joué pleinement dans la plupart des

la foi une liste front populaire et une
liste centriste.

Il est certain que dans un secteu i
au moins le maintien d'un candidat
centriste a permis la victoire des can-
didats du front populaire.

PARIS : L'UNR EN TÊTE
Les résultats définitifs des élections

dans les secteurs de Paris ont donné
les chiffres suivants :

UNR : 39 élus (majorité dans six sec-
teurs), front populaire (socialistes com-
munistes) 38 sièges (majorité dans six
secteurs) ; centristes : 13 Bièges.

Relevons parmi les succès obtenus

par le parti socialiste les municipalités
de Lille, Arles, Saint-Nazaire, Belfort
Bruay, Montbcliard , Boulogn e.

Parmi les succès communistes, les
municipalités du Havre, Nîmes , Alès:
Epinay, Alfortville, Béthune, Levallois
Perret, Colombes.

En ce qui concerne l'UNR, les mu-
nicipalités de Poitiers, la Rochelle , Cho-
let, Tarbes, Reims, Laon, Courbevoie,
les Andelys, Meudon et Nevers.

CHez les radicaux : Chalon-sur-Saône,
Cahors, Périgueux , Nantes.

Chez les chrétiens-sociaux : Rennes,
Rouen , Dijon , Caen, Blois, le Mans.

Quant au parti socialiste unitaire, il
enlève notamment la municipalité de
Saint-Brieuc.

Une autre forme de « pénétration
étrangère »

LES IDÉES ET LES FAITS

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE]
L'afflux des travailleurs est sans

doute la forme la plus frappante, la
plus directement sensible de cette « pé-
nétration étrangère ». Il en est d'au-
tres, plus insidieuses, mais non moins
graves et pourtant, on ne semble guè-
de s'en préoccuper.

Les avertissements n'ont point man-
qué toutefois, lancés en particulier par
cet organisme de vigilance qu'est la
Nouvelle société helvétique, dont la
voix malheureusement — et parce
qu'elle est celle du bon sens éclairé —
se perd trop souvent dans le tumulte
d'un monde insensé. Je l'ai déjà si-
gnalé, mais j'y reviens : en 1962, par
le truchement de son « Annuaire » et
par la plume de M. C.-F. Ducommun,
la N.S.H. montrait tout le péril que
nous courrions à vivre sur la « matière
grise » d'autrui. Rapportant les propos
d'un industriel suisse qui acceptait d'un
cœur léger que ses laboratoires ne fis-
sent plus guère de trouvailles puisqu'il
disposait de moyens financiers suffi-
sants pour acheter à l'étranger quel-
ques brevets d'invention, l'auteur ajou-
tait, en guise de commentaire à cette
facile résignation : « Prenons-y garde :
si l'étranger commence à nous vendre
des idées, il disposera bientôt de nous;
et son pouvoir de disposition intellec-
tuel sur nous finira immanquablement
par culminer en un pouvoir de dispo-
sition économique ».

M. Ducommun a mis le doigt sur un
des inconvénients de la « pénétration
étrangère » auquel il conviendrait de
porter une attention pour le moins aussi
aiguë et aussi soutenue qu'au nombre
des frontaliers et des saisonniers.

Sans doute le danger ne réside-t-il

pas dans le simple fait d'acheter des
brevets. Nous en vendons aussi et ce
commerce, aussi longtemps qu'il est à
double courant, reste une source de
profit. Mais si la perspective de pou-
voir se fournir à l'étranger incite nos
industriels à négliger l'effort créateur
— et c'est bien ce qui ressort des pro-
pos cités plus haut — alors nous nous
engageons toujours plus avant sur la
voie de la facilité pernicieuse.

On revient ainsi à la valeur de la
recherche, à la nécessité d'encourager
cette recherche, qu'elle soit fondamen-
tale ou appliquée et on arrive à cons-
tater qu'il y a là, pour défendre
l'« intégrité du caractère national » des
instruments peut-être plus sûrs, des ar-
mes plus efficaces que les arrêtés res-
trictifs.

Georges PERRIN.
cas, malgré un abstentionnisme sensi-
blement égal à celui du premier tour
(30 %).

Cependant, un transfert de votants
s'est produit presque partout.

LE BARRAGE
Les pronostics des spécialistes tablant

sur les chiffres du premier tour se
sont ainsi révélés exacts dans presque
toutes les communes notamment à Mar-
seille où, non seulement Gaston Def-
ferre est réélu conseiller municipal dans
son secteur, mais est assuré de re-
trouver son écharpe de maire grâce au
3uccès des listes patronnées par lui
qui lui assurent la majorité au Conseil
municipal de la seconde ville de France.

Le candidat socialiste à la présidence
de la République l'a ainsi emporté sur
la double opposition des communistes
(qui avaient débauché certains élus so-
cialistes) et des gaullistes locaux f v f i .
s'étaient maintenus malgré les ordres
de l'état-major de l'UNR.

A Paris, l'enjeu de la lutte était de
savoir si l'UN R obtiendrait ou non la
majorité (pour la première fois) au
Conseil municipal de la capitale.

Les gaullistes, parmi lesquels tous
les députés de ParlB et plusieurs mi-
nistres, devaient affronter soit le front
populaire, soit dans certains secteurs à

Revêtu de l«habit » spatial
un homme avait été supplicié

Avant le saut de Leonov dans le néant

MOSCOU (UPI). — L'agence Tass rapporte que l'exploit de Leonov, pre-
mier homme a avoir évolué librement dans l'espace, a été précédé de
nombreux essais de combinaisons spatiales.

L'un de ces essais consistait en ui
séjour dans une piscine où l'eau était
maintenue à une température de moins
trois degrés, dans un air ambiant à
moins 27. Un médecin, le Dr Eonstantin
Talysine était le « cobaye ».

LE SUPPLICE
Revêtu de la combinaison à essayer,

le corps presque entièrement recouvert
d'électrodes destinées à fournir tous
les renseignements nécessaires SUIT son
comportement, le médecin séjournait ,
dans la piscine depuis le matin jus-
qu'à ce qu'il soit glacé jusqu'au os,
ce qui se produisait tard dans la nuit,
mais lui seul restant juge du moment où
il n'y pouvait plus tenir.

Selon le Dr Talysine, les deux pre-
mières heures passaient sans difficulté.
Mais, par la suite, il devait s'agiter
avec de plus en plus de vigueur pour
vaincre le froid, la sommeil et la fa-
tigue.

LA MINUTE DE VÉRITÉ
Selon son inventeur, la plus grande

difficulté a été de résoudre le pro-
blème des énormes variations de tem-
pérature. Leonov devant en outre se
mouvoir dans le vide, il fallait que
sa combinaison fut simple, mais com-
pacte et résistante, ce qui nécessita
l'étude d'un grand nombre d« maté-
riaux.

Essayée de multiples fois dans des
conditions artificiellement semblables à
celles, qu'elle allait rencontrer dans
l'espace, la combinaison fut enfin re-
mise à Leonov pour l'essai véritable.
< Je dois dire que cela me fit quelque
chose lorsque je sus que Leonov sor-
tait du vaisseau, a dit le jeune savant.
Mais maintenant c'est du passé, et le
système a prouvé qu'il fonctionnait
parfaitement et qu'on pouvait compter
sur lui. »

M. Ben Gourion déclare
que Nasser avait accepté

de venir à Jérusalem

Des révélations qui vont faire du bruit

Mais le raïs craignait le retour...
MUNICH (UPI). — « Nasser est le seul dirigeant politique du monde

arabe ayant l'envergure et l'autorité nécessaire pour traiter avec nous.
Mais il ne veut pas. A deux reprises, j'ai lancé des ballons d'essais par
l'intermédiaire d'Américains.

» La première fois, il m'a opposé un
refus net », a déclaré M. Ben Gourion,
ancien premier ministre israélien, à
l'envoyé spécial de la « Suddeutsche
Zeitung ».

« La seconde fois, j'ai fait savoir à
Nasser que j'étais prêt à le rencontrer
au Caire, mais que je craignais que ma
sécurité me puisse être assurée dans
cette ville. J'ai donc suggéré sa venue
à Jérusalem, où il serait certaineimeat
en sûreté.

L'intermédiaire m'a informé par la
suite que Nasser lui avait dit qu'il
savait que sa sécurité serait assurée à
Jérusalem. U a ajouté à l'intermédiaire
qu'il savait qu'il pourrait aboutir à un
accord avec Ben Gourion en deux heures
mais qu'il savait également que dans
un cas pareil il ne pourrait plus ja-

mais rentrer au Caire. Je ne sais pas
à quel point il était sérieux », a ajouté
l'ancien premier ministre. ,

L'envoyé de Bonn en Israël
serait un ancien nazi

BERLIN, (UPI). — Selon le journal « Neues Deutschland », organe
du parti communiste d'Allemagne orientale, le député allemand Kurt
Birrenbach , émissaire du gouvernement de Bonn auprès du gouvernement
israélien, serait Un ancien nazi.

Il aurait adhéré au parti d'Hitler le
32 mars 1933.

A Bonn, un porte-parole du gouverne-
ment fédéral s'est refusé à tout commen-
taire au sujet de cette accusation, parce
que M. Birrenbach est membre du par-
lement et non pas membre du gouver-
nement.

L'entretien de l'envoyé spécial allemand
Birrenbach et des représentante du gou-
vernement israélien a été remis à au-
jourd'hui. On ne connaît pas les raisons
de cette décision, mais les observateurs
pensent que M. Birrenbach désire atten-
dre l'accord définitif du chancelier Er-
hard sur diverses questions.

Terreur sur lu ville de Birmingham
«truffée» de bombes à la dynamite

Alors crue la marche a commencé en Alabama
• M ¦¦¦ n W >¦;• . .

SELMA, (UPI). — Comme nous le disions en première page, la marche
¦Selma-Montgomery a commencé, sous la direction du pasteur Martin
Luther King, avec la participation de 4000 manifestants.

Avant le départ, le pasteur King a dé-
claré : Il faut que le monde entier sache
que nous offrons nos corps comme vérité
vivante de ce que nous croyons être la
justice. Il s'agit de la cause de l'Amérique.
Nous faisons de la fraternité une réalité
pour tous.

Les bombes
Fendant ce temps quatre bombes à la

dynamite de fabrication grossière placées
contre les murs de deux églises noires, de
la maison d'un avocat noir et d'une en-
treprise de pompes funèbres appartenant
à un Noir semaient la terreur à Hirmin-
gham.

Le chef des pompiers, a fait évacuer
d'urgence tout le quartier et il a demandé
l'aMe de fort Mcclellan qui a envoyé
d'urgence des experts en explosifs pour
désamorcer les bombes dont on pouvait
entendre le « tic tac » hallucinant.

Ces bombes, qui sont presque toutes
composées de 20 à 30 cartouches de dy-
namite, pouvaient, selon le chef des pom-
piers, sauter d'un instant à l'autre.

La police craint que la découverte de
ces quatre bombes ne soit le prélude a
un attentat « en masse » organisé par les
racistes.

lia pouce a entrepris aes tournes sys-
tématiques. Elle a inspecté toutes les égli-
ses noires. Elle a aussi, par précaution,
cerné d'un cordon deux temples israélites
de la ville.

La première bombe fut découverte pen-
dant une messe à l'église catholique du
quartier noir. Elle avait été placée dans
une boîte verte d'apparence Inoffensive
et déposée contre un des murs.

La seconde fut repérée contre le mur
de la maison de l'avocat noir Arthur
Shores qui fut déjà l'objet d'attentats si-
milaires.

La troisième bombe fut trouvée à pro-

ximité de l'entreprise de pompes funè-
bres appartenant à un Noir et la quatriè-
me dans une boîte verte, à côté d'une
église noire.

Les manifestants qui prennent part à
la marche sont silencieux et personne n'a
entonné le chant des intégrationnlstes :
« Nous surmonterons les difficultés. » Sur
les pancartes qu'ils portent, on peut lire :
«Un bulletin de vote pour chaque ci-
toyen. »

Les militaires chargés du maintien de
l'ordre public surveillent deux voitures, à
bord desquelles ont pris place des Blancs,
arborant des pancartes sur lesquelles on
peut lire : « Je hais les Noirs » et « Pas
de chance, Ree » (allusion au révérend
père James Reeb, un Blanc, battu à mort
à Seïma il y a deux semaines) .

Une proposition de trêve
turco-américaine aurait
été soumise à Athènes

DANS LE BUT DE RÉGLER LE CONFLIT CYPRIOTE

ISTAMBUL (UPI). — Un porte-parole du ministère des affaires étran-
gères a déclaré que la situation à Chypre était «très critique » et que le
gouvernement d'Ankara « regrettait beaucoup » le refus de M. Papandreou
d'ouvrir des entretiens directs avec M. Urguplu, son collègue turc.

M. Papandreou a tenu hier une réu-
nion de cabinet consacrée aux relations
gréco-turques et à l'affaire cypriote.

On tient de bonne source que le
cabin et grec avait été convoqué pour
discuter d'une proposition du gouver-
nement turc soutenue par les Etats-
Unis, tendant à faire obeserver une
trêve de six mois à Chypre.

,Le gouvernement grec se serait mon-
tré favorable à cette proposition sous
réserve d'un accord sur les conditions
politiques et militaires de cette trêve.

Il souhaiterait que ces conditions
soient déterminées directement par les
représentants des communautés grecque
et turque de Chypre et non par des
négociations entre ¦ Athènes et Ankara.

M. Stewart: «Mes entretiens
avec M. Gromyko n'ont pas

été purement négatifs »

Le ministre anglais se contente de peu

NEW-YORK, (UPI). — M. Michael Stewart , secrétaire au Foreign

Office est arrivé hier à New-York, venant de Londres.

Il a déclaré que les informations selon
lesquelles li ferait des propositions préci-
ses à M. Rusk pour un règlement du con-
flit vietnamien étaient «un peu préma-
turées ».

Evoquant peu avant son départ pour
Washington, ses récentes conversations
avec M. Gromyko, M. Stewart, a déclaré
que ces conversations n'avaient pas eu un
caractère purement négatif.

Manifestement , a déclaré M. Stewart ,
l'Union soviétique veut maintenu- le dia-
logue avec la Grande-Bretagne. « A l'heu-
re actuelle, a dit le ministre, nous ne
sommes pas d'accord sur l'usage qui doit
en être fait (de ce dialogue) mais le désir
de communiquer demeure. »

Comme on lui demandait s'il existait
un terrain d'entente avec l'URSS au su-
jet du Viêt-nam, M. Stewart a répondu :
« Pas pour le moment — à ceci près

que les Soviétiques se considèrent toujours
comme co-présidents de la conférence de
Genève. » I

I

La Chine interviendrait
si les troupes américaines
passaient le 17me parallèle

Selon une déclaration du maréchal Chen-Yi

TURIN, (ATS-REUTER). — Le maréchal Chen-yi, ministre chinois
des affaires étrangères, a accordé une interview au correspondant spécial,
en visite en Chine, du quotidien de Turin « Gazzetta del Popolo » qui est
publiée dans le numéro de dimanche.

Le maréchal Chen-yi a déclaré que la
Chine n'a pas l'intention d'envoyéer des
troupes au Viêt-nam pour le moment,
mais qu'elle interviendrait certainement
si les Etats-Unis franchissaient le 17me
parallèle et si le Viêt-nam du Nord fai-
sait appel à Pékin.

« Si l'existence de la République démo-
cratique du Viêt-nam est menacée, a-t-il
précisé, la Chine interviendra sans l'om-
bre d'un doute. Notre participation serait
alors inévitable. »

Le ministre chinois a estimé qu'il exis-
tait « une limite pour les Etats-Unis
quant à l'extension de la guerre, et c'est
aux Etats-Unis, lt non pas à nous, de
respecter cette limite ».

« Nous ne pouvons décider aujourd'hui
d'envoyer des troupes, a poursuivi le ma-
réchal Chen-yl, qui a précisé : cela se-
rait possible, mais nous ne souhaitons pas
envoyer des troupes en Asie du sud-est,
au-delà de nos frontières, pour flurnir
aux impérialistes le prétexte de crier que
la menace communiste est aux portes.

L'AVIATION COLOMBIENNE ATTA-
QUE LES REBELLES. — L'aviation co-
lombienne a lancé plusieurs attaques à
l'aide d'avions à réaction, et d'hélicop-
tères contre le groupe de rebelles com-
munistes commandé par « Ttro Fljo ».

Où la fumée
va-t-elle ?

TORONTO (UPI) . — Un groupe de
chercheurs canadiens dirigé par le Dr
William Kerr, chirurgien de l'Université
de Toronto, a découvert que l'usage du
tabac se traduit par la présence de subs-
tances cancérigènes dans l'urine des fu-
meurs.

Ces substances diminuent lorsque le su-
jet cesse de fumer, et augmentent lors-
qu'il recommence. L'équipe du Dr Kerr
estime que c'est la première fois que l'on
apporte une preuve bio-chimique, et non
plus seulement statistique, du rapport en-
tre l'usage du tabac et le cancer.

Des cambrioleurs «avertis»
volent des toiles de maîtres
HILLSBOROUGH (CALIFORNIE), (UPI). — La police a révèle qu'un

vol très important a été commis vendredi soir au domicile d'un richissime
banquier décédé il y a quelques mois.

La résidence du banquier compte 53
pièces et renferme d'inestimables trésors
artistiques. Le cambrioleur a emporté plu-
sieurs toiles de maîtres dont une nature
morte de Renoir, une autre de Dante
Gabriel Rossetti et un paysage de Van
Gogh.

La police a estimé ces trois tableaux à
près de trois millions de francs. Le « La-

boureur » de Van Gogh, qu'un expert a
estimé à un demi-million de dollars (deux
millions et demi de francs) a également
disparu.

La police a bon espoir de retrouver les
œuvres d'art. Une voiture dont on pos-
sède une bonne description avait en effet
été aperçue dans la propriété dans la
nuit de vendredi à samedi.

Ëu compte des SI
35,000 Polonais

tués eu 1941

23 ans apr ès .

LUNEBOURG (D.P.A.). — On vient
d'apprendre en Allemagne occidentale le
massacre, en masse, de 35,000 personnes,
par des unités de « SS », en 1941, à Kiel-
ce, en Pologne.

Grâce à des informateurs autrichiens,
l'office ouest-allemand pour la poursuite
des crimes nazis, de Ludwigsburg, a ap-
pris ce crime, et en a informé le pro-
cureur Heinz Artt, de Lunebourg, en Bas-
se-Saxe. Jusqu'ici, on ne connaît pas leur
nom, ni les unités de « SS », ni leurs
chefs, ni même ceux qui participèrent
aux exécutions.

Moscou
va juger

ses rapports
avec Pékin

MOSCOU (UPI) . — De sources bier
informées, on déclare à Moscou que lt
comité central du parti communiste pour-
rait se réunir cette semaine à Moscou ei
peut-être même aujourd'hui.

Au calendrier de la session figurerai!
notamment un débat sur les relations
sino-sovlétiques à la suite du voyage de
M. Kossyguine en Extrême-Orient.

Dans le domaine économique, le comité
central examinerait la situation de l'agri-
culture en URSS et étudierait les moyens
à mettre en œuvre pour améliorer cette
situation.

La session se tiendrait à huis clos et il
est peu probable qu'on sache quelque
chose des travaux avant qu'ils ne soient
terminés.

Un bac
chavire

Cent morts
NANGAL, (ATS-REUTER). — Selon

des estimations Inofficielles, plus de
100 pèlerins, hommes, femmes et en-
fants, se sont noyés jeudi lorsque
leur embarcation s'est renversée sur le
lac de Gobindsagar , en amont du
barrage de Bhakra, dans l'Himalaya.

Dans une première dépêche, il avait
été question de 52 morts.

«Ranger 9»:
direction

lune
CAP KENNEDY, (ATS-AFP). — La

Nasa vient de lancer la fusée « Atlas-
Agena » porteuse d'un véhicule « Ran-
ger-9 J. qui , dans 65 heures doit prendre
plusieurs milliers de nouvelles photo-
graphies de la lune à faible altitude.

La « caméra valante > « Ranger-9 •
qui vient d'être lancée, à l'aide d'une
fusée « Atlas-Agena », mettra environ
65 heures à franchir la distance terre-
lune.

Ses six appareils de télévision com-
menceront à fonctionner au moins une
dizaine de minutes avant l'impact lu-
naire, soit à une altitude minimum de
1760 kilomètres.

Le dernier cliché ne sera pris qu'une
fraction de seconde avant que le neu-
vième « Ranger » ne s'écrase au centre
de la partie visible de la lune, à une
vitesse de 9600 km/h.

Si tout va bien, c'est mardi que les cosmonautes américains Virgil Grissom et John
Young partiront à bord de l'engin Gemini à bord duquel ils espèrent pouvoir faire
trois fois le tour de la terre.
On dit qu'à l'occasion de cette expérience, et pour la première fols, les techniciens
américains tenteraient de changer l'orbite de leur capsule en cours de vol. (Belino A.P.)

C'est le trajet de Gemini


