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LANGES MARDI HE LU BASE BE €AP liEWWEDY À 15 h 30 [HEURE SUISSE )

d l'issue de trois révolutions
«Manœuvre historique» : l'orbite de Gemini u pu être changée

CAP KENNEDY (UPI-AFP). — Hier, à 14 h 24 G.M.T. (soit
15 h 24 heure suisse), la fusée « Titan 2 » s'est envolée de Cap
Kennedy, en Floride, emportant la capsule « Gemini » dans
laquelle avaient pris place les deux cosmonautes américains Gris-
som et Young. Six minutes plus tard, la capsule, "surnommée
« Molly Brown », était placée sur orbite.

La fusée porteuse de « Gemini »
est un missile balistique interconti-
nental, modifié , à deux étages.

« Titan 2 » a 33 m 23 de long et
3 m 04 de diamètre et pèse 148 ton-

nes et demie au moment du lan-
cement.

Le combustible est un mélange d'aé-
rozine 50 et de tétroxyde d'azote. La
poussée dii premier étage est de 195
tonnes ct celle du second (le 45 tonnes.

Virgil Grissom (à l'arrière-plan) et John Young ont pris place, couchés dans la
capsule. Derrière eux un technicien. (Bélino A.P.)

« Portrait » de la capsule
La capsule « Gemini » pèse environ

3175 kilos. Elle a 5 m 60 de long et sa
largeur , mesurée au niveau du bouclier
de protection contre l'échauffement , est
de 3 m 04.

Elle se compose de deux parties prin-
cipales, le compartiment habité et la
section larguée, avant le retour sur
terre.

(Lire la suite en dernières dépêches)
Un sillage argenté dans le ciel : Titan 2 est partie.

Brejnev annonce que des Soviétiques
veulent s'enrôler au Viêt-nam du lord

DANS UN DISCOURS QUI SENT MAUVAIS LA GUERRE FROIDE

NOUVEAU BOMBARDEMENT D'OBJECTIFS AU NORD DU 17™ PARALLÈLE

C'est l'en fant survivant de ce village bombardé
pair l'aviation de Saigon. Ses cama rades écoliers
comme lui sont morts tués dans la destructio n
de l'abri où ils s'étaien t réfugiés . Le village (voir
notre édition du 18 mars) était occupé par le
Vietcong. Hier, l'aviation du Viêt-nam du Sud a
bombardé à nouveau des objectifs au nord du
17me parallèle. Lire nos informations à ce sujet

en dépêchas. (Bellno AP)

MOSCOU (ATS-AFP). — M. Leonide Brejnev, premier secrétaire du
comité central du P.C. soviétique, qui parlait hier après-midi du haut de la
tribune du mausolée de Lénine à Moscou à l'occasion de la réunion so-
lennelle d'accueil des cosmonautes Belyayev et Leonov, a annoncé que
« des citoyens de l'URSS demandaient à combattre comme volontaires aux
côtés du peuple vietnamien pour la liberté et l ' indépendance ».

A cette occasion, M. Brejnev qui a
mis à profit la réception des cosmo-
nautes à Moscou , a prononcé un dis-
cours politique stigmatisant « les agres-
seurs impérialistes au Viêt-nam », et
les « promoteurs des plans des forces
nucléaires de l'OTAN ».

La « soldatesque américaine »
« Si les agresseurs américains , a-t-il

dit  notamment, espèrent qu'avec le
temps leurs actes au Viêt-nam seront
oubliés, que le temps lavera la honte
du crime, ils se trompent lourdement.
Nous avertissons les agresseurs : par
vos agissements criminels, vous vous
creusez sous les pieds un tel fossé
que, par la suite, vous ne pourrez plus
jamais en sortir. L'URSS prend déjà
des mesures nécessaires d'assistance
af in  de renforcer le potentiel de dé-
fense de la Républi que démocrati que
du Viêt-nam, et je puis vous assurer
que nous exécuterons nos obligations
internat ionales  envers le pays socia-
liste frère.

(Lire la suite en dernières dépêches)

SUR LA ROUTE
DE MONTGOMERY

Les marcheurs de la liberté poursuivent leur démons-
tration. Hier, ils avaient accompli 40 kilomètres depuis
leur départ de Selma. Pendant ce temps, le gouver-
neur de l'Alabama et le maire de Birmingham offraient
des récompenses pour la capture des poseurs de bombes.

(Bellno AP)

J@SÉ AIMAIT
LE. C A L M E . . .

BILBAO, (AFP). — Le bruit le gênait. Aussi
décida-t-il d'éliminer ses trois locataires,
trois jeunes femmes qui, à son goût, ren-
traient trop tard le soir.

Dimanche soir , José Martinez Rodrigue*
se posta derrière sa porte, une hache à
la main, et il abattît ses trois pensionnaires.
L'une après l'autre, à mesure qu'elles arri-

vaient, après quoi il ouvrit la porte de
la chambre où ii avait enfermé sa femme
et lui donna l'ordre d'avertir la police.
Il mit alors fin à sa vie en se jetant par
la fenêtre.

L'une des locataires, âgée de 18 ans,
est morte. Les deux autres, de 27 et 31 ans,
sont dans un état désespéré.

OKLAHOMA-CITY (UPI). - La ville d'Ok-
lahoma vient de perdre un de ses plus
pittoresques citoyens, en la personne de
Hershel Price, décédé à 52 ans.

Même les policiers de la ville sont navrés ,
et une délégation de la police assistera
aux funérailles. Hershel Price était en effet
« île plus grand ivrogne » de la ville.
Depuis 1936, où il avait été arrêté et
emprisonné pour la première fois pour
ébriété sur la voie publique, il avait fait
l'objet de 700 arrestations et condamnations
pour le même délit.

Il a passé quelque 10,000 jours dans
la prison locale, toujours aimable, servîable
et souriant, une fois dégrisé. Mais dès
qu'il était libéré il revenait à son vice
et reprenait aussitôt la direction de la
prison, où on l'employait à toutes sortes
de petits travaux ménagers.

c C'est vraiment comme si c'était quel-
qu'un des nôtres qui était mort » a déclaré
un policier.

LA POLICE
D'OKLAHOMA-CBTY
PLEURE
SINCÈREMENT
SON pim FDDSIE
« ABONNÉ »

« RANGER 9 » :
OBÉISSANT

PASADENA (CALIFORNIE), (UPI). - Les
techniciens de la base de Pasadena
ont modifié légèrement la trajectoire
de « Ranger 9 » en route pour la lune.

afin qu'il s'écrase exactement dans le
cratère Alphonse.

La correction, minime, car la trajec-
toire de l'engin était remarquablement
précise, modifiera légèrement l'heure de
l'impact de l'engin sur la lune qui se
produira en principe à 14 h 08 GM1
aujourd'hui, au lieu de 14 h 26.

Les techniciens ont annoncé que « Ran-
ger 9 » semblait avoir répondu correc-
tement à l'ordre de modification de
trajectoire.

Programme
et tendance

de la «VPOD »

LES IDÉES ET LES FAITS

D

ISONS d'abord pour nos lecteurs
de langue française que VPOD
sont les initiales de « Verband

des Personals der Offentlichen Dienste» ,
c'est-à-dire de la « Fédération suisse
du personnel des services publics » . Il
s'agit d'un syndicat de fonctionnaires.

Ce syndicat est de tendance nette-
ment socialiste depuis sa naissance ; il
se confond, sur le plan idéologique,
tout au moins, avec le parti socialiste
suisse qui délègue à sa présidence des
élus du parti. Actuellement, c'est le
conseiller national socialiste Max Ar-
nold qui préside aux destinées de la
VPOD et qui a fait adopter un « nou-
veau programme d'action » qu'il est
intéressant d'examiner rapidement, ne
serait-ce que pour suivre le mouvement
des idées dans notre pays.

X X X
Pour M. Max Arnold, les syndicats

ont « une mission à remplir » qui n'est
pas seulement de défendre les intérêts
de leurs membres, mais bien de
« construire une Suisse sociale ». Cer-
tes, c'est un beau programme, mais
qui relève beaucoup plus de l'action
politique que de l'action syndicale. Au
surp lus, les mots vagues sont trom-
peurs et le mot « social » est le plus
vague de tous les mots vagues.

A l'heure actuelle tout le monde est
« social » et il ferait beau voir qu'un
parti quelconque ne se veuille pas so-
cial ! Mussolini et Adolf Hitler étaient
sociaux et même socialistes, au pre-
mier chef et ont beaucoup joué de ce
mot-clef. Soit dit d'ailleurs sans au-
cune malice !

Ce qui importe donc ce n'est pas
l'étiquette « sociale », mais ce qu'on
met dessous. Regardons donc de plus
près le programme de la VPOD.

X X X
Bien entendu, le syndicat des fonc-

tionnaires demande « l'introduction
progressive de la semaine de 40 heu-
res », ce qui ne cadre pas très bien
avec les mesures d'austérité imposées,
en ce moment même, à l'économie
suisse mais ce qui est une revendica-
tion, pour ainsi dire, « rituelle ».

La VPOD réclame en outre « le
droit de codécision dans les entrepri-
ses et aussi dans les organisations et
administrations dont dépendent ces en-
treprises ». Ainsi la VPOD veut non
seulement obtenir le droit de grève
mais aussi celui de participer, par le
truchement des représentants du per-
sonnel, aux décisions touchant à l'ex-
ploitation et à la productivité.

A vrai dire, les fonctionnaires sont
déjà si puissants dans l'Eta t qu'il est
permis de dire que leur attitude est
souvent déterminante dans les ques-
tions touchant les rapports de l'admi-
nistration et du public. Il est par exem-
ple, peu probable que l'administration
des PTT ait supprimé comme elle l'a
fait, des distributions de courrier si
les personnels des PTT n'avaient pas
exercé leur pression en ce sens.

A. D.

(Lire la suite en dernières dépêches)

C est l arrivée de Belyayev (à gauche) et de Leonov. Dans la voiture qui les conduit au Krem
des f l eurs , encore des f l eurs . Lire nos .informations en dé p èches.

(Bellno AP)

LA RÉCOMPENSE DES FLEURS DE MOSCOU

Touaritch Leonov,
Vous êtes donc le premier homme qui ait posé pour la première fo is  les pieds

dans rien, sur rien. Le premier homme qui , après s'être décapsulé comme un vulgaire
quart de limonade , a f a i t  psschitt un moment dans te cosmos , p our réintégrer ensuite
très simplement son Voskhod comme on rebouche le f lacon après une bonne rasade de
curiosité satisfaite :

— Coucou I bonjour l' espace et au revoir !
m Mais c'est égal... Le corps ne reposant sur rien, les p ieds sur rien, les mains sans
S appui... ¦

Ma nature a horreur du vide. Et j' aime savoir en général où je mets les p ieds,
§1 même si c'est dans une fourmilière. „

Mais je tenais pourtant à vous dire moi aussi ma stupeur àdmirative.
Il Pour avoir osé, bien sûr, braver les consignes ferroviaires « Ne pas se pencher au
fl dehors .' ». Pour avoir osé mettre votre nez et même un peu p lus à la lucarne de
§§ l 'infini. Pour avoir f lo t t é  vingt minutes dans le néant , nageur sans eau, plongeur sans

piscine , coureur cycliste sans guidon ni roues, les orteils à la dérive...
Mais surtout pour av-oir contra int, forcé , obligé le monde entier à app laudir

premier homme qui ait si complètement, si spectaculairement perdu les p édales.
Très spatialement vôtre. ' • ^. '

Richard L.
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Le Locle a «rodé», samedi, le nouveau
jeu lyrique des écoliers neuchàtelois

D'un de nos correspondant :
Depuis quelques années, constataient

les membres de la Société p édagog ique
neuchâteloise, l'on a plus rien fa i t
pour les enfants, qu 'ils puissent chan-
ter, dire et danser. Quel ques airs di f -
ficiles à comprendre et apprendre , des
paroles trop savantes, bref rien qui
s'approche des Dalcroze du bon temps
de jadis. On s'est mis au travail, sous
la présidence d'un instituteur de Dom-
bresson, M. André Schenk , et l'on a
prospecté quelques projets. C'est celui
de Monique Laederach , alias Mme
Monnier qui dirige avec soin la cou-
rageuse «Revue neuchâteloise *, qui
a p lu, par sa simplicité et ses douceurs
légendaires , au jury . Or, c'est une très
grande chance pour le folklore en-
fantin neuchàtelois de posséder dé-
sormais un texte si gracieux, limpide,
qui parle directement à l'imagination
enfantine. Là-dessus, Robert Mermond ,
un de nos musiciens-nés, a construit
une musique elle aussi admirablement
adaptée à l'enfance : elle est belle

d'instrumentation , de rythmes, mais
aussi de mélodie. Elle se chante faci-
lement. Elle est au fond à la fo i s
neuve et vieille ; elle n'a absolument
pas le caractère de la redite, si souvent
désagréable même à la « Fête des Vi-
gnerons t> ; mais elle est jeune , char-
mante, d'une fraîcheur d' enfant.

Tout cela monté avec un soin re-
marquable par M. André Bourquin, un
petit orchestre for t  savant, des chœurs
d'élèves loclois et une soliste, Mme
Robert-Tissot, dans des décors du
peintre Clanvêdard du Cerneux-Pé qiii-
gnot , pour la Triennale de la Société
pédagogique qui se tenait précisément
dans la Mère-Commune des Montagnes.
Auparavant , la Musi que scolaire du
Locle , sous la direction de M. Schalk ,
avait superbement joué Lulli , Mozart ,
Schalk et Gosset : il s'agit d'un très
ingénieux et savoureux mélange de
f a n f a r e  et de bois , garçons et f i l les ,
d' une qualité absolument remarquable ,
et que nous avons eu le p lus vif p lai-
sir à entendre. Un ensemble très ori-
g inal , qui à notre connaissance n'existe
qu'au Locle. Il fallait  voir le sérieux
de toute cette enfance , qui reçoit là
ses premières leçons — et quelle
leçon —¦ de musique.

Bref ,  désormais, nous posséderons
un beau jeu lyrique — qui dure une
cinquantaine de minutes — à la dis-
position de toutes les écoles. Il vaudra
la peine de la répandre partout. A pa rt
cela , la Société p édagogique neuchâ-
teloise a examiné, en présence du
conseiller d'Eta t chef du département
de l'instruction publi que , Gaston Clot-
tu , les ardus problèmes qui se posent
aujourd'hui aux enseignants — ré-
f o rme de l'enseignement , p énurie de
locaux , de p édagogues , de tout t — et,
reçus avec le sourire par leur ancien
collègue 'M, René Felber , devenu maire
du Locle, à la mairie -précisément , les
institutrices et instituteurs neuchàte-
lois , plus de deux cents, terminèrent
à l'aise des assises fr uctueuses.

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

COMMUNIQUÉS
Fernand Raynaud à Neuchâtel

Le dimanche 28 mars, à la grande sal-
le des conférences, Fernand Raynaud don-
nera un grand récital. Il vient de rempor-
ter un triomphe à l'Alhambra de Paris
et cette soirée promet d'être pleinement
réussie.

L'artiste aura recours à trois parte-
naires pour Interpréter ses sketches. Se-
ront notamment joués : Fernand à Lon-
dres, Fernand au Salon de l'auto, Chariot,
etc.

Nous ne doutons pas que le public neu-
châteloïs envahira la salle des conféren-
ces pour y passer une soirée qu'il ne
regrettera certes pas.

Dis-moi... Italie
Une causerie avec projections en cou-

leurs, en fondu enchaîné, par le Colonel
M. F. Guillaume, de Paris, dont nous
avons eu l'an dernier une remarquable
et vivante causerie sur la Grèce. Avec ce
spécialiste des voyages d'art et de la
photographie en couleurs, nous parcour-
rons l'Italie du nord au sud en passant
par Florence, San Gemlgnano, Sienne,
Orvieto, Pérouse, Assise, Vlterbe, Tivoli
et la Villa d'Esté, Rome, Caserte, Naples
et le Vésuve, Pompéi, Sorrente, Capri , la
côte amalfitalne et enfin Paestum où
nous retrouverons la Grèce et ses tem-
ples. Deux séances : Cressler , Salle Val-
11er, mercredi 24 mars, et Neuchâtel,
Grand auditoire des Terreaux, jeudi 25

Observations météorologiques
Prévisions du temps : Nord ..des Alpes,

Valais et Grisons. Ciel généralement
couvert. Dès midi, nouvelles précipita-
tions. Neige au-dessus de 1600 m d'al-
titude environ. Vents d'ouest à sud-
ouest. Par moments, foehn dans les Al-
pes. En plaine, températures comprises
entre 5 et 10 degrés l'après-midi.

Soleil : lever 6 h 22, coucher 18 h 44
Lune : lever 1 h 38, coucher 10 h 07

LA BREVINE
Assemblée de paroisse

(c) A l'issue du culte de dimanche a eu
lieu une assemblée de paroisse présidée
par le pasteur Péter. En 1964, dans la
paroisse de la Brévine, 31 baptêmes, 10
services funèbres et 16 mariages ont été
célébrés ; 17 catéchumènes ont fait leur
première communion à Noël ; à la fin
de l'été, ce fut le départ du pasteur
André, après 38 ans de ministère, et l'Ins-
tallation de M. Péter. Le rapport du
caissier a mentionné que les comptes con-
cernant les deux fonds se sont soldés par
un boni ; le fonds des sachets s'élève à
44,824 fr. 57 et le fonds de paroisse à
22,476 fr. 99. Quant aux diverses mani-
festations du ler mars, elles ont rapporté
environ 13,500 fr., ce qui est loin de suf-
fire au financement des travaux exécutés
à la cure. Il est impossible d'employer le
fonds des sachets (ou des pauvres) pour
ce financement alors que le Synode neu-
chàtelois est en train de discuter de l'op-
portunité d'utiliser une partie du fonds
de'paxoisse. vy

i! Montagnes §|| |̂

Etal civil de IwMiei
NAISSANCES. — 18 mars. Placi, Ro-

berto-Michale, fils de Natalino-Salvatore-
Maria, ouvrier viticole à Auvernier, et de
Teresa-Maria-Caterina, née Negro ; Jau-
nin, Anne-Lise, fille de Jean-Daniel, agri-
culteur à Chabrey (VD), et d'Antoinette-
Lucienne, née Christinat ; Christe, Corin-
ne, fille de Pierre-François, appareilleur
sanitaire à Neuchâtel, et de Suzanne-
Agnès, née Berset. 19. Sehalch, Andreas-
Emil, fils de Hans-Ulrich, technicien à
Peseux, et de Sigrid-Angela-Maria, née
Plesskott ; Keller, Nathalie-Lucette, fille
d'Andiré-Gilbert, employé PTT à Neuchâ-
tel, et de Lucette, née Delay ; Rôssi-
ger, Marion ,fille de Kurt-Arthur, techni-
cien à Colombier, et de Sigxid-Gerhild-
Herta, née Fandrée. 20. Polidori, Gian-
piero, fils de Gabriele, manœuvre à Co-
lombier, et de Rossella, née Polei ; Hu-
guenin-Bergenat, Christophe, fils de Ber-
nard-Adrien, vendeur à jNeuchâtei, et ae
Hedwig-Maria, née Ghirlanda ; {_ten_pie_,
Frédéric, fils de Philippe-Josef , mécani-
cien â Colombier, et de Josiane-Blandine,
née Yei'li ; Aebi, Karine-Paule, fille de Wil-
ly-René, employé de bureau à Saint-Biai-
se, et de Jacqueline-Henriette, née Fa-
vre. 21. Ffersich, Steve-Fablaa, fils de
Pierre-Anaré, peintre en bâtiment a Cou-
vet, et de Renée-Louise-Réna, née Ja-
ques ; Pizzera, Vincent-uoiand-Luclen, fils
de Roland-Lucien, comptable à iNeuchâ-
tel et de Yolande, nte Rabus ; Rolller,
Georges-André, fils de Femand-André,
conducteur de véhicules à Nods, et de Mi-
reilie-Léaf i née Stauffer ; Bringoid, Jean-
Luc, fils cie Gérard-René, appareilleur à
Peseux, et de Marcelle-Yvonne-iVtarie, née
Jeannottat ; Muller, Serge-Gerard-Josepn,
fils de Joseph-Lucien, gendarme à Neu-
châtel, et oe Claudine-Beathe-Mathilde,
née Lassueur ; Bombai!, Marc-Antoine,
fils de Jacques-Noëi-Victor, i employé' de
bureau à Thiedle, et ds .Colette-Madelei-
ne, née Vuilie. 22. Grand-GuiUaume-Perre-
itoud, Càrole-Bfigitte, fille de 'Michel,' ou-
vrier de fabrique à Peseux, et de Blan-
che-Maryli, née Mtigeli ; Liithi, Pierre,
fils de Daniel-René, horloger à Fontaine-
melon, et de Josette-Alice, née Fatton ;
Oguey, Alexanore-Max-Henri, fils d'Hen-
ri-Jean-Philippe, ingénieur â Peseux, et de
Monique-Maciieieine-Mireille , née Schwan-
der.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —19
mars. CampamelU, Jean-Elet'therios, étu-
diant à i.euchatel, et Cowez, Maryse à
Ecaussines d'Enghien (Belgique) ; Terzi,
Humbero-Marc-Georges, monteur-électri-
cien et Emery, Suzanne-Angèle, les deux
à Neuchâtel ; Béguin, Françcus-Max-Nu-
ma-Benoit, économiste, et Vulllemin, Mu-
rielle-Jacqueline, les deux à JNeuchâtei. 22.
Frank, Victor-Eugène-Samuel, employé de
commerce à Bâle, et Métraux, Anne-Ma-
rie, à Yverdon ; Souri, Jean-Paul, chauf-
feur à Marin, et Held, Hedwig à Neuchâ-
tel ; Binggeli .Gilbert-Henri, mécanicien
électricien à Peseux, et Perret, Monique-
Odette, à Neuchâtel ; Jequieir, Jean-Pierre,
étudiant à Boudry, et Humbert-Droz, An-
nette-Janine, à Neuchâtel ; Leuba, Jean-
Claude, étudiant EPF à Conmondrèche, et
Favarger, Anne-Lise-Irène, à NeuchâteL
23. Leuba, Roland, boucher-charcutier à
Cormondrèche, et Hess, Jacqueline-Mar-
guerite, à Neuchâtel ; Gougler, Pierre-An-
dré, fonctionnaire cantonal, et Guggisberg,
Marianne, les deux à Neuchâtel ; Dreler,
René, dessinateur en génie civil à Neuchâ-
tel, et Gianoli, Marie-Claire, à Berne.

DÉCÈS. — 17 mars. Morier née Au-
berson, Jeanne-Fanny-Louisa, née en 1877
épouse d'Henri-Louis, fonctionnaire retrai-
té à Neuchâtel. 18. Jean-Petit-Matiie.
Maurice-Arthur, née en 1891, ancien mai-
tre boucher à Neuchâtel, époux de Marie-
Adèle, née Bovard. 19. Lœtscher , Edmond
né en 1886, ancien mécanicien à Neuchâ-
tel, veuf de Cécile, née Thiébaud ; Nuss-
baumer, Charles, né en 1881, adminis-
trateur retraité à Neuchâtel, veuf de Ma-
ria-Anna, née Baumgartner ; Lehmann,
Pierre-Alain, né en 1948, aide agricole,
à Wohlen (Argovie), célibataire ; Bernas-
coni, Willy-Henri , né en 1919, concier-
ge-magasinier à Neuchâtel, époux d'An-
drée-Mathilde, née Monin ; Kast , Jacob-
Antoine, né en 1899, horloger retraité à
Neuchâtel , époux de Pensée , née Mon-
nier . 20. Cellier , née Forchelet , Bsrthe-
Ellsa, née en 1880, ménagère à Neuchâtel ,
veuve de Philippe-Emile ; Dubied, Gas-
ton-Arthur, né en 1900, avocat et agent
général d'assurances à Neuchâtel, époux
de Jeanne-Odette, née Roulet ; Humbert-
Droz-Laurent née Tornafol, Blanche-Fran-
çoise, née en 1879, ménagère à Neuchâtel,
veuve de Frédéric-Louis ; Perrin née
Weingart, Marie-Lina, née en 1874, an-
cienne servante à Neuchâtel, divorcée. 22.
Monnier, Alice-Bertha, née en 1887, domi-
ciliée à Peseux, célibataire.

Près de 118,000 nuitées
pendant Tannée 1964

LE MOUVEMENT TOURISTIQUE À NEUCHÂTEL

En 1964, les hôtels de Neuchâtel
ont enregistré un total de 117,823
nuitées, dont 45,264 de Suisses et
72,559 d'étrangers. Ce chiffre est su-
périeur de 660 à celui de 1963, mais
n'atteint pas le record absolu de
1962, qui était de 118,316 nuitées. Les
mois les plus favorables furent août
avec près de 19,000 nuitées, juillet
14,799, septembre 13,184, mai 1.1,584
et juin 10,932. Avril et octobre dé-
passent les 9000 nuitées.

Quant à l'origine de nos hôtes étran-
gers en 1964, les Français viennent en
tête avec 26,329 nuitées, suivis par
les Allemands 9848, les Italiens 6531,
les ressortissants 'du Bénélux 6012, les
Anglais 5530, les Américains 5167, les
Espagnols et Portugais 1549, les Scan-
dinaves 1539.

Comme l'indique le rapport d'activité
de l'ADEN, d'où sont tirés ces chiffres,
ces données ne concernent que les
hôtels. Il n'est pas possible de les
prendre comme base absolue pour
estimer l'ampleur du mouvement tou-
tistique à Neuchâtel. Le logement d'es-
tivants en appartements, quoique en-
core fort modeste, a tendance à aug-,
menter. Le tourisme de passage semble
aussi avoir progressé en fonction des
excellentes conditions atmosphériques.
Celles-ci ont également favorisé le tra-
fic sur le lac et la fré quentation de
nos plages.

Âu barreau neuchàtelois
Lçi chancellerie d Etat communique :
Dans sa séance du 19 mars, le

Conseil d'Etat a admis au rôle officiel
du barreau M. Biaise-François Junod ,
licencié en droit , domicilié à Neuchâtel.

CHAPELLE DE LA MALADIÈRE
Ce soir, à 20 h 15,

le docteur A. FAVRE-BUTTICAZ
parlera de ,

« Initiation à la vie sexuelle
de nos grands enfanta » 

Chapelle (tes Terreaux
20 heures

« Ce que Dieu pense de toi »
Invitation cordiale 

Foyer de l'Ermitage
Jeudi 25 mars à 15 heures, rencontre
des personnes âgées et isolées.

Causerie avec clichés
de Mlle H. Robert, infirmière

Mercredi 31 mars

VENTE
0E MEUBLES ANCIENS
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/flEu \ 5 22 02
10 ans de Taxis-CAB

KOTOIVDE
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Arrêt de courant
Le courant sera interrompu pour cause

de travaux, dans la nuit de mercredi à
jeudi, de minuit trente à deux heures
trente, à Cormondrèche et dans la partie
ouest de Corcelles (chapelle, rue à Jean,

Nods).
Service de l'électricité

p̂Â/a^c\Mj cei
\ Monsieur et Madame
s François PERRIRAZ et Jacques ont
j  la grande joie d'annoncer la nais-
I sance de

Geneviève
!i 23 mars 1965
I Maternité Suchlez 18

Je m'appelle
Michel

et je suis né le 23 mars 1965 à la
grande joie de mes parents,

Monsieur et Madame
Erhard PINGER-SCHENK

Maternité, Neuchâtel Charmettes 36

t
Monsieur Georges Oppliger, à Neu-

châtel ;
Madame Juliette Parrod , à Besançon ;
Monsieur et Madame René Hostettler ;
Madame Marguerite Mérégnani, ses

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Louis Castellani,

leurs enfants et petits-enfants , à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame François Castel-
lani, leurs enfants et petits-enfants, à
la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Alphonse Castellani, à Zu-
rich ;

les familles Zanetta, Baserga, Galli,
Arrigo et Biffi , au Tessin et à la
Chaux-de-Fonds ;

Morasoenw et Madame Alfred Duirini
et ses enfante, à Peseux et au Tessln ;

les familles RosstaeEi eit Rosoli, à
NeUohâtel ct Peseux,

ainsi crue les familles pairemites et
alliées,

ont la grande doul eur de faire part
diu décès de

Madame Georges OPPLIGER
née Suzanne CASTELLANI

leur chère épouse, belle-csœuir , nièoe,
cousine et amie, enlevée à lentr tendre
affection, après de cruelles souffrances
supportées avec OB bel exemple de
courage et de résignatiom , munie des
saints  sacrements de l'Eglise.

N euchâtel , le 23 mars 1965.
f  Dieu , le chemin que tu m'as

tracé, je l'ai suivi jusqu'au bout .

L'incinération, sams suite, aoiira lieu
Jeudi 25 mains.

Service funèbre au aréimatoire, à 14
heures.

Messe de requiem en l'église catho-
lique, à 10 heures.

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

. J'élève mes yeux vers les mon-
tagnes, d'où me viendra le secours,
mon secours vient de l'Etemel qui
a fait les deux et la terre .

Ps. 121.
Monsieur Edouard Gloriod à Cortail-

lod ;
Madame et Monsieur Paul Reuge à

Peseux ; ,
Monsieur et Madame Jean-Paul Reuge

ct leurs enfants à Neuchâtel ;
Monsieur Gilbert Reuge à Peseux et

sa fiancée Mademoiselle A . Turci à
S;nint-Blaise ;

Monsieur Jus t in  Mentha et ses enfants
en Australie ;

Monsieur et Madame Jules Mentha k
Cortai'Mod et leurs enfants  à Dcrendin-
gen ;

Monsieur et Madame Edouard Men-
tha à Creil (France ) ;

Monsieur Oscar Wi get et ses enfants
à Boudry ;

Monsieur Samuel Kiing et ses en-
fants' à Cortaillod et Neu châtel ;

ainsi que les familles Mentha et al-
liées,

ont le grand chagrin de faire part dm
décès de

Madame Marie GLORIOD
née MENTHA

leur chère mère, sœur , grand-mère,
arrière-graind-mère, tante et parente,
que Dieu a rappelée à Lui daims sa
Sfime année.

Cortaillod , le 22 mars 1905.
L'ensevelissement aura lieu à Cor-

talllod le jeudi 25 mairs 1955 à 13 h.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Mademoiselle Clémence Vacheron, à
Zurich ;

Monsieur Louis Vacheron , à Môtier ;
Madame et Monsieur Walter Leh-

mann, à Berne ;
Madame Jeanne Vacheron , à Môtier ;
Madame et Monsieur René Guillod

et leurs enfants, à Môtier,
ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur Ulysse VACHERON
leur cher frère, beau-frère et oncle
que Dieu a rappelé à Lui, le 22 mars
1965, dans sa 78me année.

Dieu est amour.
L'ensevelissement aura lieu à Môtier-

Vully, jeudi 25 mars.
Culte en l'église de Môtier-Vully,

à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Charles Maeder ;
Monsieur et Madame Richard Alt-

mann, à Genève ;
Monsieur et Madame Jean Luscher,

à Bâle ;
Monsieur et Madame John Luscher

et leur fille, à Pully,
ainsi que les familles Trôhler,

Grandjean, Rusillon, Marietta , Vouga ,
parentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de leur chère épouse, maman,
grand-maman, arrière-grand-maman et
tante, ^..- ¦ .*~... . •.. -•-_.- .-*»,

Madame Charles MAEDER
< : ;y  *Ûi
survenu dans sa 85me année.

Auvernier, le 23 mars 1965.
J'ai combattu le bon combat,

j'ai achevé la course, j'ai gardé la
foi.

II Tim. 4 : 7.
L'ensevelissement aura lieu jeudi

25 mars, à 13 heures, au cimetière
d'Auvernier.

Domicile mortuaire : 2012 Auvernier
No 19.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
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Dieu est amour.

Monsieur et Madame Frédéric Salvisberg-Lauber et leurs enfants,
à Saint-Aubin,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Lily SALVISBERG
leur très chère maman, grand-maman et parente, enlevée à leur
tendre affection , après une longue maladie.

Saint-Aubin, le 23 mars 1965.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel, jeudi 25 mars.
Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la Béroche, Saint-Aubin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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La Société des vignerons d'Auvernier
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame Charles MAEDER
épouse de Monsieur Charles Maeder ,
membre actif de la société.

Pour les obsèques, se référer k
l'avis de la famille.

Dieu est amour.
Madame et Monsieur Charles Jor-

nod-Stauffer, à Saint-Biaise ;
Madame Raymonde Stauffer et ses

enfants, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Tell Richard-

Stauiffer k Auvernier ;
Madame et Monsieur Charles Lini-

ger-Stauffer, k Corcelles (NE), leurs
enfants  et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Maurice Stauf-
fer. leurs enfants et petits-enfants, à
Paris et Bôle ;

Madame et Monsieur René Dreyer-
Stauffer et leur fils , à Neuchâtel ;

les familles Stauffer, Thiébaud , Rein-
hardt ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur Charles STAUFFER
leur père, grand-père, beau-père, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami, que Dieu a rappelé à Lui , dans
sa 68me année, après une longue et
pénible maladie.

Perreux , le 23 mars 1965.
L'incinération aura lieu jeudi 25

mars.
Culte à la chapelle du crématoire, à

Ifl heures.
Selon le désir du défunt ,

la famille ne portera pas le deuil.
Bsœ&B&mmmf BBBmiif œBxœamœBStSŒïSBSsxmi

CERNIER

(c)' Pour sa yeillée féminine, la paroisse
de TEglise réformée de Cernier a fait
appel à Mme Favre-Rutticas, de Neuchâ-
tel. C'est ainsi que, jeudi dernier, elle a
abordé le sujet de l'éducation sexuelle des
enfants devant un auditoire composé de
nombreuses auditrices. La conférencière,
qui a retenu l'attention du public pen-
dant plus d'une heure, a été remerciée
de son exposé ainsi que des conseils qu'elle
eut l'occasion de donner pendant la dis-
cussion qui suivit.

L'éducation sexuelle
des enfants abordée

è la paroisse réformée

Au tribunal correctionnel
du Val-de-Ruz

ÏYMhÉf :RwëËËË§M

Deux cas d'homicide

par négligence
(c) Le tribunal correctionnel du Val-
de-Ruz a siégé hier à l'hôtel de ville
de Cernier présidé par M. Gaston
Beuret , assisté de MM. René Kuster,
de Dombresson et Gustave Sandoz de
Saint-iMartin, jurés. Le greffier était
M. Marc Monnier. L'accusation était
soutenue par M. Jean Colomb, pro-
cureur de la République.

M. S., de la Chaux-de-Fonds, com-
paraît pour perte de maîtrise de sa
voiture. Par suite de vitesse inadaptée
aux conditions de la route et de la
circulation , il causa la mort de trois
personnes. Le procureur général de-
mandait une peine de 4 mois d'em-
prisonnement avec un sursis de 2 ans.
Après la plaidoirie du mandataire
de l'accusé, le tribunal libère M. S.
qui est mis au bénéfice du doute.

M. B., de Peseux, comparaît poul-
ies mêmes raisons que M. S. mais
rîour avoir causé la mort d'une per-
sonne. L'audience du jugement est
l'envoyée à une date ultérieure pour
un complément d'enquête.

P.-A. D., de la Chaux-de-Fonds, est
accusé de vol. Il est condamné à 2
mois d'emprisonnement avec un sursis
de trois ans et à 156 francs de frais.
' Le compte rendu détaillé de cette

audience du tribunal paraîtra dans
une prochaine édition.

Le Torrent sort de son lit
(c) Par suite de la rapide fonte des
neiges et de la pluie, le Torrent est sorti
de son lit.

FONTAINEMELON

(c) L'assemblée annuelle de paroisse de
Fontainemelon s'est déroulée vendredi, à
la halle de gymnastique,' sous la prési-
dence de M. Willy Eckhardt , président
du conseil d'Eglise, qui présenta le rap-
port administratif de la paroisse de Fon-
tainemelon - les Hauts-Geneveys au cours
de l'année 1964. .

Du rapport du président du Collège des
anciens, M. Henri Bauer , pasteur, il res-
sort qu'avec 473 foyers (307 à Fontaine-
melon et 166 aux Hauts-Geneveys) no-
tre paroisse est actuellement la plus
grande du Val-de-Ruz.

Les comptes du fonds commun de pa-
roisse, du fonds de paroisse du foyer pa-
roissial de Fontainemelon ainsi que ceux
du fonds d'entraide fraternelle (ancien
fonds des sachets) ont été adoptés à
l'unanimité et décharge a été donnée aux
divers caissiers ainsi qu'au Collège des
anciens et au Conseil d'Eglise. Le résul-
tat réjouissant du bouclement des comp-
tes permet des versements de 1000 fr.
chacun aux missions, à l'E.P.E.R. et aux
chantiers de l'Eglise, en plus des dons,
des collectes et des offrandes régulière-
ment attribués à ces divers fonds tout au
longs de l'année.

C'est à l'unanimité aussi qu'ont été élus
M.. Hervé Scheurer, comme membre du
Collège des anciens du foyer des Hauts-
Geneveys, et M. Kurt Haller, comme dé-
puté au Synode du foyer de Fontaine-
melon.
. Après la partie administrative, les par-
ticipants assistèrent avec le plus vif inté-
rêt à la projection du film « Trésors ca-
chés » de l'Institut américain Moody, pré-
senté par M. Durupthy , pasteur. Les
merveilles révélées par le télescope plon-
geant dans l'infini sidéral ou par le mi-
croscope électronique à la recherche des
infiniment petits soulevèrent l'admiration
de tous ceux que le Créateur a placés
à mi-chemin entre le macrocosme et le
microcosme.

Assemblée mensuelle
de paroisse

Inspection militaire
(c) Le cycle des inspections militaires
a commencé mardi matin à Dom-
bresson sous la direction du colonel
Roulet. L'équipement d'une soixantaine
d'hommes de Dombresson , Villlers, le
Pâquier et Savagnier a été inspecté
ct déclaré en ordre.

Renaissance du parti socialiste
(c) Le parti socialiste, qui avait cessé
de combattre en 1944, vien t de renaître.
En effet , une section s'est fondée lundi
soir. Elle est présidée par M. M. Ruttl-
mann , profesesur à l'école secondaire in-
tercommunale de Cernier.

DOMBRESSON

LA CHAUX-DE-FONDS

(c) Hier, à 12 h 20, un début d'incendie
éclatait à la carrosserie Dubois à la
Chaux-de-Fonds, dans l'atelier de pein-
ture où un poêle à mazout s'était en-
flammé, mettant le feu aux matières
entreposées. Il fallut un quart d'heure
d'efforts aux premiers secours alertés
pour circonscrire le sinistre. Le poêle,
le plafond , les murs ont subi de gros
dégâts, ainsi que les voitures entrepo-
sées au nombre de deux.

Un poêle è mazout
s'enflamme

NEUCHATEL
Aula de l'université : 20 h 30, Conférence

de M. A. Lindt.
CINÉMAS

Bio : 15 h et 20 h 30, Tunnel 28.
Apollo : 15 ih et 20 h 30, Seul contre 7.
Palace : 15 h et 20 h 30, Espions sur la

Tamise.
Arcades : 15 h et 20 h 30, La Ronde,
Eex : 15 h et 20 h 30, Tarzan chez les

coupeurs de têtes!
Studio : 15 h et 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
CINÉMAS. — Casino (Fleurier) , 20 h 30:

Les Chevaliers du Démon.
Colisce (Couvet) , 20 h 30 : Marnie.
Pharmacies de service. — Schelling
(Fleurier) et Bourquin (Couvet) .
Permanence médicale et dentaire. —
Votre médecin habituel.

Au Conseil général
de Cortaillod

Vignoble

Prochaine ouverture d'une place
de camping et construction d'un

nouveau collège
(c) Le Conseil général de Cortaillod
s'est réuni vendredi dernier sous la pré-
sidence de M. Charles Javet (lib.) .
Vingt-neuf conseillers généraux et quatre
conseillers communaux ont assisté à cette
séance.
¦ Après la lecture du procès-verbal qui
a été accepté par 27 voix et une abs-
tention, l'assemblée a ratifié une de-
rrtafide ! de' crédit de 4000 fr. "destinés 'à
divers travaux qui seront faits au Cercle.
Un crédit de 3500 fr., pour l'expertise
du réseau général des eaux, et un crédit
de 9900 fr., pour l'étude du projet con-
cernant l'épuration des eaux usées, ont
été acceptés par 28 voix sans opposition .
Dorénavant, les propriétaires d'immeubles
auront à leur charge l'établissement et
les réparations des canalisations, allant de
leur propriété à la conduite principale.

Le "Conseil général a ensuite autorisé,
par 22 voix contre 2, le Conseil commu-
nal à ouvrir, du 31 mars au 31 octobre,
une place de camping à côté de la plage.
Un crédit de 25,000 fr. a été accepté par
22 voix contre une, pour l'aménagement
d'une place de parc à l'avenue François-
Borel.

Le projet de la construction de nou-
veaux locaux scolaires a provoqué un
long débat et s'est terminé par une sage
décision du Conseil général qui à accepté
par 23 voix contre une, que le nouveau
collège soit construit au sud du bâti-
ment actuel. Une commission comprenant
le Conseil- communal, le comité de la
Commission scolaire et deux membres de
chaque parti, sera formée.

Dans les divers, on a appris la démis-
sion de M. Philippe de Montmollin, qui
part au Transvaal. La séance s'est ter-
minée à 23 heures.

i

EXPOSITION

Ph.«Tfo, CHU0NG
ouverte ce soir de 20 à 22 heures

Galeries des Amis des arts,
Musée des beaux-arts, Neuchâtel

NOIRAIGUE
Derniers devoirs

(c) Une assistance nombreuse qui rem-
plissait le temple a rendu les derniers
honneurs à M. Ami Pellpton , ancien
agriculteur, l'un des doyens du village
qui fil partie diuranit quelques années
du Conseil communal. Le pasteur Per-
rin a présidé la cérémonie.
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Société B_ @i_ chât@9oise
de scisnes éccnomlqne
Ce soir, à 20 h 30, Aula de l'université

Conférence piibHtjne

M. A. Lindt

Monsieur et Madame
Jean-Francis RICHARD ont la très
grande joie d'annoncer la naissance
de leur petit

Laurent
23 mars 1965

Maternité Chavannes 21
Neuchâtel Neuchâtel



Eboulement sur la route des Gorges

Il y a eu une sorte de miracle, hier
après-midi dans les gorges du Seyon... Il
était un peu plus de 16 heures. Deux ca-
mions d'une entreprise des Geneveys-sur-
Coffrane montaient quand, tout à coup,
ce fut l'éboulement, à peu près entre l'en-

trée des gorges et le pont. Six mètres cu-
bes de rocher, s'abattirent sur la route,
fauchant la ligne aérienne des trolley-
bus et obstruant complètement la chaus-
sée. II faut dire que, dès le matin, les
chauffeurs habitués du trajet étaient cer-

# La chaussée obstruée pendant près de quatre heures par
six mètres cubes de rochers

# L'éboulement s'est produit peu avant le passage de deux
camions et d'une file de voitures

(Avipress - J.-P. Baillod)

tains qu'il y aurait un coup dur. Ce
n'étainet que ruissellement, cascades, à
qoiol s'ajoutait le • grondement de la riviè-
re pratiquement triplée par la fonte des
neiges et la plu_e.

Immédiatement, la gendarmerie fit
harrer la route, dès la bifurcation de Pe-
seux, en même temps que les ponts et
chaussées faisaient venir sur les lieux un
puissant « bulldozer » à benne afin d'en-
lever l'amas de rochers. En même temps,
les TN envoyaient leur camion â éléva-
teur pour déblayer les fils qui, sur plus
de cent mètres traînaient à terre. En ré-
sumé deux heures d'effort , qui' ont permis
dès 19 h 45 d'avoir une route libre.

Le hasard faisant quand même quelque-
fois bien les choses, il a voulu, hier, que
le conducteur des routes M. Eric Bour-
quin, se trouvât dans la colonne qui sui-
vait les deux camions des Geneveys-sur-
Coffrane. Ainsi les mesures qui s'impo-
saient purent-elles être immédiatement
prises et, peu après, M. Maurice Quin-
che, inspecteur cantonal de la signalisa-
tion routière, se rendait également sur les
lieux.

Pendant les travaux de déblaiement, le
trafic a été dévié par la route de Pierre-
à-Bot et les trolleybus remplacés par des
autocars. Ce n'est que ce matin, sem-
ble-t-il, que les lignes aériennes étant re-
mises en état, les trolleybus de la ligne
du Val-de-Ruz pourront de nouveau cir-
culer.

Quant aux causes de cet éboulement, il
ne faut pas oublier que le dégel cette
année, a été rapide et que la roche est
pourrie en maints endroits. Il y a un an,
des équipes spécialisées s'étaient employées
durant plusieurs jours, à débarrasser les
gorges de tous les rochers qui semblaient
branlants. Cela n'a sans doute pas suffi
puisque l'éboulement d'hier s'est produit
à quelques mètres d'un mur de soutène-
ment en béton, et en un lieu qui parais-
sait assez sûr...

De toute façon, il semble bien qu'on
puisse donner le conseil aux conducteurs
d'éviter les gorges du Seyon ces jours-ci :
il y va de leur vie...

GMS

PYRAMIDES ET COLIMAÇONS

Les collégiens neuchàtelois seront
sans doute les premiers en Suisse,
dans deux ans, à disposer d'un bâti-
ment scolaire de 5 étages sans esca-
liers. Peut-on même parler d'étage
dans cet édifice qui rompt avec toutes
les traditions architecturales? En effet,
les escaliers sont remplacés par une
rampe et chaque salle de classe est
décalée en hauteur par rapport à la
classe précédente. La formule qu'a
choisie l'architecte Habegger, de Neu-
châtel, peut paraître révolutionnaire ,
mais à l'étudier de près, on constate
qu'elle s'adapte rationnellement à la
fonction d'une école et aux exigences
du programme.

Il s'agit de construire 44 salles de
classes, pour 1200 élèves, une vingtaine
de classes spéciales et une aula pour
l'école secondaire régionale, ceci sur
une superficie limitée. En utilisant la
formule traditionnelle, il aurait fallu
prévoir cinq bâtiments de trois étages,
d'où une occupation considérable du
terrain. Or, les terrains communaux
ne sont pas si vastes et nombreux
qu'on puisse négliger l'élément espace.
On a donc choisi la concentration.
Mais une concentration qui ne rappelle
pas la caserne. De là ce projet archi-
tectural original.

Retour aux pyramides
Le futur bâtinient comprendra deux

corps en pyramide reliés par une
construction basse au milieu de la-
quelle se dressera l'aula. La construc-
tion est prévue en deux étages. La
première, qui a débuté le 15 février
dernier par la démolition de l'ancien
stand, portera sur la construction du
corps ouest, qui abritera 22 salles
de classes, 10 salles spéciales et le
logement du concierge. Le second corps,
à l'est, contiendra également 22 salles
de classes, plus de 9 salles spéciales.

Les salles seront disposées sur les
quatre faces de la pyramide, leur

nombre diminuant à mesure qu on
s'élève. Comme nous l'avons dit les
salles seront décalées les unes par
rapport aux autres. Cela se traduira
par un décrochage dans le plafond, ce
qui permettra de placer au milieu de
la salle une seconde source de lumière
constituée par un vitrage. L'accès aux
salles sera une rampe continue dont
la spirale, comme celle de la coquille
d'escargot, se réduira à mesure qu'on
s'élève. Cette rampe tourne autour
d'un hall central , éclairé par une ver-
rière à son sommet.

Ce part i architectural rompt très
heureusement la monotonie qu'offrent
une succession de salles s'ouvrant
habituellement sur un corridor longi-
tudinal et une succession de paliers
identiques. Les élèves, eh sortant de
leurs salles de classe, déboucheront
sur une rue en pente douce ; les
circulations seront beaucoup moins
bruyantes que dans des cages d'esca-
liers, où les collégiens éprouvent un
plaisir sans pareil à marteler chaque
marche d'un pied vengeur !

La première étape de construction
doit être terminée pour l'automne
1966, si tout va bien. L'accès au bâti-
ment se fera par le nord au moyen
d'une route de 6 mètres de large
partant du carrefour Chantemerle-pont
du Mail-Bellevaux. Il est d'ores et
déjà prévu que la seconde étape de
construction succédera immédiatement
à la première, car le besoin en saillies
de l'école secondaire régionale ne sera
pas de loin couvert par le premier
corps de bâtiment.

Qui ira au mail ?
Le centre scolaire du Mail accueil-

lera 1200 élèves. En première étape ,
les 24 nouvelles salles recevront en
priorité les classes logées actuellement
dans des p'avillons provisoires, puis
les classes itinérantes et les nouvelles
classes issues de la réforme scolaire ,
notamment les 2mes modernes. Re-

Le futur centre scolaire du Mail, vu du sud-ouest.
(Avipress-J.-P. Baillod)

marquons a ce propos que 1 école
primaire ne peut organiser ses nou-
velles classes de Ire moderne-prépro-
fessionnelie précisément parce qu'il n'y
a pas encore de locaux pour recevoir
les élèves sortants de ces 1res et qui
continuent en 2me moderne. Lorsque
le deuxième corps de bâtiment (24
classes) aura été construit , l'école
secondaire régionale pourra abandon-
ner les locaux privés qu'elle loue
actuellement au centre de la ville.

Au Cercle des parents
Ce projet de centre scolaire du

Mail a été présenté lundi soir par
M. Fernand Martin , conseiller com-
munal, au Cercle des parents des
élèves du Collège latin. Salué par
M. Pierre-A. Micol , le directeur des
travaux publics de la ville a exposé
de façon complète la - poiliti que de
l'autorité communale en ce qui con-
cerne les bâtiments scolaires, que ce
soit pour l'école primaire, pour l'école
secondaire, l'enseignement professionnel
et les projets universitaires dont il
va être question au Grand conseil.
A l'occasion de cette séance du Cercle
des parents, M. Micol a rendu hom-
mage à M. Pierre Ramseyer, directeur
de l'école secondaire régionale , qui va
quitter ses fonctions et qui fut un
des promoteurs du Cercle dans son
désir de multiplier les contacts entre
parents et autorités scolaires.

D. Bo.

Le nouveau bâtiment de l Ecole
secondaire régionale au Mail
n 'aura p as d'escaliers!

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL

Un « hôtel » tout trouvé pour le
spécialiste (incorrigible) de
la filouterie d'auberge...

Le tribunal de police de Neuchâteti
a siégé hier souis, la présidence de M. Y.
de Rougemomt, assisté die Mme D. Pfuer-
ter qui fonctionnait  comme greffier.

L. M. était employée dans un bureau
de la ville où on lui avait confié la
caisse, à charge de distribuer chaque
mois les salaires à ses collègues die
bureau. Jusqu'à l'année passée, M. rem-
plit ses fonctions d.e manière irrépro-
chable, allant même jusqu'à faire diu
travaiil .supplémentaire.. .Elle estima,, .on
le sait , à 900 fr. la valeur de ses heu-
res faites en sus de l'hoira ire normal,
et, «ans en rien dire à son employeawv
s'attribua cette somune en l'iimsorivant
tou t simpliernemt sous la rubrique sa-
laires die sa comptabilité d>e caisse.
Cette manœuvre furtive fut découverte
par hasard, et M. ino.r pée dpescroque-
rie. Le juge considère que, même si
M. avai t légitimement diroit aux 900
fr . qu 'elle s'appropria de son propre
chef , nien ne i'aïutoriisiait à agir de la
sorte, si bien qu'il comdamirae la préve-
nue à un miois d'emprisonnement avec
sursis pendiainit deux ans et à 100 fr. die
fraiis.

W. H. est un habitué des tribuinaux
pénaux . Son casier judiciaire éloquent

contient de nombreuses condamnait-oms
pour filouterie d'auberge. Une fo is en-
core, H. logea dans différents hôtels
de la région — bien qu'il fut expulsé
du canton de Neuchàteil — et s'enfuit
chaque fois sans payer sa note. H. éeo-
pe de 30 jours d'emprisonnement ferme,
dont à déduire 29 jours de prison pré-
ventive , et 50 fr . de frais die justice.

Un voisin d'immeuble de M. S. se
plaignait du fa i t  que ce dernier l'avait
frappé au cours d'une dispute _ qui
avait éclaté entre eux pour des raisons
futiles. Le jug e ne peut établir avec
certitude qui déclencha la bagarre, si
bien que'S. est acquitté et les fraîs lâis-
sés a la charge de l'Etait. E. M. est pour-
suivi pour ne s'être pas acquitté des
saisies die salaire que l'Office des pour-
suites avait prononcées contre lui. Il
se voit acquitter faute de preuves.

R. B., accusé de violation d'une obli-
gation d'entretien , était en retard dlams
ses paiements au sujet d'une pension
qu 'il devait à son enfant. Au cours des
débats, l'accusé prouva que, quoiqu'il
ne fut pais à j ouir, il manifestait uine
bonne volonté évidente. Le juge suspend
la procédure pour six mois, afin de
permettre à B. die s'acquitter de l'air-
riêré.

Un contrôleur des CFF
tombe d'un vagon

Dans le tunnel des Loges

Dans la nuit de lundi à mardi, peu
avant minuit, un contrôleur dés CFF,
M. Francis Cuche, 34 ans, est tombé du
train la Chaux-de-Fonds - NeuchâteL.

Son absence ayant été remarquée à
la gare des Hauts-Geneveys, l'alerte fut
donnée au mécanicien du train mon-
tant qui circula à une allure très lente.
C'est dans le tunnel des Loges que M.
Cuche a été retrouvé. Le blessé a été
conduit immédiatement à l'hôpital de
la Chaux-de-Fonds, souffrant de multi-
ples fractures au pied droit , à une
épaule, aux côtes. Hier, son état était
toutefois jugé comme satisfaisant, M.
Cuchë étant calme et conscient. On
ignore encore les raisons de la chute
de ce contrôleur qui habite rue de la
Dîme, à Neuchâtel.

Le tir commémoratif du 1er mars
a bien failli être englouti dans
la purée de pois...

Disp uté au stand de Pierre-à-Bot

Organisé pour la première fols au
stand de Pierre-à-Bot , Neuchâtel, le tir
commémoratif du ler mars a connu
d'emblée un beau succès. C'est en effet
septante-hult groupes et dix-huit tireurs
individuels (soit 408 participants) qui se
sont rencontrés dimanche dernier pour
prendre part à la compétition organisée
par la Fédération de tir du district de
Neuchâtel. A peu près toutes les sociétés
du canton avalent envoyé un ou plu-
sieurs groupes, d'autres étalent venues
des cantons voisins de Vaud et Fribourg
tandis que Berne était assez maigrement
représenté par deux seuls groupes. Les
estimations du comité qui comptait sur
une soixantaine de groupes furent ainsi
largement dépassées et à 7 h 30 les
tireurs étaient en stalle et commençaient
à faire le coup de feu .

Tout s'annonçait donc fort bien mais
vers huit heures le brouillard, qui se
traînait à mi-côte, s'abaissa soudain ren-
dant le tir complètement Impossible et
obligeant les tireurs à Interrompre leur
passe. On patienta, espérant une amé-
lioration mais l'attente fut longue et
ce n'est qu'après dix heures, soit deux
heures d'interruption, que les cibles fu-
rent de nouveau visibles au grand sou-
lagement du comité qui se demandait
avec anxiété s'il devait renvoyer la ma-
nifestation.

Vers la fin de la matinée, une petite
réception réunit le comité d'honneur et
le comité d'organisation dans le stand
au pistolet. Après avoir salué les Invités
au nombre desquels se trouvaient MM.
J.-L. Barrelet, conseiller d'Etat , P.-E.
Martenet, président de la ville de Neu-
châtel , Charles Schild , membre d'hon-
neur de la Société suisse des carabiniers
et Bernard Ledermann, président de la
Société cantonale de tir, M. Amstutz
remercia le comité d'honneur de son

appui ainsi que les établissements et in-
dustriels qui avalent généreusement doté
le pavillon des prix , sans oublier les
communes du district pour les crus les
plus renommés de leurs coteaux. M. Bar-
relet répondit en rappelant tout l'inté-
rêt qu'il porte au tir.

Pour combler le retard dû au brouil-
lard , le tir se poursuivit Jusque vers 15
heures et nonante minutes plus tard le
président était à même de procéder à
la proclamation des résultats et à la
distribution des prix tout en remerciant
les tireurs de leur participation et de
leur patience.

Au concours de groupes, la première
place a été remportée par la Société de
tir de Fontainemelon avec 264 points.
Viennent ensuite : 2. Société de tir de
Marly-le-Grand (261); 3. Carabiniers du
Haut-Vully, Lugnorre (259); 4. La Dé-
fense, le Locle (257/56) ; 5. Société de
tir, Chéseaux (257); 6. Armes de Guerre,
Rochefort (254/55); 7. Le Grutli , Neu-
châtel (254); 8. Armes de Guerre, Pe-
seux (251/56/53) ; 9. Armes de Peseux
(251/56); 10. Société de tir , Colombier
(251/54), etc.

Le classement à la cible individuelle
Nevichâtel a donné les résultats sui-
vants : 1. Eric Rochat , les Charbonnières,
58 points ; 2. Pierre Gelnoz, Marly-le-
Petit , 57'/54 ; 3, Paul Jeanjaquet, les Ver-
rières, 57/48 ; 4. Rémy Abbet, Colom-
bier , 55/53 ; 5. Rodolphe Blolley, Môtier -
Vully, 55/52; 6. Louis Lambert, la Chaux-
de-Fonds, 55/52 ; 7. Louis Linder, Pe-
seux, 55/ 50; 8. Daniel Gavillet, Donne-
loyes, 55/50 ; 9. André Béguin, Peseux,
55/50; 10. Jean Franconi , Bienne, 55/50.

Le succès de ce tir historique, le seul
dans le canton de Neuchâtel et un des
rares en Suisse romande, engagera les
organisateurs à récidiver ces prochaines
années. M. L.

Colombier reverra sans cloute prochainement
«son » cirque d'un jour...

Parce que l'on n'y remblaie pas les rives du lac
et parce que l'armée s'est montrée bonne hôtesse

A U loin et parce que les nuages
/J sont bas , on voit mieux les

_r J _  p hares des camions s'allumer
et les clignoteurs faire  de l'œil...
Devant son immense roulotte , Alexis
Gruss parle de sa vie. C'est-à-dire
de celle du cirque.

— Sous les chapiteau x, voyez-
vous, ii n 'y a plus die vedettes main-
tenant , mais seulement um bon pro-
gramme. Les temps ont changé. Le
cirque , avant-hier, c'était Grock , les
Fratellini.. .

Il  lève les yeux vers le ciel que
cachent mal les marronniers de

Colombier en petite tenue hivernale:¦ — ... et c'était les Colonma, ces
extraordinaires trapézistes ! '

Cet arrêt insolite aux portes de
Neuchâtel , personne ne l'avait imp-
g iné. Depuis janvier , toutes formali-
tée accomplies , on avait choisi Nen-
chdtel comme dé part de cette tournée
romande et lieu des premières repré-
sentations . Mais les remblayages du
lac. n'étant pas encore suf f isamment
solides pour supporter le lourd con-

Et voilà. Du coup, ce cirque devient un peu-beaucoup-passionnément
neuchâteloïs...

(Avipress - J.-P. Baillod)

ooi , le City Cirais avait dû changer
son f u s i l  d'épaule , remettre la visite
à p lus tard et aller pendre la cré-
maillère un peu p lus loin , dans ta
p laine de Plainpalais. Mais qu 'à cela
ne tienne : chap iteau p lanté ou pas ,
c'est dans le canton de Neuchâ tel
qu 'avait été prévu de longue date
le contrôle des véhicules immatri-
culés en France . Voilà pourquo i, le
hasard fa isant  une chose et le com-
préhensi f  intendant militaire de Co-
lombier une autre , l' allée des Mar-
ronniers avait hérité d' un cirque en
civil et qui , fort  satisfait  de son
logeur d' une nuit , s 'est bien promis
d' y revenir au terme de sa tournée :
mais pour de bon cette fo i s , c'est-
à-dire avec ses cuivres, ses clowns,
ses tigres , ses élé p hants et ses qua-
rante chevaux.

Professionnellement parlant , Ale-
xis Gruss n'était pas venu en Suis-
se depuis ... 191i I II  n'avait que
quatre ans lorsque la guerre éclata
et son père , pas sant en toute hâte
la frontière , dut abandonner tout
son matériel à Villers-le-Lac pour
suivre , en pantalon garance , les an-
tres gens d' un autre voyage . Quand
le directeur de cirque et le mattre-
écuyer cède la p lace au touriste , c'est
évidemment autre chose :

— On vient tous les ans pour voir
les Knie...

Grand cirque
à la station-service...

Freins , clignoteurs , p hares : ce f u t ,
du lundi 10 heures au mardi en f i n
d' après-midi , un examen méticuleux.
A chaque chau f f eu r  dont on avait
également validé le permis de con-
duire d' orig ine, l'expert Wenger et

(Avipress - J.-P. Baillod)

son adjoint remirent les p laques
« Z » qui , le lendemain, à Genève ,
remp laceraient les numéros français
en vacances forcées pour cette année.

Devant le petit  camping qui sert
de parap luie au service des automo-
biles, à sa secrétaire et à leurs p a-
p iers, les 103 camions, tracteurs , ca-
mionnettes et remorques ont dé f i l é .
Maintenant , la grande villa mobile
d'Alexis Gruss f e rme  ta marche avec
le fourgon-atel ier . Au bout de l'allée
des Marronniers , soudain presque
déserte et qui n'en a jamais tant
vu de sa vie , les gendarmes ont blo-
qué la circulation et laissé s 'écouler
un à un les grands camions rouges
et blancs qui s'en vont vers Boudry.

Mais avant Genève , la première
escale est à deux pas . Tout le monde
reprendra de l' essence avant le
départ et si l'Etat de Neuch âtel a
fa i t  une bonne a f fa i re  avec ses p la-
ques « Z » , le pomp iste du coin ne
sera pas non p lus le dernier à s'en
p laindre.

Demandez-le lui en passant...

Cl.-P. Ch.

Qui donc peut gagner
la course militaire

le Locle -
Neuchâtel ?

Maintenant
que l'invincible Voegele

a abandonné la compétition

Dimanche, à 11 h30, c'est, bien
sûr, un coup die pistolet qui dlonnera
le départ de la 17mie course mili-
taire le Locile-la Ghanx-d'e-Fondis-
Neuehàteil . Plus de 950 participants,
en tenue die combat (soit um paque-
tage de 7kg, mousqueton ou fusdJ
d'assaut compris) s'élanceront pour
une distance die 30 ou 21 1cm selon
qu 'ils partiront du Loole ou de la
Chdùx-de-FdmdiS. L'arrivée à Neu-
châtel , place A.-M.-Piaiget, est prévue
à 13 heures. Des challenges indlivi-
diu els et parcatégoirie ainsi que des
médailles de fidélité seront distri-
bués en plus des « médailles-attes-
tations » données à chaque concur-
rent commue preuve die sa participa-
tion . La course sera passionnante
bien que Voegele, lie détenteur du
record' absolu, ait renoncé cette an-
née à la compétition militaire. Ces
renseignements ont été donnés, hier
soàir, tors d'une conférence de presse
par le sgt Bernard Borel, président
du comité d'organiisation et les cap.
André Racheter et René Jelmi .
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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
1 de 8 heures à midi et de 14 heures

à 18 h 10, sauf le samedi.
j Tous nos bureaux peuvent être at-
! teints par téléphone de 7 h 30 à

12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
i En dehors de ces heures, une per-

manence est ouverte, du dimanche
! au vendredi soir de 20 h 30 à
i 0 h 30. La rédaction répond ensuite¦ aux appels jusqu'à 2 heures.

I Délais de réception
de la publicité :

Annonces
j' Les annonces reçues l'avant-vellle à

17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-

j r nir à notre bureau le vendredi avant
9 heures et les petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, le lundi Jus-
qu'à 8 h 15.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-
reau jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et Jusqu'à 23 heures, ils peu-
vent être glissés dans la boite aux
lettres du journal située à la rue i
Saint-Maurice 4. |

Réclames et avis tardifs jj
| Les réclames doivent nous parvenir

Jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
'' jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
! plus que des avis tardifs et des ré-

clames dont la hauteur totale est
fixée à 30 millimètres.

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

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

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

port en plus.
Tarif des abonnements \

SUISSE : f
! 1 an 6 mois 3 mois 1 mois
i 44.— 22.50 11.50 4.50

ÉTRANGER :
î an 6 mois 3 mois 1 mois

j 75.— 38.— 20.— 7.— }
Tarif de la publicité

ANNONCES : 31 c. le mm, min. 25
mm - Petites annonces locales 21 c,
min. Fr. 2.—. Avis tardifs Pr. 1.—.

Réclames Fr. 1.—.
; Naissances, mortuaires 60 c. ;

[ Pour les annonces de provenance
l extra-cantonale :

Annonces Suisses S.A., « ASSA »
agence de publicité, Aarau, Bâle, Eel-

i llnzone, Berne, Bienne, Fribourg, Ge-
nève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lu-
gano, Neuchâtel, Saint-Gall, Schaf- §
fhouse, Sierre, Sion, Winterthour, Zu- I
rlch. < y
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* 
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Enchères publiques de mobilier
à CERNIER

Il sera vendu, par voie d'enchères
publiques volontaires, à la halle de
gymnastique de CERNIER, le

mercredi 31 mars 1965, dès 9 heures
les objets mobiliers suivants : 1 ar-
moire d'angle Louis XV ; 1 armoire
d'époque Louis XIII ; 1 armoire vau-
doise noyer ; 1 secrétaire-commode
Biedermeier ; 1 table demi-lune
noyer massif ; 1 buffet de service
fribourgeois, cerisier ; 1 bahut co-
pie akumé ; plusieurs tables rondes ;
différentes chaises ; 1 table de brid-
ge Louis XVI ; différents cuivres,
bibelots et lampes, ainsi que divers
objets dont le détail est supprimé.

PAIEMENT COMPTANT.
Echutes réservées.
Cernier, le 19 mars 1965.

Le greffier du tribunal,
J.-P. Gruber.

£a nouvelle assurance maladie
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|>î/ j JJWI | il , ( Aujourd'hui «être malade» coûte aussi plus cher. Les frais médicaux, les
|j . , ¦ ' ' [ - séjours à l'hôpital ou dans un établissement de cure, etc. augmentent

.': constamment. A ces dépenses s'ajoute la perte de salaire pour incapacité de
travail permanente ou temporaire. Notre nouvelle assurance maladie offre à

J'fl' ' \ ' - • *' * cet égard une excellente protection matérielle. Celui qui souscrit une telle
vfiHH . j" 'S».1'' assurance à laWinterthur-Accidents peut se faire soignerle mieux possible

. • * ' ' ' mfg^m/-, « ! sans avoir à tenir compte des frais. En cas d'incapacité permanente de
K|| J P '«fi|f travail par suite de maladie.il bénéficie, à titre de compensation, des rentes
V ' i  'll̂ RBlF d'invalidité. 

Et bien entendu.il trouvera toujours très agréable d'être traité
*i;f* iflfJHjjP ' et soigné comme patient privé par son médecin ou à l'hôpital.

Iwîl . ' , ' llr Qu'en dirait votre épouse? — Votre épouse serait certainement très à
*!„P jlnS''- £____ l'aise de savoir la famille au bénéfice d'un plan de prévoyance qui épargne

iflipf ^5' Bill tous soucis d'ordre financier si vous tombiez malade, même pour long-
'̂  -¦' '̂: ' I'»»H_ fH flw temps. Et , si elle connaît les avantages de notre nouvelle assurance maladie,w

'l||l ' " ' |J|F elle vous suggérera sans doute de demander 'cette protection pour elle-
m."' - même et vos enfants; notre police familiale, spécialement conçue à cet
p™ ' ' effet, vous offre de nombreuses possibilités.

-A, 111 ! .Jr
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Tri' ' «H mhiittr -
* ' - Agence générale de Neuchâtel, 2, Rue St-Honoré, 2001 Neuchâtel , Tél. 038/5 78 21
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renseignements plus détaillés sur votre nouvelle assurance maladie
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Permis
de

construction
Demande de Mon-

sieur Georges Favre
de construire un

chalet d'habitation
à Chaumont (sur
parcelle à détacher

de l'article 5306 du
cadastre de Neu-
châtel) . Les plans .
sont déposés à la

police des construc-
tions, hôtel commu-

nal, jusqu'au
6 avril 1965.

IMMEUBLE A VENDRE
L'Office des faillites de Neuchâtel

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

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

Pour cause
de maladie

à vendre, éventuel-
lement à louer, au

Val-de-Ruz,

boucherie-
charcuterie

avec immeuble, 5
chambres, confort.

Paire offres à Case
postale 304,
Neuchâtel.

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

de Neuchâtel

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 £HI, 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 Locca1 )
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.

ÉCHANGE
Appartement situé
à la Coudre, trois

pièces, confort, loca-
tion 300 fr. tout

compris, contre un
même en ville, pour

date à convenir.
Adresser offres

écrites à 243-349
au bureau du

journal.

On cherche pour la
durée du cours de

vacances, du
11 Juillet au
7 août 1965.

chambres
(sans pension)
à proximité de

l'université, pour
jeunes gens et jeu-

nes filles.
Tél. 5 75 62, le ma-

tin dès 9 h ou
après 19 heures.

__B
W

Nous cherchons pour notre division de la statistique
du commerce, service économique,

employée de bureau
de langue maternelle française ou allemande, ayant de bonnes

connaissances d'une deuxième langue officielle ; justifiant, si

possible, d'un apprentissage commercial ou possédant une for-
mation équivalente. Habile dactylographe ; apte à tenir le

contrôle des abonnements aux publications statistiques.

Travail intéressant et varié. Ambiance agréable ; place bien
rémunérée avec possibilités d'avancement ; samedi libre tous

les quinze jours.

Adresser offres à la Direction générale des douanes, 3003 Berne.

URGENT
Médecin cherche

une jeune fille pour
garder un bébé de
7 mois. Conditions :

nourrie et logée,
plus gages à déter-
miner. Paire offres
à l'administration
de l'hôpital de la
ville aux Cadolles.

Tél. 5 63 01.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à
convenir, une habile

facturière
pour facturation et correspondance française.
Occasion d'apprendre l'allemand.

"'""¦ Faire offres, avec copies de certificats, à"

¦ . -V .' "'-,' .'.¦-.• ." ¦- " ; -*«s3_y»Jt**-,3K_* . ......' Nous cherchons,
pour entrée immé-

diate , ouvrier

menuisier
S'adresser à Ch. &
J. Llenher, menui-
serie, Savagnier.

Tél. 7 13 24.

Pour date à convenir, nous
engagerions une

VENDEUSE,
qualifiée. Anglais.

Semaine de 5 jours.
Logement meublé sur désir.

Place Pury 3, Neuchâtel .

Entreprise du Val-de-JRuz cher-
che, pour le ler mai ou date
à convenir,

employée
connaissant le bureau, qui se-
rait chargée, également, de di-
vers travaux de manutention.
Adresser offres écrites à S E
967 au bureau du journal .

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.

Employée
de maison

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

URGENT
Jeune homme, Suis-
se allemand, cher-

che pour le ler
avril

chambre
au centre de la ville

ou aux environs.
Adresser offres

écrites à 243-348
au bureau du

journal.

Couple retraité
cherche apparte-
ment de 3 pièces

région Salnt-Blalse
Colombier. S'adres-

ser au Magasin
Zimmennann.
Saint-Biaise.
Tél. 7 51 24.

ancien restaurateur cherche pour
l'été 1965 alpage avec buvette.
Adresser offres à M. et Mme Thom-
men, Dîme 34, 2000 la Coudre (NE).

A louer

chambre
meublée à monsieur.

Temple 2, Peseux.

A louer en ville, à
demoiselle sérieuse,
belle chambre (stu-

dio) , confort.
Tél. 4 07 73.

Chambre à louer,
nie Fleury 8,

2me étage.

A louer

cases
de

congélation
Tél. 5 82 24.

Chambre à louer
à Corcelles à

proximité du tram.
Adresser offres

écrites à KW 940
au bureau du

journal.

Belle grande cham-
bre pour deux de-

moiselles, part à la
cuisine et à la salle

de bains.
Tél. 5 77 50.

A louer chambre
à 2 lits indépendan-

te. Tél. 5 06 35.

Vous trouverez
pour votre fille

chambre
ef pension

à prix modéré, dans
maison familiale.
Soleil, vue, grand

jardin.
Familte

Aubry-Tschantz,
Gratte-Semelle 7,

Neuchâtel.
Tél. (038) 5 40 67

Etudiant universi-
taire étranger cher-

che
chambre

avec pension
dans une famille

neuchâteloise, pour
le 20 avril . Case

postale 964,
Neuchâtel L

Belle chambre et
pension soignée
pour monsieur.

Tél. 5 51 84.

Près du centre,
jolie chambre à

louer à jeune fille.
Tél. 5 57 37.

A louer une belle
chambre à jeune

fille sérieuse,
chauffage central,
bains, av. du ler-
Mars 6, 4me étage

à droite.

Enchères
publiques

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

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

Office des faillites.

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 & Schwarz, fau-
bourg de l'Hôpital 13, Neuchâtel , tél.
5 76 71.

Dès le 24 mars,
au centre

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

innrnn.1.
" ORGENT

Bonne récompense
est offerte

à la personne
me procurant un

appartement
de 3 à 4 pièces avec

ou sans confort.
Adresser offres écri-
tes à K Z 981, au
bureau du journal.

Local 70 m2
à louer dans la boucle, entre- \
sol ; ' ascenseur. ' Conviendrait—|-
comme atelier, cabinet médi- |
cal ou buircau. Prix Fr. 350.— i
par mois. , ,
Adresser offres écrites sous
chiffres D I 985 au bureau du
journal. ". j

URGENT
Suisses faisant un
séjour dans leur
pays cherchent,

pour avril - mai , un
petit meublé de 2 à
3 pièces. Téléphoner
aux heures de bu-

reau au 5 47 37.

Je cherche à louer,
pour deux person-
nes, un apparte-

ment de trois cham-
bres au Val-de-Ruz.

Adresser offres
écrites à BR 983 au
bureau du journal.

Couple dans la
cinquantaine . cher-
che

2 à 3 pièces, loyer
200 fr. maximum,
date à convenir. —
Adresser offres écri-
tes à R. A. 902 au
bureau du journal.

""-Jeune ¦ fille sérieuse ~
cherche

' dhamîiï'e
avec confort pour
le 1er avril 1965.
Paire offres sous
chiffres 243 - 353

au bureau du
journal.

Couple cherche

appartement
ou

petit chalet
de vacances pour

avril - mai, à Neu-
châtel ou aux envi-
rons. Adresser offres
écrites à AP 982 au
bureau du journal.

, On cherche

appartement
de 3 pièces, région
Neuchâtel-Serriè-
res. Prix modeste.

Adresser offres
écrites à NX 898 au
bureau du journal.

* '
6

Grande association laitière de la Ville fédérale cherche, pour
entrée immédiate ou date à convenir, un

collaborateur commercial
de langue maternelle française, mais possédant de bonnes
connaissances de la langue allemande, pour seconder un chef
de service. L'activité de notre nouveau collaborateur con-
sistera en travaux de contrôle et de statistique, ainsi qu'en
traductions d'allemand en français. .
Place stable et bien rémunérée. Prestations sociales d'une
grande entreprise. Congé un samedi sur deux.
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies de
¦ certificats, photo et prétentions dé salaire, sous chiffres
Z 120399 à Publicitas, 3001 Berne.
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Le manteau Foamback confortable et coquet, en marine
grandeur 104 cm = 4 ans

4fit Hl J_7 _s__k B__3

+ 3.- par 2 âges

Chic!., un costume en tweed, col tailleur, jupe 4 plis, en rose
grandeur 116 cm = 6 ans

+ 4.- par 2 âges

à notre ray on € JEUNESSE » Sme étage

Tél. 5 3013 N E U C H Â T E L
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de votre préférence

Le plus grand choix des meilleures marques mondiales
¦

I 

Philips - Graetz - Loewe-Opta - Barco - Blaupunkf - Siemens

Schneider - Saba - Erres - Grammont - TEVEA - Hitachi
Eiihet-Desjardins - Schaub - Lorenz - Téiéfunken - Nivico

Conditions de vente très avantageuses, crédit social gratuit
Livraison immédiate - Garantie une année - Service après-vente assuré

! rrAiiucnET Q r RADIO -TéLéVISION-éLECTRONIQUE
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Concessionnaire PTT
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Un cc.up de téléphone au 5 45 24 et nous sommes chez vous
r ¦

ROEWAC - pour bricoleurs
Variant artisans à domicile
''apP îl décoSS
universel constructeurs de
pour le sou- modèles
dage â l'arc artistes industriels

Insurpassable dans ses
multiples applications! __>*^__f________Pl I _____FOP__TlP^—Soudage à l'arc, soudage M I PlTfilïl̂ l II PffirÎB/l  ̂__Tn fildltendre , dégeiage , décou- IB I lill U____j/ LiLLd ¦_! rnrr̂ ?* i ' ̂ ^ ^ I rfipage de matières plasti- __eMa___BfSTS^gSlTcB_W ĵWBaques , découpage de sy£jH________L_________L___Eufi________-___
pneus d' autos , brasage, ,. 1
découpage de styropore. Tel. 3 12 43
Appareil complet avec
diversesgarnituresd' ou- Parcage facil»
co^ram ï̂cSlde

3" e" face del "™x ma9as,nj
220 volts Fr.410.- ,,, , ini» nu——1,„ M ,

FERBLANTIER
de première force, capable d'organiser
et de diriger de grands travaux, princi-
palement en tôle d'aluman, est cherché
pour entrée immédiate ou date à conve-
nir. Atelier et parc de machines moder-
nes. Salaire intéressant.

G. WINKENBACH, maître ferblan tier-
appareilleur diplômé, la Chaux-de-Fonds.

et HÔTEL MOREAU
offre place stable et bien rétribuée à I ,

JEUNE SECRÉTAIRE
de bonne culture générale, sténodactylo fran- j
çaise. ;j
Se présenter ou adresser offres complètes à M
Pierre MOREAU , 45, avenue Léopold-Robert , 9
la Chaux-de-Fonds. H

La Carrosserie d'Auvernier
cherche, pour date à convenir,

une employée de bureau
connaissant parfaitement la branche, ayant de
l'initiative et capable de travailler seule. Contact
avec la clientèle. Ambiance de travail agréable.
Semaine de 5 jours.
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae et
prétentions de salaire.

y. _ IAMI.II ! m i n^nuMma____M________________i —¦—_____^___^_____^^ |̂̂

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,

. ¦«_ ¦¦¦ in_ '-LLiiini_inn™- ii.__ __rnrnr_r_ iiiii».iii-_ M__-_ Mil¦¦__¦ ¦¦!¦__taise à neuf des vieux sols,
i et essaliers fades et démodés ;
H ÉCONOMIE : TEMPS, ARGENT ET FATIGUE |,

plastnflnur 1

stientBBom B m ____¦_ ¦ m m mmm

I ® Le revêtement de sol suisse en matière plas- |J
tique sur un support en feutre est doux comme p

I un tapis et insensible comme un revêtement en ||
plastique ï

* A disposition gratuitement, devis et renseignements |3
M * Pose par des hommes qui, jour après jour, §j

effectuent leurs travaux avec grand soin et selon il
les désirs des clients !

Revêtements de sols et escaliers modernes. - Bu- '
reaux et entrepôts : Portes-Rouges 131 - Neuchâtel j

Téléphone (038) 5 59 12 M



Suisses romands et Suisses alémaniques considèrent
le problème jurassien avec des yeux différents

Selon une enquête faite par l'Institut suisse d'opinion publique :

Au-delà de la Sarine, le conformisme ou l'hégémonie linguistique conditionnent fâcheusement les opinions

De notre correspondant :
L'Institut suisse d'opinion publique (ISOP), selon une Information diffusée

hier par un de nos confrères vaudois, a procédé en novembre et décembre der-
niers à un sondage d'opinion sur la question jurass ienne.

L'enquête a été menée danis toute la
Suisse, à l'exception du Jura. Deux mille
cinquante-huit personnes oral été ques-
tonnées selon la méthode « Galliip » . Ce
nombre relativement faible n'a pas per-
mis de détailler les résultats par can-
ton, mais seulement par région Linguis-
tique, à l'exception de l'ancien canton
de Berne qui a été considéré en lui-
môme.

CURIEUSE IGNORANCE
Les enquêteurs se sont renseignés

d'abord sur le nombre de citoyens et
citoyennes suisses qui n'ont jamais en-
tendu parler du problème jurassien.
Aussi curieux que cela puisse _ paraître,
iis 'Sont arrivés aux conduisions sui-
vantes : pour les hommes : en Suisse
allemande 13 % ne connaissaient pas
l'existence du problème jurassien, en
Suisse romande 9 %, en Suisse italienne
28 %. Dans l'ancien canton de Berne
11 % ( !). Dans l'ensemble de la Suisse,
31 % des femmes ignorent le problème.

En second lieu, l'ISOP cherchait à
connaître les sympathies ou antipathies
du peuple suisse vis-à-vis du sépara-
tisme. En Suisse aillemamidie, 11 % des
hommes sont favorables au séparatis-
me, 41 % en Suisse romande, 28 % en
Suisse italienne et 4 % dans l'ancien
canton de Berne. Sont pair tisons du
statu quo, 63 % des Suisses allemands,
20 % des Suisses romands, 20 % des
Tessinois, 73 % des Bernois . Ne se pro-
noncent pas : 13 % des Alémaniques,
30 % des Romands, 24 % des Tessinois
et 12 % des Beirnois.

Les enquêteurs de l'ISOP demandaient
ensuite à leurs interlocauteurs quel
camp, séparatiste ou antiséparatiste ils
jugeaient le plus nombreux dans le Jura.
Dams l'ensemble, 19 % des hommes et
14 % des femmes ont estimé que les
séparatistes étaient los plus nombreux ,
et 54 % des hommes et 34 % des fem-
mes qu'ils se trouvaient en , minorité.
Mais pouir la Suisse romande les chif-
fres sont font différente : 38 % des
hommes pensant que les séparatistes

constituent la majorité «t 29 % qu'ils se
trouvent en minorité.

POURQUOI UN VOTE FÉDÉRAL ?
Quan t à savoir si les autonomistes

ont des raisons valables de rechercher
l'indépendance, il se trouve 27 % dos
Suisses allemands pour ise prononcer par
l'affirmative, 58 % des Romanidis, 31 %
des Tessinois, 20 % das Bernois. Madis
43 % des Suisses alémaniques, 11 % des
Romands, 10 % des Tessinois et 55 %
des Bernois pensent qu'aiu contraire les
séparatistes n'ont pas des raisons vala-
hles.

D'autres questions permettent de pen-
ser que 10 % des citoyens suisses esti-
ment que lors d'un voto fédéral, les
Jurassiens obtiendraient leur canton et
fil % sont d'avis qu 'un vote confirme-
rait le statu quo. La majorité des in-
terrogés (44%) pensent qu'un vote fé-
déral ne doit pas avoir lieu, et la mi-
norité (27 %) est d'awis contraire.

Enfin l'ISOP demandait à ses _ inter-
locuteurs de classer par ordre d'impor-
tance les raisons qui, selon eux, sont
à la base de l'action des séparatistes.
Pour les Romands, ces raisons sont clas-
sées selon l'ordre suivant : différence
de mentalité (66 %), volonté d'indépen-
dance (60 "A), différence de langues
(57 %), volonté d'affirmer les droits
d'une minorité (52 %), liaisons finan-
cières (46%), raisons géographiques
(36 %) enfin raisons professionnelles
(35%).

Le classement est à peu près le mê-
me en Suisse allemande. Dams l'ancien
canton de Bern e, il s'étahlit comme
suit : volonté d'indépendance (56 %),
différence de _nentail_té (45%), volonté
d'affirmer los droits d'uine minorité
(43 %), raisons géographiques (25%),
différence de langues (24 %), raisons
financières (20%) , raison de confessions
(.10 "/«;.

AU BAS DE L'ÉCHELLE : L'ARGOVIE
L'ISOP, bien qu'il n'ait pas fai t dc

classement cantonal, affirme tout de
même que le canton le plus opposé au

séparatisme ne semble pas être le can-
ton de Berne mais plutôt celu i d'Ar-
govle.

Cette enquête, bien qu'elle appelle
quelques réserves en raison du petit
nombre de personnes interrogées, n 'en
est pais moins fort intéresisamte. Elle
démontre en premier lieu que Suisses
romands et Suisses alémaniques considè-
rent le problème jurassien avec des
yeux bien différents. Elle permet aussi
de conduire qu'une majorité du peuple
suisse juge sainement les motifs qui
sont à la base de l'action séparatiste.

CONFORMISME
OU HÉGÉMONIE LINGUISTIQUE

Nous avons demandé hier soir à M.
Roland Béguelin ce qu'il pensait de ce
« galtap > . Le secrétaire général du Ras-
semblement jurassien nous a donné la
réponse suivante :

Ces résultats correspondent assez bien
aux constatations faites pa r les autono-
mistes jurassiens. Nous y consacrerons
ultérieurement de plus longs commen-
taires. Relevons pour le moment :

1) qu 'une nette coupure apparaît en-
tra la Suisse allemande et la Suisse
française ; dans les cantons romands, les
partisans de l'autonomie jurassienne sont
beaucoup plus nombreux que les adver-
saires.

2) Que le diagnostic des personne s in-
terrogées est généralement sain ; la ma-
jorité sait pourquoi les Jurassiens sont
séparatistes et ce qu'ils recherchent.

3) En revanche, la masse des Alémani-
ques qui est incapable , soit par confor-
misme, soit par soucis d'hégémonie lin-
guistique, d'adapter son comportement
politique aux données qu'elle reconnaît
in abstracto : les Jurassiens luttent pour
l'indépendance et pour leur culture, ju-
ge-t-elle , mais il faut  leur refuse r ce
qu 'ils demandent.

4)  Si cet état d'esprit doit être con-
sidéré comme un fa i t  durable— tel est
l'opinion du Rassemblement jurassien —
on ne voit pas au nom de quel principe
l'opinion publique internationale se ver-
rait refuser le droit d'intervenir morale-
ment dans la question jurassienne.

BÊVI.

La Suisse peut trouver e* environs, a commémoré
une solution ,a date du 20 mars l815

D ap rès le j ournal «Le Monde» L 'U.P.J., Section Tramelan

au problème jurassien
Sous le titr e « les autonomistes ju-

rassiens manifestent contre le rattache-
ment de l'ancien Evêch é de Bâle au
canton de Berne », « Le Mond e » publie
um compte-rendu de son envoyé spécial
qui a suivi la manifestation organisée
par le Rassem blement jurassien, same-
di dernier, à Delémont , à l'occasion du
lôOme anniversaire du traité de Vienne.

Il ajoute, à la fin du comptie-rendu,
-qu e « les problèmes soulevés pair l'a
minorité francophone préoccupent de
plus en plus l'opinion helvéti que. De
par sa structure fédéraliste, conctut-iil,
la Suisse semble pourtant bien armée
pour leur trouver une solution ».

Samedi, le comité de l'Union des patrio-
tes jurassiens, section Tramelan et envi-
rons, a célébré dans la dignité et la sim-
plicité l'anniversaire du 20 mars 1815,
date du rattachement du Jura au canton
de Berne et à la Suisse.

A 11 heures, les responsables du mou-
vement antiséparatiste se sont retrouvés
devant le monument de Virgile Rossel,
poète et historien jurassien . M. Francis
Monbaron , président local de l'U.P.J. pro-
nonça une courte allocution et M. Ro-
land Stahli lut deux textes de Virgile Ros-
sel. Deux jeunes filles déposèrent ensuite
une couronne devant le monument puis
la mémoire d'autres grand Jurassiens,
sincères et fidèles à leur foi comme à l'es-
prit démocratique fut évoquée.

Pour terminer un texte de Virgile Ros-
sel sur le Jura fut proposé en méditation
à l'assemblée.

Les combles d'un immeuble
détruits par les flammes

150,000 fr. de dégâts
(c) Hier, vers 13 heures, un Important
incendie s'est déclaré dans un bloc locatif
de 35 appartements, au No 19 du chemin
Monséjour, dans le quartier de Beauregard

à Fribourg. Le poste premier secours, grâce
à une Intervention rapide a pu limiter les
dégâts aux combles. D'autre part aucun
dégât d'eau n'est à signaler dans les ap-
partements, grâce à une dalle Importante
qui sépare les appartements des combles.
Ces derniers ont été détruits aveo tout
ce qu'elles contenaient. Les pompiers se
sont rendus maîtres de l'incendie à
14 h 30. Une importante foule s'était mas-
sée aux abords de l'immeuble en feu.

Les dégâts sont importants. Selon la
gérance, ils s'élèveraient à 100,000 fr. ct
on peut estimer les dommages occasionnés
au mobilier et aux objets entreposés dans
les combles à 50,000 fr., ce qui ferait un
total de 150,000 francs. L'immeuble ap-
partenait à l'assurance Winterthour-vie.

Une enquête a été ouverte par le pré-
fecture de la Sarine et la police de sû-
reté pour déterminer les causes exactes
du sinistre. Aux dernières nouvelles on
croit savoir que cet incendie serait dû
à une imprudence d'un enfant qui s'amu-
sait dans les greniers.

AU TRIB UNAL
CORRECTIONNEL
DE DEL ÉMO NT

Faux dans les titres
et gestions déloyales mais
responsabilité limitée

(c) Le tribunal correctionnel a siégé
lundi pour s'occuper d'une affaire de
faux dans les titres et de gestions
déloyales. Le prévenu , M. P., gérant
de la banque populaire de Delémont,
était accusé d'avoir à plusieurs re-
prises imité la signature d'un indus-
triel de la région, pour une somme
globale , de 150,000 francs.

Il avait en outre octroyé, sans cou-
verture, un crédit de 175,000 francs
ct retiré sans droit une somme de
25,000 francs appartenant à une fa-
brique de Delémont. L'inculpé, qui a
reconnu les faits, n'a retiré aucun
profit personnel de ses opérations
frauduleuses.

U a remis les sommes à un indus-
triel de la région en qui il avait toute
confiance. Tenant compte des bons
antécédents de l'accusé et de l'exper-
tise psychiatrique qui établit une res-
ponsabilité limitée au moment où les

délits furent commis, le tribunal a
condamné M. P. a huit mois d'em-
prisonnement avec sursis pendant
quatre ans , et au paiement des frais.

Surprise dans la colonie romande :
prochain départ de M. Bruno Kehrli

De notre correspondant :
C'est avec un grand étonnement que les

Romands de Bienne ont appris le départ
prochain de M. Bruno Kehrli.

D'origine grecque, M. Bruno Kehrli est
né en Belgique où 11 passa sa jeunesse.
Après des stages aux universités de Liè-
ge, Bruxelles, Bâle, il vint à Lausanne où
il obtint en 1944 sa licence littéraire ain-
si que celle de grec moderne, de latin
et d'histoire. Il complète ensuite cette li-
cence par des études de philosophie et
d'histoire à l'Université de Berne et ob-
tient le brevet de maître de gymnase.
Nommé provisoirement le ler novembre
1945 et définitivement le ler novembre
1948 en qualité de maitre de français
au progymnase et de littérature au gym-
nase, il occupa le poste de directeur du
gymnase de 1954 à 1956.

Grâce à sa grande probité intellectuelle
M. Bruno Kehrli s'est fait apprécier au-
tant par ses élèves que par les milieux
romands ou il est connu comme anima-
teur à la fois enthousiaste et circonspect.
Excellent connaisseur en musique, théâ-
tre, peinture, littérature et cinéma, on
l'a vu encourager les entreprises de nos
tréteaux de jeunes, fonder la Guilde du
film biennoise, être enfin sur la brèche
chaque fois qu'ils s'agissait de promouvoir
la vie intellectuelle et artistique de la ci-
te. Critique musical, littéraire, théâtral et
pictural ses articles faisaient autorité et
étaient très appréciés. Auteur de plu-
sieurs volumes il a signé un livre sur
la ville de Bienne, un sur le cirque et un
essai sur Valéry.

U y a quelques années M. Bruno Kehrli
a obtenu le prix artistique de la Ville de
Bienne.

Où va M. Bruno Kehrli ? Que va-t-11
entreprendre ? C'est là le grand mystère.
Nous croyons cependant savoir qu'il a été
appelé en Grèce à la tète d'un important
collège de langue française près d'Athè-

nes. Cependant cette nouvelle mérite con-
firmation.

Tous les Romands regretteront ce dé-
part et forment pour M. Bruno Kehrli et
sa jeune femme, les meilleurs vœux de
prospérité dans ce pays qu'il aime tant.

ADG
Les comptes généraux
de l'Etat de Fribourg

(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
d'Etat a pris acte, avec remerciements
pour les longs et excellents services ren-
dus, de la démission de M. Louis Ma-
gnin , préfet du district de la Glane.

Il a également pris acte de la proclama-
tion de M. Casimir Brodard , à la Roche,
comme député au Grand conseil, en rem-
placement de M. Robert Schuwey, décé-
dé.

Il a approuvé les comptes généraux de
l'Etat, pour 1964, et les transmet au
Grand conseil pour ratification.

Le total des recettes se monte à
101,036,923 fr. 88 et celui des dépenses à
100,903,625 fr. 15, ce qui donne un boni de
133,298 fr. 73.

Dans le total des dépenses sont com-
pris les amortissements budgétaires des
comptes courants passifs pour dépenses
extraordinaires et des provisions pour dé-
penses futures pour un montant total de
2,482,600 francs. Le budget de l'exercice
1964 présentait un déficit de 2,722.189
francs. L'amélioration des comptes 1964
est donc de 2 ,855,487 fr. 73.

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

Les Misérables.
Capitole, 20 hl5 : L'Inconnue de Hong-
kong.
Cinéac : Nous Irons à l'Ile du Levant.
Lido, lt h et 20 h 15 : L'Homme à
tout faire.
Métro, 20 h : Les Ranchers du Wyo-
ming — Sept heures avant la frontière.
Palace, 15 h .et 20 h 15 : Les Durs de
l'Ouest. "
Rex, 14 h 30 et 19 h 45, Cléopâtre.
Scala , 15 h et 20 h 15 : Bravados.
Studio, 15 h et 20 h 15 : Das war
Buffalo Bill.
Pharmacie de service. — Pharmacie
Hafner, rue de la Gare 55, tél. 2 43 72.
Permanence médicale et dentaire. —
Votre médecin habituel ou tél. aux Nos
11 ou 17.
Vous noterez aussi. — Main tendue ,
tél. 3 55 55.

YVERDON

(c) A la suite d'abondan tes chutes de
pluie, les cours d'eau ont fortement mon-
tés dans la région d'Yverdon. En particu-
lier la Thièle et le lac qui , lui , est monté
de 26 centimètres.

Le lac monte

Rocco Grandi
tailleur de pierres

de l'abbatiale
est mort à Payerne

Il avait restauré le Moyen Age

(Photo Avipress - Pache)

Lundi est décédé à l'âge do 75 ans,
M. Rocco Grandi, maçon ot tailleur do
pierra réputé. Le défunt a été pendant
plus de vingt ans occupé à la restau-
ration de 'l'église abbatiale do Payerne.

Il avait été le principal artisan du
rétablissement du vieux sanctuaire roman
dans son aspect d'avant la Réforme.
Le nom de Rocco Grandi restera intime-
ment M6 à la renaissance de l'une des
plus belles églises romanes de notre
pays. II était de la race des cathédra-
lîers du Moyen âge.

M. Grandi était né à Breno, près
de Lugano, était venu à Payerne en
1905, c'est là qu'il apprit le métier de
maçon. En 1943, Louis Bosset, architecte,
archéologue cantonal, lui demanda son
concours comme tailleur de pierre à
l'Abbatiale. M. Grandi a rempli cette
tâche à peu près seul, avec un incon-
testable sens de l'architecture romane,
et cela pendant plus de vingt ans.

Les cours d'eau de k Broyé
se transforment en dépotoirs

Les autorités lancent un cri d 'alarme

(c) Récemment s'est déroulée à Domdî-
dier une séance d'information sur les
problèmes du ravitaillement de nos
villes et de nos villages en eau potable.
Les autorités communales de chaque
localité broyarde y étaient représentées.
A cette occasion, le préfet de la Broyé,
M. Georges Guisolan, a lancé un appel
afin que soit organisé dans chague
village un service de ramassage des
ordures.

L'initiative de cette conférence due
au département fribourgeois do la santé
publique mérite d'être saluée chaleu-
reusement. Il était grand temps en effe t
que nos instances supérieures empoignent
résolument le taureau par les cornes
et jettent un cri d'alarme qui soit,
souhaitons-le, entendu de chacun.

On est effaré, en sillonnant les routes
du canton ou en flânant lo long de

nos cours d'eau, de constater le peu
de propreté qui règne aux abords de
certaines localités. Plusieurs communes ,
en revanche, rendons-leur cette justice ,
ont parfaitement compris leur devoir
en créant quelques dépotoirs appropriés
au dépôt des ordures ménagères. Mais
ailleurs, quelle anarchie I Bouteilles, pa-
piers, boîtes de conserves, bris de vais-
selle, potagers, carrosseries sont entassés
pêle-mêle aux abords d'une route ou
d'un ruisseau. La beauté du paysage
et la salubrité publique n'ont vraiment
rien à y gagner.

Notre photo illustre bien co regrettable
état d'esprit dans lequel on se complaît
hélas trop volontiers chez nous. Pourquoi
ce vieux lit dont on a voulu se défaire
doit-il finir ses jours au bord d'uno
rivière ? Curieuse mentalité en vérité.

(Photo Avipress G. Périsset)

LES BOIS

(c) Nous avons relaté hier l'incendie qui.
s'est déclaré lundi matin, à 6 heures,
dans un magasin des Bois. Nous avons
parlé de la succursale des Coopératives
Réunies de la Chaux-de-Fonds. En réa-
lité , il s'agit de la Coopérative locale
Concordia. D'autre part les diégàts sont
plus importants que l'on avait pensé
tout d'abord , car lé stock de marchan-
dises a subi de gros diégàts dus à
l'eau ct à la fumée. Les dommages peu-
vent Être estimés à 60,000 francs.

De 40,800 francs
à 8©,§0$ francs

lit enfant tombe
dons k Gabiare
DRAMATIQUE

FEMMES

(c) Lundi soir, peu avant 18 heures,
le petit Adrien Elsenhams, de Vermes,
âgé de sept ans, jouait sur une rive de la
Gabiare à faire tomber de la terre dans
l'eau avec un bâton.

Il fut poussé par une petite camarade
ct tomba dans la rivière fortement grossie
par la pluie et par la fonte des neige?.
L'enfant fut emporté sur près de deux
cents mètres ct il avait déjà perdu con-
naissance lorsque, alerté par les cris d'un
témoin de l'accident , un jeune homme de
la localité, M. A. Schaller, se jeta à l'eau
malgré le danger et réussit à en retirer
le petit garçon.

Le sauveteur , qui est âgé de 25 ans, est
maçon dans une entreprise de Courcha-
poux .

Ce jeune homme de Vermes a sauvé
un enfant qui se noyait.

(Photo Avipress - Bévi)
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DELEMONT

Hier après-midi est décédé à l'hôpital
de Delémont, à l'âge de 81 ans, Mgr
Charles Humaer , personnalité jurassienne
très connue. Le défunt , qui était chanoine
honoraire de l'Abbaye de Saint-Maurice,
fut  durant de nombreuses années direc-
teur du collège Saint-Charles de Por-
rentruy. Il fut également professeur au
séminaire de Soleure et de Lucerne.

Décès d'un ecclésiastique

Bienne et les communes
riveraines seront

cet après-midi à Cressier
Cet après-midi , les représentants du

Conseil municipal de Bienne et ceux
des communes riveraines doivent visiter
la raffinerie de Cressier en présence d'un
membre du gouvernement neuchàtelois, ct
de diverses autres personnalités. On sait
que le Conseil municipal de Bienne ne
peut ct ne veut s'opposer au développe-
ment industriel d'un canton voisin ; ce-
pendant il demande que toutes les me-
sures adéquates soient prises en vue de la
protection de la santé publique, tant en co
qui concerne la pollution de l'air que
celle de l'eau. C'est pour cette raison
qu 'il avait demandé à M. Schilt . auteur
d'une motion demandant l'arrêt des tra-
vaux à Cressier, de la transformer en
postulat, seule façon pour l'exécutif bien-
nois de se déclarer favorable à sa rece-
vabilité.

Avec les
« Gais-vagabonds d'outre-mér »

Deui nouvelles équipes des Gais-Vaga-
bonds d'outre-mer prendront l'été prochain
la relève de leurs camarades actuellement
au service de l'Eglise méthodiste à Haïti.
L'une, qui poursuivra le travail de forma-
tion et d'éducation accompli à Port-au-
Prince, est forte de 10 hommes, parmi
lesquels C. Challandes, technicien-horlo-
ger, Sonceboz ; R . Currat , dessinateur-
architecte, de Bulle ; E. Goy, courtepoin-
tière , d'Yverdon ; ¦ A.-L. Hitz, institutrice,
d'Orbet et J. Paris, professeur, de Fleurier.

Quant à l'autre équipe, elle accomplira
un service nouveau, car elle est appelée à
s'occuper d'une ferme-école dans le sud
do l'île. Elle sera animée par M. et Mme
E. Simonet, technicien agricole à Mex.

Une somme de 100,000 fr. sera néces-
saire pour couvrir les frais de la nouvelle
expédition. La moitié de cette somme est
déjà couverte par les équipiers eux-mêmes,
qui ont déjà consacré 5 week-ends à leur
préparation , pour se familiariser notam-
ment avec la langue créole. La première
équipe des Gais-Vagabonds d'outre-mer,
qui est rentrée en Suisse en septembre
dernier , contribue activement à la pré-
paration de nouveaux volontaires.

Vingt Romands
s'embarqueront bientôt

pour Haïti

(c) A Estavayer-le-Lac est décédée dans
sa 94mo année Mme Albertine Butty. La
défunte était la mère do M. l'abbé Fran-
çois Butty, curé de la paroisse du Sacré-
Cœur d'Ouchy-Lausanne. D'autre part, à
Vuippeus, est décédé M. Joseph Frache-
boud , agriculteur. Le défunt était le beau -
père de M. Léon Badoud , conseiller pa-
roissial de Vuippens.

Enfin , à Courtion est décédé dans sa
76mc année , M. Joseph Perottc t , vérifi-
cateur des comptes de la société des eaux
de Cormérod. Le défunt était le beau-
père dc M. Jean Berset, vice-président do
cette même société.

ûarnet de deuil

(c) Le tribunal pénal de l'arrondisse-
ment de ta Glane a siégé à Romont. Les
juges du tribunal correctionnel ont
condamné J. P. à 40 fr. d'amende pour
injures et menaces.

Quant à P- B., reconnu coupable d'in-
fraction à la loi sur la circulation ,
d'insoumission à une décision de l'au-
tori té  et de violation d'une interdiction
des auberges, il a été condamné à 20
jours d'arrêt ferme ot à 300 fr . d'amen-
de. Un sursis por tan t sur une peine dc
dix jours d'emprisonnement a été ré-
voqué le même jour, l'exécution de
cette condamnation s'ajoutera à l'autre.

Le tribunal criminel du même ar-
rondissemen t a jugé un ressortissant
français J.-P. G., prévenu d'escroquerie.
Les juges l'ont condamné à neu f mois
d'emprisonnemen t , sous déduction de
ta détention préventive subie, flvec
sursis  pendant cinq ans.

Au tribunal correctionnel
et criminel de fa Glane
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UN ROMAN POLICIER
par 55

A C A T H A C I Ï R I S T I E

» Ces quelques indices m'eussent permis de mettre au
jour la vérité lorsqu 'un fait nouveau se produisit qui ne
me laissa plus aucun doute. Louise Bourget avait été
tuée dans des circonstances qui démontraient sans con-
teste qu'elle avait fait chanter le meurtrier. Non seule-
ment elle tenait encore entre les doigts le coin d'un
billet de mille francs , mais je me rappelle les paroles
significatives qu'elle prononça ce matin.

» Prêtez-moi une oreille attentive, car nous touchons
au point crucial du drame. Lorsque je lui demandai si
elle n 'avait rien vu au cours de la nuit , elle me fit
cette réponse bizarre: « Evidemment si, incapable de
dormir , j'étais montée sur le pont-promenade, peut-être
aurais-je vu cet assassin , ce monstre , entrer clans la ca-
bine de Madame ou en sortir... » Que nous apprenait au
juste cette déclaration ? »

Bessner, fronçant le nez et le visage tendu vers le
narrateur , s'empressa de ré pondre :

— Cette déclaration vous apprenait que Louise Bour-
get était montée sur le pont.

— Non... non , vous n 'y êtes point. Pourquoi nous
l'aurait-elle dit ?

— Pour éveiller vos soupçons.
— Dans quelle intention '? Si elle connaît le meur-

trier, il lui reste le choix entre nous révéler la vérité
ou tenir sa langue et se faire payer son silence par
l'intéressé. Mais elle ne prend aucune de ces décisions.
Au lieu de nous dire sans détour : « Je n'ai vu personne
car je dormais », pourquoi emploie-t-elle un tas de cir-
conlocutions '? Parbleu , je n 'y discerne qu 'un seul mo-
tif : elle avertit l'assassin. Celui-ci est donc présent à ce
moment-là. Mais , outre moi-même et le colonel Race ,
seules deux personnes assistaient à l ' interrogatoire :
Simon Doy le et le docteur Bessner.

Le médecin se leva d' un bond , en rougissant :
— Que dites-vous là ? Vous m 'accusez encore ? Mais

c'est infâme !
— Calmez-vous, rassura Poirot. Je vous expose mon

point de vue à cet instant-là. Restons dans les générali-
tés.

— Maintenant , il sait bien que ce n'est pas vous,
dit Cornélia au médecin pour le tranquilliser.

Poirot reprit aussitôt :
— J'avais donc le choix entre Simon Doy le et le doc-

teur Bessner. Mais quelle raison avait le docteur Bessner
de tuer Linnet Doy le?  Aucune , autant que je sache.
Simon Doy le, alors ? Impossible. Plusieurs témoins au-
raient pu jurer que le mari n 'avait pas quitté le salon
jusqu 'à l'heure où éclata la querelle, après quoi il fut
blessé et dans l'incapacité matérielle de commettre le
crime. Quels témoignages possédais-je sur ces diffé-
rents points ? D'abord , ceux de miss Robson , Jim Fan-
thorp et Jacqueline de Bellefort ensuite, ceux du doc-
teur Bessner et de miss Bowers.

» Le docteur Bessner devait être le coupable. A l'ap-
pui de cette présomption vint s'ajouter le fait que la
femme de chambre avait été frappée au moyen d'un
instrument chirurgical. D'autre part , le docteur Bessner
attira lui-même notre attention sur ce détail.

» Alors, mes amis, un second fait indiscutable se pré-
senta à moi. L'insinuation de Louise Bourget ne visait
point le docteur Bessner, car il lui était possible de lui
parler à titre privé à tout moment de la journée. Ses
paroles ne pouvaient s'adresser qu'à une seule person-
ne : Simon Doyle. Simon Doy le, blessé, était constam-
ment sous la surveillance du médecin dont il occupait
la cabine. C'est donc à lui qu 'étaient destinés ses pro-
pos ambigus pour le cas où il ne se présenterait p lus
d'autre occasion propice. Je la revois , se tournant vers
Simon Doyle : « Monsieur , je vous en supp lie , vous
comprenez ma situation... Que puis-je dire ? » Et la ré-
ponse de Doyle : « Mon enfant , ne faites pas la sotte !
Personne ne prétend que vous ayez vu ou entendu
quelque chose. Tout ira bien. Je veillerai sur vous. On
ne vous accuse de rien. » Elle désirait cette promesse ,
et elle l'a obtenue. »

Le docteur Bessner poussa une exclamation gutturale ,
— Ce raisonnement est ridicule ! Comment cet hom-

me, avec un os fracturé et la jambe dans une éclisse.

aurait-il pu se déplacer pour aller tuer sa femme ? Je
vous le répète , Simon Doyle se trouvait dans l'incapa-
cité physique de quitter sa cabine !

— Nous le savons , lui dit doucement Poirot. Bien
qu'impossible, la chose est vraie ! Je ne discerne, dans
les paroles de Louise Bourget, qu'une seule interpréta-
tion logique.

» J'ai repris l'affaire dès le début , à la lumière de
mes nouvelles connaissances. Simon Doyle aurait-il pu
quitter le salon avant sa querelle avec Jacqueline sans
se faire remarquer des autres ? Non. Fallait-il écarter
le témoignage du docteur Bessner et celui de miss
Bowers ? Non encore. Pourtant , il y eut une interrup-
tion dans la surveillance du blessé. Simon Doyle de-
meura seul dans le salon pendant cinq minutes et le
témoignage précieux du docteur Bessner ne s'applique
qu'au laps de temps postérieur à cette période, pour
laquelle il ne nous reste que les apparences visuelles,
mais aucune certitude.

» Miss Robson a vu Mlle de Bellefort décharger son
revolver sur Simon Doyle, qui s'est écroulé dans un
fauteuil. Il a aussitôt appliqué sur sa jambe un mou-
choir qui s'est teinté de rouge. Qu'a vu et entendu
M. Fanthorp ? Il a entendu le coup de feu et a trouvé
Doyle son mouchoir rougi posé sur sa jambe. Que se
passe-t-il alors ? Doyle insiste pour qu'on transporte
Mlle de Bellefort et qu'on ne la quitte pas une minute.
Après quoi, il pria Fanthorp d'aller quérir le médecin.

» Là-dessus, miss Robson et M. Fanthorp sortent avec
Mlle de Bellefort et pendant les cinq minutes qui sui-
vent , tous trois se trouvent à bâbord. Les cabines de
miss Bowers, du docteur Bessner et de Mlle de Belle-
fort sont toutes de ce côté du bateau. Il ne faut pas plus
de deux minutes à Simon Doyle pour ramasser
le revolver de dessous la banquette , retirer ses souliers
et courir à pas de loup à tribord , pénétrer dans la
cabine de sa femme, s'approcher du lit, la tuer à bout
portant , poser sur le lavabo le flacon d'encre rouge
(il ne faut  point qu 'on le trouve sur lui ) ,  revenir en
hâte ramasser l'écharpe de velours de miss Van Schuy-
ler qu 'il t ient  toute prête derrière un fau teu i l , envelop-
perTarme de l 'étoffe et se tirer une balle dans la jam-
be. Le fauteuil dans lequel il s'écroule (cette fois il
souffre véritablement) est placé près d'une fenêtre. Il
ouvre celle-ci et lance dans le Nil le revolver enveloppé

du mouchoir accusateur et de l'écharpe de velours. »
— Impossible ! protesta Race.
— Non , mon ami, pas impossible ! Rappelez-vous le

témoignage de Tim Allerton. Il a entendu une détona-
tion suivie du bruit d'un éclaboussement. Autre chose
encore : les pas d'un homme passant rapidement devant
sa porte. Mais qui donc aurait pu courir ainsi sur le
pont à tribord ? Simon Doyle, en chaussettes.

— Je vous répète que cette histoire ne tient pas de-
bout. Par quel miracle un homme à l'esprit lent comme
Simon Doyle aurait-il pu concevoir en un éclair toutes
ces machinations ?

— S'il a l'imagination engourdie, il est vif dans ses
mouvements.

—¦ Je vous l'accorde, mais il a tout de même dû
tout prévoir.

— Pas tout seul, mon ami. Là-dessus, nous nous
sommes tous trompés. Le crime semblait avoir été com-
mis spontanément, mais tel n'est pas le cas. Je dirai
même que le plan en a été élaboré longtemps à l'avan-
ce. Ce n'est point par hasard que Simon Doyle avait
dans sa poche une bouteille d'encre et un mouchoir
bon marché sans aucune marque. Ce n'est pas non plus
par pur hasard que Jacqueline de Bellefort a repoussé
du pied son revolver sous la banquette, où il dis-
paraîtrait à la vue de tous, mais où quelqu'un saurait
le ramasser un peu plus tard.

—¦ Jacqueline ?
—¦ Certes. Sa complice. Qui a fourni à Simon son ali-

bi ? Jacqueline, en tirant un coup de revolver. Et à
Jacqueline ? L'insistance de Simon pour qu'on la fît
surveiller toute la nuit par une infirmière profession-
nelle. A eux deux, ils possèdent toutes les qualités re-
quises : Jacqueline de Bellefort a le cerveau froid et lu-
cide et Simon Doyle l'esprit de décision qui lui a per-
mis d'exécuter le plan avec une célérité et une préci-
sion remarquables.

» Considérez ce crime sous son aspect véritable et
le mystère se dissipera. Simon Doyle et Jacqueline
s'adoraient. Imaginez une très grande intimité entre eux
et tout s'éclaircira. Simon se débarrasse de sa femme
riche , hérite de sa fortune et , en temps voulu épousera
celle qu'il n 'a cessé d'aimer. Rien de plus ingénieux !

(A suivre)

Libellule STE Wl -
Le séchoir

pour petite lessive
aux usages multiples !

^•<y|k ****** <À

La libellule STEWI est une merveille! Elle peut être utilisée à la salle de
bain, sur le balcon, près du radiateur comme séchoir, peut être placée haut
ou bas, s'allonger ou se raccourcir et peut aussi en un tour de main être
transformée en store, paravent, table de jardin ou de malade. Tout cela
pour Pr. 89.- seulement (store, table, etc. en plus). Démonstration dans
notre magasin.

Neuchâtel Tél. 5 43 21 Bassin 4
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Une cigarette bien différente: son filtre «Recessed» - haute efficacité - restitue intégralement le riche arôme du Maryland. 20 cigarettes Fr. 1.- /

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent ds
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
tête lourde de soucis. Il vaut mieux aller chercher
de l'argent auprès de sa banque de confiance,
en attendant que la situation soit améliorée. Nous
vous consentons des prêts discrets de 500 à
10000 frs sans en aviser votre employeur, votre
parenté ou vos connaissances. De plus, en cas
de règlement Irréprochable, nous vous accordons
sur nos frais et intérêts habituels une

restitution de 15%
Notre crédit n'est donc pas seulement discret
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon
ci-dessous ou téléphonez-nous. Notre prompta
réponse vous parviendra sous enveloppa neutre.
Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner+Cie S.A.
Lôwenstrasse 29 8001 Zurich Tél. 051/230330

w *

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom

Prénom 

Rue A/717
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et adapté à vos sols
¦

Brillant clair I Cire limpide
(Klar Glanz) pour les sols en matières synthétiques 1 (Klar Wachs) pour les sols en bois
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Pour tous les sols en matières synthétiques et îlàJl E Pour tous les sols naturels, sensibles à l'eau et H
les sols en bois ou parquets imprégnés. ll p WM H poreux, en bois, pierre, etc. ».

BRILLANT CLAIR (Klar Glanz) nettoie et entretient en même 1| j CIRE LIMPIDE (Klar Wachs) nettoie, entretient et protège à |b,
temps. Il brille de lui-même, apporte aux sols une protection ff* | la fois. Son. application est facile, rapide et économique. p.|_
durable et un brillant magnifique, peut être repoli et rafraîchi ||| _ CIRE LIMPIDE (KlarWachs) résiste à l'eau.; Vous pouvez faire ||
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Jeune homme trouverait bon-
ne place pour le 20 avril com-
me

GARÇON DE COURSES
et pour aider au laboratoire.
200 à 250 fr. par mois. Occa-
sion d'apprendre l'allemand.
Faire offres à A. Vôgeli, bou-
langerie, Biihlstrasse 27, 3000
Bern e, tél. (031) 23 18 50.

Petite entreprise Industrielle de
Neuchâtel engage, pour date à
convenir,

EMPLOYÉE DE BUREAU
de langue maternelle française, pos-
sédant bonnes notions d'allemand.
Travail autonome, Intéressant et
varié pour personne ayant la pra-
tique des affaires, capable de pren-
dre des responsabilités. Place stable
et bien rétribuée, ambiance agréa-
ble, semaine de 5 jours. Paire offres
écrites, avec photo, curriculum vitae
et prétentions de salaire, sous chif-
fres M. Z. 960 au bureau du journal.

Café-bar de la Poste
cherche

S O M M E L I È R E
pour le 15 avril.

Tél. 514 05.

On cherche, pour entrée en
fonction immédiate,

femme de ménage
soigneuse et de confiance
pour s'occuper des nettoyages
de différents locaux à la pla-
ce Pury, trois à quatre heu-
res par semaine.
Tél. 5 88 30 pendant les heures
de bureau.

Haute coiffure-parfumerie
Schenk, Neuchâtel, tél. 5 74 74,

cherche pour date à convenir:

coiffeur pour dames
et

esthéticienne-vendeuse
capables.
Faire offres ou se présenter.

Nobellux Watch Co S. A.
» cherche, pour son départe-

ment décottage,

horloger complet
Se présenter au bureau de la
fabrique, 4, rue du Seyon.

On demande

sommelière
remplaçante

deux jours par semaine.
S'adresser ou se présenter à
Mme Sala, café du Vauseyon,
Neuchâtel, tél. 514 72.

On cherche, pour entrée im-
médiate,

jeune homme
comme commissionnaire.
Faire offres à la confiserie
P. Hess, rue de la 'Treille 2,
2000 Neuchâtel.
Bureau de Neuchâtel (quinze
employés), cherche une

secrétaire
de langue maternelle française,
connaissant la sténographie et
tous les travaux de bureau,
capable d'être une collabora-
trice plus qu'une employée de
bureau.
Date d'entrée à convenir.
Faire offres, avec curriculum
vitae, copies de certificats et
prétentions de salaire, sous
chiffres E U 986 au bureau
du journal.
On demande pour le ler avril,
dans un bon café-restaurant,
jeune fille comme

sommelière
S'adresser à M. Louis Martin ,
café du Simplon, Neuchâtel,
tél. (038) 5 29 85.
Grand pensionnat de jeunes
filles, à Lausanne, cherche
pour le 20 avril,

2 institutrices internes
pour l'enseignement du fran-
çais aux étrangères, degré dé-
butantes et moyennes.
Faire offres très détaillées
sous chiffres P Q 33958 à Pu-
blicitas. 1000 Lausanne.

Chauffeur-magasinier
sachant souder à l'autogène
est demandé. Semaine de cinq
jours.
Faire offres à Scheidegger ,
chauffages, sanitaires, 2000
Neuchâtel, tél. 514 77.

I 
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cherche pour entrée immédiate ou date à con-
venir ,

mécaniciens
de première force , pour un poste intéressant ,
montage de machines spéciales.
Les candidats sont priés de s'adresser ou de
se présenter personnellement à

Association professionnelle cherche, pour son
service de contrôle,

JEUNE COMPTABLE
ou

JEUNE DIPLÔMÉ
D'UNE ÉCOLE DE COMMERCE
désireux de se former au contrôle fiduciaire

et industriel.

Les intéressés son t priés d'adresser leurs offres
détaillées sons chiffres B 21451 U à Publicitas

S. A., 17, rue Dufour, 2501 Bienne.

Polisseur ou polisseuse
de boîtes de montres pla-
quées or, seraient engagés
tout de suite. On mettrait
personne consciencieuse et
habile au courant. Even-
tuellement, horaire à la

^^_^^ 
demi-journée.

Z X. Faire offres ou se présen-
«S-jvS ter à PLACOB S.A.,
P A 5 I Neuchâtel-Serrières.

Fabriqu e d'horlogerie de Saint-
Biaise S. A., SAINT-BLAISE,
cherche

employée de bureau
consciencieuse, pour travaux

variés. Place stable. Semaine
de cinq jours.
Faire offres , avec curriculum
vitae.

I 

Occupation à mi - temps |
de préférence pour les après-midi ,
est offerte à '

magasinier - livreur
; intelligent , dans la quarantaine, \
\ pour la tenue d'un inventaire j

permanent ; manutention de poids !
i moyens, travail propre. Les candi- >
i dats en possession d'un permis de j

conduire pour véhicules légers au- '.i
raient la préférence. H

! Adresser offres, avec références, jj
| sous chiffres B N 947 , au bureau 1

du journal. j
t_~w~-ii.i..--.__. ——W^M,, M[ ._ - .<_.JIJ. IJ.IL- -.l._. l..U.H..MJ..M

Atelier de soudage en bijoute-
rie cherche

JEUNE HOMME
pour entrée immédiate ou date
à convenir .
Tél. 519 33.
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Match retour des quarts de finale de la coupe des vainqueurs de coupe, à Londres

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

WEST HAM UNITED - LAUSANNE
4-3 (2-1).

MARQUEURS. — Kerkhoffs (de la
tête, sur passe! de- Durr ) 34me ; Tac-
chella (auto-but) 38me ; Dear 43me.
Seconde mi-temps : Hertig âme ; Pe-
ters (coup de tête) lôme ; Eschmann
(retourné) 3(!me ; Dear 43me.

WEST HAM UNITED. — Standen ;
Kirkup, Peters ; Boyce, Brown, Moore ;
Sealey, Hurst , Byrne, Dear, Sissons.
Entraîneu r : Greenwood.

LAUSANNE. — Kunzi ; Grobéty, Hun-
ziker ; Schneiter , Tacchella , Durr ; Esch-
mann, Kerkhoffs, Armbruster, Hosp,
Hertig. Entraîneur : Rappan.

ARBITRE. — M. Roomer, Hollande.
NOTES. — Stade de Upton Parle, à

Londres. Terrain gras. Temps légère-
ment brumeux. Spectateurs : 35,000. Les
deux équipes jouent dans la même for-
mation que lors du match-aller. Vers
la 25me minute de la seconde mi-temps,
une reprise de volée de Hosp abouti t
contre un montant du but de Standen.
Qualité, du match : excellente.

Spectacle
Après l'exhibition de West Ham Uni-

ted à Lausanne, on avait le sentiment
que les Anglais allaien t adopter une
tactique défensive sur leur terrain afin
de conserver leur avantage pris la se-
maine dernière en Suisse. C'était mal
connaître l'équipe de West Ham United ,
c'était mal connaître, aussi, le public
anglais. En effet, l'entraîneur Green-
wood n'a pas osé imposer une tactique
défensive à ses hommes en faisant re-
culer Moore au poste d'arrière-balai.
Il se devait d'offrir un spectacle au

MALCHANCEUX — Chargé irré-
gulièrement, ici, par Boyce qui ,
du bras gauche, retient le Lau-
sannois, Hosp a vu l'un «le ses
tirs aboutir contre un montant.

(Beiino A.P. )

public gourmand d'Upton Park. Et ce
public a été servi !

En effet , les Anglais ont donné libre
cours à leur merveilleux tempérament
de footballeurs. Ils ont attaqué chaque
fois qu 'ils en avaient l'occasion et, à
aucun moment, ils n'ont cherché à per-
dre du temps, à « tricher ». Vers la fin
du match, alors que le résultat était
nul , on a même entendu le public sif-
fler le gardien Standen chaque fois
qu 'il hésitait à dégager pour gagner
quelques secondes. C'est grâce à cette
attitude de la foule que nous avons
eu un match d'une qualité exception-
nelle. En effet , il y a très longtemps
qu 'une équipe suisse n'avait pas fourni
une prestation de la valeur qui nous
a été donnée de voir hier, sur un
terrain étranger. Lausanne mérite donc
des félicitations. Peu Importe le résul-
tat final. L'essentiel est que les hom-
mes de Rappan aient apporté la preuve
qu 'il se trouve, dans notre pays, beau-
coup de bons joueurs capables de don-

ner une bonne réplique aux meilleures
équipes étrangères.

Dans la formation anglaise, nous
avons relevé l'abattage extraordinaire
de l'international Moore mais la ve-
dette No 1 de cette équipe très bien
inspirée a été l'avant-centre Byrne, qui ,
par ses dribbles , ses feintes et son
omniprésence, a été un danger conti-
nuel pour la défense lausannoise. C'est
de Byrne que sont parties toutes les
actions périlleuses et, en dépit de la
surveillance dont il fut l'objet de la
part d'Armbruster, il est néanmoins
parvenu à dicter les opérations à sa
guise, étant donné son sens remarqua-
ble de la feinte. En attaque , il nous
faut réserver une mention toute par-
ticulière à l'ailier droit Sealey et à
l'intérieur gauche Dear. En première
my-tempis surtout , Sealey a été un
danger permanent pour Hunziker et
c'est grâce à ses centres que les An-
glais ont pu marquer 2 buts. Quant à
Dear, il a réussi un exploit technique
rare en marquant un 2me but , qui fut
peut-être définitif , dans un angle ab-
solument impossible.

Richard cœur de lion
Face à cette équipe britannique alerte,

jeune et très sportive, Lausanne a
donné une réplique étonnante. Le mé-
rite en revient tout d'abord à Richard
Durr , qui a été avec Byrne le meilleur
joueur sur le terrain. Durr ne cesse de
nous surprendre. Nous connaissions sa
brillante technique mais nous ne sa-
vions pas qu 'il était capable de se trans-
former en un grand lutteur. Hier, il
a tenu tout le terrain et il a été très
souvent applaudi pour ses actions of-
fensives. C'est d'ailleurs à la suite d'un
de ses débordements classiques à l'aile
droite que Lausanne a pu ouvrir la
marque par Kerkhoffs, lequel a été,
pour le surplus , assez effacé, tout
comme son compère Hosp.

L'exploit
Après Durr , il faut citer Tacchella.

En dépit de sa bévue qui amena l'éga-
lisation de West Ham, le Neuchàtelois
a fourni une partie particulièrement
brillante. II dut lutter pour toutes les
balles hautes contre des Anglais très
robustes et il s'en est tiré tout à son
honneur. C'est vraiment dommage que
Tacchella ait détourné dans les buts
de Kunzi un centre « tendu » de Sealey.
Enfin, nous n'oublierons pas l'exploit
d'Eschmann. En effet , en seconde mi-
temps, l'ex-international a repris un
centre de Hertig. Il l'a bloqué de la
poitrine et, d'un retourné acrobatique,
la tête en dessous des jambes, il est
parvenu à marquer d'un tir sous la
latte. Eschmann est resté quelques se-
condes « groggy >. sur le terrain mais
lorsqu 'il s'est relevé, ce fut pour en-
tendre les ovations interminables de

35,000 spectateurs ravis d'un tel exploit.

Vîctoire du football
C'est surtout en seconde mi-temps

que les Lausannois ont enthousiasmé
le public londonien et c'est de bon au-
gure pour cette équipe, pour la suite
du championnat de Suisse.
En effet , les hommes de Rappan ont
apporté la démonstration que contre
un adversaire rapide et bien décidé Ils
sont capables de tenir un rythme très
élevé pendant deux mi-temps.

Il devait y avoir un vainqueur dans
ce match. Ce fut West Ham United,
certes, mais, pour nous, le grand vain-
queur demeure le football , car lors-
qu 'il est joué à ce rythme-là et par
des hommes en pleine forme, il de-
vient un spectacle de grand choix. Ce-
pendant, le spectacle serait gâché si le
public n'était pas de bonne qualité. Or,
les Londoniens ont donné un exemple
de sportivité et d'objectivité, applau-
dissant toutes les actions — qu'elles
soient suisses ou britanniques — et
encourageant constamment leur équipe
à jouer l'attaque et à pratiquer un jeu
de choix. West Ham United - Lausanne:
un très beau souvenir à classer dans
les archives du football.

Bernard ANDRÉ].

Récapitulons
Les quarts de finale de la coupe des

vainqueurs de coupe sont maintenant
terminés. En voici la récapitulation : Le-
gia Varsovie - Munich 1860 (0-4 - 0-0)
0-4 ; Cardiff City - Real Saragosse (0-1 -
2-2) 2-3 ; Turin - Dynamo Zagreb (1-1 -
2-1) 3-2 ; Lausanne - West Ham Uni-
ted (1-2 - 3-4) 4-6.

Championnat de Ire Ligue :
d© nouvelles dates

On sait que l'hiver a sérieusement
perturbé le championnat de première
Ligue, de nombreux terrains ayant été
impraticables. Voici les nouvelles dates
auxquelles se joueront les rencontres
renvoyées, et intéressant les équipes
romandes.

Groupe romand. — 11 avril : Marti-
gny - Malley, Xamax - Yverdon ; 17 ou
19 aviril (Pâques) : Carouge - Martigny,
Fribourg - Renens, Malley - Rarogne,
Versoix - Stade Lausanne ; 16 mai :
Stade Lausanne - Yverdon ; 27 mai
(Ascension) : Renens - Vevey.

Groupe central. — 17 ou 19 avril :
Gerlafingen - Delémont ; 27 mai : Fon-
tainemelon - Aile, Delémont - Emmen-
brucke.

Les dates des matches Aile - Olten et
Fontainemelon - Nordstern seront fixées
ultérieurement.

LE PREMIER — lin centre de Durr et Kerkhoffs peut ouvrir
la marque d'un magnifique coup de tête, sous les regards

d'Kschmann (à gauche), Brown et Hertig.
(Bélino A.P.)

NEUCHATEL. — Le Cercle de la
voile de cette ville organisera le cham-
pionnat de Suisse des 420 et le cham-
pionnat de Suisse des juniors  du 10 au
14 juil let .

GRENOBLE. — Le Genevois Grosrey,
champion de Suisse en kayak mono-
place , a gagné une épreuve de descente
en rivière à Vence.

NOTTINGHAM. — Le boxeur Rudkin
a remporté le titre de champion de
l'Empire britannique des poids coqs en
battant Caldwell par abandon au lOme
round.

BARRANQUILLA. — Françoise Durr
et Darmon ont remporté la finale du
double mixte du tournoi international
de tennis.

GAND. — Le cycliste amateur zuri-
cois P. Zoliingcr a terminé au 25me
rang d'une course de 150 km rempor-
tée par le Belge Balleger.

SEBRING. — L'usine « Porsche » pren-
dra part aux 12 heures avec une voi-
ture.

Victoire É Schranz à Sun Valleysf^B__H^_9

Aiinisi q-uie nou s l'avons annoncé dans notre édition d'hier , l'Aa«trieh,i>e.n Cairl Schiramz
(photo) a remporté ta descente de la coupe Hainrimawn , à Suin Valley (Etats-Unis),
à laquelle ont pris part les meiBetws sWeors «Mtirkthjatts, français et amérfcatos.
Notons CfU'ê nos coinpaitriotes von Allmen et Giovanol i  se sont classAs 5me et

7me, respectivement.
(Bellno AP»

AUTOMOBILISME
Le pilote suisse J. Siffert a essayé,

hier, à Modène une nouvelle voiture rie
formule II construite par l'Anglais Alf
Francis sur un châssis « Cooper » et avec
un moteur « Alfa-Romeo». Alf Francis a
l'intention de doter l'écurie qu 'il vient de
foncier de trois de ces bolides et il en-
tend s'assurer les services de Ireland
(G.-B.), Siffert (S) et Plaisance (F) .

TENNIS
Le Suédois Lundquist a fait savoir à

sa fédération qu 'il avait refusé les offres
qu'on lui avait faites pour passer pro-
fessionnel. Le refus de Lundquist est mo-
tivé par des questions d'impôts. Sur les
sommes importantes qu 'il aurait gagnées
comme professionnel , le fisc ne lui au-
rait laissé que le tiers environ.

® A Tegucigalpa , en match comptant
pour le tour préliminaire de la coupe au
monde 19BB , le Honduras et les Etats-
Unis ont fait match nul 1-1. Le classe-
men t final du sous-groupe 15 C est le
suivant : 1. Mexique, 4 matches-7 pts ;
2. Etats-Unis, 4 matches-4 pts ; 3. Hon-
duras, 4 matches-1 point.

© Championnat d'Angleterre de pre-
mière division : Blackburn Rovers- Sua-
derland 3-2 ; West Bromwich Albion -
Everton 4-0.

® L'Association colombienne de foot-
ball a avisé la FIFA et la Confédération
sud-américaine qu'elle avait accordé l'affi-
liation provisoire à la nouvelle Ligue
professionnelle colombienne dont le siège
se trouve à Barranquilla. Cette ligue
comprend les clubs d'Atlantico, Junior,
Sabanalarga , Rebolo et Independiente.

© Werder Brème, chef de file du
championnat de la « Bundesliga » a pu-
blié son bilan à fin 1964. Ses recettes
ont été de 1,6 million de marks, dont
1,45 million proviennent des matches de
championnat. Les 21 joueurs du club lui
ont coûté 665,770 marks, l'organisation
des matches à Brème a coûté 409,000
marks. Malgré l'importance de recettes,
l'armée 1964 se solde par un bénéfice de
18,323 marks seulement.

0 Le match des espoirs Suisse-Luxem-
bourg aura lieu le ler avril au stade du

Neufeld à Berne. En lever de rideau , une
sélection suisse de juniors affrontera le
FC Berne.

© Une modification a été apportée à
l'équipe de France qui affrontera ce soir,
l'Autriche à Paris : Artelesa a été rem-
placé par Péri. L'équipe française sera
la suivante : Bernard ; Djorkaeff , Devaux,
Péri, Bosquier ; Bonnel, Loncle ; Lech, Si-
mon. Rodighiero, Hausser.

Les demi-finales de la
coupe d'Europe des cham-
pions opposeronf d'une part
Vasas Gyoer à Benfica et
d'autre part Liverpool ou
Cologne à l'Internationale
de Milan tenant du trophée.
Tel a été le résultat du ti-
rage au sort qui s'est dé-
roulé hier à Rome. Par ail-
leurs, les demi-finales de la
coupe des vainqueurs de
coupe auront lieu dans l'or-
dre suivant : Turin contre
Munich 1860 ; West Ham
United contre Real Sara-
gosse. Les demi-finales de-
vront être jouées avant le
6 mai.

La finale de la coupe
d'Europe se déroulera le 26
mai, en Italie, dans une ville
qui n'a pas encore été dé-
signée. Celle de la coupe
des vainqueurs de coupe
aura lieu à Londres, le
29 mai.
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© L'« enfant terrible » du football
• soviétique, Edouard Streltzov, ex-
5 avant-centre de l'équipe nationale,
Q treize fois international, fera-t-il sa
Q rentrée officielle cette année dans
• l'équipe fanion de Torpédo Mos-
© cou ? La nouvelle sera sans doute
;J annoncée lorsque paraîtra le calen-
5 drier de la nouvelle saison où sont
0 inclus les noms des joueurs de eha-
Q que équipe qui participe aux cham-
• piornnats nationaux. Nul doute que,
• lorsque cette nouvelle sera confir-
Z mée, elle ne manquera pas de' pro-
jjjj voquer une véritable sensation dans
0 le monde du football soviétique.
O On se souvient du retentissement
• qu'eut, en 1958, « l'affaire Strelt-
• zov ». Type parfait de l'avanit-centre
jj» « bulldozer », athlétique, puissant,
H rapide, Streltzov s'était rapidement
Q signalé à l'attention. Il avait rem-
© porté, à Melbourne, avec la sélee-
• tion nationale soviétique, le titre
© de champion olympique. Son pen-
© chant pour la vodka lui avait déjà
0 valu, alors çru'il n'avait que 20 ans,
g une disqualification pour « ivrogne-
9 rie » et il s'était, vu retirer son ti-
•• •©•©©©©©©©•®©©@©@®G ©®® 0©©

tre de maitre des sports. Après ©
avoir fait son auto-critique, Streit- •
zov avait été gracié et il avait re- 5
pris sa place en équipe nationale, Q

RÉCIDIVE g
En 1958, alors qu'il était en stage ©

dans les environs de Moscou avec ©
l'équipe nationale, il se conduisit Jde telle façon qu'une mère de fa- 2
mille porta plainte contre lui pour 

^avoir violenté sa fille. Ecarté de la ©
sélection nationale pour le tour fi- ©
nal de La coupe du monde en Suède, ®
Streltzov fut traduit devant la jus- •
tice soviétique qui demanda un 2
exemple : il fut condamné à douze &ans de privation de liberté pour 9« hooliganisme ». Pour bonne con- ©
duite, il vit sa peine réduite. Libéré 9
en 1963, il revimt au Torpédo Mos- •
cou. On refusa cependant qu'il re- §
trouve sa place en première équipe. @
« L'affaire » aurait même été jus- ©
qu'au premier ministre de l'époque, ©
qui refusa catégoriquement de lui ©
donner le feu vert. C'est ainsi que, ?
depuis ce moment, Streltzov a joué 2
en équipe , réserve. " ' " @

, .' ? fil
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Alors que les Hn®é_riG^§_ms s'apprêleisfi à tais1© mm voyage de plaisance ein lisrop©

Chose extraordinaire il a fallu avoir re-
cours à la photo pour déterminer quel a
été le vainqueur du cross des Nations à
Ostende. Au terme d'une course de 12
km de longueur, deux hommes se sont
présentés ensemble sur le fil d'arrivée,
et la Marseillaise a retenti pour l'inat-
tendu Fayolle, premier vainqueur français
depuis l'inoubliable Mimoun , il y a neuf
ans. Ainsi , la première grande manifes-
tation internationale de la saison s'est sol-
dée par une surprise de taille. Au départ ,
tout ce que l'Europe occidentale compte
comme spécialistes des courses de fond
était présent. Bernard et Jazi lequel sem-
ble heureusement avoir oublié ses décep-
tions japonaises, le champion olympique
Roelants, le très brillant Gamoudi et des
vedettes telles que Batty, Julian , Hill ,

Hunecke et Clerks. Un véritable cham-
pionnat d'Europe de cross sans les cou-
reurs de l'Est qui ne se montrent qu'à
Genève ou au cross de l'Humanité à Pa-
ris.

C'est la révélation de Tokio, Gamoudi,
qui lança la course à un rythme tel que
tous les Suisses, même Wiggs et Conti,
devraient comprendre que cette course ne
leur apporterait que le verdict d'une pré-
paration physique laissant à désirer. Roe-
lants , favori logique , abandonna sans gloi-
re, terrassé qu 'il était par la lutt% formi-
dable qui se passait en tête. Attaque at-
tendue de Batty à 2 km de l'arrivée, un
homme resté dans sa foulée et séduit la
foule par la souplesse de son action :
Fayolle. C'est entre ces deux athlètes que
se joua cette très grande course , sanction-
née par la victoire de Fayolle, jusqu 'ici

connu comme un honorable coureur de
5000 m sans plus. Ce qui modifie quelque
peu la hiérarchie et provoque les ques-
tions : Fayolle est-il l'homme pouvant fai-
re oublier l'Instituteur savoyard Bogey ?
Peut-il être, pour la France, le nouveau
Boin, le tricolore qui s'impose sur les lon-
gues distances ? Comme le parcours ne
comportait que peu d'obstacles, et qu'il
était par conséquent « roulant », on peut
se demander si Fayolle va s'illustrer
encore cette saison. Nous y verrons de
toute façon plus clair en juillet prochain.

A la petite semaine
Les Anglais, à leur habitude, ont fait

une course d'équipe remarquable, ce qui
leur a permis de gagner le classement ln-
ter-nations. Mais l'équipe de France a
droit au coup de chapeau avec , en plus
du vainqueur , ce brave Bernard au 4me
rang, Jazy en Sme position et Vaillant un
rang plus loin. Faillite totale de l'Allema-
gne et de l'Italie et médiocre prestation
de la formation suisse privée .encore de
Voegele et Fischer. La neige a certes gê-
né la saison de cross chez nous, mais ceci
n'explique pas tout. Nos compatriotes sont
arrivés à Ostende vendredi tard dans la
soirée, après un voyage fatiguant. Il n 'a
pas été question d'entraînement sur le
parcours, et cette politique à la petite se-
maine due à notre fédération s'est payée
chèrement lors de la course. Pour l'his-
toire, signalons que la Suisss a tout de
même distancé le Pays de Galles, mais
qu 'elle se trouve à l'avant-dernière place
des quinze nations inscrites.

Voyage de plaisance
Les Américains, que l'on a déjà tant de

peine à voir en action l'été sur les pistes
continentales, se sont payé le luxe d'en-
voyer à Londres et Dortmund une très
bonne formation qui donnera la répli-
que aux Anglais et Allemands en salle.
Mais on ne m'enlèvera pas de l'idée que
les compétitions en vase clos ont un je
ne sais quoi de discutable. Fumée, piste
aux virages accentués, lumière de projec-
teurs, aires d'élans sont tout autant de
points qui nous font souhaiter les vérita-
bles explications en plein air !

En sprint, Drayton, Dunn et Pender
vont tenter de prendre une option sur le
souvenir de Hayes. L'équipe de 400 m
s'avère redoutable avec Larrabee, Cassell
et Yearmann. On admirera la technique
de Boston , Pemelton, Silvester et John-
son. Les Allemands, si la logique est res-
pectée après leur défaite contre la Polo-
gne, ne devraient pas exister face aux
athlètes d'Outre-Atlantique, et les Anglais
ne pourront guère faire mieux. Par consé-
quent voyage de plaisance pour Boston et
ses compatriotes. Cet été , les choses seront
devenues plus sérieuses !

J.-P. S.

Riche Amérique !
A San-José, l'espoir américain Tommy

Smith a égalé le record du monde du
220 yards en ligne droite dans le temps
de 20". Le record du monde est détenu
par Dave Sime (Etats-Unis) depuis 1956
et il avait déjà été égalé par Frank
Budd (Etats-Unis) en 1962. Récemment,
Smith avait été crédité de 20"G sur 220
yards avec virage.

EN SALLE — N'est-il pas surprenant de voir l'Allemand Roldorf,
clininpion olympique du décathlon, ii l'arrivée d'un 00 mètres ?

C'était contre la Pologne, qui battit d'ailleurs l'Allemagne,
a Dortmund.

(Bélino AP.)

K H
M Au train où ils ij  vont avec «
* leurs satellites artificiels , on [j
M pourra bientôt se rendre de la M
M Terre à Mars ou à -la Lune comme x
" on va d'Auvernier à Saint-Sapho- Jj
M rin. Ce n'est pas là qu 'une com- J
K paraison de buveur de vin ni un M
x simp le rêve de savants , ou le x
[J produit d'une imag ination rendue [J
H . fert i le  par le printemps qui nous H
x fa i t  risette entre deux averses, M
* On ij  arrivera . M
" 7/ est évident qu 'une telle èvo- [J
M Intion va conduire à une exten- M
N ...on des comp étitions sportives x
J * internationales. I l  f a u t  esp érer H
„ que l'UEFA s'empressera de pren- ^x dre le nom d'UIF (Union inter- M
* p lanétaire de foo tba l l )  et de met- x
J tre sur pied une coupe digne [J
N de son appellation , disputée en «
N matches aller et retour , de façon H
M à ce que chacun puisse admirer *
[J le paijsage. Bien entendu , quand [J
M les joueurs de l'Jnter de Milan , M
x champ ions de la Terre , s 'en iront »
K rencontrer leurs égaux dc la Lune, "
J de Mars ou de Vénus , ils devront J
H se munir de scaphandres , et vice H
« versa. x
* A vrai dire , je  me réjouis de M
* voir à l'œuvre sur noire vieux [J
i< p lancher ces hommes des autres M
x p lanètes à qui , paraît-il, une con- x
* ceplinn moijcnàgcuse et ridicule M
M du footbal l  f a i t  encore croire que *
M c'est en attaquant qu 'on marque H
H des buis ! Je suis curieux de »
JJ savoir ai c'ext possible, bien p lus *
M Oiïe de voir jouer  des scaphan- K
M driers. M
H FRAN Ç OIS  x
W x

! Les temûs f uturs :
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Deux heures de plus par jour à con- ^T* --
sacrer à vos enfants. I
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Fabrication et qualité Suisse. , .
5 ans d'expérience.
Automatisme total.
Aucun frais d'installation
Lave et sèche aussi les
casseroles.

Peut se brancher sur l'eau chaude ou
sur l'eau froide.
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Voilà pourquoi
la femme Suisse
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IN I Cil I Ht KM ^. A. je désire: Q votre prospectus illustré Nom:

Chemin Frank-Thomas 17 ? Le plan de financement Gallay 
Q une démonstration sans engagement Adresse- 
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1211 Genève 6 Q une machine Gallay à l'essai

Tél. (022) 36 33 80
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Belle maculature à vendre à l'imprimerie de ce journal

Epidémies Une assurance?
Un danger Oui: ia nouvelle
pour votre entreprise assurance fermeture forcée ^° ,***
Ces dernières années, Des employés et subirent des pertes 083 OOtfOOl I30S 
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une recrudescence ouvriers ont été sou- considérables. Pour ^< » j» 
^̂  
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des maladies infec- dainement frappés parer à ce nouveau i-Helvetia-Accidents clientèle - olovés malades ou IMeUCnaTel
tieuses, telles que d'interdiction de tra- risque une assurance *> neiveua-ACCi aents clientèle — pioyes maïaaes ou

fièvre typhoïde, para- vailler; des entreprises moderne peut être couvre les pertes interdiction de suspects d être con- 10 rue du Sevon
typhus, empoisonne- ont dû être fermées, conclue auprès de subies en cas de travailler sans tag.eux ou porteurs 'u- rue <™ ôn

ments alimentaires, leurs marchandises l'Helvetia-Accidents, fermeture forcée fermeture forcée de germes ~ Tel. (038) 5 72 72

etc., a été constatée détruites. Les com- seule Société prati- de l'entreprise - de I entreprise -

en Suisse également, merçants et industriels quant cette branche. bénéfices non realises, perte de gain pour le destructio n ou
salaires, frajs gêné- chef d'entreprise, les désinfection
raux qui continuent membres de sa famille, de marchandises et
à courir et perte de ses ouvriers et em- objets infectés

» , —— 

à entreprise moderne IlI IflMi
assurance moderne ĵ_HiMll

^ Mercredi m mars .vos

S Les femmes avisées i
1 lavent avec express I
1 ...supérieur pour la laine, ; il I

la soie, le nylon et tous j l
les tissus modernes v '*lk
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Le Servettien Daina, commotion né a Jaffa
symbole des reproches adressés par les clubs

iMffiis aussi celai de leurs sacrifices

Notre équipe nationale prépare activement les
matches de qualification pour la coupe du monde

Nul ne saurait prétendre que notre équipe nationale
dorme du sommeil de la marmotte. Le camp de Flo-
rence lui a permis une mise en jambes, le match contre
Israël de se compter... Ah ! qu'il est difficile de con-
tenter tout le monde et son père ! Plus ça change, plus
c'est la même chose; La direction d'une équipe natio-
nale est une entreprise-suicide. Le mariage avec les
clubs n'est que de raison, la scène de ménage latente.

Parfois, les clubs sont bien contents que l'entraîneur
national mette leurs meilleurs joueurs en forme. Mais,
durant le championnat , ils n'aiment pas les prêter. Tou-
tes les arguties ne changeront rien à cet état d'esprit.
Heureux du camp italien, grognons au déplacement is-
raélien, ce dernier de l'avis de certains ne s'imposant
pas. Voire !

SEULEMENT LA MOITIÉ
La Suisse se trouve devant les diffi-

ciles matches de qualification pour la
coupe du monde. Le montagnard alba-
nais ct la tulipe hollandaise sont à !a
porte. Dès lors, jouons. Hélas ! slraël n'a
eu que la moitié dc notre équipe, les
joueurs lausannois étant exemptés. Coup
dur, car amputée de sa moitié, cette
délégation n'avait plus sa raison d'être.
Nul besoin d'aller si loin pour découvrir
des talents. Probablement qu'il a été jugé
inélégant de demander le renvoi de cette
rencontre. Pour nous, elle ne rimait à
plus rien, quant à notre préparation.
La courtoisie étant autre chose, le con-
trat a été honoré. Dans les larmes, car
il y a eu quelques blessés. Grave, dans
lp Bas nie Daina.

Le Servettien est le symbole des reproches adressés
par les clubs à l'équipe suisse, mais aussi celui de leurs
sacrifices. Engagés dans la course-poursuite au titre, les
Genevois ne peuvent se permettre aucune fantaisie. Con-
tre La Chaux-de-Fonds, l'absence de Pasmandy avait,
aux dires des augures, désorganisé la défense. Daina
offert sur l'autel de la patrie, la déconvenue de Lugano
a suivi. Jusqu'à quel point cette absence a-t-elle déran-
gé les plans genevois, je n 'en sais rien. Je constate
simplement, avec le bon sens qui me caractérise, qu 'une
ligne d'avants formée de Nemeth, Bosson, Desbiolles,
Vonlanthen, Schindelholz est la meilleure du pays. Que,
dès lors, celui qui oublie d'annoncer deux cents de
bours au jass, n'a qu'à s'en prendre à lui-même.

Certains ont évoqué les fatigues du voyage et surtout

LE DERNIER.  — Le gardien Sp arke est hien l' ul t ime défen seur
de Leeds... mais son équipe se trouve être la première d'Angle*
terre, ce qui ne manque pas de surprendre nombre de spécialistes.

(»*,„ ' i | (Keystone)

les effets de la chaleur. Il est évident que ces excuses
ne sont pas sans valeur. Desbiolles, Kaiserauer et
Schindelholz, à part le voyage méditerranéen, ont dû
encore rallier Lugano. Bref , les malheurs genevois ne
laissent pas les cœurs sensibles indifférents.

DOMMAGE !
Un gars heureux, ces temps-ci, c'est le dénommé Rap-

pan. S'il avait encore été entraîneur des Suisses, qu'il
ait laissé les Lausannois au repos, diminué le Servette
dans l'état actuel du championnat, quelle volée de bois
vert aurait-il reçu ! Dommage dans le fond. Nous avons
ainsi été privés d'un grand Marcel Maillard , dans son
rôle préféré, celui de Jeanne d'Arc.

A. EDELMANN-MONTY

l'iVE GRANDE FAMILLE.  — L'équipe nationale donne l'impression
d'en être une, à voir Quattropani, Bertschi, Hosp, Barlie, Wytten-
bach et Schindelholz réunis au camp de Coverciano. Pourtant,
aucun joueur non servettien n'a pris contact avec Daina, à son

retour d'Israël.
(Photopress)

Leeds/ un vampire
sorti d'un manoir écossais

Leeds a été le premier à atteindre la
marque des cinquante points. Everton n'a
pas offert une très vive résistance au
néo-promu I Les temps ont vraiment chan-
gé pour l'équipe des « millionnaires. » Une
tempête de pluie s'est abattue sur Lon-
dres. Chelsea et Arsenal n'ont pu jouer et
ont ainsi bénéficié d'un repos que leurs
admirateurs souhaitent favorable pour la
suite du championnat. Chelsea aura bien
besoin de toutes ses forces car le week-
end pascal s'annonce particulièrement re-
doutable pour lui. Il semble d'ailleurs bien
disposé, puisqu'il a battu, lundi soir,
Sheffield United.

Et le troisième larron, me demanderez-
vous ? Manchester United I L'équipe de
Matt Busby, après avoir battu Chelsea à
plate couture, a connu à son tour des dif-
ficultés. Sheffield Wednesdays, qui revient
curieusement à la surface, a cravaché Man-
chester United sans façon... Une giffle qui
laisse des traces I Deux jours plus tard,
Manchester United a passé sa rage sur
le dos de Blackpool !

DROIT SUR L'OS

Leeds est en train de se faire une ré-
putation d'équipe sanguinaire, une sorte
de vampire sorti tout droit d'un manoir
écossais. Il saisit ses victimes à la gorge
et ne les lâche qu'au terme des quatre-
vingt-dix minutes... Il suce le sang des
plus hauts dignitaires du football britanni-
que sans se soucier de leur titre. C'est
indiscutablement une équipe « physique ». Les
camarades de Peacok, l'homme le plus en
vue, n'y vont pas de main morte. Leeds
sait ce qu'il veut ; il sera difficile de lui
enlever de sa tête les idées qu'il mûrit de-
puis pas mal de temps. Leeds marque aux
crampons les cuisses de ses adversaires ;
il laisse des traces durables. L'équipe de
ce fait est assez impopulaire. Elle a indis-
cutablement les atouts physiques pour ga-
gner le championnat.

LAUSANNE A L'HEURE ANGLAISE

Lausanne a fait le dur apprentissage du
jeu anglais... West Ham, sans développer
des attaques de grand style, a été plus
réaliste que son adversaire helvétique. Il
fallait s'y attendre. Ron Greenwood, l'en-
traîneur de West Ham, avait mis au point
un système de jeu qui s'est révélé payant
à défaut d'être spectaculaire. L'équipe lon-
donienne s'est entraînée... à Blackburn et
a été battue sans rémission par 4-0. West
Ham United n'a vraiment plus que la
coupe des vainqueurs de coupe en tête.
On le comprend d'ailleurs puisque la fi-
nale se déroulera à Wembley.

LA CORDE RAIDE

S ils sont trois à briguer la couronne, ils
sont aussi trois à danser sur la corde raïde.
Birmingham, Aston Villa et Wolverhamp-
ton. Le premier nommé n'a vraiment pas
bonne mine avec ses vingt-trois points car
il compte deux matches d'avance jur ses

poursuivants. Les « Wolves > brandissent tou-
jours la lanterne rouge, mais elle leur
brûle diablement les mains... En battant
Nottingham Forest et Wolverhampton préci-

sément, Aston Villa a signifié qu'il n'avait
nulle envie de cette lanterne. On le com-
prend I

Gérald MATTHEY

L avenir
se prépare «en arrière»!

Ce soir, l'équipe de France rencontre
l'Autriche. Il s'agit d'un match de pré-
paration en vue des éliminatoires pour
la coupe du monde. Aussi, la journée de
dimanche était placée sous le signe de
la sélection. Dans de telles conditions,
les titulaires sont crispés et, surtout ,
étroitement surveillés. Ainsi, Simon, le
Nantais, l'homme d'un but par match,
n'a pas réussi son exploit hebdomadaire.
Pourtant, son équipe a marqué quatre
buts. Simon s'est cependant distingué par
ses qualités de constructeur. Ce soir, con-
tre l'Autriche, il fera « mal ». .

LA FAÇON
Bordeaux - Strasbourg a préfiguré le

football de demain. On se croyait à Co-
logne - Liverpool. H faut dire que les
d.eux équipes luttent avec des chances
égales pour la conquête du titre. Mais
alors, quelle bataille ! On lutte sans arrêt,
on lutte pour chaque balle. La défense
se regroupe, puis monte à l'attaque. Ré-
sultat ? Un à zéro pour Bordeaux. Les
15,000 spectateurs déçus. Pourtant , c'est
cette même équipe de Strasbourg qui con-
tinue sa course dans la coupe des villes
de foire. Elle n'avait plus concédé de buts
depuis sept matches. Mais si le football
français se distingue sur le plan inter-
national au détriment du spectacle, zut !
II faut laisser ces exploits aux « réalis-
tes » italiens. Autant perdre et pratiquer
du bon football. Si la discipline et la
rage doivent faire partie du football , au-
tant rester à la maison. Toujours est-il
que Bordeaux garde la tête du classement
avec des résultats que ne renierait pas

ESPOIR.  — Couecou, 21 ans,
international amateur, est celui
de Bordeaux... mais il a déçu
ceux de Strasbourg en mar-
quant l'unique but du match.

Tinter de Milan. Cette équipe, si elle
participe à la prochaine coupe d'Europe,
se distinguera certainement. Mais, selon
nous, il vaut mieux perdre à la rémoise
que gagner à la bordelaise.

PARADOXE
Malgré le but qu 'il a réussi contre Nî-

mes, Pottier n'a pas bien joué. , 11 est ,
bien sûr, difficile de s'exprimer dans une
équipe qui lutte contre la relégation.
Après sa victoire (3-1), le Stade peut
respirer. Il reste à voir si Pottier en fera
autant. Derrière Bordeaux , les prétendants
ne manquent pas. Le plus sérieux est
certainement Nantes, une équipe qui , heu-
reusement, pense à marquer des buts. Elle
en a obtenu 20 de plus que Bordeaux.
En 26 matches ; c'est important. Pour-
tant, Bordeaux précède l'équipe nantaise
d'un point. Ainsi, .en France aussi, l'ave-
nir du football est entre les mains des
défenseurs. Pourtant , on continue à payer
cher les attaquants. Quel paradoxe !

Jean-Marie THEUBET

Cologne fern-t-il mentir ceux qui l'avaient
trop têt écarté de la course au titre national ?

A peine entame-t-on le printemps que
déjà s'amorce le sprint final du deuxième
championnat de la Ligue fédérale alle-
mande. Sauf pour Hanovre et Kaisers-
lautern qui ont encore une rencontre à
rattraper, dans l'immense stade de Basse-
Saxe, les autres clubs n 'ont plus que 6
journées pour obtenir le titre ou pour
éviter la relégation dans les Ligues ré-
gionales.

DE JUSTESSE

A la suite des résultats de samedi der-
nier, la situation ne s'est guère éclaircie ,
aussi bien en tête qu'en queue du classe-
ment. Et encore, il s'en est fallu de très
peu que, aux deux extrémités, la situa-
tion n'ait été encore plus confuse. Wer-
der Brème conserve certes son avance de
2 points sur Munich 1860, mais cela à
la suite d'une victoire de justesse sur
Stuttgart qui n 'a pas assez osé et n 'a
pas cru à sa chance. Brème a toutefois
l'excuse d'avoir eu plusieurs hommes à

remplacer, en particulier le moteur de
son attaque , le tourbillonnant Zebrowskl.
C'est d'ailleurs là qu'on voit l'importance
énorme que peut prendre, à ce stade de
la compétition , la blessure d'un ou de
plusieurs j oueurs clés d'une équipe. On
l'a déjà vu avec Hambourg qui , coup sur
coup, perdit ses 2 meilleurs jou eurs,
Schnoor et Uwe Seeler.

DOERFEL A REJOUÉ
Dans ce dernier club, sans qu'il soit

possible d'être sûr des renseignements re-
çus, il semble qu'un modus Vivendi ait
été trouvé avec l'aîné des Dœrfel qui a
rejoué , samedi, d'ailleurs aveo son jeune
frère Bernd, contre Kaiserslautern. Et il
finit par se révéler être le meilleur hom-
me sur le terrain ! S'il avait joué de
cette façon depuis le début de la saison ,
il ne fait pas de doute que Hambourg ne
serait pas en train de jouer les utilités
au milieu du classement.

Derrière Brème, Munich 1860 suit à

2 points, grâce à une victoire qui aurait
dû être beaucoup plus claire contre Bo-
russia Neunklrchen , mais la constance
dans l'effort a manqué. A 2 points de
Munich, on trouve 3 clubs dont deux au
moins peuvent être très dangereux pour
Brème et Munich. Ce sont Borussia
Dortmund, qui est en train de retrouver
une forme parfaite, et Cologne, le tenant
du titre qui, s'il n'est pas trop fatigué
par son troisième match contre Liverpool,
ce soir à Rotterdam, pourrait bien faire
mentir ceux qui l'avaient mis hors course
un peu trop tôt.

DANS UN MOUCHOIR
Pour la relégation, 6 équipes sont sé-

parées par 2 points seulement : Stuttgart ,
Eintracht Brunswick, Borussia Neunklr-
chen , Hertha Berlin , Carlsruhe et Sehal-
ke. Il se pourrait même que l'un des re-
légués le soit pour quelques millièmes de
différence dans le goal-average...

fiarl-Hfiinz HRKNNER

I
SUR LE FIE ? — Werder
Brème, représenté ici par
Soya, à ilroite, a gagné samedi.
H la is  il serai t  bien imprudent
de jurer  qu'il ne sera pas

rejoint. (Bellno AP)
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PERMETTEZ 1
H
B

à a .
y  On ne dira pas que le football J
| suisse se nivelle par le haut , S
! mais le championnat de Ligue A g
B n'en est pas moins intéressant, g
g Fini le temps où une, éventuel- ¦
¦ lement deux formations faisaient ¦
¦ la loi, tout au long de la saison. ~
J Aujourd'hui, et même si Lausanne S
5 possède une confortable avance, g
g quatre ou cinq équipes forment ¦
B la vraie élite de notre football , ¦
¦ en pratiquant souvent un jeu ¦
¦ agréable, voire attrayant. ;i
' 'y\ Young Boys, Servette, Zurich, La [§
| Chaux-de-Fonds, Lausanne — dans g
g l'ordre chronologique — représen- ¦
¦ tent ou ont représenté à l'étranger ¦
¦ notre football avec un certain pa- J
J nache. Actuellement, ces équipes 5
S sont de valeur sensiblement égale, g¦m Plus de maturité chez Lausanne g
g peut expliquer sa position enviable. ¦
9 Pourtant, comme le faisait remar- ¦
J quer hier dans ces colonnes notre S
S confrère Guy Curdy, il reste dix- 5
jj huit points à prendre ou à laisser, g
g Certes, la vigie du bateau lausan- g
¦ nois peut crier terre, mais il reste El
K à mener l'embarcation à bon port B
j  en évitant de se drosser sur les 5
H récifs parfois traîtreusement cachés M
g sous la vague. -
jj Les pessimistes disent : Lausanne g
¦ doit encore joue r sur le terrain g
¦ de Servette, Sion, Bâle, La Chaux- ¦
• de-Fonds et Young Boys. Ils ont ¦
ï tendance à oublier — consciemment §
g ou pas — que les poursuivants £
g de Lausanne doivent , eux aussi , g
g se lancer dans de périlleuses g
¦ aventures : Servette à Lucerne, à ¦¦ Berne, à Bellinzone ; La Chaux-de- j
I Fonds à Lucerne, à Sion, à Bâle, S
g à Lugan o, à Berne ; Young Boys g
¦ à Zurich, à Lugano, à Bâle... ia
}j Lausanne ne récidivera peut-être JJS pas les chevauchées de Servette 5
a (de 60 à 62), de La Chaux-de-Fonds S
B (de 53 à 55) ou de Zurich (62-63), g
H mais il lui suffit de jeter l'ancre B
J une encablure devant l'armada as- ¦
5 pirée par son sillage. Et, à la Jg Pontaise, on doit s'entraîner secrè- S
g tement à la manœuvre... KJ
Q Pierre gg a¦gggggggggggg&HBgggggggggg

__

Terre!!
i
B'
M

Communiqué officiel N° 23
5 fr. d'amende : Casasola Dario, Audax

II, jeu dur.
10 fr. d'amende : Michaud Freddy, Bou-

dry n, jeu dur (récidive) .
20 fr. d'amende : Boudry juniors C, for-

fait match Boudry juniors C - Xamax ju-
niors C ; Serrières II b, retrait équipe
II b ; Saint-Imier juniors A, retrait équi-
pe juniors A.

AUTORISATION DE TOURNOI
19 - 20 juin 1965 : F. C. Floria - Olym-

pic Vétérans (pour autant que le cham-
pionnat soit terminé) ; 11 juillet 1965 :
F C. Gorgier.

RETRAIT D'ÉQUIPES
IVme Ligue : F. C. Serrières II b. Tous

l'es matches restant à jouer par cette
équipe sont enregistrés 3-0 pour l'adver-
saire.

Juniors A : F. C. Saint-Imier. Tous les
matches prévus au calendrier pour cette
équipe sont annulés.

30 fr. d'amende : La Sagne et Cressier,
absence à l'assemblée des présidents du
26 février 1965 à Corcelles.

! * Y TÉLÉPHÉRIQ UE WENGEN - MÂNNLI CHEN
jgf|$j *MplS ''es conditions de neige sur la piste de départ  du Mânnlichen sont encore excellentes. Dans
Wj&wÈÊ  ̂

i:l partie supérieure (téléski  Al pe Liiger - M â n n l i c h e n )  c'est encore l 'hiver.  Dans la pa r t i e
y sgsrjg lj ^  inférieure , neige cristallisée avec pistes bien entretenues, jusqu'à Grindehvald-Grund.

Renseignements : Station LWM en aval, Wengen, tél. (036) 3 45 33.

Milan-lnîer
le match du quitte ou double
Il y a trois mois, Milan comptait 8

points d'avance sur Inter, et son succès
en championnat ne faisait dc doute, pour
personne. Dimanche prochain, cette avan-
ce pourrait , être réduite à un point au
terme du grand derby milanais ! Inter
qui, à 3 points de retard sur son grand
rival, semble s'être retrouvé au bon mo-
ment. Dimanche, les hommes d'Herrera
ont récupéré un point par-ci par-là, et
nous pensons que, finalement, Inter va
remporter à nouveau ce titre de cham-
pion d'Italie qui lui permettrait de par-
ticiper à la coupe d'Europe même en cas
d'élimitation en demi-finale. Pourtant di-
manche passé, les coéquipiers de Rivera
ont dominé beaucoup plus facilement
Sampdoria que n'a pu le faire Inter face
au modeste Mantoya. , Faut-il y attacher
beaucoup d'importance.

L'entraîneur Liedholm pourra compter

dans quatre jours, avec un Altafini plei-
nement retrouvé, et aussi sur la rentrée
d'Amarildo. Herrera disposera, lui, de
son effectif absolument complet. Gageons
que le stade sera comble et qu'il y aura
de l'ambiance !

BOLOGNE MÉCONNAISSABLE
Pour la Sme place, Juventus a battu

Fiorentina à la suite d'un match terne et
sans vie, alors qu.» Turin a battu Gênes
dont la situation devient de plus en plus
précaire, et que Rome a pris la mesure
d'un Bologne méconnaissable.

En queue de classement, Messine (13
points) et Mantova (14 points) semblent
condamnés Gênes (18), Cagliari (19),
Lazio (21), Sampdoria et Varese (22),
ne sont pourtant pas encore à l'abri de
tout revirement de situation.

Michel FRANÇOIS

SUAREZ. — De la prestation du célèbre Espagnol (à t lroite) dé-
pendra peut-être le résultat du match Inter - Mi lan . M ême si
Viani prétend que Mi lan ne peut plu s perdre étant donné la

f orme i l ' A l t af i n i  !
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^LWÊ^F LA SOCIÉTÉ ROMANDE D'ÉLECTRICITÉ
JÀEL 8P  ̂ engagerait tout de suite ou. pour date à

mmmWMy m: convenir

M  ̂1 des MONTEURS-ÉLECTRICIENS |
pour ses réseaux de Vevey, Montreux, Aigle et Leysin.

Semaine de 5 jours

' Caisse de pension

; Les intéressés sont invités à retourner cette annonce, dûment rem-
plie, à la direction de la société, à Clarens - Montreux.

Nom : Prénom : 

Date de naissance :

Adresse : 

Apprentissage : 

Nationalité : 

057/K

i OCCASION UNIQUE I
A vendre un

STATION WA GO N RAMBLER 1965
neuf , avec nouveau moteur 7
paliers. Plusieurs extra , en
particulier blocage de diffé-
rentiel automatique. Fort ra-
bais.

Earage Huberi Patthey ji
' Neuchâtel, 1, Pierre-à-Mazel, §

tél. (038) 5 30 16. |
l.-TJJ__'VCTH-.l-1>'.- -,.m_ HL'Mli.MII JJ  IH.WJII.JWlHi|_i>"'l'WWM. JITt.

rr___z__ iB^iM iiii r ¦ m". •¦ )¦—¦¦ ¦"¦«"'¦wjiwi.iif <_ i_i- > i - TT.

OCCASIONS
Lancia Flavîa isea
Alfa Romeo
Giulia 1600 Tl 1963

Voîvo 122 S 1964
Renault R 4
Estate Car 1964 ' . |
Glas 1300 G. T. IOGS

OîtrOSR 2 CV Break 1962

) Ventes - Echanges - Facilités
de paiement. :

I 

Garage Hubert Patthey 1
1, Pierre-à-Mazel, Neuchâtel, \\
tél. 5 30 16. I

FPN 
^Acheter, vendre, chercher,

> c'est l'affaire de nos

PETITES ANNONCES
Pensez-y et profitez-en I

FEUILLE D'AVIS
DE N EUCHATEL

mmmm._____ ¦_________¦¦________¦¦_____¦

A vendre

2 CV
fourgonnette, mo-

dèle 1959, bon état.
Prix 1200 fr.

Tél. (039) 6 71 77.

Particulier cherche
à vendre

FIÂT 600
non accidentée. Prix

à discuter.
Tél. 5 77 56.

'*,CTHWfiJ'"rr-yff'Wf"J'imm__ffl_l

VW
complètement

révisée toit ouvrant,
peinture neuve, en
parfait état , 1800

francs. Tél. 4 09 39,
midi et soir.

M̂ |M| IË̂ SII 
Overdrive, roues à disques , aver-

11 v.i I IrH. I __P*i_ tisseur lumineux, claxon deux
R.UÉ i W3 1 '3P tons,fenêtresàmanivelles,bâche

&§3&i®iiw&o GoniiMrtabÊe
élégante* IntIQOOm
Repr. générale: J.H.Keller S.A. Zurich Stockerstrasse 33 Tél. 051/25 66 58

Agence générale pour la Suisse : J. H. Keller S.A. Zurich 2, Stockerstrasse 33,
téléphone (051) 25 66 58.
Berne i Bienne : Paul Lehmann — Moutier : Balmer frères — Saignelégier : P.
Nagels-Maître — Fribourg : Fribourg : Daler frères S.A. — Genève : Genève :
Montchoisy S.A. — Neuchâtel : la Chaux-de-Fonds : E. tschudin — Couvet : M. D.
Granjean — Neuchâtel : Robert Waser — Saint-Biaise : Garage Terminus — Valais :
Granges : Vuistiner S.A. — Martigny-Bourg : Garage des Alpes S.A. — Monthey :
Garage Bel-Air — Sierre : O. d'Andes — Sion : Garage Centre Automobile, Garage
des Nations — Vaud : Lausanne : Mon Repos S.A. — Montreux : Farage Impéria —
Nyon : Garage de Nyon — Saint-Prex : Garage des Saugettes — Yverdon-Le« Tuile-
ries : Ferdinand Spycher.

I

e 
ILE D'ELBE FLOStiNCl 1
prochains départs 26 avril et 10 mai i l
6 jours en pension comp lète Fr. 340.— | t
14 jours Rome Fr. 585.— [H
14 jours Grèce Fr. 900 — I
16 jours Ecosse Fr. 985.— M
12 jours Tchécoslovaquie Fr. 620.—
9 jours Hongrie Fr. 480.— M
7 jours Vienne Fr. 350.— j
9 jours vacances balnéaires à l'Adria- ; j

tique à partir de Fr. 230.— ; j
6 jours Kalterersee Fr. 180.— i
3 jours Breuil Cervinia Fr. 142.— <M

Demandez notre prospectus illustré, qui contient en !
outre nos courses de Pâques et nos voyages bal- i
néaires, à votre agence de voyages ou N

THOMMEN + KUPFERSCHMID A G
fï __, Hochhaus am Bahnhof Jf^mmmm B1ENNE migrasse 3 mmmtm&r

' VOYAGES ACCOMPAGNÉS TRAIN fj

I-VENISE -* par,* de Fr. 185.- i
j 4 jours, visites, excursions à MURANO. I
fi Excellent hôtel : Hungaria Palace. >

1 HOME à partir de ft. 262.- 
|

• 41/. jours, visite détaillée de la Ville éternelle et de j
la campagne romaine ; guide-conférencier ; en voitures- I j

PISE-FLORENCE Fr. 218.-
7, 4 jours, visites, très bons hôtels avec visites.

NOUVELLE COURSE SURPRISE _ 
«* «* ¦*

| A L'ÉTRANGER ff , __fL3/ .-

j MUNICH Fr. 233.- j
s 4 jours avec visites, vagons-restaurants j

1 LAC MAJEUR Belgirate I
4 jours, visites. Hôtel supérieur TT. fl ©y .™ f

| 1, Chs-Monnard - Tél. (021) Z2 35 22
Lausanne

mmM^wm

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

vendeuses
pour nos rayons de confection dames
et enfants, tissus, tabliers, pullovers
pour dames, bas et gants, etc.

y  Nous offrons places bien rétri-
buées, caisse de retraite, assurance
maladie et accidents, rabais sur
achats et semaine de 5 Jours par
rotation.

Paire offres par écrit, avec curri-
culum vitae, aux Grands Magasins
GONSET S.A., 2800 Delémont. f

'k SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE GENEVOISE
H spécialisée en mécanique de précision .

H et pouvant disposer d'un , t

I effectif supplémentaire de 70 personnes
pour compléter son contingent,

fl cherche jn

TRAVAUX ou
COLLABORATION
avec société ou groupe industriel dont les activités sont

- \ similaires. , !

 ̂
Ecrire sous chiffres S 250223 - 

18 
à Publicitas, 1211 Genève 3.

Jeune secrétaire
de langue maternelle française, diplômée,
2 ans de pratique de bureau, cherche
place à Neuchâtel pour date à convenir.
Semaine de 5 jours désirée.

Paire offres sous chiffres P 2189 N, à
Publicitas, 2000 Nenchâtel. 

Secrétaire allemande
consciencieuse et pouvan t exécuter travaux
indépendants, cherche place à responsa-
bilités pour le ler juin prochain. —

Faire offres à G. AMANN, Egerten-
strasse 5, 7867 Wehr - Baden (Allemagne) .

Personne cherche place pour la ré-
ception, le téléphone et

travaux faciles
de bureau

Dactylographie, langues française et
italienne, notions d'allemand.

Adresser offres écrites à C S 984 au
bureau du journal.

Femme
de ménage
est cherchée une
demi-journée par

semaine. Tél. 5 57 59
aux heures des

repas.
,On demande bonne

sommelière
Café des Moulins,

Neuchâtel.

On cherche

fille
de cuisine

pour le ler avril.
Congé le samedi et
le dimanche. Réfec-
toire Suchard. Tél.

5 01 21.

CHEFS D'ÉQUIPE MAÇONS
suisses ou étrangers, capables de
diriger pétâtes équipes (4-6 hommes)
seraient engagés tout de suite.
Bonne situation stable pour ouvriers
ayant de l'expérience, sobres et
consciencieux.
Logement à disposition, caisse
d'épargne, fonds de secours, etc.

Adresser offres, avec curriculumj vitae et prétentions, à :
Entreprise COMINA NOBILE S.A.,

j 2024 Saint-Aubin (NE). Tél. (038)
6 71 75.

Sexagénaire
très actif , bonnes connaissances mécaniques
générales, permis de conduire, c h e r c h e
emploi éventuellement à la demi-journée.
Adresser offres ¦¦ écrites à 243 - 352, au
bureau du journal.

Achat et vente de mobiliers anciens
Auguste LOUP, place des Halles 13

Tél. 5 15 80 - 5 72 08

Madame Max HILLEBRAND ct M
i la famille remercient sincèrement B
b toutes les personnes qui ont pri s M

part à leur grand deuil. Un merci 11
l spécial aux contemporains 1894.

" Neuchâtel, mars 1965.

Nous cherchons pour le printemps
1965

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

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

Peintre
qualifié, Suisse,

20 ans de pratique,
sachant travailler

seul, cherche
emploi. Adresser
offres écrites à

243 - 354 au
bureau du journal.

Coiffeur
pour dames

cherche place
stable. Case postale

13145, 2036
Cormondrèche.

JÊÊT COMPAGNIE Éfep* c I
j f S Èr DES M0NTRE5f«p^0 *0 rj

• • M EMPLOYÉ (E) DE WBSBÉË$ *

«h |ft Nous demandons : sens de l'organisation ; mWSÊSÊ
¦fi$| j^S connaissance parfaite des fournitures ; capa- fl | - Jm
yM lfi» cité pour assurer la bonne marche de toute Jsffl @T
i__ _^ni_. 'a fabrication, mouvements et habillages, JH _W

_̂_H______ Entrée immédiate ou à convenir. Adresser AM SJr

r 1
I

Nous cherchons ¦
pour entrée immédiate |
ou à convenir i J

| employé (e) de bureau '
I sténodactylo j
I

de langue maternelle
française, travail varié I
et indépendant. '

[

Salaire selon responsa-
. bilités. Semaine de 5
jours. {

I 

Faire offres ou se pré-
senter au .chef du per- |
sonnel des |

I GRANDS MAGASINS I

I lÉÉlÉij
Je cherche pour le

15 ou le 30 avril
¦l femme

de ménage
qui serait libre tous
les après-midi de
14 h à 18 heures.

Faire offres à Mme
Messerli, café-
bar de la Poste.

T -- TètS UOS.

Travail
à domicile

avec notre appareil
à tricoter à main
STRIGO. Nous vous
instruirons gratui-
tement et vous re-
cevrez des ordres de
tricotage de notre
- "* maison.
Demandez des ren-
seignements ou une
visite de notre re-
présentant sans en-

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

partement 11, ,
4500 Soleure

Tél. (065) 2 53 48.

Travail a domicile
A personnes possé-
dant une machine à
écrire, nous pour-
rions confier des
travaux de bureau
faciles et bien ré-
tribués. — Nouvelle

bibliothèque,
tél. 5 75 92.

Fabrique cherche

(éventuellement de la bran che horlogère), pour
travail soigné et minutieux.
Après mise au courant, possibilité d'avancement
pour personne ayant de l'initiative et capable
de diriger du personnel. Salaire mensuel à
convenir.
Faire offres sous chiffres C 21456 U à Publi-
citas S. A., 17, rue Dufour, 2501 Bienne.

ENTREPRISE DE TRANSPORTS
du Jura neuchàtelois
cherche un ou deux . ¦

CHAUFFEURS
ayant la pratique sur trains routiers. Places
stables et bien rétribuées. Entrée immédiate ou
à convenir. Chambre et pension à disposition .
Eventuellement logement. (Homme de confiance
désiré.)
Faire offres sous chiffres P 10447 N à Publi-
citas, la Chaux-de-Fonds.

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

sommelière
qualifiée connaissant les deux
services ;

fille de buffet
garçon d'office

Faire offres ou se présenter
au restaurant des Beaux-Arts,
tél. 4 01 51.

Jeune employée de
commerce cherche,

pour le ler mai,
sur la place de

Neuchâtel,

emploi
dans bureau
pour perfectionner

ses connaissances de
français ; 3 ans

d'école profession-
nelle commerciale à

Zurich. Prière de
faire offres à
Margrit Gut ,

Stierliberg 141,
8903 Birmensdorf.

On cherche
PLACE

en Suisse romande
pour jeune fille de
16 ans, dans très

bonne famille.
Paire offres sous

chiffres S 71049, à
Publicitas, S. A.,

3001 Berne.

Première
coiffeuse

cherche place, ré-
gion Neuchâtel , li-

bre dès le ler avril.
S'adresser à Mlle

G. Perroud , Berlens
(Romont).

Tél. (037) 5 24 48.

Etudiante cherche
travail pour le soir

comme

sommelière
ou autre.

Adresser offres
écrites à 243-350

au bureau du
journal.

Commerçant seul
cherche

gouvernante
de 30 à 45 ans, pour

entrée immédiate
ou à convenir.

Adresser offres écri-
tes à PU 976, au

bureau du journal.

ouvrières
sont demandées

pour travail propre
et facile, ainsi qu'un

jeune homme
S'adresser : Grands-
Pins 5. Tél. 5 26 45.

* Dans l'impossibilité de répondre |
personnellement à chacun, la fa- I l
mille de

) Monsieur Max NICOUD
remercie bien sincèrement toutes les fi ;
personnes qui ont pris part à son | !
grand deuil, et les prie de trouver KM
ici l'expression de sa vive recon- JE

r naissance.
Les Brenets et Gorgier, mars 1965. |

AUTO-ÉCOLE
SIMCA - FORD - OPEL

A. MAIRE
Tél. 5 67 70

unu.|iMBie!_uiuMiaf__£___n_^^

F.ot 1500
superbe occasion,
modèle 1963. Bas
prix. Tél. 4.18 66.

^
£ffi_^_»_M___m|

Morris 850 1
modèle : 1964
de première main H
Superbe occasion E
en parfait état [ '
de marche. ',
Peu roulé. :
Essais
sans engagement |
Facilités
de paiement. ;

AGENCE I
m MORRIS I
WOLSELEY j

GARAGE i
R. WASER I

Rue du Seyon I
34 - 38 \
Neuchâtel t..
Tél. 5 16 28 y

A vendre

Porsche 90
modèle 1962 ,
impeccable.
Tél. 8 11 29.

Taunus 12M, 700 fr .
Dauphine 1200 fr.
Fiat 600 1200 fr.

Voitures expertisées.
Tél. 4 18 66.

A vendre de
particulier

Porsche S 90
1963, en parfait

. . état de marche. .. .
Tél. 5 09 90, heures

des repas.

lu atÉèfa
voitures

pour démolition
Ferraille - Métaux

Chiffons
/Vinîcf^'p

Tél. (038) 716 76

A vendre

Citroën
2 CV

modèle 1961, en
parfait état.

Tél. 5 04 93, pen-
dant les heures des

repas.

Nou s cherchons pour le printemps
1965

apprentie vendeuse
de disques s'intéressant à la musi-
que et ayant fréquenté l'école se-
condaire.

Faire offres ou se présenter sur
rendez-vous au magasin G. Hostet-
tler , Saint-Maurice 6, Neuchâtel, tél.
5 44 42. 

Jeune fille ayant accompli un an
d'école de commerce, un an de pra-
tique de bureau CHERCHE PLACE,
pour

correspondance allemande
Faire offres sous chiffres OFA
7222 L à Orell Fussli-Annonces, Lan-
genthal.

AMATEUR
J'achète timbres

suisses lavés ou sur
papier. Vos doubles
à 40 % cote. Faire
offres à poste res-
tante (GO) Neu-
châtel 3.

I S i  

vous avea
des meubles

à vendre
retenez cette

adresse
AU

BUCHERON
Neuchâtel,
tél. 5 26 33

Dr M. RAPIN
Spécialiste en

chirurgie plastique
(esthétique)

et réparatrice

DE RETOUR
Lausanne :

jeudi 14 h - 17 h
(av. de la Gare 29 ,
4me étage), autres
jours à Yverdon.
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Assez de café pour être vite en forme ? ^^^^^H ^
j Assez de lait pour tenir le coup ? |Uûc%#mrD

Il a mis lui-même son Nescoré... autant qu'il en faut pour - , _ 
'
, 

* "
un café bien corsé ; elle ajoute tout le lait dont il a besoin
pour tenir une longue matinée. «t^wfev
Vous aussi, si vous voulez préparer un café au lait «sur 

 ̂^ [SÉÉÉŜ  .mi
mesure »* délicieux et nourrissant, vous adopterez la mé- |l| || ĵjppF0|j|||
thode Nescoré. Ul l -f JM
Nescoré contient des cafés savamment choisis et torréfiés , || f4 

k
v "̂  f M

et juste ce qu'il faut de chicorée pour épanouir le bon goût tllilS fe

Le café au lait est bien meilleur avec fr. : JT ,<.,__- --, -I Préparez votre café au lait
ÏÏL JE ̂  ̂̂ ^fc. .jrmiL. ^  ̂mmWmwL. SUr mesure

Ĥ à H___F̂ T" 
___n_»__P̂_____-"WiyiP^__i Léger ? - à peine une

B B__l_n_M«l__r l' MB fl _̂____H 
de Nescoré ;

__F^3__T^____[ ¦ ^0,'f ^ " "ne bonne cuillerée ;
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est magnétique. Il attire l'amitié
Vos amis l'apprécient : Bien frais ! art, et des nombreuses variétésSec, 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!
n««

l!__3A' S"001?.625 "*™. * ROSSr. Partout ailleurs, demandez simplement: MARTINI.Dans le monda entier, c'est le même délicieux vermouth.
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Cette semaine dans ia

BEVUE AUTOMOBILE
Q 6e numéro spécial

du Salon de Genève
• Technique automobile

d'aujourd'hui: faisons le point
• Les carrosseries de série

sous la loupe
• Pneus - Radios - Camping
• Voitures qui n'ont pas besoin

de routes

REVUE AUTOMOBILE
la revue indépendante, spécialisée
et actuelle de l'automobiliste
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_H M __B____I A la ES- _______ B

H_fi_____ f M t4 _#8k i r . _»! ilm __l fl R __Sswm El fl P BB
M • ¦ ¦ 
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W" 'm WoUulldlCl Grand auditoire des Terreaux

^ :̂9_b___ Jeudi 25 mars ' à 20 h- 15
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Nouveauté 4BÉ1)de Scandinavie! ^SJf

La brosse à dents 'l̂ ^Bqui peut être nettoyée ill
à l'eau bouillante. fjuj
Ceci est un M
des 7 avantages B ^̂ ™Jdéterminants de la II ^^nouvelle ^Ê 

^^Jbrosse à dents Jordan, Hl f 1̂1̂

I
peut être nettoyée â l'eau bouillante - ce qui m llffl A0$& $̂ÈÊÈrépond aux impératifs de l'hygiène actuelle il Ifl _^P̂ ^^_^^ T̂
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M

4 

implantation en «V» - permettant raîlfll H_[ â-̂ ' "̂ ^̂ ^
un nettoyage rapide et parfait même entre les dents n fl Jffl wt\

5 

manche en forme de cuillère - H j îj  TfHlBWM^^ypermettant de brosser facilement les dents à l'arrière M jjj ^Bg^Jjpjp̂

6 
brossage possible à l'eau chaude - idéal pour 1 j j %. jflj

7 
emballage hygiénique- scellé, garantissant |||j i l

Prix Fr. 3.20 (dur et médium). Important: Pour llll ! ^̂ P̂ ^^^̂ L
Fr. 2.10, vous pouvez obtenir la brosse à dents I I I  J S  ̂ m̂Jordan Junior pour enfants — les 7 avantages II 11 H Sdéterminant vous assurent un heureux choix. ll ll wW__ ^&ÈÊ
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MERCREDI 24 MARS 1965
La journée présente peu de configurations nota-

bles, le début paraît bon au point de vue lntellec- i
tuel. |

Naissances : Les personnes nées en cette journée
seront assez Intelligentes mais auront un compor-
tement sentimental qui les rendra malheureuses.

Santé : Digestion difficile ; prenez
des repas légers. Amour : Sachez mé-
riter la confiance de l'être aimé. Af-
faires : Vous pourrez déjouer à temps
un piège.

Santé : Pas trop de mets éplcés.
Amour : Rapprochement autour d'une
création commune. Affaires : Ne per-
dez pas de temps en hésitations et
doutes.

jgJ__^̂ rA_iuliLTOl
Santé : Couvrez-vous bien. Amour :

Concentrez votre esprit sur l'être qui
vous intéresse. Affaires : N'hésitez pas
à confier vos projets à un supérieur.

Santé : Protégez votre poitrine du
froid. Amour : Vous envisagerez l'ave-
nir avec confiance grâce à l'attitude
d'un être cher. Affaires : Maîtrisez
votre spontanéité et réfléchissez avec
calme.

Santé : Surveillez votre colonne ver-
tébrale. Amour : Une personne peut
demander votre aide, ne refusez pas.
Affaires : Vous aurez sous peu l'oc-
casion d'affirmer votre autorité.

BSTiirjSJ!!' ' ^ '" ' 9̂ PÎ,fB̂ aîsiFÏS'̂ __l

Santé : Ne fumez pas ou moins.
Amour : Soyez compréhensif et n'en
veuillez à personne. Affaires : Saisis-
sez l'occasion qui passe.

Santé : Résistance harmonieuse et
bonne. Amour : Des surprises vous at-
tendent. Affaires : Faites votre travail
avec art et avec originalité.

Santé : Ne cédez pas à votre gour-
mandise. Amour : Vous aurez tout le
succès désiré lors d'une entrevue senti-
mentale. Affaires : Cultivez l'amitié et |
la bonne camaraderie dans votre en- i
tourage. ;

Santé : Surveillez vos poumons. ;
Amour : Faites un effort réciproque [
pour oublier les dissidences passées.
Affaires : Prenez garde, vous pourriez
vous laisser prendre votre place.

HBgBSffl
Santé : Mangez plus copieusement.

Amour : Les meilleures relations se-
ront avec les personnes âgées. Affai-
res : Vous pourrez mettre en valeur
votre calma et votre flegme.

Santé : Surveillez votre régime.
Amour : Extériorisez-vous davantage.
Affaires : Simplifiez vos méthodes de
travail.

Santé : Soignez-vous avec des plan-
tes. Amour : Abandonnez-vous cons-
ciemment à une influence chaleureuse.
Affaires : Mettez votre travail en va-
leur.

(?"M;y3Lvy' tfl "™ I ___¦ 1 .̂J _Stt \.̂ Ŵ _B__T __A 1 m9 1 B̂MUaB**BJ3K|gWjftffiy

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous. 7.15, informations.
8 h, le bulletin routier. 8.25, miroir-pre-
mière. 8.30, l'université radiophonique in-
ternationale. 9.30, à votre service. 11 h,
l'album musical. 11.40, chansons et mu-
sique légère. 12 h, au carillon de midi
avec le rail et miroir-flash. 12.35, bon
anniversaire. 12.45, informations. 12.55,
Les Misérables. 13.05, d'une gravure à
l'autre. 13.40, à tire-d'aile, programme
musical léger.

16 h, miroir-flàsh. 16.05, le rendez-vous
des isolés. Joseph Balsamo. 16.25, musi-
que légère. 16.45, chansons -a cappella.
17 h, bonjour les enfants. 17.30, miroir-
flash.. 17.35, Fierabras, ouverture, Schu-
bert. 17.45, regarda sur le monde chré-
tien. 18 h, télédisque junior. 18.30, le ml-
crcv.dans la vie. 19 h, la Suisse au mi-
cro. 19.15, informations. 19.25, le miroir
du monde. 19.45, le chœur de la Radio
romande. 20 h, enquêtes. 20.20 , ce soir,
nous écouterons. 20.30, concert extraordi-
naire donné par l'Orchestre de la Suisse
romande. 22.30, informations. 22.35, le
tour diu monde des Nations utiles. 23.05,
sherzo, Chopin. 23.15, hymne national.

Second programme
19 h, de mélodie en mélodie. 20 h,

vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15, Les Misérables. 20.25, alternances.
21 h, disques. informations. 21.30, rive
gauche. 22 h, Paris sur Seine. 22.30,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, bonjour en mu-

sique. 6.50, propos du matin. 7 h, in-
formations. 7.05, les trois minutes de
l'agriculture. 7.15, petit chœur du collège
de Montreux. 7.30, émission pour les au-
tomobilistes. 11 h, émission d'ensemble.
12 h, chanteurs célèbres. 12.20 , nos com-
pliments. 12.30, informations. 12.40,, ren-
dez-vous avec l'orchestre récréatif de Be-
romunster. 13.30, succès en vogue. 14 h ,

émission féminine. 14.30, E. Laszlo, piano.
15 h, Les Fresques de Piero délia Fran-
cesco, suite d'orchestre B. Martinù. 15.20,
la nature, source de joie.

16 h, informations. 16.05, musique po-
pulaire obwaldienne. 16.20, évocation ,
16.35, festival de la mer du Nord 1965.
17.30, pour les enfants. 18 h, opérettes.
19 h, actualités. 19.20, communiqués.
19.30, informations, écho du temps.
20 h, Orchestre W. Millier. 20.20 , Le
Cas Oppliger, feuilleton en dialecte ber-
nois. 21.05, compositeurs français. 21.50 ,
réalisation et voix de la pensée chré-
tienne. 22.15, informations. 22.20 , danse-
internationales.

TÉLÉVISION ROMANDE
16.45, le cinq à six des jeunes : écran

magique ; TV-juniors. 19 h, bulletin de
nouvelles. 19.05, le magazine. 19.20/ télé-
spot. 19.25, Y'a de la joie : amnésie.
19.55, téléspot. 20 h, teléjournal. 20.15,
téléspot. 20.20, carrefour. 20.35, ni figue
ni raisin, émission de Michèle Arnaud.
21.15, reportage d'actualité. 22.20, soir-
information. 22.30, téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17 h, pour les jeunes. 19 h, informa-

tions. 19.05, rendez-vous. 19.25, mélodies
d'Amsterdam. 20 h, teléjournal. 20.20,
l'antenne. 20.35, Robinson. 21 h, tout
autour de Greinerwald. 21.30, reportage
d'actualité. 22.15, téléjournal. 22.30, pour
une fin de journée.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 12.30, Paris-

club. 13 h, actualités télévisées. 14.05 et
17.55, télévision scolaire. 18.25, Un cou-
de paradis. 18.55, annonces. 19 h, le
grand voyage : L'Egypte. 19.20, bonne
nuit les petits. 19.25, actualités télévi-
sées. 19.40, Robin des bois. 19.55,
annonces et météo. 20 h, actualités té-
lévisées. 20.30, football : France - Au-
triche. 22.15, lectures pour tous. 23.05,
actualités télévisées.

CETTE AFRI QUE AUX DEUX VISA GES
. II y a une « autre » Afrique du
$ud , aussi , en train d'émerger au
bout du continent africain, celle
qui a, à profusion, tout ce dont le
continent a besoin.

Ce n'est pas seulement l'Afrique
du Sud qui a le savoir-faire et les
capitaux de ses techniciens et de
ses richesses accumulées : hommes
et capitaux sont « migrants ». C'est
l'Afrique du Sud des ressources.

Ressources en humains, d'abord :
sa population de 17,5 millions
d'âmes doit s'accroître de 7,5 mil-
lions en 15 ans, et la majorité de
cette population (les Noirs) est à
la phase d'expansion économique,
culturelle et éducative.

Bien que l'Afrique du Sud ne
couvre que 4 %  de la superficie du
continent et ne groupe que 6,5 %
de la population, elle est son prin-
cipal producteur. Elle fournit 22 %
de sa production totale, et 40 % de
sa production industrielle, et 50 %
des investissements africains sont
faits chez elle !

Les réserves connues de minerai
de fer atteignent des chiffres si as-
tronomiques qu'on hésite à les écri-
re : 1 milliard 300 millions de ton-
nes de minerai à haute teneur, 6
milliards de "tonne à basse teneur,
2000 milliards de tonnes à 24-40 %
de teneur : en tout, 2009 milliards
500 millions de tonnes de minerais
de tous grades.

Richesses

Les gisements de manganèse sonl
parmi les plus riches du monde :
sur 14 millions de tonnes produites
annuellement, l'Afrique du Sud en
produit 1 million.

L'Afrique du Sud est l'un des
premiers producteurs  mondiaux
d'amiante.

L'Afri que du Sud est le troisième
producteur  mondial d'uranium, avec
une production annuelle de 6000
tonnes d'oxyde d'uranium et des ré-
serves de 370,000 tonnes.

L'afrique du Sud a des réserves
de charbon d'environ 68 milliards
de tonnes, et la faible profondeur
des veines (5 m parfois !) la fait
bénéficier du prix d'extraction le
plus bas au monde , 7 fr. 50 en-
viron la tonne.

Et nous ne parlerons pas ici,
évidemment, de l'or , des diamants,
(l'Afrique du Sud produit plus de
la moitié de l'or et des diamants
du monde) ,  de la laine, etc., de ce
boom industriel, que les industriels
français viennent de découvrir, et
qu 'on perçoit , dès les premiers pas

II. — Coexistence intelligente

dans ce pays neuf , sur les innom-
brables chantiers qui jonchent Johan-
nesburg comme une forêt de pou-
trelles et de poteaux indicateurs, qui
pointent tous dans la même direc-
tion.

Le revenu national

Il faut d'ailleurs dissiper briève-
ment l'illusion encore trop tenace
et qu 'on nourrit trop couramment
sur l'or et les diamants, qui sont
loin de représenter « l'unique » ou
la « principale » richesse du pays.

En 1964, le revenu de toute l'in-
dustrie minière — or et diamants
compris — n'a représenté que 13 %
du produit national, alors que l'in-
dustrie secondaire indiquait 25,5 %,
avec une courbe de production as-
cendante.

Cette courbe traduit également
une situation d'expansion sur le
plan financier, et permet de pren-
dre à la lettre le nouveau pro-

gramme de développement pour
1964 - 1969.

Le revenu national, estimé à
7000 millions de rands, accuse un
accroissement de 10,5 % entre juin
1963 et juin 1964. Les investisse-
ments publics ont augmenté de 39 %
et les investissements étrangers ont
augmenté de 287 millions de rands
entre 1956 et 1963. 60 % en sont
détenus par la Grande-Bretagne ,
11 % par les Etats-Unis, 6 % par
la France, 4 % par la Suisse.

La rentabilité des investissements
étrangers est attestée par les chif-
fres : le revenu, avant taxation, du
capital des sociétés étrangères dé-
passe en moyenne 25 % par an , au
cours des 5 dernières années. Les
estimations, pour 1963-1964 indi-
quent que les bénéfices industriels
ont dépassé de 17,8 % ceux de
l'exercice précédent !

Ces chiffres expliquent l'opti-
misme du plan quinquennal qui
fixe le taux d'expansion de l'éco-

nomie sud-africaine. Un taux que
18 secteurs de l'économie dépas-
sent déjà soit le pétrole, le char-
bon , les réparations automobiles
(10 %),  le papier, l'équipement de
transports, le caoutchouc, les tex-
tiles, les machines, l'équipement
électrique (7 %), les produits chi-
miques, le fer, les métaux non fer-
reux (6,4 à 6,7 % ) .

De sorte qu'en 1969, le produit
national aura augmenté de 38 %
par rapport à 1963 ; la production
industrielle de 51 %, les exporta-
tions de 25 %.

Coexistence
En cette époque de coexistence,

la coexistence avec l'Afrique du
Sud est probablement celle qui est
politiquement la plus intelligente.
Par la symbiose et l'échange, les
peuples — comme les individus —
mieux que par les menaces, les os-
tracismes et les boycottages.

Ce qui est négatif cristallise les
situations acquises.

Ce qui est positif les rend fluides,
et prépare demain.

Paul GINIEWSKI

Rapport annuel optimiste de la F. H
BIENNE, (ATS). — Le rapport de ges-

tion de la Fédération horlogère pour
1954 analyse de façon très détaillée les
exportations horlogeres de l'an dernier,
lesquelles, on le sait, ont atteint le mon-
tant de 1,424,462,152 fr. La part de l'Euro-
pe est passée de 36 % à 36,3 %, celle
du continent américain de 34,6 à 35,3 %,
celle de l'Asie de 21,4 à 21,3 %. Les ex-
portations vers l'Afrique ont baissé de
6,2 % tandis qu'elles augmentaient de
10 % vers le Moyen-Orient et de 3,7 %
vers l'Océanle. En fait, la répartition géo-
graphique ne s'est que peu modifiée l'an
dernier.

Perspectives favorables
Le rapport déclare que rien ne laisse

supposer que l'expansion économique mon-
diale doive arriver à un palier au cours
des prochains mois. La situation est très
bonne, en particulier dans deux des pays
qui jouent un rôle prépondérant dans le
commerce mondial : les Etats-Unis et
l'Allemagne fédérale. On peut donc s'at-
tendre que les exportations horlogeres
continuent de progresser ou qu'elles res-
tent, tout au moins, à leur niveau actuel.

Le rapport de la F.H. traite ensuite des
problèmes de structures qui se posent à

l'horlogerie suisse, des affaires légales et
conventionnelles intéressant cette indus-
trie, de la recherche technique et des af-
faires touchant les marchés de montres
dans le monde.
'' 1964 fut une nouvelle étape dans l'as-

souplissement progressif du statut légal
de l'horlogerie. Depuis l'an dernier, les
manufactures peuvent fabriquer, pour leur
usage propre, toutes les fournitures. Cette
étape a été franchie sans aucun des
bouleversements que redoutaient certains
au moment de l'élaboration du statut lé-
gal. L'institution du contrôle technique de
la montre a donné de bons résultats.

Suisse et Etats-Unis
Dans un complément au rapport annuel,

la F.H. traite du problème horloger amé-
ricain et du rapport de la commission
du tarif des Etats-Unis, rapport publié en
mars 1965.

A son avis, on peut relever que la très
grande majorité des constatations faites
par la commission américaine du tarif
plaident en faveur d'un abaissement des
droits frappant les montres importées aux
Etats-Unis. Aussi, peut-on attendre avec
confiance, dans les milieux d'importa-

teurs américains de produits horlogers,
la décision que prendra le président John-
son. Il appartient maintenant, principa-
lement au bureau du gouverneur Herter,
représentant spécial du président pour les
négociations commerciales Internationales
engagées sur la base du « Trade expansion
act » de 1962, de prendre position et de
suggérer ime ligne de conduite au pré-
sident des Etats-Unis.

En ce qui concerne les négociations en-
gagées à Genève dans le cadre du GATT,
la F.H. rappelle que la doctrine suisse
est fondée sur la réciprocité des conces-
sions en matière douanière. Cette nécessi-
té a toujours été évoquée par le Conseil
fédéral dans ses contacts avec les autori-
tés américaines. Il a été clairement expli-
qué au gouvernement américain que la
Suisse ne négocierait pas une réduction
de son tarif pour la totalité de ses pro-
duits intéressant les Etats-Unis, si le gou-
vernement de Washington fermait la por-
te à une négociation sur les produits hor-
logers, qui représentent plus du quart des
exportations suisses vers les Etats-Unis.
C'est là, ajoute la F.H., un argument de
poids dont les exportateurs américains
vers la Suisse n 'ignorent pas l'intrêt.

LES

LA LIGUE
OIS ROUQUINS

Adaptées d_ l'œuvre
de Sir Arthur Gonan Doyle

« Copyright by Cosmospress », Genève

D'abord ce ne fut qu'une étincelle rougeâtre sur le sol dallé.
Puis elle s'allongea jusqu 'à devenir une ligne jaune. Et alors, sans
le moindre bruit , une fente se produisit et une main apparu t ,
blanche , presque féminine ; elle tâtonna aux alentours.

Pendant une minute ou deux la main, avec ses doigts crispés ,
émergea du sol. Puis elle se retira aussi subitement qu'elle était
apparue. Tout redevint noir à l'exception de cette unique lueur

rougeâtre qui marquait la fente entre les dalles. La disparition
de la, main cependant ne fut que momentanée.

Dans un bruit de déchirement, d'arrachement, l'une des grosses
dalles blanches se souleva sur un côté : un trou carré , béant , se
creusa et une lanterne l'éclaira. Par-dessus le rebord un visage jeune
surgit. Les épaules émergèrent , puis la taille. L'homme se mit de-
bout à côté du trou. Presque au même instant, se dressa derrière
lui son complice.

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

HORIZONTALEMENT
1. Certaines fèves guyanaises en ren-

ferment (pi.).
2. Condition des travailleurs manuels

exerçant à leur compte.
3. Existe. — La plus ancienne écriture

celtique.
4. Chef éthiopien. — Eléments d'une

certaine couleur. — Roi d'Israël.
5. Pronom. — Canton du Vexin normand.

— Symbole.
6. Sur quoi on fauchait le grand pré.
7. Elle circule dans la rue. — Reprit.
8. Sorte de digest. — On ne peut l'ou-

vrir sans bruit.
9. La Reuss l'arrose. — Se dit d'un

demi-frère.
10. Un peu folle. — Drogue purgative.

VERTICALEMENT
1. Grand centre touristique, dans le

golfe de Naples. — Tiré d'un péril de
mort.

2. Pour lier la mineure à la majeure .
— Chose difficile à comprendre.

3. Ils vivent près du Grand Lac Salé.
— Premiers beaux jours.

4. Introduit . — Patrie de Parménlde.
5. Finesse. — Fait faire l'économie d'un

pont.
6. Onomatopée. — Boisson à demi gla-

cée, aromatisée.
7. Fille de Cadmus. — Il pallie le man-

que de goût. — Préposition.
8. Ne sait que faire. — Fait mal.
9. Sans vitesse. •— Belle chez le calli-

graphe.
10. Héroïne d'un roman de Marivaux.

Solution «lu 530

MOTS CROISÉS

maux de tôt©
névralgies
malaises das au ftthn
ref raidissements
maux de dents
rhumatismes
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\ LES CHARMETTES S. à r. I. en liquidation concordata ire informent leur clientèle r M
et le public qu'elles procéderont à la vente complète de leur inventaire jus- |L' <M

g 1 qu'au 30 juin 1965 dans leurs locaux avenue Léopold-Robert 84, à la Chaux- !'\ |g
I de-Fonds (liquidation générale, autorisée par la Préfecture, du 9 mars au ; :,

_____^_S3 ' r'' *'1
M. Carlo Biéri, employé des Charmettes en qualité de décorateur, a quitté K j

f cette entreprise pour ouvrir en son nom et pour son compte un commerce B '
l î de meubles et atelier de décoration. Il n'engage plus la maison soussignée. | 1

Les Charmettes S. à r. I. en liquidation concordataire, E

avocat et notaire Grande-Rue 16, le Locle. * J

KsliPur. __P-_3___

i Me référant à l'avis ci-dessus, j'informe le public que j 'ai ouvert un atelier *
de décoration intérieure à la rue du Parc 92 et que je disposerai, en mai 1965, t -

[;¦'• ¦ ¦' ¦;' d'un magasin à l'avenue Léopold-Robert 64 (actuel magasin Frey) pour ï -'
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VOTRE stylo universel

Le PARKER 45 possède tous les avantages
iitionnels PARKER. De plus, le «45» vous est fourni

avec le bec convenant à votre écriture,
et vous pouvez le remplir de 2 façons.

sel ? Oui, car le «45» peut être rempli d'encre, comme

simplement une cartouche contenant votre
encre Super Quink préférée. Cette cartouche

vous suffit pour écrire 10000 mots.

ylo de précision - exactement ce qu'il vous faut!

En vente dans toutes les bonnes maisons

Participez au PROGRAMME INTERNATIONAL DU PEN CLUB PARKER!
Demandez une formule d'inscription à votre papetier ou à t'agence générale.

IKER - FABRICANT DES STYLOS LES PLUS DEMANDÉS DU MONDE

A vendre

.i-X'ê BELLE MACULATURE
3 plaques et four.

Prix 100 fr. à vendre à l'imprimerie de ce journal
Tél. 5 59 96.

A vendre belle

tente
Maréchal, 3 places,

état de neuf , 195 fr.
Tél. (038) 5 98 64.

G O D E T
VINS

Auvernier* _̂  ̂
. Arbres fruitiers

/»^ A f̂S£\ cerisiers
I" " $y. pruniers
\^_3<-̂ ^ /̂ pêchers

abricotiers
Nous vou» enverrons volontiers notre catalogue

E
B O C C A R D  F BIÈRES
pépiniéristes payagistes - Genève - (022) 33 51 15

^
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3 x meilleure!
5 lames Fr. 2.50
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de jour ?
i i

de nuit?. : !

Boire du café-se régaler d'INCA!
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N'importe où, quand, comment vous buvez
du café: régalez-vous d'INCA, le café so-

. lubie des gens heureux et accueillants 1
Et au coucher, bien entendu:

de l'INCA sans caféine !
INCA - c'est fameux,
c'est Thomi + Franck !
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p- J La Kadett-à votre tempérament!
I' Faites-en l'expérience en l'essayant !
¦ 0pel Kadett Coupé Sport, 4 places, moteur spécial de 65 CV, 6,06 CV

Û fe  ̂ fiscaux, 4 vitesses avec levier au plancher, Fr. 7650.-*.
» . j Kadett dès Fr. 6800.-*, Kadett L (équipement de luxe) dès Fr. 7250.-".

VjpGI îlailvll Un produit de la General Motors

Distributeurs pour le Val-de-Travers :
Garage-Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit, les Verrières,

tél. (038) 9 33 55
Garage Maurice Caretti, Travers, distributeur local,

tél. (038} 9 63 32

La femme et l'homme è la page, décidés à agir avec efficience pour gar-
der la ligne, sucrent avec Hermesetas. Hermesetas est l'édulcorant arti-
ficiel Idéal pour toutes les boissons, stable à la cuisson et au four. C'est
pourquoi dans les ménages modernes, on n'utilise plus que le délicieux
Hermesetas, édulcorant exempt de glucides, sans pouvoir calorique, uni-
versellement connu. t,̂ »,«- '"\>-\--^ , 300 Hermesetas Fr. 1.60
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En vente dans les épiceries, ^«̂  'nm
pharmacies, drogueries ^*̂ ^; 
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et maisons de produits diététiques ^^^^> ™Ë |



F PAGE 16 \¦___ --__»> — J

I LIBELLULE l

: publicitaire suisse ]
lest en vente chez nouai!
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Co/omèi'er

Tél. 6 33 54

Démonstrations
et livraisons
partout
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son bouquet* est équilibré,

Un véhicule utilitaire doit être utile à son Leur point commun: la robustesse; celle du cerne la maniabilité et la boîte de vitesses, IOU.X CC19.
propriétaire. Sur son plateau, il veut pouvoir châssis, comme celle du moteur (1,5 litre/ elle rendrait des pointes à plus d'une voi-
transporter les objets les plus divers - mais 60 CV; Taunus 1500: 1,7 litre/67 CV). Des ture de tourisme: le diamètre de braquage ""R-î /ï/ïn_rl_n.-M,Mn
jamais son moteur! C'est pourquoi, dans le sièges moelleux, un chauffage à action dépasse à peine les 11 m, et les 4 vitesses JLVICCéXCIOÏ -U Ici»»»
Transit, le moteur est à l'avant. Sa surface rapide et un moteur silencieux font le con- sont entièrement synchronisées. " """ ~ / /

- donc, parfaitement plane et utilisable au fort de la Taunus Transit. En ce qui con- 'Transit 830 {charge utile env. 800 kg), 8 ver- . | -.; •m .̂-rt*
-v-* -M -w7-_Tk

maximum - se charge aisément grâce à de . sions.à partirde YOUh l.\5 Xj JL Oil Y G »
larges portes arrière et latérales. -, J£m§P ^l'S^SL^ *
Il y a autant de modèles Transit que de pro- ÏÏ̂ Ta €^̂ *W^u mmmm 

7 *%.-m\ 4m.rv ^ l _ r__ î
blêmes de transport. La gamme Transit /*"«¦ u |

~
À^ |ÉBBO| Transit 1000 (chargeutileenv. 1 t), 6versions , MO i_l_ LC^Z"JLC O

comprend quatre types de base, avec une f s M '̂ n sJs====̂ V à Partir de Fr. 8720.-. Transit 1250 (charge ©
charge utile de 760 kg à 1V2 1, chaque type fi j t—-̂  \k  [/ (gQ x̂Ëù utile env. 11/. t), 6 versions, à partir de Fr. mWM>>»t*̂ m&̂  ̂ mm ir ni niirruir
étant lui-même livrable en différentes ver- [̂ #^^_^__^__^ t̂së 

O' 
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aj 8805.-.Transit 1500 (charge utile env.fVat), t | É̂ ^̂ B , .

• Fourgon C Bus ® Pick-up • Pick-up-Cabine double • Châssis • Châssis surbaissé mmmm..y.... m^̂ Ê^̂ ^W^̂ ^BMMMM

« Vérité ne craint aucune comparaison »

Garage des 3 Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds, le Locle
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Permet aux jeunes de tOUS âges de ActueUement.auStudlo-ShowdePfiater.Ameublements.vousadmlrereïune Petites pièce» deviendront grandes si vous les aménagez avecdes meu- !

f.4 résoudre de multiples problèmes. — Les jeunes gens collection d une rare variété dans tous les styles et gammes de prix. - blés de studio clairs. Vous pourrez lui donner une note gaie et haute en H
H évitent le loyer d'un appartement COÛteUX. Vivent heureux ll

UL . -
3(

? Pro9ramm
l
es de studios différents - la plus belle sélection, couleurs en choisissant avec soin les tapis, rideaux, lumlnalres.jetéede 1

i à la moicJ jar,, ,0,,« 7mill* wZT*l'lvcm MCUICU* et de loinl Soyez votre propre architecte d'intérieur! Nos ensembliers- divan, bibelots et pièces de collection. S
|| 3 la maison, dans leurs «4 murs» bien a eux — exacte- conseils mettent leur longue expérience à votre disposition! ' [ -

1 S"_ » \̂^StySÙ?^SIm Us 
studios 

les m* a»an,a9e»x- »ar «¦ « l"*««- '™co domicile, à partir de Fr.395.- I
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Les combis MODERNA répondent à tous les souhaits, blocs-armoires à Êtes-vous romantique? Préférez-vous le Louis XV noyer ou laque polie f "1

¦ deux, trois et quatre portes, également avec corps supérieurs d'armoires. l'original English TUDOR en chêne massif, «The very spirit of the old M
'I ChaCUn trOUVe Ce aU'H Cherche — VOUS aUSSi * HS, °,__divans

u
également avec coffres à literie, entourages, commodes, South» de Virginie, le rustique espagnol ou la peinture ancienne d'Appen- ï '

M M '' bibliothèques, bureaux, etc. réalisent tous vos désirs 1 zell? Quelles que soient vos exigences, Pfister-Ameublements peut cer- ¦
y_ -umuALU:_ ĵ mm nmiMiiiMn .n ¦in.. - —....- 

tainement les réaliser! SB
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Le <<Cen,re du meub|e «* du tapis» du Jura et du Seeland , '

j - DELÉMONT, Rue des Moulins 12 • H. Weibel, Tél. 066/23210 Jl||| i|L - , B devant l'immeuble et environs - tél. 032/3 68 62
; Ouvert de 9 h à 12 h et de 13 h à 18.30 h. Samedi de 8 h à 17 h. -~-«f^— Essence gratuite/billet CFF/taxI en ville pour achats dès Fr. 500.—
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¦Prêts
||i rapides
M discrets
M sans caution'

IssEHa
Hk T_lstr._8,Zurlcti
¦Bk Tel 061388779

LIT
ancien , en parfait

état , à vendre.
Prendre rendez-vous

par téléphone ,
Salnt-Blalse

7 53 22.

A vendre

cuisinière
électrique Fael,
éta t de neuf ;

1 table de cuisine ;
2 tabourets.

Téléphoner de 19 à
20 h, au 6 91 82.

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

cuisinière
électrique

Therma, en parfait
état , 3 plaquea,
four avec grille.

Tél. 4 07 75.

CEINTURES
VENTRIÈRES
LOMBOSTATS

pour tous les cas de
PTOSES, descente,

éventration , suite
, d'opération chez

l'homme et chez
la femme.

Appareils pour sortie
artificielle, et tous

les articles spéciaux
pour MALADES.

Y. REBER
Bandagista A.S.O.B.
Neuchâtel - 5 14 52
Fbg de l'Hôpital 19

(2me étage)

BSW ÎAÙSANNE

Rue Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-

modes remb. variés

Tél. (021)
23 92 57-58
(3 lignes)
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un émincé
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RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 7 15 46
Menus

sur commande
Bonne cave

Salle pour sociétés

Une bonne

PIZZA
servie à toute

heure au

Petit Hôtel
de Chaumont
Mme Rognon
Tél. 7 59 10

Fermé le lundi

Nos saucisses "
] de veau

H qui ne sautent
B pas, sont plus
-! grandes ''' '-.

; .i et meilleures.
;| BOUCHERIE

I Max Hofmann j
1 i 20, nie Fleury

Tél. 5 10 50 ':

GROSSESSE
Ceintures
spéciales

dana tous genres

|¥ëne_g voir^SERVICE BOSCH comment vous I f_mr
 ̂
rmm Merci 

de 
votre visite

L— —J obtenez un lavage JÊj ÊL^Éks il» " F* ' avec quelle

F .  
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Wi |||p §=¦ §| jamais atteint 1 W ftp* vous

. ff lïl l\ L_, l. l\ avec la machine à laver - ^Sf  ̂ i 
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I 
pouvez repasser mercredi 24 mars

Prébarreau 3 QACril ;- ' ¦ I i avec la machine Jeudl 25 mars

T .. , ,, n . .. , .. . DWV»m . . I 1 à repasser vendredi 26 mars
Tel. 5 1174 - Neuchâtel 100% automatique î,< hr "TJ BAC_PU

WVA 5 w \2 Bv3wn 

Troués, mités, salis
déchirés, vos TAPIS

PERSES
on mécaniques

sont réparés
vite et bien par

Georges GAVIN
Immobilières 12

Neuchâtel
Tél. 5 49 48

lainage*
à tout âge

J j *̂ " \- v.

rouge et noir/rose Ô irj tt  i '&^kàf Vm f̂ ^^ WESf ou rouge
Vf "J & * ' '¦ * M* ^̂ ^IMJR JBEP/ *m\WMémm\
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Machine à laver
la vaisselle

Lavage, rinçage et séchage 100 %

automatique de la vaisselle, plats
et casseroles d'un ménage de 6
personnes. ;

ftëri, m JE BML iB WmW&À. _______ ___ _____t_____Br
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Electricité <J> 5 28 00 Orangerie 4

EXCURSIONS rai a «n B̂ wa"!''̂  B" OT1954-1965 L'ABEILLE
AMBULANCE

Skieurs les Bng'nenets
chaque jour 13 h 30

Zurich Einsieiïeln
par la digue de Rapperswil, lac de Zoug,
de Hallwiler. Vendredi saint, prix 32 fr.

Lucerne _ »ur  du lac, bac
Weggis, lac de Zoug, Pâques 30 fr.

Oiichy MwEï-rei-x ISuliIe
par ïe Mont-Pèlerin, lundi de Pâques

19 fr.

HOTnMMP^
BELGIQUE
Bâle, Cologne, Grande digue, les ports,

i champs de tulipes, Anvers port , Bruxelles.
j Charleroi, Reims, Verdun , 8 jours tout
î compris 480 fr., du 25 avril au 2 mai

et du 5 au 12 mai

^Êmis - MISS
MARSEILLE
la Provence, Arles, Nîmes, les Baux ,
Avignon, Valence, Lyon, Pontarlier, du
17 au 22 mai tout compris 360 fr.
Tél. 5 47 54. En car de luxe 1964. Hôtels

recommandés

nn i_rr Discrets ra.
P R E T S >p,dej fISans caution r

ĝg |̂ 
BANQUE EXEL g :

•I [M) \ HHJ I Rousseau S j
L/ *A\ S5 *̂ gJ Neuchâtel

RIVIERA
ADRIATIQUE

RIMINI
Hôtel

Acasamia
Viale Parisano 34

Prix de propagande
2700 lires par jour
par personne, cham-
bre avec W.-C. et
douche particuliers.

Pour renseigne-
ments, s'adresser à
J. - Claude Strahm,
Buttes 15, Fleurier.

La Grappilleuse
(au haut des Cha-
vannes) , se recom-
mande t o u j o u r s
pour meubles, vête-
ments, lingerie, lai-
nages, jouets, etc.
Sur demande (tél.
5 26 63) , elle envoie
son commissionnaire
le jeudi après-midi.
Merci d'avance.

Pour 2 x 20 ans MIGROS
création à Neuchâtel du |

I THÉÂTRE CLUB I
11, rue de l'Hôpital I

premiers spectacles vendredi 26 et i

^ samedi 27 mars à 20 h 30

avec le

CABARET BOULIMIE I
;,, le grand succès de l'Exposition nationale

dans un programme renouvelé ,

Humour - chansons - satires i
Location : Ecole-club Migros, 11 , rue de l'Hô- i
pital, Neuchâtel , tél. 5 83 48. I

Prix des places : Fr. 5.— et Fr. 7.—.

'I Sur présentation de la carte de coopérateur Migros, |
réduction de Fr. 2.— pour deux places au maxi- I
mum, également avec cartes d'étudiants. k

, Ei

tmy "y~." .y"~rBIW_____-___rJg' î__3__ ^ ~—*~ '- "~^JJprgnjn_Ĥ HI_iBB3B̂ ff3̂ JWrS3__!

Le service culturel Migros
présente

L'ensemble CASAGRANDE
dans un concert d'opéra italien

\ Œuvres de PUCCINI - BELLINI -
VERDI - DONIZETTI
avec
Rina Checchi, soprano
Nada Albanese, soprano
Dino Mamprin, ténor
Antonio Pellegrinafo, 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
Jeudi 25 mars 1965, à 20 h 30
Location : Ecole club Migros
11, rue de l'Hôpital, Neuchâtel
Tél. 5 83 48

HatMnMèfcrtrc '
et è calcul»
i louer

du REYMOND
St-Honoré S

V NlKMIel .

! GRAVEUR-CISELEUR
' RIJOUTERIE-ORFÈVRERIE

H.-G. MESSEBLI
Atelier et magasin

Rue des Moulins 25
Tél. (038) 5 49 62
Neuchâtel

A VENDRE
une armoire FRIGOREX 1 m 77 sur
1 m 37, revisée. Prix 1000 fr. ; une
machine combi, marque ROTA, re-
visée, 400 francs.

Tél. 10 heures du matin (038) 6 71 72.
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Vente et location de CANNES ANGLA ISES g
Pieds faibles ? Pieds douloureux ? f|

Nos supports sur E

f 

mesures dans la B
technique « origl- f &
nal BOIS-CUIK » p
vous rendent la 1;
marche aisée, sans g
douleur. Sans mé- I'
tal, légèreté sur- K
prenante, élastique fc
et stable à la fols. j
Enfin un support j
efficace qui se j
porte aussi dans I
une chaussure élé- |y

gante. jË!
ORTHOPÉDISTE II

SPÉCIALISTE g
A.S.O.B. B

Yves REBER , Neuchâtel
19, fbg de l'Hôpital Tél. (038) 5 14 52 I

JVe reçoit pas le mardi I

S ffiiÇ THÉÂTRE 1
B 1̂_, Jg Vendredi 

26 
mars, à ^0 h 30

\ UN SPECTACLE NOIR FASCINANT
M 45 danseuses - danseurs, chanteurs et musiciens

Prix des places de Fr. 4.— à 14.—
1 Location ; AGENCE STRUBIN, Librairie 1R&rndrà

"B«_____mfflF_«__jrewm^

MSSIOAB
construction en bois à un pan ; cou-
verture tuile. Longueur 14 mètres,
largeur 4 m 50, hauteur 5 mètres.
A céder à bas prix.
S'adresser à Théophile Burgat, 2021
Saint-Aubin (NE) , tél. (038) 6 78 61.

1 1S§X 13, ruelle Vaucher - Neuchâtel - Tél. 5 29 81

. ^? NE VISE PAS AU SUCCÈS FACILE, H
MAIS FACILITE VOTRE SUCCÈS :

* ». CRiPTBrtM permettant d'accéder à notre cours de |-y y, <_* __^_ _ D W ON  . . n , |,c , , K_31r yj - _ secrétariat, en Ire année de ! Ecole de i J
| * PRÉPARATOIRE commerce, à l'administration des PTT, p j
X ' CFF et douanes, aux écoles profession- W&A
! 

.- SECTION DE nelles- ! j

SECRETARIAT certificat et diplôme reconnus par la Fé- !
H| dération suisse de l'enseignement privé. i

| SECTION DE §§!
Ei- ANf Al^ 

pour étrangers : certificat 
et 

diplôme |||
| « rHAnij.Aia délivrés sous le contrôle du département

i de l'instruction publique. t -  j

* B»»r* fTLfb.Ai.1 A ri A ¦ e préparant à l'entrée des gymnases can- !
S»R__ -QYMNA5iALE tonaux et de l'Ecole de commerce (2me I : j

> m préparant à l'entrée de l'école secon- RSÈs
( I PRE-SECONDAIRE daire. [ ;

S RENTRÉE SCOLAIRE DE PRINTEMPS : 20 AVRIL \

P4 DÉMÉNAGEMENTS-
ï PETITS TRANSPORTS
!".'] Débarras de caves et galetas

I POLDI JAQUET
 ̂

« 
Le 

spécialiste
du petit transport »

1 NEUCHATEL Tél. 5 55 65

JELMesdames, _^^^"ffiH ___M_S___

VOS LAMPES
sosif-elSes défrakhaes ?

Pas de souci à vous faire, avec beau-
coup de goût et peu d'argent elles
seront transformées à merveille.

Renseignez - vous sans engagement

«Au Chiff on »
Carcasses et abat-jour
sur mesure

Cassarde 21, tél. 5 53 17

_BB__  ̂* _______¦

M R1PPEN

i Un piano ne s'acquiert
qu'une fois dans la vie

Seul un choix complet d'Instru-
ments en magasin, les compétences
professionnelles du vendeur et la
qualité des marques présentées
peuvent offrir les garanties néces-
saires, la confiance et la sécurité
à l'acheteur.

LOCATION - VENTE - éCHANGE

k

Hug & Co - Musique
Neuchâtel

\ HÔTEL A LA |

fflj TAV ERNE
IfllHîlI " i « I

LU MENUS
ĈH^" sur aS5'e*les

BAR Tél. 5 62 98
RESTAURANT M. Garessus

j li'iî/I&r ,. é\

I m  
' /» § ¦ $ m ^k imperméabilisé en foamback laine, garni de

I /__» § %. /__& % surpiqûres. Même modèle en loden pure laine.
\_ À l~\ 1 M fl I H Tailles 60 à 95 et 38 à 44.

B ~ W  
k f —W "H—"S TT"̂  pure laine, 6 boutons, bel écusson main.

| \ M -À \-f Tailles 65 à 95 et 38 à 44.
J / %  m i I j I ̂ ^ 

Mixte, pure laine, 4 boutons assortis à l'écus-
-¦—A -L- -̂ m.—<__ J_1—_fl JL T8L son. Tailles 45 à 60.

Seyon 1 Neuchâtel

Seller
noir et feu, un an,

castré,
chat castré

affectueux et
casanier, à donner
contre bons soins.

Amis des Bêtes,
tél. 5 98 81.

DOMBRESSON
SAMEDI

SOIRÉE
de la fanfare

I __________¦ ! I j

HÔTEL DES PLATANES CHEZ-LE-BART (NE)
Tél. (038) 6 79 96

Cuisine soignée

Vins de premier choix

M ¦ I m H ll l l l  ¦IMIUlllll— l--_«—-___-__l— ¦_



Un conseil de la science
coordonnera Sa recherche

La Suisse met sa montre à l'heure

De notre correspondant de Berne :
La science ne peut plus, aujourd'hui,

être l'affaire des seuls savants de cabinet
et des grands patrons de laboratoires.
Elle est devenue un des éléments dé la
politique, au sens le plus élevé du ter-
me, puisque de son développement et de
son apport dépend , pour une part , la
vigueur de ce qu'on pourrait appeler le
« flux vital » d'un pays.

Lors de la récente session des Cham-
bres, les représentants des différents grou-
pes et le porte-parole du gouvernement
ont eu l'occasion de rappeler l'importance
de la recherche scientifique et de passer
aussi des mots aux actes en votant l'arrê-
té qui assure une plus substantielle sub-
vention au Fonds national. De plus, dans
va tout proche avenir, le Conseil fédéral
devra préparer les propositions qu 'il sou-
mettra aux conseils législatifs concernant
l'aide de la Confédération aux universités
cantonales. On sait que, selon le rapport
de la commission Labhardt , cet appui fi-
nancier devrait , dans une dizaine d'an-
nées, charger le budget de quelque 400
millions par an.

Il va de soi que les autorités ne peuvent
engager dans une entreprise si louable
soit-elle des sommes aussi considérables
sans prendre quelques assurances, sans fi-
xer la ligne générale d'une « politique de
la science » qui garantisse un emploi aussi
judicieux que possible des sommes mises à
disposition.

Bien entendu nul ne songe à créer
me sorte de « ministère » qui donnerait à
l'administration pouvoir d'intervenir dans
un domaine où la liberté de l'esprit doit
rester entière. Mais il faut prévenir la
dispersion des efforts , le gaspillage, les
doubles emplois et pour cela un certain
contrôle est indispensable.

Afin de l'exercer de la manière la plus
appropriée et surtou t la plus souple , l'au-
torité politique entend s'entourer des con-
seils et des avis du corps scientifique com-
me aussi des hommes d'expérience qui,
dans les entreprises privées, s'appliquent
à mettre à profit les découvertes de la
science.

C'est pourquoi , mardi matin, le collège
gouvernemental a institué un « conseil de
la science », composé d'un président et de
douze membres, qui aura pour tâche
« d'acquérir une vue d'ensemble sur les
mesures prises par la Confédération , les
cantons et l'économie privée dans le do-
maine de la science et de la recherche,
d'élaborer les projets de coordination qui
s'imposent, de donner son préavis lui-
même si cela lui parait nécessaire ».

COORDINATION
Le communiqué officiel relatif à cett»

décision ajoute : « Ses préavis devront
prendre en considération tous les éléments
essentiels d'ordre scientifique, financier ,
économique et politique, afin que la po-
litique scientifique, obligation importante
de l'Etat soit en harmonie avec la struc-
ture de celui-ci et avec les autres tâches
qui lui incombent. »

On le voit, il s'agit d'une tâche de coor-
dination avant tout dont s'occuperont non
seulement des professeurs, mais aussi des
hommes qui sont en contact journalier
avec les réalités économiques. Le Conseil
fédéral a pris soin, en effet, de faire
collaborer à cette fin la science et l'in-
dustrie, comme le montre la liste suivan-
te : M. Max Imboden, professeur de droit
public à l'Université de Bâle, présidera le
conseil de la science dont les membres
seront : MM. Gérard Bauer, président de
la Fédération des associations de fabri-
cants d'horlogerie, à Bienne, André Qha-
vanne, chef du département de l'instruc-
tion publique du canton de Genève, Er-
nest Hadorn, professeur à Zurich, Pierre
de Haller, directeur de la maison Sulzer
frères S.A. à Winterthour, Georges He-
berlein , industriel à Wattwil, Urs Hoch-
strasser , professeur et délégué aux ques-
tions d'énergie atomique, Fritz Hummler,
délégué aux possibilités de travail, Pierre
Jeaggi, professeur de droit privé à l'Uni-
versité de Fribourg, Adolphe Krebser, di-
recteur de la Maison J.-R. Geigy, S.A.
à Bâle, André Labhardt, recteur de l'Uni-
versité de Neuchâtel, Alexandre von Mu-
rait, professeur et président du conseil de
ia recherche, à Berne, Hans Pallmann,
professeur et président du conseil de
l'Ecole polytechnique fédérale à Zurich.

Le conseil, on le voit, n'est pas très
nombreux. Pour l'étude de certains pro-
blèmes particuliers, il pourra faire appel
à des experts.

On lui souhaite une fructueuse activité.
G.P.

ISS_ tf_S_ ______ ! _______ ______ ! ^__S 33 FÎ3] SfFH

Est-ce le feu vert à la mise en route du canal transhelvétique ?

C'est ce qu'estime l'Association suisse pour l'aménagement des eaux
De notre correspondant de Berne :

Quand on veut noyer son chien, on dit qu 'il a la rage ; quand on ne
veut rien entendre de la navigation intérieure, on trouve toutes sortes d'in-
convéniets et de défauts à ce moyen de transport, dont l'étranger, pourtant,

s'accommode fort bien.

Ainsi, certains prétendent qu 'à vouloir
aménager les cours d'eaux — par exem-
ple le Rhin entre Bàle et le lac de Cons-
tance, ou l'Aar, de son embouchure à So-
leure (la seconde correction des eaux du
Jura devant, de toute façon , permettre
de naviguer entre Yverdon et Soleure) —
on augmentera la pollution des eaux et
l'on portera atteinte à la beauté des sites
et du paysage.

L'Association suisse pour l'aménagement
des eaux (A.S.A.E.) n 'a point pris ces ob-
jections à la légère et elle a nommé une
commission spéciale pour étudier l'ensem-
ble du problème.

Mardi après-midi, à Berne, M. W. Roh-
ner, député de Saint-Gall au Conseil des
Etats et président de l'A.SA.E. a remis
à la presse le rapport de cette commission
et a résumé, avec deux de ses collabora-
teurs, MM. Zehnder, de Bàle, et Bachof-
ner, de Zurich, le résultat des travaux.
Voici ce qu'on peut retenir des considé-
rations présentées.

On peut agir

D'abord, les eaux du Rhin, celles de
l'Aar, celles enfin de nos lacs se trou-
vent déjà dans un état critique et la lut-
te contre la pollution est une nécessité,
avec ou sans chaland naviguant de Bâle
à Rorschach ou de Bâle à Yverdon. La
preuve qu'on a compris la nécessité d'agir,
c'est qu'il y avait, en 1964, 120 stations
d'épuration en service , 35 en construction
et 235 projets. En 1970, la Suisse devrait
disposer de 390 stations capables de dé-
biter en tout 59,000 litres par seconde,
lorsque le temps est sec.

La navigation marchande compromet-
trait-elle alors cet effort d'assainissement?
Les eaux usées et les ordures déversées
des chalands ou des bateaux de voya-
geurs sur le Rhin en aval de Bàle con-
tribuent à raison de' deux pour mille à
la pollution du fleuve. C'est donc un taux
très faible. Il peut être réduit d'ailleurs
ît dans une mesure très sensible, par des
moyens techniques. Il suffirait d'exiger
lue bateaux et chalands fussent pourvus
de collecteurs et de récipients à ordures.
Sans doute, la pollution par l'huile lour-
ds'pose un problème plus grave et, dans
la partie la plus fréquentée du Rhin, on
estime à 7 % environ le taux de pollution
dû au mazout. Mais là aussi, en obser-
vant strictement certaines règles dans la
construction et l'exploitation des bateaux,
_n parvient à diminuer le danger. L'ac-
tuelle loi fédérale sur la protection des
j ours d'eau permet aux autorités d'inter-
.enir de manière efficace. Il suffit de
l'appliquer.

On fait valoir aussi que les barrages
peuvent avoir des répercussions dange-
reuses en retenant des eaux polluées qui
peuvent alors, par infiltration , souiller
ïes eaux souterraines. C'est exact. Mais

les spécialistes répondent que la naviga-
tion commerciale, entre le Rhin et Yver-
don' par exemple, utiliserait déjà les bar-
rages construits pour l'aménagement des
forces hydrauliques et qu'il faudrait tout
au plus une ou deux constructions nou-
velles. Ce n'est donc pas la navigation
qui créerait vme menace. Elle existe déjà
et on ne peut y parer qu'en appliquant le
plus tôt possible les moyens spécifiques
de lutte contre la pollution .

Demeurent , il est vrai, les risques d'ava-
ries, d'accidents, de collisions. Si un ba-
teau citerne n'est pas étanche ou si deux
chalands chargés de carburant se heur-
tent de telle façon que le liquide se ré-
pande dans l'eau, il y a pollution. Ce ris-
que existe sur toutes les voles d'eau et il
est accpeté. Comme le trafic serait moins
intense en Suisse que sur les principales
voies fluviales des pays voisins, il serait
moins grand chez nous.

Et la protection du paysage ?
La commission a examiné aussi, en col-

labaraticxn avec le président de la Ligue
suisse pour la protection de la nature, si
l'ouverture de l'Aar et du cours supérieur
du Rhin à la navigation abîmerait le pay-
sage.

Elle a constaté que les écluses seraient
construites à côté des ouvrages existant
pour la production de l'électricité — bar-
rages et salles des machines. De la sor-
te, les installations d'éclusage ne modifie-
raient en rien le paysage, sur l'Aar, en
particulier.

Sur le Rhin, il faudrait en revanche,
des installations nouvelles pour éviter la
chute et la boucle de Rheinau. Mais là, il
s'agirait de travaux qui ne se trouveront
dans le champ de vision ni de la fameu-
se chute, ni du couvent de Rheinau. Les
chalands passeraient par de longs souter-
rains éloignés suffisamment de l'un et de
l'autre de ces sites.

A quand les réalisations ?
Bref , la commission conclut que le sou-

ci légitime de lutter contre la pollution
des eaux et de préserver le paysage ne
peut justifier l'abandon de projets dont la
réalisation contribuerait à améliorer tout
nôtre système des moyens de transport,
et cela à des conditions avantageuses.
Sur sa recommandation, le bureau de
l'A.S.A.E. a adressé au Conseil fédéral
trois « postulats » et diverses thèses qui
tendent tous à passer de la phase des
études et des discussions à celle des réa-
lisations.

Mais on accueillera sans doute cette
nouvelle initiative comme les précédentes,
c'est-à-dire qu'on la traitera de simple
« manœuvre de propagande ». L'argument
est tout de même un peu facile.

. G.P.

Ci-dessus, en pointillé, les projets suisses de navigation intérieure. On remarquera
que la zone des lacs jurassiens est pour ainsi dire entièrement navigable. Le gros
effort reste à fournir entre Yverdon et le Léman d'une part et Soleure et le Rhin,

d'autre part.

Mort subite
(c) Alors qu'elle était debout près de sa
cuisinière en train de faire chauffer une
tasse de café, Mme Hermine Tschenig,
d'Unterems, s'effondra soudain, terrassée
par une crise cardiaque. On la découvrit
morte. La défunte était âgée de 72 ans.
Elle était mère de six enfants, notam-
ment de Mgr Tscherrig, chancelier épis-
copal à Sion.

La « guerre des pommas »
s'accentue-t-elte 1

(c) Parlant  du délicat problème du
marché des pommes, nous avons fait
allusion récemment aux pressions
compréhensibles de \ certains importa-
teHiTs sur l'es autorités fédérales étant
donné qu'une centaine de vagons de
pommes étrangères se trouvaient blo-
qués à la frontière alors que plusieurs
centaines de vagons de pommes suis-
ses attendent encore preneurs.

On apprenait mardi en Vala is non
sans étonnement que devant l' insis-
tance dc certains importateurs les
services fédéraux avaient accepté f ina-
lement de libérer ce contingent d'im-
portation. Les 100 vagons arrivés en
Suisse se composent de Jonathan et
de Golden Delicious , premier choix.
Un groupe d'importateurs toutefois
s'est engagé h écouler _ 5 vagons de
reincl tes  du Canada.

Berne 28 avril :
_Eng3©rtanl@ conférence

sur ia surchauffe
BERNE (ATS) . — Le Conseil fédéral

a décidé de convoquer une conférence des
présidents des gouvernements cantonaux
pour traiter la question de l'attitude pra-
tique des pouvoirs publics dans le do-
maine de la politique con jonc tuelle et de
la participation ' des autorités cantonales
et communales aux efforts déployés par
la Confédération. Etant donnée la nature
du problème, le Conseil fédéral a invité
les présidents des gouvernements canto-
naux à se faire accompagner par le chef
du département des finances et le chef
d'un second département particulièrement
intéressé (travaux publics ou économie
publique) . La conférence se tiendra le
28 avril.

* Pliuis de 250 officiers, souis-officiara
et soldats vernis des divers camtonis ro-
mairadis prennent pairt aotaellemant aiu
COOIDS alpin organisé par la division de
montagne 10 dans le iseoteuir du Grand-
Sainit-Benmaird.

* Le Conseil oecuménique des Eglises
tiendra du 28 au 31 mars prochains à
Genève à une réunion consultative in-
officielle avec des spécialistes romains
des questions sociales et missionnaires.
Une deuxième réunion aura lieu à Lau-
sanne du 5 au 10 avril.

La demande en révision du procès
Jaccoud sera-t-elle fondée

sur des arguments scientifiques ?
GENÈVE (ATS). — Aujourd'hui , la

plus haute instance judiciaire du can-
ton, de Genève , la cour de cassation ,
va examiner la demande en revision
du procès Jaccoud.

Rappelons que ce procès s'était dé-
roulé à f in janvier , commencement
février 1960.

La cour de cassation a été formée
dc trois juges : M. Jean Graven , pro-
fesse» à la facilité die 'droit de l'Uni-
versité de Genève, qui présidera ces
audiences, les deux autres juges étant
JIM . Alexandre Berenstein et Georges
Rychner. Les arguments tendant à la
réouverture du procès Jaccoud seront
développ és par deux avocats, Me Ro-
land Steiner, de Genève, et Me H. Mas-
tronardi, de Berne.

C'est le procureur général Jean
Eger, qui répondra .

11 s'agira pour les avocats de l'ex-
hâtonnier de montrer comme le veut
le Code pénal suisse, si des faits nou-
veaux ou des moyens de preuves nou-
veaux , existent qui pourraient justi-
fier la révision dvi procès de li)60.

On peut s'attendre que, parmi les
éléments qui seront invoqués devant
la cour de cassation, les avocats de
l'ancien bâtonnier mettent en cause,
selon ce dernier, la partialité et l'in-
compétence d'un des experts scientifi-
ques genevois lors du procès d'il y a
cinq ans , h savoir le directeur du La-
bora. oiire do police scientif ique de Ge-
nève, M. Pierre Hcffg. On sait que cet
expert ava i t  élé chargé dé plusieurs

* La Société de radio et die télévision
de la Suisse romainide a 'nommé M. Paul
VaUoittO 'ii en qualité de d inecteuir diu
stuid'i'O de Lausanne.

missions avant le procès, et que ses
dépositions avaient été en défaveur de
Jaccoud.

: 1ER
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(COURS DE CLOTURE)
OBLIGATIONS 22 mars 23 mars

3W« Fédéral 1945, déc. 100.10 100.10
31/.1'» Fédéral 1946. avr. 100.— 100.—
3 Vt Fédéral 1949 92.75 92.75 d
2'/i»/o Féd. 1954, mars 92.75 92.75 d
3"'» Fédéral 1955, juin 91.80 d 91.80 d
3% CFF 1938 98.50 98.25

ACTIONS
Cnion Bques Suisses 3205.— 3170.—
Société Bque Suisse 2305.— 2280.—
Crédit Suisse 2600.— 2580.—
Bque Pop. Suisse 1510.— 1510 —
Electro-Watt 1760.— 1730.—
Interhandel 4960.— 4980.—
Motor Columbus 1260.— 1280.—
Indelec 1010.— 1020.—
Italo-Sulsse 263.— 266.—
Réassurances Zurich 2100.— 2100.—
Winterthour Accid. 760.— 765.—
Zurich Assurances 4925.— 4950.—
Saurer 1350.— 1350—
Aluminium Chippls 5770.— 5740.—
Bally , 1520.— 1520.—
Brown Boverl 1850.— 1845.—
Fischer 1505.— 1500.—
Lonza 1898'.— 1875.—
Nestlé porteur 2865.— 2875.—
Nestlé nom. 1925.— 1945.—
Sulzer 2780.— 2775.—
Aluminium Montréal 124.— 122.—
American Tel & Tel 291.— 291.50
Baltimore 162.— 159.—
Canadlan Pacific 269 .— 261.—
Du Pont de Nemours 1031.— 1032.—
Eastman Kodak 665.— 656.—
Ford Motor 233.— 234.—
General Electric 445.— 442.—
General Motors 441.— 442.—
International Nickel 369.— 368.—
Kennecott 433.— 431.—
Montgomery Ward 161.— 163.50
Std OU New-Jersey 342.— 342.—
Dnion Carbide 559.— 564.—
U. States Steel 232 .50 232.—
Italo-Argentlna 14.75 15.25
Philips 182.50 182.—
Royal Dutch Cy 179.— 181.—
Sodec 111.50 112.—
A. E. G. 463.— 462.—
Farbenfabr. Bayer AG 627.— 626.—
Farbw. Hoechst AG 549.— 549.—
Siemens 585.— 586.—

BALE
ACTIONS

Ciba 6700.— 6725.—
Sandoz 6000.— 5950.—
Geigy nom. 5110.— 5000.—
Hoff.-La Roche (bj) 59900.— 59400.—

LAUSANNE
ACTIONS

BC . Vaudoise 1100.— 1100.—
Crédit Fonc Vaudois 840.— 840.—
Rom. d'Electricité 535.— o 525.—
Ateliers contr . Vevey 725.— d 735.—
La. Suisse-Vie 3875.— 3850.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 115.50 115.—
Bque Paris Pays-Bas 276.50 284.50
Charmilles (At .  des) 920.— d 950.—
Physique porteur 555.— 550. 
Sécheron porteur 430.— 430. 
s K F 411.— d 390.—
Oursina 4675.— 4700.— d

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 22 mars 23 mars

Banque Nationale 615.— d 615. d
Crédit Fonc. Neuchât. 640.— d 650.—
La Neuchâteloise as.g. 1300.— 0 1300.— o
Appareillage Gardy 265.— d 270.— d
Câbl. élect. Cortalllod 11800.— d 12100.— o
Câbl. et tréf. Cossonay 4300.— d 4300.— d
Chaux et cim. Suis. r. ,o0.— d 600.— d
Ed. Dubied Si Cie S.A. 3000.— d 3000.— d
Ciment Portland 6000.— o 5700.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1500.— o 1450.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 9000.— d 9000.— d
Tramways Neuchâtel. 550.— d 550.— d
Sté navigation lacs
Ntel - Morat , priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2'/i 1932 95.75 95.50 d
Etat Neuchât. 3'/i 1945 99.90 d 99.90 d
Etat Neuchât. 3'/. 1949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3l/i 1947 94.75 94.50 d
Com. Neuch. 3"/. 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3V. 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3'/i 1947 96.25 d 96.25 d
Fore m Chat. 3'/. 1951 94.75 d 94.75 d
Elec. Neuch. 3°'« 1951 89.— d 89.— d
Tram Neuch. 3'/. 1946 94.— d 94.— cl
Paillard SA. 3'/! 1960 91.— d 91.— d
Suchard Hold 3'/i 1953 95.50 cl 95.50 cl
Tabacs N Ser 31/! 1953 99.75 d 99.75 d

Taux d'escompte Banque nationale 2'/i Vi

Cours «les billets de banque
étrangers

du 23 mars 1965
Achat Vente

France 87.50 90.—
Italie —.6850 —.7050
Allemagne 108.25 110.25
Espagne 7.— 7.30
U. S. A. 4.32 4.37
Angleterre • 12.— 12.25
Belgique 8.60 8.85,
Hollande 119.25 121.75
Autriche 16.65 16.95

Marché libre de l'or
Pièces suisses 41.— 43.50
Pièces françaises 37.75 40.25
Pièces anglaises 42.— 44.—
Pièces américaines 180.— 187.—
Lingots 4900.— 4945.—

Interdiction de survol
sles pays araises

an Zurich - Tel-Aviv
AMMAN (UPI). — Le bureau central

du « boycottage » d'Israël de la Ligue
arabe a décidé, hier , que les avions de
Swissair reliant directement Zurich à
Tel-Aviv ne pourront plus survoler les
pays arabes. Ce boycottage ne s'appli-
que naturellement pas aux avions de
Swissair mis en service sur les lignes
reliant la Suisse aux Etats arabes.

Un film à ne pas revoir:
LA PORTE DE L'ENFER

(Suisse , lundi)
Cannes, avril-mai 195h : Jean Cocteau préside le jury du fest ival  du

f i lm . Il  s'enthousiasme pour le cinéma japonais, parvient à f a ire attribuer
le premier prix à cet « outsider » qui s'intitule LA PORTE DE L'ENFER.
L'Europe occidentale s'enthousiasme à son tour et t découvre -» un cinéma
national qui propose alors près de 500 f i lms  par année. Les critiques
japonais ignorent ce f i l m  qui ne f i gure même pas dans leur palmarès
des dix meilleurs de l'année. Cri unanime chez nous : c'est un chef-
d' œuvre ! La vérité est ailleurs : l'Europe « découvre », se laisse séduire
par l' exotisme qui est peut-être superficiel. Les esthètes admirent les
couleurs. Ceux qui écoutent aiment entendre chanter la langue japonaise.
Bref ,  un beau souvenir, peut-être surfait.

La TV vient de nous proposer ce f i lm  en version doublée (des Japonais
de 1159 qui parlent en français , quelle joie pour l'oreille I )  et — forcé-
ment — en noir et blanc. Plutôt que de suivre la paresse des spectateurs
(qui veulent des versions doublées) ne pourri ez-vous pas , de temps
en temps, oh gens de TV I , les précéder, et offrir des versions originales ?
Il y a des trahisons qui sont des crimes culture ls !

Ml F3GUE , NI RAISIN (France , lundi)
Michèle Arnaud est belle quand elle chante ; sa voix sensuelle et

chaude f a i t  p laisir à l'oreille. Son visage la soutient bien. Productrice , elle
a un talent fou... quand un bon réalisateur s'en occupe : ainsi doit-elle
tout ou presque à Avertij ,  à Koralnik, à Jacques Rozier. Il n'est en e f f e t
que de voir ce qu'elle fa i t  de MUSIC-HALL DE FRANCE, une émission
lamentable de variétés lamentables.

Jacques Rozier, avec ce nouveau NI FIGUE , NI RAISIN , nous donne
le meilleur de cette série. Les specta teurs suisses pourront comparer en
suivant une autre émission mercredi soir. Rozier a commis une seule
erreur : montrer des images qui étaient trop souvent p léonasmes des
paroles. Qu 'importe : un talent comme le sien a su donner une unité ,
un ton g énéral à son œuvre. Joie de courir, de sauter dans la neige ,
joie de f i lmer , de montrer une œuvre , de lui donner son ry thme : espoir
d' en fa ire  une comédie musicale. Et de s'amuser avec la bande sonore ,
le « p lay-back » permettant de donner du talent non seulement aux
chanteurs , mais aussi au fi lm.

MARGUERITE MORENO (France , lundi)
Moni que Chapelle s'adresse à trop de personnes différentes pour

conserver une unité : et Marguerite Moreno disparaît parfois  derrière
ces témoins. Mais qu 'un extrait de f i lm soit montré, que son cousin
paraisse, que sa voix retentisse et le miracle d'une présence retrouvée
s'accomp lit.

Bonne évocation, bon portrait - souvenir ; mais il impose pourtant de
lire ou de relire EMMÈNE-MOI  AU BOUT D U MONDE de Cendrars, ce
que j' ai fa i t  la nuit dernière , pour mieux connaître Moreno.

Freddy LANDRY

!@re!e plaint©
de IMammsd Khidder

Encore les fonds du FLN

On apprend que M. Mohammed Khi-
ddler, anioiem secrétaire général du FLN,
qui viemit die séjourner à Genève grâ ce
à um sauf-conduit — on sait que l'ex-
ilieadier algérien est interdiiit de séjour
en Suisse — a déposé auprès diu Par-
quet du procureur général de Genève
unie mourvalllie plainte, contre imiconou,
pour calomnie et diffamation. C'est lia
secomdfe plainte que dépose M. Moham-
med Kliidldeir.
On croit savoir que la nouvelle plainte
concernerait le fait qu'urne consultation
juridique en rapport avec l'affaire des
millions de la caisse de guerre diu FLN
aurait été jointe au dossier cotmceraiant
l'affaire dies six millions de francs des
orphelins die guerre algéri ens die Djiil-
El-Djadliid.
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Grissom et Young à bord de .'«Incoulable»
ont amerri à 93 km d'un porte-avions

APRlS UN VOL DE PRÈS DE TROIS CENTS MINUTES

CAP KENNEDY (ATS-AFP) . — Les cosmonautes Grissom et Young,
ainsi que nous l'annonçons en première page, ont amerri à 19 h 19 G.M.T.
sains et saufs, à bord de la cabine spatiale « Molly-Brown » (I'Incoulable )
au nord de l'archipel des Bahamas.

Ce sont les appareils de l'Aéro-navale
américaine qui ont aperçu la cabine
« Gemini > flottant dans la mer dos
Antilles. Elle était alors à plus de 93
kilomètres du navire c Intrepid » et ce
sont les hélicoptères du porte-avions
qui sont chargés de récupérer la cabine.

Immédiatement, des hommes-grenouil-
les et des infirmiers-parachutistes onl
été lâchés d'un avion aux abords de la
cabine.

Comme prévu, la mission de Grissom
et Young avait duré quatre heures cin-
quante-deux minutes. Les dirigeants de
la N.A.S.A. se montrent d'autant plus
satisfaits de cette expérience qu'elle a
permis trois manœuvres jamais réali-
sées jusqu 'à présent de modification
des dimensions et du plan de l'orbite
de l'engin spatial.

Mais revenons un peu en arrière pour

dire que c'est à 16 h 45 G.M.T. que les
techniciens de Cap Kennedy avaient
donné à Grissom et Young le « feu
vert » pour une troisième révolution,
les deux cosmonautes ayant terminé
leur deuxième révolution à 17 h 34
G.M.T.

C'est un peu après 18 heures que l'on
devait apprendre que Grissom et Young,
sur l'ordre de la station à terre, avaient
utilisé les rétrofusées de la capsule,
pour tenter de placer celle-ci sur une
nouvelle orbite presque circulaire se
situant à environ 160 km de la terre.

Les rétrofusées ont été mises en
action durant septante-trois secondes
pour réduire la- vitesse de la capsule et
l'obliger à se rapprocher de la terre.

A la suite de cette manœuvre, « Ge-
mini 3 » s'est trouvée placée sur une
nouvelle orbite de 168 km d'apogée et
de 156 km de périgée.

Selon les responsables du projet , il
s'agit là d'une « manœuvre historique ».

Après la mise à feu des rétrofusées,
les cosmonautes ont tenté de remédier
à la zone de silence qui se produit

au moment de la rentrée dans l'at-
mosphère alors que la température
autour du vaisseau atteint 2Û0O degrés
centigrades.

Il semble que cette expérience n'ait
pas complètement réussi. Le poste
de contrôle de cap Kennedy a néan-
moins , entendu des bribes d'émission
provenant du <t Gemini ».

C'est, en effet , la première fois qu'un
vaisseau spatial ayant des cosmonautes
à bord change d'orbite. Les « Vostok >.
et « Voskhod » soviétiques pouvaient
être manœuvres de manière à changer
leur position dans l'espace, mais ils ne
pouvaient pas évoluer de manière à
modifier leur orbite.

Grissom avait fait savoir, au début
du vol, qu'il avait éprouvé quelques dif-

ficultés mineures avec le système de
stabilisation de la capsule, mais , à Cap
Kennedy, on avait immédiatement dé-
claré que le problème n'était pas réel-
lement grave et qu'il devait s'agir sim-
plement d'une défaillance du circuit
électronique envers laquelle les mesu-
res nécessaires seraient prises un peu
plus tard.

Les deux cosmonautes américains
Grissom et Young ont été repêchés et
recueillis à bord d'un hélicoptère à
20 h 08 G.M.T. L'hélicoptère les a ra-
menés! sur le pont du porte^avions.

Auparavant, une équipe de secours
d'hommes-grenouilles s'était approchée
de la capsule et annoncé que les deux
cosmonautes semblaient être en bonne
condition physique.

C'est à 0 h 05 la nuit dernière que notre bélino nous a transmis ce docu-
ment exceptionnel : on voit au premier plan revêtu d'un peignoir frappé
du sigle américain le cosmonaute Grissom. Derrière lui, Young. Ils viennent
d'aborder sur le porte-avions « Intrépide ». A gauche, l'hélicoptère qui les

avait pris à son bord à l'issue de leur amérissage. (Belinos A.P.)

Programme et tendance
de la «VPOD »

LES IDÉES ET LES FAITS

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE]
Cependant, le «droit de codécision»

se situant au-dessus de l'entreprise
(<t Oberbetrieblich ») est une tentative
de planification de l'économie qui ré-
pond exactement à la doctrine mar-
xiste. Nous sommes là en plein étatis-
me, d'autant plus que la VPOD deman-
de « la socialisation des entreprises
privées à caractère de monopole par
le développement des services pu-
blics» — ce qui revient, en somme, à
transformer en « monopole d'Etat » le
secteur de l'approvisionnement en élec-
tricité, celui des transports, celui du
crédit, etc...

C'est une idée qui n'est certes pas
nouvelle et qui n'a pas particulière-
ment réussi dans les pays où elle c
élé appliquée, notamment en Grande-
Bretagne et en France. Les monopoles
d'Etat sont coûteux, lourds à manier el
finalement plus désagréables aux usa-
gers que l'entreprise privée.

En France, par exemple, le « secteui
public » étant perpétuellement en de-
mi-révolte contre l'Etat, les Français
vont à pied plusieurs fois par an parce
que les chemins de fer ou le « métro »
sont en grève. La Régie des automo-
biles Renault est actuellement en gra-
ves difficultés et ne sort certainement
pas des voitures supérieures à celles
des entreprises privées, etc.

La VPOD souhaite visiblement l'af-
faiblissement de l'économie libre et une
socialisation de plus en plus accentuée
par l'étatisme. C'est une conception
qui, dans un sens, se comprend mais
qu'il faut connaître, ne serait-ce que
pour que le peuple suisse puisse faire
un choix.

A. D.

« L'Incoulable »
CAP KENNED Y, (AFP) .  — La

cabine des cosmonautes Virg il Gris-
som et John Young, a été o f f i c ie l -
lement nommée « Gemini 3 ». Il
s'ag it, en e f f e t , du troisième vol
du programme de ce nom, les deux
premiers ayant eu lieu à l'aide
d'habitacles vides.

Officieusement , la cabine en ques-
tion s'appelle « Moll y Brown ». il
s'ag it là d'une allusion à la f o i s
à une comédie musicale et un f i lm
célèbres « The unsinkable Moll y
Brown ». L'incoulable Moll y Brown)
et à la perte de la cabine utilisée
en juillet 1961 par le même Gris-
som.

A cette époque , à l'issue d' un vol
balistique de 15 minutes qui s'était
terminé dans la mer des Caraïbes,
l'eau s'était engouf f rée  dans l'habi-
table par une écoutille et la cabine
avait coulé.

Point final à l'odyssée du «Voskhod:
avec les acclamations de Moscou

Baisers, accolades, ambassadeur américain.

L'avion conduisant à Moscou les deux cosmonautes soviétiques a atterri
hier, peu après midi, à Moscou . Le tapis rouge fut déroulé avant même que
les hélices de l'avion se soient arrêtées de tourner.

Pavel Belyayev, le commandant de bord
du « Voskhod » apparut le premier, suivi
d'Alexei Leonov. Tandis que la foule hur-
lait sa joie, les deux cosmonautes marchè-

rent au pas cadencé, aux accents de la
musique militaire, vers la tribune officiel-
le où avaient pris place MM. Brejnev ,
Kossyguine, Mikoyan et les autres per-
sonnalités.

« J'ai l'honneur... »
Les deux cosmonautes saluèrent, puis

Belyayev commença son rapport :
« J'ai l'honneur de rendre compte que

le vol de « Voskhod 2 » a été accompli
avec succès. L'expérience de l'homme
marchant dans l'espace a été accomplie.
Nous sommes en excellente condition . Nous
sommes prêts pour toute nouvelle mission
qui serait conriée . »

M. Brejnev s'avança le premier pour
étreindre Belyayev. MM. Kossyguine et Mi-
koyan s'approchèrent ensuite pour serrer
les deux cosmonautes dans leurs bras et
les embrasser sur la bouche.¦ Ce fut ensuite les membres des familles
des cosmonautes et leurs camarades de
l'équipe de recherches spatiales qui les en-
tourèrent. On remarquait la présence de
Valentina Terechkova, la première « cos-
monette ». Des enfants vinrent offrir des
bouquets aux cosmonautes, puis ce fut la
présentation aux autres personnalités pré-
sentes.

L'ambassadeur américain, M. Poy Koh-
ler, tint à serrer les mains des deux cos-
monautes, qui passèrent devant la foule
venue de Moscou, s'arrêtent de nombreu-
ses fois pour serrer des mains et recevoir
des bouquets et des baisers.

La réception à l'aéroport terminée, Be-
lyayev et Leonov prirent place dans une
voiture découverte omée de guirlandes de
fleurs.

I_a mm.
«le cosmonautes soviétiques

Le journal Moscou-soir s'élève contre
les assertions des frères Judica-Cordiglia,
astronomes amateurs italiens, selon qui
14 cosmonautes soviétiques auraient péri
au cours de divers vols non annoncés,

Moscou-soir écrit : « La presse capita-
liste jaune avait déjà publié des histoires
sensationnelles au sujet de prétendues
« voix dans le cosmos » et « cercueils tour-
nant autour de la terre ». C'est un pro-
cédé éculé visant à ternir les brillants
exploits de notre pays dans la conquête du
cosmos. »

L'aviation de Saigon
bombarde des objectifs
au Viet-oenn du Nord

Polémiques au sujet des bombes «à gaz »

" SAIGON (ATS-AFP). — Deux vagues de huit chasseurs « Skyraiders » de
l'aviation vietnamienne ont à nouveau bombardé, hier, plusieurs objectifs
vieteongs situés au Viêt-nam du Nord, entre la rivière Ben-Hai et Dong-Hoi.

Le principal objectif vise par l'aviation
vietnamienne au cours du raid était le
poste radar de Ba Binth situé à' 15 ki-
lomètres au nord de la rivière Ben Hai,
marquant la frontière avec le Viêt-nam
du Nord. Le poste radar de Ba Btnh a
été complètement détruit.

Dans leur progression au-dessus de la
route nationale entre Ben Hai et Dong
Hoi, les appareils de l'aviation vietnamien-
ne ont mitraillé de nombreux convois mi-
litaires ennemis, dont certains, selon le
rapport des pilotes, étaient dotés d'ar-
mes lourdes.

Selon le communiqué, les avions sont
arrivés au-dessus de leur objectif « malgré
l'intensité de la riposte de D.C.A. La pre-
mière vague a pu détruire complètement
le poste radar qui a été la proie d'un
violent incendie.

Apres 15 minutes de bombardement
tous les postes de D.C.A. ennemis étaient
réduits au silence.

L'Agence d'information du Viêt-nam
du Nord annonce que le gouvernemeni
d'Hanoï a protesté auprès de la commis-
sion internationale de contrôle contre les
raids aériens exécutés lundi par des avions
américains ct sud vietnamiens au Viet-
nam du Nord.

L'agence précise que les appareils « des
agresseurs américains et de leurs laquais »
ont attaqué les 3, 4 et 5 mars des ha-
meaux situés dans la province de Ben
Tre, au moyen de bombes contenant des
produits chimiques nocifs. Trente person-
nes au moins auraient été tuées. Des subs-
tances empoisonnées de même nature,
ajoute l'agence nord vietnamienne, ont
été lancées en février sur des villages de
la province de Quang-Nan. Plusieurs per-
sonnes ont été prises de malaise, tandis
que les récoltes et la végétation subis-
saient de gros dommages.

Le communiqué ajoute que cinq av_ons
« ennemi » ont été abattus les 21 et 22
mars.

j<«g3S| <__) @ A ___iGemini : premiers instants
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les manœuvres (accélération, ralen-
tissement, changement de direction)
sont opérées au moyen de petites fu-
sées commandées par les cosmonautes.
La rentrée dans l'atmosphère se fait
par là mise à feu successive de quatre
rétrofusées , qui ralentissent progressi-
vement la capsule.lancée sur son orbite
à 28,000 km/h.

L'atterrissage est freiné par de petits
parachutes ' qui s'ouvrent à 15,240 mè-
tres d'altitude, puis par le parachute
principal qui s'ouvre à 3230 mètres.

Voici les principales données de l'opé-
ration « Gemini > (pour être tout à fait
exact , il faudrait dire « Gemini 3 »,
deux essais de la capsule vide ayant
déjà eu lieu avant l'essai « habité ») :

Cosmonautes : Virgil Grissom , com-
mandant de bord, et John Young, co-
pilote.

Plan de vol : trois révolutions autour
du globe, soit environ quatre heures
cinquante-deux minutes ; orbite initiale
de 160 à 240 km de la terre (de 160 a
167 km après une heure trente-trois mi-
nutes de vol et environ 80 km après
quatre heures vingt et une minutes de
vol).

Point d'arrivée : 150 km environ au
nord-est de l'île de Grand-Turk (archi-
pel des Bahamas), dans l'Atlantique.

Expériences à accomplir : effets sur
l'appareil circulatoire de l'état d'apesan-
teur et des radiations ; étude d'un dis-
positif permettant d'éliminer par asper-
sion d'eau l'interruption des liaisons
radio pendant la rentrée dans l'at-
mosphère ; effet de l'état d'apesanteur
sur des tissus vivants simples (oursins).

Bonnes conditions
Le lancement a été réaiBsié dans des

conditions exceptiommellemeinit bonnes ;
le compte à rebo*irs n 'a été iuteinrompu
qu'une seule fois, 35 minutes avant
l'heure, afin die réparer urne légère fuite
détectée sur une canalisation dlalimen-
tation en carburant. Le ciel était dé-
gagé.

Oxygène pur à bord
A bord de « Gemini », les cosmonautes

respirent de l'oxygène pur, alors que
oe gaz ne représente, au niveau de la
mer, que le quart die la composition
de l'atmosphère terrestre.

Les Ainoricaiinis ont choisi cette solu-
tion en prévision des futures missions,
où les cosmonautes devront sortir de
leurs capsules et y rentreir : l'emploi
d'oxygène pur simplifiera le renipiliis-
sage, tandis que le renouvellement d'une
atmosphère « reconstituée » (solution du
« Voskhod 1 • serait plus complexe.

Humphrey assista au départ
Le lancement a eu lieu en présence

du viice-présiidenit des Etats-Unis, Hubert
Huimphrey, tandis que de son bureau
à la Maison-Blanche le président John-

son le -suivait à la télévision.
La fusée s'est élevée dans le ciel

bleu pâle) parsemé de petits nuages
tandis que trois avions a réaction ten-
taient die prendre des clichés en vol
de « Molly Brown » . Grissom, chef pi-
lobe, en contact avec le centre de con-
trôle indiquait très vite que tout allait
bien et on pouvait voir que la fusée
était sur la bonne voie .

Conformément aux plains, le premier
étage de • Titan » se débâchait alors
que Pemgiin avait atteint une vitesse
proche de dix mille kilomètres à l'heu-
re. Le second étage était à son tour
mis à feu pour accélérer la vitesse et
gagner l'orbite.

Itinéraire normal
La cabine spatiale passait ensuite

normalement à proximité de la premiè-
re station de repérage terrestre, située
aux Bermudes, et poursuivait sa route
vers le sud-ouest et la côte d'Afrique
occidentale.

C'est après la fin du premier tour
de la tenre que les pilotes ont fait la
« grande première » die changement d'or-
bite en vol.

Grissom a ensuite commencé la pre-
mière expérience scientifique de la ran-
donnée cosmique. Elle porte sur les
effets de la non-pesanteur sur la fé-
condation des œufs d'oursin, et le dé-
veloppement des embryons.

Petites diff icultés
Au-dessus de la côte de l'Afrique

orientale, il a signalé de légères diffi-
cultés dans le fonctionnement d'un sys-
tème électronique secondaire, comman-
dant les petits moteurs-fusées de con-
trôle des oscillations latérales de la
cabine. A Cap Kennedy la NASA pré-
cise que ces difficultés sont mineures.

le Gaulle préparerait pour la France
il régime dit «de Monarchie élective»

A huit mois de l'élection présidentielle

Vers des éi©sil®ms législatives esafiiôpées ?

La réélection du général De Gaulle , au début de décembre, comme prési-
dent de la République, réélection qui ne fait pas de doute selon les milieux
gaullistes, marquera-t-elle une modification du régime de la Ve République ?

A huit mois du scrutin, les politiciens
et les commentateurs de la presse d'opi-
nion, considérant que la « péripétie » d.es
élections municipales est réglée, s'intéres-
sent à, des rumeurs selon lesquelles le gé-
néral De Gaulle aurait, ces derniers
temps, fait à des familiers certaines con-
fidences sur sa conception du rôle d'un

président de la République élu non plus
par des notables mais directement par le
peuple.

« RÉGNER... »
Ce mode d'élection , voulu par De Gaul-

le, le fait que le général s'est complè-
tement désintéressé d.s la bataille muni-
cipale, un discours du ministre de l'in-
térieur, M. Frey, insistant sur le fait que
le président de la République ne peut
être en même temps chef , ou émanation
d'un parti même majoritaire , et ce qu'on
sait d.es idées du général sur la légitimité
et la souveraineté nationale donnent à,
penser à certains qu'une fois réélu au
suffrage universel direct , le général de
Gaulle qui déj à « gouverne » plus qu'il ne
préside » ne se contentera pas d.e « gou-
verner » mais « régnera ».

Un journaliste M. Jean Ferniot parle
d'une « monarchie élective ». La termino-
logie est évidemment polémique mais, dès
19G2, De Gaulle expliquait déjà sa con-
ception du rôle du président de la Ré-
publique : « Le président, pour pouvoir
maintenir en tout cas, l'action et l'équili-
bre des pouvoirs et mettre en œuvre,
quand il le faut, la souveraineté du peu-
ple, doit détenir en permanence la possi-
bilité de recourir au pays, soit par la voie
du référendum, soit par de nouvelles élec-
tions, soit par l'une ct l'autre à la fois. »

AU-DESSUS DES PARTIS
C'est dans cette éventualité que le gé-

néral De Gaulle a toujours évité d'appa-
raître comme le chef de l'UNR et ré-
pugne à laisser ce mouvement prendre
les allures et la forme d'un parti politique
comme les autres.

Le régime présidentiel « à la française »
que souhaite De Gaulle et qu 'il s'apprê-
terait à appliquer selon certains, dès sa
réélection directe par le peuple ne doit

pas être un régime présidentiel à l'améri-
caine, où le président est le chef et l'éma-
nation d'un parti politique.

Au-dessus du parlement, le chef de
l'Etat doit être aussi au-dessus des partis.

La vraie campagne électorale du géné-
ral De Gaulle consisterait à convaincre
les électeurs du rôle capital que doit jouer
le président dans un état moderne, de la
nécessité de lui donner, par un vot.e mas-
sif , l'autorité nécessaire et à préparer les
Français à un régime ou le choix du chef

Discours Brejnev
[SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

» La soldatesque américaine soumet
à des bombordements barbares la
R.D.V., accomplit des raids de bandits
contre le Laos et le Cambodge, a pour-
suivi M. Brejnev. Les flammes de la
guerre attisées par les impérialistes des

Etats-Unis au Viêt-nam menacent éga-
lement de se propager sur d'autres
régions et constituent un danger pour
la paix générale. »

Dams la partie de son discours con-
sacrée à la situation en Europe, M.
Brejnev a dénoncé « l'activité des bonzes
agresseurs de l'OTAN, qui veulent ap-
paremment commémorer le 20me anni-
versaire de l'écrasement de l'Allema-
gne nazie à leur façon, déblayer la
route qui mène à l'arme atomique de-
vant les revanchards allemands » . € La
tentative provocatrice des milieux di-
rigeants de Bonn , faite pour abolir la
responsabilité des criminels nazis, sert
également les ennemis de la paix. »

En ce qui concerne « l'unité du mou-
vement communiste international » et
« la politique de coexistence pacifique
du parti communiste de l'URSS et du
gouvernement soviétique », M. Brejnev
a dit : « Les représentants des 19 partis
communistes et ouvriers qui viennent
de prendre part à la récente rencon-
tre consultative à Moscou, ont exprime-
la volonté de leurs partis pour la
cohésion de tous les communistes.

Ait Ahmed et ses partisans
devant le tribunal d'Alger

ALGEB, (UPI). — Poursuivis pour leur partici pation à la contre-
révolution, Ait Ahmed et ses amis ont été entendus hier matin au tribunal
de grande instance d'Alger par le procureur près de la Cour criminelle
révolutionnaire.

« D'autre part, écrit l'APS, la pour-
suite judiciaire sera engagée à l'en-
contre des contre-révolutionnaires sui-
vants qui seront jugés par contumace
ct notamment : Khidder , Boudiaf ,
Lahchemi , Bentoumik Abdelkader, Sli-

mane dit colonel Sadck, et Hocine. »

Rappelons que Ait Ahmed , leader
du FFS (Front des forces socialistes)
avait été arrêté en octobre dernier en
Kab 3'lie.

La sœur de Bebawi peu tendre
pour Claire «grossière et nerveuse »

Nouvelle audience aux assises de Rome

ROME, (UPI). — Au procès Bebawi, qui a repris devant la cour d'assises
de Rome, est venu témoigner M. Giorgio Fischer, qui s'était lié d'amitié avec
Farouk Chourbagi dans les quelques mois qui précédèrent la mort de ce
dernier.

M. Fischer a relaté comment, le 16
janvier 1964 — c'est-à-dire deux jours
avant le meurtre de Farouk — il
s'était rendu dans l'appartement de
ce dernier en compagnie d'une jeune
femme, Angela Freddi, pour une ré-
ception d'adieu : Farouk devait en
effet partir pour le Congo.

Le dernier .témoin de la journée
est la soeur de Youssef Bebawi, Narguis,
qui raconte que son frère et sa femme
lui avaient paru en froid lors de sa
visite à Lausanne en septembre 1963.
Elle dit que Claire Bebawi se montrait
« grossière et nerveuse » à l'égard de

sa mère et de ses enfants. « Elle était
très mauvaise avec ses enfants , pour-
suit-elle. Elle ne pouvait pas suppor-
ter de les avoir autour d'elle ou de
les entendre faire le moindre bruit. »

« Claire parlait beaucoup du com-
portement indigne de certaines fem-
mes mariées de sa connaissance. »

Le président : « Que disait-elle ? »
Le témoin : « Elle me parlait de

la conduite de certaines femmes qui
avaient des amants et qui leur cou-
raient après alors même qu'elles se
voyaient traitées par eux comme de
vieilles pantoufles. »

AB^ !__.
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l'entente
Kiipp l' Ii'RSS

PARIS (ATS-AFP). — « La politique
de votre gouvernement et celle du gou-
vernement français comiporbent aujour-
d'hui une zone communie et grandissan-
te, d'entente et de coopération », a dé-
claré le général De Gaulle au coaur s
d'un déjeuner qu'il offrait en l'honneur
de M. Vinogradov, ambassadeurr clic
rUmion .soviétique à Paris qui quitte
son poste.

Dams sa réponse, l'ambassadeur so-
viétique a notamment déclaré : « Les
faits témoignent que les intérêts natio-
naux de nos deux grandes puissances
euiropéennies ne se heurtent nulle pairt.
La coopération ombre nos pays requiert
des fouîmes plus concrètes dans de dif-
férents domaines économique, culturel
et scientifique ».

Kossyguine
n'irait pus
à Londres

LONDRES, (UPI). — La visite proje-
tée du Premier soviétique, M. Kossygui-
ne, à Londres serait ajournée « sine die ».
C'est du moins le « Daily express » qui
l'écrit hier matin.

Dans son éditorial le journal dit que
Whitehall en a décidé ainsi à la suite des
entretiens que M. Gromyko a eus la se-
maine dernière avec M. Wilson. Le jour-
nal ajoute que M. Gromyko a souligné
que M. Kossyguine ne veut surtout pas
se montrer impoli en rejetant l'invitation.
Néanmoins aurait-il dit, M. Kossyguine
ne peut se 'permettre de courir le ris-
que de compromettre sa position, en rai-
son de la tension actuelle dans le monde
communiste, en se rendant dans un pays
capitaliste.

de l'Etat domine tous les autres, parce
que ses pouvoirs et sa tâche dominent
toutes les autres formes de la repré-
sentation nationale.

Le général De Gaulle, peu après sa
réélection à la présidence dc la Républi-
que, pourrait, certains le croient, être
tenté de provoquer des élections législa-
tives anticipées (elles sont prévues pour
1967) afin que les électeurs mettent défi-
nitivement et spectaculairement leur choix
« législatif » d'iiccord aveo leur choix

« présidentiel ».

Le revêtement de sol le plus moderne,
insensible aux talons aiguilles, insonore,
se pose en une seule pièce sur ancien
carrelage, plancher ou chape en ciment.
Convient pour sol industriel, commercial
et appartement. Devis sans engagement.

A. GLOOR, Entreprise de parquet et sol
plastique, Yverdon. Tél. (024) 2 18 42.
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