
RANGER 9¦

LE CRATERE ALPHONSE
(88 km DE DIAMÈTRE)
A LIVRÉ SES SECRETS
AUX CAMÉRAS

PASADENA, Californie (UPI). — « Ranger IX» s'est écrasé sur la lune à 15 h 08 (heure
de Paris), après avoir transmis les premières images télévisées de la surface lunaire « en direct »

sur les petits écrans des téléspectateurs américains.
Durant vingt minutes, on put voir

les extraordinaires images de la sur-
face lunaire se rapprochant de plus
en plus rapidement jusqu'à l'écrase-
ment final. Les spectateurs avaient
vraiment l'impression de voir les
images leur « sauter à la figure ».

Dans les secondes qui précédèrent
l'impact, on put distinguer de nombreux

petits cratères — jamais vus aupara-
vant — au pied du grand cratère
Alphonse (88 km de diamètre).

Les premières images avaient couvert
une superficie d'environ 1300 kilomètres
carrés. On distinguait nettement les
cratères Ptolémée (136 km de diamè-
tre) et Alpetragius (104 km de dia-
mètre).

L'expérience est donc un succès com-
plet , « une réussite d'un bout h l'au-
tre », comme disait un technicien du
« Jet Propulsion Laboratory ».

Double réussite puisque l'audacieuse
« première publique » du film de la
lune s'est déroulée selon les prévisions
et que « Ranger IX » a accompli rigou-
reusement sa mission.

Lé vol de « Ranger IX » enrichit cle
5000 à 6000 clichés le vaste album amé-
ricain de photographies prises « via sa-
tellites » .

Les deux précédents «Ranger» avaient
foTirni plus de 11,000 images de la sur-
face lunaire.

-
Des volcans ?

Toutefois , pour s'assurer que le « Ran-
ger IX » photographierait et frapperait
de plein fouet son objectif , le cratère
Alphonse, les savants du « Jet Propul -
sion Laboratory » cle Pasadcna avaient
déclenché par télécommande mardi ma-
tin , pendant quelques secondes, de mi-
nuscules fusées latérales.

(Lire la cuite en dépêches)

Voici comment est apparue la
les photographies transmises
altitude de 112 kilomètres, 50
ne s'écrase sur le sol lunaire

surface de la lune d'après
par « Ranger 9 » à une

secondes avant que l'engin
On distingue à droite le

bord du cratère « Alphonse », à l'intérieur duquel on
aperçoit des petits cratères qui ont, les plus grands,
environ un kilomètre de diamètre. On remarque également

de longues failles. . . (Belino AP)

m is s io n ^
lunaire

accomplie
. i ¦ j i i , . - . - _ J

A l'étape suivante !
Notre collaborateur scientifique

nous donne les renseignements
suivants : .- , . , •

Le raid réussi de « Ranger 9 »
démontre que le problème du lan-
cement d'un engin muni des camé-
ras automatiques , de son guidage
et de son fonctionnement est résolu.
On doit admettre qu'il l'est autant
par les Russes que par les Amé-
ricains. Les précédents raids de
« Ranger 7 », paruenii à la lune
le 31 juillet 196i, et de «Ranger

S »  (20 février 1965), ont procuré
environ 11,000 photographiés. Mais
celles-ci n'ont pas donné une ré-
ponse sur la nature du sol lunaire
et sur la possibilité pour un hom-
me d'y pouvoir marcher. Il sera
intéressant de savoir si les p hoto-
grap hies prises hier par « Ranger
9 » nous apportent de nouveaux
renseignements.

L'étape suivante de la recherche
consistera à envoyer sur la lune
un engin , qui puisse se poser sur

le sol et faire des prélèvements de
matière. Ceux-ci seraient analysés
par des instruments automatiques
èt-ies indications transmises aux
stations terrestres.
" le. choix 'Su cirque « A l p honse »

par les savants américains s'ex-
p lique par l'observation en 1958
de nuages qui pourraient provenir
dj éruptions volcaniques. On verra
sï « Ranger 9 » confirme cette
hypothèse.

Ajoutons qu 'avec de bonnes ju-
melles on peut facilement repérer
le cirque «Alphonse » sur le disque
lunaire. Il se trouve peu au-dessous
et à gauche du centre. L'Atlas de
la lune, de Callatay, est à conseil-
ler aux amateurs d'astronomie.

Et ça tanguait...
ça tanguait...

LA HA YE (ATS-AFP). —
L'équipage du caboteur allemand
« Karl-Lehnkering » a demandé
hier matin l'aide de la marine
royale néerlandaise parce que le
cap itaine était ...ivre.

L'équipage , estimant que le ca-
p itaine conduisait le bateau à sa
perte, l'avait enfermé dans sa ca-
bine. Mais , le cap itaine avait re-
fusé  de passer le commandement
à son second et, les marins, plu-
tôt que de risquer d'être p lus
tard accusés de mutinerie , pré-
férèrent  appeler an secours.

Le croiseur néerlandais « De-
Zeven-Provincien », qui se trou-
vait à proximité dn caboteur,
près du bateau-phare de Texel,
envoya une chaloupe avec un of -
f ic ier  et quel ques marins armés
à bord du « Karl-Lehnkering ».

GRISSOM ET YOUNG: HÉROS LUNDI
D'UNE PARADE À LA NEW-YORKAISE

Cette photo qui a l'air d'avodir été prise en dehors du temps est la phase
finale — moins une — de l'opération Gemini. Sur la caipsiule, désormais
attachée au porte-avions par des câbles, sont montés des hommes-
grenouilles. La scène ®e paisse, rappel'omis-le, daims l'Atliainitiqiuie au large
diu cap du « girand tuirc » des îles Bahamas. L'instant d'après la caipsule
sera hissée siuir le pont du naivire souis l'oeil des caméi-ais. Notre colla-
borateur Lucien Nôret explique en page 14, ce qu'est < le oaïuohernair

dies oosmoniaïuites » . (Belino AP)

C'EST
L 'ARCHE

DE NOÉ
POUR

GRAND
ÉCRAN

Le cinéaste américain John Huston
qui ne doute de rien, travaille actuelle-
ment au film le plus important de
tous les temps et on le comprend ai-
sément rien qu'à son titre « La Bible » .
En tout cas, si vou s avez la chance, le
beau temps aidant, d'aller vous pro-
mener ces jours-ci aux environs de
Rome vou s pourrez voir cet esquif qui
dans l'esprit du réalisateur représente...
l'arche de Noé. Ajoutons qu'à tout Sei-
gneur, tout honneur , c'est John Huston
lui-même, qui tiendra le rôle de Noé.

(Belino AP)

JANE FONDA : AH OUI, CACHEZ CE SEIN..
NEW-YORK (UPI) . — Le directeur du « Théâtre de mille », à New-York,

y regardera désormais à deux fois avant de choisir l'affiche annonçant son
spectacle.

Pour présenter le film « La Ronde », de Vadim, on avait choisi une photo
de Jane Fonda, très dévêtue. L'actrice s'étant offusquée de voir ses charmes
exposés à l'admiration du public sur une affiche géante, on s'était hâté de
jeter, en peinture, un voile pudique sur l'essentiel de ses appâts.

Mais Jane Fonda ne se satisfit point de cette retouche.
Il en coûtera 2000 dollars (environ 9000 fr.) à la direction pour faire

repeindre une nouvelle version de l'affiche... Ce qui ne serait rien si cette
même direction n'était pas sous le coup d'une action en dommages et inté-
rêts de 15 millions de francs Intentée contre elle par Jane Fonda 1

La Thaïlande
en danger
à son tour

LES IDÉES ET LES FAITS

ALORS que le conflit sud-vietnamien
prend sans cesse une expansion
plus grave, un nouveau foyer de

troubles vient d'être allumé en Asie
du Sud-Est. Il s'agit de la Thaïlande,
où a été créé clandestinement, le 1er
novembre 1964, un « Front patriotique
thaïlandais » qui ressemble comme un
frère au « Front national de libération
du Viêt-nam du Sud » (communiste).

En fait, ce sont les dirigeants du
parti communiste thaïlandais, interdit
depuis 1952, réfugiés actuellement en
Chine populaire qui, sur l'ordre de
Pékin, ont constitué ce « Front patrioti-
que thaïlandais » qui a pour objectif
de débarrasser le pays de l'impéria-
lisme américain et de renverser le
gouvernement traître et despotique »,
de Bangkok.

Jusqu'à présent, les communistes thaï-
landais s'étaient surtout manifestés par
leur action de propagande fa ite à Ra-
dio-Pékin et destinée à la colonie chi-
noise en Thaïlande, forte de trois
millions de personnes. De temps à
autre, on signalait également quelques
actions de guérillas dans les régions
montagneuses du nord-est.

Avec l'apparition du Front patrio-
tique thaïlandais, la situation risque
de se détériorer rapidement. Des actions
à caractère subversif ont été déjà
signalées dans les provinces septen-
trionales de la Thaïlande, séparées seu-
lement par le Mékong des zones con-
trôlées au Laos par les communistes du
Pathet-Lao.

C'est d'ailleurs dans le nord du
Laos que le « Front » a installé un
poste d'émission, intitulé La Voix du
Peuple ». Dans une émission faite par
les « combattants », fut exposé le pro-
gramme en six points du « Front »
qui précisait notamment qu'il fallait
lutter « pour renverser le gouverne-
ment dictatorial et fasciste, subordonné
à l'impérialisme américain et établir
un gouvernement de patriotes et de
démocrates et sauvegarder les droits
du peuple à la démocratie et à la
liberté ».

Insistant sur l'« unité d'action »
l'émission communiste thaïlandaise se
teminait par ces mots : «Si le peuple
s'unît en une force puissante, s'il est
déterminé à mener une lutte résolue
contre l'ennemi, aucune force, aucun
ennemi ne pourra la vaincre. Et l'enne-
mi sera écrasé, en fin de compte, par
le peuple uni. »

Tout porte à craindre que, dans les
prochains mois, l'action communiste en
Thaïlande ne fera que s'étendre.

I. P. S.

PASADENA (UPI). — n
« Ranger 9 » s'approche à U
9500 km/h de la lune, la jj]manœuvre de rectification H
de la trajectoire, nécessai- rj
re pour placer les six ca- Q
méras de télévision de l'en- [J
gin dans les meilleures S
conditions possibles, avait Q
été opérée à 14 h 03 (heu- 0re de Paris) par Radio- n
Commande, c'est-à-dire un ?
peu moins d'une heure n
avant l'impact. H

L'art de mettre °

ses «lunettes »

COUVRE- FEU A CASABLANCA
DÉCIDE LE ROI HASSAN II

Après de violentes manifestations estudiantines

RABAT NE RÉPOND PLUS AU TÉLÉPHONE

CASABLANCA, (UPI). - A la suite des
violentes manifestations d'écoliers et lycéens
mardi après-midi en particulier dans les
rues de Casablanca où des actes de van-
dalisme ont été commis, un conseil die
cabinet extraordinaire s'est tenu à Rabat.

Le communiqué suivant a été publié à
l'issue de ce conseil :

« Après avoir constaté que la grève
illégale déclenchée par les élèves des lycées
et collèges de , Casablanca a débordé le
cadre d'une prise de position des élèves
à l'égard 'd'une décision gouvernementale
pour dégénérer en de violentes manifesta-
tions et actes de sabotage, de vandalisme
et d'agressions auxquelles ils ont été poussés
par des éléments subversifs, et des fauteurs
de troubles et de désordre :

En vue de maintenir l'ordre et la sécurité
des citoyens, le gouvernement a décidé de
faire face à la situation avec la fermeté
qu'exigent les événements et décide : le
couvre-feu à Casablanca à partir de 21
heures jusqu'à six heures du matin ; l'in-
terdiction des rassemblements et des manifes-
tations ; le jugement immédiat des meneurs. >

Dans toute la ville, et en particulier autour
des quartiers marocains de la nouvelle
Médina de nombreux gardes casqués et
armés sont en surveillance.

AGGRAVATION
Hier matin, on apprenait de Paris que

toutes les communications téléphoniques et
télégraphiques avec Rabat étaient inter-
rompues.



Montagnes
Réunie hier à la Vue-des-Alpes

La Société faîtière pour
Sa protection du patrimoine

naturel neuchâtelois
a précisé son programme

d'action
La Société faîtière pour la protection

du patrimoine naturel neuchâtelois s'est
réunie hier après-midi à lai Vue-des-
Alpes. Après avoir rappelé les princi-
paux buts cle son action , la société a
abordé le problème posé par l'indus-
trialisation de l'Entre-deux-Lacs. A ce
sujet , elle précise qu'il ne serait guère
raisonnable de s'opposer au projet puis-
qu'il est déjà en voie de réalisation.
Elle déplore cependant que tous les
aspects de cette affaire n'aient pas été
publiquement exposés dès le début à
l'opinion publique et insiste pour que
toutes les précautions, même les plus
onéreuses, soient prises dans la* lutte
contre la pollution. Elle demande que
le cahier des charges imposé aux en-
treprises soit publié, ainsi que le rap-
port des experts et, le cas échéant,
qu'une expertise neutre soit faite,
comme cala s'est .fait à Saint-Gall.
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Le motocycliste est blessé
Un accident s'est produit hier vers

15 h 20 à l'intersection du chemin de
Pierre-à-Mazel et de la rue de la Ma-
ladière. Une voiture, conduite par M.
C. B., a coupé la route à un scooter
que pilotait M. Dominique Pinesi, 18
ans. Projeté sur la chaussée, le moto-
cycliste fut relevé souffrant d'une com-
motion, de plaies au visage et aux
mains, et transporté à l'hôpital Pour-
talès. Constats par la gendarmerie.

Un scooter renversé
par une voiture

LA VIE POLITIQUÊ
A la veille

^des élections cantonales

Le Grand conseil
met les bouchées doubles
Comme nous l'avons annoncé, le

Grand conseil se réunira lundi 29
mars pour une session extraordinaire
d'un jour, afin de discuter plusieurs
rapports du Conseil d'Etat , dont les
plus importants sont ceux concernant
la protection des crêtes du Jura et
le développement de l'université.

Le parlement neuchâtelois siégera
cle nouveau les 12 et 13 avril , pour
discuter la gestion et les comp-
te.* de l'exercice 10(U , les deman-
de;*, de na tu ra l i s a t i on  et diverses de-
mandes en grâce. Il devra prendre
acte des rapports du Conseil d'Etat
sur la quadruple votation populaire
dès 27 et 28 février derniers et se
prononcer sur un projet de décret
concernant la conclusion d'un emprunt
destiné à la conversion et au rem-
boursement de l'emprunt 3 % % de
1945 de 22 millions de francs.

I Val-de-Travers^
LES VERRIÈRES

y si ouvrier agricole
fait um chute
dans l'escalier

(sp) Ouvrier agricole dans une ferme
des Cernets, M. Gottfried Stalder a fait
une chute dans l'escalier. Souffrant
d'une forte commotion cérébrale, le
blessé a été transporté à l'hôpital de
Fleurier.

yjgnpbJeMMM
Près de l'échangeur

de circulation d'Areuse
Une automobile emboutit

l'arrière d'un autre véhicule
Une voiture portant plaques gene-

voises, conduite par un ressortissant
de Koweit domicilié à Genève, circulait
hier, à 12 h 15, sur la Nationale 5,
en direction de Boudry. A Areuse,
le conducteur qui voulait se rendre
à Cortaillod s'est mis en ordre de
présélection sur la gauche pour em-
prunter l'échangeur de circulation.
Mais il s'aperçut alors qu 'il devait
Easser sous le pont avant de pouvoir

ifurquer. Revenant sur sa droite, il
s'arrêta brusquement pour se repérer.
C'est alors qu'un automobiliste de
Cortaillod venant aussi de Neuchâtel ,
M. S., se trouva tout à coup près cle
la voiture genevoise, ne put éviter
la colision et emboutit l'arrière de
l'autre véhicule. L'accident ne fit heu-
reusefnent pas de blessé. En revanche,
les dégâts s'élèvent à plus de deux
mille francs. " '

Les exportations
de montres en février

BERNE (ATS). — En février, l'indus-
trie horlogère suisse a exporté 3,932,200
montres valant 123,4 millions de francs,
contre 3,293,700 pièces valant 100 mil-
lion s en janvier et 3,886,200 pièces va-
lant 118,2 millions de francs en fé-
vrier 1964.
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NEUCHATEL
Salle des conférences : 20 h 30, Concert

par l'ensemble Casagrande.
Aula de l'université : 20 h 30, Florence

et la Toscane par Tristan Davernis.
Grand auditoire des Terreaux : 20 h 15,

Conférence du colonel Guillaume.
Théâtre : 20 h 30, Le Déluge.
Musée d'art et d'histoire : 20 h 30, con-

férence de Roger Vioimet.
CINÉMAS

Apollo : 15 h et 20 h 30, Le Piment de
la vie.

Palace-: 15 h et 20 h 30, Nick Carter va
tout casser.

Arcades : 15 h et 20 h 30, La Chasse à
l'homme.

Rex : 20 h 30, Tarzan chez les coupeurs
de têtes.

Studio : 14 h 45 et 20 h, Les Misérables.
Bio : 20 h 30,Tunnel 28. _
Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : F.

Tripet, Seyon.
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le
poste de police indique le pharmacien
à disposition.
En cas . d'absence de votre médecin,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17.

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

Trafic de Femmes.
Colisée (Couvet), 20 h 30 : Le reviens
de l'Enfer.

Pharmacies de service. — Schelling
(Fleurier) et Bourquin (Couvet)
Permanence médicale et dentaire. —
Votre médecin habituel.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 24 mars.
Température : moyenne : 6,4 ; min. : 5,5 ;
max. : 8,9. Baromètre : moyenne : 716,0.
Beau tombée : 27,1 mm. Vent dominant :
direction : ouest, sud-ouest. ; force : mo-
déré. Etat du ciel : couvert, pluie.

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes, Valais et Grisons : ciel tout
d'abord très nuageux à couvert et
encore des averses. Puis diminution
de la nébulosité , surtout sur le plateau
et en Valais ; enfin temps assez en-
soleillé. En p laine , températures com-'
prises entre 10 et 15 degrés l'après-
midi .  Vent d'ouest à nord-ouest , fort
en montagne. Tendance à la bise dans
l'ouest du plateau.

Sud des Al pes : ciel en général peu
nuageux. En plaine, températures com-
prises entre 15 et 20 degrés l'après-
midi. Vents du nord-ouest en altitude.

Soleil : lever 6 h 20, coucher 18 h 45

Lune : lever 2 h 36, coucher 10 h SI

COMMUNIQUÉS
Société des accordéonistes
des Geneveys-sntr-Coffraiie

La Société des accordéonistes des Ge-
neveys-sur-Coffrane donnera son concert
annuel le samedi 27 mars à la Grande
salle de l'hôtel des Communes . Sous la
direction de M. G. Mentha , un pro-
gramme de choix a été mis au point.
D'autre part , les Dominos (anciens Com-
pagnons du Roc) se produiront au cours
de la soirée. Le bal sera conduit par
l'excellent et sympathique orchestre Ma-
rio (quatre musiciens). Une belle soirée
à ne pas manquer.

EM dvîB de IsisMfd
NAISSANCES. — 22 mars. Tlssot, Pa-

trick-Olivier, fils de Louis-Francis, em-
ployé de commerce à Neuchâtel, et d'Er-
na, née Schlàfli. 23. Finger, Michel, fils
d'Erhard, employé de commerce à Neu-
châtel, et d'Alice, née Schenk ; Martinez,
Enrique, fils, de Francisco, menuisier à
Corcelles, et d'Encarnacion, née Molina ;
Richard, Laurent, fils de Jean-Francis,
ébéniste à Neuchâtel, et de Jacqueline-
Gabrielle, née Panchaud ; Gauchat, Pa-
trick-Flavien, fils de Gilbert-Théophile,
agriculteur à Lignières, et de Martha, née
Wilhelm ; Collaud, Alain-Emile, fils de
Maurice-Georges, magasinier à Neuchâtel ,
et de Juliette, née Tercier ; Schenk, An-
dré, fils de Samuel, mécanicien à Peseux,
et de Liselotte, née Hirschi. 24. Marcone,
Carla-Lina, fille d'Angelo, maçon à Neu
châtel, et de Francesca, née Dell Gallo.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 23
mars. Markianos, Constantin, médecin à
Neuchâtel, en séjour à Lausanne, et
Wenneille, Marie-Louise à Saint-Aubin-
Sauges ; Willemin, Célestin-Paul, aide-
chauffeur, et Pizzetti, Alduina-Marta, les
deux à Neuchâtel. 24. Trento, Guiseppe,
électricien à Neuchâtel, et Gentile, Anna-
Marisa, à Peseux ; Martin, Marcel-Ar-
mand, libraire, et Dumont, Michelle-Ro-
selyne, les deux à Lausanne ; Stuber,
Hans Ulrich, étudiant à Kôniz, et Hugi,
Francine-Ginette, à Berne. !

DÉCÈS. — 22 mars. Monnier, Berthe-
Alice, née en 1887, journalière à Peseux,
célibataire. 23. Stauffer, Charles, né en
1897, gypseur-peintre à Neuch&tel, veuf
de Julie-Esther, née Reinhardt ; 'Oppliger,
née Castellani, Susanne-Eglantinè, née en
1905, épouse de Georges-Paul, mécanicien
à Neuchâtel.

Une séance, convoquée pan* le Conseil
d'Etat, a réuni avamit-hier des représen-
tants du gouvernement cantonal, du
Conseil communal de Neuchâtel et de
la Société de navigation des laos de
Neuchâtel et Morat, qui ont discuté le
problème du rachait de la Société de
navigation sua- l'Aar (Neuchâtel-Soleu-
re). Il a été principalement question du
plan financier, lequel nie pourra être
établi que lorsque toutes les données
concernant l'exploitation de la ligne
Neuchâtel-Soleure et la durée de con-
cesion auront été réunies, n y a en
tous cas concordances de vues en ce
qui concerne le maintien à Neuchâtel
de la Société de navigation sur l'Aar.

L'article que nous avons publié ven-
dredi à ce sujet reflétait le poimit de
vue de ceux qui désirent faire .surgir
au plus tôt unie décision. Il convient ce-
pendant de préciser que les pouvoirs
publics ont été saisis du problème pluis
tardivement que nous le laissions en-
tendre. En fait, le Conseil communal
de Neuchâtel n'a été alierté çruVn dé-
cembre dernier. Il est légitime que tant
l'Etat que la Ville de Neuchâtel se
préoccu,penit du problème financier,
alors qu'avec las cantons riverains de
notre lac ils subviennent déjà aux dé-
ficits de la Société de navigation. Cet
examen ne peut se faire de façon pré-
cipitée. Notons que l'Office fédéral des
tiranispoTtis a aussi son mot à dire dans
l'affaire.

La pesta du rachat
de la Société de navigation

sur l'Aar

Voiture contre motocycle
Hier, à 18 h 10, un automobiliste

de Peseux, M. A. D., circulait rue
des Draizes, direction est-ouest. Arrivé
au carrefour des rues Draizes-Carrels,
il a bifurqué à droite en voulant
emprunter les Carrels. En faisant cette
manœuvre, son véhicule a heurté le
motocycle léger de M. J. T., domicilié
à Cormondrèche, qui circulait en di-
rection de Peseux. Dégâts matériels
aux deux machines.

Hier, à 11 heures, un train routier
soleurois arrivant de Saint-Biaise, rou-
lait sur la RN 5 en direction de
Neuchâtel. A la hauteur de la rue
de Monruz, une voiture chaux-de-
fonnière s'engagea imprudemment sur
la route des Gouttes-d'Or. Pour éviter
la collision, le chauffeur du poids
lourd donna un brusque coup de frein
et la remorque à quatre roues con-
tenant des marchandises se renversa.
Les véhicules ne se sont pas heurtés,
mais la remorque du poids lourd est
hors d'usage et de la marchandise
a été perdue.

La remorque
d'un poids lourd se renverse

LIGNIÈRES

Une automobile, de marque « VW »,
de couleur bleue, plaques « NE 16367 »,
a été volée, hier, vers minuit, dans le
village de Lignières. Enquête de la
police de sûreté..

Voiture volée

LES PONTS-DE-MARTEL

A la isiuite" de la décision du ¦Conseil
général d'adopter, le 3 mars dernier,
le nouveau bairême d'impôt, un groupe
de Citoyens avait lancé un référendum
diams les délais prescrits. Malheuireuse-
menit pour les intéressés, le Conseil
cotmimaimal, dams sa séance dm .24 mains,
¦l'a déeiairé i-irecevaMe en raison d'uni
vice de forme fondamental , à savoir la
non-aipplicatioTii de l'article 122 cle l'a
loi suir l'exercice des droits politiques
ainsi libellé : «L'article 121 doit être
transcrit d'urne manière apparente en
tête de chaiouiue des 'listes saur lesquelles
sont recueillies les siginaituires sous pei-
nte de Diuililité de la demand e d'initia-
tive ».

Un référendum
est déclaré irrecevable

UN TAXI ? Alors... ,

taxi-phone
jour et nuit

ROTONBE
Aujourd'hui de 14 à 22 heures

MUSÉE DES MACHINES
A COUDRE

Démonstration de la nouvelle
BERNINA RECORD

Entrée libre

JEAN-CHARLES
l'auteur de la Poire aux Cancres

sera l'hôte, aujourd'hui dès 15 h, de la

LIBRAIRIE ^&tf|fU>nd

5, rue Saint-Honoré à Neuchâltel

AUBERGE DE HAUTERIVE
Ce soir, à 20 h 15

Assemblée de district
1. Désignation des candidats au Grand

conseil.
2. Exposé de M. Gaston Clottu, conseil-

ler d'Etat.
Association démocratique libérale

du district de Neuchâtel

Groupe des mères des Valangines
Ce soir, à 20 h 15

Mme J.-S. JAVET :
La femme dans les pays musulmans

La Société neuchâteloise
tle géographie

recommande à ses membres
la conférence-film de M. Roger Vionnet

" FOUILLES LACUSTRES
jeudi soir , à 20 h 30, au Musée d'histoire

Entrée libre

Aula cle l'université
Ce soir à 20 h 30

Tristan Davernis
présentera :

FLjfflEHCE et la TOSCANE

M T H É Â T R E
%TJ Jeudi, à 20 h 30

LE DÉLUGE
Une farce d'Ugo Bettl

AGENCE STRUBIN, tél. 5 44 66

Conférence aras»
in colonel Guillaume
de Paris ces 0ir, 2oh i 5

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

p̂Â/ai^cwice^
Monsieur et Madame 9

Georges MEISTER-JORNOD et Domi- 1
nique ont la joie d'annoncer la nais- |
sance de leur, fille et sœur

Pascale-Sylvian e
Clinique Sainte-Anne Suchiez 20
Fribourg Neuchâtel

Monsieur et Madame
Roger SCHURCH et leurs fils Alain
et Laurent ont la joie d'annoncer la
naissance de

André
, 24 mars 1965

Maternité Avenue du ler-Mars 33
Neuchâtel

Monsieur et Madame
Francis LAMBERT-STUDER, ainsi
que Pierre-Yves, ont la joie d'annoncer
la naissance de

Béatrice
24 mars 1965

Landeyeux Abbaye 34
Neuchâtel
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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 ;

Monsieur et Madame Alfred Durini
et leurs enfants, à Peseux et au Tessin ;

les familles Rossinelli et Risoli, à
Neuchâtel et Peseux,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire pair t
dm décès de

Madame Georges OPPLIGER
née Suzanne CASTELLANI

leur chère épouse, helle^sceuir, nièce,
cousine et amie, enlevée a leur tendre
affection , après de cruelles souffrances
supportées avec un bel exempl e de
cou rage et de résignation, munie des
saints sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 23 mars 1965.
Dieu, le chemin que tu m'as

tracé, je l'ai suivi jusqu'au bout.
L'incinération, sains suite, auira lieu

jeudi 25 mars.
Service funèbre au crématoire, à 14

heures.
Messe de requiem en l'église catho-

lique, à 10 heures.
Domicile mortuaire : rue des Mou-

lins 31.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

\ France |||||| |

Méprise tragique
dans le Doubs ;..,"

(c) M. Charles GeneVoix , 86 ans, de
Velesmes-Essarts (Doubs), avait le
rhume. Il avala une cuillère à soup e
d'un médicament qu'il avait pris
pour du sirop pectoral, mais qui
était en réalité un tonique cardiaque
prescrit à sa femme à raison de
deux gouttes par semaine. En dépit
de son transfert rapide à l'hôpital
de Besançon, l'octogénaire ne put
survivre que de quelques heures à
cette tragique méprise.

Croyant boire du sirop,
l'octogénaire est foudroyé
par un tonique cardiaque

Uli lllillaMal IIIl'I* " "Trraf—""S"1™"¦«">¦ iwamiMaiisr»

Monsieur et Madame Werner Walther-
I Per.panoaid, leurs enfants et pebits-en-

faints ;
Monsieur «t .Madame Roger Penre-

nouid-Hertig, à Besançon,
les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin die faire part

du .: dccèslVde. ,,„ . „...:,i„,, - :„/,.„„,
Madame

Marguerite PERRENOUD
née FRAUCHÏGER

leur chère maman, - graod^mâmain, air-
irièiie-granid-màmam, belle-'soour, taint e et
parente, enlevée à leur tendre affection
dams .sa Slme animée.

Neuchâtel, le 24 mars 1965.
(Les Brandards 9.)

Je me confie dans la bonté de
Dieu, éternellement et à jamais.

Ps. 52 : 10.
L'incinération aura lieu vendredi 26

maais. Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Eternel est plein de bonté
pour l'âme qui se confie en lui,
pour l'âme qui le recherche.

Lam. 3 : 25.
Madame veuve ' ' Ernest Fischer '" à

Montmirail ;
Madame veuve Théophile Fischer, à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Henri Fischer

et leurs enfants  et petits-enfants , à
Montmirail ;

Mademoiselle Madeleine Fischer, â
Montmirail ;

Monsieur et Madame F. Weibel-
Fischer, à Aarberg ;

Monsieur et Madame Engelfried-
Fischer et leur fils, à Rosenfeld (Al-
lemagne) ;

Monsieur et Madame Paul Fischer
et leurs enfants, à Montmirail  ;

Madame veuve Eisa Maurer-Fischer ,
à Bienne ;

Monsieur et Madame Dr Willy Fis-
cher et leurs enfants , à Neuchâtel ;

ainsi que les familles parentes et
amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Mademoiselle

Catherine FISCHER
leur très chère belle-sœur, tante,
grand-tante que Dieu a rappelée à Lui
dans sa 86me année.

L'ensevelissement sans suite aura
lieu à Cornaux, samedi , le 27 mars à
14 h 15.

Culte au domicile à 13 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
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L'administration, les 'collaborateurs et le personnel de la Société
générale d'imprimerie S. A. ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur André MARIDOR
administrateur de la société.

Le culte, suivi de l'incinération, aura lieu en la chapelle du
cimetière de Plainpalais, à Genève, où le corps est déposé, ven-
dredi 26 mars, à 13 h 30. \
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LlEternel, mon Dieu m'a donné le repos.
I Rois 5 : 4

Monsieur et Madame William Habicht-Chablc ct leurs enfants,
à Kilchberg (ZH) ;

Mademoiselle Alice Chable, à Zurich ;
Monsieur et Madame Carlos Scheltema-Chable et leurs enfants,

à Naarden (Hollande) ;
Monsieur et Madame François Chable et leurs enfants, à Chau-

mont (NE ) ;
Monsieur Jean-Louis Chable et ses enfants , à Villars s/Ollon ;
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Jacques-Edouard CHABLE
| leur cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle et parent, survenu à

- l'âge de 62 ans.

| Aigle, le 24 mars 1965.

L'enterrement aura lieu vendredi 26 mars, à 14 heures.

Culte à la chapelle cle l'hôpital d'Aigle, à 13 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital d'Aigle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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J'élève mes yeux vers les mon-
tagnes, d'où me viendra le secours,
mon secours vient de l'Eternel qui
a fait les deux et la terre.

Ps. 121.
Monsieur Edouard Gloriod à Cortail-

lod ;
Madame et Monsieur Paul Reuge à

Peseux ; ,
Monsieu r et Madame Jean-Paul Reuge

et leurs enfan ts  à Neuchâtel ;
Monsieur Gilbert Reuge à Peseux et

sa fiancée Mademoiselle A. Turci à
Saint-Biaise ;

Monsieu r Ju s t i n  Men tha et ses enfants
en Austral ie  ;

Monsieur et Madame Jules Mentha à
Corta illod et leurs enfan ts  à Derendin-
gen :

Menaient!' et Madame Edouard Men-
tha à Creil ( France) ;

Monsieur Oscar Wi get et ses enfants
à Boudry ;

Monsieur  Samuel Kiïug et ses en-
fan t s  à Cortai l lod et Neuchâtel ;

a ins i  que les famil les  Mentha et al-
liées ,

ont  le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame Marie GLORIOD
née MENTHA

leur chère mère, sœur, grand-mère,
arrière-grand-mère, tante et parente,
que Dieu a rappelée à Lui dams sa
86me année.

Cortaillod , le 22 mars 1965.
L'ensevelissement aura Heu à Cor-

taillod le jeudi 25 mars 1965 à 13 h.
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 Trohler,

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 ct
tante ,

Madame Charles MAEDER
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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Veillez et pliez.
Madame Auguste Maridor ;
Monsieur et Madame G. PiŒgrim et

leur fils Richard, à Sutton Oold Field
(Angleterre) ;
, Monsieur et.Marine Jean .Maridor , et
famille, à Fontaines ;

Madame Jeanne Maridor et famifc,
à Fendu ;

les enfants et petits-enfant s de feu
Monsieur et Madame Auguste Lorimier,
à Villars ;

Monsieur Georges Maridor et famille,
à Chézard ;

Monsieur Adrien Jeanneret et famille,
à Bouideviliiers ;

Madame Paull Balmer et famille, à la
B or carderie ;

les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur André MARIDOR
imprimeur

leur cher fils, frère, beau-frère, oncle,
neveu, cousin et parent, que Dieu a
repri s à Lui le 24 mars 1965, dans sa
45me année.

Les voies de l'Eternel ne sont
pas nos voiesi

Esaïe 4 : 8 .
Le culte aura lieu en la chapelle du

cimetière de Plainpalais, à Genève, où
le coup s est déposé, vendredi 26 mars,
à 13 h 30, et f incinération suivra au
crématoire de Saint-Georges.

Domicile : 4, avenue de Warens, Ge-
nève.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La miséricorde de l'Eternel dure
à toujours

Ps. 136 : 1.

Monsieur et Madame Alphonse
Schreyer-Wenker, à Renens ;

Monsieur et Madame Charles Wenker
et leurs enfants, à Hauterive ;

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

décès de

Monsieur Adrien WENKER
leur cher père , beau-père, grand-p ère,
parent et ami , que Dieu a rappelé
à Lui , dans sa 84me année.

Neuchâtel , le 24 mars 1965. j
L'incinération, sans suite , aura lieu I

vendredi 26 mars. j
Culte à la chapelle du crématoire ,

k 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la !

Providence. ]
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part j

Au revoir , chère grand-maman,
ton souvenir restera gravé dans
nos cœurs.

Monsieur Léon Jeanneret ;
Monsieur et Madame Michel Walther

et leurs enfants ;
¦Monsieur et Madame Arnold Traohsel ,

leuins enfants et pet its-enfants, à Tra-
vers et à Rochefort ; |

Monsieur Edouard Messerli , ses en- '
famts et petits-enfainibs, à Couvet, à Tra- !
vers et à Riggisbarg i . < j

Monsieur et Madame Auguste Ducom-
mun, leurs eefauts et petits-enfants, à
Travers ;

Monsieur Louis Ducommum, ses en-
fants et petite-fille, à Couvet ;

Monsieur Paul Ducomimaiin, ses en-
fants et petits^enf an fis, à Métiers ;

Monsieur et Madame René Wimteregg,
à Couvet ,

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

décès de
Madame

Gustave JEANNERET
née Marie DUCOMMUN

leur chère maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, parente et amie, que Dieu a re-
prise à Lui, dans sa 87me aninée, après
unie courte maladie.

Colombier, le 24 mars 1965. ,
(Allée des Marronniers 13)

Veillez et priez, car vous ne
savez ni le jour, ni l'heure où le
Seigneur viendra.

Matth . 25 : 13.
L'enterrement aura lieu samedi 27

mars, à 13 heures au cimetière de Co-
lombier.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire, à 12 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part



Le gouvernement neuchâtelois a justifié devant Biennois
et Bernois les mesures de sécurité prises dans l'Entre-deux-Lacs

HIER, PROFITANT D'UNE SÉANCE D'INFORMATION ORGANISÉE À CRESSIER

Souriant maigre tout, comme s'il venait
simplement goûter le vin nouveau, le con-
seiller d'Etat Edmond Guinand a présidé
hier après-midi, sous le beau plafond boi-
sé de la salle Vallier, une délicate réu-
nion d'information. A la veille de son dé-
part en retraite, visage inhabituel dans
ces débats touchant à l'industrialisation
de l'Entre-deux-Lacs, M. Guinand s'était
vu confier une tâche ingrate. En bref ,
faire le point à Cressier avec Biennois
et Bernois sur les mesures de protection
prises ou encore à prendre, et surtout ten-
ter de les rassurer quant aux dangers de
pollution de l'air et de l'eau qui peuvent
!:être la monnaie de la pièce de la raffi-
nerie et de la fabrique de ciment.

Dans cette salle comble pour ne pas di-
re trop petite, le conseiller d'Etat Huber
représentait le canton de Berne. La prin-
cipale voix biennolse fut celle de M.
Raoul Kohler, chef des services industriels
de la ville, et l'on notait la présence de
nombreux représentants des communes ri-
veraines tant de la Thielle que de l'autre
lac, ainsi que le Dr Hubacher et le co-
lonel Hirt, têtes de file de l'Association
pour la protection des rives du lac de
Bienne.

Les présentations faites, M. Guinand
tranche dans le vif : on sait combien le
canton de Neuchâtel, alors essentiellement
horloger, a souffert de la crise dans les
années 1920-1930. Pour éviter qu'un tel
désastre se reproduise, il fallait diversi-
fier l'Industrie d'où cette nouvelle voca-
tion de ia plaine de l'Entre-deux-Lacs.
Et l'orateur s'inscrit en faux contre les
reproches qui ont été faits au gouverne-
ment neuchâtelois, accusé de ne pas ren-
seigner non seulement la presse et l'opi-
nion publique mais encore le Grand con-
seil lui-même. Puis, le conseiller
d'Etat évoque les prochaines élections et
les inévitables polémiques qu'elles entraî-
nent, concluant sans ambages que « si
l'oléoduc venait de l'Oural, il y aurait sans
doute moins d'histoires ! »

DES APPAREILS DE MESURE
Ses compétences d'un jour s'arrêtant là,

M. Guinand cédera alors la parole à M.
Huber qui précisera que Biennois et Ber-
nois veulent être informés des mesures de
protection prises et annonce qu'à la de-
mande du député seelandais Stauffer, une
commission météorologique intercantona-
le sera mise sur pied pour étudier les ris-
ques de pollution atmosphérique qu'entraî-

nerait l'éventuelle centrale thermique.
Prenant le relais pour Neuchâtel, M.

Achermann, président de la commission,
évoque la pollution de l'air, plus particu-
lièrement les émanations d'anhydride sul-
fureux. Six appareils de mesure ont été
installés au Landeron, à Cressier, à Cor-
naux, sur le plateau de Thielle-Wavre, à
Chules et à Neuhaus. Placés à deux mè-
tres du sol, ils fonctionnent durant 24
heures tous les quinze jours et sont dou-
blés par une voiture laboratoire qui sillon-
ne à date fixe la région. De septembre à
décembre derniers, plus de 600 mesures
ont pu ainsi être faites et les valeurs en-
registrées sont normales et nullement in-
quiétantes. Depuis septembre également,
seize autres appareils de mesure contrô-
lent la retombée des poussières sur le
périmètre de Juractme. D'autre part, dès
la reprise de la végétation, des contrôles
des arbres, des cultures et de la vigne
seront entrepris sur les mêmes bases.

— Ces mesures draconiennes, ajoute en
passant le chimiste cantonal, qui sont im-
posées à la raffinerie seront, par la suite,
étendues à toute autre industrie voulant
se fixer dans le canton ! C'est là un cas
unique en Suisse et pour lequel Neuchâtel
innove.

Pour terminer, il donnera des indica-
tions sur les normes qui ont été pres-
crites à Shell, les mesures de protection
devant être renforcées lorsque le brouil-
lard s'abattra sur la région.

PAS DE MUR MAIS DE L'ARGILE
A M. Dupuis, ingénieur des ponts et

chaussées, de défendre maintenant la pro-
tection des eaux. La problème de base,
c'est de restituer à la Thielle une eau qui
soit le plus propre possible. Ainsi Shell
ne pourra-t-il déverser que cinq litres
d'hydrocarbures par jour ou cent litres
par mois, ou plus rigoureux encore, 1000
litres par an. Pour l'orateur, ces quantités
sont très inférieures à ce qu'« oublient »
à la surface de la Thielle ou des lacs,
les bateaux à moteur. Et le cahier des
charges impose d'autres prescriptions à la
raffinerie à laquelle on pourra demander
un complément d'épuration et dont la sta-
tion devra tourner constamment. Deux
bassins de rétention sont prévus et les
eaux, avant d'être rejetées dans l'ancienne
Thielle, devront y mariner un certain
temps pour qu'une épuration biologique et
complementaire.se fasse. Quant aux boues
et aux déchets de raffinage, ils devront
être brûlés dans des fours.

Mais les eaux souterraines ? Pour M.
Dupuis, le mur de Collombey est peut-
être une solution défendable mais il ne
la considère pas comme universelle. La
zone de fabrication proprement dite sera
installée sur une dalle de béton et les
canalisations reposeront dans des cuve-
lages, en béton également. L'ingénieur
cantonal affirmera encore que la protec-
tion prévue pour les réservoirs est nette-
ment suffisante. La pluie qui tombe de-
hors lui vient en aide :
j —; ... Si les régions perméables sont au
nord ,de Ta route,' la raffinerie, elle, est
constimite sur des sols imperméables. La
preuve ? Avec ces averses, le chantier est
'devenu une vaste piscine.

Enfin, la protection naturelle sera ren-
forcée par ,deux barrières d'argile au nord
et au sud des terrains acquis par Shell.

Ces mesures, devait terminer l'ingénieur
cantonal, sont encore à l'étude pour des
mises au point de détail.

JAMAIS VU EN SUISSE
Ce n'est pas tout. M. Guinand va don-

ner la parole aux deux représentants des
principales industries. Pour M. Steineg-
ger, qui parle en allemand au nom de
Juractme, ce ne sont pas les perspectives
de la navigation sur l'Aar ( «... C'est
d'ailleurs là un non-sens ! ») qui ont attiré
la fabrique de ciment mais plutôt un
besoin de venir à la rencontre des clients
et de trouver sur place la matière pre-
mière nécessaire. L'industriel reconnaît
qu'il est impossible de supprimer totale-
ment les poussières de ciment mais que
la fabrication ne créera aucun danger
pour l'homme ou la végétation, cette der-
nière trouvant même là une sorte d'en-
grais complémentaire. La lutte contre les
émanations de poussière coûtera à la so-
ciété une bagatelle de quatre millions de
francs et M. Steinegger ajoutera que Ju-
racime est la première usine de Suisse a
avoir été contrainte à de telles mesures de
protection.

Quant à M. Raaflaub, il remplace ci-
ment par pétrole. La raffinerie est une
nécessité et l'est d'autant plus si l'on sait
le déficit de la balance commerciale du
pays et si l'on se souvient de l'hiver
1962 au cours duquel, la production natio-
nale n'y suffisant plus, on dut amputer
les stocks de carburants tant l'approvi-
sionnement avait été rendu difficile par
le gel des canaux et l'encombrement des
voies ferrées. Suit un tour d'horizon qui
englobe les études du professeur Lugeon,
la création de l'oléoduc transneuchâtelois
et les contacts suivis avec le gouverne-
ment neuchâtelois. En terminant, le pré-
sident du conseil d'administration de
Shell-Switzerland évoquera l'accident de
l'oléoduc sud-européen entre Mulhouse et
Belfort, disant que « le débordement est
dû aux autorités locales qui avaient agi
contre l'avis des experts et sacrifié la sé-
curité à un besoin d'esthétique ».

MAIS CES DOSSIERS ?
Alors, le mauvais temps renverra la vi-

site prévue sur le chantier. On passe tout
de suite à la discussion, c'est-à-dire à la
partie la plus intéressante parce que la
moins officielle. Le conseiller d'Etat ber-
nois Hubert donne le ton :

— Ce qui nous intéresse, c'est de pro-
téger le lac de Bienne.

Bien placé pour être inquiet, M. Raoul
Kohler rappelle l'article 7 de la loi fédé-
rale sur la protection des eaux contre la
pollution qui prévoit que lorsqu'une eau
de surface ou de fond traverse plusieurs
cantons ou qu'elle se trouve à leurs fron-
tières ; ces cantons doivent prendre les
mesures nécessaires à l'égard des autres
cantons, la Confédération favorisant la
conclusion de concordats intercantonaux
relatifs à des mesures commîmes à pren-
dre et à la coordination de ces mesures.

Puis il pose deux questions : Quelles ont
été les mesures de protection prises par
le canton de Neuchâtel en accord avec
celui de Berne ? Et lorsque le cahier des
charges a été remis à Shell en octobre
1964 — soit près d'un an après le dé-
marrage des travaux — avait-on, aupa-
ravant, consulté le gouvernement bernois
comme cela s'est fait entre Vaudois et

Valaisans à propos de Collombey ?
M. Guinand ciite la date du 27 novem-

bre 1963, jour où la délégation bernoise a
été reçue au Claateau et rétorque que les
travaux menés ïiors du cahier des char-
ges n'étaient que terrassement et aména-
gement du sol.

M. Marcel Scluwander (Bienne) trouve-
ra ces arguments un peu maigres et
s'étonnera que te, loi n'ait pas été respec-
tée pour la collaboration intercantonale.

Suivront, par la suite, des exposés du
Dr Hubacher quii fait remarquer les diffé-
rences d'interprétation entre le cahier
des charges et le rapport du professeur
Lugeon, d'un technicien de Shell, du pré-
sident de la commission suisse contre la
pollution de ljair et du directeur de la
maison de Tsciiugg.

Mais l'assenrtblée restera surtout sur sa
faim, c'est-à-cSre sur deux phrases du coti
seiller d'Etat Huber. Répondant à un in-
terpellateur , U* avait insisté pour que les
questions posées fussent plus concrètes, et
lâché, soudain :

— Bien sûH, des contacts ont été pris
entre les autorités neuchâteloises et nous-
mêmes mais les documents ne nous sont
jamai s parv enus. Dans quatorze jours,
nous devrons! être en possession des dos-
siers de la sflation d'épuration sinon nous
nous réservons la possibilité de faire in-
tervenir la C onfédération.

Et M. Achâermann avait eu cette para-
de :

— Voici tes dates auxquelles des réu-
nions ont été organisées entre experts
neuchâtelois» bernois et de la Confédéra-
tion... Mais comme je n'avais reçu aucun
accusé de réception des documents de-
mandés, j'en ai1 conclu qu'ils n'avaient
pas soulevé «d'objections...

Tout cela semble bien trouble. C'est
pourtant là .que les choses en seraient.

Cl.-P. Ch.

Les comptes de la Ville pour 1964 :

L'exercice financier 1964 se termine
de façon favorable pour la Ville de
Neuchâtel. Le Conseil communal vient
de publier le résumé des comptes qui
se présente comme suit :

un boni de 36,842 fr. au lieu d'un déficit de 1,8 n̂ illiort '
RECETTES : 44,623,140 fr. 02 (com-

mune : 43,375,129 fr. 77 ; fonds des res-
sortissants : 724,781 fr. 45 ; variation»
de la fortune : 523,228 fr. 80.)

DÉPENSES : 44,586,297 fr. 96 (com-

mune : 40,622,688 fr. 69 ; fonds dea res-
sortissants : 503,406 fr. 95 ; variations
de la fortune : 3,460,202 fr. 32.)

L'exercice boucle par un boni de
36,842 fr. 06, alors que le déficit pré-
sumé était de 1,824,524 fr. L'améliora-
tion est donc de 1,861,366 fr. 06. Indé-
pendamment de celle-ci, des amortisse-
ments supplémentaires ont pu être opé-
rés pour 723,000 francs.

Lors de la présentation du budget
pour 1964, le Conseil communal, sans
vouloir faire preuve de pessimisme,
avait cependant relevé que l'équilibre
de ce budget était précaire, bien qu 'il
eût comprimé dans une très large me-
sure toutes les dépenses et que les pos-
tes des recettes eussent été examinés
avec un soin tout particulier. Le déficit
budgétaire initial était de 952,204 fr . Ce
déficit fut porté à plus de 1,8 million
de francs par des crédits complémentai-
res et les annuités des crédits extraor-
dinaires votés par le Conseil général
en cours d'exercice.

Grâce à l'activité économique intense,
grâce à l'effort des contribuables, lé
déficit s'est transformé en bénéfice. On
accueillera avec d'autant plus de satis-
faction ce résultat que la gauche impu-
tait le déficit du budget aux réductions
d'impôt décidées par le Conseil général
et qui entraînaient une diminution de
recettes de 1,5 million de francs. Cette
moins-value, comme on le constate au-
jourd'hui, a été plus que compensée par
l'accroissement de la matière imposable.
Ce qui démontre que les réductions
d'impôt consenties pour 1964 étaient
supportables pour les finances de la
Ville et parfaitement justifiées.

D. Bo.

INQUIÉTANTE CRUE DE L'AREUSE
La rivière a atteint un débit de 10O m3 / seconde

« Il pleut... il pleut... c'est un bon
temps ! » Ce refrain général, on l'entend
au Val-de-Travers où non seulement on
pense aux citernes, mais surtout aux fu-
tures récoltes. Il fallait que cela chan-
geât car la campagne a été, trop long-
temps, au régime sec. La terre est main-
tenant abondamment imprégnée. De-ci,
de-là, les champs sont recouverts d'eau

par saturation, sous un ciel bas et gris.
Le Buttes, le Fleurier, le Bied, le Sucre,

la Noiraigue, la baume de Longeaigue,
tous les rus dévalant la montagne, cou-
lent à plein jet. Lundi matin, le débit de
l'Areuse avait atteint 100 mètres cubes
à la second.e. Mardi il était retombé à
75 mètres cubes. Mais le soir et la nuit
suivante, la pluie a repris. Et hier matin,

(Avipress - D. Schelling.)

on en était de nouveau à 100 mètres cubes
au dernier contrôle. —

« Jamais, depuis de longues années
en arrière, la principale rivière neuchâ-
teloise n'a subi une crue pareille, du dou-
ble point de vue de la quantité et de la
durée sj , nous a dit le directeur de la
Société du Plan-de-1'Eau, M. Armand
Huguenin.

Ainsi, en même temps que les machines
électriques tournent à plein régime, cette
situation a pour avantage de récurer les
rivières devenues d'infectes dépotoirs après
une saison hydrologique catastrophique.
Vieux bois, boites de conserve, détritus
sont évacués à un rythme constant.

Au Furcil, en face du pont de la
Baleine, la « ravière de Brot-Dessous » —
où chaque année les CFF exécutent des
travaux de consolidation — manifeste
actuellement une certaine désagrégation
et une instabilité qui se traduit par des
chutes de pierres sur la voie ferrée du
« Franco-Suisse » et dans la rivière.

Fait caractéristique du temps pluvieux,
le laïc des Taillières, gelé depuis quatre
mois, nous l'avons dit, est toujours re-
couvert d'une solide couche de glace.
Mais comme le niveau est monté d'une
part et que, d'autre part, les bourrasques
de pluie et de neige se succèdent, sur
la gSace même, un second niveau d'eau
a faiit son apparition...

Partout, on le constate maintenant,
les routes ont beaucoup souffert de la
mauvaise saison. Elles auront besoin
d'une sérieuses remise en état. Par ail-
leurs, les travaux sur le chantier de la
R.C 10, à Fleurier n'ont pas pu repren-
dre sur une grande échelle car la crue
de l'Areuse ne favorise guère les techni-
ciens et les entrepreneurs.

G. D.

Deux jeunes gens de Valangin lancent une initiative
pour que les catholiques puissent célébrer la messe
au temple de la localité

« Pour un temple à la disposition
des diverses confessions reconnues
par l'Etat ». Tel est le titre de l'ini-
tiative lancée par deux jeunes gens
de Valangin, l'un protestant, l'autre
catholique.

Ceux-ci, appuyés par dc nombreux
signataires, souhaitent que les ca-
tholiques puissent célébrer la messe
dans l'église protestante de la pa-
roisse. On sait qu 'actuellement les
adeptes de cette confession doivent
se réunir dans la « Salle des spec-

tacles ¦> du collège, local tout à fait
impropre à un office religieux.

Le président de commune, M. Inei-
chen avait déjà , S y a quelques
temps, fait des démarches dans ce
sens. Le pasteur et le curé ont été
consultés ct ont donné un accord
de principe.

L'idée même du partage du « lo-
cal » ne doit vraisemblablement pas
déchaîner les passions et cette ini-
tiative devrait se borner à accélé-
rer une simple formalité. Notons
que cette démarche n'a rien de ré-

volutionnaire. Il existe plusieurs lo-
calités, dans les cantons de Berne
et de Lucerne par exemple, où des
minorités protestantes célèbrent leur
culte dans une église catholique ou
inversement.

Dans le canton de Neuchâtel, en
raison du concordat entre l'Eglise
est l'Etat, il appartient au gouverne-
ment cantonal de résoudre un pro-
blème de ce genre. La pétition sera
donc envoyée à M. Gaston Clottu ,
conseiller d'Etat , chef des départe-

ments de l'éducation et des cultes.

LA GARDERIE PESTALOZZI
DOIT FERMER SES PORTES

Faute de local, les mamans de Neuchâtel
ne pourront plus lui confier
leurs petits enfants l'après-midi

Le cliché reproduit ci-dessus ne
date pas d'hier mais de 1958. Les
enfants qui dessinent et jouent sont
maintenant des adolescents et des
milliers de cadets ont pris leurs
places sur les petites chaises de la
garderie Pestalozzi, 6, rue Pury. Dans
quelques jours, hélas, la porte sera
définitivement fermée et les ma-
mans devront se charger de leurs
bébés pour faire leurs achats dans
les magasins ou se rendre chez le
coiffeur ou chez le médecin.

Il ne s'agit certes pas de mau-
vise volonté de la part des respon-
sables. Ils aiment la chaude am-
biance de la galerie autant que les
gosses, ils y passent fort souvent
leurs loisirs pour remplacer la gar-
dienne. Pourquoi donc renoncer- a
offrir aux Neuchâteloises la possi-
bilité dc se libérer les après-midi
de semaine ?

La raison de cet abandon est uni-
quement due au fait que les locaux
doivent être rendus cette semaine.
La bibliothèque Pestalozzi, située
dans le même logement, a trouvé
place au faubourg du Lac 1 et son
inauguration aura lieu très prochai-
nement. Hélas, il n'y a pas de place
pour la garderie. De nombreuses dé-
marches ont été entreprises. Mais
il est, semble-t-il, impossible de dé-
couvrir un local clair, aéré, pourvu
de toilettes et d'un lave-main. Une

des nécessités absolues est que le
local soit situé au centre de la ville.
Vous avez quelque chose de ce gen-
re Courrez au téléphone et appelez
Mme Gam 1er, rue du Môle 1, le
5 38 87. Ou à la bibliothèque Pesta-
lozzi qui ne manquera pas de trans-
mettre votre offre.

Hier en fin d'après-midi, un petit
Eric attendait le retour de sa ma-
man. Ses camarades étaient déjà re-
tournés chez eux mais qu'importe,
les jeux sont en suffisance et les
gardiennes toujours prêtes à enta-
mer une partie de dominos ou cons-
truire une tour immense.

Deuxième mauvaise nouvelle an-
noncée hier : l'abandon progressif
de plusieurs membres de la garderie.
Les cotisations, minimes, arrivent de
plus en plus rarement et des proues-
ses doivent être faites par la cais-
sière pour payer le modique loyer
et rémunérer les gardiennes.

Le printemps va-t-il accomplir
deux miracles ? Ce serait merveil-
leux d'apprendre qu'un local est mis
à la disposition de nos enfants n'al-
lan t pas encore à l'école et que la
caisse s'est remplie aussi rapidement
que le lit du Seyon...

Et maintenan t un moment de ré-
flexion : ' Ne vous a-t-on pas parlé
récemment d'un local qui ferait
l'affaire ? >...

RWS

Jacques-Edouard CHABLE
écrivain et journaliste

«J  aurais désiré vivre comme un cha-
mois, libre, à l'écart de toutes les con-
tingences de l'existence. »

Jacques-Edouard Chable, j  ouimailste
et écrivain, est décédé hier à l'hôpital
d'Aigle, après trois semaines de soins,
et paisiblement...

Jacques-Edouard Chable écrivait dans
le uméro spécial que la « Feuille d'avis
de Neuchâtel » avait publié le 2 octobre
1938, sous le titre « J'ai fait mes débuts
à la « Feuille d'avis de Neuchâtel ».

«J' ai débuté dans ta carrière comme
propriétair e d'un journal . Hélas , je la
terminerai vraisemblablement sans en
posséder. Ainsi se fon t et se défont  les
fortunes. Il y a p lus de vingt ans, j e
possédais « L'Abbracadabra » ; j' en étais
le directeur , l'administrateur, le rédac-
teur, le courtier en publicité, l' expédi-
teur et parfo is même le seul lecteur».

Jacques-Edouard Chable a été un
homme qu'il est difficile de placer dans
un milieu de presse. Il était fomeière-
mentt indépendant.

Né le 7 mal 1903 à Neuiohâtel, 11 y a
fait ses études. Ensuite, il est entré dans
lia rédaction de notre jouirnial où il a
rempli les rubriques locales, régionales
suisses et internationales. Il s'est lancé
dans la politaque et a été député au
Grand conseil neuchâtelois. Mais la
politique l'attirait moins que les voya-
ges et les reportages.

Le monde le passionnait ; 11 a vécu
en Afrique du sud. Puis, H a entirepris
un touir du monde, non sans difficultés.
Périple au cours duquel il avait livré à
la presse de nombreux articles. A son
retour, il a publié un grand nombre
d'ouvrages qui ont été très appiréoié». Il
faut citer « Au pays du soleil et sous
la Croix du sud », « A travers les Terres
et les Mers du monde », « Taffola ».
Puis, il a, le voulant, restreint son cer-
cle d'intérêt à la Suisse. C'est alors qu'il
a écrit « L'Avalamche » et « Sainit-G-o-
thard », ouvrages très remarques.

Jacques-Edouard Chable, alors même
qu'il avait quitté Neuchâtel, demeurait
très attaché à sa terre natale. Il a diri-
gé pendant de nombreuses années un
organe < Industrie et travail » auquel il
a donné un vaste développement. Jac-
ques-Edouard Chable a été membre diu
comité de l'Association de la presse
n euchâteloise et ii a joué un rôle im-
portant dans les associations de presse
du pays, ainsi qu'au sein du Peu-club.

Cependant, il a eu la nostalgie das

voyages. C est ainisi que, déjà atteint
par une maladie qui était grave, il a
traversé le Sahara et qu'il a pris part
à ,um>e expédition en Alaska.

Durant la mobilisation de 1939 à
1945, il a occupé le poste de chef die
presse à l'état-major territorial de Neu-
châtel. Ensuite, il a quitté notre tartre
pour se fixer dans le canton die Vaudi
afin de se consacrer à sa vocation
d'écrivain. De là, il a collaboré à dies
journaux étrangers, britanniques en
pairticuilieir...

C'est un écrivain, c'est un journa-
liste, que nous perdons, qui laisse beau-
coup d'amis qui le regretteront.

G. F.

M. Daniel Favre, de Neuchâtel, a ob-
tenu une licence en sciences commer-
ciales et économiques de l'Université
de Lausanne.

Distinction

Les fortes pluies de cette semaine
ont considérablement augmenté le ni-
veau du lac. Si, mercredi passé, on en-
registrait une cote de 428 m 88, hier
soir, à 22 h 30, les eaux atteignaient
429 m 45, soit une augmentation de 57
centimètres en une semaine. '

Le lac de Neuchâtel : montée
de près de 68 centimètres

(c) Dans les Montagnes neuchâteloises,
65 mm d'eau sont tombés depuis sa-
medi et la neige a presque complète-
ment fondu. Un phénomène classique
s'est reproduit dans les environs de la
Chaux-de-Fonds : dans les gorges de la
Ronde, en direction de Biaufond , entre
le Valanvron ct les Franches-Montagnes,
un lac s'est formé. Alimentée par mille
ct une sources de surface ct souterrai-
nes, la poche d'eau se jette dans le
Doubs à Biaufond.

Un véritable lac
près de la Chaux-de*F®nds

Â Lyss, un réservoir
avait perdu 25,000 litres

de mazout

L'eau avait « un drôle de goût »

(«) Une gj rave affaire de pollution vient
d'être découverte, par hasard, à Lyss.
H y a quelques jours , une usine de
pierres d'horlogerie constatait que l'eau
de sa propre station de pompage n'était
plus potajble. Elle sentait mauvais et
avait « un. drôle de goût ».

Après analyse, on devait constater
que des infiltrations de mazout avaient
pollué abondamment ces réserves d'eau.
Poussant plus loin leur enquête, les
contrôleurs devaient constater plus tard
qiu'un réservoir contenant à l'origine
25,000 libres d'huile de chauffage était
complètement vide. Le mazout avait
sans doute atteint la nappe d'eau sou-
terraine et s'y était entièrement déversé.

Alertés par cette affaire, les experts
se sont rendus sur place et procèdent
actuellement à une série d'analyses.
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Rue SaInt-lMtaurice 4
Neuchfttel

Téléphone (oqsD 5 65 01
' Compte de chèques postaux 20-178
| Nos guichets sont ouverts ati public

de 8 heures à midi et de 14 heures
1 à 18 h 10, sauf le samedi. <
à Tous nos bureaux peuvent être at-

teints par téléphone de 7 h 80 à
! 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

En dehors de ces heures, une per-
| manence est ouverte, du dimanche
! au vendredi soir de 20 h 30 à

0 h 30. La rédaction répond ensuite
; aux appels Jusqu 'à 2 .heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à

! 17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant
9 heures et les petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-

i res. Pour le mardi, le lundi jus-
• qu'à 8 h 15.

Avis de naissance
y et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à. notre bu-

r 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
. Saint-Maurice 4. i.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir¦ Jusqu'à 15 heures. Passé .ce délai et

; jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
|. plus que des avis tardifs et des ré-
F 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 i frais de

'- port en plus.
Tarif des abonnements

SUISSE : i
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

; 44.— 22.50 11.50 4.50 :
| ÉTRANGER :

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
75.— 38.— 20.— 7.—

Tarif de la publicité
ANNONCES : SI c. le mm,, min. 25

' mm - Petites annonces locales 21 c,
min. Pr. 2.—. Avis tardifs Pr. 1.—.

i Réclames Pr. 1.—„
Naissances, mortuaires 50 c.

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

Annonces Suisses S.A., « ASSA »
agence de publicité, Aarau, Bâle, Bel-
linzone, Berne, Bienne, Fribourg, Ge-
nève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lu-
gano, Neuchâtel, Salnt-Gall, Schaf-

i fhouse, Sierre, Sion, Winterthour, Zu-
| rlch. îj
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Il VILLE DE NEUCHATEL
Places nu coiîCOTïs
à la Police locale

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

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

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

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

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

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

Direction de la police.

Au bord du lac de Neuchâtel
A vendre à Cheyres, près d'Esta-
vayer-le-Lac,

magnifiques chalets
de 7 x 7  mètres. Grande chambre
de séjour, 2 chambres à coucher ,
cuisine, W-C, douche, terrasse cou-
verte . Prix 40,000 fr. Terrain com-
munal en location. Bail de 99 ans.
Pour visiter, s'adresser à
Louis Perrin , fabricant, 1463 Chêne-
Pâquier (VD), tél. (024) 5 12 53.

. A vendre à Bullet - les Rasses

magnifique parcelle
de 9000 mètres carrés.
Prix : Fr . 10.— le mètre carré.
Morcellement possible.
Convient pour construction de vil-
las, chalet^. Situation de 1er ordre.
Vue grandiose.
S'adresser à l'Agence immobilière
A. DELACRÉTAZ, Renens (VD),
tél. 34 46 35.

A VENDRE A GRAND-CHfiZARD ,

TERRAIN A BATIR
avec ancienne ferme et Jardin,

superficie de 4900 ms.

S'adresser à Georges MARIDOR
Fils, la Rochette/Malvilllers.

Tél. (038) 6 92 96.
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NEUCHÂTEL
! Epancheurs 4 Tél. 51313 j

Offre à vendre \

Chézard - Saint-Martin

Maison de campagne
ancien grenier en cours de trans-
formation ; l'immeuble modernisé
comprendra 4 pièces, cuisine,
bains, cheminée de salon, central
au mazout, eau, électricité, ga-
rage ; terrain d'environ 600 m2 ;
accès par bonne route secondaire. j

Terrain de 25,000 m2
à céder en bloc, environ 300 m
de longueur, pour constructions
locatives de 3 étages sur rez,
belle situation dégagée.
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A vendre, région Corcelles-Cormon-
drèche, à 5 minutes de Neuchâtel
en auto, à proximité immédiate du
tram, vue sur le lac,

JOLIE VILLA FAMILIALE
DE 6 CHAMBRES
Prix : Fr. 140,000.—.

Immeuble en bon état , bien entre-
tenu, cuisine, salle de bains, cen-
tral général, garage, beau jardin ar-
borisé.
Pour traiter : 70,000 francs.
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY, Estavayer-le-Lac,
tél. (037) 6 32 19.

A louer , au centre , dès le 1er
avril ,

studio meublé
douche, W-C, cuisinette, frigo.
Location : 310 fr. par mois,
tout compris, lumière indivise.
Service Economique Privé,
Hôpital 19, Neuchâtel , tél ,
5 44 14. c

é$®%K P'aee

Neuchâtel
A vendre

immeuble
avec boulangerie-

pâtisserie 2 appar-
tements de 3 cham-
bres terrain à bâtir ,
1600 mètres carrés.

Belle grande cham-
bre pour deux de-

moiselles, part à la
cuisine et à la salle

de bains.
Tél. 5 77 50.

A louer tout de
suite, à jeune fille

sérieuse,

chambre
meublée

dans le quartier de
Pierre-à-Mazel.

Part à la salle de
bains. Tél. 5 85 64.

A louer chambre
indépendante à

jeune homme sé-
rieux. S'adresser :

Fahys 185,
1er étage.

Belle chambre à
louer à jeune

homme sérieux ;
part à la salle de

bains. Tél. 5 53 87,
de 11 à 14 heures.

A louer à jeune
homme belle cham-

bre indépendante,
chauffage , salle de
bains, à Auvernier.
Tél. (038) 8 22 07.

A louer à Peseux
jolie petite

chambre
indépendante
à personne sérieuse.

Tél. 8 19 97.

A louer , à jeune
homme sérieux,

pour le 1er avril,
chambre indépen-

dante ohauffée, part
à la salle de bains.

Tél. 5 22 72.

A louer pour le , 1er
avril chambre indé-
pendante, part à la

salle de bains.
Tél. 4 00 34, après

15 heures.

Chambre à louer à
monsieur. S'adresser

à Mme Ferrât ,
Gibraltar 18.

A louer chambre à
jeune fille sérieuse,
part à la cuisine.
S'adresser : Gout-
tes-d'Or 48, 2me
étage à droite ,

après 18 heures.
Tél. 5 68 85.

S E R R I È R E S
Chemin de la Perrière 1 - 3 - 5

rue des Battieux 15

A LOUER

_ H 4- cuisines modernes, bains, halls, eau chaude
4 p. I générale et chauffage central. Dévalolrs. 4 as-

n censeurs. Locaux communs avec machines

3 
à laver automatiques. Séchoirs. Caves. Ga-

p. rages à vélos et à poussettes,
fi 31 GARAGES.

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

POUR TRAITER , s'adresser à BALOISE -VIE -
ACCIDENTS, service immobilier, 3, quai du Mont-
Blanc, 1200 Genève, tél. (022) 32 50 55.

liilll ON CHERCHE

Oil cherche également CHAMBRES avec pension et
CHAMBRES sans pension , pour des étudiants suisses
et étrangers , du 12 juillet  au 7 août.
Faire offres â ADEN, Maison du tourisme, tél. 5 42 42.

H.L.M. Serroue 3
A louer encore un APPARTEMENT de

2 "chambres, cuisine, bains - W.-C, chauf-
fage central mazout, à couple qui accepte-
rait service de concierge pour Serroue 3
et le bâtiment d'à côté. Plafond de re-
venus : 10,200 francs.

Adresser offres manuscrites à l'Etude
de Me Roger Dubois, notariat et gérances,
Terreaux 3, Neuchâtel.

A louer immédiate-
ment, à la Coudre,

appartement de 2
pièces avec tout
confort, loyer et

chauffage compris,
150 fr . Préférence

sera donnée à dame
seule ou à couple
sans enfants. Se

présenter à l'Etude
Jacques Ribaux.

ÉCHANGE de
CHALET

Possédant chalet,
confort, 6 lits, dans

le Jura neuchâte-
lois, je désier faire
un échange avec un
chalet dans les Al-

pes, pour une pé-
riode à déterminer.
Tél. (038) 5 37 10.

Chalet neuf
confort , à louer à .

1000 m, 10 mois par
an, 3 pièces -(- dor-
toir , magnifique si-
tuation. Tél. 8 32 09.

A louer pour le 24 juin 1965,

à CorfaiSlod
(Bas-de-Sachet) :

appartements de 4 pièces, 300 fr.;
appartements de 3 pièces, 250 fr. ;
appartements de 2 pièces 200 fr.,
plus acompte pour le chauffage et
l'eau chaude. ,
Téléphoner au 5 75 43.

Le Gymnase et l'Ecole normale de Winterthour
cherchent places pour

jeunes filles
et jeunes gens

de 16 à 18 ans, qui désirent travailler en Suisse
romande pendant leurs vacances scolaires (10 juil-
let - 14 août 1965) et participer à la vie de famille.
On cherche aussi des places au pair, avec travail
facile, et des places avec pension dans des fa-
milles disposées à aider les jeunes gens dans leurs
études du français.
Ecrire à M. Dr H. Egli, 8352 Elsau (ZH).

Importante fabrique d'horlogerie

engage, pour entrée immédiate ou à convenir,

EMPLOYÉE
EXPÉRIMENTÉE

possédant, si possible, notions d'anglais. Travail
varié dans ambiance sympathique.
Prière d'adresser offres , avec curriculum vitae,
sous chiffres P 10443 N à Publicitas, 2300 la
Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons, pour fin avril ou plus tôt,

chauffeur-caviste
pour faire les livraisons dans le canton de Neu-
châtel et aider aux travaux d'embouteillage et de
cave (camion Opel-Blitz, permis d'auto suffisant).
Si nécessaire : appartement à disposition.
Faire offres à : Caves du Prieuré de Cormondrè-
che, à Cormondrèche.

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
prétent ions  de salaire.

r \
Nous cherchons *

BEPHÉSENTANT

par lant  le français et l'allemand pour visiter
les garages de Suisse romande .

[ NOUS OFFRONS :

| place d'avenir, conditions d'engagement très
intéressantes (pas de commission) , assuran-
ces sociales, ambiance de travail agréable.

NOUS DEMANDONS :;
personne dc caractère irréprochable, ayant
de l 'initiative et au courant de la branche.
La préférence sera donnée aux candidats qui,
dans le domaine particulier, auront déjà
exercé avec succès une semblable activité.

Prière de soumettre offres manuscrites, avec
curriculum vitae , copies de certificats et ré-

' férenecs , à la direction de

^^^=̂ Société coopérative

à Berthoud.

V J

Jeune  couple cherche

logement
de 2 pièces , meublé ou non , tout
confort , région Neuchâtel - la Cou-
dre, pour le 24 juin.
adresser offres  écrites à D U 990
au bureau du jouru ail.

Pension soignée
offerte à

jeune fille
au centre cle la

ville. Eau chaude
et froide dans la

chambre.
Téléphone 5 76 64.

Je cherche

jeune fille
pour ia garde ds
deux enfants (3
mois et 3 ans),

pour 6 mois ; possi-
bilité d'avoir quel-

ques soirs libres et
congé 2 après-midi

par semaine.
Tél. 4 17 57.

Je cherche, pour
date à convenir,
appartement de

2 pièces
avec ou sans con-

fort. Si possible
près du centre. Je

serais disposé à fai-
re quelques répara-

tions. Paire offres
sous chiffres P 2224

N à Publicitas,
2000 Neuchâtel.

Je cherche

appartement .
de 2 pièces et cuisi-
ne. Adresser offres

écrites à JÀ 996
au bureau du

journal.

Demoiselle secrétai-
re cherche appar-

tement de

2 pièces
Faire offres détail-
lées sous chiffres

MD 999 au bureau
du journal.

Nous cherchons

chambre
pour un de nos

employés, à partir
du 5 avril. Ebau-

ches S. A., faubourg
de l'Hôpital.
Tél. 5 74 01.

Femme
de ménage

soigneuse est cher-
chée pour un après-

midi par semaine.
S'adresser : Parcs

17, 1er étage.

Jeusie
employée

cherche chambre,
si possible dans le
haut de la ville,
pour le 1er avril.

S'adresser à Bieder-
mann S. A., Rocher

7, Neuchâtel.

Jeune homme
sérieux cherche

chambre
dans quartier est de
la ville, dès le 1er

avril. Tél. 5 30 16.

A louer au centre
un grand

sîuûm
meublé

libre pour le 1er
avril. Paire offres ,

avec indication
d'emploi, sous

chiffres P 2202 N,
à Publicitas,

2000 Neuchâtel.

ASC0NA
Appartements
de vacances

à louer, 2-5 lits, li-
bres du 27 mars

1965 au 10 juillet et
dès le 28 août

1965, à 200 m dil
lac ; jardin et parc

à autos.

Tél. (093) 2 27 54,
Enzo Rampazzi , Via

Pancaldi, Mola 19,
6G12 ASCONA.

DORDOGNE

MAGNIFIQUE DOMAINE
ÉLEVAGE

240 ha, maison d'hahitation 12 pièces, tout confort, parc,
nombreuses dépendances, 4 métairies, installation mo-
derne, eau ahondante. Gros rapport. Libre. 1,400,000 fr.
à débattre.

DOMAINE 148 ha
au bord de la rivière, seul tenant, dont 140 ha en terres
et prés de premier ordre, irrigables. Habitation + vastes
bâtiments exploitation. Libre. t}50,000 francs.

L'AGENCE GÉNÉRALE, 14, cours Montaigne, Périgueux.
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AU CASINO DE LA ROTONDE, NEUCHÂTEL du vendredi 26 au dimanche 28 mars 1965
de 10 à 22 heures, entrée libre — Garage des Falaises S.Â. Neuchâtel
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Cette combinaison n^est pas «bon
marché» malgré son très bas prix s
9 f r .  75 seulement ! Meilleur marché
ferait vraiment «bon marché>>. Et ce n'est

©
pas le cas de cette ravissante combi-
naison; vraiment pas, et de loin! A ce ^^^»  ̂ w?^^^

' AlMJL^lT1̂  ̂ • P°̂ n13 ̂ -e vue> on pourrait même la i ^ f^ k̂ ̂ ^ î̂ ^
^^^^^^

m qualifier de somptueuse...àeause de sapré- È^m ^^W @J$
" cieuse exécution en perlon... de ses riches \0% J j

volants et de son bustier de dentelle... de ^™&
^«i

sa coupe impeccable et de son «tomber» llH ^m;
nowQTr WSmLW m ŷ<Wpanait. : . seulement  ̂^SLJÊ^

En vente- dans les Marchés Migros, rue de l'Hôpital et av. des Portes-Hoiiges



Neuf années de scolarité
sans aucone absence

Il ne connaît pas l'école buissonnière

(c)  René Chédel, âgé de 16 ans, domici-
lié 30 chemin de Longchamp est le
seul élève sur les quel que 900 qui
quitteront les collè ges de la ville ven-
dredi, à pouvo ir s'enorgueillir de termi-
ner ses neuf années de scolarité obli-
gatoire sans avoir manqué une seule
heure de classe .

Comme il se doit en par eille circons-
tance, M. Jean-Roland Graf, directeur
des écoles, ira fél ici ter cet écolier assidu
(et par surcroit bon élève) et lui re-
mettra un bon pour l' achat d' un livre
de son goût.

Rappelons que neuf années de sco-
larité représentent 9000 à 10,000 heu-
res de présence soit 416 jo urs de 2b
heures. René Chédel quitte le collège
du Battenberg pour entreprendre un
apprentissage de mécanicien .

(Phoito Avipress-Guggisberg)

Le Conseil d'Etat fribourgeois se prononce
formellement en faveur du rapport Labhardt

De notre correspondant :
(c) Le Conseil d'Etat du canton de
Flribouirg a pris position au sujet du
rapport Laibhairdit concernant les uni-
versités.

Le rapport Lajbbairdt attache un
girand prix k la sauvegarde de l'auto-
nomie des cantons en matière scolaire.
En effet l'aide de la Coraifédérati'Otn ne
doit pas porter atteinte à la souve-
raineté cantonale «t à l'autonomie un i-
varaitaih-e. Celles-ci seront sauvegardées
si l'on orée, pour l'octroi des subven-
tions, un organe consultatif spécialisé
où chaque canton uniivarsltaiire et cha-
que université seront représentés, la
décision définitive oippaintenaint au Con-
seil fédéral.

L'effort du canton de Fribouirg en
faveu r de son université a été cons-
tainit , mais ces derniers temps, il s'est
accru d'une manière rapid e. Les dé-
penses à ce titre ont atteint au budget

Il approuve particulièrement le taux de subventionnement
prévu pour la gestion et les constructions des petites universités
qui accomplissent elles aussi une tâche nationale

1965 le montant de 5,240,000 fr., ca
qui représente urne augmentation de
59 % en deux ans. L'Etat de Fribourg
est disposé à assumer les charges qui
entraîneront l'augmentation du nom-
bre des étudiants et le développement
des facultés, mais cela implique l'aide
de la Confédération.

En effet, les charges d'exploitation
vont augmenter par suite d'une réor-
ganisation de l'enseignement, rendu né-
cessaire par le développement des
sciences. Celles-ci ne peuvent plus être
enseignées d'une man ière encyclopédi-
que.

Le taux de subventionnement, pense
le Conseil d'Etat de Frilbouirg, prévu
pair le rapport Labhardt soit pour la
gestion, soit poiur las constructions, est
judicieux. En effet , les petites univer-
sités accomplissent elles aussi urne tâ-
che nationale, un taux de subvention-
nement élevé «st indispensable pour

entreprendre tout ce qui est nécessaire
et urgent.

Etant donné les circonstances, oe taux
¦ne devrait pas, dans notre Cas, descen-
dre au-dessous du 80 % envisagé. Il
s'agit , en effet , de rendre possibles des
tâches de développement qui, sans cela,
ne seraient pas réalisables. Enfin , le
taux majoré en faveur des cantons fi-
nancièrement faibles qui est proposé
par la commission Labhardt, est une
application normale de l'article 42 ter
de la constitution fédérale.

Il est nécessaire cependant d'adopter
une solution transitoire pour le sub-
ventionnement des constructions. En.
effet , une loi réglant le régime dea
subventions ne saurait entrer en vigueur
à très bref délai. Cette question a déjà
fait l'objet d'une intervention du Con-
seil d'Etat auprès . dm département fé-
déral de l'intérieur.

Le Conseil fédéral a bien voulu dé-
finir sa position tout en réservant les
dispositions législatives à prendire par
les Chambres fédérales. Cependant vu
l'urgence, le Conseil d'Etat demande à
la Confédération d'introduire pour les
constructions de la faculté des sciences
une procédure semblable à celle qui a
été admise en son temps pour l'EPUL,
à Lausanne.

Le Conseil d'Etat de Fribourg se pro-
nonce donc formellement en faveur du
rapport Labhardt qui reconnaît la né-
cessité des subventions fédérales et fait
des propositions concrètes dont les uni-
versités tireront profit.

Noces sacerdotales à Bienne
Depuis 25 ans, l'abbé Bové exerce

son ministère à la. Mission italienne

De notre correspondant :
C'est dimanche que la paroisse ca-

tholique romaine et la Mission ita-
lienne célébreront une messe solennelle
en l'église Sainte^Marie à Bienne, à
l'occasion des 25 années d'ordination
de don Bové, curé-aumônier de la
Mission catholique à Bienne.

Cette messe sera célébrée par Mgr
Jeannerat, curé principal de la com-
munauté biennoise, assisté du père
Ceccato, directeur des Missions ita-
liennes en Suisse.

Né à Bure (Jura bernois), l'abbé
Bové y fit toutes ses classes, puis
s'en alla au collège de Saint^Maurice
pour y poursuivre ses études. Après
un stage à Paris, nous le trouvons
à Fribourg où il est ordonné prêtre
en 1940, possesseur de licences en
lettres et en théologie. Au cours de
ces neuf années d'étude, don Bové
a également appris les langues qu'il
parle couramment : le français, l'alle-
mand, l'espagnol, l'italien et l'anglais,

Jusqu'en 1946, il dessert la paroisse
de Paradiso (Lugano) où durant cette
période, il a l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue et apprend à
mieux connaître le tempérament ita-
lien. Le 15 février 1947, don Bové est
nommé vicaire français à la paroisse
de Bienne. Dès cette date, il se voue
entièrement à la colonie italienne,
tâche pour laquelle il est extrêmement
bien préparé. Le 15 août 1956 le vi-
caire Bové est nommé curé-aumônier
de la Mission italienne de Bienne et
environs, qui compte aujourd'hui quel-
que 10,000 membres.

Pour les âmes et pour les corps
Quitte à froisser la modestie de don

Bové, qu'il nous soit cependant permis,
en cette journée anniversaire, de rele-
ver que durant 25 ans, dont 18 pour
la mission, il a donné le meilleur
de lui-même à ses coreligionnaires
étrangers. Il a créé de toutes pièces
la Mission catholique italienne de
Bienne et environs , seule organisation
de ce genre dirigée par des Suisses
en Suisse. Mise à part les questions
religieuses, il a ouvert un secrétariat

qui s'occupe du service social, médical,
un bureau de placement et du loge-
ment. Il a installé une crèche, une
pouponnière, un jardin d'enfants, des
classes italiennes. Il a organisé des
cours de langue, de couture, de cui-
sine, d'éducation, monté des spectacles
et mis sur pied excursions et loisirs.

En août 1961 don Bové recevait, par
l'intermédiaire de l'ambassadeur d'Ita-
lie à Berne, la Croix, du mérite de
la Bépublique italienne.

Adg

Don Bové, curé de la Mission catho
lique de Bienne

(Photo Avipress Guggisberg)

YVERDON

(c) Dans la nuit de mardi à mercredi, à
1 h 20, un agent de la police d'Yverdon
en patrouille dans le centre de la ville
a arrêté un évadé de Bochuz, âgé de 26
ans. C'est en début de soirée que le détenu
avait réussi à fausser compagnie à ses
gardiens.

L'alarme fut Immédiatement lancée au
pénitencier, mais l'évadé se cacha dans
un collecteur d'égouts, puis, après avoir
traversé^ 

la Thièle à la nage, il put ga-
gner Yverdon à travers les marais. Il
était complètement trempé et transi de
froid lors de son arrestation. Il a été re-
conduit à Bochuz dans le courant de
l'après-midi, où un accueil qu'on imagine
chaleureux lui a été réservé !

La Thièle était froid®...
mais l'accueil chaleureux

Jean qui pleure et Jean qui rit
veulent forger à leur manière

l'avenir du FC Fribourg

FOOTBALL AMATEURS fllll FOOTBALL AMATEURS

Le traditionnel derby passionne tout le Jura

Si l'on prête l'oreille aux commentaires
désabusés cle la plupart des spectateurs
qui ont assisté, dimanche, à la rencontre
Fribourg-Versoix, on est près d'admettre
que ce n'est pas encore cet été que les
Fri'bourgeois remonteront en Ligue na-
tionale. Ces spectateurs sont formels :
avec une défense lente, lourde et perméa-
ble ; une attaque sans imagination ; une
équipe manquant de ressort dans son en-
semble, on ne saurait aller loin.

Autre son de cloche chez les dirigeants
et les joueurs ; la situation n'a jamais été
si favorable au F.C. Fribourg ; les pré-
tendants à l'ascension se mangent mu-
tuellement le nez et, en se regroupant en
tête d'une manière régulière, favorisent
en fin de compte les ambitions fribour-
geoises. « Regardez le classement », disent
les dirigeants ; « Depuis le début de la
saison, Fribourg est la seule équipe à
n'avoir perdu qu'un seul match. »

UNE SEULE DÉFAITE
Cela est vrai et ne doit pas être ou-

blié. Si les Fribourgeois sont parfois déce-
vants en ne battant pas nettement dei
adversaires qu 'ils devraient vaincre aisé-
ment , ils ne connaissent que très rare-
ment la défaite. Si l'on prend les quatre
premiers classés du groupe, on constate
que Forward a perdu 3 fois ; Xamax 2
fois, Carouge 3 fois, ct Fribourg une fois
seulement. « Quinze parties jouées, une
partie perdue, trouvez-vous que c'est ca-
tastrophique : » demandent les dirigeants
aux Jean qui pleurent. Et les Jean qui
rient viennent à la rescousse en affirmant
que Xamax, psychologiquement abattu par
deux défaites consécutives, va baisser les
bra s ; que Forward , momentanément fa-
vorisé par le dieu Hasard, va incessam-

ment retourner vers les milieux du clas-
sement ; qu 'en fin de compte, Carouge et ,
Fribourg se retrouveront en tête du grou-
pe romand et auront, dès lors, leur mot :
à dire dans les combats ascensionnels.

DU SÉRIEUX !
Tout cela est bel et bon mais n'empê-

che pas que les points victorieux se ga-
gnent sur les terrains et non pas an café,
devant des bières mousseuses. Et que tous
les matches, même ceux dont le résultat
parait acquis d'avance, doivent être prépa-
rés avec beaucoup de sérieux. C'est d'ail-
leurs ce que fait Fribourg à la veille de
rencontrer Malley : entraînement mardi,
entraînement mercredi, entraînement jeu -
di. C'est qu'il ne s'agit plus seulement de
ne pas perdre de match mais, si possible,
de les gagner tous.

Pour ce match contre Malley, il est pos-
sible que l'équipe fribourgeoise soit très
légèrement modifiée : Cotting pourrait
être laissé au repos, et Waeber I repren-
drait alors sa place en arrière, tandis que
son frère, Waeber II, serait incorporé à la
ligne d'attaque. On aurait alors : Brosi ;
Waeber I, Schorderet ; Blanc, Gross, Rae-
tzo ; Brunisholz I, Birbaum , Wymann,
Waeber II, Ncuhaus.

Marc WAEBER.

Pour Delémont
un tes!

De tout temps, le derby juras-
sien a attiré les fou les . Dimanche ,
une fo i s  encore , le public ne res-
tera pas ind i f féren t . Les deux for -
mations s 'app liquen t à pratiquer
un bon football , ce qui rehausse
encore l'intérêt de ce match. Aile ,
par sa victoire sur Wohlen , a con-
firmé son redressement : D~ilémont
par contre, resté inactif depuis le
28 févr ier , doit prouvé que ses
chances pour l'ascension en Ligue
nationale ne sont pas chimériques.

TOUS PBÉSENT
Ce dép lacement en terre ajoulo-

te est en quelque sorte un test pour
les Delémontains qui devront met-
tre tout en œuvre a f in  de ramener
an moins un point. Mais que les
hommes de Grunig prennent garde:
ils sont talonnés de très près pa r
Langenthal , leur dernier vainqueur .

Pour ce derby, tous les joueurs
sont à la disposition de Grunig
et de Devauf leury , à savoir , Bueh-
ler, Vr fer , Paravicini , Burki , Fa-
rine , Qhaltet , Froidevaux, Gass-
mann, Charmillot , Richter , Bau-
mann l, Surdez , Hani g.

A. KHALDI

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

Les Misérables.
Capitole, 20 h 15 : L'Inconnue de Hong-
kong.
Cinéac : Nous irons à l'Ile du Levant.
Lido, 15 h et 20 h 15 : L'Homme à tout
faire.
Métro, 20 h : Les Ranchers du Vyo-
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, Cléopàtre.
Scala, 15 h et 20 h 30 : Bravados.
Studio, 15 h et 20 h 15 : Das war
Buffalo Bill.
Pharmacie dc service. — Pharmacie
Hafner, rue de la Gare 55,tél. 2 43 72.
Permanence médicale ct dentaire : Vo-
tre médecin habituel ou tél. aux Nos
11 ou 17.

Aile s'améliore chaque dimanche
Depuis la reprise de la compétition ,

deux rencontres qui furent autant de
succès. L'équipe, qui manquait d'homogé-
néité aussi bien en défense qu'en atta-
que .améliore dimanche après dimanche
sa comeeption de jeu . La victoire à Voh-
len, où Aile n'avait pas gagné depuis Ion-
temps, donne confiance à tous les joueurs.
Occupant actuellement le cinquième rang,
une victoire permettrait aux Ajoulots de
se maintenir dans la première partie du
classement.

DESBŒUFS INCERTAIN
Il y a pourtant une ombre au tableau :

Desbœufs, blessé à une cheville, ne sera
peut-être pas rétabli pour dimanche. Aile

serait ainsi privé de son meneur cle jeu ,
et la ligne d'attaque perdrait en partie
son efficacité. Kohler et Turberg, moins
sérieusement touchés, seront à la disposi-
tion de l'entraîneur.

Il est évidemment difficile de faire un
pronostic. Pourtant, il est à prévoir que
la partie sera comme d'habitude très ani-
mée et disputée dans la tradition, d'un
derby. Un résultat identique à celui du
premier tour (1-1) ne surprendrait pas.
Faczinek convoquera les joueurs suivants :
Petignat, Turberg, Reber , Gigandet II,
Mathys, Saner, Gafner II, Fleury, Kohler ,
Wojctysko, Gigandet I, (Desbœufs) , Gi-
rardin.

Adrien ROSSÉ

Printemps è la Brévine
(c)La semaine passée, on signalait par-
mi les amas de neige encore importants
la présence de courageuses perce-neige.
Durant le week-end, le jeune F. Nicolet ,
des Varodes, a découvert , non loin du lac
des Taillères encore couvert de glace et
de neige, quatre morilles de plus d'un
centimètre. Avec la fonte rapide des
neiges, les paysans voient avec soulage-
ment venir la fin de la pénurie d'eau
qui fut très sérieuse cet hiver dans la
contrée.

Parmi bien d'autres choses encore...

I

I n'est pas aussi grand que ceux
d'autres villes du pays, mais 11
n'en est pas moins là, le chan-

« tler naval de Bienne. Qui se trouve,
il pour être exact, à Nidau. Notre cll-
éË. ché a été pris au moment où quatre
• chalands attendaient en compagnie
gl de la machine à gravier, le temps
|| 1 favorable à une reprise de leurs ac-
p tivités.

C'est Ici que sont débarqués les pf
nombreux mètres cubes de sable et fl
de gravier qui sont extraits du fond fp
du lac. C'est également au chantier &
naval de Bienne qu'ont été montés, m,
en cale sèche, les bateaux à vapeur §1
qui sillonnent le lac. La at Ville- ||p
d'Yverdon », particulièrement a été |p
construite à Nidau. |ft

(Photo Avipress - Guggisberg) jl

I Bienne a aussi son chantier naval IH - m.

Il est désormais facile d'accéder...
aux documents gardés aux archives

Au Conseil d'Etat fribourgeois

(c) Dans sa dernière séance le Conseil
d'État a nommé le révérend père
Louis-Bertrand Geiger, O.P. à Montréal,
M. Luigi Tragliiiavi'ni à Bologne, profes-
professeUT à 'la faculté die théologie,
seuil' à lia faculté des lettres (chaire de

.musicologie).
Il a d'autre part nommé M. Aimé

Mouret et M. Maxime Pauchard, à
Belfaux, respectivement inspecteur et
inspecteur suppléant du bétail , M.
Jules Ayer, à Grenilles, inspecteur
suppléant du bétail, il a nommé en
qualité de membres du conseil de
surveillance de la caisse d'amortisse-
ment de la dette agricole: M. Rodolphe
Sidler, à Fribourg, en remplacement
de M. André von der Weid dont la
démission est acceptée avec remercie-
ments pour les bons services rendus,
M. Jean Savary, à Sales, M. Oscar
Zosso à Guin.

Il .a accepté une patente de licence
en droit à M. Jean-Marie Favre, à
Romont, l'autorisant à pratiquer de-

svant les tribunaux inférieurs sous la
i direction et la responsabilité de M.

Georges Carrel, avocat à Fribourg.
Il à' édicté des prescriptions destinées
à permettre le classement méthodique
et l'inventaire écrit des archives com-
munales, à sauvegarder les documents

qui s'y trouvent contenus et à faciliter
leur accès.

U a autorisé enfin les communes
de Glane, de Belfaux, Botterens et
Bulle à procéder à diverses opérations
immobilières et financières.

L'incendie est dû
à l'imprudence

d un enfant

Les indices se révèlent probants

(c) Les causes de l'incendie qui a détruit
les combles du bloc locatif situé 19 che-
min Monséjour, à ' Fribourg, viennent
d'être officiellement connues. Il s'agit
bien de l'imprudence d'un enfant qui
jouait avec des al/umettes dans un grenier.

Entre Fribourg et Posieux

(c) Dans la nuit de mardi à mercredi ,
M. Bernard Gumy, domicilié à Fribourg,
circulait au volant d'une voiture de la
ville en direction de Posieux. Arrivé
peu avant le garage Zbinden, il a été
dépassé et accroché par une automobile
qui circulait dans le même sens que
lui. Le conducteur de la première ma-
chine pense que ce véhicule était de
marque Karmann et de couleur rouge.
Le chauffeur de la voiture fautive a
pris la fuite. Toute personne suscepti-
ble de donner quelque renseignements
est priée de s'annoncer à la brigede
de la circulation.

Un chauffard prend la fuite

BELLEGARDE

(c) A Bellegarde est décédé dans sa
89me année M. Alphonse Rauber, ancien
président de paroisse à Bellegarde. Le
défunt exerçait également les fonctions
de conseiller communal et de chef do
section. Il avait été également pendant
25 ans le vice-président de la caisse
d'épargne locale.

Décès de {'ancien
président de paroisse

SAINTE-CROIX

(c) M. André Monney, Inspecteur fores-
tier à Sainte-Croix, vient d'être appelé
à mettre ses services à la disposition
de 'l'organisme international de la F.A.O.
Il s'agit d'une mission de deux ans au
Venezuel a où M. Monney devra mettre
en valeur les richesses forestières de
ce pays.

Distinction

(c) Après plusieurs années d'activité,
l'usure dies machines du séchoir à
herbe die Moudon est telle qu'elle néces-
site de gros frai s d'enitrebien, qui grè-
vent lourdement les finances de la
société. Afin de pall ier à cette situation
atlairm ante, le comité a proposé aux
sociétaires que les bâtiments et les
installations soient repris à des condi-
tioms acceptables par la Société d'agri-
cu l ture de Moudon. L'affaire est à
l'étude.

Le séchoir a herbe
de Moudon

esf en difficulté

MOUDON

(c) Au cours de l'année 1964, la Société
d'agriculture de Moudon a connu une
intense activité. Au cours de sa première
année d'exploitation, le Centre collecteur
des céréales a reçu 360 vagons de dix
tonnes de marchandises, représentant une
valeur de 2,361,390 francs. Le chiffre
d'affaires de la société a atteint 3,437,801
francs.

Société d'agriculture

PAYERNE v

(c) M. Firmin Sudan, âgé de 38 ans, ma-
chiniste sur le chantier de la route can-
tonale 601 à Granges-sous-Trey , a été
pris d'un malaise mercredi vers 19 h 30.
II s'était rendu dans un établissement
public de Granges-Marnand et on devait
le trouver peu après son arrivée dans un
couloir de l'établissement, sans vie, vic-
time d'une crise cardiaque.

M. Sudan était célibataire et habitait
Riaz , près de Bulle.

Assemblée de la « Broyarde »
(c )  Au cours dc son assemblée g énérale ,
la société de lir «La Broyarde », de
Payerne , a entendu et approuvé les
différents rapports statutaires, puis a
renouvelé son comité pour deux ans
dans la même composition .

Mort subite

(c) A la suite des abondantes pluies tom-
bées ces derniers jours, la Broyé a subi
une assez forte crue ct roule des eaux
boueuses.

F©si® crue de la Broyé

AVENCHES

(c) A Avenches, vient die se consti-
tuer un syndicat d'améliorations fon-
cières. L'assemblée dies propriétaires
intéressés a adop té les statuts et a
nommé les organes dirigeants. Le comité
de direction sera présidé par M. F.
Chuard, représentant de la municipali-
té.

Améliorations foncières

(c) Au cours de l'assemblée de la So-
ciété de développement de Moudon , les
membres ont appris que le Musée Eu-
gène Bnrnand n'avait reçu que deux
cents v isiteurs en 196b , ce qui est f o r t
peu.

200 visiteurs seulement
au Musée Eugène Burnand

Lausanne - Vallorbe :
rente coupée

(sp) La route Lausanne-Vallorbe, entre
Croy et cette dernière, s'est affaissée
dans la nuit de mardi à mercredi sur
environ 30 mètres, au lieu dit les
Grands-Bois. Des dispositions ont été
prises pour assurer la circulation par
détournement.

(c) Les examens d'admission pour l'en-
trée à l'école secondaire de Bienne vien-
nent de se terminer. Ce sont 481 élè-
ves qui, au printemps passeront du collè-
ge primaire à l'école secondaire ou au
progymnase.

Dans ces chiffres nous trouvons 194
Romands (3 collèges) et 287 Alémaniques
(4 collèges) . Comme on peut le constater
la proportion 2/3 Alémaniques, 1/3 Ro-
mands est légèrement supérieure en faveur
des Romands.

489 élèves acsècienf
à renseignement secondaire

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Directeur : Georges FAVRE

Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER
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UN ROMAN POLICIER
par 56

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

La persécution cle Mme Doyle par Jacqueline est une
tactique , ainsi que la prétendue colère de Simon. Et
pourtant... je discerne certaines lacunes. Une fois, il
m'a parlé avec amertume des femmes obstinées. J'au-
rais dû comprendre qu 'il faisait allusion à sa propre
femme... et non à Jacqueline. De plus, il témoignait à
son épouse une affection exagérée pour un Anglais peu
démonstratif comme lui. En mauvais comédien , Simon
outrepassait la mesure. Je me souviens aussi d'une con-
versation entre Mlle Jacqueline et moi, où elle me dit
que quelqu 'un nous écoutait ; or , je ne vis personne et
il n 'y avait personne. Mais cet auditeur imaginaire de-
vait , par la suite , détourner les soupçons. Puis une nuit ,
sur ce bateau , je crus entendre Simon et Linnet près de
ma cabine. Il lui disait  : « Maintenant , il faut en pren-
dre notre  parti.  » C'était bien la voix de Doyle, mais il
s'adressait à Jacqueline de Bellefort.

» Tout a été bien prévu et chronométré dans le dra-
me final.  On m'avai t  versé un somnifère pour le cas
où je voudrais fourrer mon nez dans l'histoire. Puis
le choix de miss Robson comme témoin de cette que-
relle montée de toutes pièces , le remords exagéré et la
crise nerveuse de Mlle de Bellefort. Elle mena grand
tapage pour amortir le bruit de la détonation. En vé-
rité , elle fi t  preuve d' une extrême habileté. Jacqueli-
ne dit qu'elle a tiré sur Doyle. Miss Robson et Fant-
horp le confirment et lorsqu 'on examine Simon, il a
effectivement une blessure à la jambe. Les deux com-
plices peuvent alléguer un alibi parfait au prix , il est
vrai , d'une certaine somme de souffrances et de ris-
ques pour Simon Doy le. Mais il est indispensable que
sa blessure l'immobilise.

» Subitement , le plan s'écroule. Louise Bourget ne
dormait pas. Elle a monté l'escalier, vu Simon courir

chez sa femme et en ressortir. Le lendemain, rien de
plus facile pour la femme de chambre que de recons-
tituer les événements de la nuit. Alors, elle exige de
l'argent pour son silence et signe par là même son
arrêt de mort. »

—• Mais M. Doyle ne peut l'avoir tuée ? objecta Cor-
nélia.

— Non , c'est sa complice qui a tué Louise Bourget.
Sans tarder , Simon réclame la présence de Jacqueline.
Il me prie même de les laisser tous deux ensemble.
Us doivent agir rap idement. Il sait l'endroit où le doc-
teur Bessner range ses instruments de chirurgie. Après
le crime, le bistouri est essuyé et remis en place. Puis,
très en retard , haletante , Jacqueline de Bellefort se pré-
cipite dans la salle à manger à l'heure du déjeuner.

» Cependant un obstacle imprévu surgit : Mme Otter-
bourne a vu Jacqueline entrer dans la cabine de Louise
Bourget et s'empresse d'en prévenir Simon. Mme Otter-
bourne fait tant  de bruit , que Jacqueline entend tout et
agit avec la rap idité dc l'éclair. Se rappelant que Pen-
nington avait parlé d'un revolver, elle va le prendre,
se poste près de la porte ouverte , prête l'oreille et tire
au moment propice."En ma présence, elle s'est vantée
d'être une excellente tireuse. Elle n'a pas menti.

» Selon moi , après ce crime, trois issues s'offraient
au criminel pour s'enfuir : vers l'arrière (en ce cas le
coupable était Tim Allerton), par-dessus bord (conjonc-
ture peu probable), ou bien dans une cabine. Celle de
Jacqueline se trouvait à deux portes de la cabine du
docteur Bessner. Elle n 'avait qu 'à laisser tomber le re-
volver , se précipiter chez elle , ébouriffer ses cheveux
et se jeter sur sa couchette. Le coup était risqué, mais
elle n'avait pas le choix. »

Un silence. Puis , Race demanda :
—¦ Qu'est devenue la première balle tirée sur Doyle

par la jeune fille ?
— Elle a dû entrer dans la table où j' ai remarqué

un trou. Je suppose que Doyle a extrait le projectile
à l'aide cle son canif et l'a lancé par la fenêtre. Il avait
clans sa poche une balle supplémentaire, afin de laisser
croire que seulement deux coups de feu avaient été
tirés.

—• Us avaient donc songé à tout , soupira Cornélia.
C'est horrible... horrible...

Enfi n, Poirot se tut... mais son silence n'avait rien

de modeste. Ses yeux semblaient dire : « Vous vous
trompez. Ils n'avaient pas songé à la perspicacité d'Her-
cule Poirot. »

Tout haut, il dit :
—> Et maintenant, docteur, allons bavarder un peu

avec votre blessé.
CHAPITTRE XXVI

LES CONFIDENCES DE JACQUELINE
Ce même soir, à une heure assez tardive, Hercule

Poirot frappa à la porte d'une cabine.
— Entrez I dit une voix, et il entra.
Jacqueline de Bellefort était assise dans un fauteuil.
Le détective s'installa à côté de la jeune fille. Tout

d'abord, aucun d'eux ne parla. Le visage de Poirot re-
flétait une grande tristesse. Enfin , Jacqueline prit la pa-
role :

— Cette fois, tout est fini. Monsieur Poirot, vous
êtes trop fort pour nous.

Poirot soupira.
— Cependant, continua Jacqueline, je ne vois pas

quelles preuves vous possédez et je ne crois pas que
vos explications convaincraient un jury. Après tout...
tant pis I Vous avez brutalement tout déballé devant
Simon et il s'est effondré sans se défendre. C'est un
mauvais perdant.

— Mais vous, mademoiselle, vous êtes bonne per-
dante.

Elle eut un petit rire de défi , considéra Poirot et
lui dit d'un seul élan :

— Ne vous tourmentez pas à mon sujet, je vous en
prie, monsieur Poirot. Voudriez-vous entendre mon
histoire depuis le début ?

— S'il vous plaît de me la raconter, mademoiselle.
— J'ai besoin de vous faire cette confidence. Pour

moi, tout paraissait simple. Simon et moi nous nous
aimions.

Ces phrases prosaïques, débitées d'un ton léger, ca-
chaient une profonde émotion.

Poirot se contenta d'observer.
— Pour vous, l'amour aurait suffi, mais à lui , il

fallait autre chose.
— Admettons-le. Vous ne comprenez pas le caractère

de Simon. Il aimait passionnément l'argent et tout ce
qu'il procure : les chevaux, les yachts, les sports... Et

il se voyait incapable de se les procurer. Alors, nous
nous sommes rencontrés et il s'est résigné à une vie ter-
ne. Il avait un bon emploi, qu'il a perdu par sa faute.

Une ombre passa sur les traits de Poirot , mais il
garda sa langue.

— Dans notre malheur, j'ai pensé à Linnet et à
sa nouvelle maison de campagne. J'ai couru près de
mon amie. Sachez, monsieur Poirot , que j' aimais beau-
coup Linnet... sincèrement.

Jacqueline fit une pause, soupira et poursuivit :
— Ce que je vais vous apprendre à présent est la

pure vérité, monsieur Poirot , et la mort de Linnet
ne saurait rien y changer. C'est pourquoi, même en ce
moment, je n 'éprouve aucun remords de mon acte
criminel envers elle. Elle a tout mis en œuvre pour
détacher Simon de moi. C'est l'absolue vérité. Je ne
crois pas qu'elle ait eu une seconde d'hésitation. J'étais
son amie, mais qu'importait ? Elle s'est jetée à la tête
de Simon...

» Je m'en suis parfaitement rendu compte... C'est
même moi qui lui ai suggéré qu'il pourrait me quitter
pour l'épouser. Tout d'abord , il a repoussé cette idée.

« Je ferais figure de prince consort », me dit-il. Et
il ajouta qu'il n'aimait d'autre femme que moi...

» Je crois savoir à quel moment il a songé au crime.
Un jour, il m'a dlit : « Si la chance me favorisait , j'épou-
serais Linnet et elle mourrait au bout d'un an en me
laissant tout. » Alors, dans son œil a brillé une flamme
étrange... Il est revenu plusieurs fois sur ce sujet en
envisageant tous les avantages que lui apporterait le
décès de Linnet. Je lui ai fait remarquer à quel point
ses propos étaient affreux et il a cessé de m'en parler.

» Au bout d'un certain temps, j'ai deviné que sa ré-
solution était prise. J'en ai été terrifiée... absolument
terrifiée. Parce que, vous comprenez , je le savais in-
capable de réussir dans son projet.

» J'ai dû, par conséquent, intervenir pour l'empêcher
de commettre des bévues. »

Jacqueline s'était exprimée très simplement et avec
une parfaite bonne foi. Poirot ne cloutait point cle sa
sincérité. Pas une minute , elle n 'avait convoité la fortu-
ne de son amie. Mais elle aimait Simon Doyle au-delà
de toute raison, de toute droiture et de toute pitié.

(A suivre)

Devenez employé
d'une entreprise de

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

en posant votre candidature
comme receveur-conducteur

à la

Compagnie Genevoise
des Tramways Electriques

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

téléphonique au No (022) 25 02 60 SR ' t 'i

Direction de la C.G.T.E., ' «Vmsï. -->t«
1211 Genève 8
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DÉCALQUEUR (EUSE)
très qualifié (e) est cher-
ché (e) par atelier de la pla-
ce de Bienne, pour travaux
soignés et variés.
Cette personne devrait être à
même de seconder efficace-
ment le chef d'atelier.
Excellentes conditions de sa-
laire. Possibilité de s'occuper
de la question logement.
Discrétion assurée.

Faire offres sous chiffres A S
18859 J aux Annonces Suisses
S. A., « ASSA », 2501 Bienne.
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i'.y. '' '% En cas de décès ou d'invalidité totale Pour maladies-accidents, service mi-

ele l'acheteur, la maison fait cadeau du litaire, etc., de l'acheteur, arrangements
solde à payer. spéciaux prévus pour le paiement des
(Selon disp. ad hoc) mensualités.

I 

|î CHAMBRE A COUCHER dès Fr. sss.- «* <%
s [; à crédit Fr. 977.— avec acompte Fr. 185.— et 36 mois à .dÊksïï jÉissi ©

SALLE A MANGER, 6 pièces dès *. 658.- «a v
am 1 # —à crédit Fr. 756.— avec acompte Fr. 144.— et 36 mois à M AW m

î _̂__^^——————— .̂ —_—™ — ————^_^__________________^^^__^^ _̂_^_^

| STUDI0 COMPLET, 15 pièces dè5 Fr. i**- A M
à crédit Fr. 1921.— avec acompte Fr. 337.— et 36 mois à l̂ir̂ ^r*

! SALLE A MANGER TECK, 6 pièces dès Fr. usa- ^ag
à crédit Fr. 1354.— avec acompte Fr. 238.— et 36 mois à 45S9' Bl •

M SALON-UT, 3 pièces .̂575.- • | e
à crédit Fr. 655.— avec acompte Fr. 115.— et 36 mois à ¦" fi  ̂•

¦ CHAMBRE A COUCHER «LUX » dès F, 1 375- *% w
à crédit Fr. 1571.— avec acompte Fr. 275.— et 36 mois à «fer ^P'a

H APPARTEMENT COMPLET dès *. 2117-
avec studio et cuisine (23 pièces) 4 ~jà "*j» gag
à crédit Fr. 2415.— avec acompte Fr. 435.— et 36 mois à . . . . . . Smr tSËr »

APPARTEMENT COMPLET dès *. 2711.-
avec 2 chambres et cuisine (31 pièces) Es M ma
à crédit Fr. 3098.— avec acompte Fr. 542.— et 36 mois à *™ ¦••

APPARTEMENT COMPLET dès F, 3119.-
avec 3 chambres et cuisine (32 pièces) (frl. AW ^33

WM§! à crédit Fr. 3576.— avec acompte Fr. 624.— et 36 mois à vfeP' As
|n .V'*' v i I

V O S  A N C I E N S  MEUBLES SONT R E P R I S  EN PA IEMENT
AU MEILLEUR PRIX DU JOUR

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez
gratuitement notre documentation complète el détaillée.

pi BON pour DOCUMENTATION GRATUITE 10-3

Localité : ..... 

î 'V' i

§§§§| Grand parc à voitures - Petit zoo Kflf̂ -flj^̂ i'.iygyga&î ^
'̂*fn ; _—______________ ™^___^___^^^^^_ K ' y 9fHaWafl_j

M 22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE

Magasinier
et

aide-magasinier
actifs, seraient engagés immé-
diatement ou pour époque à
convenir dans notre départe-
ment de

matériaux de construction
Faire offres par écrit ou se
présenter Seyon 6, Haefliger &
Kaeser S. A., Neuchâtel. Tél.
5 24 26.

LA CENTRALE LAITIÈRE DE
NEUCHATEL
cherche, pour date à convenir,

I MÉCANICIEN
éventuellement mécanicien sur
auto, pour le service d'entre-

. tien sur machines.
Faire offre écrite, avec curri-
culum vitae et prétentions de
salaire, à la Direction.

La Fabrique de carton ondulé
Armand Bourquin & Cie, à
Couvet, cherche

un chauffeur
d® camions

bien au courant des voitures
légères et des poids lourds._
Préférence sera donnée à un
chauffeur suisse.
Semaine de 5 jours , place sta-
ble. Entrée selon entente.
Faire offres , avec curriculum
vitae, certificats et photogra-
phie, ou se présenter au bu-
reau de l'entreprise, sur ren-
dez-vous.

Pour notre département immobilier romand
(gérance d'immeubles), nous cherchons :

un employé de bureau
qualifié

précis et consciencieux, capable, après mise au courant, de tra-
vailler de façon indépendante ; place d'avenir ;

une employée de bureau
habile sténodactylo.

Dans les deux cas, connaissance approfondie de la langue fran-
çaise exigée. Travaux intéressants et variés. Semaine

de cinq jours.

Ambiance agréable. Postes bien rétribués. Caisse de pension et
autres avantages sociaux.

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

Prière de faire offres, en joignant curriculum vitae, photo et
copies de certificats,

A _
/Mb\ PATRIA

M JLW\ Société mutuelle suisse d'assurances sur la vie,
AmmmJMùj L Saint-Alban-Anlage 26, Bâle.

|gg___iB_ïi.____ l̂B_B̂  * ' - * IPlillPPifI plllliï- I '- ¦ M *l a a '1 y» *M -S TA -J K *l ¥% . "

wpmmmtkmLmWmXimiÊmWÊÊK

IB MIKRON HAESLER
I Nous cherchons
I pour entrée im-
j médiate

UNE COMPTABLE
H Faire offres avec |
| curriculum vitae, fi
| photo et copies |

de certificats, à

j MIKRON
i HAESLER S. A.,

:' Fabrique de ma-
chines transfert
2017 Boudry (NE) ¦
Tél. (038) 646 52I

Magasin de confection cherche

couturière
à domicile pour retouches.
Faire offres au magasin Sa-
voie-Petitpierre S. A., Neuchâ-
tel.
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Turmac TWIN est présente à tout rendez-vous de niveau et classe.
Turmac TWIN — une cigarette de luxe de goût européen. Soyez
jeune, fumez moderne, fumez TWIN!

„. Qecoùtéut ^i<« f c £f /ùe U?/ Dans son ^Kr=fl3_y |
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comment vous iMgffaÉpll Merci de votre visiteobtenez un lavage llli'^̂ ^̂ B|lil 1J;*!,V avec quelle

F
» i â »r . n n .ir . _. «a en douceur encore .mmis®^^- -mmmm®  ̂facilité inouïe
W I N K L E R  jamais atteint ÎT^" "
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avec la machine à laver ^^y I "I I pouvez repasser mercredi 24 mars
Prébarreau 3 

BtO ^̂ II 
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I 1 ' aVSC 'a mach'ne 'eud' 25 marS

Tél. 5 1174 - Neuchâfel inoV «f3«mîtfeuP 
~~ I S à repasser vendredi 26 mars

100 /o automatique . fc^nd ; Q_n_C_7*i_lWVA 5 [ H _f |_ BUSwri

KREIDlER^^^r- 1
reste le préféré des motocycles M

légers
STOCK AU COMPLET

Agence : |>

M. BORNAND I
Poteaux 4 NEUCHATEL |

achetés hier—posés aujourd'hui

Rideaux (̂ ixiisètt^
Les vitrages Gardisette vous dispensent de faire des ourlets - et des
coutures au milieu d'un pan ! Les vitrages Gardisette sont caractérisés
par une bordure de plomb proprement finie. Ils sont livrables en 4 hau-
teurs différentes. Vous pouvez, donc choisir celle qui convient à vos
fenêtres. Et vous achetez en une seule pièce le métrage correspondant à
la largeur des surfaces vitrées. L'entretien de Gardisette est réduit à sa
plus simple expression: laver et suspendre mouillé.

Garantie: rien à tendre! pas de repassage! pas de rétrécissement!

Vitrages Gardisette : hauteur 150 cm Fr. 8.70,200 cm Fr. 11.60, 250 cm
Fr. 14.50, 300 cm Fr. 17.40. Rideaux de tissu couleur Gardisette: lar-
geur 130 cm Fr. 17.40.

Boudry R. A. Rosseti, Meubles
Cernier , J. Perrenoud Cie S. A., Meubles
Colombier Fréd. Kunz , Décoration
Diesse J. R. Bourquin , Ameublements-Rideaux
Neuchâtel M. Huguenin, Rideaux, 14, avenue du Pre-

mier-Mars
Charles Porret, Rideaux, 1, Fontaine-André
J. Wyss S.A., Tapis-Rideaux, 6, Place-
d'Armes

La Neuveville Etter Frères, Ameublements
Peseux-Neuchâtel J. Skrabal S. A., Meubles

mWW ̂ J W j_P*̂ P^^r'̂ _f î»l* ZJtty 'j r  ¦_¦&!
&40g f ~X '. Ç<. 1 _<l WffaLÂ wW^'̂ ŜKSrm ^W'rT r̂' '

élégant llÊl ' Mlr flk ! 'beau tissu jf^l_*i*'*
>
l • «̂-BsaBW**''^

^™*!!̂

Fr. 1980.- ^
z ~ L *,u*̂ r^&

• Sofa-FIt seul 1P%_^ > 
^ 
y* "

Fr. 1462.— **<. • \,~y t la literie
^^Wf peut se ranger

| dans le sofa
Voyez notre vitrine spéciale — Grande place de parcs

J^ !̂JSH Ç̂J Ĵ!ILe"̂ ?? 

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal
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M. Zolezzi, vice-présidenl
du comifé d'organisation des
championnats du monde de
ski qui auront lieu à Portillo,
en 1966, est parti pour l'Eu-
rope avec une valise de dos-
siers devant lui permettre
d'assurer le congrès de la
Fédération internationale que
la station chilienne sera prête
en temps voulu. La fédéra-
tion tiendra son congrès en
juin, en Roumanie. Aupara-
vant, M. Zolezzi et quelques-
uns de ses collaborateurs
entreprendront une campa-
gne d'information auprès des
fédérations française , italien-
ne, suisse , allemande, tché-
coslovaque et hongroise no-
tamment:

lyy^yyyyjyyîyyiyyyyyŷ ny '*^

La jeune équipe de France battue à Paris

KL Ĵ^ ÔT  ̂ iOit u i@«é9 hier, pour la coup© d'Europe des champions ou pour Ee plaisir

BUT. — Celui marqué, par l'avant-centre britannique Saint
John (9 )  provoque autant tle joie dans le camp tle Liverpool

que de désolation parmi les Allemands.

(Belino A.P.)

En match international amical, h
Paris, l'Autriche a battu la France 2-1
(2-1). Ce résultat ne correspond guère
à la physionomie du jeu. En effe t ,
les Français s'assurèrent une nette
domination territoriale mais ils se

heurtèrent a une défense fort bien
organisée. Les deux internationaux
chevronnés que sont Koller et Glechner
commandèrent avec clairvoyance l'ac-
tion de leurs partenaires des lignes
arrières. Pour sa part , Buzek , avant-
centre en retrait , orienta les mouve-
ments offensifs autrichiens. Avec le
gardien Fray dl , Koller (inter nominal
mais véritable deuxième stoppeur),
Glechner et Buzek furent les artisans
du succès.

Remaniée, rajeunie, l'équi pe de
France a déçu. Elle prit un départ
prometteur. Malheureusement , en se-
conde mi-temps, les avants eurent le
tort de se complaire dans des actions
personnelles. En outre, au fil des mi-
nutes , la puissance athlétique des dé-
fenseurs autrichiens eut raison de la
vivaci té  d'action des deux attaquants
de pointe du centre , Simon et Ro-
dighiero.

FRANCE. — Bernard ; Djorkaeff ,
Pevaux, Bosquier ; Bonne!, Péri ; Lech ,
Simon , Rodighiero , Loncle , Hausser.

AUTRICHE. — Fraydl ; Halla , Glech-
ner , Kremser ; Binder , Ullmann ;
Hirnschrodt , Seitl , Busek, Koller , Hoer-
mayer.

Revanche
A Salzbourg, 'France B a battu Au-

triche B 2-0 (1-0). Les Français ont fait
preuve d'une nette supériorité et ont
largement mérité leur victoire. Les buts
ont été marqués par Blanchet et DI
Nallo.

DUEL. — Celui qui opposait
Autrichiens et Français — re-
présentés ici par Kremser (en
blanc) et Devaux — a finale-
ment tourné à l'avantage des
p remiers, en dépit de la logique.

(Belino A.P.)

Coupe Rappan
Quarts de finale. — FF Malmoe-

Leipzig 1-1 ; Polonia Beuthen - SG
Chemnitz 4-1. Leipzig et Polonia Ben-
then sont qualifiés pour les dieimii-fina-
les.

® Match d'entraînement : Radnickl-
URSS 1-4.

On â réservé aux coureurs ia plus dure étape
de tous les temps et un... parcours en avion !

Renonçant à la traditionnelle confé-
rence de presse tenue jusqu'ici aussi
bien en Italie que dans les principales
villes de l'étranger, M. Torriani, chef
des organisations de la « Gazzeta dello
Sport », a dévoilé l'itinéra ire et les in-
novations du 48me Tour d'Italie, qui
aura lieu du 15 mai au 6 juin , en 22
étapes, sur une distance totale de 4257
kilomètres. Un jour de repos est prévu
pour le vendredi 28 mai mais il sera
en partie coupé par le voyage de toute
la caravanne de Sicile à Milan , en prin-
cipe par la voie aérienne.

EN AVION
Deux innovations importantes sont à

Le 48me Touir d'Italie sortira des chemins battus

noter : le « Giro • partira pour la pre-
mière fois de San Marin , la capitale
de la plus petite république du monde,
et il se terminera , pour la première
fois également , à Florence, ceci à l'oc-
casion du centenaire de la ville toscane
comme capital e de l'Italie (de 1865 à
1870) et du septième centenaire de la
naissance du grand poète Dante Ali-
ghieri.

Durant sa première partie , le « Giro »
descendra à travers la péninsule pour
atteindre Reggio de Calabre, d'où il se
transfére ra en Sicile pour quatre éta-
pes, dont une contre la montre de 50

km. Coureurs et suiveur» seront, en-
suite, transportos par avion à Milan,
d'où ils repartiront pour les bords du
lac de Varese, à Biandronno, en quatre
étapes à travers la Lombardie, la Li-
gurie et le Piémont.

Le mercredi 2 juin , le « Giro • vien-
dra en Suisse au cours de l'étape Bian-
dronno-Saas-Fee (195 km) avec les cols
du Simplon et la montée finale de
Viège à Saas-Fee. Ce sera la troisième
fois que le « Giro > fera étape en terre
valaisanne.

EXTÉNUANTE
La l!)me étape, le jeudi 3 juin, sera

sans doute la pins difficile étape de
montagne de tous les temps car sur les
280 km séparant Saas-Fee de Madesimo,
les coureurs devront franchir quatre
cols de plus de 2000 mètres d'altitude,
à savoir la Furka (2431), le Gothard
(2108), le San Bernardino (2066) et le
Splugen (2115). Véritable festival, donc,
pou r les grimpeurs qui, le lendemain,
au cours de la 20me étape, devront en~ S
core affronter le Stelvio qui, avec ses
2757 m d'altitude, sera le « toit , du
« Giro > .

. ¦ ¦' 'ï
'

LES ÉTAPES
lre, 15 mai : San Marin - Peorugia

(195 km). — 2me, 16 mai : Perugia -
L'aquila (185 km) . — 3me, 17 mai :
L'aquila - Rocca^ di Cambio (195 km).
— 4me, 18 mai : Rocca di Canibio -
Benevento (250 km). — Sme, 19 mai :
Benevento - Avellino (180 km). — 6me,
20 mai : Avellino - Potenza (155 km).
7me, 21 mai : Potenza - Maratea (165
km).  — Sme, 22 mai : Maratea - Ca-
tanzaro (205 km). — 9me, 23 mai : Ca-
tanzaro - Reggio di Calabria (180 km).
— lOme, 24 mai : Messina - Palermo
(265 km). ¦— llme, 25 mai : Palermo -
Agrigento (175 km). — 12me, 26 mal :
Agrigento - Siracusa (225 km). — ISme,
27 mai : Catania - Taormina (50 km
contre la montre). — 28 mai : trans-
fert à Milan et repos. — 14me, 29 mai :
Milano - Acqui Terme (165 km). —
15me, 30 mai : Acqui Terme - Diano
Marina (160 km). — 16me, 31 mai :
Diano Marina - Torino (185 km). —
17me, 1er juin : Torino - Biandronno
(150 km). — 18me, 2 juin : Biandronno-
Saas-Fee (195 km). — 19me, 3 juin :
Saas-Fee - Madesimo (280 km). — 20me,
4 juin : Madesimo - Solda (192 km). —
21 me, 5 juin : Merano - Brescia (210
km). — 22me, 6 juin : Brescia - Flo-
rence (295 km).

Douze ou treize équipes de marque
ou groupe sportif de dix coureurs cha-
cune seront  admises au départ.

.pORFS|2gJ2ffl
SKI

Marielle Goitschel, qui.- , avait rem-
porté lundi la descente féminine de
la coupe Harriman courue à Sun
Valley, a gagné, hier, le slalom et,
du même coup, le combiné.

La skieuse française a été créditée
d'un total de 85" 92 pour les deux
manches du slalom. Elle devance d'un
peu plus d'une seconde l'Américaine
Jean Saubert qui se classe deuxième
avec un total de 86" 95. Christine
Goitschel est troisième devant l'Autri-
chienne Edith Zimmermann, l'Améri-
caine Linda Meyers, la Suissesse Thérèse
Obrecht, et une autre Française, Chris-
tine Terraillon. On notera que parmi
les 7 premières figurent trois Fran-
çaises.

Ludwig Leitner et Mortelle Goitschel
auraient été les meilleurs de ia saison

If^aârsJ i i ®,61Pr®s ^® classement établi pas- une agence allemande
¦ v/ ¦

L'Allemand Lwdiwig Leiitoer et la
Française M'airialle Goitschel apparais-
sant comme les meilleurs skieuins alpins
cie la saison d'après __ classement éta-
bli pair une agence «iHemainde ien fonc-
tion des résultats obtenus pair tous les
conoumronits cités dams six compétitions
européennes (Laïuborhoru, H&hnenk'a.mm,
iMegève, Saiint-Anton , K___ d__hair et Cou-
pe d'as Alpes pour les messieurs, Ober-
staufan, Grinidielwald, Schiroins,. Saimt-
Garvais, Kainidiahair «t Darvos pour lea
dames). Ge olaissamient, quii se veut « gé-
néral », puisque tenant compte de cour-
ses alignant chaque fois les mêmes ad-
versaires, esit étaibli sur la base sui-
vante : 15 points sont attribués pour une
première place, 14 pour unie seconde,
etc., jusqu'à 1 point pour un 15me rang.

Le classement masculin est le suivant
(pour les trois disciplines, à 'savoir des-
cente, slalom spécial et slalom géant) :

1. L. Leitner (Aill ) 142 p ; 2. K.
Schranz (Aut) • 134,5 ; 3. Killy (Fir) 126 ;
4. Ninidl (Aut) 117; 5. Lacroix (Er ) 97,5;
6. Mahlkiniecht (It) 79 ; 7. Neraming (Aut)
69,5; 8. Messner (Aut ) 57 ; 9. de Ni-
cole (It) 55 ; 10. Bruggmann (S) 51,5.

Pair discipl ines, las classements sont
les suivan ts :

Descente : 1. L. Leitimer (Ail ) 73 ; 2.
K. Schranz (Aut) 65.

Slalom spécial : 1. Nindil (Aut) 59 ; 2.
Killy (Fr) 58 ; 3. L. Leitn.ar (AU) 53.

Slalom géant : 1. Killy (Fr) 27; 2.
Lacroix (Fr), K. Schranz (Aut) et Mahl-
knecht (It) 20.

DAMES
1. Marielle Goitschel (Fr) 189 p ; 2.

Haildi Schmid-B iebl (AH) 186,5 ; 3. An-
mie Faimose (Fr) 161,5; 4. Thérèse
Obrecht (S) 121 ; 5. Edith Ziimmanmann

(Aut) 109 ; 6. Christ! Hass (Aut) 101 ;
7. T>audl Hecher (Aut) 89 ; 8. Chris-
tine Terraillon (Fr ) 86.

Par disciplines :
Descente : 1. Marielle Goitschel (Fr )

58 ; 2. Chriistil Haas (Aut) 57 ; 3. Heidi
SchmidnEiebl (AU ) 55.

Slalom spécial : 1. Heidi Schmid-
Biebl (AU) 84; 2. Mairielle Goitschel
(Fr) 74 ; 3. Annie Famose (Fr) 71 ;

Slalom géant : 1. Marielle Goitschel
(Fir) 57 ; 2. Thérèse Obrecht (S) 51;
3. Annie Fanrose (Fr) 39.

VOUSComment
sportez -

Je vais vous confier un secret.
Qui me vaudra sans doute le mépris

des sport i fs  :
J' aime la pluie.
J' aime la pluie le dimanche , parce

qu 'elle, au moins , n'invite à aucun
sport particulier , contra irement au so-
leil estival (t .  On ne peut pas rester
sans rien faire  par un temps pareil I »)
et à la neige (« C'est un crime que
de. ne pas profi ter  d' une si belle
poudreuse ! *) .

Avec la p luie, il y a bien sûr
tous les sports d'intérieur possibles ,
au premier rang desquels ce sport
presse - bouton : la quête radi-nphoni-
que ou télévisée du p lus passionnant
reportage sportif du jour .

Ma is, avec la pluie , il y a surtout
l'immense excuse de f lâner , de musar-
der chez soi, de sieste en bouquin ,
sans encourir le mépris de tous les
mens-sana-in-corpore-isano qui se sen-
tent des fourmis  dans les muscles
au premier f locon  ou à la première
risette du soleil .

Avec la p luie au moins , on n'a pas
dc complexe à ne pas se « donner de
l' exercice ».

Bien que ce ne soit somme toute
qu'une illusion.

Car, avec deux , trois on quatre
gosses à la maison , il f a u t  inventer
tant de trucs pour les occuper, on
p -Dusser si f o r t  de la voix , qu 'on n'est
jamais autant rompu qu 'au soir de
ces dimanches-là.

Richard.

MOSCOU. — C'est le 8 avril qu 'aura
lieu, dans cette ville, le match-aller de
la finale de la coupe d'Europe des cham-
pions de basketball entre TSKA Moscou
et Real Madrid.

LISBONNE. — Le championnat d'Eu-
rope de hockey sur roulettes, qui devait
avoir lieu du 5 au 12 juin à Bologne,
se déroulera finalement dans la capi-
tale portugaise.

WOHLEN. — Le motocross interna-
tional de cette localité, qui comptera
pour le championnat du monde des
500 cmc, rénira 40 coureurs de 13 pays,
dont les Suisses Rapin , H. et R. Fischer,
Morf , Lutz, Vogelsang, Thevenaz , von
Arx et. Laederach.

Et la ronde continue !

Les meil leurs « amateurs » du ski européen poursuivent leur
moisson de victoires aux Etats-Unis. A Sun Valley, dans le cadre
de la course Harrimann.. Français et Autrichiens se sont une
nouvelle f o is  partagé la poire. Arpin a remporté le slalom spé-
cial et Cari Schranz (photo) le combiné. Les Américains ont ainsi
connu une nouvelle déf ai te  : ils paient cher leur absence des

pistes européennes, cet ïiiuer .'
(Belino AP)

Les résultats ©al élé conformes à I® logique
Les résultats enregistrés en Autriche

par l'équipe nationalité suisse furent
conformes à la logique, bien que, les
résultats secs 10-10 et 14-6, laissent
apparaître le contraire. En effet , nous
avions prévu une défaite de 12-8 pour
la première rencontre, ce qui aurait été
sans la malencontreuse blessure de
Frauenlob à vingt  secondes de la f in
d'un combat qu 'il ne pouvait plus per-
dre. Nous pensions à une victoire pour
la seconde car nous n 'avions pas prévu
le renfort très appréciable de trois Hon-
grois réputés plus forts que les authen-
ti ques champions autrichiens. Dès lors,
s'ajoutant à la fatigue (voyage deux
jours de suite et combat), le fait d'in-
corporer dies champions étrangers en
lieu et place des seconds Autrichiens
a jou é en faveur de nos hôtes.

Voyons sur le plan individuel ce que
nous pouvons relever pour ou contre
nos sélectionnés.

MULLER MAL JUGÉ
GlaettM a rencontré pair deux fois,

le champion Gotomiec. Il a perdu la
première manche par deux points
d'écart pour triompher, ensuite, par la
même marge. Il a donc surpris en bien
et s'est amélioré, ce qui est réjouissant.
Muller avait pour adv ersaire, las deux
fois également, le frappeur Montibeller ;
il a triom phé avec une aisance décon-
certante mais a été frustré d'une vic-
toire indiscutable à Wells par le verdict
des deux juges autri chiens qui vou-
laien t absolument avantager le boxeu r
local . Ce fut là la seule fausse note de
cette double confrontation .

: IBEiSl Considérations après la double confrontation austro-suisse

Acschliimiaiiin veut alllkir à Berlin.
Au vu de ses prestations il en suit le
chemin ; son adversaire Zima -s'en sou-
viendra longtemps, tant il fut  surclassé.

Schaeilebaunn a été la grande décep-
tion de cette rencontre : battu deux
fols parce qu 'il a usé d,e trucs ct de
coups défendu s alors qu 'il pouvai t  vain-
cre en boxant  en ligne.. Sa participation
à Berl in semble , dès lors , bien compro-
mise.

NE PAS CONFONDRE
Nous ne pouvions attendre une

grande prestation du tout jeune Ball-
mann contre Konig, mais nous espé-
rions de bonnes choses de sa part lors

du second combat. Hélas, le Hongrois
Molnàr est aussi une vedette. Alors-
nôtre «jeunet » a beaucoup appris et
s'en est tiré sans dommage. II ne faut
pas confondre Ballmann avec Bau-
mann (deux catégories les séparent
ainsi que dix kilos et environ quarante
combats), c'est hélas ce qu'ont fai t
a l lègrement  ceux qui savent tout.
Aussi , rendons à César... et espérons
en Ballmann pour l'avenir.  Hebeisen
fut  égal à lui-même et si ses deux
adversaires furent légèrement avan-
tagés , il n'en reste pas moins qu 'il
fut  très remarqué. A 17 ans et demi ,
il est et demeure un sérieux espoir.
Il doit maintenant  se reposer et ne

fera pas scandale s'il n'est pas retenu
pour Berlin.

TROP FRÊLE
Comme nous l'avions annoncé, Bau-

mann a été remplacé par Vogel qui
s'en est tiré au mieux. Avec le pre-
mier, nous aurions gagné à coup sûr.
Il s'est révélé que l'aîné des Vogel
est encore un peu frêle pour des
rencontres internationales,  il peut ,
néanmoins, s'imposer mais sur un
seul combat.

Sterchi fut  le repêché de dernière
minute, Zurfluh s'étant désisté quel-
ques heures seulement avant le départ.
Boxant dans une nouvelle catégorie,
le Zuricois s'y est trouvé beaucoup
plus à son aise que dans celle où il
évolue habituellement. Nous pensons
que ses prestations vont l'inciter à
persévérer et nous atten dron s avec
curiosité ses prochaines sorties.

Schaer, quant à lui, fut  avantagé,
comme dit plus haut , par la blessure
de Frauenlob, mais il a réalisé une
bonne performance face au second
Autrichien de la catégorie. Lui aussi
est à revoir.

Reste Schlup. Sa main lui a joué
un bien mauvais tour ; nous la savions
fragile et surtout douloureuse. Pour
un combat cela va , mais deux de
suite c'est trop, et boxer avec une
seule main contre un bagarreur com-
me l'est Sulzer représente déjà une
performance.

En résumé, bonne sortie de prépa-
ration mais prestations à confirmer
pour certains.

Swing

Um pilote suisse
aux 12 Meures de SelbiiKacgf

La seconde manche du championnat du monde de grand tourisme aura lieu à
Sebring. Contrairement à la première manche couru e à Daytona Beaoh, les 12 Heu-
res de Sebring sont ouvertes aux quatre catégories (jusqu 'à 1300, de 1300 à 2000,
p lus de 2000 et prototypes). Un p ilote suisse partici pera à l'épreuve. Il s'agit diu
Tossinois Si'lvio Moser, qui fera équi pe avec l'Italien Casoni au volant d'un bolide
de 5300 cmc construit par l'ingénieur italien Bizzarini , bolide qui , avait déjà
obtenu quelques bons résultats l'an passé au Mans et à Reims. L'équipage
italo-suisse n'a toutefois, que peu de chances de s'imposer face aux nouveaux
bolides « Ford » (7000 cmc), qui peuvent atteindre des vitesses de 320 à 330 km/h,
et face aux « Ferrari »,

COUPE DES CHAMPIONS
Liverpool gagne

par tirage m sort
Liverpool et Cologne, qui n'avaient

pu se départager après les matches
aller et retour des quarts de finales
de la coupe d'Europe des champions ,
ont joué un match de barrage à
Rotterdam. Ces deux équi pes ont à
nouveau fait  match nul (2-2) après...
prolongation ! C'est le tirage au sort
qui a donné le vainqueur de cette
confrontation et il a été favorable
à Liverpool. Le champion d'Angleterre
rencontrera donc l'International de
Milan en demi-finale.

Les Allemands, après 22 minutes
de jeu , ont perdu leur meilleur arrière,
Weber. Victime d'une sérieuse blessure
au péroné, celui-ci revint en boitillant
après la pause. Un quart d'heure plus
tard , ils étaient menés par 2-0 mais,
en l'espace de 10 minutes, les joueurs
de Cologne égalisèrent. Le jeu devint
alors très dur et la partie se termina
dans une tension extrême.

LE SORT A HÉSITÉ !
Lorsque le jeune arbitre belge Schaut

— qui eut, d'ailleurs, du mal à maîtri-
ser la situation devenue houleuse —
s'avisa de jeter la pièce de monnaie
devant désigner l'équipe qualifiée, la
pièce s'est fichée dans le terrain mou

! du stade. Il a donc fallu tirer au sort
une seconde fois.

Finale à Milan?
On apprend de source informée que

l'UEFA aurait décidé que la finale de
la coupe d'Europe des clubs , fixée au
26 mai , se jouerait à Milan. Ce choix
serait maintenu même si Tinter de Milan
se trouvait être un des deux finalistes et
malgré l'avantage que représenterait
pour l'équipe milanaise le fait de jouer
devant son propre public.

Victoire belge
Trente mille personnes ont assisté

à la victoire de la Belgique sur l'Ir-
lande, à Dublin. Les visiteurs ont
gagné 2-0 (1-0) grâce à des buts de
Verhayen et Jurion.

Au stade do Dalymount Park et
aux ordres de l'arbitre hollandais
A. Boogaerts , les équipes se présen-
taient dans les formations suivantes :

IRLAN DE. — Kelly ; Foley, Meagan ;
McGrath, Fran Brennan , Hennessey ;
O'Neill , Conmy, Moonev, McEvoy,
Tuohy.

BELGIQUE. — Nicolay ; Heylens,
Willems ; Sulon, Cornélis, G. Sulon ;
Jurion, Verhayen, van Himst, van
Meyen, Puis.
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Ne trouvez-vous pas que CYNAR servi SGC est tout aussi délicieux? (Servir frais avec un
zeste d'orange.) Pour que vous puissiez le servir sec CYNAR vous offre avec chaque
bouteille que vous achetez deux verres pour votre bar à la maison.
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En vente dans les drogueries, les magasins spécialisés et de comestibles.
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Jeux animés...
et du sip à discrétion!
sip, la délicieuse boisson
qui dispense l'ardeur du
soleil par la fraîcheur
du fruit : couleur dorée de
l'abricot fondant, jaune
lumineux de la poire
Williams délicate, rouge feu
des framboises et groseilles
sélectionnées.
Et une nouveauté qui
enchantera les gourmets:
sip-tomate servi nature ou
délicatement épicé.
gîp- un verre d'allégresse!
Conserves Hero Lenzbourg
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La nouvelle «Sheffield» mesure 9 cm VA fraîche et agréable à fumer.
/ C'est la plus longue cigarette à bout filtre que Si, en matière de cigarettes, vous attachez une

vous puissiez acheter pour Fr.1.30 ! Son format grande importance à l'originalité et à tout ce qui
est exceptionnel - et exceptionnels aussi sont les sort de l'ordinaire, la «Sheffield» sera assurément

Il tabacs dont elle est faite. Une cigarette «american votre nouvelle marque de cigarettes.
i blend», à la fois douce et pleine de saveur, qui, en Cela fait tellement distingué de fumer une

Il raison de sa longueur, est aussi merveilleusement «Sheffield»! ,
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Bulletin de santé - Bulletin de santé
a
> BALE : classé Sme, 16 points. Même formation d'équipe que
• lé dimanche précédent. Michaud et MoscatalU encore absents.
' Première expulsion, celle de Flirter. Toujours présents : Sto-¦ cker et Pflrter.
, BELLINZONE : 12me, 12 points. Le retour de Poma , ab-
, sent quatre dimanches, compense l'absence de Guldottl. Troi-
• slème match d'affilée sans réussir le moindre but. Quatrième
' résultat par zéro à zéro. Hahn, malgré douze présences, n'a
' pas encore marqué. Toujours présent : Rossini.
' BIENNE : 13me, 11 points. Une partie de retard. Toujours
, présent : Matter.

LA CHAUX-DE-FONDS : 7me, 17 points. Deux matches de
' retard , les deux à domicile, contre Chiasso et Bienne. C'est di-
' re si son classement est trompeur. Toujours présents : Eich-
| mann, Egli , Deforel , Quattropani.
] CHIASSO : 14mé, 9 points. Deux matches de retard , La
. Chaux-de-Fonds et Lugano, à Chiasso. Première absence de
• Luratl II et de Riva V. La plus faible ligne d'avants. A en-
' caisse deux penaltles, portant le déficit à quatre. Toujours
' présent : Gilardi.

GRANGES : llme, 14 points. Un match de retard , contre
. Young Boys, à Granges. Retour de Dubois, pour une mi-
• temps. Stutz, douzième homme, marque le but égalisateur.
: Absence de Coinçon. Toujours présents : Elsener, Guggi, Alle-
. mann, Baumgartner, Blum.

GRASSHOPPERS : Sme, 18 points. Première apparition¦ du gardien Gaillard correspondant à la première défection
' de Janser. Trois remis sur les quatre dernières parties, où
' trois buts au total, ont été réussis. Toujours présent : Cither-
: let.

LAUSANNE : 1er, 26 points. Absence dIEschmann, Hunzi-
ker et Hosp qui fonctionnera comme douzième homme. Durr

réussit deux penalties. U est venu le plus petit nombre de ?
spectateurs de la saison. Toujours présents : Grobéty, Schnei- ?
ter, Kerkhoffs. ?

LUCERNE : 2me, 20 points. Absence de Cerutti qui vien- T
dra sous les traits du douzième homme. Hofer marque ses 

^premiers buts. Toujours présents : Permunian ; Lustenberger, <?
Karrer, Russl, Wechselberger, Pastega. ?

LUGANO : 5me, 18 points. Un match de retard. Balance de ?
buts déficitaire. Même formation d'équipe que huit jours au- t
paravant. A obtenu contre Servette autant de buts que lors ?
des six parties précédentes 1 A encaissé son premier penalty. ?
Toujours présents : Terzaghi , Rovatti. T

SERVETTE : 2me, 20 points. Retours de Pasmandy et de JBosson. Absence de Daina. N'avait jamais autant encaissé de -̂
buts d'un seul match. Recours au douzième homme, Desbail- ?
lets, jamais vu cette saison. Toujours présents : Maffiolo, ?
Schnyder, Kaiserauer. ?

SION : 9me, 15 points. Absence de Mantula. Quentin ob- I
tient un but , après six matches « sans ». Toujours présents : JVidinic, Perroud , Rcesch, Slxt II, Stockbauer, Quentin, Gasser. .y
Ces sept hommes donnent le record de la Ligue. ?

YOUNG BOYS : 4me, 19 points. Un match de retard , à *
Granges. Sur ses cinq matches, Theunissen n'a pas encore ?
obtenu de buts. Premier recours de la saison au douzième J
homme, et ce, sur blessure certaine de Fuhrer. Pour la pre- 

^mière fois ne réussit par de buts au Wankdorf. Toujours pré- >
sents : Hofmann, Fuhrer. ?

ZURICH : 9me, 15 points. Première apparition de Barras. ?
Un point sur les trois dernières rencontres. Première absence Jde Stierli. Recours au douzième homme, pour la onzième £fois ! Toujours présent : personne. Record , encore ! ^A. E.-M. <?__

st_.il LAUSANNE peut se permettre
d'iliundonner tout ou parti® de l'enjeu

Des protagonistes des deux derbies romands

Ce dernter dimanche de mars offre une
palette bien bariolée. Le rouge cardinal
de Servette-Lausanne domine. Mais il y a
beaucoup de vert espérance chez les relé-
gués possibles. Du violet pour ceux qui
s'accrochent au haut du tableau. Du gris
pour d'autres, accompagné des hebdoma-
daires pleurs ct grincements de dents.
Allons ! petit ballon, roule !

INSURMONTABLE
Honorons d'abord, le match-vedette,

SERVETTE-LAUSANNE (1-1). C'est à la
Pontaise que Pasmandy a obtenu son uni-
que but , ravissant à Lausanne son pre-
mier point après quatre victoires. Depuis,
les deux équ ipes ont connu leurs mauvai-
ses périodes. Servette a perdu ses deux
derniers matches, Lausanne est invaincu
pour les cinq derniers, où il n'a encaissé
que deux buts en tout. Mais, sur ces par-
ties, il y en a deux qui se sont terminées
par zéro à zéro et c'est bien les seules
fois où Lausanne n'a pas marqué.

Le derby reste ce qu'il est. Imprévisible
dans son dénouement, ce qui s'est déroulé
auparavant ne pouvant former un critè-
re sérieux. Il paraît certain que l'affaiblis-

Championnat des réserves
Ligue A : Lauisamne-Chiasso 2-2, Lu-

gaino-Sarvette 1-1, Lucerne-Bâle 1-4 .
Ligue B : Cantonal-BruM 3-1, Ponren-

tmiy-Beirae 8-2, Schaf-'house-Thouiie 1-3,
Uramia-Wiinterthouir 0-6, Yoirog FeUows-
Moutieir 4-1. Les autres rencoutres ont
été renvoyées.

sèment défensif genevois est compensé par
l'affaiblissement offensif vaudois. Servet-
te doit vaincre à tout pris, sinon son re-
tard de huit points serait insurmontable.
Lausanne peut jouer plus décontracté. Un
point le verrait heureux. Alors, pourquoi
pas le résultat de premier tour ? Voire
zéro à zéro.

BALE-ZURICH (2-2). Tout bien consi-
déré, ces deux équipes ne sauraient se sen-
tir très en sûreté. Nul ne peut prévoir les
soubressauts des viennent-ensuite. Bâle, en
particulier, doit se rendre encore à Bel-
linzone et à Chiasso. Zurich en a ter-
miné avec les voyages outre-Gothard.
Mais, il faudra aller à la Chaux-de-
Fonds, à Lausanne, à Granges. C'est dire
si dimanche les points seront courtisés.

BELLINZONE-GRANGES (0-3) Les
Tessinois n'ont marqué le plus petit but
lors de d_x des dix-sept matches. Chez
eux, les occasions d'embellissement de la
vie deviennent rares, et le partage, à la
longue, n'est pas payant.

BIENNE-LUGANO (1-1) Ce qui a été
possible au Cornaredo devrait l'être à la
Gurzelen, ou les Biennois continueront-ils
sur leur lancée, de deux fois un à zéro ?

MIRACLE
CHIASSO-YOUNG BOYS. Encore un

reléguable possible jouant sur son propre
terrain. Il faudrait un miracle pour que
Chiasso s'en sorte. Onze points le sépa-
rent de la limite des vingt et un, et
comme il lui reste onze parties à vivre,
faite le compte...

GRASSHOPPERS-LUCERNE (1-2) De
la revanche dans l'air. Avouez que le

FASCINÉS.  — Ils le sont par cette balle, les Zuricois Schley ct
Kuhn et le Valaisan Quentin. Dimanche, elle sera à nouveau le
souci de leurs préoccupations. Contre Bâle et La Chaux-de-Fonds,

respectivement.
(Photopress)

deuxième rang, avec une balance de buts
équilibrée, est bien payé. D'accord, Lu-
cerne ?

SION - LA CHAUX-DE-FONDS (1-2) .
Les Neuchâtelois, avec cinq points théori-
ques de retard sur Lausanne n'osent plus
rien vilipender. Sion, pour les cinq der-
nières parties n'ayant ramassé qu'un point
la situation s'est détériorée. Un remis ar-
rangerait mieux ses affaires que celles des
Chaux-de-Fonniers.

A. EDELMANN-MONTY

1_ÏI B_ wisiteurs cle marque
pour Thoune ei Cantonal

Le match Thoune-Urania , opposant
deux des principaux prétendants, sera la
tête d'affiche du programme de Ligue
B, dimanche prochain. Vainqueurs l'an
dernier au Lachen (1-0) mais sévèrement
battus (1-5) au piremier du championnat
actuel, à Frontemex, les Thounois brûlent
d'affirmer enfin leur supériorité. Toute-
fois, leur dernière référence (3-3 à Schaff-
house) n'est pas très éloquente et les Ge-
nevois ne partent donc pas battus par
avança ?

L'autre chef cle file , Cantonal, devra
ouvrir l'œil et le bon en recevant un
Porrentruy qui ne fait pas beaucoup de
brait, mais qui a enregistré, dimanche
dernier, sa quatrième victoire d'affilée. So-
lidement installé maintenant au milieu du
classement, Porrentruy peut jouer en
pleine décontraction. Avis, donc 1 D'ail-
leurs, au premier tour. Cantonal avait
dû s'incliner à Porrentruy.

Rentrée battue de Saint-Gall, l'équipe
du Locle (lOme du classement ) se doit
de prendre tout de suite des gages pour
l'avenir. L'occasion s'offrira pour elle di-
manche, puisqu'elle recevra la « lanterne
rouge », son camarade de promotion Ba-
den. Les deux compères ont fait match
nul 2-2 au premier tour. Moutier (llme),
qui fait plaisir depuis quelques semaines
par sa constante progression, peut pré-
tendre au succès en recevant Aarau (4me)
dont le début de saison a été l'objet de

maints commentaires flatteurs, mais qui
paraît , maintenant, essouflé. Toutefois, at-
tention , Prévôtois : les gars du pays des
raves viennent, comme vous, de battre
Soleure. Il s'agira donc de veiller au grain ,
à Chalière... Au premier tour, victoire
d'Aarau (4-2) .

EN DENTS DE SCIE
L'inconstant (ô combien !) Young Fel-

lows (ôme du classement) se déplacera
au Neufeld , où l'attend un Berne toujours
difficile à maîtriser chez lui et qui, de
surcroit, bafouille dangereusement dans la
zone de reïégation. Ce match risque d'être
difficile pour les Zuricois, dont l'équipe
est spécialiste des prestations en dents de
scie, cette saison. An premier tour, Young
Fellows ne l'emporta que 2-1 au Letzi-
ground, mais il gagna nettement (6-2) la
saison dernière, au Neufeld.

Soleure (9me) recevra Schaffhouse
(12me), avec lequel il fit match nul
(0-0) au premier tour. Le piètre classe-
ment des Schaffhousois étonne tous ceux
(nombreux ) qui ont de la sympathie pour
ce club généralement réputé par son éco-
le de foo tball. Le match Winterthour
(7me) Bruhl (6me) complète la série do-
minicale. Au premier tour, à Salnt-Gall,
la . rencontre resta nulle : 1-1. Doit-on en
conclure qu 'il en ira de même cette fois-
ci ? Sr.

STURMER. — Malgré (ou en raison de) la présence du célèbre
joueur allemand (troisième depuis la droite) , Young Fellmcs pié-
tine, depuis  le début tle la saison. En dépit de leur dernière dé-
f a i t e, à Zurich contre Moittier (notre pho to),  beaucoup f on t

toujours des Jeunes Compagnons un fa vori  en puissance.
Peut-être...

(Photopress)

L'équipe de Suisse jouera
mercredi prochain à Baie

Pour honorer la mémoire de Hans Weber
et assurer l'avenir de sa famille

Hans Weber est mort , mais sa famille doit vivre. Une femme, deux enfants. Ses
amis footballeurs se sont donc réunis : deux matches seront organisés mercredi pro-
chain, 31 mars, au stade Saint-Jacques, et dont la recette sera intégralement versée
à un fonds de prévoyance créé au profit de ses enfants : un garçon de 9 ans et une
fille de 4 ans. Ce fonds servira au financement de leur formation professionnelle.
Deux matches. Kn fin d'après-midi : Bâle, équipe championne de 19*53 contre
Young Boys des années 1955-1958. En nocturne : Bâle (équipe actuelle) contre sélec-
tion nationale A.

Allemann sera là
Pour cette manifestation, toutes les faveurs sont suspendues. Les joueurs ne

reçoivent aucune prime, les arbitres (MM. Dienst et Keller) renoncent à leurs hono-
raires. Les frais de déplacement de l'équipe nationale sont pris en charge par l'A.SJ1.,
par le club et les joueurs eux-mêmes en ce qui concerne Young Boys. Tony Allemann
viendra de Nuremberg spécialement pour ce match. On reverra donc : Schley, Bopp,
Fitze , Mogoy, Redolfl , Hugi I, Maurer , Bannwart, Bader , Hugi II, Bielser, Thalmann,
avec lesquels Hans Weber a fait ses débuts en Ligue nationale A à l'âge de 18 ans.

La meilleure
On reverra aussi Eich, Baeryswil, Steffen, Bigler, Zahnd , Haldimann, Rey, Schny-

der , Grutter , Mêler, Wechselberger, Ftucldger, Allemann qui ont gagné quatre titres
d'affilée pour Young Boys. On verra l'équipe nationale A à la recherche de sa meil-
leure formation pour affronter l'Albanie, le 11 avril.

Sport et œuvre de bienfaisance : deux raisons de se rendre à Saint-Jacques pour
honorer la mémoire d'un grand footballeur et d'un sportif parfait.

G. C.

WEBER. — Anciens coéquipiers ou adversaires , membres de
l'é quipe nationale, arbitres, spectateurs, tous donneront le meil-
leur d'eux-mêmes, mercredi prochain à Bâle, pour f a i r e  honneur

à ce joueur exemplaire trop tôt disparu.

I f  &
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Le chauvin et le cynique pré-
tendent que tous les moyens sont
bons pour gagner un match. Ceux
qui sont emp loy és par leur équi-
pe s'entend , car ils n'ont pas de
sarcasmes assez cing lants pour
l' adversaire qui recourt aux mê-
mes moyens.

Qu'un joueur , au prix d' une
belle élimination , , s'échappe , le
croche-p ied est de rigueur. Sou-
haité , que dis-je , exig é. Bien joué ,
dit le chauvin. Il est de bon ton
d'interrompre de la main, ta p lus
géniale des passes. L' antijeu est
partie intégrante du système. Est-
il assez p énalisé ? J' en doute .

Samedi dernier, lors de Lau-
sanne - Chiasso , Riva IV , numéro
onze dans le dos , a dé gag é des
poings sur sa ligne de but une
balle, qui f i lai t  droit an fond .  Pe-
nalty d' accord ! Mais si Durr
l'avait raté ? Il y a là quelque
chose d'insatisfaisant. L'arbitre
n'accorde le point que lorsque le
hnllon <i f m 'f l u  comp lètement la
ligne. Bon. Mais quand il est clair
que ce franchissement  inéluctable
est empêché des mains par un
joueur de champ, l'expulsion s'im-
pose. Le penal ty  ne résou t rien ,
c'est une échappatoire.

DEDEL

fl 11 1? » * f °1f  'S ! •¦Responsable d une équipe faible, il doit
choisir la barricade eî se confier au hasard

Un entraîneur est moins libre
qu'on le pense généralement

Après le match Lausanne - Chiasso de
samedi passé, Rappan a déclaré à un jour-
nal suisse alémanique : « Ce n'est pas du
football. » Avant de partir pour Londres,
Rappan a dît : « Ce que je crains surtout,
c'est le verrou. »

Dans l'esprit de beaucoup de gens, Rap-
pan est l'inventeur du verrou. A tort ou à
raison, on a voulu faire de lui un des
champions du football défensif. Et les faits
ont prouvé que, entraîneur de l'équipe na-
tionale, il a souvent recherché la sécurité
par le recours à des moyens tactiques. Rap-
pan a donc changé. Il brûle aujourd'hui ce
qu'il a adoré hier.

En apparence, oui. Au fond, non.

PLUS NATIONAL

Seule sa situation a évolué. Maintenant,
il est soumis à d'autres impératifs. Il pos-

sède la meilleure équipe du pays; il dispose
d'un riche contingent de joueurs. Par rap-
port aux autres, il se trouve en état de
supériorité. En principe, il conduit le jeu
à l'avant. Il ne le subit plus. Et il est tenu
moralement d'agir ainsi. Il le fait aussi par-
ce que c'est la solution qui lui paraît être la
plus rationnelle. La meilleure.

En somme, un entraîneur est beaucoup
moins libre qu'on le pense ordinairement. Il
doit souvent adapter sa conception du foot-
ball aux possibilités que lui offre le club
dont il a la responsabilité. En signant son
contrat, il s'engage en premier lieu à faire
gagner son équipe. C'est là l'essentiel de
sa tâche. Les dirigeants, et leurs satellites,
le public, les joueurs eux-mêmes préfèrent
ordinairement une vilaine victoire à une
belle défaite. On se lasse vite du beau jeu
quand on est à la traîne. Jouer comme des
seigneurs et vivre comme de pauvres bou-
gres n'a jamais plu à personne.

Car, en définitive, il n'y a guère que les
victoires qui comptent.

HASARD ET BARRICADES

Le sort des faibles est de se défendre en
utilisant les moyens que négligent précisé-
ment les forts. On ne peut pas espérer bat-
tre les Brésiliens par la technique et la vir-
tuosité ; les Anglais par le marquage et la
dureté ; les Russes par la résistance.

Chiasso ne pouvait pas envisager de bat-
tre Lausanne en pratiquant un football offen-
sif dans lequel Lausanne lui était certaine-
ment supérieur. Il a donc choisi la barri-
cade ; il a formé un hérisson et s'est con-
fié au hasard qui, en de pareilles circons-
tances, prend souvent le parti du faible.

Nous ne voulons pas excuser Chiasso. Mais
simplement expliquer sa façon de se com-
porter. Elle est peut-être déplaisante pour
l'adversaire et pour le public, mais elle
est logique. Elle découle naturellement d'une

nécessité. On a beau dire qu'il vaut mieux
perdre par 6-3 ou 7-4 que par 1-0. Quand
on accepte de perdre par 6-3, on perd sû-
rement. Quand on essaie de ne perdre que
par 1-0, on gagne parfois par 1-0. L'ex-
périence le prouve abondamment. C'est en
détruisant que l'on se préserve le mieux.
Comment Bienne est-il parvenu à gagner
à Sion ?

UN DEVOIR
Tant qu'une équipe menacée de reïéga-

tion n'a pas perdu tout espoir de se main-
tenir dans la Ligue à laquelle elle appar-
tient, elle lutte serré. C'est son droit. Nous
dirions même que c'est son devoir. Et, dans
ces conditions, la tactique la plus simple —
celle qui est le plus près des faibles — c'est
la défense dans sa forme la plus rudimen-
taire. Pourquoi Chiasso démissionnerait-il
déjà maintenant, puisque rien n'est encore
joué ?

Aux journalistes qui réprouvaient ses mé-
thodes trop défensives lorsqu'il dirigeait
l'équipe de Suisse, Rappan a répondu une
fois : » Avec les joueurs dont je dispose, il
n'y a pas de manière plus rentable. » Pour
Chiasso non plus, puisque le classement
s'établit sur la base des points acquis.

UN LUXE
L'entraîneur de Chiasso n'aime peut-être

rien autant que le football offensif. Cepen-
dant, il ne peut pas se payer ce luxe qui
n'appartient qu'aux riches.

En tout cas, il est toujours très difficile
d'approcher des dirigeants de club pour leur
vanter les mérites et les beautés du foot-
ball construit quand on ne gagne jamais
un match et que l'on est bon dernier du
classement. Loin derrière tous ceux qui ta-
pent communément dans le tas.

C'est peut-être regrettable, mais c'est
ainsi.

Guy CURDY

Jacques BÂ R LIE

SPORT-TOTO
Le gardien servettien

VOUS PROPOSE
¦v,-. » ' ' .*
-. '!* ,.' Ù

1. Bâle - Zurich ! 1
2. Bellinzone - Granges . . .. . x
3. Bienne - Lugano . . . . . ..  1
4. Chiasso - Young Boys . . . . x
5. Grasshoppers - Lucerne . . . 2
(i. Servette - Lausanne 1
7. Sion - La Chaux-de-Fonds . . . x
8. Berne - Young Fellows . . . .  2
9. Cantonal - Porrentruy . . . . 1

10. Moutier - Aarau . . .. . .  1
11. Soleure - Schaffhouse . . . . ' x
12. Thoune - Urania . . ." ,. • • X
13. Winterthour - Bruhl . . . . • . 1
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Le «Sirop des Vosges» soulage
immédiatement !

Dana le monde entier le Sirop des Vosges apaise
la toux. Sa composition est efficace (Drosera ,
plantes actives et salutaires , médicaments) ; elle
est approuvée depuis longtemps par la thérapeu-
tique moderne, ie Sirop des Vosges convient à
toute la famille, il soulage immédiatement , son
goût est agréable. Exigez Sirop des Vosges... cela
en vaut la peine.

Sirop des Vosges
Cazé

Fabriqué en Suisse 
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Laléputation mondiale de.WîHa'nso.1 iemonte à 1772, ce qui
expïïtpelaquEtKéexœptiomeïïedelala^^
LalameTV_]Mosoniasem|CTK,deplïisprèsJavecplusdedo'a-'
cettr, parce qu'elle est extrêmement fine et effilée. Avec im©
seiTlelameWilMnson.voTisvousraserezpliTslongtemps,beaii'
coup plus mêm& car elle est trempée par procédé spécial Se
raser avecuneWilldnsonestpltis simple, plus pratique,paica
que cette lame doit être uniquement rincée et reste dans l'ap-
pareil. Vous devriez vraiment essayer la lame WilMnsonl

Distributeur de51ames&.2.50 10 lames ft.4.80
Wïlkïnson est réellement excep tionnelle!

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

ŜÉN f̂ .̂ /ïâ 
SHAVER STARCKOSS

f j & Ê S S  \w ' v /  P nouvelle souche. Bovans rouge. &Ê
||KpJM ,wlllV\w-/ 4 Shaver croisée New-Hampshire iïm

S. MATTHEY, parc avicole, XIII-CANTONS
Henniez (VD) — Téléphone (037) 6 41 68 !

RESTAURANT

• La Prairie
Grand-Rue 8

Tous les jours
ses

assiettes menu
à 2 fr. 50
et 3 fr. 50

Une bonne
PIZZA

servie à toute
heure au

Petit Hôtel
de Chaumont
Mme Rognon
Tél. 7 59 10

Fermé le lundi

LA PETITE
CAVE

tous les soirs
musique

d'accordéon

1
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"Riccadonna,,
est

le Vermouth
le plus vendu

en Italie
- pourquoi?

c'est la grande marque
digne des meilleures tables

sa qualité constante
est prestigieuse

son bouquet* est équilibré,
généreux, nuancé

* rouge-spécial sec - viril,
blanc-spécial orange - velouté

40 ans ont suffi pour faire de "Riccadonna»
le Vermouth le plus vendu en Italie! '

tout cela
"Riccadonna,,

vous le prouve:
goûtez-le!

« Vérité ne craint aucune comparaison »
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Un établissement bancaire à Zurich
cherche pour son service d'études économiques un

COLLABORATEUR
SCIENTIFIQUE

Les candidats doivent être de nationalité suisse et avoir
fait des études économiques complètes. Langue mater-
nelle : le français ; bonne connaissance de l'allemand.
Entrée en fonctions à convenir.

Prière d'adresser offres , avec curriculum vitae, copies de
certificats et photographie, sous chiffres S.A. 6024 Z
Annonces Suisses S. A., ASSA, 8024 Zurich.

Importante maison cle corseterie, bien introduite
en Suisse depuis quelques années déjà, cherche

REPRÉSENTANT
EXPÉRIMENTE'

pour une partie cle la Suisse allemande, éven-
tuellement Suisse romande.

Langues : allemand et français.
Semaine de 5 jours, bon salaire.
Entrée à convenir.

Faire offres sous chiffres AS 6032 Z Annonces
Suisses S. A. ASSA, 8024 Zurich.

Nous cherchons pour entrée immédiate

2 ou 3 tourneurs qualifiés
pour tour parallèle moyen et tour à copier. Tra-
y'ail varié et bonnes conditions. Semaine de cinq
jours. Fonds de prévoyance.

v
Pour cle plus amples renseignements, prière de
téléphoner à Emile Egger & Co S. A., fabrique
de pompes et de machines, 2088 Cressier (NE),

I

tél. (038) 7 72 17 (interne 21, M. Gatzi).

On cherche

femme
de ménage

environ 3 heures en
fin de semaine. Té-

léphoner au
5 68 71, heures des

repas.

Cofé-bdr 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 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 0151.

On cherche
jeune homme

aimable
pour aider à des
travaux faciles.
Bon salaire et
vie de famille

assurés.
R. Bart , cons-

tructions en bois,
3204 Rosshàusern
(BE). Tél. (031)

69 41 74.

Je cherche pour le
15 ou le 30 avril

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.

Tél. 5 14 05.

ÉBAUCHES S.A. NEUCHÂTEL
cherche pour son département
OSCILLOQUARTZ

un monteur-électricien
pour le montage et le contrôle d'appareils élec-
troniques ;

un ouvrier ou un manœuvre
qui serait formé comme préparateur pour la
fabrication des quartz.
Travail propre et intéressant, semaine de cinq
jours , avantages sociaux.
La formule cle candidature et tous renseigne- [
ments seront fournis par le département
OSCILLOQUARTZ, case postale, 2006 Neuchâtel,
tél. (038) 5 85 01.

NOUS CHERCHONS

pour notre service de correspondance

employée de bureau
de langue maternelle française, avec bonnes
connaissances d'allemand ; possibilité de se
perfectionner dans cette dernière langue. Am-
biance de travail agréable, semaine de cinq
jours, bon salaire, avantages sociaux.

Faire offres, avec curriculum vitae, photo et
prétentions de salaire, à la Direction des

à Langenthal (BE)

r
H O R L O G E R S
C O M P L E T S

aimant les responsabilités, jeunes et dynami-
ques, seraient engagés par fabrique de la Chaux-
de-Fonds, pour seconder chef de fabrication,
ainsi que pour rhabillages et diécottages.
Discrétion assurée.

Faire offres sous chiffres P 10448 N à Publici-
tas, 2300 la Chaux-de-Fonds.

Souhaitez-vous être engagée en qualité cle

secrétaire
¦ 

\

ou

secrétaire-traductrice
i an secrétariat pour la Suisse romande d'une

importante organisation économique, avec siège j
à Neuchâtel ? "<.\

Nous vous offrons :
— activité intéressante et variée ;
— conditions de travail et avantages sociaux

d'une organisation moderne ;
— semaine de 5 jours.

\
Si vous connaissez parfaitement le français et
si possible très bien l'allemand, si vous vous
sentez capable de travailler avec rapidité et
initiative dans une atmosphère agréable, nous
répondrons avec plaisir à votre offre de service
adressée, avec photo et currioulum vitae, sous
chiffres P 2196 N à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

On demande

sommelière
remplaçante

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

| xyBjffifBWBSHBaPJiî -fl̂ î S
Nous cherchons, pour nos ser-
vices clé vente et commercial,
une

STÉNODACTYLO
de langue maternelle française,
habile, hahituôe à travailler
d'une manière indépendante,
pour les travaux cle corres-
pondance générale. Connais-
sance cle la langu e allemande
souhaitée mais non indispen-
sable.
Les candidates  sont priées de
faire leurs offres au chef du
personnel cle Métallique S. A.,
20, rue de l'Hôpital, Bienne,
tél. (032) 3 03 03.

cAiïâÊObi>
AUREOLE WATCH Co,
66, avenue Léopold-Robert,
2301, la Chaux-de-Fonds,

engagerait tout de suite

RÉGLEUSES QUALIFIÉES
SUR SPIRAL PLAT

en atelier ou à domicile.

Se présenter ou téléphoner au
(039) 3 4816.

Désirez-vous devenir
représentant?

Nous donnerions à personne
qualifiée et sérieuse, âgée de
25 à 50 ans, l'occasion cle se
préparer immédiatement à

. cette tâche.
Si vous voulez travailler pour
une importante société d'assu-
rances appliquant de nouvelles
méthodes d'acquisition, en-
voyez votre offre, avec curri-
culum vitae et photo, sous
chiffres P 2200 - 28 à Publi-
citas, 2500 Bienne.
Discrétion absolue.
Dès le début , fixe intéressant.

On cherche

homme
pouvant s'occuper d'un

jardin
| (tondre le gazon, mauvaises herbes,
y etc.), un jour par semaine, quartier
' la Coudre.

H Paire offres sous chiffres H Y 994,
j j au bureau du journal.

Quelle

JEUNE FILLE
gaie et aimant les enfants dé-
sire apprendre à fond la lan-
gue allemande clans le canton
d'Argovle ? Elle aiderait dans
un ménage soigné avec deux
fillettes cle quatre mois et six
ans.

Belle chambre, bon , salaire,
congés réglés et vie , de fa-
mille assurés.

Prière d'adresser les offres à
Rol f Eckert, Transtrasse 2,
5034 Suhr, tél. (064) 22 25 77.

Electro-
mécanicien

expérimenté, de bonne présentation,
appréciant situation indépendante,
trouverait emploi offrant travail
intéressant et varié (partiellement
externe), dans entreprise à l'est
de la ville.

Offres manuscrites, arec curriculum
vitae et copies de certificats sont
attendues sous chiffres A R 987, au
bureau du journal.
Discrétion assurée.

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

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

On demande pour le 1er 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.

Fabrique d'appareils à dicter

engage

ouvrières
pour ses départements montage et réglage ;

ouvrier
pour son département fabrication.

Nous désirons personnes de nationalité suisse
ayant déjà une bonne expérience dans l'indus-
trie. Cependant, nous serions également dispo-
sés à former de jeunes personnes.

Adresser offres ou se présenter à FI-CORD
INTERNATIONAL, Manufacturing Division, Pré-
barreau 8, 2000 Neuchâtel 4, tél . 5 82 71.

Le Centre suisse pour le contrôle de la qualité
de la pierre d'horlogerie (CPH), à Neuchâtel,
cherche une

__ _ _ _  
*¦

de langue maternelle française, connaissant par-
faitement la sténodactylographie.
Personne de confiance, capable de s'occuper cle
façon indépendante de tous les travaux de bu-
reau inhérents à un centre cle contrôle.
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae,
copies cle certificats et prétentions cle salaire,
au CPH , rue de l'Ecluse 66, 2000 Neuchâtel.

1 WÊsék̂  1g WMM /HGGOBBGSTK I
M cherche pour son agence générale de Neuchâtel , i|

cle langue maternelle française, cle nat ional i té  Hf
suisse. Place stable et bien rétribuée.

. 1  Adresser offres manuscrites, avec curriculum 1 i

j vitae, cop ies cle certificats, références et photo , WÈ
I à M. André Berthoud , agent général, Saint- WÈ

Honoré 2, 2000 Neuchâtel.

Nous engageons, pour notre
service des abonnements,

une employée de bureau
désireuse de se perfectionner
dans la langue allemande.
Nous offrons : climat de tra-

vail agréable, conditions
et salaire intéressants,
semaine de 5 jours.

Nous demandons : bonne for-
mation générale, travail
consciencieux, bonne fa-
culté d'assimilation.

Adresser offres, avec curricu-
lum vitae et certificats, à la
Maison d'édition Ringier & Co
S. A., Zofingue, Verlagsleitung
« Personal ».

l/uTi jUjj jH % " ff '- SES
cherche un

AIDE-MÉCANICIEN
actif et débrouillard, pour dif-
férents travaux de mécanique
et de serrurerie. Connaissance
des différentes machines d'ate-
lier indispensable.
Les candidats sont priés cle
s'adresser au chef .du person-
nel de Métallique S. A., 20, rue
de l'Hôpital, Bienne, tél. (032)
3 03 03.

> Fabrique d'horlogerie de renommée
; internationale

engage

SECRÉTAIRE
QUALIFIÉE

possédant de bonnes connaissances d' anglais.
Travail  très intéressant  clans ambiance  agréable.
Prière d'adresser offres , avec curr iculum vi tae ,

sous chiffres P 10U2 N à Publicitas ,
2300 la Chaux-de-Fonds.

Nous engageons

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

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

Importante fabrique d'horlogerie du Jura neu-
châtelois, avec succursales multiples,

i engage

_r

¦ 
AV .

dynamique, au courant des méthodes modernes
de production, habitué à traiter avec les four-
nisseurs et la clientèle, bonne connaissance cle
l'anglais indispensable.
Prière d'adresser offres , avec curriculum vi tae ,
sous chiffres P 10441 N à Publicitas , la Chaux-
de-Fonds.

[_
¦

On cherche

sommelière
connaissant les deux services. Kntrée
1er avril.
S'adresser au café-restaurant de la
Côte, 2034 Peseux. Tél. (038) 8 40 40.

Nous offrons une situation
d'avenir à un

jeune vendeur
possédant si possible le
di plôme de fin d'apprentis-
sage, ayant de l'entregent,
intéressé par les méthodes
modernes de vente et dési-
reux de collaborer au suc-
cès d'une maison jeune,
dynamique, spécialiste de
la branche arts ménagers,
radio, TV.
Les candidats désireux d'être
formés dans cette branche
et d'accéder à une situation
de premier plan, voudront
bien adresser leur curricu-
lum vitae complet sous
chiffres OF 1001, au bu-
reau du journal.

H|-n_BaWH_WMM^M^|î M_H|i>i»M-Tir««"»»J«a>arnMa»»ma

Employé (e)
de fabrication
supérieur (e)

ayant le sens de l'organisation
et des responsabilités, au cou-
rant d'ébauches, boîtes, ca-
drans, français-allemand, est
demandé (e) par fabrique
d'horlogerie de Neuchâtel. En-
trée à convenir.

Faire offres avec currioulum
vitae et prétentions, sous
chiffres P 2184 N à Publicitas,
2001 Neuchâtel .

! VENDEUSE]
X qualifiée, connaissant Tali- ?
A mentation, est demandée pour ?
X date à convenir ; bon salaire ; y
I ainsi qu'une y
I APPRENTIE VENDEUSE V

j L'ARMAILLI j
Y Tél. 519 80, Hôpital 10. I

On cherche, pour entrée im-
médiate, jeune et habile

serveuse
et un

sommelier
pour hôtel très fréquenté, aux
environs cle Neuchâtel.
Possibilité cle gain : 900 - 1100
francs par mois.
Congés réglés, vie de famille
assurée.

Faire offres sous chiffres C T
989 au bureau du journal.

Nous cherchons, pour l'ouverture du
tea-room PLAZA, à Bienne,

2 serveuses
ainsi qu'une

fille de buffet
Date d'entrée en service : 15 avril.
Paire offres avec photo, ou se pré-
senter à l'hôtel de la Poste, 2525
le Landeron. Tél. 7 91 45.

La fabrique d'horlogerie
Roger Puthod, à Neuchâtel,
cherche

une je une fille
pour petits travaux d'horloge-
rie. Travail en fabrique. En-
trée dès que possible.

/^fe 
LA 

DIRECTION
f f l  j  D'ARRONDISSEMENT
\§LJ DES TÉLÉPHONES
W DE NEUCHATEL

cherche, pour Neuchâtel, plusieurs

employées
de bureau
avec certificat de fin d'apprentis-
sage ou diplôme d'une école de com-
merce.

Faire offres cle service manuscrites.
Renseignements au téléphone (038)
213 27.



JEUDI 25 MARS 1965
Si la matinée est quelconque et sous le signe de

l'instabilité, il y a par contre de très bonnes in-
fluences tout l'après-midi et la soirée.

Naissances : Les enfants de ce jour seront riches
en qualités à la fois très réfléchis et méthodiques,
actifs et réalisateurs.

Santé : Soulagez votre foie avec les
plantes. Amour : Risque de dispute
si vous ne vous justifiez pas. Affai-
res : Bonnes influences au point de
vue financier.

Santé : Cultivez l'optimisme et tout
ira bien. Amour : Soyez de la plus
grande franchise. Affaires : Vous réus-
sirez parfaitement dans tous les do-
maines.

E3B_ îSEn3
Santé : Léger état fiévreux. Amour :

Dans la ' négative n'insistez pas. Affai-
res : Ne brusquez pas les événements
et utilisez votre sens de l'humour.

Î MBCES!
Santé : Surveillez votre circulation

sanguine. Amour : Des moments agréa-
bles vous sont promis. Affaires : N'at-
taquez pas directement l'opinion d'un
supérieur.

Santé : Surveillez votre vue. Amour :
Vous serez pris par le channe d'Une
personne. Affaires : Risque d'aventure
dans le milieu professionnel.

Santé : Ne fatiguez pas vos yeux.
Amour : Vous pouvez repartir sur des
bases absolument nouvelles. Affaires :
L'aide promise ne vous fera pas dé-
faut.

Santé : Risque de légères brûlures.
Amour : Vous comprendrez que vous
devez aimer sans excès. Affaires : Ne
vous fiez pas aux avis de personnes
amies.

S a n t é  : Douleurs musculaires.
Amour : L'être aimé attend de vous
un geste qui lui prouvera votre amour.
Affaires : Ne vous faites pas d'idées
fausses. !

Santé : Pas trop de sucreries.
Amour : Vous passerez une très agréa-; ble soirée. Affaires : Cultivez l'esprit 1
de cordialité et de sympathie.

LfcMJ.|J:IIJ.U.iH
Santé : Douleurs dans les jambes.

Amour : Faites passer un test sérieux
à la personne qui vous intéresse. Af-
faires : Soyez spontané et confiant.

Santé : Surveillez la vue. Amour :
Vous attirerez la curiosité d'une nou-
velle connaissance. Affaires : Meilleure
reprise de contact avec votre entou-
rage., \•h

Santé : Le foie fonctionne mal, sur-
veillez-le. Amour : Ne cédez pas à
un sentiment de froideur et de réser-
ve. Affaires : Faites des efforts pour
paraître enthousiaste.

> PAPE 14 1
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Les « vents solaires » :
terreur des cosmonautes

Ils souff lent p arf ois à 2000 kilomètres à la seconde

De tous les obstacles qui se peu-
vent rencontrer dans le cosmos, les
« vents solaires » seront certainement
ceux qui causeront le plus de tour-
ments aux spécialistes de la protec-
tion des cosmonautes. Les vents so-
laires sont constitués par des cou-
rants de particules, esséntieilleaneiit
des protons,' ou noyaux d'hydirpgènp,
et quelques « particules àtphà », ou
noyaux d'hélium. Ces courants ., de
particules voyagent parfois à des
vitesses d'environ 1000 à 2000 ki-
lomètres par seconde. On croyait
naguère que les vents solaires ne
soufflaient que durant les boulever-
sements solaires, les éruptibas par
exemple. D'après les observations
des satellites scientifiques, tels que
les « Explorers » américains et les
« Cosmos » soviétiques, il apparaît
que le soleil exhale en permanence
ces courants de particules.

Toutefois il y a des périodes où
le « vent solaire » se transforme en
véritable tempête. Il n'existe nul
moyen de déceler par' avance l'exis-
tence de tels vents, depuis la terre.
C'est pourquoi les voyages de vais-
seaux cosmiques habités sont pres-
que toujours précédés par l'envoi
d'observatoires scientifiques automa-
tisés. Quan d les Russes lancent leurs
« Cosmos », à un rythme accéléré on
peut penser que le départ d'un équi-
page humain pour une randonnée
spatiale n'est pas très éloigné. Le
rôle de ces satellites de reconnais-
sance est . donc d'évaluer les risques
d'apparition d'une tempête solaire.

Un cycle de 27 jour s
en période calme

On sait maintenant que les gran-
des tempêtes solaires s'accompa-
gnent sur la terre de fluctuations
violentes du champ magnétique ter-
restre et d'importantes perturbations
de l'ionosphère, avec interruptions
des liaison s radio-électriques par
ondes courtes. Lorsque le soleil
entre dans un cycle calme, comme
c'est le cas actuellement, on a noté
depuis 1964 que les vents solaires
atteignent un maximum tous les 27
jours. C'est là une période corres-
pondant à la durée de la rotation
du soleil sur lui-même.

Le satellite américain «Mariner II»
a fourni des informations précises
sur les variations des vents solaires
qui arrivent jusqu'au proche voisi-
nage de la terre. On croit que le
flot cle particules éjectées peur le
soleil s'écoule à des vitesses super-
soni ques sur une distance d'envi-
ron à 7 à 8 milliards de kilomètres,
c'est-à-dire jusqu'aux confins du sys-
tème solaire. Toutefois, les savants
prennent soin de dire que cette es-
timation peut être fausse et qu'il
conviendrait éventuellement de la
multiplier ou de la diviser par 3.
Quoi qu'il en soit, la « queue » d'hy-
drogène que la terre traîne derrière
elle, toujours à l'opposé du soleil,
serait la conséquence de ce vent
solaire qui rejetterait en arrière de
notre planète les atomes d'hydro-
gène qui se sont hissés à la partie
supérieure de l'atmosphère.

Cauchemar
pour les cosmonautes

Indépendamment du mécanisme
scientifique dont les effets sur la
vie terrestre sont sûrement plus im-
portants qu 'on ne le croit , les bouf-
fées de particules de grande énergie
que le soleil nous souffle au visage
représentent pour les cosmonautes
un redoutable danger. Les spécialis-
tes ont calculé que dans les moments'

d intensite maximum, les particules
des : vents solaires provoqueraient
la mprt quasi instantanée d'un être
humain, Il à donc fallu résoudre
le problème , d'un blindage qui serait
a la fois léger et imperméable à ces
projectiles invisibles. Sur les vais-
seaux cosmiques, on a réussi à réali-
ser ces blindages. Le#-ï qorriptêurs
Geiger qui équipent ordinairement
l'intérieur des cabines américaines
¦ et, .russes ! n'ont jamais accusé ,: une
sirràdiàtion périlleuse. Il n'en est
pas. de même pour les compteurs

, témoins qui se trouvent à l'extérieur
des vaisseaux.' Pour qùe vlè cosmo-
naute soviétique Alexis ' Leonov ait *
pu sortir de son « Voshkhod », il a
fallu que son scaphandre soit doublé
d'une couche de protection qui arrê-
terait les particules des vents solai-
res.

Si les satellites de la série des
« Cosmos » précédant le vol cle
« Voshkhod 2 », le 18 mars 1965,
avait annoncé qu'une tempête solaire
soufflait à proximité de la terre,
il est sûr que le vol de Leonov
aurait . été reporté. Mais s'il est pos-
sible de différer le départ d'un
cosmonaute pour un bref voyage,
on né pourra pas faire revenir à
terre les occupants d'une station
spatiale fixe qui devra rester en
orbite plusieurs mois durant. Il est
donc absolument nécessaire cle blin-
der cette station , cle telle sorte que
même les particules ionisantes char-
riées * par les plus fortes tempêtes
solaires, ne forcent pas son enceinte.
Selon les allusions figurant dans des
revues scientifiques russes, on peut
supposer que les Russes ont décou-
vert un matériau léger qui remplirait
efficacement cet office. Pour des
randonnées à de longues distances,
obligeant à se déplacer près du
soleil , le danger sera difficilement
parable.

Conséquences
météorologiques

Outre le problème bien complexe
de la sécurité des cosmonautes, les
vents solaires impliquent des con-
séquences météorologiques. Il est de
plus en plus admis que les boule-
versements qui affectent la très hau-
te atmosphère se répercutent forcé-
ment sur l'équilibre cle la basse
atmosphère dans laquelle circulent
les nuages et les vents, liés
aux phénomènes météorologiques qui
nous concernent tous directement.
Certains vents qui sévissent clans
l'atmosphère, vers 50 ou 80 kilo-
mètres, semblent agir comme des
réfrigérateurs ; ils pompent cons-
tamment l'air chaud des régions tro-
picales et le dirigent vers les zones
polaires. Dans la mesure où ces
«réfrigérateurs» fonctionnent «nor-
malement », la courbe annuelle du
climat est à peu près correcte. Il
en va tout autrement, quand lesdits
« réfrigérateurs » tombent en panne ,
c'est-à-dire quand un coup cle « bour-
rasque solaire » dérange la belle har-
monie de la haute atmosphère.

Paradoxalement, ce seront donc
ceux d'entre nous qui s'évaderont
cle notre atmosphère, qui compren-
dront le mieux comment celle-ci
fonctionne.

Lucien NERET
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TéLéDI
FFUS

ION
7 h, îbonjôujr' à tous. 7.15, informations,

les conseils de saison. 8 h, le bulletin
routier. 8.25, miroir-première, il h, émis-
sion d'ensemble. 12 h, le- rendez-vous de
midi avec miroir-flash. 12.15, le quart
d'heure du sportif. 12.35, bon anniversai-
re. 12.45, informations. 12.55, Les Misé-
rables. 13.05, disco-matic. 13.40, compo-
siteurs suisses. 13.55, miroir-flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés, Joseph Balsamo. 16.25, Sylvia
Staub, soprano. 16.40, Gary Towlen, pia-
niste. 16.45, le quintette de Bamberg.
16.55, le magazine de la médecine. 17.15,
la joie de chanter. 17.30, miroir-flash.
17.35, la semaine littéraire. 18 h, bonjour
les jeunes. 18.30, le micro dans la vie.
19 h, la Suisse au micro. 19.15, infor-
mations. 19.25, le miroir du monde. 19.45,
la bonne tranche. 20.20 , feu vert. 21 h,
XXe siècle. 21.30, le concert du jeudi
par l'Orchestre de chambre de Lausanne.
22.30, informations. 22.35, le miroir du
monde. 23 h, ouvert la nuit. 23.15, hymne
national.

Second programme
19 h, musique légère et chansons. 20 h,

vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15, Les Misérables. 20.25, entre nous
avec, avez-vous cinq minutes et chroni-
que gastronomique. 21.25, le français uni-
versel. 21.45, les sentiers de la poésie.
22 h , l'anthologie du jazz. 22.15, les Jeux
du lazz.

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

sique. 7 h, informations. 7.05, Trio, Bee-
thoven. 7.30 , émission pour les automo-
bilistes. 11 h , émission d'ensemble : po-
dium des jeunes. 11.35, musique suisse.
12 h , opérettes françaises. 12.20, nos com-
pliments. 12.30, informations. 12.40, con-
cert populaire. 13.30, orchestre-promena-
de de Londres. 14 h, émission féminine.
14.30, musique symphonique. 15.20, sym-
phonie, Brahms.

16 h, informations. 16.05, connaissez-
vous nos musées nationaux. 16.30 , musi-
que de chambre. 17.30, pour les jeunes.
18 h, apéro au Grammo-bar. 18.45, chro-
nique économique suisse. 19 h, actualités.
19.20, communiqués. 19.30, informations,
écho du temps. 20 h, Woodland sketches,
E. Me Dowell. 20.20 , trois pièces en un
acte de Tennessee Williams. 21.35, œu-
vres de Mozart. 22.15, informations. 22.20 ,
théâtre moderne. 22.40, la dixième jour-
née fédérale des chefs d'orchestre à Ba-
den. 23 h, fanfares.

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

magazine. 19.20, téléspot. 19.25, Belle et
Sébastien. 19.55, téléspot. 20 h, téléjour-
nal. 20.15, téléspot. 20.20 , carrefour. 20.35 ,
L'Aveugle, film de la série La Grande
Caravane. 21.25, continents sans visa pré-
sente : le point. 22 h, rencontre de catch.
22.25, téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17 h, le cinq à six des Jeunes. 19 h,

informations. 19.05, rendez-vous. 19.25,
« Die 6 Siebeng'schetten ». 20 h , téléjour-
nal. 20.20, politique mondiale. 20.45 , Le
Retour de Christina. 22.15, téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30, la séquence du jeune spectateur.

13 h, actualités télévisées. 16.30, le Grand
club. 16.40, voici l'histoire. 16.53, le Grand
club. 17.03, le manège enchanté. 17.08,
le Grand club. 17.18, le méchant petit
garçon. 17.28, le Grand club.' 17.38, télé-
poésie. 17.45, le Grand club. 17.55, Bip
et Véronique chantent. 18 h, le Grand
club. 18.10, nos amies les bêtes. 18.30,
le Grand club. 18.40, le monde en qua-
rante minutes. 19.20, bonne nuit les pe-
tits. 19.25, actualités télévisées. 19.40, Ro-
bin des bois. 19.55, annonces et météo.
20 h, actualités télévisées. 20.20, que fe-
rez-vous demain. 20.30, le manège. 21.20,
Bonanza. 22.10, entrée libre. 22.40 , jugez
vous-même. 23 h, actualités télévisées.

RÉVEILLEZ ILA BlUHm
DE VOTRE S'OIE
et vous vous sentirez plus dispos

Il faut que le foie verse chaque Jour
un litre de bile dans l'intestin. Si cette
bile arrive mal, vos aliments ne se
digèrent pas. Des gaz vous gonflent ,
vous êtes constipés !

Les laxatifs ne sont pas toujours in-
diqués. Une selle forcée n'atteint pas la
cause. Les petites pilules Carters poul-
ie foie facilitent le libre afflux cle bile
qui est nécessaire à vos Intestins. Végé-
tales , douces, elles font couler la bile.
En pharmacies et drogueries , Fr. 2.35.
Les petites pilules CARTERS pour le foie

BIBLIOGRAPHIE
GUIDE T.C.S.

«CAMPING+CARAVANING EN SUISSE»
Edition du Touring-club suisse

Rédigé par le Service camping-carava-
ning du T.C.S., ce volume comporte 247
pages et se compose cle 4 parties. La pre-
mière est la partie pratique, c'est-à-dire
les renseignements utiles pour camper, le
règlement de camping du T.C.S., les avan-
tages et services du T.C.S., assurances,
matériel et documentation, des renseigne-
ments sur le canoë, les clubs, etc.

¦Là deuxième partie décrit de manière
détaillée les 78 terrains du T.C.S. (avec
plan pour chaque camp), leurs caracté-
ristiques, ainsi qu'une répartition de ces
terrains par cantons, régions alpines et
bords de lacs. La troisième, donne la liste
complète, avec qualifications, des camps
de Suisse.

En fin de volume, une carte synoptique,
en deux couleurs, de tous les tei*rains de
Suisse.

CATALOGUE
DES JOURNAUX SUISSES

de l'Association d'agences suisses
de publicité (A.A.S.F.)

Au cours des derniers mois, de nom-
breuses modifications sont survenues
dans les tarifs , chiffres cle tirage et au-
tres données techniques des journaux.

La 7me édition du catalogue de
l'A.A.S.P. contient toutes les modifica-
tions signalées jusqu'au 4 janvier 1965.

Pour les annonceurs, cet ouvrage est
un précieux ouvrage de référence sur
l'ensemble de la presse suisse ; ils y trou-
veront toutes les indications nécessaires.
Leur travail en sera simplifié, et le choix
des journaux plus facile.

ENQUÊTES

SHERLOCK
HOUES

LES

LA LIGUE
DES ROUQUINS

Adaptées de l'œuvre
de Sir Arthur Conan Doyle

« Tout va bien, murmura l'un des hommes. Tu as les ciseaux,
les sacs ? ajouta-t-il à l'adresse de son compagnon , homme petit
et trapu et pourvu d'une tignasse d'un rouge flamboyant... Oh , mal-
chance ! Saute, Archie, saute ! Je me débrouillerai tout seul. »

Sherlock Holmes avait bondi et empoigné l'homme ; l'autre plon-
gea par le trou malgré l'inspecteur Jones qui l'avait attrapé par un
coin de sa veste. La lumière fit luire le canon d'un revolver

« Copyright by Cosmospress », Genève

mais Holmes frappa le poignet d'un coup de stick, et l'arme tomba
sur le sol.

« Inutile, John Clay ! articula Holmes avec calme. Vous n'avez
plus aucune chance. » — « J'ai compris, répliqua le bandit avec
sang-froid. Mais j'espère que mon copain s'en est tiré. » — « Il y
a trois hommes qui l'attendent à la porte », coupa Holmes. « Alors
vous n'avez rien laissé au hasard, félicitations ! »

NIMBUS _ _
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I
HORIZONTALEMENT

1. Lien de solidarité entre les hommes.
2. Queues des feuilles.
3. Note qui parfois écorche. — Rapport

chiffré. — Il surpasse ses émules.
4. H travaille pour le turf. — Porteur

de bois.
5. Fait son effet. — Porteur de bois.
6. Symbole. — Lourde charge. — Aux

mains de Cupidon.
7. Souille par la fréquentation.
8. Mené à son point de perfection. —

Canton de Corse.
9. Observer avec soin, analyser. — Ad-

verbe.
10. Des voyous sont passés par là. —

Montras de l'optimisme.

VERTICALEMENT
1. Grosse guêpe. — On en trouve dans

certains rognons.
2. Aptitude à jouir d'un droit.
3. Qui n'a ni pieds ni pattes. —¦ Orga-

nisation internationale.
4. Vase. — La grenouille, par exemple.
5. Copulative. — Nombre rond. — Sur

la Tille.
6. Déplace latéralement. — Farine ali-

mentaire provenant d'une racine.
7. Ça ne dure qu'un temps. — Fruit

de la ronce.
8. Pronom. — Perspicacité d'un limier.
9. Pour le five o'clock. — S'applique

après coup.
10. On la met parfois en nourrice. —

Carte.
Solution du No 531
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Noms prédestinés '
André Mess ager, Yvonne p rintemps,

ce sont là, dans le monde Me la belle
opérette , deux noms qui tinrent bril-
lamment les promesses qu 'ils contien-
nent.. Le i% mars, Colette Jean nous les
présenta tous ' deux ,' compositeur déli-
cat et séduisante interprète , dans des airs
de «L'Amour masqué», de «Véroni que?',
de «Monsieur Beaucaire» . Cette émission
dominicale nous rep orte avec charmé
dans la musique , non certes oubliée,
mais relé guée à l'arrière-plan par la
nouveauté du jour ; les auditeurs sont
encore nombreux pour qui les opérettes
de Messager et la voix cristalline d'Y.
Printemps gardent des grâces impérissa-
bles. ¦ ¦ y y

Le joueur de vielle
Au matin du 19 mars , à l' occasion de

l'émiissiom J iadioscolaline, nous avons,
entendu avec p laisir M. Zosso , vielleux
connu , entretenir son jeune auditoire
de la facture et du maniement de soii
instrument . Il en joua donc, de manière
à captiver l'intérêt ; ainsi la nouvelle
vague se trouva-t-elle transportée an
temps des troubadours . L'instrument
dont R. Zosso se sert si bien avec
goût et habileté , a été construit , on,
le. sait , par des luthiers neuchâtelois.
Dans le Poitou , le Berry,  en Auvergne ,
les vielleux ont joué dès le lOme siècle,
et la tradition s'en est maintenue à de
nombreux endroits.

L'Expo
Nous avons eu une brève et trop

courte émission avec l'Exp o, « comp-
tée » à Jack Rollan , au soir du ] 19 mars.
Cette joyeuse cantate , où la vérité toute
nue et l'émotion bien dosée f i ren t  la joie
de milliers de spectateurs genevois et
vaudois , cette agréable demi-heure de
chansons et de monologues bien « en-
voy és » nous procura la joie douce-
amère d' entendre notre humoriste dans
ses. savoureux commentaires. On . l'ad-
mire et le loue de les avoir donnés p lus
doux qu 'aigres , avec une bonne humeur
qui , tous comp tes fa i t s , était du genre
héroïque...

Journées viennoises
Alors qu 'à notre connaissance aucun

poste autrichien ne marquait le 150me
anniversaire du Congrès de Vienne de
1815 , notre radio suisse romande nous
f i t  passer une grande partie des jou r-
nées du 20 et du 21 mars à Vienne.
Nous ne nous en p laignîmes certes
pas . Avec les salutations musicales ve-
nues d'Autriche au matin , commencè-
rent, ces réminiscences du siècle passé.
Claude Mossé nous entraîna à sa suite
dans les coulisses de l'Op éra de Vienne,
le prestig ieux édific e de l'art lyrique,
détruit il a vingt ans, reconstruit ma-
gnif i quemen t en 1955 , et où il f i t
visite à notre célèbre compatriote la
cantatrice Délia Casa, prima-donna de
l'Opéra de Vienne depuis de nombreu-
ses années .

Nous revînmes en Suisse , ensuite , pour
passer une heure avec le patriote Fré-
déric César de La Harpe , délé gué des
cantons au Congrès. Samuel Chevalier
campa un personnage aux mots souvent
percutants , au parler modéré mais éner-
g ique , au patriotisme intransigean t et,
l'histoire nous le dit , destin é à triom-
p her de l'inertie des uns , de la f lat terie
rampante des autres , à l'égard de l' « oc-
cupant » du canton voisin .

La célèbre. « Valse des Millions » de
Johann Strauss éclairait, au matin du
premier jour du printemps , une mati-
née pluvieuse. Après une heure sédui-
sanle passée «de  Strauss à Strauss »,
dans l' après-midi , l'auditeur reprit con-
tact avec ses amis Claude Mossé et
Goretta , sur les bords du Danube.

Auparavant , toutefois , l' on entendit
un cours sur la neutralité suisse ,
débité d' une voix monotone , ennuyée

autant qu 'ennuyeuse: Après quoi,S la
preuve f u t  f a i t e  avec éclat , au cours

' dé ) l',exêcution de choeurs de la Fête
dfflS vignerons de ' 1955 , qu 'on peut
plaquer des . las d' accords et chanter
des monceaux de notes pour ne rien
dire. Le raccourci de l'histoire aiisiro-
hongroise et autrichienne , .présenté en-

.. suite de Vienne , était f o r t  bien com-
posé et contenait dès entretiens avec
des personnalités du pays  ayant osnnu
personnellement , et f réquen té , Hitler
et Mussolini. De bre fs  tableaux de

! ces deux hommes , par M. Franço is-
Poncet , ambassadeur de France , et
Daladier , qui f u t  à Mun ich, avaient

,iine saisissante actualité . La journée
se termina par une tournée dans des
établissements de la cap itale : l' on vit
un peu de Vienne « by night » et¦cette commémoration de deux j ours et
dc beaucoup de travail individuel et
de travail d'é qui pe se perdit agréable-
ment dans la musique , l' entrain et
l'amabilité bien connue des Viennois 65.

Le Père S,oreil



CLAUDELLe que nous dit
pour le dixième anniversaire de s» mort

Une scène du « Partage de midi » par la Compagnie
Madeleine Renaud. Jean-Louis Barrault , au théâtre des
Nations. Au prem ier p lan, Edwige Feuillère. A l'ar-

rière-plan, Jean-Louis Barrault.
(Archives)

C

LAUDEL est mort il y a dix ans, presque
aiu lendemain de l'entrée au répertoire
de la Comédie-Française, de cette « An-
nonce faite à Marie », qui fut, qui reste

peut-être la plus populaire de ses œuvres. Elle; aura
été son dernier spectacle. Pour tout autre écrivain, on
se demanderait si l'étirement de ces dix années a com-
mencé de tisser, autour de son œuvre, ce voile qui nous
la rend moins proche. On se le demanderait par exem-
ple, des vingt ans qui nous séparent déjà de Girau-
doux. Pour Claudel, c'est curieux, la question ne se
pose pas, et cela tient au fait qu'il lui est venu une
renommée toute neuve, alors qu'il était octogénaire.
Exactement comme on a deux dentitions, et la seconde
est la définitive. Il y a le Claudel d'autrefois, l'écrivain
catholique et qu'on a cru longtemps la propriété de
sa confession, celui que symbolise plus pairticulière-
ment « L'Annonce ». Et puis, au cours de la dernière
guerre (grâce surtout à Barrault), sa vraie dimension
est apparue, celle d'un prodigieux dramaturge que sa
puissance poétique, l'universalité de ses thèmes, la con-
naissance, intuitive d'abord puis longuement méditée,
des lois théâtrales, apparentent à Eschyle. Ainsi, ce
nouveau Claudel est sorti assez brusquement d'une om-
bre protectrice, cette ombre qui avait déj à retardé sa
première popularité. Cette consécration tardive fut si
éclatante que la mort ne l'a pas interrompue.

Tout chez Claudel a mûri lentement, sa foi comme
son œuvre. Converti en 1886, il attend quatre aras avant
de participer à la communion, et une crise morale
éclate quelques années plus tard, dont il sortira, vain-
queur enfin, inébranlable, parfois agaçant du reste.
On connaît ce mot dé Honegger aigri, diminué par son
infarctus, et dont Claudel s'étonnait qu'il ne trouvât
pas plus grand secours dans sa religion : « Pourquoi,
dit le musicien, me reproche-t-il mon pessimisme, est-ce
que je lui reproche son optimisme ? »

« Un arbre a été mon précepteur »
Même lenteur dans l'élaboration de son œuvre dra-

matique. Non pas qu'il compose lentement, mais il
reprend sans cesse ; chacune de ses pièces connaît
deux, trois ou quatre versions. Ecrites, pour une
grande part , à une époque où aucun théâtre n'eût pu
les accueillir, en raison de leur étrangeté ; écrites com-
me clés poèmes dramatiques, dans la parfaite liberté
créatrice d'un homme qui n'a pas à se soucier de la
représentation ; mais écrites pourtant avec une cons-
cience aiguë des lois scéniques, elles attendent des
décennies l'heure de la rampe : plus de vingt ans pour
« Le Soulier de satin », quatrante-trois ans pour « Par-
tage de midi », soixante-cinq ans pour « La Ville »,
plus encore pour « Tête d'Or ».

Il y a dans cette foi et cette œuvre qui peu a peu
se fondent et s'épaulent, l'expression du besoin peut-
être le plus profond chez Claudel : celui cle tenir les
choses, d'y coller. Cet amour de la terre, i_ le ressent
dès son enfance quand , perché sur « l'arbre fourchu »
de la propriété de son grand-père, il pren d du regard
possession de tout le pays d'alentour ; plus que de la
possession , d'ailleurs, c'est un sentiment de communi-
cation physique avec cette nature agricole, le besoin
de s'enraciner et de mûrir lentement avec elle. «Un
arbre a été mon précepteur ! » s'écrie Simon Agnel,
dans son premier chef-d'œuvre ; et si Christophe Co-
lomb est le héros préféré de Claudel, c'est pair l'am-
bition qu'il a eue de tenir dans ses mains « la belle
pomme toute ronde ».

Goût des choses, présence aux choses, par consé-
quent : quelle vertu chez un dramaturge pour qui tous
ces mouvements de la matière en croissance devien-
dront gesticulation, attitudes, symboles physiques. Et
combien le poids des mots se ressentira chez lui du
poids des choses. Je pense aux premiers vers de « Tête
d'Or » : "

Me voici
Imbécile, ignorant,
Homme nouveau devant les choses inconnues,
... Que dire ? que faire ? A quoi emploierais-je
«es mains qui pendent ? ces pieds qui m'em-
mènent comme les songes ?

Ces interrogations si nues, ces mots si simples, ces
mains qui pendent, ces pieds, le secret de leur éton-
nante communication physique n'est-il pas dans la pré-
sence de Claudel au moindre geste ?

Mais alors, un problème se pose : quelle actualité
peut-on trouver chez un écrivain qui semble prendre
le contre-pied d'une bonne part du théâtre moderne ?

L'homme en face de la matière
Pensons en effet à ce que représente, pour un Camus,

un arbre, un rocher, cette matière étrange et l'absur-
dité de cette présence humaine au cœur d'um monde
hostile. Et, en guise de comparaison, campons le fa-
meux passage de Camus : « Lever, tramway, quatre
heures de bureau ou d'usine, repas, tramway, quatre
heures de travail, repas, sommeil et lundi, mardi, mer-
credi, jeudi, vendredi et samedi sur le même rythme... »
à cette lettre de Claudel, datée de Tien-tsin où il était
consul : « C'est une joie pour moi de toucher à toutes
ces choses bien grosses et bien réelles, tramways,
égouts, électricité, et l'impitoyable comptabilité. » U en
sortira du moins ce fait : c'est que le théâtre cle Clau-
del, avec et avant toute la pensée contemporaine, a
posé le problème de l'homme en face de la matière.

Mais les autres le posent, ce problème, en termes
d'angoisse ; d'une angoisse qui peut tourner en révolte,
en défi — pas le défi de qui convoite, mais de qui
s'oppose. Le Caligula de Camus voudrait la lune, c'est
vrai, mais il sait bien qu'il ne l'aura jamais ; au mo-
ment qu'il exprime oe désir, il avoue son échec, et
toute sa vie, qui en découle, n'est que le geste de
bravade de ce prisonnier solitaire qu'est l'homme, qui
casse tout dans sa cellule pour être encore tout seul.
Ailleurs, le désespoir se couvre de cynisme, comme
d'un vêtement de moisissure, et c'est l'humanité de
Beckett toujours enfoncée dans quelque chose, pou-
belle ou marais, et qui attend de moins en moins
Godot ! Le mieux qu'on puisse trouver, c'est une bonne
volonté obstinée — je pense aux personnages d'Ionesco,
et surtout à son Bérenger qui, de pièce en pièce, pro-
mène son innocence dans un monde qui s'effrite sous
ses pas.

La matière n'est jamais une ennemie *
Chez Claudel, les termes sont de désir et de pos-

session , non de défi et de domination. Et s'il s'y mêle
aussi de l'angoisse, c'est dans la mesure où ses héros
n'ont pas d'autre fondement que leur orgueil. C'est sur
le plan religieux, bien sûr, que le drame finalement se
dénoue. Mais observons bien les héros qui se refusent
à Dieu, ce Tête d'Or notamment, ce conquérant ivre
de possession, roulant avec ses hordes de pays en pays,
dans une quête sans issue, qui se termine au Caucase,
comme pour Prométhée. Tout son être s'est bardé con-
tre Dieu et la grâce ne trouvera pas le défaut de cette
cuirasse. U meurt donc insatisfait. Mais s'il n'a pas
trouvé de réponse à la présence de l'homme dans la
matière, du moins n'a-t-il jamais ressenti cette matière
comme une ennemie ; il n'a jamais cessé de l'aimer,
et avec appropriation. Caligula réclamait dérisoirement
la lune ; Tête d'Or meurt, inondé des feux du couchant
et tenant le soleil à pleins bras :

Qui racontera que mourant, les bras écartés,
j'ai tenu le soleil sur ma poitrine comme une
roue ?
O prince vêtu de gloire,
Poitrine contre poitrine tu te mêles à mon
sang terrestre !
O lion, tu me couvres ! O aigle, tu m'en-
serres !

Avec « L'Annonce », « Partage de midi, « Le Soulier
de satin », ces aventuriers dénoueront leur drame au
plan de la foi , mais jamais cette accession n'entraîne
une rupture, un reniement. Bien au contraire, la grâce
en quelque sorte explique la matière ; et c'est exacte-
ment la solution que Claudel a cherchée et obtenue

Une scène de la p ièce de Claudel « L e  Soulier de satin », dans la mise en scène de Jean-Louis Barrault, au
théâtre du Palais - Royal .. On reconnaît, au centre, Catherine Sellers et Jean-Louis Barrault.

(Archives)

Paul Claudel à sa table de travail.
(Archives)

pour lui-même après des années de lutte. Violaine, il
est vrai, meurt lépreuse et retirée du monde ; mais
n'est-ce pas elle qui rend la vie à l'enfant de sa sœur
et trouve dans sa chair moisie du lait pour la nourrir ?

Un paradis des amants ?
Mesa, il est vrai, semble prendre aisément congé de

sa « détestable carcasse _• ; mais la femme qui l'a en-
traîné hors du devoir, puis abandonné, sera justement
l'instrument de sa réconciliation avec Dieu. C'est en
couple qu'ils se présentent à lui, à la fin de « Partage ».
U faut même avouer que les mots par lesquels ils
escomptent se retrouver après la mort, ne sont pas des
mots de pénitents mais d'amants. M. Guillemin l'avait
fait remarquer à Claudel qui en fut, paraît-il, boule-
versé ; et dans un airticle fort spirituel, l'éminent éru-
dit comparaît le Dieu de Mesa à quelque tenancier
d'une auberge éternelle accueillante aux amants récon-
ciliés dans leur âme et dans leur corps ! Comme si
Claudel s'était trahi, en donnant à cette conclusion
pieuse une tonalité charnelle pour le moins équivoque.
Et c'était important, puisque dans « Partage de midi »,
Claudel a raconté sa propre histoire.

Mais cette remarque me paraît injuste. Claudel a
écrit « Partage » en pleine crise de désespoir, encore
tout rempli du goût et du besoin de cette femme qui
l'avait abandonné. Or, le miracle de cette œuvre, c'est
qu'il ait déjà alors trouvé à cette lamentable liaison
rompue son interprétation spirituelle, qu'il ait envisagé
que l'aventurière ara rire vulgaire pût être mandatée
par Dieu, pour lui apprendre à souffrir et à se donner.
Dans la crise, d'ordinaire, on crie ou l'on se tait ; le
sens profond des choses se décante lentement Que
Claudel, en plein drame, ait pour ainsi dire réhabilité
la chair traîtresse, c'est extraordinaire. Alors, même
si dans quelques, mots, il a évoqué le paradis comme
un lieu de retrouvailles, il n'y a là rien d'étonnant ;
car enfin, si le rideaiu tombait sur les amants récon-
ciliés et abandonnés à la miséricorde divine, le jeu
n'en était pas pour autant j oué pour Claudel ; et, par
placei la déception , l'impatience charnelle de l'auteur
trouvent un écho fortif dans le cantique spirituel de
Mesa. Cela n'empêche pas toute l'œuvre d'être tendue
vers la grâce divine. Je ne crois pas que, sur ce point,
«Le Soulier de satin » apporte quelque révélation nou-
velle. Dès « Partage », en fait, tout a été dit sur l'orgueil
et la faiblesse de l'homme, et sur les ruses de Dieu
pour le . forcer dams sa solitude. Il serait injuste que
la boutade spirituelle de M. Guillemin fît douter de
cette évidence.

« Allons, si tu es un coq,
montre que ' tu es tai coq !.»; '̂ ;; ¦ 

r̂o*
*Ce que Claudel a à nous dire ? Le croyant, c'est sûr,

se sent à Taise dans ces grands mythes. Mais, si j'étais
incroyant, j'aimerais Claudel, parce qu'il nous rend
l'amour de notre terre enfin réveillée de son sommeil
absurde, et offerte avec tous ses biens à notre jubila-
tion . N'est-ce pas à nous que s'adresse Danse la Nuit,
quand elle dit, dans « L'Endormie » :

« Allons, si tu as du souffle dans la poitrine, c'est
maintenant qu'il faut chanter à tue-tête comme un
pinson aveugle, comme un coq le matin. Chante, coq !
chante, coq ! Allons, si tu es un coq, montre que tu
es un coq et non pas un petit poulet sans crête qui ne
sait que se dresser sur ses ergots en battant des ailes
et en ouvrant le bec, comme s'il voulait vomir nn
caillou, et qui vous perce le tympan avec sa voix poin-
tue d'imbécile ! Que ta voix dissipe les ombres du som-
meil magique de ta bien-aimée, comme quand le gé-
néral des poules réveille l'écurie avec sa trompette ! »

J'aime Claudel, j 'aime oe gros homme plein de dé-
fauts et qui n'a rien compris à de très importants pro-
blèmes sociaux, mais qui parle et qui brasse les ima-
ges, et nous emporte comme nul, peut-être, ne l'avait
fait depuis des siècles et des siècles. Ses grands mou-
vements lyriques, quand on les connaît, on les entend
venir de loin comme une cavalerie au galop, comme
une marée tumultueuse qui déferle sur nous. Le grand
lyrisme commence, je crois, quand les images, échap-
pées à la bouche du poète, vivent soudain leur vie
propre et se mettent à converser ensemble. Tel est
Claudel.

G. ATTINGER

LE GROUPE
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UN ROMAN À SUCCÈS :
le Groupe (1), de Mary McCarthy a

paru en 1963, aux Etats-Unis. U a ob-
tenu, là-bas, un succès considérable, puis-
qu'il s'en est vendu plus de deux millions
d'exemplaires. H a paru ensuite en Alle-
magne, en Hollande, en Italie, en Suède
et en Finlande. Il parait , aujourd'hui, en
France, dans une excellente traduction.

Il est toujours intéressant de lire un
roman à succès, car tout succès pose un
problème d'ordre psychologique et socio-
logique. Ce succès, comment s'explique-
t-il ? Frovient-11 simplement de l'accord
entre les goûts du romancier et ceux du
public ? N'est-ce qu'un succès de surface ?
Cela arrive, bien entendu, mais dans un
vrai grand succès, il y a plus, et l'on y
décèle deux éléments, l'originalité et le
scandale. Un vrai grand succès révèle
à l'humanité ce qu'elle est, ce qu'elle ne
croyait pas être, ce qu'elle ne s'imagi-
nait pas pouvoir être. Elle apprend qu'elle
est beaucoup plus originale qu'elle ne pen-
sait, et qu'elle l'est de manière scanda-
leuse. Ces deux éléments sont réunis dans
Le Groupe.

Le Groupe commence de façon char-
mante. Huit jeunes filles surgissent de-
vant nous, qui sont des Américaines de
la « classe 33 », et qui ont fait ensemble
leurs études dans l'élégant collège de
Vassar. Ces jeunes filles maintenant sont
libres ; elles entrent dans la vie ; elles
vont faire leurs expériences ; elles brû-
lent de grandir, de se distinguer, de tout
connaître.

Une jeune Américaine de la bonne so-
ciété ne peut pas entrer dans la vie n'im-
porte comment. Elle a sa fierté, elle sait
ce qu 'elle se doit ; elle est liée à l'époque,
à la naissance d'un nouvel esprit et d'un
nouveau monde. En 1933, l'ère Roosevelt

commence, on s'ouvrira aux vérités nou-
velles. Les parents, tous très conserva-
teurs, étaient de fervents républicains ;
les filles sont progressistes. Elles abat-
tront la barrière des préjugés , mais sans
jamais oublier qui elles sont.

C'est ce snobisme, plus ou moins cons-
cient, qui va faire la drôlerie prodi-
gieuse de ce livre. On n'est pas plus iro-
nique que Mary McCarthy. Ses héroïnes
seront des cobayes, et le plus comique,
c'est que ces cobayes s'offrent d'eux-
mêmes à la vivisection. Mais ces jeunes
filles sont des êtres humains ; après avoir
commencé par courir à la surface de la
vie, elles découvriront qu'elles sont des
femmes et elles souffriront. C'est pour-
quoi ce livfre qui commence si drôlement
finira dans le scandale et dans l'amer-
tume.

L'expérience...
Qu'est-ce qui intéresse en premier lieu

une jeune fille 1 Le sexe. La jeune Dottie
va donc prendre un amant. Ce n'est pas
qu'elle désire aimer, ni même se lier
avec qui que ce soit ; elle veut simple-
ment voir et savoir. La scène est prodi-
gieusement drôle et invraisemblablement
ridicule, car Dottie est tombée sur un
gros garçon qui n'est même pas cynique ;
il est indifférent. Et l'opération se passe
avec la tranquillité, l'objectivité, la par-
faite absence de passion que l'on met au
laboratoire à faire une expérience de
chimie.

'Désabusée, mais comprenant qu'elle ne
sait encore rien, Dottie va trouver une
doctoresse, afin d'être instruite sur les
moyens anticonceptionnels. Cette docto-
resse est le personnage le plus cocasse
de tout le livre : digne et grave, elle a
pour mission d'élever le niveau moral des
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Américaines en leur enseignant à goûter
à toute la plénitude du plaisir. Peu im-
porte qu 'elle ait eu maille à partir avec
la police et qu'elle ait passé en juge-
ment. C'est plus qu 'une femme de science,
c'est une martyre, c'est une prêtresse de
l'amour. « Entendre parler cette femme
de ce qu'elle considérait comme l'œuvre
de sa vie était très émouvant. Dottie
avait l'Impression qu'elle touchait le man-
teau d'un prophète. » Aux Etats-Unis,
même les professions louches s'appuient
sur la morale et se réclament d'une vo-
cation religieuse.

La considération et l'argent
Far la suite, Dottie se mariera , avec

un autre, naturellement. Et pourtant, elle
hésite. Dans un entretien intime, elle ex-
plique à sa mère qu 'elle n'a pas été « sé-
duite », le mot est vieux jeu , alors au-
tant tourner la page. Et très comique-
ment, c'est la mère qui a des scrupules
et qui se demande si sa fille ne ferait
pas mieux de renoncer à un mariage de
convenances. Pourquoi ne reviendrait-elle
pas à son premier séducteur ? Cela réus-
sit quelquefois, dit-elle. La fol soulève
des montagnes. Non, répond Dottie. Elle
n'y croit pas. C'est une jeune fille mo-
derne. Mieux vaut opter pour la consi-
dération et pour l'argent.

C'est que l'argent est tout ; il est gran-
deur, morale et distinction. Les parents
d'Helena, les Davison , le savent bien ;
ils ont le bonheur d'être riches, et même
si prodigieusement riches, qu'ils vivent
des revenus de leurs revenus ; tout s'offre
à eux, spontanément. Pour ses noces d'or,
qu'est-ce que M. Davison offrira à sa
femme ? Un doctorat honoris causa. C'est
que l'argent, c'est l'intelligence, c'est la

supériorité intellectuelle. New-York au-
jourd'hui jouit d'un rayonnement compa-
rable à celui d'Athènes et de Florence.

Devant les valeurs, Helena n'a qu'à
choisir, elle dominera toujours. Petite
fille, on lui a appris à connaître la Bible
et les différentes croyances religieuses
« afin qu'elle puisse choisir celle qui lui
conviendrait le mieux ». Pour elle, le sexe
n'est pas un problème, et les hommes
n'ont rien d'effrayant ; c'est tout au plus
une espèce curieuse — comme les licornes.
Helena et ses parents vivent infiniment
au-dessus du niveau où se débat le com-
mun des mortels ; leur liberté est celle
dont jouissent les dieux et les déesses.

L'argent, d'ailleurs, n'est rien d'autre
qu'un lutin capricieux. C'est par chance
qu'on le gagne, à la suite de spéculations
qui sont de simples coups de dés ; les
gens intelligents perdent , les sots s'enri-
chissent. C'est ce qui explique que M.
Prothero, qui est un Imbécile, ait à son
service, comme maître d'hôtel, un homme
supérieur. Hatton est anglais, il a de la
race ; professeur de belles manières, c'est
la providence de la famille.

Pourquoi être socialiste ?
Si l'on déteste l'argent , il existe une

solution : on peut se faire socialiste. Dans
ce cas, mieux vaudra recourir d'emblée
à ce qu'il y a de mieux dans le genre,
à la meilleure marque, c'est-à-dire au
socialisme de l'Union soviétique. Mais, en
fait, pourquoi être socialiste dans un
monde où il y a tant de choses utiles
à faire ?

Hélas, il existe des êtres qui perdent
pied et qui sombrent. Kay, l'excellente
Kay, a épousé un homme qui la trompe.
Le sait-elle ? Le soupçonne-t-elle seule-

i

de Mary McCarthy

ment ? On l'ignore. A la fin du livre,
elle entre, par erreur semble-t-11, dans
une clinique psychiatrique, puis tout à
coup elle imurt. Son mari, furieux, dé-
serte l'enterrement.

H est un peu dommage que ce roman
si adorablement et si prestigieusement
léger finisse dans une atmosphère de réa-
lisme. Le réalisme n 'est ni une philosophie
ni une esthétique ; c'est un constat de
mort. Le groupe de ces ravissantes Jeunes
filles méritait mieux. Et pour garder
d'elles le meilleur souvenir, voyons-les,
non dans ce que la vie a fait d'elles,
mais telles qu'elles étaient au début,
claires, fines, spontanées, heureuses, co-
casses et délicieusement ambiguës.

Victor Elbrousse, avec Le Petit Monde
de Bruxelles (2), a réussi un tour de
force. Le monde des affaires est tissé
de mille fils qui se croisent et s'entre-
croisent, et pourtant l'esprit le survole,
la sérénité règne, l'humour triomphe de
tout. Ni l'âge, ni la destinée, ni l'expé-
rience ne pèsent ; le hasard fait les
choses, et il les fait parfois très bien.
Car la vie est un jeu, et si l'on en ac-
cepte les règles, elles devient un enchan-
tement. Roman intelligent, complexe, una-
nimiste et narquois, qui, Ignorant le tra-
gique de la vie, en fait une symphonie
légère et gaie, aux tracés multiples, con-
cordants et toujours harmonieux.

« Le Loup et la cloche »
Traduit du serbo-croate, Le Loup et

la cloche (3), de Miodrag Bulatovic, est
une œuvre lourde et angoissée, qui, non
sans puissance, évoque la destinée des
ratés de la vie, enfants misérables, adultes
souffrants, prostituées, vieillards aban-

donnés, le tout baignant dans une atmo-
sphère de poésie altlère et sauvage. Le
Jour de la sardine (4), de Sid Chaplin,
roman traduit de l'anglais, évoque et ra-
conte la vie d'Arthur Haggerston, un pau-
vre hère tiraillé en tous sens, qui, avant
même de lutter contre autrui, doit se bat-
tre contre les divers personnages qui
s'agitent en lui : le menteur, l'hypocrite,
l'assassin, sans oublier l'avare poussant
dans l'auge son frère le porc.

Les jeux sont faits, (5), de Renée Call-
let, sont le roman d'une génération, celle
qui vit les Allemands envahir la Belgique.
Ce sont d'abord les jeux de la paix,
l'amour, la brise, l'espace, la mer et son
goût de sel, puis l'avalanche déferle . et
toutes les énergies se trouvent mobilisées
pour la résistance et pour la libération.

Les Pileuses de lune (6), de Mary
Stewart, se passent en Crète. Une jeune
Anglaise y débarque et se trouve mêlée
à un drame qui se déroule en pleine na-
ture, dans la sereine beauté des clairs
de lune. Dernier amour à Sainte-Hélène
(7), de Thomas Costaln , présente un Na-
poléon fort gai et fort gaillard, qui se
joue de ses geôliers et se prend d'affec-
tion pour Betsy Balcombe, fille du gentil-
homme qui, un temps, l'héberge, avant
qu'il ne devienne le prisonnier de sir Hud-
son Lowe.

P.-L. B.

(1) Stock.
(2) Pion.
(3) Le Seuil.
(4) Pion.
(5) Editions du Scorpion (collection

Alternance).
(6) Pion.
(7) Pion.
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Professeur d'allemand
Suisse, 39 ans, Dr phil., pédagogue doué,
désire emploi dans un institut ou une
école publique dans le rayon de Neu-
châtel . Donnerait leçons d'allemand pri-
vées. Entrée : printemps 1965.
Paire offres sous chiffres K 34506-23 à
Publicitas, Lucerne.

vous pouvez
compter sur l'UBS
L'Union de Banques Suisses est partout à votre
service: 90 succursales en Suisse, 12.000 corres-
pondants dans le monde.

l'UBS change et f Ŝ IŜ BP̂garantit pour vous! ÉÉBI I
É_ÉÉ sH_S__Kllll-̂ _fl-HH_F &È

Pour voyager libre et détendu, pour changer vos K< 'Êf^pt .. ' ' -
devises suisses et étrangères ou bénéficier de lettres Ht . " , * - ., * -;
de crédit, pour l'achat de vos chèques de voyage, j|t,- ' , *
l'UBS vous offre son expérience, ses conseils et f* , ,„****"' IIS;
l'appui de ses correspondants partout dans le monde. - ' *'_&_> J*H_ n - . ,' * i
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; Jfe^&|l Union de Banques Suisses
ù̂kÉ • S Bulle' Brigue- Châtel-St-Denis, Couvet, Crans-sur-

J0 û §L " 1 Sierre, Fleurier, Fribourg, Genève, La Chaux-de-
¦5 -*•$£ ? '" , 3 Fonds, Lausanne, Martigny, Montana, Monthey,
. ,.., * \

l m Montreux, Neuchâtel, Nyon, Peseux/ Prilly, Sierre,
^^^Î ^^^^M-j Mî^M Sion, Verbier, Vevey, Viège, Yverdon.

Salle
à manger
Louas X131

très belle cooie, 1
buffet , 1 table, 6

chaises, payée
3600 fr., cédée à

2500 fr. (utilisée 3
mois).

KURTH BERCHEK.
Tél. (021) 81 82 19,
heures des repas.

(PS) 2 matelas
crin et laine, neufs,

pour lits jumeaux
95 x 190 cm,

150 fr. les deux.

infm une petite salle au cœur de Sa ville l

1 P TPPATBP Cl UR
11. rue de l'Hôpital, 4me étage, tél. 5 83 48

FORCES MOTRICES DE L'HONGRIN S.A. I
' WlWB

Emission d'un emprunt I
de Fr. 30,000,000.- nominal, 1965

destiné à poursuivre le financement de l'aménagement des i -
forces hydrauliques en construction dans les Alpes vaudoises.

. EJJBËH

43
/ Qf Conditions de l'emprunt :
/  ̂ f Durée : 15 ans, remboursement facultatif dès la lOme année. j ;

Titres : de Fr. 1000.—. | ]

Cotation ! aux bourses de Bâle, Genève, Lausanne et Zurich. 1 j

QR AH °fo Pr'x m̂'
ss

'°n:
' plus 0,60 % demi-timbre fédéral sur titres. 1

Souscription: | -j
du 25 mars au 1er avril 1965, à midi, ! j
auprès des sièges succursales et agences des banques sous- i |
signées, ainsi que dans tous les établissements de banque en I j
Suisse, qui tiennent à disposition des prospectus et bulletins [ J
de souscription. L j

BANQUE CANTONALE VAUDOISE '

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE CRÉDIT SUISSE

UNION DE BANQUES SUISSES BANQUE POPULAIRE SUISSE ; i

BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG

P990-9L j

yy^Ty-~-y-r——~- ¦. > - "' ''"fe^''̂

MARIAGES
Dame ayant de
bonnes relations
dans tous les mi-

lieux se recomman-
de aux personnes
désirant se créer

foyer heureux. Suc-
cès, discrétion. Case

postale 2289 , *
3001 Berne.

Monsieur
40 ans, physique

agréable, situation
indépendante, dé-
sire rencontrer de-
moiselle ou jeune
dame pour sorties.

Ecrire sous chiffres
EV 991 au bureau ,

du journal, en joi-
gnant si possible

photographie.
Discrétion garantie.

A vendre 1 frigo
Sibir , 1 lampe à

infrarouge et ultra -
violet ; 1 combiné à.

plaque chauffante.
Tél. 9 60 44.

A vendre complet

^
de garçon, 8 à 9

ans (2 pantalons) ,
45 fr. Tél. 8 25 56.

A vendre robes et
manteaux pour fil-
lettes taille 11 ans, et
jeune fille taille 36.

Tél. 5 36 62.

PLUCKIGER & Co,
2, avenue Fornachon , PESEUX, cherchent

OUVRIER
pour travaux minutieux. On tonnerait *
éventuellement jeune mécanicien ayant les
aptitudes nécessaires.
Semaine de 5 jours. Place stable.

Quelle personne
connaissant et

aimant le

jardinage
s'occuperait d'un
jardin quelques

heures par semai-
ne ? Paire offres,

avec prix à llheure ,
sous chiffres GX
993 au bureau du

journal.

On cherche

fille de cuisine
pour le 1er avril, congé le sa-
medi et le dimanche.
Réfectoire Suchard, tél. 5 01 21.

Commerce de charbon cherche

MANŒUVRES
Tél. 517 21, Neuchâtel.

Pour le 15 avril,
nous cherchons
jeune homme

agréable et honnête,
de bonne éducation ,

comme

garçon
de courses

Possibilité d'appren-
dre l'allemand et de

suivre des cours.
Salaire à convenir.
Vie de famille as-
surée. Adresser of-
fres à A. Brunner,
boulangerie, Neuwei-
lerstrasse 17, Bâle.
Tél. (061) 38 37 57.

Ouvrières
i sont demandées

pour travail propre
et facile, ainsi qu'un

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

Représentant
visitant particuliers

est cherché pour ar-
ticle très intéres-
sant. Case postale
304, Neuchâtel 1.

URGENT
Médecin cherche

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

nourrie et logée,
plus gages à-.' déter-
miner. Faire offres
à l'administration
de lïhôpitài de la
ville .aux-.fiadolles.

Tél. 5'_'3 01.

Commerçant seul
cherche

gouvernante
de 30 à 45 ans, pour

entrée immédiate
ou a convenir.

Adresser offres écri-
tes à PU 976, au

bureau du journal.

Jeune homme ayant
permis de catégorie
A cherche place de

chauffeur-
livreur

Adresser offres écri-
tes à BS 988 au bu-

reau du journal.

Répondez, s. v. p.,
aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les

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

Feuille d'avis de Neuchâtel.

Coiffeuse
cherche place

pour le 15 mai ou
date à convenir.
Paire offres sous

chiffres AO 971, au
bureau du journal.

i

Travail
à domicile

Dame ferait retou-
ches, transforma-

tions, raccommoda-
ges. Tél. 5 57 77.

Demoiselle cherche
place dans

BUREAU
ou comme récep-
tionniste. Ecrire
sous chiffres KB

997 au bureau du
journal.

Première
coiffeuse

cherche place, ré-
gion Neuchâtel, li-

bre dès le 1er avril.
S'adresser à Mlle

G. Perroud , Berlens
(Romont) .

Tél. (037) 5 24 48.

Coiffeur
pour dames

cherche place
stable. Case postale

13145, 2036
Cormondrèche.

Jeune fille termi-
nant ses études de
secrétariat à l'Ecole

moderne,

cherche
place dans

bureau
Entrée après Pâ-

ques et jusqu'au 1er
septembre 1965.

Adresser offres sous
chiffres FW 992 au
bureau du journal.

Jeune fille
18 ans, fréquentant
une école de langues

le matin, cherche
une occupation pour

l'après-midi, dans
magasin, atelier, cli-
nique ou autre. Pré-

tentions modestes
(avril - septembre).

Paire offres sous
chiffres BP 972, au
bureau du journal.

Etrangère cherche
travail comme

aide
de ménage
repasseuse, pour

travaux de raccom-
modage, dans mai-

son privée ou hôpi-
tal. Demander
l'adresse du No

1003 au bureau du
journal.

I

Les nombreux témoignages d'affec-
tion et de sympathie reçus en ces
jours de douloureuse séparation nous |
ont profondément touchés, Nous
prions toutes les personnes qui nous
ont entourés de trouver Ici l'exprès- I
sion do notre reconnaissance émue. I

Madame Léa HOWALD, I
ses enfants et familles. H

Les Vieux-Prés, mars 1965.

'M Nous engageons pour le prin- If

I APPRENTIS 1
I FERBLANTIERS i

i APPAREILLEURS j
9 .\ou» organisons, dans le ca- m
m dre de notre entreprise, des M
'M cours complémentaires techni- jjjj
!J§ mies et pratiques assurant à B
M nos apprentis une bonne for- wM
i mation de base.

m Faire offres écrites à Hilden- K
1 brand & Cie S.A., Coq-d'Inde 3, g

Classe d'horlogerie, FLEURIER
Inscriptions

p our le p rintemps 1965
La classe forme des

— horlogers-praticiens
(3 ans d'apprentissage)

— régleuses (un an et demi)
Selon les nouveaux règlements

d'apprentissage, les jeunes gens qui
obtiennent le certificat d'horloger
praticien peuvent suivre un cours
d'une année dans une école d'hor-
logerie pour acquérir le certificat
d'horloger complet, d'horloger-ré-
gleur ou d'horloger-rhabilleur.

Pour les inscriptions et les ren-
seignements, s'adresser à M. Roger
Cousin, administrateur de la classe
d'horlogerie (tél. 9 13 06). Pour vi-
siter la classe, s'adresser à M. Lu-
cien Boéchat, maître horloger (tél.
9 03 63).

propres, blancs ef,çouleurs
sont achetés pafcS"

l'Imprimerie Centrale,
Neuchâte|;

¦S 'ip.

Suissesse allemande,
20 ans, cherche un

emploi comme

fille
de buffet

dans un bar à café,
à la demi-journée

(5 jours) bon salai-
re désiré. Paire of-

fres sous chiffres
PG 1002 au bureau

du journal.

Dr BERSIER
DE RETOUR

A vendre joli

salon
de coiffure

en ville. Adresser
offres écrites à NE
1000 au bureau du

journal.

'"" '•̂ laWi'ramnWfiTifl

On achèterait
d'occasion

matériel
de pêche
pour la traîne.

Tél. (037) 6 29 09.

Je cherche à ache-
ter d'occasion un

STUDIO
et un petit meuble
de cuisine. Adresser
offres écrites à LC

998 au bureau du
journal.

J'ACHÈTE
vieux meubles,

vieilles armes, pia-
nos, tableaux , etc.

débarras
de caves, galetas et
logements complets.

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

A C H A T S
bijoux or et argent ,

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

H. VUILLE
Bijoutier-orfèvre

Place Numa-Droz
Neuchâtel

EŒS_ _̂l
Perdu

passeport
portugais

No 12/63 émis par
Berne. Le retourner
à case postale 486,

Neuchâtel 1.

Un aide-mécanicien
'•¦_ ,. pour divers travaux de gara-¦ ge. Nous demandons une per-

sonne de nationalité suisse,
ayant de bonnes connaissances
de 1 mécanique et possédant
permis de conduire. Entrée à
convenir; n
Faire offres au Garage Hubert
PATTHEY, 1, Pierre-à-Mazel,
Neuchâtel.

A vendre

PIANO
brun, cordes croisées
Fr. 790.-
ainsi qu'un

piano à queue
à bon marché.
Un
petit piano
à l'état de neuf , à
Fr. 1850.-
Occasion
exceptionnelle
un
piano
Steinway & Sons

Fr. 1250.-
Location-vente,
facilités de paiement.
Tél. (031) 44 10 82

ou 14 10 47

Timbres-poste
de Ceylon

5 et 10 roupies, va-
leur de catalogue Fr.
17.— sont expédiés
comme cadeaux con-
tre l'envol de 20 c.
de port. En même

E*"-".*."*"-'-- -- j
temps on peut en-
voyer 35 diverses
nouveautés de l'Amé-
rique du Sud, neuves
de la poste grand
format, comme éclai-
reurs. Malaria, foot-
ball, etc.. pour Fr.
2.— en timbres-poste,
ainsi que choix soi-
gnés en timbres. Seu-
lement pour adultes.

PHILATÉLIE A.G.,
Steïn wesst rosse 18,

Zurich

Belle maculature
à vendre

à l'imprimerie ,
cle ce journal

TAPIS
A vendre , avec ra-
bais, quelques pièces
ayant légers défauts
soit : 1 milieu bou-
clé, 160 x 240 cm,

fond rouge
48 francs

1 milieu bouclé,
190 x 290 cm, fond

rouge
68 francs

20 descentes de lits
moquette, 60 x 120
cm, fond rouge ou

beige , la pièce
12 francs

1 milieu moquette
fond rouge, dessin

Orient , 190 x 290 cm
90 francs

1 tour de lit ber-
bère, 3 pièces

65 francs
1 superbe milieu

haute laine, dessins
afghans, 240 x 340

cm,
250 francs.

KURTH RENENS
Rue de Lausanne 60
Tél. (021) 34 36 43.

Pour début mai, bureau au centre
de la ville cherche jeune

employée de bureau j
; sortant éventuellement d'apprentis-

sage. Travail varié. Semaine de cinq
' jours. — Adresser offres écrites à

IZ 995, au bureau du journal. »

Activité accessoire

REPRÉSENTATION
pour salamis est offerte à un représentant
bien introduit, comme gain supplémentaire.
Les personnes intéressées sont priées d'écri-
re à case postale 89, 6962 Viganello (TI).

Pour entrée immédiate on date
à convenir, nous engageons

SERRURIER
Situation stable, bon salaire.
Faire offres ou se présenter
chez DIZERENS & DUPUIS,
fabricnie de clôtures, Neuchâ-
tel , 34/36, Malllefer, tél. 5 49 64.

Nous cherchons, pour notre
station d'essence,

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

i

Tables
cuisine
(formica)

2 rallonges, 1 tiroir,
pieds tube chromés,
couleur: rouge, bleu,

jaune, vert.

Fr. 128.-
Chaises

Fr. 29.—
Tabourets
Fr. 15.—

KURTH RENENS
Rue de Lausanne 60
Tél. (021) 34 36 43.

cherche une

DÉCALQUEUSE-
ÉPARGNEUSE

qualifiée, capable de travailler
manuellement ou à la machine.
Les candidates connaissant
l'un ou l'autre de ces domai-
nes de travail verront leur
formation complétée par nos
soins.
Pour t o u s  renseignements,
s'adresser au service du per-
sonnel de Métallique S. A., 20,
rue de l'Hôpital, Bienne, tél.
(032) 3 03 03.

Fondé de pouvoir d'une fabrique
d'horlogerie, âgé de 38 ans, cherche

poste de direction
dans l'industrie horlogère.
(Branches annexes ou chef des
achats, chef du personnel ou admi-
nistratif , dans une fabrique d'horlo-
gerie.)
Excellentes références à disposition.
Faire offres sous chiffres P 2172 N
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.
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H le poulet suisse g
1 du connaisseur H

S Quelle 1
1 différence 1
I A Le poulet suisse FIN BEC est réellement ce qu'il y a |.. *
/ « de mieux: toujours frais — et non surgelé. ?&jj

. 's II provient d'une maison spécialisée de premier ordre, f>
- * il est élevé dans une ferme modèle selon les principes jr-j||j
||| de l'hygiène, et il est engraissé *>|
! H exclusivement avec des aliments naturels. : I
p| Résultat: WÊ
j sÈ une chair merveilleuse- Revenez donc au poulet V",
H ment blanche, tendre, frais indigène, KJÉ

P>Ï succulente. Les os sont et accordez-vous WS
S*'*! fins, de sorte qu'il ce régal de choix. t *JÎ
II profite davantage. §9
n — fflm

I important: 1
f, "£ Vous reconnaîtrez le poulet FIN BEC à la marque ï -
£ | reproduite ici, et qui (imprimée en rouge) apparaît r f
§È sous l'emballage transparent des véritables poylets _V ,

-_9ft f~1' 1-̂ -H -̂ m̂*m\K\\\\m\\m-. ̂B-l-L J9-F _-_^-̂ -A ^̂ ^̂  V"\O0 O^  ̂ *" /JYF& ï W':. ,ff

9 M. Amstutz, rue des Fahys 1, Neuchâtel ; P.-A. Boss, m |
» rue de la Côte 68, Neuchâtel ; H. Feuz, rue des

PU Battieux , Neuchâtel-Serrières ; Max Hofmann, rue
j "."S Fleury 20, Neuchâtel ; Casimir Sudan , Vignoble 27, gï nf:
Hl Neuchâtel ; K. Spengler, Monruz 21, Neuchâtel ; Or*
PS W. Schmied, rue de l'Ecluse 20, Neuchâtel ; * |
r i  J. Vuithier, rue du Bassin 2, Neuchâtel ; F. Gluck ,
Pjjj Bevaix ; R. Debély, Cernier ; Ernest Schaller , Cof- un .
|'?:i": frane ; E. Dubois, rue du Château 2, Colombier ; I
pï Denis Musy, rue du Collège 6, Colombier ; Ernst | M
?-d Freiburghaus, Grand-Rue 10, Corcelles ; J. Ruedi, '{rè
j^f Grand-Rue 15, Cormondrèche ; Jean Clottu, Cor- i M
tSfyf naux ; A. Vouga, Cortaillod ; A. Bohren, Couvet £ ,̂— 't et Fleurier ; Ernst Grimm, Cressier ; F. Schori, '-X
fc^i Cressier ; E. Stauffer, Fleurier ; Charles Berger,
PU Grand-Ru e, la Neuveville ; Christen & Cie, rue de la
n Tour 4, la Neuveville ; A. Bovet, rue de Neuchâtel 24, Ë j

\. *4 Peseux ; Aimé Schori, rue du Temple, Saint-Aubin ; BE
«m A. Nyfeler, rue du Temple 5, Saint-Biaise ; L. Ricca, fiff:
Ë i Travers. • *

j 
 ̂

. 
l-à^a^

t - l a*

Voici ASTOR — T American Blend
/"lïl hnnûin* f'î rri r.Dciu ruiiicur rarjyLRt;

Légèreté, douceur, plénitude de l'arôme — voici ASTOR. M} :'̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^ mi/r^^^^^î ^^ 
'm

Dans plus de 40 pays des 5 continents, j| ||li ' '̂̂ ^̂^̂^̂ i/hî!̂ Ŝ ^̂ m ¥^^^^Ê
c'est la cigarette-filtre préférée du connaisseur et du È0f§ ^Ê^^^^^^^^^ t̂̂ ^^ Ŝ^^^^^^fumeur de bon goût. La seule cigarette de cette classe mi ^̂ ^̂ ^^M w É̂S f̂l W
avec bout en liège naturel véritable. Jj|| Wy^^-^^ ^^^^0-. $$ÊÈ Wr
Les cigarettes ASTOR sont maintenant fabriquées J§| |lî ^

wlH
^fc '0ÊÊÊSK

sous licence en Suisse et sous contrôle permanent /|$H :̂ ^^^^^^^K^I^ '$ÊÊÈÈÈlÈÈ
de la Waldorf-Astoria Cigarette Company. J|§ ^^^Slj^^^^  ̂ ~ mBSi
Unique au monde, la qualité exceptionnelle de son J$$$. *̂ ^^^_^^^^^8: " '-WÊÊiÊÊÈ
mélange est mondialement recherchée. / -*C $ /"X ^^ "̂ ^^^1̂ '¦¦'iÈiÊÊ È̂ÊÊ
Désirez-vous goûter, vous aussi, au suprême M$. .WÊÈIÊwC MIP&. 'tÊÊÈWÊÊÊÊf d^\ S\ /i d  ̂€^
raffinement dans l'art de fumer? Alors essayez J$$| ^^^^^^s^t^^^ê WÈf ^"̂  S^M^VB?
ASTOR de préférence encore aujourd'hui. JllPttt- ^^l^l^^^&>u ̂ %f 9^̂ ^̂ B li ii A P^f

3""

ASTOR — la cigarette des fumeurs de bon goût ^"^^^^^^^^^^B fÉlf W iwBF^L./ iU,

)r\ ®^P/?\P> 5̂BB 'tÊÊ FR 130w. ̂> 4V ̂ 1/ 41a ^̂ ^̂ ^S^̂  ̂ nn. i.
20 cigarettes Waldorf-Astoria ASTOR, American Blend, King Size avec filtre et bout en liège véritablê O^^^^^^^

-

MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

AMI BIANCHI
Agencement de magasins,

cuisines et restaurants
Menuiserie en bâtiment

Fabrication et vente de meubles
en tout genre

SERRIÈRES-Neuchâtel
Tél. 515 52

BjiBffliB- -̂ -̂ -̂M. _̂ B̂-ii -̂iB-iE-Bi- -̂M-S. -̂ -̂3

P R Ê T S  %
immédiats sur toutes valeurs, assu-
rance-vie, titres, bijoux, appareils
ménagers, radios, appareils photos,

articles de sport, tableaux,
; antiquités, etc.

Renseignements : tél. (039) 2 24 74
Caisse neuchâteloise de Prêts sur Gages S.A.

4, rue des Granges
(derrière l'hôtel de ville)

La Chaux-de-Ponds
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Il vous faut un réfrigérateur spacieux et puissant, avec compresseur, congélation réglable et espace I liPIntégralement utilisable. - Achetez un réfrigérateur Bauknecht, il vous garantit la conservation des j WÊ
aliments surgelés même pendant les canicules. ' »

Dix modèles au choix, de 130 à 270 litres, à partir de îr. 398.-. ^L
Bauknecht connaît vos désirs, Madame! . JjL

®S.l L_K.T1.Ei Cïli"rf&OrBiB ffl.» HiOS.a.a 6,0B Agence officielle-service : André Ghirardi. Neuchâtel, faubourg du Lac 31. Tél. (038) 411 55
Delémont, Stand 42. Tél. (066) 2 11 84

| -

I Grande salle - CORCELLES
B Samedi 27 mars 1965, à 20 h 30, I

La société des accordéonistes du Vignoble présente la j

Coupe des Variétés
offerte par CANADA DRY (Sme étape) 1

avec I

PIGHI g
and KHE UMELIGHT 1
Vedette du disque et de la télévision I
Grande révélation du Hit Parade 1965 . j

;' Les amateurs peuvent s'inscrire chez Jeanneret Musique

; DÈS 23 HEURES

avec l'orchestre « LES DYNAMIQUES »

-. _ . -- . .. ,.

I o' °êSB  ̂Poissons I
1 O A t S *.  •',*> recommandés ^\
i O tSW' ' 0 cette semaine fc?j

I ffg: '̂  Dorades et filets I
jjj Merlans et filets 1

j o 
v x Lehnherr hères I

! GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 f*.
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel Um

Vente au comptant — Expédition au-dehors ^;i

f \AGREMENTEZ VOTRE CUISINE
TAULES MODERNES

|Sjdfi||Ml TABOURETS

|̂Bj[| ______ _____..,_-_-,«_,_«_

_____¦ vEr_-W-_r^-_f_--_p_-aa^_____ê<«â -r _-_-_¦ ^MSI ® _>1 B̂ B̂ B̂ ^ V̂ \m\ î '9 tt ^BvS 
" JA-'*'f^^ âasm i=n=i ri»

¦ Parcage facile en face des nouveaux magasins .

Four votre bureau, une solution
idéale: I© tapis tendu

«psy É̂$% ^e *ap
's tendu est le complément né-

'M* * I J»l cessaire du bureau directorial. M en
t JL •' rehausse le prestige, il est d'un moel-

\r ^̂W^̂ ^̂ Wy* 'eux excî uis/ il absorbe le bruit. Il
? ¦ ». \*  \-\ Vf stimule l'ardeur au travail. Au fond, il
î r̂ ^̂ ^ k I-V*! a sa place dans tous les bureaux. Et

p ĵ4&Êm)l& *- f quelle facilité de nettoyage I On passe

fy WPX ^ T^ ^  
rapidement l'aspirateur — et c'est tout.

f/T\ RwTj&S^S î̂ ^V  ^" e s P̂ c 'a ''
5Îe compétent se fera un plai-

V« _^̂ _ï^^r*j_îmJ s 'r c'e vous soumettre une riche collec-
t̂oSfl^Vât) (siflr ^'

on ^'échantillons et vous conseillera
~̂ ?̂E?**r au mieux. Devis sans engagement.

TA I^ IC  REy AIT Maillefer IS
#%lr i S 8ËI1 W § 1 Tél. 5 34 69

Tapas Appartement
peiTSCSn f  * ">^Ï 2 &* \  

SI vous voulez re-
A vendre splendide "à taï'" faire votre apparte-
Tabriz , dominante dm BEYHOHD ment ou simple-
rouge , neuf , nœuds St-Honoré S ment une pièce: un

serrés , 3 m 25 x V Koutn lttl J coup de téléphone
2 m 10. Prix excep- > * suffit,
tionnel. Tél. 8 17 86. 5 47 82 dès 18 h 30.

•SiK^- ' ;. ''':y c;..:l/? 
;;V:':;;n ;V' n;.y n n ;*f.i|̂ ;iSÏs/â

, 
j 

i ; 
¦ 

^
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PS , • N>Hli£_S3
QTTlîlïPÎ .F - r^FQTD U ÏX\JLAU£A ""h fio I

FRAIS DE LA MER
et si facile à préparer

SANS .
fl 11I 11.: HJ I. AUM'I'hflJB H H m m M « lui Hl « U| Brili Hl ¦ H Pli ii

_k_ni%tr ^̂  ^oir _Ss «I __à__i- & AAIIM d___ ia_a_a

ai—"1 ¦¦ "¦" ¦—; H'i'W'i'g^

K|THO_V|YWArONNAISE I

V J J
BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE

à l'imprimerie de ce journal

I

flni ! Ole est sensationnelle Son ry Oflfl --—- ;• ..;:" . ,  i!on c,e Za oVeTe

 ̂ u J. f J lM f ^ 
H" I *»flUU £.. ', m i Papeterie (Jjg^mond Saint-Honoré 5, 2001 Neuchâtel Si

UUB B |a CaSSette- éDSrgne OriX B 1. U 
¦ 

! Veuillez nous falra parvenir franco contre rembourse- 1
' ° ' I ment (avec possibilité do retour dans les 3 jours et jffi

fflk Assurances, pneus, vacances, garage, amortissement, I argent remboursé immédiatement). j j
Livrée avec 2 bandas V divers. W "f \ |-| cassette(s)-épargne à Fr. 9.80 avec 2 bandes E
fmprimées : &5) Téléphone, gaz / électricité, habillement, vacances, as- Wf&y tf> ' —^ imprimées l\%̂  surances , divers. ™Brjwr ^~ "'V> S^^p̂  f',

Tôle d'acier épaisse - Emaillée au four - Serrure de sûreté - Qualité lourde - 6 com- f̂f 5 yin t : M M. M M " ' '0ijÊr F_
partiments — 2 bandes imprimées - Dimensions 235x95x75 mm - Poids : 500 g env. * ft S».» M i J \̂ t-* ; uue . ¦

C'est vraiment la meilleure solution d'épargne pour vos prochaines échéances. i localité : g

I ^̂  MODÈLES AMÉLIORÉS I

S H^̂ BV - NOUVEAUX PRIX I

i ̂ P^^^ l̂ GRAND 

GARAGE R0BERT 

i
S^̂ a-̂ nn̂ s ŝsâ î ^iii^̂ ^̂ si^̂ ^sê wra
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%ft|Î^M^: le printemps!
"\'i J^-ffcJp f! JSJF 

La nouvelle collection de rideaux vient d'arriver.
'̂  ; ÏIëÉ * ÉiSÊ? • " i  Elle contient une foule de ravissantes nou-
F* ^pw' IBfe ' car veautés. Des teintes fraîches et gaies, des

f
K̂ »|̂ # 1 dessins discrets et de fantaisie, des styles

sB Ww S mo<̂ emes e* anciens — voilà un choix inépui-
^̂ ^̂ MM L̂m̂ ^̂ r m sable pour décorer votre appartement. Venez
'̂ Î MÎ lî Oo  ̂ 1 vo'r ce 

bouquet printanier de 
tissus 

dans notre
ilË-ïk sfe * WÊr îî ma9as'n' cela nevous engage à rien. Etbien-
¦ |Mil^̂ 9 IFHPF 

; . tôt le printemps tiendra son entrée chez vous.

n n». mm M if lr"^ I It ^I '¦ r^^il lllv'llllw'LULvO¦
", f CStltlPACRilton est un spécifique qui maintient la f|§| CiiULIwwô

vitalité et un tonique circulatoire géria- f̂i ^^*̂  '*" ' " >.trique. Il est indiqué pour les hommes 
^^  ̂séÊÊÊÊÈ-^'* 

%
^5^et les femmes dès que les capacités V^ - - *rff>** '¦ * f̂, mVS } TÏÏfj ffj iiphysiques et intellectuelles com- ^§L * ,- ' -. ' < ;!|i|ffl

mencent à décliner et qu'appa- m JJ£^f§Mi^  ̂ ^- Ji
laissent des symptômes tels que r '' 5' Jt 

^^^^l^^^p^n*diminution du pouvoir de con- If fÉlf 13 ¥ IT ^^'itT^L ^^^^m^^Ê IHSvcentration, troubles de la mé- Il lfi J[~f I. JL. J. \_p [ ̂ mmWwSÊaWÊ^\moire, maux de tête dus à l'âge, 1 fié Konsti tutionserhaltendes Pràpar-kJL ISSW^vertiges. Les capsules sont spé- I iâlli un dgerial rischesKreislauft onlk unir r» f w TirWllcialement recommandées aux f illlll Spécifique maintenant la vitalité eti K f ij i v!J.[\f J
diabétiques. iMSl tonique circulatoire gériatrique || Konstituiionserhaiiendes I
_.,. .. . .. . . . . 1 #;*¦'' --Sn r»,!.™.. tSf» Prâparat und gerialrischej mRilton contient , en proportions jud icieu- *__ , ,\ rM _d, „i,M.,g,,'"S;N.CMiu,TO Jj iM Kitislaullonikum
sèment étudiées, 17 substances actives qui '^ ' ¦, *'b""'**"'°1° l>^".T

,",°"" "' a^a Spécifique roainlenai it &È
aident l'organisme vieillissant à remplir iil IfïSsJlp ^&MiS^<^S£SSmS Ê^ ,̂ 

lavitalilé et 
Ionique 

Si
sans défaillance ses diverses fonctions: | J |||M ™SSSS? œlla™'!!3'»?» «™'vT »
I Vitamine Bi D-panthènol ¥7r i 'Sl̂ |||% M__ reM«n_- i «!»£>«*;« fi

Vitamine Bi Sel (le cholmo Potassium * inmd.i 0i« cnf»m. i J ^y -,{ y. /Virn Nico.mimid u m, ciw>u_ Jfjlgf
Vitamine Bo Bétaine HCl Manganèse J« !¦_}( . ' % A l,s",'*Si"" "* _, || SMÏ J' '

____i§lïf
Vitamine Bu Méso-Inosite Magnésium R||. \&W*__ ^^é^^: ̂ 

% i"̂ 'ŝ 4",'̂ __^S ̂ sllNicotinamide Pyridyl-carbinol Zinc '̂  : n 'n|̂ .̂ _̂^^^^^^âa^^è|Éln*|̂ ^BS_»̂ ^^E:

Emballage normal (dose pour une semaine) Fr. 8.50 ^*Wr™""̂ *i
^^B-- S^

Emballage de cure (dose pour 3 semaines) Fr.2I._0 Rilton - un produit des Laboratoires Sauter S.A. Genève- (

( \

__»«!t'PRlWÇft--_ ^j À ^ v r ^y ^  s®

^Cs_is^^*̂  ^^

-̂  [ 
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Les soucis du gouvernement britannique
Avec ce mélange d'astuce et de simplicité qui appartient eu

propre an peuple britannique , le gouvernement de M. Wilson a
accepté , comme la chose la plus naturelle dn monde de réduire
de 15 % à 10% l<a fameuse taxe à l'importation qui, quatre mois
plus tôt, devait sauver la livre sterling d'un imminent naufrage.
Celle-ci ayant été samvée par d'autres moyens infiniment plus
efficaces, notamment par le prêt de 3 milliards de dollars accor-
dés à la Banque d'Angleterre par onze banques centrales, le
gouvernement travailliste a ainsi apaisé l'irritation gênante des
partenaires de la Grande-Bretagne dans l'A.EJL.E., non sans dif-
férer l'application de cette mesure jusqu'à fin avril , ce qui aura
pour effet de réduire considérablement les importations britan-
niques jusqu'à cette date. Be ce fait la balance commerciale en
sera améliorée d'autant... dans l'immédiat ; il sera toujours temps
d'aviser par la suite, à chaque jour suffit sa peine, surtout pour
un gouvernement visiblement emprunté quant à la route à suivre
pour rendre à l'économie britannique la souplesse et l'élan qui
lui manquent cruellement pour affronter avec succès la compé-
tition internationale.

Prisonnier d'un programme électoral qui fait cle l'augmentation de la
fiscalité (200 millions de livres d'impôts nouveaux) la base de sa politique
financière, M. Wilson se trouve aux prises avec des réalités qui dépassent
la fiction d'une richesse nationale inépuisable dans laquelle il suffit  de
puiser pour éliminer tous les problèmes économiques et sociaux que les
travaillistes se sont engagés à résoudre sans douleur pour ceux qui leur
accordaient leurs voix.

Le temps de Sa réflexion
En réalité il y a longtemps que l'heure de la politique du « prendre

l'argent où il est » est passée en Angleterre comme sur le continent. L'Etat
confisque déjà 40 % du revenu national et le redistribue à grands frais
par l'intermédiaire d'une bureaucratie compliquée, coûteuse et désuète qui
ne contribue pas peu au manque de compétivité de l'économie britannique.
Aussi on comprend qu'avec trois voix de majorité aux Communes, M. Wil-
son, chef cle parti mué en chef de gouvernement, se donne le temps de
la réflexion avant de se lancer dans une aventure qui pourrait le conduire
à se représenter à plus ou moins brève échéance devant le corps électoral
dans des conditions moins favorables qu'en octobre dernier.

Pour le moment, l'essentiel semble être de « faire le mort » pour éviter
de nouveaux ennuis monétaires, car il importe avant tout que le marché
des changes reste stable et que les sauveteurs bénévoles de la livre (parmi
lesquels figure la Suisse particulièrement touchée par la surtaxe de 15 %)
consentent à renouveler leurs crédits de manière à décourager la spécu-
lation , avertie que des moyens puissants sont à la disposition de la Ban-
que d'Angleterre en cas de nouveaux coups durs. D'autant plus que le
déficit de la balance commerciale reste considérable et qu'il n'y a pas
d'indice sérieux de rétablissement durable.

Dans ces conditions, le bon sens commande évidemment de mettre
en veilleuse les points les plus discutables du programme travailliste, la
renationalisatiori de l'industrie de l'acier et aussi le plan fiscal dressé
par ce curieux et inquiétant personnage qu'est le conseiller technique
Nicolas Kaldor, Hongrois d'origine, apôtre résolu d'une fiscalité totalitaire
qui aurait tôt fait cle consommer la ruine cle l'économie britannique déjà
sérieusement affaiblie par la charge des impôts actuels qui, selon la Fédé-
ration des industries britanniques, provoquent la sclérose et la paralysie
et constituent une entrave permanente à une politique rationnelle d'ex-
pansion.

De S'Â.E.LE. au Marché commun
Mais la voix cle la sagesse l'emportera-t-elle sur celle cle l'esprit parti-

san qui anime l'équipe travailliste ? Les semaines à venir apporteront la
réponse à cette question que se posent les observateurs financiers qui
suivent avec la plus vive attention les faits et gestes chi gouvernement
pour s'efforcer de percer ses intentions. En attendant, il est curieux de
noter que, selon certaines rumeurs, M. Wilson profiterait de sa visite au
général De Gaulle au début d'avril pour « relancer la politique européenne
britannique » en offrant certains avantages à la France dans le domaine
de l'armement nucléaire, de manière à lever le fameux veto prononcé
il y a deux ans par le général à l'entrée de la Grande-Bretagne dans le
Marché commun.

, , . Sans aller trop loin dans le champ des hypothèses, oit peut toutefois
avancer l'idée que, pour le moins, 'M. Wilson voudrait savoir d& quelle
façon une certaine forme d'associatiôji pourrait être envisagée par étapes
entre son pays et le Marché commun, sans qu'il y ait à proprement parler
adhésion complète aux clauses astreignantes et impératives du Traité de
Rome. Le « Times » lui-même ne soulignait-il pas tout récemment les ris-
ques d'une désagrégation possible de l'A.E.L.E. par le rapprochement pro-
gressif de ses membres tentant individuellement; à l'exemple de l'Autriche,
de négocier des accords d'association avec la C.É.E. ? On ne tardera certai-
nement pas à savoir s'il y a ou non anguille sous roche et si, par une
piquante contradiction, les travaillistes qui avaient fait grief à M. MacMil-
lan de vouloir tenter l'accostage du rivage européen accompliront eux ce
tour de force. Philippe VOISIER

nt n t) j
JC JStQMCLC

Isolée dans les frimas du nord de
l'Atlantique, ia grande île de l'Islande,
avec ses 100,000 km2 a une surface
représentant deux fois et demie celle
de la Suisse. Sa population, très clair-
semée, d'à peine deux habitants au
km2, atteint au tota l 200,000 âmes.
Les Islandais n'ayant pu trouver que
de maigres moyens d'existence dans
l'exploitation du sol pauvre, dépourvu
d'arbres, gelé partiellement durant
toute l'année, avec un relief accentué
et volcanique dominé par l'Hékla se
sont concentrés dans les régions por-
tuaires. Signalons encore que le pays
ne dispose d'aucune ligne de chemins
de fer et que l'entretien des routes y
est rendu coûteux et mal aisé par le
climat. -, ,;.

La population, d'origine essentielle-
ment Scandinave a dépendu dès le
XIIle siècle des rois de Norvège, puis,
plus tard de ceux du Danemark. Profi-
tant des remous de la dernière guerre
mondiale, l'Islande a, en 1944, défini-
tivement rompu les derniers lient l'unis-
sant au souverain du Danemark en
proclamant son indépendance et en
instaurant un régime républicain.

La pêche constitue 90 % de ses
exportations
L'économie islandaise dépend essen-

tiellement des prises et des possibilités
d'écoulement des produits de cette
pêche. Avec un total de près de
800,000 tonnes en 1964, l'Islande se
place au cinquième rang des pays
exportateurs de produits de la pêche
dans le monde. Le volume de cette
exportation s'accroît rapidement — au
rythme de 10 à 15 % par an au cours
de ces dernières années — sous l'effet
combiné du perfectionnement des tech-
niques de pêche et de la transformation
plus poussée des prises. La préparation
de filets surgelés et celle des sous-
produits est actuellement en plein
essor. Les principales espèces pêchées
sont la morue et le hareng dont le
tonnage s'accroît rapidement. Ainsi

ET LE PLUS ORIGINAL PARTENAIRE DE L'O.CD.E.

La campagne de pêc he 1950-1963

LE PLUS MODESTE

l'hiver 1964 a été exceptionnellement
favorable à la pêche de la morue et
l'été dernier a enregistré des prises
sans précédent de hareng, avec de
nouvelles hausses de prix à l'expor-
tation.

Niveau de vie élevé, forte Inflation
L'accroissement des revenus résultant

de l'amélioration des prises de pois-
sons et les fortes augmentations de
salaires ont provoqué une progression
accélérée de la demande. Il en est
résulté une flambée des prix particu-
lièrement sensible en 1962 et en 1963.
Le phénomène s'est ralenti en 1964,
notamment sous l'effet de mesures gou-
vernementales appliquées sous la forme
de subventions destinées à freiner la
hausse des prix. Une telle politique
économique risque de n'avoir pour
effet qu'un retard dans le renchérisse-
ment, mais il est pourtant le bienvenu
car l'Islande insuffisamment diversifiée
dans sa production doit demeurer cons-
tamment concurrentielle dans le do-
maine des produits de la pêche sur
les marchés mondiaux.

En marge de la C.E.E. et de
l'A.E.L.E.
N'ayant adhéré à aucun des deux

groupements économiques d'Etats euro-
péens, l'Islande éprouve des difficultés
à écouler le produit de ses pêcheries
aussi bien dans l'Europe des c six »
que dans celle des « sept >. A mesure
que les barrières douanières s'effon-
drent à l'intérieur de ces groupements,
les Etats membres de ces organismes
deviennent des concurrents plus redou-
tables pour l'Islande à l'intérieur de
leur zone. Ainsi les clients trcftlitionnels
tels que la Grande-Bretagne et l'Alle-
magne sont de plus en plus remplacés
par les Etats-Unis et l'URSS, ce dernier
pays appréciant particulièrement le
hareng congelé et salé, les Etats-Unis
faisant une large importation d'huile
et de pâte de hareng. On comprend
dès lors aisément que l'Islande tienne
à l'aboutissement des négociations tari-
faires du « Kennedy round ».

Domestication des geysers
Autre curiosité et contraste islandais :

l'eau chaude qui jaillit de cette
terre froide t le geyser. Depuis 1930
déjà la capitale Reykjavik est chauf-
fée dans sa totalité par des sour-
ces naturelles d'eau chaude. Ces
sources géothermiques sont quasi-
ment inépuisables, elles permettent de
ne plus considérer l'utilisation de pis-
cines et de serres comme un luxe,
même au gros de l'hiver du Grand-
Nord. Avantage bien précieux qui com-
pense l'absence de charbon et de pé-
trole ou de gaz naturel. Le sout-sol
ne contient que quelques gisements de
cuivre et de plomb encore peu exploi-
tés. ,

C'est un monde bien à lui que celui
de cette grande île nordique dont les
destinées sont entre les mains d'un
gouvernement de gauche qui ne veut
s'incorporer ni à l'Europe, ni aux Etats-
Unis, pas plus qu'à l'URSS. En politique
aussi, l'Islande veut suivre une voie
originale et indépendante.

Eric DU BOIS
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Grands magasins
Innovation S. A.

Le conseil d'administration des Grands
magasins Innovation S. A. a tenu séance
le 17 mars 1965. A cette occasion, il a
approuvé le bilan ainsi que le compte de
profits et pertes au 31 décembre 1964.
Le bénéfice nt de l'exercice est de
1,975,761 fr. 73, montant auquel s'ajoute
le report de l'exercice précédent de
66,991 fr. 96.

Le conseil d'administration propose à
l'assemblée générale ordinaire des action-
naires, convoquée pour le 10 avril 1965,
d'attribuer pour l'exercice 1964 150,000
francs à la réserve légale, 600,000 fr. à
la réserve libre et un dividende inchangé
de 8 fr. par action. Il propose également
aux actionnaires l'augmentation du capi-
tal-actions de 15 millions de francs à
16 millions de francs.

Notons encore que la fortune de la
caisse de pension (institution paritaire en
faveur du personnel de l'entreprise de
Lausanne et des malsons affiliées) s'éle-
vait à fin 1964 à 9,443,000 fr. et celle
du Ponds de prévoyance (alimenté uni-
quement par des dotations de l'entrepri-
se) à 1,987,000 fr., y compris une allo-
cation extraordinaire bénévole de 100,000
francs pour l'exercice écoulé.

La « Mobilière Suisse »
en 19«4

Les primes totales ont augmenté de
11,9 millions de francs et atteignirent à
la fin de l'année la somme de 104,69 mil-
lions, dépassant ainsi le cap des cent
millions. Les primes s'accrurent, compa-
rativement à l'exercice précédent , de 5,95
millions de francs, donc de plus du dou-
ble. Les indemnités versées exigèrent la
somme de 51,23 millions de francs, c'est-
à-dire pas tout à fait un quart de million
de plus que l'année précédente. Le nom-
bre des sinistres liquidés rétrograda de
99,154 à 97,660.

Le bénéfice net de l'exercice se monte
à 6,16 millions de francs, 11 s'est amélio-
ré de 2,09 millions au regard de l'année

précédente et sera réparti comme suit :
3 millions au fonds de bénéfice des assu-
rés, 2,5 millions à la réserve extraordi-
naire, 600,000 fr. aux diverses caisses de
pension du personnel, 80,000 fr. pour des
dons et 650,000 fr. au compte nouveau.

Les comptes de Swissair
pour 1964

Le conseil d'administration de Swissair
a, dans sa séance dt_ 17 mars 1965, ap-
prouvé les comptes de 1964 qui seront sou-
mis à l'assemblée générale des action-
naires, convoquée . pour le 23 avril 1965.
Les recettes s'élèvent à environ 566 mil-
lions de francs (1963 : 509 millions),
alors que les dépenses ont atteint 476
millions de francs (1963 : 437 millicrns).
L'excédent des recettes permet de procé-
der à des amortissements ordinaires pour
un montant de 44 millions de francs
(1963 : 43 millions) et à des amortisse-
ments extraordinaires s'élevant à 31 mil-
lions de francs (1963 : 19 millions) . Le
bénéfice net s'établit à 14,862,000 fr.
(1963 : 9,647,110 fr.) . En y ajoutant le
solde bénéficiaire reporté de l'exercice pré-
cédent, la somme totale à la dtspositlcxn
de l'assemblée générale atteint 15,4 mil-
lions environ.

Le conseil d'administration propose à
l'assemblée générale d'attribuer un mon-
tant de 2 millions de francs au fonds
de réserve statutaire ainsi que 5 minions
de francs aux caisses d'assurances du
personnel et de distribuer un dividence
de 6 %.

D'autre part, le conseil d'administra-
tion a décidé de faire usage du droit que
lui accorde le contrat de coopération avec
S.A.S. et d'acquérir définitivement les
quatre Caravelle mises à sa disposition
par la 

^
compagnie Scandinave en 1960.

Afin de permettre le remplacement de
toute la flotte cle Metropolitan d'ici à la
fin de 1968, il a été décidé de transfor-
mer en commande ferme deux options
détenues sur les DC-9 auprès de Douglas.

Un journal italien suggère
que des industries suisses
soient implantées en Italie

Pour éviter de nombreuses frictions

MILAN (UPI) . — Le journal « Corrlere
délia Sera » commentant les problèmes
de l'émigration de la main-d'œuvre ita-
lienne en Suisse et les nombreuses dif-
ficultés qui en découlent, suggère d'im-
planter en Italie des industries suisses.

« Une proposition iinitèrassainte a été
faite récemment, éorit notamment le
joonrniail ; la réimiotn des capitaux suiisses
ct de Ja main-d'œuvre italienne porar-
raiit étire phis facile à réaliser si , suir
ie sol italien , des territoires non soumis
à la douane éfairent orées, die façon que
des S'ociétés -Massas puissent produire
et exporter sairas .rencontrer trop d'ob-
stacles. Cependant, il semble qu'un tel
projet se heurte à certaines difficultés
fiscales, maiis il mérite une étude minu-
tieuse et approfondie, cair il aurait
l'avantage d'éliminer les frictions d'émi-
gration que nous avons déjà mention-
nées en limitant la surpopulation de la
Suisse et évitant, pour nous, la saignée
d'une maim-d'œuvre qui pourrait deve-
nir indispensable demain. >
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En Suisse la confiance s'effiloche

A nos bourses suisses revient la
particularité peu enviable de la p lus
mauvaise performance hebdomadaire
de tous les marchés prin cipaux des
valeurs. On aurait pu pense r que les
sévères rep lis des deux derniers mois,

qui ont encore allég é les cours de
l'année dernière de i> à 20 % de leur
valeur boursière , étaient s u f f i s a n t s .
Mais , au contraire, la semaine der-
nière a connu une accélération de
cette dé gringolade qui a éprouvé toute
la cote et attein t par fo is  8 %¦ Les
titres de nos grandes banques ont
encore perdu 60 à SO francs , les in-
dustrielles , p lus touchées encore , ont
abandonné de 70 à Ï45 francs et les
chimiques paient un tribut allant de
110 à 900 francs.  Interhandel. sous
l' e f f e t  d' un rebondissement mineur
dans la liquidation de sa partici pation
à la General Aniline , se replie de
160 francs.

Il n'y a pas lieu de s 'étonner du
cri d'alarme lancé par certains obser-
vateurs qui parlent d' une crise de-
confiance dans la stabilité de notre
économie. Alors que la Confédération
continue à accélérer le ry thme de ses
dépenses et du renchérissement de ses
services , elle s'app lique à f re iner  l'ex-
pansion économique du secteur privé
en restreignant l' octroi de crédits , f i -
nissant par créer un climat de mé-
fiance hautement préjud iciable à la
réputation dont jou i l  noire pays .  La
bourse — toujours à la pointe de
l'opinion économique —¦ anticipe et

op ère de sévères réestimations. Peut-
être va-t-elle trop loin dans ce sens
et un mouvement de pendule apporte-
ra-t-il des « corrections aux correc-
tions ». Dans la meilleure des pers-
pectives , il faudra beaucoup de temps
et d' e f f o r t s  pour regagner pas à pas
la confiance entamée.

Parmi les autres marchés europ éens ,
Milan continue sur sa ', lancée qui a
déclenché des ordres d'achat de pro-
venance, étrang ère. Il  serait souhai-
table que la hausse des cours, qui
atteint 30 %, en regard des pr ix
pratiqués à f i n  janvie r dernier , soit
consolidée, par un temps d'arrêt. Les
antres p laces de notre continent enre-
gistrent des marchés maussades :
Franc '-nrt avère des allégements aux
chimiques , Paris perd du terrain, sauf
aux actions de l'industrie automobile
qui escompte un p rintemps meilleur.
Londres demeure inchang é dans l'at-
tente de la présen tation du prochain
budget.

New-York évolue dans les limites
étroites d' un Dow Jones cramponné
entre 89~> et 900. Les alimentaires et
les services publics sont recherchés.

E. D. B.

Pour protéger leur stock d'or
les Etats-Unis ont recours

au fonds monétaire international
WASHINGTON, (UPI). — Les Etats-Unis ont tiré, lundi, pour 75 millions

de dollars (environ 323 millions de francs) de marks allemands, de dollars
canadiens et de lires italiennes sur le fonds monétaire international (F.M.I.).

Cette opération a pour but de protéger
le stock d'or du trésor américain. En ef-
fet , les devises ainsi tirées par Washington
sur le F.M.I. seront vendues aux autres
membres du fonds contre des dollars.

Les autres membres du fonds pourront
utiliser les lires, les dollars canadiens et

les marKs ainsi obtenus pour rembourser
leurs emprunts au F.M.I.

S'ils ne disposaient pas de ces devises,
ils devraient échanger les dollars améri-
cains dont lis disposent contre de l'or —
l'or du trésor américain — pour payer
leurs dettes vis-à-vis du fonds monétaire
International.

L'économie suisse sera soumise
à rude épreuve cette année

À la suite de la réduction de l'effectif des étrangers

. . . -i': y
Après l'arrêté fédéral du 19 jan -

vier 1365, généralisant le régime de
« l'assurance d'autorisation de séjour »
et instituant un barrage à la fron-
tière italienne, l'économie suisse est
datée d'un nouvel « arrêté du Conseil
fédéral restreignant l'admission de
main-d'œuvre étrangère ». Le nouveau
régime complète la réglementation in-
troduite le 21 février 1964 : an pla-
fonnement actuel du personnel (suis-
se et étranger) des entreprises s'ajou-
te la limitation de l'effectif des étran-
gers.

Le nouvel arrêté entend imposer
aux entreprises l'obligation de réduire
leurs effectifs étrangers de' 5% ju s-
qu'au 30 juin 1965. Le changement
de place sera rendu plus difficile, ; le
contrôle sera renforcé. Un régime spé-
cial est prévu pour l'industrie de la
construction. Les autorités fédérales
se réservent l'examen des demandes
d'exception. Une nouvelle réduction de
5 % au maximum est envisagée pour
la période s'étendant du 1er juillet
1965 au 30 juin 1966.

Le but du Conseil fédéral est de
ramener le nombre des salariés étran-
gers au niveau d'août 1963. Cela est
en soi raisonnable et admissible. Le
choix des moyens et les méthodes uti-
lisées suscitent en revanche des cri-
tiques justifiées, note le service d'in-
formation des Groupements patronaux
vaudois.

Des touristes refoulés
Le tourisme est un des secteurs im-

portants de l'économie suisse. Le défi-
cit considérable de la balance com-
merciale (.excédent des importations
sur les exportations dc marchandises)
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ciable par 'les recettes provenant des
touristes étrangers. Depuis le 15 fé-
vrier, la barrière élevée à la frontière
italienne fait à la Suisse la réputa-
tion d'un pays inhospitalier ; des tou-
ristes, qu'il est impossible de distin-
guer des travailleurs clandestins, sont
refoulés inexorablement. Le tourisme
souffrira de Cet ostracisme. De plus,
les restrictions de main-d'œuvre pose-
ront des problèmes à l'hôtellerie, dont
le service est presque totalement dé-
pendant du personnel étranger. La ré-
putation hôtelière peut être rapidement
compromise ; il faudra plus de temps
pour la restaurer. ,

Les Suisses abandonnent tous les
métiers qui sont pénibles, qui sont sa-
lissants ou qui exigent un horaire de
travail irrégulier. Ces professions rem-
placent, le plus possible, le travail de
l'homme par celui de la machine ;
mais la conversion est longue et coû-
teuse, elle provoque d'ailleurs un nou-
veau besoin de main-d'œuvr.3 : il faut
des hommes pour construire les ma-
chines qui feront ensuite le travail
d'autres hommes ; de plus, la méca-
nisation a des limites. Les secteurs
dépendant étroitement de la main-
d'œuvre étrangère souffriront des res-
trictions fédérales plus que les autres.

Que fait l'administration ?
Imagine-t-on quelle serait la réac-

tion de l'administration fédérale si
elle devait réduire le nombre de ses
fonctionnaires de 10 % en 16 mois ?
Au fait, pourquoi ne le fait-elle pas ?
L'économie accepterait plus volontiers
de la Confédération les servitudes
qu'elle s'imposerait elle-même. La fuite

des salariés suisses des secteurs pri-

maire et secondaire vers le tertiaire
en serait ralentie. La lutte contre la
surchauffe serait considérablement
renforcée !

Si elle était faite, cette proposition
soulèverait de vives objections. Il faut
admettre pourtant que les limitations
imposées à l'économie privée suscitent
des difficultés encore plus grandes, car
elles s'appliquent aux activités les plus
productives du pays.

L'Union syndicale suisse propose des
mesures plus draconiennes encore que
celles mises en œuvre par le Conseil
fédéral. Elle suggère des taux de ré-
duction plus élevés et une application
peu nuancée. Suivre cette politique
équivaudrait à un véritable suicide de
l'économie suisse.

ILe rôle joué
par les frontaliers

Enfin, il ne semble pas que l'on
tienne suffisamment compte du rôle
joué par les frontaliers. Ceux-ci re-
présentent un contingent appréciable :
49,000 en 1964, c'est-à-dire 6,8 % des
salariés étrangers soumis au contrôle.
Ces travailleurs, rentrant chaque jour
dans leur foyer au-delà de la fron-
tière, n'influencent pas la demande de
logements ou d'écoles. Il vaudrait la
peine de les faire bénéficier d'un ré-
gime de faveur, de les soustraire to-
talement au régime applicable aux au-
tres étrangers.

L'économie suisse sera soumise à
rude épreuve cette année. L'applica-
tion du nouveau régime doit être sou-
ple et nuancée, autant que possible,
pour permettre les adaptations et les
reconversions nécessaires.

d'examiner tout à fait sans engage-
ment les superbes créations Perre-
noud : exposition permanente da
mobiliers modernes et de style.

Pensez-y : des meubles Per-
w renoud pas plus chers A
Bk que des meubles y|H
ÊM.________, courants I _^̂ ^|

Un bon remède vaut bien
... une grimace !

Contre la toux !

Le sirop Famel est fameux par son
goûl (qui est mauvais I) et par son
action qui est d'autant plus rapide et
bienfaisante I Bienfaisante justement
parce que le sirop Famel a conservé
intact son goût d'origine, autrement dit
le goût concentré des vrais remèdes
contre la toux , la trachéite et la bron-
chite.
A base de codéine (calmant bienfaisant
et sédatif léger) ; de grindélia (anti-
spasmodique et baume des muqueuses
des voies resp iratoires) ; de fleurs de
droséra (plante médicinale qui calme
les quintes de toux) ; d'un laclo-phos-
phate de calcium (tonique ef reconsti-
tuant) ; el de créosote (puissant anti-
septique et expectoranl).

S8R0P FAMEL K ûI——————i
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A vendre :

Jaguar, modèle 1963, Mark II
3,4 litres, 45,000 km ;

Maserati, 5000 GT,
modèle 1963
15,000 km.

Wankdorf-Garage, W. Wilk & Co,
Berne, Papiermuhlestrasse Ul, tél.
(031) 42 12 13.

MESDAMES . I

M  ̂ ' 7 Fernand Aubry
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I« « Institut Madeleine Ludâ !

BILLE MACULATURE
à vendre à rimprimerie de ce journal

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE J
LUNDI 29 mars 1965, p

à 20 h 15 précises M

Grande salle des Conférences

5me concert
d'abonnement

avec le concours I
de l'Orchestre de chambre 'J

LONDON MOZART
PLAYERS

Direction : ;j
HARRY BLECH

Soliste :
Chrisfopher HYDE-SMITH

Location et programmes
à l'agence H. STRUBIN

(librairie Reymond) n
et le soir à l'entrée. ?j

Â vendre

cuisinière
électrique Fael,
état de neuf ;

1 table de cuisine ;
2 tabourets.

Téléphoner de 19 à
20 h, au 6 91 82.

A VENDRE
1 potager à 2 trous,

bouilloire cuivre ;
1 chaudière à lessi-
ve avec couleuse, le

tout en cuivre ; 2
bahuts, 1 table, sty-
le Louis XIII ; 1 ar-

moire 2 portes, 2
fauteuils et 2 salons

anciens.
Tél. (038) 7 74 18.

A vendre
habits de grossesse,

taille 44.
Tél. 4 il 74, à partir

de 19 heures.

Poussette
Wisa-Glorla

blanche ;

cuisinière
à gaz Le Rêve,

4 feux.
Tél. 5 87 02.

A vendre

moto 500
en parfait état.
Prix à discuter.

Tél. 4 05 19 pendant
les heures des repas.

« FSorett »»
modèle 1960, excel-

lent état de marche,
expertisée.

Tél. 5 54 55.

A vendre

fourgon
Austin

Prix 1800 fr. Faci-
lités de paiement.

Tél. 8 23 01.

Belle maculature
à vendre

à l'imprimerie
de ce journal

A vendre

chambre
à coucher
en parfait état.
M. Nussbaumer,
Matthias-Hipp 3

(Monruz),
l'après-midi.

-, fui dit
iimores

..pense à .
Memmel
I

Memmel&Co S.A.R
4000 Bâla S
Baumleingasse 6 I
Tél. 061-246644 j .

j p̂  df at-Jout iâf eè :

Moteur 72 CV l̂ H
|̂i |p

145 km/h
Magnifique limousine _

______ -_, _ . /~aa _ _rf«*ffc«ra«
bleue, toit ouvrant, PEUGEOT

intérieur similicuir,
modèle 1962, 40,000 km. >| tQJiï

expertisée ¦ff'w0
*

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

Plerre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises

A vendre

Renault 4 CV
. expertisée, moteur

refait. Tél. (038)
7 82 30, de 19 à

20 heures.

A VENDRE

Alfa Romeo
Spider Veloce en parfait état.

Facilités de paiement.
Tél. (038) 6 37 82

A vendre, pour
cause de double

emploi

Renault R 8
Major

grise, intérieur
similicuir rouge,

pneus flancs
blancs, 10,000 km,

état de neuf ,
5300 fr.

Tél. (038) 8 49 15.

A vendre, pour
cause de décès,

Simca
Chambord

en excellent état,
modèle 1960, 12 CV,

gris bleu, 2200 fr.
Téléphoner aux
heures des repas

au 6 37 02.

A vendre

Austin
Sprite 1962
rouge, 30,000 km,

capote neuve, par-
fait état général et

pneus* neufs.
Tél. (037) 7 29 79

(reprise éventuelle) .

Ami 6
modèle 1962, très
bon état de mar-
che et d'entretien,

moteur neuf , exper-
tisée, 3000 fr.
Tél. 4 18 66.

A vendre BjB ' î
AUSTIN 850 I

modèle 1963 g
Superbe occasion i
Parfait état
de marche. ni
Couleur verte. j
Fr. 3800.— JEssais j
sans engagement |
Facilités l
de paiement. , ]Garage B. Waser I
rue dn Seyon
34-38
Neuchâtel |
Tél. 5 16 28 p

Alfa Romeo
type 1900, modèle
1957, 61,000 km,

1950 fr . Tél. 4 18 66.

A vendre pour
cause de départ

une voiture

Simca
Aronde, limousine
gris bleu, excellent

état, 80,000 km en-
viron. Prix très

intéressant.
Tél. 5 34 87 pendant

les heures de
bureau.

On cherche
voiture en état de

rouler, en dessous
de 500 fr.

Tél. 8 19 82, heures
des repaa.

A vendre

Taunus 12 M
modèle 1954-55, en
bon état , peu de ki-
lomètres ; expertisée

N. Schônenberger,
hôtel du Vignoble,

Peseux.

A vendre

2 CV
fourgonnette, mo-

dèle 1959, bon état.
Prix 1200 fr.

Tél. (039) 6 71 77.

DKW Junior
modèle 1961, mo-
teur neuf , radio,

très bon état géné-
ral. Tél. 4 18 66.

Occasion unique

Vespa GS
modèle 1963, très
soignée, 8500 km.
Prix intéressant.

Tél. 4 17 93.

A vendre

Austin
Cooper 1962

28,000 km, très bon
état général, 4

pneus neufs SP 41,
teintes : vert et

blanc.
Tél. (037) 7 29 79

(reprise éventuelle) .

A vendre

Spitfire 1963
17,000 km, blanche
avec intérieur noir

et radio, pneus
neufs, voiture
impeccable.

Tél. (037) 7 29 79
(reprise éventuelle).



ilo Hambourgeois É Genève a construit un mésoscaphe de poche
Sur les traces de Piccard

Un jeune Allemand de Genève vient de
mettre au point une véritable petite mer-
veille technique.

D/ a fabriqué de toutes pièces, au fil
de six cents heures de travail (don t cent
cinquante consacrées à l'élaboration du
plan) un mésoscaphe de poche qui est
l'exacte réplique — à l'échelle 22 — de
l'engin de Jacque Piccard , vedette de
l'Exposition nationale.

La différence c'est que le mésoscaphe
de M. Siegfried Jopp est télécommandé
et fonctionne donc selon le principe du
radar.

Pesant six kilogrammes, long d'un mè-
tre trente, il est construit entièrement en
bols de peuplier (le plus malléable, de
l'avis de l'inventeur) et est équipé de
trois moteurs électriques. Il peut plonger
(naturellement !) lorsqu'il est lesté de
sept kilogrammes de plomb, avancer et
reculer aussi bien en surface que par le
fond.

Bref , un authentique appareil de navi-
gation et non point un jouet perfection-
né !

Le mésoscaphe miniature de M. Sieg-
fried Jopp possède cinq vitesses de mar-
che. Sa force motrice est actionnée par
un moteur électrique de six volts fonc-
tionnant sur piles. Les deux autres mo-
teurs concernent, l'un le gouvernail, l'au-
tre la stabilisation.

Une installation lumineuse intérieure,
vingt hublots cle chaque côté, une ligne
de flottaison qui reste constamment à ni-
veau — lors de la navigation en surfa-
ce, s'entend ! — et maints autres détails
font de ce « modèle réduit » un vrai bébé-
mésoscaphe capable, sur bien des points,
de damer le pion à son illustre « papa »...
Il est démontré, par exemple, qu'il plonge
sans se faire prier !

Toutes les installations de bord sont
télécommandées. Théoriquement M. Sieg-
fried Jopp peut « donner des ordres » à
son mésoscaphe à plus d'un kilomètre de
distance !

H est équipé d'un poste de radio émet-
teur-récepteur.

Si la coque est construite entièrement
en bois, le gouvernail, l'hélice, et l'ins-
tallation intérieure sont en laiton, un
métal qui ne rouille pas.

Un point reste à déterminer : la pro-
fondeur à laquelle il pourra descendre.
Dans ce domaine M. Siegfried Jopp se
heurte à un problème redoutable : celui de
la compression. De toute manière, lors des
essais officiels (prévus pour ce printemps
dans la rade de Genève et auxquels la
télévision suisse assistera) le mésoscaphe
de poche se bornera à évoluer par un ou
deux mètres de fond... afin de rester
visible ! C'est que le lac Léman n'est plus
la nappe limpide d'autrefois !

La boucherie mené a tout...
Après avoir présenté cette étonnante

réalisation technique, il convient, n'est-ce.
3pas, de dire quelques mots de son créa-
teur...

M. Siegfried Jopp, natif de Hambourg
mais résidant à Genève depuis plusieurs
années, s'exprime dans un français très
correct. Il n'est âgé que de vingt-six ans
et exerce actuellement la profession de
magasinier dans une grande firme d'au-
tomobiles.

Il précise qu'il n'a jamais pris le moin-

Cef engin, téBécommandé, sera expérimenté prochainement dans la rade de Genève

Le constructeur et son eng in

dre cours de mécanique, ni d'électricité,
encore moins d'électronique !

Mieux : son vrai métier est... boucher !
C'est le cas ou jamais de dire que la

boucherie mène à tout à la condition d'en
sortir résolument !

Il s'est toujours passionné pour les mo-
dèles réduits et n'en est certes pas à son
coup d'essai. Dans son appartement de
Meyrin il nous montre plusieurs bateaux
qu'il a construits et qui fonctionnent eux
aussi selon le principe de la télécomman-
de.

Au début , M. Siegfried Jopp achetait
des plans de construction et travaillait à
partir de ceux-ci. Pour le mésoscaphe il
s'est fié à sa propre intuition, puisqu'il
ne disposait pour point de départ que
d'une photo et des cotes, que M. Jacques
Piccard publia un jour dans un journal.

C'est sur la base de ces données som-
maires que le jeune Allemand est par-
venu à créer cette réplique exacte qui est
en même temps une perfection technique.

Au fil de ses six cents heures de travail
il a. tout confectionné lui-même, même
les vis, précise-t-il.

Une belle performance, à mettre à l'ac-
tif d'un bricoleur de génie... qui n'en res-
tera certainement pas là !

Rfmé TERRIER

L'électronique et S automatisation
transforment irrésistiblement
les laboratoires des hôpitaux

Vu à l'exposition médicale internationale de Zurich

De notre correspondant :
A Zurich vient d'avoir lieu , pendant

cinq jours seulement, la cinquième ex-
position internationale consacrée aux
instruments et appareils utilisés dans
les cliniques médicales et les hôpitaux.
Inutile de dire que cette exposition
exprimait surtou t les efforts accomplis
dans le domaine de la médecine en
faveur de la rationalisation.

Les matières synthétiques et plasti-
ques s'imposent de plus en plus, parce
qu'elles ouvrent toutes sortes de nou-
velles possibilités ; c'est ainsi que l'on
dispose maintenant de pansements pré-
fabriqués, d'emplâtres n'irritant pas
l'épidémie le plus sensible, de serin-
gues à injection toutes préparées et
que l'on jette après un seul et unique
emploi. Une firme américaine a réussi
à fabriquer un produit spécial destiné
à fermer les plaies consécutives à une
intervention chirurgicale ; tout point
de suture est désormais superflu, de
sorte que la cicatrice est bien moins
visible. Bien entendu, ce qu'il est con-
venu d'appeler l'automatisation et l'élec-
tronique occupe une place d'honneur,
de très nombreux exposants ayant tenu
à présenter au public ce qu'ils ont réa-
lisé dans ce domaine. Imaginez que
l'un d'eux a même inventé un appa-
reil électronique destiné à compter les
globules du sang ; la méthode s'ins-
pire de la confrontation des couleurs,
le maniement étant infiniment plus
simple que jusqu'ici et le résultat de
l'investigation pouvant être lu sur un
cadran ad hoc.

Electronique médicale
Dans l'électronique médicale, et non

pas seulement dans le domaine de la
radio, les transistors ont provoqué une
véritable révolution. Tout comme les
volumineux récepteurs de TSF d'autre-
fois, les lourds instruments utilisés jus-
qu'ici par les médecins et dans les
hôpitaux son t remplacés par des ap-
pareils infiniment moins encombrants
et plus simples ; cette observation s'ap-
plique notamment à la cardiogra-
phie. La connexion avec prises électri-
ques n'est plus nécessaire, parce que

les appareils peuvent être alimentés par
de simples batteries, ce qui représente
un immense progrès.

Automatisme
L'exposition présentait aussi un ap-

pareil automat ique à mesurer la ten-
sion ' artérielle, la méthode employée
étant celle de la techni que à man-
chette t radi t ionnel le  ; à cette différen-
ce près toutefois que la mesure est
exécutée sur le doigt , le résultat étant
automati quement noté sur un ruban
enregistlreur . A noter cependant que
ces mesures sont fort délicates, le
doigt devant être absolument immobile
pendant l'opération . Un autre appareil
électronique enregistre les pulsations,
et ce à l'aide d'un enregistreur photo-
électrique . A l ' in tent ion des hôpitaux ,
on a construit  des autoclaves de
stérilisation ; un système de cartes
perforées assure le fonctionnement au-
tomati que de ces appareils , ce qui per-
met d'économiser du personnel ; étant
donné la pénurie latente de spécia-
listes des deux sexes, ce perfectionne-
ment est d'une importance considéra-
ble. Perfectionnement, certes, puisque
ces autoclaves sont même munis d'un
mécanisme de blocage entrant instan-
tanément en action lorsqu 'il se pro-
duit une erreur de manœuvre.

Bref , cette exposition a permis do
constater que l'automatisation trans-
forme lentement mais irrésistiblement
l'aspect et l'agencement des laboratoi-
res médicaux , des cliniques et des
hôpitaux . Tout devient plus simple,
plus facile et rapide.

J. Ld.

Les communistes suisses tentent d'embrigader
les travailleurs espagnols dans les organisations subversives

On ne sera pas autrement surpris
d'apprendre que certains éléments ex-
trémistes tentent, depuis quelque temps,
de développer une activité politique
parmi les nombreux Espagnols qui
sont venus travailler dans notre pays.
Les Italiens n'ont-ils pas été, à plu-
sieurs reprises l'objet de manœuvres
identiques ? Les circonstances sont ce-
pendant fort différentes, en raison du
régime intérieur espagnol et des en-
traves que ce dernier apporte à l'acti-
vité des partis politiques, même dé-
mocratiques.

Si contestables qu'elles fussent, les
intrigues des partis politiques de la
Péninsule —¦ du parti communiste
principalement — auprès des travail-
leurs italiens en Suisse n'étaient ce-
pendant que le prolongement sur notre
sol des luttes légales d'au-delà des
Alpes. Tout au contraire, la propa-
gande politique auprès des Espagnols
est le fait d'organisations en exil ou
suisses. Parmi elles, les extrémistes
sont naturellement les plus actives.

Présentement, le communisme espa-
gnol est fort divisé. Il existe un parti
clandestin qui a ses ramifications
partout où Vivent des communautés de
travailleurs ibériques et qui est plutôt,
de tendance pro-soviétique, encore qu 'il
soit traversé de courants favorables
à la Chine. C'est en quelque sorte le
parti « officiel ». S'il travaille sur ter-
ritoire suisse — pourquoi ferions-nous
exception ? — il est fort discret sur
ses activités. Puis, en automne dernier
a été créé clandestinement à Genève
un premier « parti communiste marxis-
te-léniniste » affilié sur le plan inter-
national aux organisations dissidentes

des P. C. de France, de Belgique,
d'Amérique latine , qui jouent la carte
de Pékin contre Moscou.

Comme si cela ne suffisait pas, voici
enfin que le petit parti communiste
suisse veveysan de M. Buillard annonce
la constitution , avec son appui, d'un
« parti communiste révolutionnaire es-
pagnol marxiste-léniniste », qui entend
réunir tous les révolutionnaires ibéri-
ques installés chez nous, qu'ils soient
pro-soviétiques , pro-chinois ou même
trotzkistes . « Notre parti , disent M.
Buillard et ses amis, se chargera des
contacts directs entre ces révolution-
naires et les camarades désireux de
se joindre à eux. > Ils invitent ensuite
formellement les travailleurs espagnols
à prendre contact avec le parti com-
muniste suisse, clandestinement s'il le
faut.

Bluff ou réalité !
Naturellement , il est toujours d i f f i -

cile de dire quelle est la part de bluff
et de réalité derrière les affirmations
du groupe de M. Buillard , surtout
quand il a f f i rme que c'est à la de-
mande de plusieurs centaines d'Espa-
gnols qu 'il a « décidé d'apporter tout
son appui à la création de ce vrai
parti communiste' espagnol ». Il de-
meure toujours qu 'un mouvement suis-
se, si limité qu 'il soit présentement ,
incite ouvertement les ressortissants
étrangers à transgresser nos lois et
à commettre des actes illégaux. Ces
menées des « communistes suisses »
doivent être suivies avec attention, car
elles sont entreprises à l'heure oi'i,
mine de rien , M. Buillard et les siens
se rapprochent insensiblement du parti
suisse du travail. Et comme M. Buil-

lard , dans ses écrits, se montre actuel-
lement encore plus violent envers cer-
tains groupes trop inféodés à Pékin,
selon son goût (tout arrive !), notam-
ment ce premier parti communiste es-
pagnol « marxiste-léniniste » cité plus
haut, on peut raisonnablement se poser
des questions et se demander notam-
ment si ce qui est créé à Vevey ne
l'est pas avec le consentement tacite
du parti du travail ...

C. P. S.

LA VIE RELIGIEUSE
Missions protestantes

romandes : nn exercice
financier satisfaisant

(S.PP.) Les protestants suisses sont
généreux. En 1963, ils avaient rassemblé
5,364,000 fr. pour le département mis-
sionnaire romand et les sociétés ou bran-
ches da sociétés missionnaires alémani-
ques groupées dans une coopération
suisse. En 1964, c'est 6,093,000 fr. qui ont
été reçus par cette organisation, soit une
augmentation de 729,000 fr. ou de 14 %.

Les dépenses de 1964 viennent seule-
ment d'être connues à cause des diffi-
cultés de communications dans certains
pays où travaillent des missionnaires suis-
ses. Elles sont de 42,000 fr. inférieures
aux budgets, et montrent un grand souci
d'économie et de prudence dans la ges-
tion des" biens. Pourtant avec un total
de. 6,143,000 fr., elles laissent un décou-
vert de 50,000 fr., soit moins de 1 %.

Chaqne année
un centre d'intérêt commun

ponr les 5000 cadets romands
(S.P.P.) Les quatre faisceaux cadets ro-
mands des Unions chrétiennes de jeunes
gens (Genève, Vaud, Neuchâtel, Jura) ,
se consacrent chaque année à un centre
d'intérêt qu'ils développent selon les trois
plans* de leur action : spirituel, culturel,
physique. Ces efforts se font dans des
domaines variés, depuis lé jeu" jusqu'à'
l'étude de problèmes vitaux, en passant
par les travaux manuels, chants, danses
folkloriques, etc. Cette année, le mot d'or-
dre des cadets romands est : « En route
avec Dieu. » On entend l'illustrer par les
aventures de la famille Mahuzier,- qui a
exploré, entre autres, l'Australie. Sept
conférences ont déjà eu lieu dans diffé-
rentes localités de Suisse romande ; Ira
jeunes ont ainsi l'occasion de réfléchir

et de se préparer à leur voyage d'hom-
mes sur la terre.

La nouvelle commission
de liturgie

de l'Eglise réformée
évangélique neuchâteloise

(SP.P.) La nouvelle commission de 11-
. turgie nommée, par le Conseil synodal de
l'Eglise réformée évangélique neuchâteloi-
se à commencé ses travaux. Elle com-
prend : président, le pasteur P. Siron,
de Neuchâtel ; secrétaire, M. A. Jeanne-
ret, de Couvet. Les membres sont : Mlle
J. Cand, Colombier ,* le professeur J.-J.
von Allmen, Neuchâtel ; le pasteur E.
Jeanneret, Bôle ; MM. P. Pipy, la Cou-

. dre, et F. Trlponez, Valangin. La pre-
mière tâche de la commission est d'éta-
blir une liturgie spéciale pour les cultes
de sainte cène.

(c)  On se souvient encore à Yverdon
de l'épopée fameuse des « Gyrobus > et
de leur échec retentissant . Ils viennent
d'être achetés par une entrepris e ita-
lienne. En attendant leur dé part pour
la péninsule , les gyrobus vont être en-
treposés pen dant quel ques temps à
Ilolle. Encore deux témoins du passé
qui d isparaissent.

D'Yverdon vers l'Italie

OÙ FAUT-IL LE DONNER?
A CARITAS
qui reçoit avec reconnaissance

VÊTEMENTS
MEUBLES
LINGERIE
VAISSELLE
6tc«

Tél. 513 06.
Sur demande, nous passons à domi-
cile.
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SI VOUS AVEZ 16 ANS
et que vous souffrez d'acné elde'comêdons,
Bea Kasser vous recommande, parmi ses
produits de beauté biologiques: pour nettoyer
votre peau, le lait de concombres (Fr. 7.50);
puis, tout de suite après, la lotion Purskin
(Fr. 7.50) et la Purskin-Cream (Fr. 7.50).
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rapides et discrets
Documentation contre l'envol de ce bon

Nom: .

Adresse: _^______^________

Localité: 
B 9 a la1ala|O alH alllalala1

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00¦ 

La réponse de Renault : un automatisme total e! des conducteurs.
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| Pour le printemps, vous trou-
'), verez un très beau choix de 'j
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partout
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LITS DOUBLES

| 2 lits superposés , 2 protège-mate-
jj las, 2 matelas à ressorts. Le tout

Fr. 298.-
La maison du choix immense
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A vendre

chambre
à coucher

de style,
lit à 2 places.
Téléphoner au

5 45 42.
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AU TRIBUNAL
CORRECTIO NNEL
DU VAL-DE-RUZ

Le tribunal correctionnel du Val-de-Ruz
s'est réuni le 23 mars. Il était présidé par
M. Gaston Beuret assisté de MM. René
Kuster, de Dombresson et Gustave San-
doz, de Saint-Martin, jurés. Le greffier
était M. Marc Monnier. M. Jean Colomb,
procureur de la République, soutenait
l'accusation.

Vitesse excessive :
trois morte

Le 3 août 1964, un automobiliste chaux-
de-fonnier roulait de Neuchâtel en direc-
tion de son domicile. Arrivé à Boudevilliers
près du relais de l'Auvent, son véhicule
a dérapé sur la chaussée et I est entré en
collision avec la voiture de J.-P. W., do-
micilié à Neuchâtel, qui circulait en sens
inverse. A la suite du choc, trois per-
sonnes furent tuées : Mme M. S. et Mlle
P. M., de la Chaux-de-Fonds ainsi que
la passagère de la voiture de J.-P. W., Mlle
J. S., de Colombier. Les autres passagers
et les deux conducteurs furent transportés
à l'hôpital de Landeyeux.

M. S. comparait pour perte de maîtrise
en raison d'une vitesse inadaptée aux
conditions de la route et de la circula-
tion et d'homicide par négligence.

Plusieurs témoins sont entendus dont
l'ingénieur cantonal des travaux publics.
Le procureur général recquiert contre M.
S. une peine de 4 mois d'emprisonnement
avec un sursis de 2 ans. Finalement le
tribunal libère l'accusé qui est mis au
bénéfice du doute. Les frais sont mis
à la charge de l'Etat.

Perte de maîtrise : un mort
Le 7 novembre de l'année dernière, un

automobiliste de Peseux, M. B. circulait
sur la route de Fontaines - Landeyeux. A
la sortie de Fontaines, peu avant « la Cu-
vette », il perdit la maîtrise de son vé-
hicule qui fut déporté, monta sur la

Un automobiliste
accusé d'homicide
par négligence libéré.

banquette, heurta un arbre et termina
sa course contre un second. L'une des
passagères, Mlle E. B., fut tuée sur le
coup. Les autres passagers et le conduc-
teur, plus ou moins blessés, furent trans-
portés à l'hôpital de Landeyeux. La
voiture fut complètement démolie. '¦

M. B. comparaît pour perte de maî-
trise en raison d'une vitesse inadaptée aux
conditions de la route et de la circula-
tion et pour homicide par négligence.

Le prévenu reconnaît l'excès de vitesse,
déclare avoir été ébloui par les phares
d'une voiture venant en sens inverse,
d'où sa perte de maîtrise. Les témoins con-
firment ces déclarations. Ils font encore
constater la présence d'une jeep arrêtée
dans un pré, situé à proximité de l'ac-
cident. La gendarmerie est alors chargée
de retrouver* le conducteur et les passa-
gers de ce véhicule. C'est pourquoi l'au-
dience est renvoyée à une date ultérieure
pour complément d'enquête.

Démuni d'argent
TJn Chaux-de-Fonnier, P.-A. D., dému-

ni d'argent s'est introduit dans la cham-
bre de C.-D. D., à Savagnler et s'est em-
paré de 2000 francs.

Traduit devant le tribunal, il recon-
naît son méfait et explique les raisons
pour lesquelles il a agi de cette façon.
En outre, immédiatement après avoir
commis cette infraction, il alla faire des
aveux complets à la gendarmerie de la
Chaux-de-Fonds, déclarant avoir agi en
état de dépression alors qu'il se trouvait
dans une situation financière difficile. Les
témoins entendus dépeignent l'accusé com-
me un homme travailleur, honnête et
correct. Le procureur général recquiert
4 mois d'emprisonnement avec un sursis
de 3 ans.

Finalement le tribunal condamne D. à
2 mois d'emprisonnement avec un sursis
de trois ans et à 156 fr. de frais.

CES MOINES?Une chorale de Neuchâtel qui a
fait la joie des invalides biennois
ef chaux-de-fonniers.

De notre correspondant :
Dimanche , les sections biennoises et chaux-de-fonnières de l'Association

suisse des invalides se sont réunies an Cercle romand , à Bienne , pour y
célébrer la journée internationale. Pour la circonstance , la chorale neuchâ-
telois e « Chantalore » avait prêté bénévolement son concours. Un programme
de chants et de skelches de la meilleure veine a été app laudi par un nombreux
public. En lever de rideau , M. Gustave S t a u f f e r , président , salua ses hôtes
alors que M. Marcel Vermeille , vice-président , prononçait le message o f f i c i e l .

(Avipress-Ad. G.)

f - • IL̂ A 1 *

se sont réunis à Corcelles
Assemblée nombreuse que celle des

tireurs neuchâtelois, réunis récemment à
Corcelles sous la présidence de M. Ber-
nard Ledermann : 63 sections y étaient
représentées pax 188 délégués et l'on ne
sa\iralt que se féliciter de cette affluence.

M. Ledermann, avant de dresser le bi-
lan de la dernière saison, a fort à faire :
ses invités sont nombreux et nous cite-
rons parmi eux M. Jean-Louis Barrelet ,
conseiller d'Etat, M. Charles Schild , pré-
sident d'honneur des tireurs neuchâte-
lois, M. Walther Bormy, président cen-
tral de la S.S.C., qui a tenu à apporter
ici le salut de la fédération des tireurs
helvétiques, non sans rappeler en même
temps les liens étroits qui unissent sea
hôtes aux Bâlois, dont il est l'un des
plus dignes représentants, M. Emile Gy-
gi, membre d'honneur, le colonel Rou-
let, commandant d'arrondissement, le
lt-colonel Fritz Fllrst, de Morat , ancien
officier fédéral de tir, son successeur, le
major René Petitpierre, de Neuchâtel, le
major Gigandet, représentant le colonel
Chrlste, commandant du Rgt inf. 8, ainsi
que les délégués des tireurs fribourgeois
et valaisans, MM. Richard Deillon et
Jean Parquet. Le colonel-brigadier Pierre
Glasson, cdt d'une Br. fr., en service
justement dans la région, arrivé en
séance dès que ses obligations le lui
permirent , se plut à relever le souci que
l'on a en Suisse de maintenir de solides
liens entre les tireurs et l'armée , dit sa
fierté d'être à la tête de troupes neu-
châteloises d'une tenue exemplaire et
ne cacha pas la satisfaction que lui
causa l'introduction du fusil d'assaut ,
qui a renforcé considérablement la puis-
sance de feu de nos soldats. « Nous trou-
verons la formule, ajouta-t-il, qui per-
mette au tir à caractère purement mi-
litaire et au tir sportif de coexister. »
La question est en tout cas posée ; il
ne reste qu'à la résoudre.

Derniers hommages
L'assemblée, debout et silencieuse, rend

un dernier hommage aux tireurs neuchâ-
telois décédés récemment, dont M. Henri
Racine , de Boudry, membre du comité
cantonal depuis 1944 et président par
là même des matcheurs de son canton ,
de MM. Roger Landry et Jules Guye,
tous deux secrétaires du département
militaire cantonal et grands amis des
tireurs.

M. Ledermann put ensuite féliciter
plusieurs des siens des brillantes perfor-
mances qu'ils ont réalisées lors des tirs
militaires, en premier lieu Henri Buchs,
de la Côte-aux-Fées, vainqueur absolu
au pistolet , Henri Deschenaux, de la
Chaux-de-Fonds, et Rodolphe Neuen-
schwander, de Peseux, classés tous deux
avec 98 p à 300 m.

L'ordre du jour est ensuite abordé. Le
rapport de gestion , les comptes du der-
nier exercice eî le budget de la présente
saison , équilibré aux environs de 66,000
francs , sont adoptés sans discussion (et
sans atlgmentation dé la cotisation).
Quant au comité, il est réélu pour 3 ans,
à l'exception de M. Werner Baumann, du
Locle, démissionnaire, acclamé membre
d'honneur, et sera constitué de la ma-
nière suivante : président , M. Bernard

Ledermann, Bôle ; vice-président , M.
Théo Millier , Saint7Aubin ; secrétaire :
M. Charles Wuthier , Cernier ; trésorier ,
M. Georges Gaillard , la Chaux-de-Fonds;
membres : MM. Frédéric Perret , Neuchâ-
tel ; Arthur Grossenbacher , Fleurier ;
Emile Amstutz, Neuchâtel , et MM. Mi-
chel Monnard , des Ponts-de-Martel, et
Jean Marendaz, président des « Ven-
geurs » du Locle, élus en remplacement
de MM. Baumann et Racine.

Dans les détails
Tandis que M. Charles Wuthier entre-

tient son auditoire des tirs militaires
à 300 m, M. Bernard Ledermann en
fait autant pour ces mêmes exercices
au pistolet, et M. Arthur Grossenbacher
rapporte sur le tir en campagne, enre-
gistrant une augmentation sensible de
la participation. M. Emile Amstutz,
responsable des concours individuels et
du championnat de groupes, se plaint
de certaines différences entre les résul-
tats acquis « at home » et ceux homo-
logués . en finale cantonale. Il invite les
tireurs neuchâtelois à respecter stricte-
ment les règlements en vigueur.

Des dates
En terre neuchâteloise, le tir en cam-

pagne aura lieu les 29 et 30 mai pro-
chains, comme dans la plupart des can-
tons helvétiques. Le premier tour éli-
minatoire du championnat de groupes
a été fixé aux 8 et 9 mai , le second
aux 22 et 23 du même mois, en même
temps que le concours individuel , alors
que la finale se déroulera à la Chaux-
de-Fonds le 13 Juin. Quant au match
interdistricts, il aura lleu à Neuchâtel
les 4 et 5 septembre.

M. Werner Baumann, quant à lui, se
félicite de l'augmentation des effectifs
inscrits aux cours et aux concours de
j eunes tireurs, non sans relever égale-
ment le brillant résultat acquis par
Hubert Zimmerll, de Cernier , détenteur
de l'un de ces rares totaux de 36 p.
— maximum absolu — obtenus au
concours de fin de cours.

Du pain sur la planche
M. Bernard Ledermann lance un appel

à l'assemblée pour l'organisation, entre
deux tirs fédéraux, ou d'un tir canto-
nal, ou d'une Journée scantonale. Il
souhaite que cette idée fasse son che-
min et que l'on puisse en reparler à
brève échéance. Il lui communique en-
suite la liste des manifestations impor-
tantes organisées cette année sur le
territoire de la République de Neuchâ-
tel : il s'agit du Tir commémoratif du
1er mars, fixé au 21 mars à Neuchâtel ,
et où l'on acceptera encore quelques
inscriptions en plus des 60 de groupes
(ou des 300 tireurs) enregistrés à ce
jour , du Tir du Landeron au pistolet
du début de mai — avec participation
de la Société royale de tir de Bruxelles
— du premier tir cantonal neuchâtelois
au petit calibre de la mi-mal, du con-
cours de la F.S.T.RP. des 12 et 13 juin
à Neuchâtel, du tir d'inauguration du
stand de Boudry. A n'en pas douter ,
les Neuchâtelois ont du pain sur la
planche.

C'est ensuite l'heure de la remise des
récompenses : on distribue force mé-
dailles de maîtrise en campagne et de
mérite , ainsi que , pour la première fois ,
un plat en vieil étain dédicacé que re-
çoivent ceux qui ont œuvré pendant
vingt-cinq ans au sein d'un comité.
Ils sont nombreux comme bien l'on
pense.

La clôture
M. Richard Deillon, au nom des ti-

reurs romands, adressa ses meilleurs
messages à leurs frères d'armes neu-
châtelois, tandis que le conseiller d'Etat
Jean-Louis Barrelet , chef du départe-
ment militaire cantonal , leur exprimait
sa profonde gratitude et les assurait en
même temps de tout son appui. H dé-
plora lui aussi certaines incorrections
dans les stands, non sans inviter aussi
les autorités à rationaliser le domaine
du tir , à en simplifier l'administration
et à maintenir le tir à bras francs. Il
souhaita en outre que les tireurs neu-
châtelois se préparent activement en
vue du . prochain Tir fédéral et qu 'ils
y entraînent de nombreux jeunes gens.

Une dernière discussion met fin à
cette assemblée : d'aucuns voudraient
que l'on récompensât spécialement les
sociétés Inscrites au tir en campagne
avec les plus forts effectifs. D'autres
réclament le retour des prix de sec-
tions ! On insiste Ici et là pour que
cette récompense soit remise tous les
ans, et non pas tous les deux ans seu-
lement. Cette dernière formule l'em-
porte ; mais on reviendra l'an prochain
avec des propositions fermes en ce qui
concerne la remise d'un prix aux prin-
cipaux animateurs collectifs du tir en
campagne. L'Idée n'est pas encore mûre.
Elle l'est en d'autres lieux , précisons-le.
Il faut un commencement à tout, bien
entendu.

Il ne reste donc plus à M. Bernard
Ledermann qu'à clore cette assemblée,
qu 'il a conduite avec son extrême gen-
tillesse coutumière. L. N.

AUVERNIER
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Assemblée de paroisse
... et cinéma

(c) Un tiers de centaine de paroissiens
a participé à l'assemblée annuelle ven-
dredi 19 mars à la salle de paroisse.
Le rapport statistique du Collège des an-
ciens, les rapports des caissiers ne sou-
levèrent pas de commentaires. Il y eut
une seule intervention relative au fonds
des orgues. Puis, les assistants virent sur

i l'écran, avec un plaisir sans mélange, de
nombreuses scènes de la vie quotidienne
ou occasionnelle du village dont quel-
ques-unes sont déjà entrées dans l'histoire.
On passait ainsi avec humour de l'Eglise
se préparant à Noël au milieu des cui-
siniers de l'hôtel, de , l'exercice des pom-
piers à une exploration des ruelles en-
neigées ; on recevait au passage le coup
d'œll de Mme Niklaus nettoyant ses pois-
sons au bord de la fontaine et l'on en-
trait au collège pour surprendre les en-
fants au travail ou au jeu. De la ré-
ception d'un président du Grand con-
seil on se mêlait à la foule qui fêtait la
vendange. On assistait à une séance du
Conseil communal pour surprendre ensui-
te les électeurs et les électrices dans
l'exercice de leur devoir et participer à
une sortie villageoise à la Sagneule. Grand
merci au cinéaste, M. Ernest Isenschmid,
qui a fait passer à tous de bien jolis
instants.

Un bon souvenir
(c) La troupe qui faisait son cours de

, répétition au village s'est dispersée sa-
medi matin. Les gosses n'auront plus
l'occasion de s'attarder auprès des labo-
rieux cuisiniers. Au cours de la première
semaine, le temps n'a guère été favora-
ble ; il s'est racheté la seconde et aura
permis aux soldats de garder un bon sou-
venir de l'endroit comme eux en ont
laissé un.

« Le Tic à Tifine »
(6) Soigneusement préparée, selon la tra-
dition, la récente soirée de la société
de musique « L'Avenir » a rallié tous les
suffrages, grâce à de la musique martla-
lement exécutée et à une comédie gaie,
« Le Tic à Titine » de Marehenelles et
Bert présentée par le groupe théâtral des
Cheminots.

Rencontre
(c) A l'instigation de Mme Marc de
Montmollin, un groupe de Jeunes femmes
a organisé, pour marquer la fin de l'hi-
ver, une rencontre des dames âgées. A
la cinquantaine d'invitations lancées, il
y a eu 12 acceptations sur 25 réponses.
Après avoir admiré et commenté de fort
belles diapositvies, ces dames savourèrent
un thé accompagné de canapés et pâtis-
serie «maison». Tout se déroula dans
un climat de chaude cordialité. L'expé-
rience ayant été concluante, on pourra
envisager la reprise, si possible mensuel-
le, de ces rencontres lors de l'établis-
sement du programme de la prochaine
saison.

Au Conseil général de Brot-Plamboz
î Mofàîagnes | ||||

De notre correspondant :
Le Conseil général de Brotz-Plamboz

s'est réuni jeudi 18 mars sous la prési-
dence de M. Jean-Louis Ducommun, pré-
sident. Après avoir observé un instant
de silj nce en mémoire d'un conseiller gé-
néral disparu et entendu la lecture du
procès-verbal de la dernière séance, l'as-
semblée passe à la lecture des comptas
communaux 1964 :

Voici comment se présente la situation
à pertes et profits :

Revenus. — Intérêts actifs : 222 fr. 20 ;
impôts : 35,387 fr. 50 ; taxes : 6434 fr. 35;
recettes diverses : 3278 fr. 15 ; service des
eaux : 5278 fr. 89 ; service de l'électri-
cité : 1382 fr. 90 ; rendement net du
fonds des ressortissants : 4690 fr. 60, soit
au total : 56 ,674 fr. 59.

Charges. — Intérêts passifs : 1210 fr.
45 ; frais administratifs : 11,346 fr. 72 ;
instruction publique : 17.532 fr. 10 ; cul-
tes : 2232 fr. 70 ; travaux publics :
3098 fr. 20 ; police : 593 fr. 70 ; œuvres
sociales : 4201 fr. 25 ; dépenses diverses:
1015 fr. 67 ; amortissements légaux :
2902 fr . 50, soit au total : 44,133 fr. 29.

Utilisation de l'excédent de recettes. —
Le bénéfice brut de l'exercice 1964 est de
12,541 fr. 30. Le Conseil communal, d'en-
tente avec le contrôle des communes, a
procédé à une répartition de cette re-
cette de la façon suivante : versement sur
le fonds de drainage : 6255 fr. 80 ; ver-
sement sur le fonds des eaux : 2500 fr. ;
versement sur un fonds de réserve pour
des travaux publics ou d'améliorations
foncières : 2400 fr. ; amortissement du
solde de la subvention accordée au syn -
dicat de drainage : 1000 fr. De ce fait ,

il est porté au compte d'exercice clos un
boni net de 385 fr. 50.

Diverses ' questions sont posées au su-
jet de certains postes. Les renseignements
nécessaires ont été donnés par l'adminis-
tra teur communal. Au nom de la com-
mission des comptes, M. Roger Ducom-
mun propose l'adoption des comptes tels
qu'ils sont présentés, ce qui est fait à
l'unainimité.

Modification de plusieurs articles du
règlement de la police du feu. — Sur
rapport du président et du vice-président
de la commission du feu et du comman-
dant des sapeurs-pompiers, le règlement
est modifié, après une longue discussion,
de la façon suivante : les taxes passent
de 25 à 50 fr. pour les hommes de 20
à 50 ans et de 15 à 20 fr. pour les hom-
mes de 51-60 ans. Les amendes seront
de 5 à 40 fr. selon le nombre d'exercices
manques. Les exercices de compagnie
passent de 2 à 4 par année et la solde
des sapeurs à 3 fr. D'autre part, les
heures de garde en cas de sinistre seront
payées au même prix que les heures de
travaux corrumunaux. soit 3 fr. 50.

Nominations à l'Université

l Fribourg ¦

FRIBOURG

Le Conseil d'Etat de Fribourg a nommé
professeur à la faculté de théologie le pè-
re Louis-Bertrand Geiger, actuellement à
Montréal, et professeur à la faculté des
lettres , pour la chaire de musicologie, M.
Luigi Tagliagili, actuellement à Bologne.

Il a d'autre part , accepte avec remercie-
ments pour les services rendus la démis-
sion de M. Luis Magnin , préfet du dis-
trict cle la Glane.

(c) Le chœur d'hommes « L'Aurore »
a donné sa soirée musicale , samedi
soir, devant une salle comp lète ,
sous la direction de M. A. Vuille.
Il a interprété trois chants de
Jaques-Dalcroze , i à l' occasion du
centenaire de ce grand musicien,
un chœur de Paul Miche et deux
chœurs modernes, dont « Val parai-
so », qui a été bissé. Le sentiment
g énéral est qu 'on attendait mieux
de ce chœur qui a connu naguère
des jours très fas tes .

En revanche , on s'est beaucoup
amusé au cabaret-théâtre « Les Pa-
renturiers » , dc Richard Loewer ,
sous la direction dc Max Kub ler.
La f ine  psycholog ie de l' auteur , ses
f lèches fa isant  mouche à tout coup
ont été justement appréciées. En-
trecoupés d'intermèdes de chansons
et de sketches , les d i f f é ren t s  ta-
bleaux : bébé la nuit , l'instituteur
exp liquant aux parents les frasques
de leur f i l s , le f i l s  et la mère dans
leur réquisitoire contre le père
devenu comitard , la rentrée des
copains , etc., ont permis A M. et
Mme Sic et à toute la troupe de
se. faire généreusement app laudir.
Scnramouchc ave ce specta cle con-
naîtra encore d'autres succès. Tous
les acteurs sont à fé l ic i ter , et la
j nise en scène, p leine d'imprévu , a
été aussi une cause de succès.

Corcelles-Cormondi'èck :
bien et moins Men...

VaS-de- Travers ]

TRAVERS
La paroisse réformée
a un nouveau caissier

(sp) En remplacement de M. Oswald
Baehler, qui a rempli son poste pendant
20 ans à la satisfaction générale et qui
a démissionné, M. Ch. Veillard fils a été
nommé caissier de la paroisse réformée.

I.£®M®:̂ MI1I1I1I1I11

(c) Le dernier numéro de la revue men-
suelle pour* la protection de la jeunesse
signale les 40 ans d'activité bénévole au
service de Pro Juventute de M. Paul
Lanz , de Cernier, président de la Com-
mission de district du Val-de-Ruz.

La Fondation lui a exprimé sa grati-
tude et lui a remis en témoignage de
reconnaissance l'insigne d'argent de Pro
Juventute.

Un habitant de Dernier
à l'honneur

Utl  Au goût du jour .
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Excursion
du cours complémentaire

(c) Mercredi 17 mars, les écoles complé-
mentaires du plateau de Diesse étaient
en excursion. Les élèves du cours complé-
mentaire cle Nods visitèrent le matin le
Musée d'histoire naturelle de Berne, où
ils assistèrent aux séances du Conseil na-
tional et du Conseil des Etats, où ils
purent s'initier aux rouages du parlement.
Après le repas pris à Morat, ils retrou-
vèrent maîtres et élèves de Lamboing, de
Diesse et de Prêles pour visiter tout
d'abord la papeterie de Serrières et en-
suite la fabrique de chocolat Suchard.
Les Jeunes participants garderont certai-
nement un très beau souvenir de ces
visites instructives.

Proclamation des résultats
du concours interscolaire

(c) C'est samedi prochain à la halle du
nouveau collège de Nods que se dérou-
leront la proclamation des résultats et
la distribution des prix du 1er concours
interscolaire de ski du Plateau de Diesse.
On se souvient du beau succès remporté
pax cette initiative du S.-C. Chasserai
puisque 150 écoliers y avaient participé.
A l'issue de la manifestation de samedi,
les écoliers pourront assister à la pro-
jection de deux films récréatifs. Le même
soir, le Ski-club Chasserai organisera sa
soirée dansante.

| Diesse §|| |§|

SAVAGNIER

(c) Le Chœur mixte de Savagnler a don-
né sa soirée habituelle samedi. C'est sous
la direction de M. J.-A. Girard que qua-
tre chœurs ont été exécutés. Le groupe
de la Jeune Eglise de Fontainemelon a
joué «La Maison du printemps », comé-
die en trois actes de F. Millaud. L'in-
terprétation était par-faite et a été fort
applaudie. La soirée s'est terminée par
un bal entraîné par l'orchestre « Ninos
Floridas ».

Soirée du Chœur mixte

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

(c) A la halle de gymnastique des Ge-
neveys-sur-Coffrane, la fanfare « L'Espé-
rance » a donné sa soirée annuelle. Sous
la direction de M. A. Jacot , directeur,
les musiciens exécutèrent cinq morceaux
inscrits au programme.

Pour sa partie théâtrale, une comédie
en trois actes de Fernand Milloud était
interprétée par le groupe théâtral de la
Coudre-Monruz. Les acteurs furent très
applaudis. Soulignons que le président ,
M. A. Bourquin, avait salué et présenté
le programme. Un bal a terminé cette
belle soirée avec l'orchestre « Jura Boys ».

Soirée annuelle de la fanfare

BUTTES

(sp) Les premiers examens marquant
la fin de l'année scolaire, auront lieu
demain. Les vacances du printemps
commenceront le samedi 3 avril et se
termineront le lundi 19 avril. Le len-
demain marquera le début de la nou-
velle année scolaire qui sera précédée
cle la traditionnelle manifestation qui
se déroule chaque année au temple
à cette occasion.

Des examens aux vacances

DIESSE

(c) Il y avait foule samedi soir 20 mars
à la halle du nouveau collège de Nods
pour assister à la soirée annuelle de la
Société fédérale de gymnastique cle Nods
et de la sous-section féminine. Elle dé-
buta par les souhaits de bienvenue du
président de la SF.G. et les exercices
aux engins. Une équipe d'acteurs ama-
teurs du village Interpréta ensuite une
comédie dramatique de Guy Berger inti-
tulée « Là-haut sur la montagne ». Les
acteurs s'en sont fort bien tirés et cette
pièce a réellement plu au nombreux pu-
blic présent. Aux entractes, M. Frei, avec
son esprit coutumier, évoqua quelques épi-
sodes de la vie locale. Alors, le spectatle
prit fin par des exercices gymniques et
humoristiques des athlètes de Nods. La
soirée se poursuivit au son d'un excellent
orchestre.

Affaires scolaires
(c) La semaine du 22 au 27 mars mar-
quera la fin de l'année scolaire pour les
Masses de Nods et des Combes. Vendredi
après-midi dès 14 heures, cérémonie des
promotions à la halle de gymnastique.
Les vacances scolaires débuteront samedi
27 mars et dureront jusqu'au 3 avril .

Théâtre

Un camion ef une auto
miwmi en collision

(c) Hier, à 11 h 50, une collision s'est
produite au centre du village de Lully,
dans le district de la Broyé. Un chauf-
feur circulait , au volant d'un camion du
moulin agricole cle la Broyé , de Mussil-
lens en direction d'Estavayer-le-Lac. Ar-
rivé dans la localité cle Lully, à la croi-
sée, il est entré en collision avec la voi-
ture de M. André Carrard , syndic de Chà-
tillon , qui débouchait de la gauche du ca-
mion. Les dégâts matériels sont impor-
tants.

Soirée familière
ENGES

(c) La soirée annuelle de la section lo-
cale des paysannes neuchâteloises a eu
lieu samedi, dans la grande salle de l'hô-
tel du Chasseur. Un nombreux public a
apprécié les films documentaires et co-
miques. Quant à la tombola, elle a con-
nu un très vif succès. Le bal qui suivit
conduit par un orchestre dynamique, fut
très animé. Comme d'habitude, une ma-
tinée avait été prévue pour les enfants
toujours friands de cinéma.

(c) Les gymnastes de Bevaix ont tenu
leurs assises annuelles à fin janvier sous
la présidence cle M. Gaston Monnier.
Après avoir évoqué leur activité 1964 , ils
ont posé les premiers jalons pour l'année
1965 qui sera riche en événements.

Les actifs participeront à la IXe Fête
romande qui se déroulera à Sion les 2, 3
et 4 juillet. Les dames et les pupillettes
ont à leur programme une réunion à Co-
lombier le 13 juin alors que les pupilles
se rendront à Rochefort le 20 juin à
leur traditionnelle fête cantonale.

Le comité administratif de la société a
été désigné comme suit : président : Gas-
ton Monnier ; vice-président : Jules Ro-
bert ; secrétaire : Marie-Madeleine Gygi ;
secrétaire-adjoint : Pierre Steiner ; cais-
sier : Bernard Leuba.

La partie technique sera assurée par :
actifs : (chef-moniteur) Pierre-Yves Des-
pland ; (sous-moniteur) André Javet ;
dames : Colette Amez-Droz ; pupil-
lettes : Marie-Madelaine Gygy ; pupilles :
Jean-François Bavaud ; chef du matériel :
Jean-Pierre Duvoisin

La société a en outre pris la décision
d'organiser à Bevaix le 27 juin 1965, la
30me Fête cantonale neuchâteloise de
gymnastique à l'artistique sur le nouveau
terrain de sport des Muxdines.

A fin février, les gymnastes bevaisans
ont présenté une soirée de choix à leur
fidèle public devant une nombreuse as-
sistance.

Un programme gymnique complet com-
posé de variées productions exécutées par
tous les éléments masculins et féminins
de la section sut, conquérir un public en-
thousiaste par une exécution et une ori-
ginalité incontestées.

La partie récréative réservée à un pro-
gramme inédit de « chansons et varié-
tés » interprétées avec brio par une troupe
de chanteurs amateurs fut au goût du
public qui ne ménagea pas ses applaudis-
sements. Un bal animé clôtura cette soi-
rée qui remporta un très vif succès.

Bevaix prépare Sa 30me fête
neuchâteloise

de gymnastique
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un — —.ffif * £ . . *̂ J Ẑ̂ ^—l-LÏ =̂̂ ==*̂ ±̂£?ç Tj~i~?rr!t —â̂ ra  ̂ - i

_ * Marque déposée

...qui tient frais quand il fait chaud mais qui donne C'est le soutien-gorge qui répond à tous vos désirs,
chaud en hiver? Qui ne comprime jamais un instant L'intérieur des bonnets est en coton extra-fin — frais
mais dont la souplesse est extrême? Qui resteéblouisr en été et chaud en hiver — l'extérieur en dentelle élé-
sant de blancheur même en été et qui, en plus, ne coûte gante. Sa tenue est impeccable grâce à la partie élastique
même pas beaucoup? * en bas et dans le dos. En plus, il se lave parfaitement
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f \  jJ$ e ih. plaisir à laver et du plaisir à porter , essayez le nou-
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"D'O Ml ^ HTT^NT" TCil̂  71 <n> OA  ̂tailles différentes avec bonnets A, B et C, en blanc.
JrtJUl l 1 JL JrFolâo^0 Une de ces tailles est la vôtre ! . "
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Un des Playtex Pretty est exactement fait pour vous. Venez chez nous l'essayer !

à notre rayon spécialisé 2me étage

je /z^^^o^  ̂SA.
Tel 53013 N E U C H A T E L

« Voyez notre vitrine spéciale»

1 Bl© f f̂è | m fl ̂ >Q.. ?N 1

j j Aujourd'hui 15 h et 20 h 30 — De jeudi à samedi soirée 20 ti 30
, Samedi - Dimanche 14 h 45 , — Lundi 15 heures

f - . I Dimanche - Lundi - Mardi 20 h 30 ' — Lundi - Mardi 18 h 15

E i Un f i lm en couleurs cle Jean BOUCH — Un document authentique sur te^-'HB1*
P:My aie du peuple SORKO — Extraordinaire et audacieux. 16 ans I

Aller le 15 avril ; retour le 19 avril au soir
Billets spéciaux à prix frès réduits au départ de :

La Chaux-de-Fonds F cl. Fr. 92.- 2™ cf. Fr. 63.-

Neuchâtel 1re cl. Fr. 86.- 2™ (|. Fr. 59.-
Arrangement d'hôtel à Paris (chambre et petits déjeuners)

à partir de Fr. 65.—
couchettes - excursions - Paris la nuit

Programmes détaillés et inscriptions au plus tôt chez :

(% PQYAGES ET
\L* TRANSPORT! S.A.

LA CHAUX-DE-FONDS NEUCHATEL
Avenue Léopold-Robert 62 Faubourg de l'Hôpital 5

Tél. (039) 3 27 03 Tél. (038) 5 80 44

V J
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Machines É cuisine
I2X!Li£âf!L l 1 • Calantes

le frigo le plus vendu A 'I 1
modèles de ménage de 130 à 430 litres W llUlI guldlCUl d

à partir de Fr. 448.—

SERVICE BOSCH
F. WINKLER

Prébarreau 3 — NEUCHATEL — Tél. 5 11 74

MARCEL CEPPI
Transports - Déménagements

Neuchâtel - Tél. 5 42 71
ou Zimmermann Parcs 82,

tél. 5 30 12

PHOTO INDUSTRIELLE I
réussie et donnant satisfaction,

! grâce à l'expérience et à la
compétence du spécialiste

JEAN SCHOEPLIN, photo,
Terreaux 2, Neuchâtel
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|DURS D'OREILLES
A, BELTONE INTERTON

 ̂l L1NKE OMNITONm
« A SERVICE

I fOVUlATON
—?' ? O. VUILLE
• Y \ *"' .' Diplômé du Consorvatclrc
? '& dos Arts el Méllota (1« Part»

w 6. Sous-les.Vignos

 ̂
SAINT-BLAISE/NE

Pour un appareil bien adapté ,
adressez-vous au spécialiste di-
plômé de la région.
Appareils miniatures derrière
l'oreille , appareils de poche et
lunettes acoustiques.
Service de piles et réparations.
CONSULTATION AUDITIVE :
h Saint-Biaise, le vendredi ou sur
rendez-vous.
Tél. (038) 7 42 76.
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laver
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h linge et la vaisselle, c 'est si
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Il Une charmante et amusante comédie i
|j aïec Sa vedette la plus populaire aux U. S. Â. 1

1 D0R1SDflff .*JAMES 6ARHER dan5 I

H réalisé en couleurs par NORMAN JEWISSON H

S Une formidable indigestion de gags très pimentés... I
H Les mille et ooe façons d'accommoder le mariage ! *. B

I En 5 à 7
^^ uïTfiim ^ DEœ™^̂ ^

|

| DéS 18 ANS junette GRECO - Jean-Marc BORY - Liselotte PULVER I

Madame, votre nouvelle
coiff ure de p rintemps,

au SALON EUGÈNE 
¦

Terreaux 7 — Neuchâtel — Tél. 5 21 26

Airtour Suisse offre encore plus !
0 Airtour Suisse est depuis des années l'organisation 2 semaines « tout compris »

suisse pour voyages en avion la plus importante ;
elle est l'œuvre commune de plus de 120 bureaux -,, , ., _ , , ,_. r Départs réguliers de mars a octo-ae voyages. 

bre de Genèvej Berne/ Zurich et
• Tous les contrats d'affrètement d'avions pour Air- Bâle.

tour Suisse sont conclus uniquement avec les com- 
^ partir do Fr.

pagnies d'aviation Swissair et Balair.

,© Maintenant vols avec Coronado et Caravelle de • __, •
Swissair pour Majorque et la Tunisie ! Ibiza 581.—

; Costa del Sol 588.—
Costa Blanca 495.—

p̂ ^̂ =
 ̂ " Iles Canaries 655.—

w Tunisie 614.—

É

! == ||e Djerba 756.—

Demandez notre programme gratuit chez

VOYAGES et TRANSPORTS S.A.
Sous les Arcades NEUCHÂTEL Tél. 5 80 44

i- A la suite du décès de {*

M. Paul GUGGISBERG S
l'exploitation de la cordonnerie

est assurée par son fils

Henri-Fred GUGGISBERG
qui travaille dans l'entreprise familiale

depuis huit ans.

Il espère satisfaire la clientèle
comme par le passé. >y

I AULA DE L' UNIVERSITÉ-NEUCHÂTEL B
Vendredi 26 mars 1965, à 20 h 15

' CONFÉRENCE PUBLIQUE ET GRATUITE

1 Le travail féminin à temps partiel 1
M Dr Lilette KORALNIK, H

M Mme Marion JANJIOJAQUET, juriste, 11
membre du bureau du coordonnateur chargé des programmes des femmes r

. ; Les exposés seront suivis d'une libre discussion | |

Groupe féminin de l'Association patriotique radicale :

HÔTEL DES PLATANES
CHEZ-LE-BART (NE)

Tél. (038) 6 79 96

Au carnotzet : fondue et raclette

Hôtel Aros - Torrepeilrera
RIMINI - ADRIATIQUE
Tranquille. A 50 m de la mer. Chambres
avec eau chaude et froide et douche pri-
vée. Cabines au bord de la mer. Parc à
autos privé. Mal, juin , septembre, octo-
bre, L. 1400/1600, tout compris. Ecrivez-
nous pour juillet et août. Renseigne-
ments : Horlogerie Roger Ruprecht, tél.
(038) 415 66, Neuchâtel.

Vendredi 26 mars,
i dès 20 heures, Ë

au café de la Côte !
P E S E U X
Tél. 812 12,

match
au cochon !
de la saison

p Se recommande : II
Paillette Marti I

@ #
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HgfP I Téléviseur entièrement transistorisé pour | ^^1 secteur, batterie d'auto ou accumulateur. Il
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Parc pour autos

CHARPENTERIE - MENUISERIE
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§ Neuchâtel et environs
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Pas de policlinique samedi 27 mars
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Défense de charme et défense de choc c es! la danse
d'une autre vérité fondée sur les erreurs des autres...

La demande en révision du procès Jaccoud

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL
Le populaire a un peu boudé la premiè-

re audience de la cour de cassation, la
plus haute instance judiciaire cantonale,
devant laquelle l'ex-bâtonnier Pierre Jac-
coud, dans la salle même où il fut con-
damné en 1960 demandait la révision de
son procès.

La cour était composée de M. Gra-
ven, président en charge, assité de MM.
Alexandre Bernsteln, doyen de la faculté
de droit de l'université et Georges Rych-
ner, avocat et suppléant à la cour de jus-
tice. M. Jean Eger, procureur général oc-
cupait le siège du ministère public.

Quant au demandeur, il était entouré de
Mes Roland Steiner, de Genève, et Ho-
race Mastronardl de Berne.

C'est à 9 heures précises qu'ont com-
mencé les débats, après que le président
eut rappelé l'interdiction de photographier
dans la salle, et Me Steiner présente
brièvement les conclusions de la défense,
demandant l'annulation de l'arrêt de la
cour d'assises, et subsidiairement que la
cour de cassation ordonne l'ouverture de
toute nouvelle information concernant les
faits nouveaux qu'ils pourront présenter
au nom de Pierre Jaccoud. Quant au par-
quet, il se borne à demander le rejet de
la demande en révision.

Pierre Jaccoud, toujours maigre, l'or-
bite caverneuse, le cheveu presque argen-
té et coupé très court, semble très à l'ai-
se, 11 se passe à plusieurs reprises les
mains sur le visage, mais demeure sou-
riant et détendu.

Coups au but
Que retenir de cette audience, qui n'a

pas vu moins de cinq heures de plaidoi-
rie du côté de la défense de Pierre Jac-
coud ?

D'abord que ladite défense a pratique-
ment tiré toutes ses cartouches, mais en
touchant il faut bien le dire plusieurs fois
au but. Me Steiner qui a ouvert les hos-
tilités, et qui était chargé, semble-t-il, du
plaidoyer d'atmosphère, n'y est pas allé
par quatre chemins. Pour lui, la con-
damnation de Jaccoud pour le meurtre
de Charles Zumbach, commis, rappelons-
le, le 1er mai 1958 à 22 heures 50, est
la « plus abominable erreur judiciaire ».

Mais Me Steiner a surtout fait le « pro-
cès d'un procès », et accessoirement de
deux bénîmes, n a, comme on dit, « des-
cendu en flamme » le juge Moriaud qui
instruisit l'affaire, et M. Hegg, expert
général, auteur du rapport du même nom,
directeur du laboratoire de police scien-
tifique de Genève. Au premier il a re-
proché, courtoisement, paternellement,
mais ce n'en était peut-être que plus dé-
finitif dans l'esprit de ses auditeurs, un
manque d'expérience, une jeunesse dans
le métier qui le conduisirent tout droit à
accepter la thèse de André Zumbach,
le fils de la victime et de Linda Baud,
qui était sa maîtresse après avoir été celle
de Pierre Jaccoud. Quant au second, si
l'on accepte la position de Me Steiner,
disons tout de suite qu'hier soir, il n'en
restait pas gran'chose...

Mais en fait, nous connaissions tout ce-
la. Me Steiner n'a fait que reprendre,
intelligemment, logiquement les lacunes,
les erreurs, les invraisemblances que les
premiers défenseurs de Jaccoud n'avaient
pas manqué de mettre en lumière.

Hier pourtant ces faits connus ont pris
peut-être plus de relief , car on nous les
a servis groupés, et dans l'espace et dans
le temps. Adroitement, la défense a fait
ressortir que l'attitude de Jaccoud dès le
moment où il est soupçonné est bien
davantage celle de l'innocent qui ne prend
pas la peine d'assurer ses arrières, qui
n'a pas dans la tête ses actions des jours
précédant le crime, et qui surtout, alors
qu 'il le pouvait très facilement, n'enlève
rien de son appartement alors même qu'il
est averti par le juge que ce dernier va
y faire une perquisition. On trouvera le
fameux Mauser 6,35, qui se révélera être
tout à fait étranger au crime, on trou-
vera surtout le poignard marocain à lame
recourbée sur lequel repose presque toute
l'accusation.

Les plaidoiries
Le sourcil un peu méphistophélique, en

stricte jaquette, élégant, disert, précis, la
voix belle, Me Steiner plaidera avec une
logique toute française et un art oratoire
qui, pour être sobre, n'en est pas moins
efficace. Mais il plaidera climat, psycho-
logie, il plaidera l'erreur de départ de
l'enquête, il plaidera surtout sur des faits
déjà débattus, sur des témoins déjà en-
tendus, sur des impossibilités déjà plus ou
moins démontrées. Loin cle nous l'idée ou
la volonté de faire croire que le premier
procès a été un modèle 'du genre, à le
voir ressurgir hier, dans son atmosphère
démentielle, passionnallsée, on peut dire
que bien au contraire c'est le modèle à ne
jamais Imiter.

Mais si quelqu'un, ou plutôt si une
thèse a pu emporter l'adhésion de la cour,
fléchir les juges vers une révision éven-
tuelle, c'est bien la démonstration de Me
Mastronardi. Ah, si Me Steiner avait pu
plaider le- dossier de Me Mastronardi...

Mais l'avocat bernois, courageusement,
sympathiquement a tenu à plaider la par-
tie technique, scientifique, lui-même, et en
français, alors que ce n'est pas, comme
bien l'on pense, sa langue maternelle. Eh
bien, il s'en est très bien sorti, dans une
langue parfois un peu vague, mais tou-
jours forte, et avec une conviction, et sur-
tout une base technique, telles que l'on
finissait par être impressionné.

Le premier procès avait connu la ba-
taille lamentable des experts et des « su-
rexperts », nous avons eu hier la démons-
tration de masse, et qui donne à réflé-
chir, des « contre-experts ». Et il faut dire
que la défense n'a lésiné, ni sur la qua-
lité de ces spécialistes, ni sur leur nom-
bre : une vingtaine au total...

Le poignard

Les rapports sont innombrables, et Me
Mastronardi part littéralement à l'abor-
dage de l'accusation, avec une certaine
sûreté, car contrairement à ceux qu'avait
choisi au pied levé M. Hegg, ses experts
ont l'avantage d'être au-dessus de la mê-
lée, d'être surtout des maîtres dans leur
domaine. Que six spécialistes de médecine
légale se trouvent d'accord pour conclu-
re , après de multiples expériences, que le
poignard trouvé chez Pierre Jaccoud ne

peut-être l'arme du crime, voilà qui ne
laisse pas d'éveiller quelques réflexions.
Auparavant Me Mastronardi a fait har-
diment table rase des expertises présentées
au premier procès : Il avait là partie
belle, le manque de coordination , d'infor-
mation, de collaboration entre le juge et
eux, en faisait en fait des travailleurs
aveugles, qui n'œuvraient pas sans un
certain malaise. Les réserves exceptionnel-
les dont le professeur Im Obersteg faisait
état à la fin de son rapport sont là pour
en témoigner.

L'examen du sang
Cette première colonne de l'accusation

ébranlée, ct Dieu sait si Me Mastronardi
en détailla les faiblesses, il s'attaqua en-
suite au fameux « rapport des cellules »
signé par M. Hegg.

Si, selon l'ensemble des médecins lé-
gistes consultés par la défense, il est im-
possible que le poignard marocain ait
provoqué les plaies que l'on a trouvées (et
photographiées) sur le corps de Charles
Zumbach, il est de même indémontrable
que ce soit des taches de sang qui ont
été relevées sur la bicyclette, le manteau
et le cordon du poignard cle Pierre Jac-
coud. Avant de s'attaquer à la méthode
employée, Me Mastronardi rappelle la
blessure de Pierre Jaccoud, .au cours d'une
promenade à vélo avec sa fille, et une
chute qu'il a faite dans l'escalier de son
étude à la Corraterie.

Méthode scientifique condamnée
La méthode Undriz (un expert bâlois

dont c'était le premier travail médico-légal
de sa carrière) est une méthode inusuel-
le et que l'on n 'a plus employée depuis.
Elle a été condamnée par le congrès de
médecine légale et sociale de Vienne, car
la réhydratation qu'ells pratique ne per-
met pas une identification des globules
rouges. Quant à la méthode sérologique
proposée par les surexperts, elle est uni-
versellement adoptée, mais elle nécessite
une grande habileté, une grande habitu-
de, et comme elle est ultra-sensible, les
erreurs d'interprétation sont fréquentes.
C'est, dit Me Matronardi, ce qui est arri-
vé au professeur Moureau qui a analysé
selon ce procédé les pauvres petites taches
que M. Undriz avait bîen voulu laisser...
Mais si le professeur Moureau est parvenu
à une conclusion positive, c'est-à-dire
qu 'il s'agissait de sang humain, il a re-
connu par la suite, en 1962 au congrès
de Marseille, qu'il avait fai't une erreur, ct
qu'il n'avait pas employé cette méthode

selon les instructions très précises de son
inventeur le professeur Kunz.

Passionné, prolixe, lâchant ses argu-
ments en rafales, pour les reprendre en-
suite « balle à balle », Me Mastronardi,
malgré un état physique déficient qui lui
a causé un malaise cardiaque durant la
pause du déjeuner, donne l'impression
d'un mineur de fond enfonçant des étais
pour prolonger toujours plus sa galerie.
C'est un travail de sape, et ni les

cellules hépatiques, ou prétendues telles,
relevées sur la lame du poignard, ni les
colibacilles hypothétiques, ni surtout le
fragment supposé de cellule végétale en
voie de digestion n'échapperont à l'écrase-
ment. Il faudrait des pages de ce journal
pour simplement aligner les arguments
scientifiques, souvent extrêmement arides,
qui soutiennent sa plaidoirie, c'est du ni-
veau de l'agrégé de médecine, du biolo-
giste, de l'hématologue, du cytologue,
mais il se meut avec aisance, sinon avec
logique ou clarté, dans ces domaines où
la spécialisation est reine. Et l'on sent
évidemment que M. Hegg, malheureux ex-
pert, policier dépassé par les événements
comme par les connaissances, ne fait pas
le poids.

Me Steiner apportera pour conclure
un peu d'humamte, un peu de ce qu 'on
pourrait appeler le contexte spirituel, sans
oublier malgré tout une synthèse .claire et
magistrale de ce ,que vient de dire son
confrère. Il s'attardera à cette fameuse
impossibilité dans laquelle Pierre Jac-
coud , selon ses défenseurs, qu 'ils soient
d'hier ou d'aujourd'hui, se trouvait d'al-
ler à bicyclette à .Plan-les-Ouates pour
tuer un homme à 22 h 50, alors qu 'il
quittait son étude au plus tôt à 22 h 30.
Mais ce minutage impossible on le con-
naît , comme on se rappelle tout à coup
qu 'il n'y a jamais eu de preuves de la
culpabilité de l'ancien bâtonnier, mais
alors ce réseau de présomptions, ces er-
reurs de comportement, comme la fuite
en Suède, cet amour affolé, affolant,
pour Linda Baud , ces années de silence,
ces lettres anonymes...

Le président Graven pose au deman-
deur la question de savoir s'il a quelque
chose à ajouter. Jaccoud se lève, s'incline
à demi, refuse courtoisement, ce sera, dit-
il, pour le lendemain.

Comme ce sera aussi aujourd'hui que
Me Eger soutiendra l'édifice de l'accusa-
tion, une construction qui n'a jamais paru
parfaite, mais qu 'il a tout l'air de tenir
pour solide...

G. M.S

Pierre Jaccoud à son arrivée hier matin au Palais de justice avec les valises
contenant les dossiers qu 'il produira devan t la cour (Photopress)

Un bloc de rocher
éventre un chalet

A Ravoir®, gra-dessus de Martigny

Un couple dormait : 1 mort, une blessée
De notre correspondant :
Le temps est littéralement déchaîné en Valais depuis plusieurs jours.

Il pleut sans interruption, jour et nuit, depuis samedi. La neige fond dans
tout le canton jusqu 'à l'altitude de 1200 mètres environ.

Ces intempéries ont cause ces jours
d'amères surprises : routes coupées,
chutes de pierres, coulées de boues,
etc. La route de Salvan a été coupée en
deux endroits par des éboulements .
L'Etat du Valais a dû mobiliser des
équipes d'ouvriers pour remettre en
état diverses chaussées.

Le point le plus dramatique cepen-
dant de ces intempéries, c'est bien l'ac-
cident qui s'est produit , mercredi ma-
tin , à la station de Ravoire, au-dessus

de Martigny. Profitant de leurs jours
de congé, M. et Mme Willy Stalder, de
Martigny, gagnèrent leur chalet malgré
le mauvais temps. En pleine nuit, alors
que tous deux dormaient, le mauvais
temps redoubla. Un bloc de rocher de
quatre tonnes se détacha de la monta-
gne voisine, entama une course folle et
vint s'écraser sur le chalet. La chambre
à coucher fut éventrée et le bloc tomba
finalement sur le couple qui dormait.
M. Stalder, 45 ans, père de famille, a
été tué sur le coup sous les yeux de sa
compagne effrayée. Celle-ci a été bles-
sée. Elle put donner néanmoins l'alerte.
Elle a été conduite à l'hôpital de Mar-
tigny avec de nombreuses blessures.

M. Stalder travaillait comme agent de
publicité à Martigny et était très connu
dans le monde sportif.Ce qu'a coûté renseignement universitaire en 1963

SUITE AU RAPPORT DE LA COMMISSION LABHARDT

De notre correspondant de Berne : . . ,. -
Le rapport de la commission d'experts pour l'étude d'une aide fédérale

aux universités (commission Labhardt), déposé le 29 juin 1964, donne de
précieux renseignements sur les charges financières de nos hautes écoles.

Mais les investigations du docte collé- de Lausanne, avec 22,7 millions. Un brus-
ge s'arrêtaient a fin 1902. Il était con-
venu cependant que le secrétaire de la
commission, M. Jtirg Steiner, poursuivrait
les travaux et , hier matin , le département
fédéral de l'intérieur a publié un rapport
complémentaire sur l'évolution des dé-
penses en 1963.

Pour cette année-là, les experts avaient
estimé que les hautes écoles suisses (y
compris le Poly) verraient leur charge
augmenter de 212 millions (dépenses ef-
fectives en 1962) à quelque 250 millions.
Dans le plan financier à longue échéan-
ce, 1963 figurait pour une somme variant
entre 249 et 254 millions. La prévision
était juste, puisque les comptes incliquent
une dépense globale de 252 millions.

De cette somme, la gestion des univer-
sités a absorbé 204 ,8 millions, la part
des investissements fut de 47 ,3 millions.

Cela représente une dépense de 43 fr.
70 par tête d'habitant , contre 39 fr. 05
en 1962 et 15 fr. 45 en 1950. ' '

Si l'on tient compte de la dépréciation
de la monnaie, en constate donc que la
charge financière pour les hautes écoles
suisses a presque triplé en treize ans.

Analyse des dépenses
¦ L'analyse des quelque 205 millions dé-
pensés pour la gestion des hautes écoles
mon tre que ls centre de gravité univer-
sitaire est à Zurich. L'Ecole polytechni-
que fédérale assume les plus lourdes char-
ges, avec 40,7 millions, suivie par l'Uni-
versité de Zurich, avec 38,6 millions. Pour
les deux établissements on a donc une
somme atteignant presque 80 millions, ou
39 % des dépenses globales.

Viennent ensuite les deux autres uni-
versités alémaniques, Bâle avec 33,5 mil-
lions, Berne avec 29 ,5 millions. La plus
:< coûteuse » des universités romandes est
selle de Genève, avec 28 millions, suivie

que saut nous amène aux hautes écoles
qui n 'ont pas de faculté de médecine, soit
Fribourg, avec 4,9 millions, Neuchâtel avec
3,4 millions, Saint-Gall enfin, avec 3
millions.

Quant aux dépenses d'investissement,
l'Ecole polytechnique fédérale en a absor-
bé à elle seule 30 %, (14 millions sui-
vie ici également par l'Université de Zu-
rich (8,7 millions) , viennent ensuite, Ber-
ne (7 ,5 millions), Genève (6,2 millions) ,
Saint-Gall (4 millions) , Lausanne (3,5
millions) , Bâle 2,7 millions). Fribourg
s'est contentée de 192 ,000 francs et Neu-
châtel de 41,000 francs.

Calculées par disciplines, les dépenses
totales (gestion et investissements) se ré-
partissent ainsi : 115,3 millions pour la
médecine, 64,8 millions pour l'enseigne-
ment donné à l'Ecole polytechnique fédé-
rale, à l'E.P.U.L. et à l'Ecole d'architectu-
re de Genève, 31,9 millions pour les scien-
ces, 20 ,7 millions pour le droit et les
sciences économiques et sociales, 15,8 mil-
lions pour les tëfc*s et 3,4 millions pour
la théologie.

La charge des pouvoirs publics
Les pouvoirs publics — Confédération ,

cantons, communes, ont couvert à peu
près 87 % des dépenses. Le reste, soit un
peu plus de 13 % représente le produit
des taxes et des éléments versés par les
étudiants, les contributions de particuliers,
les recettes provenant de travaux exécutés
sur commande, etc.

Une dernière statistique enfin indique
la part des dépenses assumées pour les
hautes écoles par les pouvoirs publics par
rapport aux recettes fiscales.

En 1960, la dépense était de 2 fr. 48,
pour cent rfancs d'impôts (directs ou in-

directs) encaissés par la Confédération,
les cantons et les communes. Elle est
tombée à 2 fr. 43 en 1961 pour remonter
à 2 fr. 44 en 1962. En

^ 
1963, elle s'est

élevée assez brusquement à 2 fr. 77.
Signalons enfin qu'en 1963, la dépense

moyenne par étudiant a été de 9073 fr.,
supérieure d'un peu plus de 800 francs à
celle de 1962. Elle était de 4421 francs en
1950. a

Le rapport complémentaire montre donc
que les prévisions des experts étaient
justifiées et qu'on doit donc compter, pour
les prochaines années avec une évolution
qui donnera toute leur réalité aux be-
soins annoncés dans le rapport de la com-
mission Labhardt.

Il y a là un avertissement pour ceux qui
rêvent de réduire les ressources de la Con-
fédération .

G.P.

Gros incendie à Sion
Cent mille fr. de dégâts

. (c) Chaude alerte mercredi en début' iie
soirée en plein cœur de Sion où un
violent incendie se déclara à la rue de
Lausanne dans un ancien immeuble
abritant divers cabinets et magasins de
confections et lingerie.

Les flammes heureusement purent être
stoppées dans la partie supérieure du
bâtiment. Les dégâts sont néanmoins
d'environ 100,000 francs. L'eau fit
plus de meurtrissures dans les pièces
que le feu.

Des centaines de personnes s'étalent
massées dans ce quartier pour assister
au travail des pompiers dont c'était la
deuxième Intervention de la journée.
L'immeuble appartient à M. Maurice
Ducrey, ancien fonctionnaire de la mu-
nicipalité.

; . BULLETIN BOURSIER
ZURICH

(COURS DE CLOTURE)
OBLIGATIONS 23 mars 24 mars

31/.»/. Fédéral 1945, déc. 100.10 100.10
3"/.'/. Fédéral 1946, avr. 100.— 100.—
3 V. Fédéral 1949 92.75 d 92.75 d
2W/. Féd. 1954, mars 92.75 d 92.75 d
3"'« Fédéral 1955, juin 91.80 d 91.80 d
3% CFF 1938 98.25 98.25 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3170.— 3135.—
Société Bque Suisse 2280.— 2280.—
Crédit Suisse 2580.—
Bque Pop. Suisse 1510.— 1510.—
Electro-Watt 1730.— 1750.—
Interhandel 4980.— 4980.—
Motor Columbus 1280.— 1275.—
lndeleo 1020.— 1015.—
Italo-Suisse 266.— 272.—
Réassurances Zurich 2100.— 2105.—
Winterthour Accld. 765.— 770.—
Zurich Assurances 4950.— 4950.—
Saurer 1350— 1325.—
Aluminium Chlppls 5740.— 5670.—
Bally 1520.— 1520.—
Brown Boverl 1845.— 1810.—
Fischer 1500.— 1435.—
Lonza 1875.— 1860.—
Nestlé porteur 2875.— 2895.—
Nestlé nom. 1945.— 1955.—
Sulzer 2775.— 2750.—
Aluminium Mcntréal 122.— 122.—
American Tel & Tel 291.50 291 V»
Baltimore 159.— 160.—
Canadian * Pacific 261.— 258.—
Du Pont de Nemours 1032.— 1035.—
Eastman Kodak 656.— 656.—
Ford Motor 234.— 234.—
General Electrlo 442.— 446.—
General Motors 442.— 441.—
International Nickel 368.— 371.—
Kennecott 431.— 431.—
Montgomery Ward 163.50 163.—
Std Oil New-Jersey 342.— 342.—
Union Carbide 564.— 566.—
U. States Steel 232.— 232 V*
Italo-Argentlna 15.25 15 '/•
Philips 182.— 182 Vi
Royal Dutch Cy 181.— 184.—
Sodée 112.— 111.—
A. E. Q. 462.— 446.—
Farbenfabr. Bayer AG 626.— 630.—
Farbw. Hoechst AG 549.— 553.—
Siemens 586.— 585.—

BALE
ACTIONS

Clba 6725.— 6650.—
Sandoz 5950.— 5900.—
Geigy nom. 5000.— 4975.—
Hoff.-La Roche (bj) 59400.— 59400.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 1100.— 1090.—
Crédit Fonc. Vaudois 840.— 835.— d
Rom. d'Electricité 525.— 525.— d
Ateliers contr. Vevey 735.— 730.— d
La Sulsse-Vle 3850.— 3850.—

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 115.— 114 Vi
Bque Paris Pays-Bas 284.50 292.—
Charmilles (At. des) 950.— 950.— d
Physique porteur 550.— 550.—
Sécheron porteur 430.— 425.—
S.K.F. 390.— 389.—
Ourslna 4700.— d 4650.— d

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 23 mars 24 mars

Banque Nationale 615.— d 615.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— 640.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1300.— o 1300.— o
Appareillage Gardy 270.— d 270.— d
Câbl. élect. Cortaillod 12100.— o 11900.—
Câbl. et tréf. Cossonay 4300.— d 4300.—
Chaux et cim. Suis. r. 600.— d 665.— o
Ed. Dubied & Cie S.A. 3000.— d 3050.— d
Ciment Portland 5700.— d 5700.— d
Suchard Hol. S.A. «A> 1450.— d 1500.— o
Suchard Hol. S.A. «B» 9000.— d 9000.—
Tramways Neuchâtel. 550.— d 550.— d
Sté navigation lacs
Ntel - Morat , priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2Vi 1932 95.50 d 95.50 d
Etat Neuchât. 3V. 1945 99.90 d 99.90 d
Etat Neuchât. 3'/t 1949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3V. 1947 94.50 d B4.50
Com. Neuch. 3°/o 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3Vi 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3Vi 1947 96.25 d 86.25 d
Fore m Chat. 3'/. 1951 94.75 d 94.75 d
Elec. Neuch. 3"/o 1951 89.— d 89.— d
Tram Neuch. 3'/. 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3Vt 1960 91.— d 91.— d
Suchard Hold 3'/. 1953 95.50 d 95.50 d
Tabacs N Ser 3'/i 1953 99.75 d 99.75 d

Taux d'escompte Banque nationale 2'/i '/i

Cours des billets de banque
étrangers

du 24 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.—

Indice suisse des actions

GROUPES 12 mars 19 mars
Industries 850,6 816,1
Banques 467,9 453,8
Sociétés financières . 407,3 397,9
Sociétés d'assurances. 741,2 722,0
Entreprises diverses . 423,8 405,5

Indice total 638,9 616,2
Emprunts de la Con-

fédéra tion et des
CFF 93,43 93,39

Valeur boursière en
pour-cent de la va-
leur nominale . . .

Rendement (d'après
l'échéance) 3,91 3,91

le mésessipSte sert maintenant
à des recherches scientifiques

Après ses plongées touristiques...

D'un de nos correspondants :
Mercredi matin, le mésoscaphe « Au-

guste Piccard » a commencé ses p lon-
g ées d' exp loration de caractère scien-
tifi que, organisées sur l'initiative de
l'Exposition nationale en collaboration
avec les laboratoires de g éop hysique
des Universités de Genève et Lau-
sanne, le laboratoire cantonal et le
contrôle des denrées alimentaires de
Lausanne, le musée d'histoire des
sciences et le laboratoire cantonal de
chimie de Genève. Le programme a
prévu six p long ées d' un jour , les 24
et 25 mars, les 1er, 7, 8 et 14 avril.
Le programme comprend des études
dc gra vimétrie, des prélèvements et
anal yses d' eau à grande profondeur ,
des examens visuels du f o n d  du lac,
et des recherches archéologi ques.

La journée de mercredi a commencé
par un p énible incident. M. Gonet,
Dr es sciences du laboratoire de géo-
physique de l'Université de Lausanne ,
est arrivé à l'embarcadère avec son
ami Jacques Piccard , en annonçant
qu 'il l'amenait en qualité de collabo-
rateur scientif i que... En l'absence du
chef du service du mésoscap he de
l'Expo , l'ing énieur qui se trouvait là
n'a pas pu prendre la responsabilité
d'autoriser l' embarquement cle cet émi-

nent passager , et M. Gonet s en est
montré fo r t  mécontent.

RECORD MONDIAL DE PLONGÉE
Ma/s en cours de route l'atmosphère

s'est fortement détendue, M. __ Gonet
étant très satisfait de la qualité des
observations. La gravimétrie (mesure
de la force d'attraction terrestre) per-
met de détecter les variations de
pesanteur propres à exp liquer la na-
ture du mécanisme qui a présidé à la
formation du bassin lémanique. La
stabilité d' un sous-marin posé au
fond  du lac o f f r e  des conditions de
précision qui n'ont jamais pu être
obtenues jusqu 'à présent. Les résultats
déjà obtenus mercredi ont dé passé les
exp ériences du jeune savant. Les ob-
servations y ont été fa i tes  à 138, 170,
2.9.9 et 308 mètres de fond , ce qui
constitue le record mondial des p lon-
gées de sous-marin officiellement
connues.

Jeudi , les études de gravimétrie se-
ront poursuivies dans la région de
l' embouchure du Rhône , et M. Cramer ,
directeur du musée d'histoire des
sciences de Genève , exp lorera la région
du Bouveret avec l'espoir de découvrir
des épaves d' un chantier naval qui
devait exister à Porl-Valais au

X V I e  siècle. C. B.

Genousie

Comment, chaque jour, juger la té lévision ? En valeur absolue ? Les
comp liments seraient rares, très rares ; démolir f ini t  par être lassant.
C'est pourtant une attitude d' exigence sévère et constante qui est la p lus
juste. Ou alors, en valeur relative ? Bien vite, on en vient à écrire que
cela est bon, parce que ce qui précédait dans le même genre ne valait
rien. Un moineau lourd se présente , que l'on prend pour une hirondelle.

Ainsi, il y a quel ques jours (16 mars), je f u s  très indulgent pour une
dramatique de la télévision romande, AU PAYS D'EUDOXIE de René
de Obaldia . J' avais parlé des qualités : texte et jeu des ' acteurs, et signalé
« positivement » les défauts  : jeu de la jeune actrice , faux  mélange du réel
et de l'imaginaire. Je ne reviens pas sur mes remarques de l'autre jour
mais constate qu 'elles auraient pu prendre un autre tour.

Pourquoi y revenir aujourd'hui ? Le hasard de la fameuse théorie des
« contrastes », si chère aux responsables de la TV romande, nous valut
tout récemment (France , mardi) la présentation d'une autre pièce de
René de Obaldia , GENOUSIE. La comparaison entre les deux pièces,
entre les deux mises en scène joue très fortement en faveur de la seconde.

LA PIÈCE
AU PAYS D'EUDOXIE est en vérité une pièce partiellement ratée, qui

ne s'envole jamais vers la véritable poésie. Seuls les mots y chantent
admirablement bien dans leur délire , tout comme dans GENOUSIE. Mais
GENOUSIE est admirablement construite. Max-Pol Fouchet, dans son
intelligente et souriante présentation, aurait-il su nous accrocher, nous
pré parer, nous « conditionner » ? Qu'importe, remercions-le d'être intelligent
et sensible, et de savoir si bien présenter une œuvre, af f i rmat i f  ici,
interrogatif là.

Il y a un dosage savant de réel (la réception), de rêve ou d'imag inaire.
Et non seulement le langage est mis en cause, mais le temps. Et le sens
des choses. Ce temps qui, insensiblement, se recoupe, se superpose,
s'annule . Et les mots reviennent, qui donnent à Christian « l'impression
de vivre ,des événements déjà vécus ». Bref ,  une pièce où le réalisme,
le rationnel, l'esprit cartésien, enfin , sont définitivement chassés, repoussés,
liquidés. Pour le p laisir, non de mettre en œuvre l'intelligence, mais de
laisser vivre l'imagination, rêver le cœur.

LA MISE EN SCÈNE
M aussi, la comparaison joue en faveur  de GENOUSIE. Non qu 'EU-

DOXIE f u t  mal mise en scène l Mais Claude Loursais a su , en restant
toujours dans le même décor, nous éloigner du réel , ou nous y remettre
quand il ne convenait pas , provoquant ainsi une nécessaire perturbation,
retrouvant à la télévision la force des conventions théâtrales, mais
autrement. Là, un visage , une manière de dire trouvent leur vraie
nécessité.

Freddy LANDRY

CLAUDE EVELINE A FONTAINES
Chers amis de Fontaines,
Soyez aux aguets. La visite que vous a faite hier Claude Evelyne

f i gurera vraisemblablement aujourd'hui au g énérique de « Carrefour ».
Si tel n'était pas le cas cette séquence ne serait remise que d' un jour
ou deux.

A samedi.
J. B.
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menacée pur un préalable français ?

EN M AUGE MJ PU© JET DU SOMMET DES « SIS »

La conférence de Venise de la « relance européenne » est menacée
d'après les milieux politiques parisiens, après les étranges déclarations du
porte-parole français à l'issue du 'conseil des ministres d'hier.

Selon M. Alain Peyrefitte, ministre de
l'information, le gouvernement français
estime qu'une « future conférence sur le
problème de la relance politique de l'Eu-
rope doit s'entourer de toutes les condi-
tions propres à lui assurer des résultats
positifs ».

conférence de Venise proposée par l'Italie
et l'Allemagne fédérale.

Cette position a été accueillie avec la
plus grande surprise, car on avait eu jus-
qu'ici l'impression que la France, non seu-
lement était d'accord avec une telle con-
férence mais la souhaitait dans un ave-
nir assez proche.

La décision de la France sera prise, dit-
on, après les contacts que pendant trois
jour s M. Maurice Couve de Murvil/e va
avoir à Rome avec son collègue italien
M. Fanfani, à partir de vendredi.

iLBS CHANCES
Ce n'est pas la première fois que le

général De Gaulle laisse entendre que seu-
les les conférences internationales soigneu-
sement préparées et ayant réuni les con-
ditions propres à un accord l'intéressent.

S'il n'a pas encore donné le feu vert
à une participation française à celle de
Venise sur la relance politique de l'Europe,

c'est qu'il estime ses chances de suc-
cès sont incertaines.

L'explication la plus vraisembalble de
cette opinion est selon les observateurs
parisiens que le général De Gaulle estime
qu'en l'état actuel des négociations prépa-
ratoires une revendication essentielle de la
France n'a pas été acceptée par ses par-
tenaires européens, qu'une condition capi-
tale n'est pas remplie.

EUROPÉENNE
Quelle est cette revendication ? Dans les

milieux compétents on refuse de répon-
dre à cette question, cependant on ne dé-
ment pas qu 'il s'agisse du problème de la
défense de l'Europe.

De Gaulle a toujours insisté pour que
l'Europe économique soit « totale » non
seulement industrielle mais aussi agricole.

D entrnd que l'Europe politique pour
être réellement « européenne » soit égale-
ment totale c'est-à-dire que sa politique
étrangère et sa défense soient totalement
« européennes », indépendantes de toute
sujétion extérieure.

La lune
de plus
en plus
près...

Cette photo a ete prise par les caméras
de « Ranger 9 » trois minutes et trente
secondes avant l'Impact. L'engin était
alors à 500 kilomètres de la lune. A

gauche le cratère « Alphonse ».
(Belino AP)

Cinq secondes avant le point d'impact.
C'est exactement ainsi que les téléspec-
tateurs américains ont vu la lune sur

leurs écrans de télévision.
(Belino AP)

C est la dernière photo de la lune livrée
par « Ranger 9 » au moment même où
l'engin s'écrasait dans les parages

immédiats du cratère « Alphonse ».
(Belino AP)

L aviation de Saigon bombarde
des objectifs au Viêt - nam du Nord

Les hostilités dans la péninsule indochinoise

Londres : les gaz «nauséeux » ne sont pas mortels
SAIGON (ATS-AFP). — Les chasseurs bombardiers « Skyraiders » de

l'aviation vietnamienne, protégés par des chasseurs à réaction de l'aviation
américaine, ont fait à nouveau, mercredi, un raid contre des installations
militaires du Viêt-nam du Nord.

ue sont tteux vagues de huit chasseurs
dirigés par le commandant Luu Kim
Cuong, qui ont réussi le raid d'hier. Le
raid a été effectué en deux fois.

Résultats
Le communiqué vietnamien annonce que

les avions ont atteint leur premier objec-
tif , les installations radar et TSF de Dong
Hoi, après une heure de vol en territoire
nord viet-namien. "

D'autre part, le communiqué diffusé à
Saigon précise qu'au cours du raid de
mardi, contre le poste de radar de Ban
Dlnh, à 15 kilomètres au nord du 17me
parallèle, celui-ci a été détruit à 90 %.

Un appel du Vietcong
L'agence de presse du Viêt-nam du

Nord a diffusé le texte d'une déclaration
du comité central du Front de libéra-
tion nationale du sud-Vlet-nam qui dé-
clare notamment :

« Si les impérialistes américains conti-
nuent à engager les troupes américaines
et celles de leurs satellites au sud-Viet-
nam à et poursuivre l'extension de la
guerre au Nord-Viêt-nam et au Laos, le
Front de libération nationale du Sud-Viet-
nam appelera les peuples de plusieurs
pays à envoyer des hommes et du maté-
riel au Sud-Viêt-nam pour aider le peuple
sud-vietnamien à anéantir l'ennemi com-
mun. »

La déclaration ajoue que « des centaines
de millions d'hommes en Indochine et en
Asie sont prêts à balayer et à enterrer »
les agresseurs.

Au sujet des gax
Les gaz « nauséeux » dont l'emploi par

les Etats-Unis au Viêt-nam contre le Viet-
cong a provoqué un tollé général sont de-
puis longtemps utilisés dans le monde en-
tier a dit M. Mcnamara, le secrétaire amé-
ricain à la défense dans une conversation
avec la presse.

Il a souligné que ce genre de gaz était
utilisé par les garde-frontières en Alle-
magne, qu'il a été utilisé par la police
américaine durant des émeutes de Ro-

chester, par les Britanniques pendant les
combats de l'indépendance à Chypre.

Le ministère britannique de la défense
a confirmé les propos de M. Mcnamara
qui avait fait état de l'emploi par les
Britanniques de gaz non-mortels.

« Du gaz lacrymogène non-mortel, a dé-
claré le ministère, a été utilisé à Chypre
et à Singapour. Il n'y a rien de secret
à ce sujet. Nous en avons également livré
à certains pays d'outre-mer, sur leur de-
mande, dans le cadre de transactions
commerciales normales ».

La réaction de De Gaulle
sur la récente «péripétie »
des élections municipales

Pour le gênerai De Gaulle, les élections municipales sont une « péripé
tie » qui ne nécessitait pas son intervention dans la campasme électorale

Tel est le sens du commentaire fait
mercredi en conseil des ministres par le
président de la République. Le chef de
l'Etat, selon Hui, ne doit intervenir dans
les « conjonctures électorales » que lors-
qu'elles « mettent en cause le destin na-
tional ».

C'est dire qu'il interviendra dans , la
« conjoncture présidentielle, dans la cam-

pagne pour l'élection de décembre la char-
ge de président de la République étant
considérée par lui comme la clef de voû-
te du régime et de l'Etat.

De Gaulle, tout en refusant de prendre
parti ou d'apparaître comme le « patron »
de l'UNR, a marqué un certain désappoin-

, tement quant au résultat des élections

municipales : « Les changements aux si-
tuations acquises tout en étant apprécia-
bles dans le sens du renouveau national
en cours se sont trouvés limités. »

En effet , la fidélité des électeurs fran-
çais à leur « bonnes » municipalités sor-
tantes a empêché l'UNR et ses alliés
d'améliorer sensiblement leurs positions
municipales d'il y a six ans.

les marcheurs de Selmn
ni! passé leur dernière nuit
ei écoutant Ella Fitzgerald

Ils arrivent aujourd'hui à Montgomery

LOWNDESBORD (ATS-AFP). — La marche de Selma à Montgomery a
repris hier matin. Il ne restait p lus aux militants noirs et blancs qu 'une
étape de 22 km pour arriver, dans la soirée d'hier, à Montgomery, capitale
de l'Alabama.

Ils ont campé la nuit dans la cour
d'une école catholique située aux abords
de Montgomery. Aujourd'hui, ils n'au-
ront plus que 10 km à parcourir pour
se retrouver devant le palais du gou-
verneur Walace où ils présenteront leur
pétition pour l'inscription des Noirs sur
les registres électoraux.

Les mesures de protection sont tou-
jours en vigueur. Les marcheurs sont
l'objet de l'attention constante de dé-
tachements d.e troupes fédérales prêtes
à intervenir en cas d'incident.

Arrêt buffet
Hier soir pour aider les « marcheurs »

à passer la soirée, une grande soirée
artistique fut organisée avec comme
principaux participants, Ella Fitzgerald,
Mahalia Jackson, Harry Belafonte.

On devait apprendre, en outre, que
117 partisan s de l'intégration qui vou-
laient participer à la marche Selma-
Monitgomery avaient loué un train spé-
cial qui devait les transporter de Wa-
shington en Alabama.

A l'arrêt d'Atlanta, le personnel du
train devait être relevé par des che-
minots d'une autre compagnie, mais
ceux-ci refusèrent d'assurer l'accompa-
gnement du train.

Ranger 9
[Suite de la première page)

« Ranger IX ^ stest écrasé à 6 km 500
de son objectif : il s'agissait du large
cratère* Alphonse dans le fond duquel
ont été découverts un grand nombre de
petits « sous-craitères • dont le ' relief
dénote qu'on ne I peut les attribuer à
l'impact de météorites. Ce sont donc
également des volcans, aussi réduits
soient-ils. Ils sont reliés entre eux par
de longues ornières ou tranchées que
les savants dé la N.A.S.A. ' appellent des
« rills > . M -  ¦- •¦ i y- ¦ . . .

Les examens approfondis ultérieur:*
vdtait bientôt porter, au * Jet Propulsion
Laboratory » de la N:A.S.A.; sur la pos-
sibilité que des émanations gazeuses se
dégagent du fon d du 'cratère Alphonse,
comme le permettent d'envisager les
observations terrestres par télescope.

A la fin de l'année, aura lieu le pre-
mier lancement d'un « Super-Ranger »
qui s'appellera « Surveyor I » . Il se po-
sera doucement à la surface lunaire où
ses caméras rotatives fonctionneront
pendant plusieurs minuibes.

LE CONSERVATEUR KIRK
ÉLU À SAFFRON-WALDEN

Élections par tielles /en Grande-Bretagne

SAFFRON-WALDEN (UPI). — L'élection partielle de Saffron-Walden a été
remportée par le candidat conservateur, M. Peter Kirk, avec 18,851 voix contre
15,358 au candidat travailliste, M. Michel Cornish, et 4626 au candidat libéral,
M. F. P. Moore.

Le siège de Saffron-Walden était oc-
cupé pan* M. Boîtier, qui l'a abandonné
en raiison de ison élévatlom k la pairie.

Le résuiltat de l'élection partielle ré-
duit à trois sièges la majorité travail-
liste à la Chambre des ooirumumas.

Une autre élection partielle a eu lieu
dams la circonscription écossaise de
Roxbwrg.h - Selkirk - Peebles. Ses ré-
sultats sont attendrais aux premières
heures de la matinée d'aujoun^haiii. Le
candidat coniseirvaiteuir, M. Robin Me
Ewen, aiuira fart à faire pour vaincre
son adversaire libéral.

M. Steel (on considère généralement
que le candidat travailliste viendra en
troisième position).

Le siège de Roxbu;rgh était occupé
pair tun député conservateur

Deux catastrophes aériennes
font 29 morts , en Colombie

et seize dans l'Atlantique
BOGOTA (UPI). — L'épave du « DC-3 » de la compagnie aérienne colom-

bienne « Avianca », qui avait disparu , lundi-dernier, au cours d'un vol entre
Bogota et Bucaramanga, a été repérée sur les pentes d'une montagne, dans
les Andes oriental, "̂

La découverte de l'épave — autour
de laquelle aucun signe die vie n'a été
décelé, ce qui laisse penser que les
29 personnes qui se trouvaient à bord
de l'a*vion ont toutes péri dams la ca-
tastrophe — a été faite par un pilote
privé, Gustave Suescun, qui n'est au-
tre que le frère du copilote du « DC-3 » .

On devait apprendre peu après qu'un
avion quadrimoteur « Argus » de l'armée
die l'air oanoidieniuc s'était abîmé en mer
à unne centain e de kilomètres au nord
de San-Juan (lie Poirto-Rico . Ses seize
occupants ont péri.

Le chef de l'opposition de droite
formera le gouvernement à Ceylan

Après les élections législatives d'hier

COLOMBO (UPI). — A la suite de la défaite du gouvernement aux
récentes élections et de la victoire du parti national unifié (UNP) que pré-
side M. Senanayake, le gouverneur-général de Ceylan a convoqué hier soir
M. Senanayake pour lui demander de former un gouvernement.

3, Jatika Vimukti Peramuna 1, Maha
jana Eksath Peramuna 1 et Indêpen
dants 6.

Mme Bandaranaïke, premier minis-
tre en exercice, n'a cependant pas dé-
missionné. Les observateurs estiment
qu'elle ne saurait tarder à le faire.

Les résultats définit ifs des élections
parlementaires cinghalaises sont les
suivants : parti national uni , de l'an-
cien premier ministre Dudley Sena-
nayake, de l'opposition de droite , fiS
sièges, parti SRI Lanka de la liberté,
présidé par Mme Bandaranaïke , pre-
mier ministre : 41 sièges.

Il manque au parti national uni l'O
sièges pour avoir la majorité absolue.
Autres résultats : parti fédéral 14 siè-
ges, parti Lanka Sama Samaj 10, par-
ti socialiste de la liberté SRI Lanka
5, parti communiste 4, congrès Tainil

Le docteur Yegorov déclare
qu'un homme sain et normal
peut fifre dans le cosmos

Urse précissomi du médecin du « Yoskhod I »

M souligne cependant le danger de l'apesanteur

MOSCOU (ATS-AFP). — Après le vol de « Voskhod 2», la voie est
ouverte aux « ouvriers de l'espace », écrit, dans les « Izvestia », le Dr Boris
Yegorov, médecin-cosmonaute de « Voskhod 2 ».

Yegorov précise qu'un homme sain,
normal, peut, non seulement vivre, mais
aussi travailler dans le cosmos. Il con-
vient, dit-il, de sélectionner et de pré-
parer des hommes à l'exploration de
l'espace.

Yegorov fait , en outre, état de sa
propre expérience pour déclarer que la
vie dams l'espace n'est pas absolument
normale. On y souffre, dit-il , de cer-

tains malaises. Il rappelle qu il a lui-
même éprouvé, à bord de « Voskhod 1 »,
des « sensations illusoires », tout comme
son compagnon de vol, le savant Feok-
tistov, qui avait l'impression d'avoir
la tête en bas.

les dangers
L'absence de pesanteur, dit-il, pro-

voque d'autres malaises. Les yeux s'ac-
commodienit mal. L'ouïe est affaiblie Los
organes de l'équilibre s'affaiblissent
sensiblement. On note des troubles de
la perception, un abaissement des fa-
cultés psycho-motrices et du système
nerveux central et cardio-vasculaire.

Cependant, Yegorov ajoute que les
possibilités du corps humain sont éton-
nantes et doivent être exploitées pour
faire face à toute difficulté nouvelle.

Il cite à cet égard l'exemple de
Feoktistov, qui , dit-il , bien que n'ayant
jamais fait de sport, fut soumis à un
entraînement intensif qui lui permit
d'accomplir sa mission avec succès.

Pour .le docteur Yegorov, dans les fu-
tures explorations spatiales le com-
mandant de bord, dont dépend la mar-
che du vaisseau devra subir une longue
préparation scientifi que et présenter un
équilibre physiologique tel qu'il ne
ressente pais — très peu — les trembles
dont les autres membres de l'équipage
auront à souffrir. Quant à ces derniers,
ils devront être capables de cohabiter.

« L'incompatibilité psychologique au
sein d'un équipage appelé à cohabiter
longtemps dans un espace restreint
porte le danger de sérieuses complica-
tions », déclare Yegorov.
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GENÈVE (ATS) . — Un crime a été
commis dans la nuit de mardi à mercredi,
au No 9 de la rue Lévrier à Genève,
dans un studio occupé par une prostituée.
Avisée par une voisine qui avait entendu
des cris, la police devait découvrir dans
ledit studio la jeune femme étranglée.
La victime habitait ces lieux depuis 3 ou
4 ans. Il s'agit de la nommée Liliane-Ida

Lenthemann, 41 ans, Fribourgeoise. Une
voisine a aperçu sortant de l'immeuble
dans la nuit un jeune homme, âgé dc
quelque 25 ans, ct aux cheveux blonds,
vêtu d'une veste de tweed brun-rouillc.
Il pourrait bien avoir été le dernier client
de la prostituée. Il ne semble pas que le
vol ait été à l'origine de ce crime, la po-
lice ayant retrouvé de l'argent dans le
studio.

RIXE
MORTELLE

Au Sépey

(sp) Mercredi , à 19 heures, une rixe
avec suites mortelles s'est produite à
l'hôtel de Vuargny, au Sépey. Plusieurs
consommateurs se trouvaient dans la
salle à boire. L'un d'eux, pris de bois-
son, s'étant mis à importuner la ser-
veuse, le tenancier, M. Hermann Troil-

I let , âgé de 55 ans, le pria de se tenir
, tranquille, ce qui déclencha une dispute
: dégénérant rapidement entre les deux
j hommes. Tandis que M. Troillet s'em-
j ployait à faire sortir son antagoniste,

celui-ci lui décocha un violent coup de
1 poing au visage et le fit tomber a la
! renverse au pied des marches d'esca-
I lier de l'entrée de l'établissement. Resté
: inanimé , M. Troillet fut  aussitôt se-
j couru par des témoins et transporté
I dans son appartement. Un médecin

mandé d'urgence ne put que constater
le décès.

Prochain échange d'ambassadeurs
entre Israël et l'Allemagne

Selon une déclaration du Premier israélien i

LONDRES (ATS-Reuter) . — A son arrivée mercredi à Londres, M. Levi Eshkol,
premier ministre d'Israël , a déclaré aux journalistes qu 'il était convaincu que
« l'art de l'homme politique pouvait jouer un grand rôle dans la création d'une
atmosphère propre à réaliser enfin la paix dans le Moyen-Orient ».

L échange d ambassadeurs entre Israël
et la République fédérale allemande aura
lieu dans six à huit semaines, a ajouté
le premier ministre israélien .

Il a également indiqué qu 'il pourrait
rencontrer le chancelier fédéral alle-
mand, M. Erhard , «dans quelques mois».

Pendant oe temps ie chanoelior Erhaird
exposait il ses ministres l'état des né-

gociations entreprises avec ie gouver-
nement israélien pair riuitennodiaire die
son envoyé spécial , M. Biirrenbach.

M. von Hase, chef du service de
presse chi gouvernement de Bonn, a dé-
claré que M. Birrenbach pourrait re»
tourner en Israël au début de la se-
maine prochaine,
décédé.

La suite dans les idées
UN FAIT PAR JOUR

Quand un gouvernement a son
avenir derrière lui, en dépit de la
brièveté de son règne, que fait-il ?
Nous en avons connu dont les chefs
prononçaient des phrases histori-
ques, d'autres qui faisaient des pro-
messes à long terme.

M. Stewart, lui, est allé aux Etats-
Unis. Il y a passé trois jours. Exac-
tement le temps qu 'il a fallu paraît -
il à Colomb pour découvrir juste-
ment l'Amérique.

Rendu prudent par ses récents
déboires avec M. Gromyko, M. Ste-
wart, harcelé par la gauche travail-
liste, inquiet du nouveau succès con-
servateur, n 'a pas cette fois soufflé
dans le clairon d'airain ; il s'est
contenté d'une flûte qui pour au-
tant n'a charmé personne. Mais
voyons cela de plus près.

Sur le canapé de M. Dean Rusk
où M. Tsarapkine s'est st souvent
assis, MM. Stewart et Rusk ont dé-
cidé tout d'abord — c'était plus pru-
dent — « qu 'il ne s'agissait pas d'une
négociation », mais bien plutôt de
parvenir « à une compréhension com-
plète ».

Ils y sont parvenus d'une façon
singulière. Sur la question de la réu-
nification allemande ? « Il convient
d'abord d'être en mesure de répon-
dre aux questions qui ne manque-
ront pas d'être soulevées ». Autre-
ment dit , on se reverra plus tard
quand les dossiers anglo-américains
seront vraiment au point.

La force nucléaire atlantique ? « Il
ne faut s'attendre à aucun résultat
concret avant le mois de septembre »,
ce qui est une façon plus ou moins
élégante d'augurer les résultats des
futures élections allemandes.

L'Europe ? M. Stewart repren d la
relève des thèses de M. Erhard au-
jourd'hui quelque peu désabusé sur
la question. On s'aperçoit alors que
le secrétaire du Foreign Office a fait
quel ques milliers de kilomètres pour
nous livrer cette nouveauté : « Pas
d'avenir pour une Europe qui essaie-
rait de se séparer des Etats-Unis. »

Le Marché commun ? « Les obsta-
cles n'ont pas disparu » et là M.
Stewart a bien raison, car il n'existe
pas dans le vieux continent un grou-
pement qui de toute façon soit plus
anti-européen que le parti travail-
liste.

Viêt-nam ? M. Stewart, on le sent ,
a le cœur aussi gros qu 'un enfant à
qui on a volé ses billes cle ce que
M. Gromyko ait en somme refusé
« d'adhérer » au Labour party. Ça
n'empêche pas le ministre d'un des
gouvernements européens les moins
assurés cle leur continuité de dire
« la Grande-Bretagne continuera seule
à rechercher une solution pacifi que
au Viêt-nam ».

M. Stewart ? Quel humoriste !
N'est-ce pas lui qui , à l'issue d'un
entretien avec U Thant avait juste-
ment déclaré « ni moi , ni lui n'en-
trevoyons actuellement les moyens
cle régler le conflit ».

Il paraît que cela s'appelle mener
une politique.

L. GRANGER.

Un avion
américain
explose :
5 cadavres retirés

de l'épave

EASTON (UPI). — La police annonce
qu 'un avion quadrimoteur « C-124 » de
transport militaire (le plus grand appa-
reil à hélices de l'armée de l'air) a
explosé en l'air et s'est abattu près de
Cordova, dans le Maryland.

On ignore dans l'immédiat le nombre
de passagers qui se trouvaient à bord
de l'avion et s'il y a des survivants.

La police annonce que cinq cadavres
ont été retirés de l'épave de l'avion.

LES MÉDECINS BRITANNIQUES :
NOUVEAU DÉLAI. — Les médecins
« conventionnés » britanniques ont ac-
cordé un nouveau délai de six mois au
gouvernement pour trouver une solu-
tion au problème de la médecine so-
ciale, par un vote des 700 représentants
des 23,000 praticiens conventionnés.

PARIS (Reuter). — Des voyageurs
arrivés mercredi à Paris de Casablan-
ca, ont déclaré avoir entendu la veille
en pleine ville des coups de fusils mi-
trailleurs et vu des chars d'assaut fai-
sant des patrouilles.

Le porte-parole du gouvernement a re-
fusé de commenter cette déclaration mais,
on reconnaît dans les, milieux compétents
qu'elle signifie que le général De Gaulle
n'a pas encore décidé de participer à la
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