
PEKIN : LES FORCES AMERICAINES
NE SONT QUE TIGRES DE PAPIER

Alors que les relations Moscou-Washington se détériorent

L'accord entre L'URSS et Hanoï est « mis en œuvre »

WASlUNGTOiIV (ATS-AFP) . — A la suite de lia violente mani-
festation anti-américaine qui s'est déroulée hier à Moscou, on se
demande, aux Etats-Unis , si le président Johnson iue reviendra
pas sur son désir de se rendre en visite en URSS.

Interroge à ce propos, le porte-parole
de la Maison-Blanche, M. George Ree-
dy, a déclaré que, lorsqu'il serait ques-
tion de prendre une décision au sujet
d'une telle visite, toutes les conditions
existantes seraient prises en considé-
ration.

Auparavant, M. Reedy avait rappelé
que le président Johnson attachait une
grande importance à la protection des
installations et du personnel diploma-
tique américain à l'étranger. Il avait
ajouté que le département d'Etat at-
tendait d'avoir en main tous les ren-
seignements nécessaires concernant les
incidents de jeudi avant de porter un
jugement sur la façon dont les autori-
tés soviétiques avaient fait assurer la
protection de l'ambassade.

Cependant, des ouvriers soviétiques
ont commencé hier matin à nettoyer la
façade de l'ambassade des Etats-Unis
et à remplacer les vitres brisées.

Les manifestants de Moscou n'ont pas seulement cassé les vitres de l'ambas-
sade américaine. Ils avaient aussi arrtaché des canalisations. Maintenant,

il faut bien réparer. (Bélino A.P.)

Un porte-parole de l'ambassade a
déclaré qu 'à la suite de la manifesta-
tion de jeudi , trois cent dix vitres
avaient été brisées, et que les encriers
utilisés comme projectiles par les ma-
nifestants avaient maculé les murs de
l'ambassade en deux cent dix endroits.
Colère de la presse américaine

Relevons d'autre part que deux
grands quotidiens américains ont ren-
du le gouvernement soviétique respon-
sable des manifestations estudiantines
qui ont eu lieu devant l'ambassade des
Etats-Unis à Moscou.

Le » New-York Herald Tribune > écrit
que si ces attaques se poursuivaient ,
les Etats-Unis devraient envisager de
ne plus maintenir leur représentation
à Moscou au rang d'ambassade.

Dé son côté, le « New-York Times »
écrit qu'en permettant de telles atta-
ques , l'URSS ne contribue pas à faire

progresser la détente entre les Etats-
Unis et l'URSS. L'aspect le plus sé-
rieux de l'affaire, selon oe journal,
est que les manifestations ont été or-
ganisées à l'avance, et qu'on n'est pas
intervenu à temps pour les empêcher.

Quant à M. Dean Rusk, secrétaire
d'Etat , il a affirmé qu'il était impé-
ratif de vaincre l'agression actuelle-
ment perpétrée par le Viêt-nam du
Nord , afin que le Laos et le Viêt-nam
du Sud demeurassent indépendants, et
que la sécurité du Sud-Est asiatique
dans son ensemble puisse être assurée.

M. Rusk a conclu que les Etats-Unis
ne pouvaient se tenir à l'écart de que-
relles pouvant conduire à la guerre.

LE RUGBYMAN VOULAIT EMPÊCHER
DEUX FÊTARDS DE S'ACHARNER
SUR UN MALHEUREUX CHAUFFEUR

L'un d'eux lance sa voiture sur le justicier
et le blesse grièvement en plein Saint- Germain-des-Prés

PARIS (UPI). — Le volant, catalyseur des
Instincts agressifs de certains, vient de faire
dans la nuit de jeudi à vendredi une nouvelle
victime. Cette fois, le bouc émissaire est un
passant, un «rugbyman» écossais, ancien joueur
du P.U.C., M. John Holden , âgé de 31 ans, de
Boulogne - sur - Seine. Son agresseur est un
« play-boy », familier de Saint-Germain-des-
Prés, Bertrand des Cognets, qui habite depuis
quelques jours chez son ami Pierre Bordeaux-
Groult, dont le père est un des rois de la pâte
alimentaire.

Les deux jeunes gens — 23 ans chacun —
se trouvaient à bord de la voiture de des
Cognets. U était une heure du matin, l'heure
où la circulation est particulièrement dense aux
alentours de Saint-Germains-des-Prés.

Des mots aux gestes...
Rue Guillaume-Apollinaire, la voiture s'ap-

prêtait à démarrer, lorsque survint un taxi,
qui gêna légèrement la manœuvre. On échangea
« des mots », puis des « gros mots »... On en
était à la proposition de « se casser la... figu-
re » lorsque Pierre Bordeaux-Groult surgit de
sa voiture , ouvrit la portière du taxi , en extir-
pa le chauffeur , et commença à le rosser avec
l'aide de Bertrand des Cognets.

Le chauffeur de taxi n 'étant pas manchot , la

bagarre prit vite de l'ampleur. Fendant l'attrou-
pement qui s'était formé, un passant tenta de
séparer les combattants. U renonça bientôt...
C'est alors qu 'un solide garçon blond , barbu , à
l'impressionnante carrure, Intervint. Il s'agis-
sait de M. Holden. C'est « manu militari » qu 'il
fit battre en retraite les deux garçons en colère.

Il monte sur lie trottoir...
Des Cognets regagna sa voiture. Au dire des

témoins, il embraya et, montant sur le trottoir,
lança son véhicule sur M. Holden. Celui-ci fut
fauché, tomba sur le trottoir, et l'un des enjo-
liveurs arraché à la voiture lui déchira pro-
fondément une cuisse. Poursuivant sa route, le
véhicule disparut... La police arriva rapidement
sur les lieux, donna les premiers soins au bles-
sé, et se mit à la recherche de la voiture cri-
minelle, dont le numéro avait pu être relevé.
M. Holden , transporté à l'hôpital, dut y subir
d'urgence une opération.

Double arrestation
Un peu plus tard , Bertrand des Cognets put

être arrêté. Presque à la même heure, Pierre
Bordeaux-Groult était aussi appréhendé. Tous
deux furent conduits au commissariat de Saint-
Germain-des-Prés. Le magistrat les a inculpés
de coups et blessures volontaires, sans retenir
contre eux le délit de fuite.

Sous le signe des poissons
MENUS PROPOS

C

'EST beau, ta netteté . On admire
ces locaux vastes et chromés, oii
l'ont sent tourner la matière

grise sur roulement à bille , dans un
silence assourd i de caoutchouc-mousse.
Un vaste bureau occupe le milieu . Sur
le dessus poli parait , comme dans un
étang profond , le ref let  précis de celui
qui p ilote ces lieux, et qui, assis là,
se présente comme un roi de cartes.
C'est une sorte d'homme-tronc doublé ,
brillant des lunettes, de la calvitie, de
la dent d'or, et du sty lo d' argent .

Qu 'on est loin de ces p iles de pape-
rasses où croulent en tas vacillants des
liasses hétéroclites t Là, des marées de
dossiers mal assortis y ref luent  ju sque
sur les moindres rep lats. Des ruisseaux
de papelards lisses et luisants coulent
et s'écroulent au moindre geste , et une
chaise avancée provoque des cascades
inattendues . Là, au milieu du chaos,
le navigateur semble chevaucher la
tempête. Mais ses mains nerveuses rat-
trapent au vol des pans de voilure qui
ont l'air de vouloir se déf i ler , et sa
pensée court , fragmentaire , parmi les
nuées.

Ici, le geste est mesuré, comme il
convient à une image. Pas trop lent,

pourtant. L'articulation du bras est
aussi bien huilée que celle du langage.
Un geste du poi gnet droit fa i t  rouler
un tiroir silencieux. La main et le re-
gard p longent, simultanément .

I n  cli quetis , et un dossier s 'ouvre
sur le bureau. La main gauche a déjà
manœuvré un autre tiroir , d' où elle a ;
sorti, un bloc-notes. A droite , une p lan- j
chatte sort tout à coup, où sont mena- !
g êes des rainures. D' une de ces rainures , j
un crayon a jai l l i .  Un g r i f fonnage  s'en- I
suit. Peut-être un coup de télé p hone, !
l'écouteur p incé entre l' oreille et la }
clavicule. !

Et. puis , la feui l le  de pap ier passe \
à une petite corbeille , le bloc-notes re- j
tombe à sa p lace, le crayon dans sa I
rainure , le dossier dans son tiroir. Deux I
déclics : c'est f in i .  On s'est levé , vous ;
vous êtes levé , vous g lissez déjà vers ;
ta porte. Dans cet étrange état d' ape- j
sauteur, de silence , de secret , vous vous ;
mouvez comme dans un aquarium, et, \
l' œil rond , la bouche bée , "'ouïe amor- j
p he , vous vous f e rez  très probablement \
écrabouiller par une auto, à la sortie. \

Exprès. I

OLIVE |

M. Fanfani ministre des affaires étrangères
GLISSEMENT VERS LA GAUCHE EN ITALIE

ROME , (ATS-AFP). — M. Amintore Fanfani ,
chef du courant de gauche de la démocratie-
chrétienne, a accepté d'occuper le poste de mi-
nistre des affaires étrangères que lui a proposé
M. Aldo Moro, président du Conseil, dans le
cadre du remaniement ministériel, apprend-on
de bonne source.

Pour dédommager le parti social-démocrate
de la perte du portefeuille des affaire» étran-

gères, M. Edgardo Lami Starmuti (soc.-dém.),
devient ministre de l'industrie , en remplacement
de M. Giuseppe Medici (dém.-chr.). Les deux
nominations qui ont été finalement décidées
auront pour effet de déplacer très légèrement
vers la gauche le centre de gravité de la coali-
tion gouvernementale.

M. Moro a fait approuver ces nominations
par le président de la République.

L'Autriche a fait
de solennelles obsèques

au président Schaerf
VIENNE (ATS-Reuter). — L'Autriche a

rendu, vendredi, les derniers honneurs au pré-
sident de la République fédérale, Adolf Schœrf ,
décédé dimanche dernier.

Dans la grande salle du parlement, M. Josef
Klaus, chancelier fédéral, a prononcé l'éloge
funèbre du disparu. Il releva qu'il avait été un
grand homme, dans la tradition autrichienne.

Dans une séance commune des deux Cham-
bres, le président du Conseil national, M. Alfred
Maleta , rendit hommage an président Schserf ,
homme sage, noble et sans reproche, dit-il, qui
avait contribué pour beaucoup à cicatriser les
vieilles blessures' de l'Autriche.

Sur quoi , le grand cortège funèbre s'est mis
en mouvement sur le « Ring », qui était bordé
d'épaisses haies de spectateurs.

Le temps était ensoleillé. Des avions militai-
res autrichiens survolaient le centre de la ville.
En tête du cortège, marchait un bataillon d'in-
fanterie motorisée, que suivait une batterie
d'artillerie légère. Les innombrables couronnes
de fleurs étaient transportées sur des camions
militaires. Le cercueil était escorté d'officiers
et de soldats de l'armée. Sur le cercueil avaient
été déposées les décorations du chef de l'Etat
disparu. Immédiatement derrière le corbillard
venaient les membres de la famille, ayant à
leur tête Mme Martha Kyrie, fille du défunt,
qui, ces dernières années, avait joué le rôle
de première dame de la République. Puis
venait le chancelier fédéral Klaus, qui exerce
les fonctions de chef -de l'Etat.

Le Conseil fédéral
artisan

de la surchauffe

LES IDÉES ET LES FAITS

S

I les porte-parole du Conseil fédé-
ral se sont montrés satisfaits du
résultat de la double votation du

28 février, la presse a exprimé des
avis plus nuancés. Et en cela il est
certain qu'elle reflète plus exactement
l'opinion générale que ce n'est le cas
des hautes autorités. Cette opinion a
été résumée en une excellente formule
par notre confrère Olivier Reverdin du
< Journal de Genève » : « Répit et non
satisfecit ». En effet, la proportion des
non par rapport à celle des oui est
telle qu'il faut bien admettre que c'est
à contrecœur et sans enthousiasme,
que les Suisses ont accepté les arrêtés
contre la surchauffe.

Et l'on peut même ajouter que si
le Conseil fédéral n'avait pas pris,
à la veille même de la votation, son
troisième arrêté abaissant de 5 % le
plafond des travailleurs étrangers et
tablant en cela, d'une manière un peu
démagogique, sur l'esprit latent de
xénophobie de certains de nos com-
patriotes alémaniques, la proportion
eût peut-être été inversée.

Accepter, pourquoi ? Et à contre-
coeur, pourquoi ? Le peuple suisse a
considéré dans l'immédiat les dangers
de l'inflation. Il ne veut pas que sa
monnaie se déprécie davantage i les
mesures visant à la limitation des cré-
dits et de la construction lui sont ap-
parues bonnes à prolonger — d'une
année ! — parce qu'elles corrigeaient
les effets les plus voyants de la sur-
chauffe.

Mais, par la proportion élevée des
non, il a pareillement souhaité donner
un avertissement à l'autorité fédérale
en lui laissant entendre qu'elle devait
s'attaquer à la racine du mal. Or, les
porte-parole susmentionnés ont été dé-
cevants. Dans leurs déclarations, rien
qui ne fasse entrevoir que le Conseil
fédéral soit résolu dorénavant à éla-
borer une politique d'ensemble pour
lutter réellement contre l'inflation.

Assurément, uns allusion a été faite
de nouveau à la nécessité d'encourager
l'épargne. Mais l'encouragement à
l'épargne, qu'est-ce que cela veut dire ?
Cela signifie, si les mots ont un sens,
d'abord suppression , de l'impôt direct
afin que les cantons retrouvent l'inté-
grité de leurs ressources naturelles.
Cela signifie ensuite réduction des dé-
penses de la Confédération, établisse-
ment d'un plan précis de priorités sur
lequel le Suisse moyen n'est pas ren-
seigné et redélimitations des tâches en-
tre Etats cantonaux et pouvoir central.

Cela signifie enfin que, comme à
toutes les heures de crise, on mette
en présence les « partenaires sociaux i>
pour tenter d'aboutir à une solution.
Aucun indice qu'en haut lieu on ne
songe à s'engager dans cette triple
voie-là, au terme de laquelle seule
l'inflation pourrait être jugulée.

René BRAICHET
(Lire la suite en dernières dépêches)
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jj Souffrant de congestion pulmonaire |

H NICE (UPI). — Le docteur
H Georges Rosanoff , qui soigne
H actuellement l'écrivain bri-
g tannique Somerset Maugham,
g a déclaré, hier après-midi,
si que « l'état général du ma-
= lade est bon » et que son
= « état cardio - vasculaire est
= également bon ».
5 « C'est parce qu 'il y a cer-
H taines difficultés à le soigner
Hj dans sa villa que nous avons
_5 décidé de l'hospitaliser », a
= conclu le praticien.
g' Somerset Maugham a été
g transféré à l'hôpital anglo-
H américain de Nice hier après-
g midi. Le célèbre écrivain, qui

JH est âgé de 91 ans, s'était alité
g il y a quelques jours après
M avoir senti les attaques d'une
g légère grippe.
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Voici une photo d'archives =
prise en 1962 alors que =
Somerset Maugham était §=
hospitalisé à l'hôpital an- *==glo-américain de Nice. =

(Bélino A.P.) j § |
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j  Somerset Maugham hospitalisé j
| dans une clinique de Nice j

« ILS ME S'EN
SORTIRONT

JAMAIS »
Le gouvernement chinois, dans une

déclaration diffusée hier par l'agence
« Chine nouvelle », accuse le gouverne-
ment des Etats-Unis d'avoir « inventé
un prétexte absurde pour essayer
d'étendre la guerre d'agression » en
c s'efforçant de faire croire que la
lutte armée du peuple vietnamien est
une campagne inspirée, dirigée et con-
trôlée par Hanoï » .

Affirmant ensuite que « la politique
impérialiste des canonnières ne peut
plus faire peur aux peuples », et que
canonnières, avions et même bombes
atomiques sont des « tigres de papier »,
le document chinois conclut : « Dans
ces circonstances, il est ridicule de la
part des impérialistes américains de
compter sur ce qu'ils appellent la su-
périorité navale et aérienne.

(Lire la su'te en dépêches)

= BRINDLINGTON (Ang le- §§
|H terre) (UPI) .  — George Met- =
Hj calfe et sa jeune femme =
|sj Linda, ne parvenant pas à m
= trouver une chambre à =
§§§ Bridling ton, où ils devaient §§§
= passer leur nuit de noce, le m
5B commissaire, compatissant, ==~s leur a abandonné une p ièce g|
= rfu poste de police I =
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| Les violons j
1 de la noce ¦

Bien sûr, tout le monde ignore ce qu 'il deviendra
quand il sera grand , mais ce n'est pas rien , déjà , de
faire parler de soi en naissant. C'est le cas de Vota
Zotti, qui est né hier à Bari, en Italie, avec le poids
respectable de 8 kg 750. Sa mère, que l'on voit près
de lui, a 39 ans et Voto est son quatrième enfant.

Le père est ouvrier an port. (Bellno A.P.)

IL FAIT LE POIDS!

CONFUSION FLATTEUSE
MAIS PREUVE CERTAINE

LONDRES (UPI). — Alfred-William Hughes, 66 ans, comparais-
sait devant un tribunal de Londres pour ivresse sur la voie
publique et protestait de son innocence.

On fit venir l'agent qui avait constaté le délit et le juge lui
demanda sur quoi il fondait sa conviction.

Le gigantesque « bobby » à l'air sévère expliqua alors :
— Je l'ai vu tituber, puis tomber. Je me suis • approché et l'ai

aidé à se relever. C'est alors qu'il m'a dit : «Embrasse-moi, chérie...»
Le tribunal, convaincu, a condamné Hughes à 7 fr. d'amende.



Au Conseil général du Locle
(c) Le Conseil général s'est réuni, jeudi
soir, sous la présidence de M. Sadi Le-
coultre.

Emprunt de deux millions. — Après
une courte discussion et un bref rapport
de M. Renie, conseiller communal, le
Conseil général a autorisé le Conseil
communal à conclure tin emprunt de
deux millions auprès du Conseil d'ad-
ministration du fonds de compensation
de l'AVS. Ces deux millions serviront à
rembourser le prêt consenti en 1950 à
l'AVS. Ainsi, déduction faite des intérêts
échus le 1er avril, il restera à la com-
mune une somme de 1,314,453 francs.
Cet emprunt sera remboursé en huit an-
nuités de 250,000 fr., la première fois
le 1er avril 1970. Ces capitaux sont des-
tinés à couvrir la part communale d'un
H.L.M., ¦ à favoriser la construction de
logements par les subventions et à ac-
corder 300,000 fr. à l'Electricité neuchâ-
teloise pour l'augmentation de son capi-
tal. Le rapport a été approuvé et l'arrêté
voté à l'unanimité.

Achat d'un domaine. — Le Conseil gé-
néral a accordé ensuite un crédit de
336,000 fr . au Conseil communal pour
l'achat au Mallepierre d'un domaine
agricole d'une surface totale de 115,200

mètres carrés. Les terrains seront mis à
la disposition de futurs constructeurs.

Protection de site. — Enfin, le Conseil
général a approuvé un plan de protection
du site du Col-des-Roches.

Un bon exercice. — M. J.-P. Renk,
conseiller communal, a fait un bref
rapport sur les comptes de l'exercice
1964. Les revenus communaux se sont
élevés à 7,376 ,686 fr. 36, laissant un
bénéfice net , acompte exercice de l'eau,
de 145,359 fr. 93. Les impôts et taxes
communales ont rapporté 6,400,144 fr. 86.
Les amortissements comptables légaux
ont été de 600,806 fr. 08. M. Renk a re-
marqué que l'exercice avait été favorable,
les recettes étant supérieures aux som-
mes budgetées.

lŷ JI ïll
A  it> n z», m. Lucien j onni, aonu-

clllé à Nant (Vully),  qui est ouvrier
boucher au Marché Migros, a reçu un
panier de viande sur la tête, alors
qu 'il déchargeait un camion. Relevé
sang connaissance, le blessé a été
transporté à l'hôpital de la Providence,
par l'ambulance de la police locale.

Il reçoit un panier
de viande sur le crâne

||ocs Jl! Il

(c )  Contrairement à ce qui a été an-
noncé hier, Mme Marguerite Hausa-
mann, conseillère municipale, n'appar-
tient pas au parti  socialiste, mais bien
au parti radical.

YVERDON
Les radicaux

avaient perdu un membre

\ Broyé

(c) Récemment a eu lieu, à Domdidier ,
une séance d'Information sur le problème
de l'eau potable, préparée par le départe-
ment de la santé publique. Les autorités
communales de chaque localité broyards
étalent représentées.

Au cours ' de l'intéressant débat , on
entendit MM. Georges Gulsolan, préfet
du district , Wolhauser, chef de service,
Landerset, chimiste cantonal, Roggo, mé-
decin cautonal, Btichl, géologue, von der
Weid , ingénieur, Curty, technicien et
Boschung, inspecteur cantonal des den-
rées alimentaires.

Un appel fut lancé à chaque commune
afin que soit organisé un service de
ramassage des ordures. On a hélas trop
souvent l'habitude, chez nous, d'utiliser
les cours d'eau comme lieux de dépotoirs.

DOMDIDIER

Peur ia protection
de l'eau potable

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 5 mars.

Température : moyenne : —2,3 ; min. :
—5,8 ; max. : 1,5. Baromètre : moyenne :
711,8. Vent dominant : direction : est-
sud-est ; force : calme à faible. Etat du
ciel : couvert le matin ; à partir de 14 h
nuageux.

Température de l'eau 3 %0, 3 mars
Niveau du lac du 4 mars : 428.98

Prévisions du temps. — Valais : en
général beau temps. En montagne vent
du nord-ouest. Température plutôt en
baisse. Nuit froide dans les vallées.

Nord des Alpes : par moments belles
éclalrcies. Dans la matinée, brouillard ou
brouillard élevé sur le Plateau. Bise fai-
ble à modérée.

Un mètre de neige à Chasserai
A Chasserai, on a noté un mètre de nei-

ge poudreuse, et 70 cm à la station de
Nods.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Terreaux : 8 h, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, sainte cène.
Temple du bas : 10 h 15, sainte cène,

M. J.-S. Javet.
Maladière : 9 h 45, M. T. Gorgé.
Ermitage : 10 h 15, M. J. Vivien.
Valangines : 10 h, M. J. Loup.
Cadolles : 10 h, M. A. Gygax.
Temple du bas : 20 h 15, culte du soir.
La Coudre-Monruz : 10 h , culte des fa-

milles, M. L'Eplattenier.
20 h , assemblée de paroisse.

Serrièrés :• 10 h , culte. Journée des mala-
des. M. J.-R. Laederach.

Culte de jeunesse : Collégiale et Mala-
dière, 8 h 45 ; Ermitage et Valangines,
9 h ; Terreaux , 9 h 15 ; Serrièrés,
8 h 45 ; la Coudre, 9 h.

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

, Vauseyon, 11 h ; la Coudre, 9 h et
11 h ; Monruz, 11 h.

DEUTSCHSPRACHIGE
KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, Peler des Kirchen-
sonntags. Es spricht Herr Marc Berger,
Leiter des Landeskirchl. Jungendwer-
kes, liber « Das Abendmahl ». Mltwir-
kung der « Jungen Kirche » ; 10 h 30,
Ktodierlehire und Sonntagsschule in den
Gemeindesâlen.

La Coudre : 20 h, Gottesdienst .

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Le Landeron : Samstag 20 h, Gottes-

dienst unter der Mitwirkung des
Mânnerchors : Pfr. Jacobl.

Couvet : 10 h, Predigt : Pfr. Jacobl.
Saint-Biaise : 14 h 30 (Kirche) Predigt

und Taufe : Pfr. Jacobl.
gel.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise paroissiale : messes à 7 h, 8 h,
9 h 30, 11 h, 18 h 15 ; compiles à
20 h ; 16 h , messe pour les émigrés
de langue espagnole.

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

9 h 30 et 11 h ; prière du soir à
20 h.

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

Collège de Serrièrés : messes à 9 h 45
•-¦¦' efc-à"ll"h: ¦ •¦¦"• ¦ n • • " • ¦ '  u ¦'"
' Chapelle¦¦" de l'Institut catholique .: messe
i à 10 h 45 pour ies émigrés de langue
("P iia&MS-e-" "¦¦"• - '••' " »"•¦" -' '-•" *>.
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Eglise évangélique libre, Neuchâtel. —
9 h 30, culte et cène, M. Roger Cherlx ;
20 h, évangélisatlon, MM. J. Sprlnger et
R. Cherix. — Colombier : 9 h 45, culte,
M. Georges Ali Maire.

Evangellsche Stadtmlsslon , Neuchâtel,
avenue J.-J. Rousseau 6. — 15 h,
Gemetnschaftstunde ; 20 h 15, •— 125
Jahre PUgemiisslon St.ca*xischona — Wer-
den und Wachsen etnea Werkes —
Liohtbilder mit Tonband. — Salnt-Blalse ,
Vlgnler 11, 9 h 45, Gottesdienst. — Cor-
celles, Chapelle, 20 h 15, Gottesdienst.

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

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

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

Armée du Salut. — 9 h 45, culte ;
15 h, hôpital des Cadolles ; 20 h, réunion
de salut.

Eglise adventiste du septième jour. —
Samedi, 9 h 30, étude de la Bible ;
10 h 30, culte.

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

Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours (Mormons), fbg de l'Hô-
pital 19. — 9 h 45, école du dimanche ;
11 h, jeûne et témoignages.

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

Cuites du T mars 1 965

(c) Dans la nui t  de jeudi  à vendredi ,
le bar « Dynamique » a reçu à nouveau
la « visite » de cambrioleurs. Ils ont
dérobé 200 à 300 fr. dans un appareil
à IOUS.

D'autre part, la colonie de vacances
neuchâteloise de Corcelles-près-Concise
a été elle aussi cambriolée dams la
nuit dernière.

Les cambrioleurs
sont dynamiques

Un habitant d'Estavayer, M. Roger
Guignard , a reçu la visite d' un cam-
brioleur qui lui déroba pendant son
sommeil un porte-monnaie et un
trousseau de clés. Le lésé vient de
faire para î tre un avis dans lequel il
précise que te voleur peut  utiliser à
sa guise l'argent du porte-monnaie. M.
Guignard demande toute fo is  que ses
clés lui soient rendues.

ESTAVAYER
On lui dérobe

son porte-monnaie
durant son sommeil...

CHAPELLE DE LA ROCHETTE
18, avenue de la Gare

Dimanche 7 mars à 20 heures

HCJB QU1T0>
le premier poste émetteur évangélique

par M. J. Sprlnger
aveo projection de clichés

Chacun est cordialement Invité

MAISON DES SYNDICATS
D A N S E dès 20 h 30

Orchestre LEANDERS

Hôtel de la Croix-Fédérale
SERRIÈRÉS

ci Vendredi, samedi et dimanche 
CONCERT par l'accordéoniste

Marcel Klaus
Se recommande : famille Gorgerat

On cherche

INFIRMIÈRE
et EMPLOYÉE DE MAISON

pour ménage de 2 personnes. Entrée
Immédiate. Téléphoner au 5 31 08.

Buffet du Tram, Cortaillod
Dimanche 7 mars, dès 15 h et 20 b

Grand match au loto
en faveur de la chapelle catholique.

ABONNEMENTS

Il JgW Demain à 15 heures n

I

CANTONAL-BRUHL I
à 13 h 15, match des réserves. I»

¦¦¦¦-—--M-IW iiiiiiiin-iiiiiin»iiiiii-iiiiiin

Ce soir, à 20 h 30, au Théâtre
Les Trois sœurs, d'Anton Tchékhov

par le
THEATRE POPULAIRE ROMAND
location : Agence Strubin. Tél. 5 44 66

Prix des places : Pr. 4.— partout
Bons dé réduction Migros (Fr. 2.—)
& retirer dans les magasins. Bons de
réduction de la Coopérative (Pr. 2.—)
à retirer au bureau de propagande

à la Treille.

T.P.R.
Pour remplacer la représentation d'hier
soir, renvoyée pour cause de maladie,

le TP.R, joue

« LES TROIS SŒURS »
DIMANCHE 7 MARS A 20 H 30

Les billets pour la représentation de
vendredi 5 mars sont automatiquement

valables pour celle de demain.

Halle de gymnastique
SERRIERES

Soirée annuelle de la société de musique
« L'AVENIR »

Direction Henri Chaillet \
JODLER-CLUB NEUCHATEL

et jeux de drapeau - 23 h : danse
Orchestre : « The Black Music ->

Bar Aux Trois-Bornes
Ce soir, dès 20 h 15

Orchestre « Les Tilt »

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel

Direction générale : Marc Wolfrath
Direction politique du journal :

René Braichet
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Oranges San guin elli
par 2 kg . 1.95 net

Sucre fin, le kg . . . —.85 net
Sucre en morceaux

paq. de 1 kg 1.15 net

Epicerie Zimmermann S.A.

¦*P CROIX-BLEUE
dimanche à 14 h 15

Réunion de groupe ,
à Colombier, D.S.R.¦ 

i

HALLE DE GYMNASTIQUE

Savagnler
Samedi 6 mars

Soirée annuelle du Chœur d'hommes
Dès 23 h, danse avec l'orchestre

« Ceux du Chasserai »
Entrée : Fr. .2.—

GRANDE SALLE, COLOMBIER
Samedi 6 mars, dès 20 h 15,

CONCERT
ET SOIRÉE FAMILIÈRE

de la Musique militaire

Bal |

Samedi 6 mars, 15 h, à Cortaillod

match amical

LE LOCLE
Ligue nationale B

CORTAILLOD

PERD U
gros chat tigré. Le rapporter contre

récompense. Tél. 6 36 39, Colombier.

Halîe de gymnastique
des Terreaux
ce soir à 20 h 15

Tennis de table

SUISSE - BELGIQUE
avec Mariottl, Antal, Grimm.

Location Pattus, tabac.

Wl*'c_ 'SOlie!,'' 'dès' _"i*iirï5
Grande salle du collège de la Coudre

le Chœur d'hommes présente sa

S O I R É E
musicale, théâtrale et dansante

— Programme varié —
Prolongation d'ouverture autorisée

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE

Exposition ¦ '
NOTRE LAC

Tous les jours de 10-12 et 14-17 heures.
r *- ' V  Fermé le lundi

¦ • ' •'.'"
¦' —, v-i- 

FOI MOÏWÏIAJLE BAHA'IE
Conférence publique et gratuite

Les fondements
de l'unité mondiale

Beau-Rivage
Mardi 9 mars à 20 h 15

Cordiale bienvenue à tous
Renseignements : case 613 Neuchâtel I

Garde-moi, Seigneur,
Tout près de Toi

Monsieur Charles Burgat^Maccabez ;
Mademoiselle Valentine Burgat ;
Mademoiselle Mathilde Bungat ;
Mademoiselle Gabrielle Etienne,
ainsi que les familles Stauffer, Mac-

cabez, Bry, Burgat, Weber, Noyer, pa-
rentes et alliées,

l'ont par t du départ pour la Patrie
céleste de

Madame Charles BURGAT
née Marie MACCABEZ

leur chère épouse, maman, tante, cousine
et parente enlevée à leur affection, dans
sa lOlme année.

Saint-Aubin, le 5 mars 1965.
En Jésus joie
Il est la vole
Qui nous mène toujours au "but
Entrez sans crainte
De la vole sainte
Ecoutez l'appel si doux.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin , dimanche 7 mars 1965.

Culte au temple, a 13 h 30, où le corps
sera déposé.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

NEUCHATEL
Samedi

Théâtre : 20 h 30, Les Trois Sœurs.
CINÉMAS. — Rex : 14 h 45 et 20 h 30,

La Panthère noire de Ratana. 17 h 30,
Orazi e Curiazi.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Vaquero.
17 h 30, Miracle en Alabama.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Violence au
Kanzas. 17 h 30, Ercole e la relna dl
Lydla.

Apollo : 14 h 30 et 20 h, Cléopâtre.
Palace : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30,

L'Inconnue de Hong-kong.
Arcades : 14 h 30 et 20 h 15, Le Train.

17 h 30, Festival Laurel et Hardy.
Pharmacie d'office (jusqu'à 23 heures) :

Armand, rue de l'Hôpital.
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le poste

de police indique le pharmacien à dis-
position.

Service des urgences médicales : En cas
d'absence de votre médecin, veuillez té-
léphoner au poste de police No 17, dès
19 h, au dimanche à minuit.

Dimanche
Théâtre : 20 h 30, Les Trois sœurs.
CINÉMAS. — Rex : 14 h 45 et 20 h 30,
,La Panthère noire de Ratana. 17 h 30,

Orazi e Curiazi.
Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Vaquero.

17 h 30, Miracle en Alabama.
Bio : 14 h 45, Violence au Kanzas.

17 h 30, Ercole e la reina di Lydia.
20 h 30, Alexandre Newsky.

Apollo : 14 h 30 et 20 h, Cléopâtre.
Palace : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30,

L'Inconnue de Hong-Kong.
Arcades : 14 h 30 et 20 h 15, Le Train.

17 h 30, Festival Laurel et Hardy.
Pharmacie d'office (jusqu'à 23 heures) :

Armand ,nte de l'Hôpital.
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le poste

de police indique le pharmacien à dis-
position.

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

VAL-DE-TRAVERS
(samedi)

CINÉMAS. — Casino (Fleurier) , 20 h 30:
Fanny.

Colisée (Couvet) , 20 h 30 : La Rue
chaude.

"Mignon (Travers) , 20 h 30 : Carambo-
lages.

Stella (les Verières) , 20 h 30 : Jumbo.
Pharmacie de service. — Schelling (Fleu-

rier) et Bourquin (Couvet) .
Permanence médicale et dentaire. — Vo-

tre médecin habituel ou tél. aux Nos
11 ou 17.

(dimanche)
CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 14 h 30

et 20 h 30 : Fanny.
Colisée (Couvet), 14 h 30 et 20 h 30 : La

Rue chaude.
Stella (les Verrières), 20 h 30 : Jumbo.

SAINT-AUBIN
(dimanche)

CINÉMA. — Tattus, 14 h 15 et 20 h 15 :
Les Mousquetaires du rire.

PESEUX
(samedi)

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15 :
La Tulipe Noire.

(dimanche)
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 14 h 30:

La Tulipe Noire ; 17 h 15 : Il Tugnale
Siamese ; 20 h 30 : Le Crime ne paie
pas.

COLOMBIER
(samedi)

CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Les Nerfs
à vif .

(dimanche)
CINÉMA. — Lux, 14 h 30 et 20 h 30 :

La Chevauchée des Outlaws.

LA NEUVEVILLE
(samedi)

CINÉMA. — Cinéma du Musée, 20 h 30 :
L'Ennemi public No 1.

(dimanche)
Séance supplémentaire en version Ita-

lienne à 15 heures.

SAINT-BLAISE
(samedi)

CINÉMA. — Royal, 20' h : La Grande
évasion.

(dimanche)
Séance supplémentaire à 15 heures.

VAL-DE-RUZ
(samedi)

CINÉMA. — Etoile (Cernier) , 20 h 15 :
Les 55 jours de Pékin.

Pharmacie de service. — Marti (Cer-
nier) et Piergiovanni (Fontaines).

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

(dimanche)
Séance supplémentaire de cinéma à 15 h.
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Monsieur et Madame
Michel MONNARD et leiir petite
Arielle , ont le plaisir d'annoncer la
nais'sance

d'Anne - Frederike ,<s
5 mars 1965

Maternité Gendarmerie
Neuohâtel Boudry

V__ HATE R NIT Y STYLE

Neuchâtel

du vendredi 26 février 1965

Haut. Conditions
Alt. STATIONS de la de la neige

Oberland neige
bernois cm

1960 Adelboden . ..  100 poudreuse
1600 Grindelwald . . + 100 »
1930 Gstaad + 100 »
2320 Petite-Scheidegg + 100 »
1938 Mttrren + 100 »
1930 Saanenmôser . . 100 * »
1874 Wengen 100 »

Grisons

2150 Arosa + 100 poudreuse
2550 Davos - Parsenn + 100 »
1785 Klosters-Parsenn + 100 »
2500 Saint-Moritz . . . + 100 »

Jura

1293 Mont-Soleil
et Chasserai. 100 poudreuse

1680 Saint-Cergue . . 100 »
1300 Salnte-Croix-

les Rasses . 100 »
1425 Tête-de-Ran,

Neuchâtel . . 80 »
1300 Weissenstein . . 80 »

Vaud- Valais- Fribourg

1400 Château-d'Oex . + 100 poudreuse
1800 Montana

et Crans . . .  100 »
2206 Verbler + 100 »
1808 Villars 100 »
2200 Zermatt 80 »

ÉTAT DE LA NEIGE

Feu et Joie
Son but est de trouver des foyers pro-

visoires pour des enfants âgés de 3 à
6" ans, provenant de milieux familiaux très
pauvres de France, particulièrement de la
banlieue parisienne. Ces enfants sont
nombreux à attendre votre accueil. Le
vœu du mouvement Feu et Joie serait
de trouver des familles de notre canton
qui seraient d'accord d'accueillir un de
ces petits protégés durant trois mois.

Les personnes disposées à le faire peu-
vent s'adresser à M. Willy Beyeler, 17, rue
d'Orléans, à Neuchâtel.

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

Ne crains point, car je t'ai racheté ;
Je t'ai appelé par ton nom, tu es
à moi.

Es. 43 : 1.
Ma grâce te suffit.

Monsieur et Madame William Vuille-
Piiva, à Sombeval ;

Monsieur Claude yuille,. à Sombeval ;
Madame Suzanne Casatî-Vuille et sa

famille, à Dietl ikon ; '"
Madame Germaine Vuille-R6y, à Por-

rentruy ;
Madame Marie Deshayes, à Beauvil-

liers (France) ;
Monsieur et Madame Pierre Boy et

famille, à Porrentruy ;
Monsieur et Madame Jean-Bernard

Vuille et famille, à Moutler,
ainsi que les familles Hurni, Challan-

des, Haeberli, PUITO, Kruchen, Buchs,
parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part
diu décès de leur chère sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie,

Mademoiselle

Marthe VUILLE
que Dieu, dans sa bonté, a rappelée à
Lui le 5 mars 1965, dans sa 76me année,
après une longue maladie.

Sombeval, le 5 mars 1965.
Les familles affligées.

L'incinération aura lieu au crématoire
de la Chaux-de-Fonds le lundi 8 mars
1965, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cime-
tière de ïa Chaux-de-Fonds.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
pour les personnes involontairement

oubliées.

«•---•¦-----«'Pi-sq^̂

Les autorités communales de Saint-
Aubin - Sauges ont le pénible devoir
de faire part du décès de

Madame

Charles BURGAT-MACCABEZ
doyenne de la Béroche, épouse de M.
Charles Burgat, ancien président de
commune.

Pour l'ensevelissement, prière de con-
sulter l'avis de la famille.

Nous avons le grand chagrin d'an-
noncer le décès , survenu le 1er mars |
1965, de

Madame Laure BERNET
maman de M. André Bernet, de Neu-
châtel. Les obsèques ont eu lieu mer-
credi 3 mars, à Porrentruy.

MIB IIIIIHIIlW a —1il — IlilBil——¦—ill—~J

Monsieur Albert Vaucher et ses en-
fants Albert , Jean-Pierre, Bernard,
Charles et Liliane, aux Geneveys-suir-
Cof franc;

Madame veuve Jeanine Jacot, aux
Geneveys-sur-Coffrane ;

Monsieur et Madame André Jacot et
leurs enfants  à Montmolliu ;

Monsieu r et Madame Charles Stauffer,
au x  Gciieveys-sur-Coffrane ;

Monsieur et Madame Adol phe Vau-
cher et famille, à Travers ;

Mons ieur  Georges Vaucher, à Neu-
châtel ;

Madame veuve Ida Vaucher, aux Ge-
ncveys-sur-Coffrane ;

les famil les  parentes et allliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès die

Madame Albert VAUCHER
née Yvonne JACOT

leur ' chère épouse, maman , f i l l e , sœur,
belle-sœur, tante, marraine et parente,
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
46me année, après une courte maladie.

Les Gcnevevs-sur-Coffrane, le 3 mars
1965.

Dieu est amour.
Je sais en qui j'ai cru.

II Tim. 1 : 12.
L'enterrement  aura Heu , samedi 6

mars.

Culte au temple de Coffrane, à
15 h 30.

Cmlte pour la famille, au domicile,
à 15' heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Eternel est ma lumière et ma
délivrance. De qui aurais-je peur ?

Psaume 27 : 1.

Monsieur et Madame Roger Puthod-
Schwander ;

Monsieur et Madame Roger Puthod-
Gautier ;

Madame veuve Adolphe Schwander ;
Monsieur et Madame Victor Schwan-

der ;
Madame veuve Edouard Gautier ;
Monsieur et Madame Chantai-Serge

Puthod-Droz et leur fils ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Ba-

dan-Puthod et leurs enfants ;
Monsieur et Madame François Puthod-

Rime,
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont l'immense douleur d'annoncer la

perte de leur chère petite

Sybille
fille, petite -fille, arrière-petite-fille,
nièce, cousine et filleule, enlevée à leur
tendre affection, à l'âge de 13 mois,
après quelques jours de cruelles souf-
frances.

Neuchâtel, le 3 mars 1965.
(Clos-Brochet 4)

:¦ , L'Eternel est près de ceux qui
.' s;v . ont .le cœur brisé.

Psaume 34 : 19.
Au revoir, cher petit ange.

Le culte d'adieu aura lieu samedi
6 mars 1965, à 9 h 15, à la chapelle de
la Maladière.

Inhumation au cimetière de Beaure-
gard, entrée sud, à 10 heures.
Selon le désir de la famille, les honneurs

ne seront pas rendus

Prière instante de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
La directrice et les dames de l'asile

de Saint-Martin ont le chagrin de faire
part du décès de

Mademoiselle

Berthe MARTIN
leur-, chère compagne et amie, enlevée à
leur affection, dans sa ,86me année, mu-
nie des sacrements de l'Eglise.

Saint-Martin, le 5 mars 1965.
L'enterrement aura lieu au cimetière

de Chézard, lundi 8 mars, à 13 h 45.
Messe de requiem en l'église catho-

lique de Cernier, à 13 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de Lan-

deyeux.
~~t.~C.~~».

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Philippe Augsburger-Richard,
à Lutry ;

Monsieur et Madame Michel Augs-
burger - Gétaz , leurs enfants et petits-
enfants ;

Mademoiselle Gcrtrude Augsburger ;
le dioctouir Robert Kipfer, ses en-

fants  et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Paul Richard,

leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Henry Imer et ses filles ;
Madame Adrien Thévenaz ;
le docteur et Madame Gustave Ri-

chard, leurs enfants et petits-enfants ;
les familles Baillod , Fauquex, Jaques,

Gerster, Cucndct, Pache et Robert ;
les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin d'annoncer

le décès , après une longue maladie, de
Monsieur

Philippe AUGSBURGER
leur cher époux, frère, beau - frère,
oncle, grand-oncle, neveu, cousin et
parent.

Christ est notre paix
Eph. 2 : 14

L'ensevel issement  aura lieu à Lutry,
lund i  8 mars 1965.

Culte pour la famille â 14 h 30, au
domicile.

Départ à 15 heures. Honneurs au
cimetière.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

B.JEANRICHARD Dm •̂tti *^



Deux recrues de Payerne tuées
dans un accident de voiture

A Chavannes -sur -Romont

Deux de leurs camarades, passagers du même véhicule, sont blessés
D'un de nos correspondants :
Hier, à 12 h 20, une tragique colli-

sion s'est produite à Chavannes-aur-
Rpmont. . Un automobiliste, M. Laurent
Michel , agriculteur, 20 ans, domicilié
à ' Villarsel - le - Gibloux, circulait de
Payerne en direction de Romont. Il avait
à son bord trois amis qui revenaient en
sa compagnie de l'école de recrues de
D.C.A. 32 à Payerne, où ils se trou-
vaient depuis deux mois. Entre ces
deux localités, dans le virage situé à
la sortie du pont enjambant le Glanet,
à Chavannes-sur-Romont, il perdit le
contrôle de son véhicule. La voiture a
été ainsi déportée sur la gauche de la
chaussée, qui n'était d'ailleurs pas ver-
glacée, et est entrée en collision fron-
tale avec un camion-citerne qui se dl-
geait vers Fribourg.

Le choc a été extrêmement violent,
et sous son effet , la voiture a été pro-
jetée contre le parapet du pont. Deux
des occupants ont été tués sur le coup.
II s'agit du conducteur, Laurent Michel,
et de son ami, Claude Crottaz, em-
ployé CFF, âgé de 20 ans, et do-
micilié à Chavannes-les-Forts. Ce der-
nier avait pris place sur le siège ar-
rière gauche, juste derrière le conduc-
teur. Les deux autres occupants de la
voiture ont été blessés. M. Bernard
Thorimbert, agriculteur, domicilié aux
Grangettes, qui se trouvait à droite du
conducteur, a été grièvement blessé et
transporté à l'hôpital de BUlens. Le
quatrième passager, M. Gérald Mail-

lard , également agriculteur, 20 ans, de
Rueyres-Salnt-Laurent, n'est que légè-
rement blessé. Après avoir reçu les
premiers soins, il a pu regagner son
domicile.

Quant au chauffeur du camion, 11
est indemne. La voiture appartenant à
M. Laurent Michel a été complètement

démolie. Les dégâts aux deux véhicu-
les s'élèvent à 7000 francs.

La police a ouvert une enquête afin
de déterminer les causes de la perte
de maîtrise de la voiture et de la col-
lision. On pense que les deux recrues
seront inhumées avec les honneurs
militaires.

Premier coup de hache
pour le Centre professionnel

TOUR 
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Insolite
• APRÈS LES MORILLES à la

crème, voici tes morilles... à la
neige ! C'est en e f f e t  au Val-de-
Ruz, à 800 mètres d' altitude, que
M . Robert Bourquin, de Neuchâ-
tel, a ramassé cette sp lendide
morille noire de quel que six cen-
timètres. Champignonneurs, voici
donc le moment venu de sortir
paniers et foulards. Et rien ne
vous empêche de chausser vos
slds pour aller à la découverte
des morilles...

(Avipress-J.-P. BaiMod)

A LA MALADIÈRE

Cette semaine, les bûcherons communaux ont ouvert officiellement
le chantier du futur Centre scolaire professionnel de lia Maladière.
En effet, à l'est de l'usine à gaz, Mis ont procédé à (Fabattage des arbres
de ce qui était la propriété Brooklyn* La villa elle-même (notre photo-
graiphiie) va disparaître. Sur cet emplacement s'élèvera lie bâtiraient
(proemiière étape) du Centre professionnel, qui abritera l'Ecole com-
plémentaire commerciale, l'Ecole professionnelle des jeunes filles et
deux groupes de l'école ménagère. Un crédit de 5,679,000 fr. avait
été voté en mars 1964 pour la réalisation de ce projet . Il a fallu
attendre pour commencer les travaux que l'autorité fédérale fixe le
montant des subventions qu'elle accordera au titre de la formation

professio-nmellle. (Avipress-J.-P. Bailllod)

L'Ecole de mécanique de Couvet
transformée en caserne ?

D'un de nos correspondants :

Nous avons, dans un récent article,
fait part de l'obligation, pour la com-
mune de Couvet, et dans le cadre de
la construction de la R.N. 10, de rem-
placer la conduite d'alimentation d'eau,
entre Boveresse où se trouve la sta-
tion de pompage, et le réservoir des
Champs-Girard. Les autorités locales
ont encore plusieurs autres projets à
l'étude. Leur réalisation nécessiterait
la conclusion d'un emprunt de deux
millions de francs.

La construction d'une nouvelle école
de mécanique et d'électricité reste l'un
des gros morceaux à digérer. Les auto-
rités cantonale et fédérale y sont in-
téressées, mais aucune décision n'est
prise pour l'instant. Si école neuve il
y a, selon un rapport récent du com-
mandant d'arrondissement, le bâtiment
actuel pourrait être transformé en une
caserne destinée aux troupes venant
faire des cours de répétition. Jusqu'à
présent, il a fallu les loger au Stand.
Moderniser ce bâtiment, le jeu ne sem-
ble pas en valoir la chandelle.

Comme à Fleurier, le service P.A. va
prendre une nouvelle extension. Mais
au pied du Chapeau-de-Napoléon on a
la chance d'avoir déjà un poste ad hoc.
En revanche, celui de Couvet — les
plans sont prêts — devra être refait
à l'ouest du temple avec le hangar des
pompes. Déjà on annonce l'arrivée d'un
important matériel.

Placée sous le commandement du
capitaine Emile Dubois, la compagnie
P.A. sera forte de quelque trois cents
unités, réparties en quatre îlots. Ce
service obligatoire touchera tous les
hommes libérés de l'armée. A fin juin,
sans doute, chacun sera avisé de son
incorporation. Le commandant de place
choisira les cadres.

Enfin, cause identique à tous les
villages du district, on va s'atteler sé-
rieusement à l'impérieuse question de
l'épuration des eaux usées — nous
avons déjà signalé combien il reste
de travail à faire du point de vue de
l'hygiène communautaire — et à l'éva-
cuation collective des ordures, un
« marché commun » autour duquel les
commentaires sont déjà allés bon
tram... ., . , . , .. , , >,,„., ..„ , • -•"• *«> £. D.
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Fleurier :

Dans la paroisse catholique
(c) Selon le dernier recensement, la
paroisse catholique romaine est forte
de 2410 unités. Durant l'année écoulée,
il y a eu 68 baptêmes, 15 mariages
et 15 décès.

Dites-le avec des fleurs
• BIEN SUR, ce «tour de villle>

n'a rien d'exclusif. Chacun peut
faire le sien comme il 1'enitend,
en rapporter ses porpres imh
pressions et les confier à ses aou^
vemirs. Ainsi, oe lecteur qui a
fait lie sien et qui, hier, par té-
légramme de fête, .mous a fait
parvenir ce petit poème en paraise,
tout vibrant, et qu'il dépose tel
um bouquet au pieds de Neuchâ-
tel :

« Sur le trottoir déambule une
vingtaine de jeune s Suisses al-
lemands. Faut-il descendre pour
éviter la bouscu lade ? Je ' reste.
Ils se rangent l'un derrière l'au-
tre, poliment , et je pass e sain
et sauf .  Plus loin un coup le
jeune fai t  de même. Plus loin
encore, un monsieur d' un certain
âge me voyant venir, s'arrête, se
colle au mur : bonjour, humilité,
douceur. Je n'en demandais pas

i

tant. Confus , je remercie et passe .
Une bonne ' odeur de chocolat

chatouille mes narines. Je hume,
je  hume : chère cité de l'ouest ,
c'est toute la cité chocolatière
qui vient à ma rencontre . Des
messieurs bien mis parlementent
devant les bureaux de la fabr ique
Suchard . Suis-je un intrus ? Ils
me laissent passer gentiment. Un
peu p lus loin, jnm camionneur que
je ne connais pas me salue aima-
blement . Dans le « trolley > du
retour, un jeune inconnu me
salue et me sourit . Place Pury,
tout le monde descend. Le jeune
homme m'accompagn e du regard
un bout de chemin . Est-ce tout ?
Non .

Il m'a fa l lu  trois jours pour
prendre conscience de cette réali-
té aimable : une ville où il n'y a
pas que des chiens qui aboient,
que des automobilistes hargneux,
que des gendarmes. Une ville
où l'on risque de rencontrer à
chaque pas la courtoisie , la bon-
ne grâce ailée , une muse à chaque
coin de rue, à chaque carrefour
la fê te  de la vie : la patrie c'est
aussi cela, ceux-là, tous ceux-là
que l'on rencontre. Fraternelle,
radieuse patri e de demain , mer-
ci à ceux qui me l'ont fa i t  ren-
contrer aujourd'hui .

Sam PERRET

La centenaire de la Béroche
est décédée hier matin

Mme Marie Burgat-Maccabez formait avec son mari
(100 ans le 24 Juillet prochain) le plus vieux couple de Suisse

La vieille dame s en est allée douce-
ment , dans son sommeil, comme si elle
ne voulait pas faire de bruit. Hier , au
petit matin, Mme Marie Burgat-Maccabez
est décédée à son domicile de Saint-
Aubin. Rien si ce n'est le très grand
âge ne pouvait laisser présager un décès
aussi brutal. Mme Burgat-Maccalje-. de-.
rait entrer, en juillet prochain, dans sa
102me année et elle formait avec son
mari le plus vieux couple de-Suisse.: On;
juge de la douleur de cet homme, d'un
an son cadet, brusquement privé de la
chaude amitié de septante-sept ans de
vie commune.

Le jeudi 25 juillet 1963, Saint-Aubin
avait fêté joyeusement ses deux doyens
qui formaient déjà, alors, le plus vieux
couple de Suisse. L'Etat était aussi de
la fête. Mme Burgat-Maccabez entrant
dans sa lOOme année et son mari, né
aussi un 24 juillet, la suivant de très
près, on avait voulu faire coup double.

Mme Marie BURGAT-MACCABEZ

Mais au Heu des deux fauteuils tradi-
tionnels, ce fut un canapé que leur avait
remis le conseiller d'Etat Leuba.

Une année passa, doucement, et vint
celle de l'Exposition de Lausanne. Ma-
nifestation nationale, elle se devait de
rendre hommage au plus vieux couple
du pays et, le 23 septembre dernier, une
voiture officielle prenait les deux cen-
tenaires à leur domicile de la Béroche
et les emmenait à Vidy où leurs 201 ans
s'émerveillèrent à la vue de cette Suisse
de demain.

Nouvelle date mémorable pour M. et
Mme Charles Burgat-Maccabez : le 8
janvier dernier. Ils fêtaient le septante-
septième anniversaire de leur mariage.
Une délégation du Conseil communal
était venue les féliciter, ainsi que les
représentants du Syndicat d'élevage dont,
depuis un demi-siècle, M. Burgat assure
la présidence.

REFORME SCOLAIRE
VAL-DE-RUZ

L 'app lication de la
est en bonne voie au

D'un de nos correspondants :
Dès l'adoption par le peuple, en février

1963, de la réforme scolaire, les autorités
et la population du Val-de-Ruz se sont
posé la question : que va-t-il se passer
dans le vallon ? Cette question n'allait pas
rester longtemps sans réponse. En effet,
au début de l'année 1964 la commission
de l'Ecole secondaire intercommunale déci-
dait l'ouverture au printemps d'une classe
de première classique-scientifique pour les
élèves alors en cinquième primaire qui
avaient' réussi les examens organisés à la
fin de l'année 1963 par le département de
l'instruction publique.

Au printemps 1964 s'ouvrit également
à Dombresson, Chézard et Fontainemelon,
une classe expérimentale de première
modeme-préprofessionnelle. Par la suite,
pendant presque une année, le problème
posé par l'application de la réforme sco-
laire au Val-de-Ruz, n'allait plus être
discuté publiquement.

Toute la question fut ouvertement re-
mise en discussion en février dernier lors-
qu'il s'agit, pour la commission de l'Ecole
secondaire, d'organiser les examens
d'entrée au printemps 1965.

Difficile à résoudre
Problème ardu car l'école secondaire

logée au chef-lieu du district dans un bâ-
timent bourré comme un œuf , ne dispo-
sait apparemment pas de place suffisante
pour ouvrir plusieurs nouvelles classes.
Par ailleurs, vu la pénurie de personnel
enseignant, l'engagement de maîtres secon-
daires allait créer au directeur de l'Ecole,
de sérieuses difficultés. Après de nom-
breux pourparlers entre, d'une part les
autorités cantonales et communales et ,
d'autre part la commission de l'école se-
condaire, les heureuses décisions suivantes
purent être prises :

— Admission à l'école secondaire de
tous les élèves de fin de 7me (éventuel-
lement Sme) primaire ayant réussi les
examens d'entrée qui eurent lieu le 11
février. De ce fait le nombre des élèves
admis nécessitera, au printemps, la créa-
tion de deux classes de 3me année, an-
cienne formule.

— Ouverture au printemps 1965 d'une
classe de deuxième moderne.

— Ouverture au printemps 1965 d'une
nouvelle classe de première classique-
scientifique.

Au début de la nouvelle année scolaire
prochaine, l'Ecole secondaire intercommu-
nale du Val-de-Ruz comprendra donc sept
classes.

Un nouveau collège ? Le collège de
Cernier qui abrite et les classes primaires,
depuis 1856, et les classes secondaires de-
puis 1875 est actuellement un bâtiment
vétusté qui ne répond plus dans son état
actuel à ce qu'on est en droit d'exiger d'un
collège. Nous l'avons déjà dit , toutes les
salles disponibles sont occupées et des
élèves doivent ou devront être logés dans
d'autres locaux, au village. Le problème
de la construction d'un nouveau collège
est donc posé. On sait que les autorités
communales du chef-lieu se préoccupent
die cette question. Souhaitons qu'elles
puissent le plus rapidement possible trou-
ver l'urgente solution qui s'impose.

Et les autres communes ?
Comme seuls les élèves de 6me année

de Dombresson, de Chézard et de Fon-
tainemelon pourront, s'ils sont promus au
printemps entrer en deuxième moderne à
l'école secondaire, les élèves de 6me des
autres communes (qui n'ont pas bénéficié
du même enseignement) entreront en
septième primaire et au printemps 1966
ils pourront rejoindre leurs camarades en
3me moderne. Par ailleurs, au printemps
prochain, une classe de première mo-
derne-préprofessiormelle s'ouvrira dans

Modèle 1856, modifié 1893, le collège de Cernier abrite outre les classes primaires,
l'école intercommunale du Val-de-Ruz. (Avip ress-A.S.D.)

tous les villages du vallon à l'exception
de Villiers — dont les élèves iront en
classe à Dombresson — de la Côtière et
de Valangin dont les élèves capables se
rendront à Neuchâtel.

Les montagnes pour leur part n'ont pas
été oubliées. En effet, un enseignement
moderne-préprofessionnel sera donné par
les instituteurs des Vieux-Prés et de Der-
rière-Pertuis aux élèves n'ayant pas pu
entrer au collège classique-scientifique.
Quant aux enfants de la Joux-du-Plâne,
aucune décision définitive n'a encore été
prise. Mais il semble bien qu'ils suivront
dès le printemps prochain l'école au Pà-
quier.
Concentration des enseignements ?

L'application de la réforme scolaire au
Val-de-Ruz est donc en bonne voie. Quant
à l'avenir, il est permis de supposer déjà
que les concentrations d'enseignement se-
ront nécessaires. Il est en effet impen-
sable d'envisager que chaque village
maintienne dans son collège les trois der-
nières années d'enseignement pré-profes-
sionnel qui seraient, par la force des
choses confiées à quelques exceptions
près, à un seul et même maître, avec des
région nous parait une solution heureuse,
effectifs réduits. Grouper les élèves par

les classes intercommunales actuelles de
On connaît d'ailleurs déjà ce système dans
neuvième année. Dans cet ordre d'idées
signalons qu'il est prévu de créer puis
d'ouvrir dans trois années des centres de
troisième et quatrième pré-professionnelle
à l'est, au centre et à l'ouest du Val-de-
Ruz.

Tous les jalons sont ainsi peu à peu
posés. Quand ils seront tous en place,
il sera possible de se rendre compte si
la réforme telle qu'elle a été prévue
peut être appliquée sans « réformes ».

A. S.

m A U J U U H D 't l U l, Ml le  Johan-
na Krieger, institutrice retraitée,
domiciliée à la rue des Fahys
No 93, entre dans sa 9bme an-
née. Restée alerte et suivant
toujours avec grand intérêt la
vie locale, elle est, sauf erreur,
la doyenne du corps enseignant.

Nonagénaire

e INVITÉS par la « Suddteu'is-
che Rumdfiurak *> les « Neuf de
choeur » ont quitté Neuichâteû, la
nuit dieirniière pour se renidlre
à Stuttgart où ils passeront dans
un grand gailia de variétés de la
radio allemande. Les Neuchâte-
lois sont d'ailleurs bien commis
en Allemagne de 'f Ouest où phir
sieurs chaînas ont retenu et pro-
grammé leurs disques. C'est grâ-
ce à Radio-Berne et à Radio-Zu-
rich, qui ont doneié sur eux les
meilleures appréciations, quie les
¦i Neuf de cheeutr *> ont été engagés.

Verglas
• ACCR OCHAGE hier, vers

19 h 20, au chemin des Mulets.
Une voiture, descendant la rue, a
dérapé sur la chaussée verglacée.
Elle a alors heurté un autre
véhicule. Dégâts matériels.

i il { —

Chute
® HIER, vers 20 h 40, M. L. V.

a fait une chute dans l'escalier
de , son domicile, Petit-Chêne 11.
Il ,a dû être conduit à l'hôpital
des Cadolles par l'ambulance de
la police locale. Il souffre de bles-
sures au visage et au cuir chevelu.

Consécration

Genève, Lausanne et Neuchâtel ont groupé
leurs facultés de recherches scientifiques

Vers un «marché commun» romand de la p ensée?

A fin juin 1964, une convention a
été signée entre les cantons de Vaud,
de Neuchâtel et de Genève en vue
d'une collaboration pour l'enseigne-
ment universitaire et la recherche
scientifi que , seul Fribourg ayant re-
noncé à la signer en raison du statut
particulier de son université. Cet ac-
cord répond au désir de promouvoir
et de coordonner ce qui doit être créé
ou complété, soit renseignement du
troisième cycle de la physique, poul-
ies porteurs de di plôme de licence
ou- d'ingénieur, les cours de perfec-
tionnement et la recherche scientifi-
que.

Entre ces trois universités roman-
des est institué un enseignement uni-
ver si ta i re  du 3me cycle de la physique
qui est confié à des professeurs,- à
raison d'un nombre égal de nrofes-
scui-s par univer sité.

L'exécution de cette convention est
confiée à trois commissions. Pour mar-
quer la mise en vigueu r de cette con-
vention , M. P. Oguey, chef du dépar-
tement de l'instruction publique du
canton de Vaud , a convié, hier après-
midi , au palais de Rumine, ses collè-
gues de Neuchâtel, M. Gaston Clottu,
et de Genève, M. Chavanne, qui, avec
lui, forment la commission adminis-

trative. A cette première séance des
trois commissions ont assisté MM.
Lahardth, recteur de l'Université de
Neuchâtel, Perrier, recteur de l'Uni-
versité de Genève, Delacrétaz , recteur
de l'Université de Lausanne, ainsi
que M. P. Schumacher et M. H. Ra-
vussin , conseillers d'Etat.

M. Oguey, après avoir rappelé les
grandis avantages de cette collabora-
tion , de cette entente romande, a don-
né lecture de la convention signée
l'an passé. Il présidera la commission
administrative jusqu'au 15 octobre
1966, la convention devant entrer en
vigueur avec l'année universitaire
1965-1966.

La commission Interuniversitaire ,
forte de sept membres, est présidée
pai M. Jean Rossel . professeur à Neu-
châtel. La commiss ion  scientifique,
qui comprend les 17 professeurs (le
physi que des trois universités , est pré-
sidée par M. Peter, professeur à Ge-
nève.

Prenant ensuite la parole, MM. A.
Cha,vanne et Gaston Clottu, se sont
réjoui s de cette heureuse tendan ce à
la coordination dans un enseignement
universitaire, dont les tâches sont
toujours plus lourdes.

Mardi matin la Cour d'assises diu
canton de Neuichàteil, présidée par M.
Jean Béguelin, jugera Antonio-Leonardo
Cesari , ressortissant italien, prévenu de
mieuirtre et de violation d'unie obliga-
tion d'entretien.

Le 5 octobre 1964, une dispute éclata
entre le couple Cesari , domicilié à la
Chaux-de-Fonds. Le mari battit violem-
mient sa femme puis la frappa avec uni
canif et un couteau à pain. Mme Cesari
devait décéder pendant que son mari
alliait se constituer prisonnier. Elle
était mère de trois enfants et état
âgée de 44 ans.

Un meurtrier
devant la cour d'assises

Les agriculteurs du district
du Locle en ont ainsi décidé

lors de leur assemblée
(c) Cent- vingtr agriculteurs du district
du Locle se sont réunis en assemblée
ordinaire à l'hôtel de ville de la Brévine,
jeudi après-midi. Après l'adoption du
procès-verbal de la deuxième séance,
M. Claude Simon-Vermot qui préside la •
Société depuis le décès de M. Robert
Sauser, lut son rapport présidentiel* et
les comptes furent adoptés. Puis l'on
passa à la nomination statutaire du
nouveau comité. M. Claude Simon-Ver-
mot fut réélu président ; la vice-pré-
sidence revint à M. Bernard Vuille et
le secrétariat à M. Gentil ; M. Willy
Nlcolet, fils, fut élu caissier en rempla-
cement de M. Jules Giroud.

Selon décision de l'assemblée, un con-
cours d'élèves bovins sera organisé à
la Brévine l'automne prochain. Enfin,
M. Bernard Vuille, délégué à la commis-
sion des impositions agricoles, rassura
les agriculteurs en leur affirmant que
les nouvelles normes ne seront pas dé-
favorables à l'agriculture.

Un concours
d'élèves bovins cet automne

à la Brévine

(c) Le 1er juin 1964, le nommé E. C,
qui roulait au volant d'un camion a
la rue des Bains , à Yverdon , avait
renversé une personne âgée, qui fut
grièvement blessée et qui décéda quel-
ques mois plus tard des suites de l'ac-

. cident. L'accusé a comparu devant le
tribunal correctionnel d'Yverdon et,
déjà condamné en 1957 pour ivresse
an volant, il s'est vu frapp é de 10
jours de prison, de 100 fr. d'amende
plus les frai».

YVERDON

Condamnation
d'un chauffard
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:' Rue Saint-Maurice 4
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> Téléphone (038) 5 65 01
Compte de chèques postaux 20-178

Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures à
' midi et de 14 heures à 18 h 10.

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone
de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures,

' sauf le samedl. En dehors de ces heures, une perma-
; nence est ouverte, du dimanche au vendredi soir de

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-vellle à 17 heures peuvent
paraître le surlendemain. Pour le numéro du lundi ,
les grandes annonces doivent parvenir à notre bureau '
le vendredi avant 9 heures et les petites annonces, le j

i vendredi également, avant 11 heures. Pour le mardi ,
' le lundi jusqu'à 8 h 15.

s Avis de naissance et avis mortuaires |
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus •

f à notre bureau jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et
Jusqu'à 23 heures, ils peuvent être glissés dans la boite
aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4.

Réclames et avis tardifs
; Les réclames doivent nous parvenir jusqu'à 15 heures. I
i Passé ce délai et jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons i

plus que des avis tardifs et des réclames dont la hau-
teur totale est fixée à 30 millimètres.

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

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

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

Tarif des abonnements
SUISSE :

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

ÉTRANGER :
1 an S mois 3 mois 1 mois
75.— 38.— 20.— 7.—

Tarif de la publicité
i ANNONCES : 31 c. le mm, min. 25 mm - Petites an-

nonces locales 21 c, min. Pr. 2.—. Avis t&rdifs Pr. 1.—
Réclames Fr. 1.—

Naissances, mortuaires 50 c.
Pour les annonces de provenance extra-cantonala :
Annonces Suisses S.A., «ASSA », agence de publicité,
Aarau, Bâle, Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg, Ge-
nève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano, Neuchâtel,
Salnt-Gall, Schaffhouse, Sierre, Sion, Winterthour,
Zurich.

1 H Mise aujoncours

Le département de l'Agriculture du can-
ton de Neuchâtel met au concours un
poste de

technicien agricole
I* titulaire devra , en collaboration avec
l'Ingénieur responsable, s'occuper des
questions de constructions rurales et tout
spécialement de machinisme agricole
(conseils techniques aux agriculteurs en
relation aveo le subventlonnement, etc).
On demande :

— diplôme d'une école d'agriculture, si
possible diplôme de maîtrise agricole;

— âge minimum de 22 ans ;
¦— permis de conduire.

On donnera la préférence à personne dy-
namique ayant une certaine pratique de
la gestion des exploitations agricoles et
capable de s'adapter facilement aux pro-
blèmes de l'agriculture neuchâteloise.
Traitement : à convenir.
Entrée en fonction : le plus rapidement
possible.
Adresser au plus tôt les offres de service
(lettre manuscrite), avec curriculum
vitae, photo, certificats, etc., à l'Office
du personnel, Château, 2001 Neuchâtel.

H VILLE DE NEUCHATEL

Vaccinations officielles
dans les locaux du Centre de puériculture, faubourg du
Lac 5, 3me étage.

Vaccination obligatoire contre la diphtérie

jeudi 11 mars 1965, de 13 h 30 à 15 h 30.

Les parents, ou les représentants légaux, sont informés
qu'ils ont l'obligation de faire vacciner leurs enfants
ou ptrpille contre la diphtérie, avant l'âge d'entrée à
l'école primaire. Cette vaccination est recommandée dès
le quatrième mois et dans le courant de la première
année de la "vie.

Les enfants doivent produire, lors de leur entrée à
l'école publique ou privée, un certificat attestant qu'ils
ont été vaccinés contre la diphtérie, ou qu'ils ont été
atteints de cette maladie.

La loi sur les vaccinations, du 28 février 1961, prévoit
en outre que les enfants doivent produire également un
certificat de revaccination contre la diphtérie 5 ans au
moins après la première vaccination. A l'âge de 11 ans,
ils doivent produire à l'école un certificat de revacci-
nation.

Les personnes qui possèdent déjà un livret de vacci-
nation sont priées de le présenter.

Vaccination facultative contre la variole
jeudi 18 mars 1965, de 13 h 30 à 15 h 30.

La vaccination et la revaccination contre la variole,
bien que n 'étant pas obligatoires, sont cependant vive-
ment recommandées.

La vaccination contre la variole doit être faite entre
le fime et le lOme mois de la vie, mais en règle générale,
pas au-delà du 18me mois, et la revaccination 7 ans
après la .première vaccination.

Direction de police.

JTU Remise en circulation
\3 des véhicules à moteur

dont les plaques sont déposées

Le Service des automobiles informe les déten-
teurs de véhicules à moteur qui ont déposé
leurs plaques de contrôle et désirent les re-
prendre '

pour le 1er avril 1965
qu'ils pourront les obtenir aux conditions sui-
vantes :
La taxe de circulation doit être acquittée avant
le 15 mars.

' Pour les plaques déposées à Neuchâtel :
Les attestations d'assurance, datées du 30 mars
1965, devront parvenir avant le 15 mars au Ser-
vice des automobiles, à Neuchâtel.

Pour les plaques déposées à la Préfecture des
Montagnes, bureau des autos, à la Chaux-de-
Fonds :
Les attestations d'assurance, datées du 30 mars
1965, devront parvenir avant le 15 mars à ce
bureau, accompagnées de la quittance postale
justifiant le paiement de la taxe.

MISE À BAIL DE L'HÔTEL
DE COMMUNE DE LIGNIÈRES

La commune de Lignières offre la mise à bail de son
hôtel de Commune, comprenant café-restaurant et bou-
cherie , dès le 1er mai 1965.

Pour renseignements, s'adresser à M. Maurice Hum-
bert-Droz, président de commune, tél. (038) 7 98 06.

Adresser les soumissions, sous pli cacheté, portant la
mention « Bail de l'hôtel de Commune », ou Conseil com-
munal, jusqu'au 15 mars 1965.

Conseil communal.

TESSIN

TERRAIN
à vendre sur route
principale, à 2 mi-
nutes de la gare de
Capolago, à 5 mi-
nutes du lac. Arrêt

de l'autobus pour
Chiasso. Eau, élec-
. tricité , téléphone

sur place ; 35 fr. le
m2 ; 1245 m2 au
total. Paire offres

sous chiffres
P 2332 E à PublW-

tas, 1401 Yverdon.

A louer à l'ouest de la ville

appartement
de 3 V2 pièces

tout confort. Prix : 280 fr.
par mois + 40 fr. de charges.
Libre tout de suite.
Adresser offres à case postale
31300, 2001 Neuchâtel.

¦m
Il n Commune de Colombier

Le Conseil communal met au con-
cours le poste de

concierge du cimetière
Le cahier des charges peut être

consulté au bureau communal, à Co-
lombier.

Adresser les offres de service au
Conseil communal, sous pli fermé
portant l'inscription « concierge du
cimetière », jusqu 'au 12 mars 1965.

Conseil communal.

m
jjjjj Commune de Colombier

Mise au concours
La commune de Colombier met

au concours un poste

d'employé (e) d'administration
Traitement selon échelle des trai-

tements de la commune de Colom-
bier. Entrée en fonction : 1er mai
ou date à convenir.

Adresser offres de service, accom-
pagnées des copies de certificats et
d'un curriculum vitae, j u s q u 'au
12 mars, au Conseil communal de
Colombier, sous pli fermé, avec
suscription : « Postulation ».

Conseil communal.

M COMMUNE DE COUV ETLJU
Par suite de mise à la retraite

du titulaire actuel , la commune de
Couvet (NE) (3600 hab.) cherche,
pour ses Services industriels (élec-
tricité et eau),

UN CHEF TECHNIQUE
Titre demandé : installateur - élec-

tricien diplômé avec maîtrise fédé-
rale.

Situation i n d é p e n d a n t e, stable,
bien rétribuée, avec caisse de re-
traite ; âge 30-45 ans.

Date d'entrée en fonction à con-
venir.

Les candidats sont priés d'adres-
ser leurs offres écrites, avec curri-
culum vitae, photo, copies de certi-
ficats et prétentions de salaire, an
Conseil communal, j usqu'au 20 mars.

Le cahier des charges peut être
obtenu au Secrétariat communal.

Collège secondaire régional
de Neuchâtel

Inscription des nouveaux élèves

Section classique
Section scientifique

Deux séances d'information
et d'inscription auront lieu

au Grand auditoire du bâtiment
des Terreaux sud

(entrée par la passerelle).
Pour les parents des garçons
le jeudi 11 mars, à 20 h 15.

Pour les parents des filles
le vendredi 12 mars, à 20 h 15.

Prière de se munir des avis
du département

de l'Instruction publique.

H VILLE DE NEUCHATEL
La direction des Travaux publics

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir :

JARDINIERS
pour les serres communales et le
service des promenades, et

JEUNES OyVfîlEIîS
pour le service de la voirie.

Places stables, avec caisse de re-
traite et caisse de maladie.

Faire offres à la direction des
Travaux publics, hôtel communal.

Neuchâtel, le 3 mars 1965.

DHIECTION
, DES TRAVAUX PUBLICS

VERBIER
A vendre

PETIT LOCATIF
de 6 appartements, meublés, de 3 cham-
bres, cuisine, hall, bains, W.-C, caves,
garages. — Pour tous renseignements :
écrire a case postale 23,402, 1936 Verbler.

Pour un de nos clients, nous cher-
chons à acheter ou à louer, pour
20 ans, une ancienne

MAISON DE CAMPAGNE
ou de montagne (à une altitude ne
dépassant pas 1000 m), avec vue,
isolée, mais accessible en auto pen-
dant toute l'année, comprenant 6 à
8 chambres, cuisine et un local pou-
vant être aménagé en salle de bains.

Faire offres détaillées à la Fidu-
ciaire d'organisation et de gestion
d'entreprises, 2001, Neuchâtel, rue
des Terreaux 1.

—V V̂—«-v Créée par
f e-pjce 1 Fiduciaire

( c$ * 1 3yF Landry
ï -̂ y^J

" Collaborateur
>— Louis Pérona

NEUCHÂTEL
i Epancheurs 4 Tél. 51313

offre à vendre

I COLOMBIER
i Chalet de plage meublé
(i 3 pièces, cuisine, toilettes, eau, r
*j électricité, sur terrain conces-
j : sionné d'environ 160 m2, avec
, bateau, accès direct au lac.

LA TÈ .NE
Chalet de plage meublé

5. lits, cuisson électrique, eau
courante, sur terrain concessionné
d'environ 80 m2, accès direct au
lac. t

CHAUMONT
[i Terrain
ti en nature de prés et bois, élec-
I tricité et téléphone à proximité,
i" au Grand-Chaumont ; parcelles a
| déterminer d'entente avec l'ac-
] quéreur.

I DOMBRESSON
Maison de 2 logements

| de 4 et 5 pièces, avec dégage-
ment et atelier d'environ 30 m2,

| construction ancienne.

V J

COSTA DEL SOL
Résidence française

calme. Piscine panoramique.
Pelouse. Commerces.
Vente avec revenus garantis
ou location.

LA BAHIA DEL SOL
EL COLEGIAL
TORREMOLINOS (ESPAGNE)
_ 

^

Ér 

dans petit lo-
Scembre 1965,

ments
4 pièces.

iur tous rensel-
r par écrit sous
à Orell Fussli-

y.

A remettre, en Suisse romande,
plusieurs

boulangeries-
pâtisseries
avec ou sans immeuble. Bonne situa-
tion. Conditions intéressantes. Aide
financière par moulin.
Ecrire sous chiffres AS 7215 G.
Annonces Suisses S.A., 1211 Genève 4.

Jeune couple suisse

cherche appartement
de 3 pièces, cuisine, bains, à Cer-
nier ou aux environs immédiats,
pour fin mars.

Faire offres sous chiffres E A 717
au bureau du journal.

A louer pour le
début de juin 1965

appartement
de 3 pièces, rez-de-

chaussée, confort,
situé à l'ouest de

Neuchâtel. Arrêt du
tram à proximité.

Loyer mensuel
241 fr., charges

comprises. Reprise
du téléphone 40 fr.

Adresser offres écri-
tes à FF 765 au bu-

reau du journal.

CÔTE-D'AZUR
Encore disponible du 15 mai au

9 juillet, pour 4 ou 5 personnes, pe-
tite maison de vacances, conforta-
ble, près de Cannes.

Vue dominante sur le littoral.
Téléphoner au 5 61 10.

FIDIM MOBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONORÉ a e <p 4 03 63 NEUCHATEL

A louer, à partir du 24 avril 1965, à

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

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'office des poursuites de Neu-

châtel vendra par voie d'enchères
publiques, le jeudi 11 , mars 1965,
dès 15 h 30, à Lignières, devant
l'immeuble de M. Raymond Bonjour,

1 tracteur Hurlimann
28,09 CV, 1947 (appartenant à un
tiers).

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

Office des poursuites.

TERRAIN
à vendre 2 parcelles
de vigne, 16 et 23 a,
sur territoire d'On-

nens, ainsi que 2
parcelles, terrain
agricole de 41 et

55 a, sur territoire
de Grandson. Ecrire
sous chiffres P 5490

E à Publicitas,
1401 Yverdon.

A vendre au centre
du Valais, altitude

800 m,
mayen

avec chalet
de 4 pièces. Eau,

électricité. Bas
prix. Pour rensei-
gnements, s'adres-
ser à Jean Polling,
3941 Agarn (VS).

A vendre
au Landeron

terrain à bâtir
d'une surface de

581 m2. Pour tous
renseignements,

s'adresser à l'Etude
Alexandre Gicot,

le Landeron.
Tél. (038) 7 93 15.

Je cherche à ache-
ter, à Saint-Biaise

ou à Hautérive,

maison
familiale

à 1 ou 2 logements.
Faire offres sous

chiffres DB 728 au
bureau du journal.

à vendre, au centre de la boucle de
Neuchâtel.

IMMEUBLE
Faire offres sous chiffres P 1931 N
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

OFFRE A VENDRE

HAUTE-SAVOIE
à 16 km de Genève

Ferme transformée en propriété
rustique : 7 chambres, garage,

1 terrasse, grand confort. Terrain
arborisé, 5000 m", altitude
650 m. Vue imprenable.

A vendre en bloc, éventuellement en
deux parties,

4000 m2 de TERRAIN
entre Auvernier et Colombier, en bordure
de la route cantonale du haut, très bon
emplacement avec jolie vue, à proximité
du tram et du lac.

Ecrire sous chiffres P 1940 N à Publici-
tas, 2001 Neuchâtel. 

Importante société par actions de la branche
textile cherche

local pour
magasin

à Yverdon, à la rue du Lac

L'achat d'un terrain entre également en ligne de
compte.

Faire offres sous chiffres 80022 - 31 à Publicitas,
Neuchâtel.

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

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

Dessinateur archi-
tecte cherche

chambre indépendante
dante meublée, avec

salle de bains ou
douche. Tél. 5 34 06

aux heures de
bureau.

Employé de banque,
sérieux, cherche

chambre
pour la mi-avril

1965, à Neuchâtel
ou aux environs
Immédiats. Paire

offres sous chiffres
GG 766 au bureau

du journal.

( Lire la suite des annonces classées en 7m& page )

Particulier cherche
à louer

maison
familiale

ou de week-end, à
Neuchâtel ou aux

environs immédiats.
Ecrire sous chiffres
DD 763 au bureau

du Journal.

Employée de ban-
que cherche

chambre
pour le 1er avril

1965, avec part à la
cuisine. Si possible

au centre de la
ville. Prière de télé-

phoner au 411 21
pendant les heures

de travail.

PUBLICITAS S. A.,
succursale de Neuchâtel,
Saint-Honoré 2,
cherche, pour une de ses emyloyées,
jolie

CHAMBRE MEUBLÉE
pour le 15 mai 1965.
Adresser offres écrites ou télépho-
ner au (038) 5 42 25.

Etudiant (de Jnationalité
étrangère) cher-

che pour la
| rentrée scolaire
;' du 20 avril

CHAMBRE
avec eau cou-

rante chaude et
froide ou part à

la salle de
bains. Pour tous
renseignements,

tél. 5 29 81.
___ ¦___ ¦

On cherche pour la
durée du cours de

vacances, du
11 juillet au
7 août 1965

chambres
(sans pension)
à proximité de

l'université, pour
jeunes gens et jeu-

nes filles.
Tél. 5 75 62, le ma-

tin dès 9 h ou ,
après 19 heures]

Chef de bureau de nationalité
suisse, sans enfants,

CHERCHE

1 appartement moderne
de 2 à 3 pièces, avec vue sur le lac.
Faire offres à la fabrique de machi-
nes Fd Chapatte, à Saint-Biaise (NE)

On cherche pour dame valide de
68 ans, de bonne éducation et de-
mandant cnielcrues petits soins,

chomijre confortable
et pension

Faire offres sous chiffres A S
64498 N Annonces Suisses S. A., 2001
Neuchâtel.

A louer

chambre
meublée à monsieur

sérieux. S'adresser
le soir, dès 18 h,
Trols-Portes 37,

1er étage à gauche.

A louer, jolie
chambre, confort,

part à la salle
de bains, région

Maillefer-Serrières.
Tél. 5 21 93.

EURO LINGTJA, Londres, cherche à Neu-
châtel et environs familles ayant jeune
fille ou jeune garçon lycéen entre 15 et
19 ans, qui accepteraient de recevoir
lycéenne ou lycéen anglais comme

HÔTE PAYANT
pendant la durée de son cours de fran-
çais, du 8 au 29 avril. .
Somme offerte pour 21 jours de pension :
325 francs.
Pour tous renseignements, offres , etc.,
téléphone 5 56 14, Neuchâtel.

A louer chambre
indépendante.
Tél. 5 47 09.

Chambre à louer à
monsieur sérieux.

' Tél. 5 37 79.

A louer à la Cou-
dre, près Neuchâtel,

chambre Indépen-
dante non meublée,
avec cabinet de toi-

lette, prix 110 fr.
+ 10 fr. acompte
pour chauffage.

Tél. 5 47 32 seule-
ment de 11 à 13 h
ou le soir de 18 à

19 heures.

Pension soignée
offerte à

jeunes filles
au centre de la

ville. Eau chaude
et froide dans la

chambre.
Téléphone 5 76 64.

A louer chambre à
demoiselle ; part à
la salle de bains.

S'adresser, à partir
de 17 h , rue

J.-J.-Lallemand 1,
3me étage à droite.

Je cherche une
chambre à un lit ,

avec pension,
dans le centre

de la ville,
pour le printemps

(360 à 400 fr.).
Faire offres à

P. Leimgruber, chez
Mme B. Franck,

Clos-Brochet 4,
2000 Neuchâtel.

Pensionnaires pour
le repas de midi.
S'adresser à Mme
Hautier, Saint-Ho-
noré 8, 4me étage.

On prendrait encore
quelques pensionnai-

res pour la table.
Tél. 5 29 24.

PENSION
Je prendrais

personnes âgées
en chambre et en

pension.
Albert Tanner,

Chézard. Tél. (038)
7 20 55.

A louer , pour
le mois d'avril

LOGEMENT
de 2 pièces, aveo

confort.
S'adresser à

Philippe Comtesse,
Engollon

(Val-de-Ruz) .

A LOUER
au Val-de-Ruz
(ouest) , pour 15

mois,

appartement
non meublé

de 5 chambres, dé-
pendances, jardin

et garage.
Faire offres sous

chiffres EZ 702 au
bureau du journal.

AREUSE
Garage ,à louer dans

le quartier
« Les Isles ».
Tél. 5 09 36.

A louer à la Coudre
pour le 24 avril 1965

appartement de

3'/_ pièces
vue sur le lac,

300 fr. plus char-
ges. Adresser offres
écrites sous chiffres
MK 736 au bureau

du journal.

A louer,
appartement de

3 pièces
rez-de-chaussée,
avec balcon, tout
confort , à Marin,
limite de Saint-

Biaise, pour le 24
mars ou tout de

suite. Adresser of-
fres écrites à CC
762 au bureau du

journal.

A louer pour le
24 avril 1965

studio
tout confort.

Tél. 5 16 26, le soir.

A louer

studio meublé
dans le haut de

la ville.
Adresser offres

écrites à 53-322 au
bureau du Journal.

A louer dès main-
tenant, au centre

de la ville,

appartement
de 2 pièces, cuisine,

salle de bains,
chauffage central
général. S'adresser
sous chiffres KK
770 au bureau du

journal.

A louer, à COLOMBIER
dans Immeubles neufs :

appartement de 5 pièces
tout confort , 440 fr. par mois, charges
comprises, dès le 24 juin 1965 ;

appartement de 3 pièces
tout confort , 225 fr . par mois, charges
comprises, dès avril-mai 1965.
Adresser demandes sous chiffres AX 718
au bureau du Journal.
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Morton , spécialiste international de beauté

HBÊ^''' WÈ vous démontre le réel emploi du make-up, à notre

• " ' " Q^BH Frank Morton et ses assistantes vous renseigneront
p JïSHS sur ^

es Procluits Max Factor. Le service que
t"\ '̂ M ' ' -t^ti «Beauty-Bar ^ vous rend est gratuit , ainsi que les
1 '' "̂ ^^MMBHWM| 

produits cosmétiques employés. Essayez la dernière
™' ~ -Mi -̂lliïili ^̂ Bl nouveauté des produits cosmétiques Max Factor

Frank Morton et laissez-vous conseiller sur la technique moderne
l,T i n i du make-up.

d Hollywood vous
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La nouvelle "©iPû sie connaît pas de limites!
Sa construction robuste et ses qualités exceptionnelles f*™~~ ~~~~"~-
permettent de l'utiliser même dans l'industrie du pneu, ;3 © £fc§
pour la couture des toiles de renforcement. 5
La nouvelle -elna a 1 M i
— championne toutes épaisseurs i 1 s ¦« ; il
— rapide et sûre • 11 j j <:
— extrême simplicité (2 seuls boutons à manipuler) 11| | j g
— points pratiques incorporés (faciles à choisir car une | g |j i l e

molette de sélection) * •= g j i |
— ravissants motifs interchangeables. g § _ I II

= « ™ • i SAuj ourd'hui encore plus que j amais : " Si vous trouvez g 11 j j |
une autre machine à coudre qui réalise tout ce que | £ J j | *
peut faire l'-elna supermatic * nous vous la payons I" _ B1 i 11

|f a j : S
•*u c pi ï : r
* _ 5. : i S.a j . 
|

I 11f ! J f
¦©ilT S centre de couîure ef de coupe ilis J 1 !
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2, Saint-Honoré, Neuchâtel, tél. (038) 5 58 93 ; UUI- z < <

Début du prochain cours : 8 mars — Renseignements et inscription au magasin

WM L
«MEBICA'S FINES! JEANS -SINCE1850 JS^-?{\

Cet équipement complet : cha-
peau, blouson, pantalon, ceinture,
bottes, s'achète au

Neuchâtel, Saars 50, tél. 5 57 50

Par suite de décès, à vendre

meubles anciens
uniquement samedi 6 mars. Château 1,
Sme étage, Neuchâtel.
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MAGASIN SPÉCIALISE

LEHNHERR FR èRES 1
; «mis donnera sat isfact i on

I Neuchâtel — Place des Halles — Tél. 5 30 92 I :

1 V^ MODÈLES AMÉLI ORÉS I
i 4JjP̂ RV NOUVEAUX PRIX S
I <J»H&BS^[ 
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^ialsih de aime !
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IS .'S
© POUR VOTRE PRESTIGE, enthousiasme ef joie de vivre procurez-vous
des revêtements nouveaux. Pour vos sols et escaliers plus de 30 ra-
vissantes nuances toujours en stock.
• IES PRODUITS ET LES TEINTES doivent s'harmoniser «t correspon-
dre parfaitement à vos locaux et escaliers à recouvrir.
• POUR VOS SOLS de fabriques, magasins, commerces, chambres,
vestibules, cuisines, etc., il vous faut lumière I chaleur I résistance I
facilité d'entretien I et belles teintes...
9) NOUS REMETTONS devis, échantillons, albums de dessins et no»
conseils sans engagement pour vous. Visite à domicile aux heures
que vous désirez.

Bjgg&iiM̂  Npiirhâtpl

jli5E-_-3-g \ i TéL (°- 8)
PM̂ MBlBÉMffifW 5 59 12

REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131

I iLes nettoyages sont un plaisir
avec un

ASPIRATEUR OU UNE CIREUSE

^^m^^VàWmlûrh^ WWvÊi

Electricité - Orangerie 4

PlÊfC B*~L_2 RBU Btï E_E_H B_fa HMBVI"1-" __H __> WMW __¦! tfl-_™

© Sans caution . i
! ® Formalifés simplifiées j

• Discrétion absolue j

Banque Courvoisier & C'8 1
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel i !

Belle maculature à l'imprimerie de ce journal
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, , , Dans un délirant charivari

prend un départ explosif
le nom d'Alexandre 1er, sera escorté
de la p lace de la Gare jusqu 'au Ring
par onze groupes et fanfa res... C'est
dans le cadre de la vieille ville que
le prince déclarera ouvertes les f e s -
tivités carnavalesques. Un charivari
fracassant préludera à l'ouverture des
bals. Celui de la Guilde devra élire
la princesse qui, le dimanche avec
ses demoiselles d'honneur, accompa-

M. Bruno Piaso arbore un large
sourire. Dimanche nous aurons le p lus
beau cortège de Carnaval et pour peu
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l§ii§$§§§lsl$S: qu 'il se réveille dans
la bonne ville de Bienne. Samedi,
dimanche et lundi , le rire sera roi
dans la Cité de l'avenir. Préparé de-
puis de longues semaines par un
comité jeune et dynamique que pré-
side M. Max Teutsch, le Carnaval
1965 et son corso humoristique (dont
le coût approche 30,000 francs)  sera
l'un des plus hauts en couleur, des
p lus animés et des plus p ittoresques
qu'il ait été possible d'app laudir.

Avant de poser quel ques questions
à M. Bruno Piaso, chef du cortège ,
nous sommes allé rendre visite à
di f férents  ateliers et chantiers où se
montent chars et masques. Grâce aux
locaux chauffables  mis à la disposi-
tion des sociétés, le travail est p lus
agréable , par ces temps de grands
froids.  Les anciens masques ont été
sortis de leurs rayons et rafraîchis ,
d'autres ont été moulés et p étris de
toute pièce. Les deux grands spécia-
listes dans cet art, MM. Pierre Fleury
et Jules A lchenberger ont fa i t  des
merveilles. Mais n'en disons pas da-
vantage, laissons la surprise aux
visiteurs.

Au sujet du corso, M. Bruno Piaso
déclare :

— Une nouveauté du Carnaval 1965
sera le déf i lé  d'un corso d' enfants
le samedi après-midi déjà. Le soir,
le prince, qui portera cette année

Souvenir de l'Exposition nationale, une machine à Tinguely qui n'a rien à envier
à... l'autre, ne serait-ce que par son élément hygiénique et ingénieux.

"** (Photos Avipress - Guggisberg)

que .le temps veuille bien se mettre
au beau ce sera un vra i festival du
rire et de couleurs. Une cinquantaine
gnera le prince au cortège,
de chars et groupes emmenés par li
musiques et fan fares , grouperont au
total un millier de participants au
cortège.

Aucun thème n'est imposé, mais les
sujets les p lus brûlants de l'actualité
seront évoqués. Par exemple, la caisse
municipale d'assurances, l'eau du lac,
les 40 ans du sergent de la police de

la circulation, la police du lac, l'a f -
faire des Rangiers, les Mirages, les
Jeux olympiques , Johnson-Goldwater,
le destin de Khrouchtchev et bien sûr
le vendeur de l'EXPRESS connu com-
me le loup blanc f i gurent parmi les
principales attractions de ce corso
humoristique.

Les bals seront nombreux et variés.
Samedi , au bal d'ouverture de la Guil-
de, un jury  composé de quel ques jour-
nalistes élira la princesse du Carnaval
et ses deux dames d'honneur. Diman-
che, les membres organisateurs et
leur famille se retrouveront comme
de coutume au Bielerhof, et le lundi
verra à nouveau le bal de clôture,
p lus connu sous le nom de bal des
Apaches.

Ad. Gugg isberg

La Mamfl d« Soleure sera à nouveau de la fête.
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LA CHAUX-DE-FONDS
(samedi)

CINÉMAS. — Ritz, 15 h et 20 h 30 : La
Vie conjugale : Françoise ; 17 h 30 :
Achtung 1 Bandlti I

Eden, 15 h et 20 h 30 : Le Train ;
17 h 30 : Le Manoir de la peur.

Palace, 15 h et 20 h 30 : L'Empreinte du
Dragon rouge ; 17 h 30 : Porte dea
Lilas.

Corso, 15 h et 20 h 30 : Garçonnière à
tempérament ; 17 h 30 : Les Lanciers
nous attaquent.

Plaza, 15 h et 20 h 30 : L'Ombre et la
silence ; 17 h 30 : Guilde du film :
Paul Grimault présente en personne
ses films d'animation et ceux du Fes-
tival d'Annecy.

Scala, 15 h et 20 h 30 : La Nuit de
l'Iguane.

CONCERT. — Salle de Musique, 20 h 15 :
Orchestre philharmonique de Prague.

EXPOSITION. — Bibliothèque : Louia
Agassiz révélé. Musée des beaux-arts :
Pierre Chàtillon.

Pharmacie de service. — Bourquin, Léo-
pold-Robert 39, jusqu'à 22 heures, puis
le No 11 renseignera.

Permanence médicale et dentaire. — Vo-
tre médecin habituel ou le poste de
police, tél. 2 10 17.

Vous noterez aussi Main tendue, tél.
3 11 44.

(dimanche)
Même programme de cinéma que samedi,

sauf :
Plaza, 17 h 30 : La vie et l'oeuvre de

Marylln Monroë.

LE LOCLE
(samedi)

CINÉMAS. — lux, 14 h 30 et 20 h 30 :
Le Petit garçon de l'ascenseur.

Luna, 20 h 30 : L'Extravagant Dr Deed.
EXPOSITION. — Musée des Beaux-Arts:

Mad Ayanian, sculpteur.
Pharmacie de service, Béguin, jusqu'à

21 h, puis le No 11 renseignera.
Permanence médicale et dentaire, lea

Nos 17 ou 5 10 17 renseignent.
Vous noterez aussi Main tendue, tél.

3 11 44.
(dimanche)

CINÉMAS. — Lux, 14 h 30 et 20 h 30,
Le Petit garçon de l'ascenseur.

Casino, 14 h 30 et 20 h 15 : Accroche-toi,
y a du vent...

Luna, 15 h 15 et 20 h 15 : L'extravagant
Dr Deed.

BIENNE
(samedi)

CINÉMAS. — Apollo, 15 h et 20 h 15 :
Maciste à la cour du Tsar ; 17 h 30 :
Le Bossu de Rome.

Cinéao : Un film de guerre.
Capltole, 20 h 15 : L'Epée de Zorro.
Lido, 15 h et 20 h 15 : Le Rosier de Ma-

dame Husson ; 17 h 30 : Ercole contre
Molloch.

Métro, 20 h : Le Lion de Sparte — Du-
rango Kid le vengeur.

Palace, 15 h et 20 h 15 : Jetzt dreht die
Welt slch nur um Dich ; 17 h 30 : La
Smanla Addosso.

Rex, 15 h et 20 h 15 : Hilfe, melne Braut
klaut ; 17 h 30 : Le Pigeon.

Scala, 15 h et 20 h 15 : Sing aber splel
nlcht mit mir ; 17 h 30 : H Mantenuto.

EXPOSITIONS. — Galerie Municipale :
E. Wiggli et C. Jôrg.
Galerie Socrate : Hermann Oberll.
Pharmacie de service. — Pharmacie de

la Gare, place de la Gare 36, tél.
2 52 57.

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

Vous noterez aussi Carnaval : corso d'en-
fants. Main tendue tél. 3 55 55.

(dimanche)
Même programme de cinéma que sa-

medl. Séances supplémentaires :
Palace, 10 h 30 : La Route fantastique.
Rex, 10 h 30 : Mondo Cane.
Vous noterez aussi 14 h : grand corso du

Carnaval.

FRIBOURG
(dimanche)

CONCERTS. — Cathédrale Saint-Nico-
las, 15 h : concert d'orgue.
Salle du Conservatoire, 17 h : œuvres

d'Aloys Fornerod.

Un nouveau projet
est à l'étude

Route directe à travers Bienne ; i

(c) On sait qu'il existe plusieurs tracés
pour la route directe à travers Bienne,
on sait aussi que le tracé sur la Suze
que préconisent lea autorités fédérales,
coûterait 42,5 millions de francs. De
son côté, le tracé surélevé sur la rivière
vaudrait, lui, 7,9 millions de francs.
Or, la direction des travaux publics
vient de trouver une solution beaucoup
moins onéreuse. Elle ne coûterait que
34,7 millions de francs. Cette solution
conserverait Intacte les nies affectées
à la circulation en ville ainsi que les
places de parc. Elle suivrait le tracé
de la vole ferrée Mûche-Blenne et Blenne-
Berne. Des routes de Jonction permet-
traient aux usagers de bifurquer vers
Tauffelen, Berne ou Douanne sans tra-
verser la ville dan- sa longueur.

Nous reviendrons prochainement aveo
plus de détails sur ce nouveau projet
routier.

Bienne va fêter
son rattachement

3 la Confédération

Dans la perspective
d'une commémoration solennelle

(c)  Comme nous l'avions annoncé
brièvement il y a quelque temps,
la date de la commémoration du
150me anniversaire du rattache-
ment de la ville de Bienne à la
Confédération et au canton de
Berne a été f ixée  au 18 mars pro-
chain. L'acte de commémoration
aura lieu à l'é g lise allemande de la
vieille ville , deux discours y seront
prononcés , soit celui en français
par M. Kehrli , et le second , en al-
lemand, pa r M. H.R. Guggisberg,
professeur à Bienne.

La gamme de meubles métalliques
la plus complète

aux meilleures conditions

EXCALIBUR
pour vos bureaux et industries
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Mobilier scolaire et collectivités

Toutes les machines de bureau

Adressez-vous à PIERRE FLEURY
Quai du Bas 102 BIENNE
Tél. (032) 2 91 31

 ̂ | Samedi : J(S___ Dimanche :
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_»»4Ô _fâw Nouveau : 15 h. Cortège d'enfants à la vieille ville fix -̂J» 14 heures : Grand cortège
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W lâl f^l« '< Bal de la Guiide de Carnaval à l'Elite **U0̂&**&l* (Vente de plaquettes)
¦ J) &%r Thème : du charleston au twist ¦ ¦• _
-Jf ****1 —^ (3 orchestres) Guilde de LlMluI : Sensationnel bal d apaches

O, / et O marS *SlW Entrée libre pour les travestis. Carnaval 20 heures : à l'Elite (4 orchestres)

(c) Le Technicum cantonal de Bienne,
inauguré le 1er mai 1890, fêtera les
21, 22 et 23 mai prochains, le 75me
anniversaire de sa fondation. Pour
l'heure, la direction a mis au point un
programme qui comporte l'ouverture
d'une exposition à la galerie munici-
pale offrant la possibilité au grand
public de visiter les cinq divisions
du Technicum. La journée officielle
se déroulera le vendredi 21 mai, pour
laquelle quelque deux cents invités
«ont attendus à Bienne. Rappelons
pour mémoire que le 1er mai 1890,
l'enseignement était donné à 72 élèves
par dix professeurs et quatre maîtres
auxiliaires dans les cinq divisions et
qu'aujourd'hui le nombre des étu-
diants s'élève à 1000 et le nombre des
maîtres à nouante et un.

Vers la célébration
du 75me anniversaire

du Technicum cantonal

C@UP DE THÉÂTRE !

Sur cette affaire de mœurs, la police poursuivait son enquête
dans l'ombre et faisait régner le silence

sur les services d'information

La Cour d'appel du canton de Berne
a donné récemment des instructions
très sévères visant à barrer l'infor-
mation journalistique et, ainsi, un
« black-out » rigoureux avait-il été ob-
servé jusqu'ici sur l'affaire du crime
d'Ipsach, perpétré en septembre 1964.
Afin de ne pas entraver le travail
de la police et du juge d'instruction
chargés de faire la lumière sur cette
pénible affaire, nous avions jusqu'ici
observé un silence volontaire. Cepen-
dant, notre propre enquête nous permet
d'apporter des révélations que nous
livrons au public sous réserve, bien
entendu, de confirmations ultérieures.

Dans la nuit du 8 au 9 septembre,
Amato Maglione, âgé de 58 ans, d'ori-
gine italienne, marié mais dont la fem-
me habite en Italie, jardinier de pro-
fession travaillant pour une entreprise
de Tiiuffelen, avait été assassiné dans
la chambre que lui louait Mme veuve
Anna Fleury, 84 ans, 175, rue Principale,
à Ipsach, près de Bienne.

Ce n'est que le 18 septembre que
l'on s'aperçut de la disparition de M.
Amato Maglione, ce dernier ne s'était
plus rendu à son travail depuis le 8
de ce mois. Cette date a été confirmée
d'ailleurs par le fait que le feuillet
du calendrier du 9 septembre n'avait
pas été arraché dans sa chambre.

« MORT ACCIDENTELLE »
Dès les premiers moments de l'en-

quête, on pensa à un suicide. Mais les
policiers n'ignoraient pas que Maglione
entretenait des relations plus qu'ami-
cales arec un certain De Fusco, 36 ans,
mécanicien, domicilié à Utzelsdorf. Tou-
tes les suppositions, dès lors, étaient
permises.

Peu après, on apprit que ce dernier
ressortissant italien était parti en va-
cances le 11 septembre et avait re-
gagné son pays. Là-bas, Il avait écrit
une carte à Mme Fleury, sa logeuse,
et une autre à son ami Amato. Etait-ce
pour égarer la police ? S'apercevant que
les journaux ne faisaient pas grand
bruit autour de cette affaire, De Fusco
n'hésita pas à revenir en Suisse. Il
était alors persuadé que les enquêteurs
avaient refermé leurs dossiers sur la
mort de son ami Amato avec la simple
mention « Mort accidentelle ».

Mais, jour après jour, de lourdes
présomptions planaient de plus en plus
sur De Fusco qui, on ne l'ignorait pas,
avait l'habitude de passer les fins de
semaines à Ipsach. Le 27 septembre,
alors qu'il rentrait de vacances, l'hom-
me fut arrêté en gare de Bettlach,
où il avait élu domicile depuis peu.
Après avoir d'abord nié, De Fusco passa

Mme Anna Fleury, âgée de 85 ans :
c'était la logeuse d'Amado Magilioni.

(Avipress - Ad. G.)

enfin aux aveux. C'était bien lut l'as-
sassin.

DANS UNE MARE DE SANG
Comme U s'agit d'une affaire de

mœurs, on suppose que De Fusco
n'avait pas tué Maglione pour le voler,
mais que c'est à la suite de menaces
ou de chantage qu'il prit sa funeste
détermination. Et c'est probablement
au cours d'une violente discussion que
le mécanicien, passant par une fenêtre,
entra dans la buanderie voisine, s'em-
para d'un marteau et frappa sa victime
qui , perdant beaucoup de sang, ne
tarda pas à rendre le dernier soupir.
Huit jours plus tard, on devait dé-
couvrir le cadavre baignant dans une
mare de sang.

Son crime accompli, De Fusco s'était
enfui , emportant le marteau et les
vêtements ensanglantés de sa victime,
qui furent retrouvés avec d'autres outils
et un tuyau de caoutchouc de huit
mètres cachés dans une valise déposée
dans sa chambre. Depuis son arres-
tation , De Fusco est emprisonné à
Bienne et l'enquête se poursuit.

Ad. G.

L'assassin du «mort naturel »
d'Ipsach était en prison...

depuis le 27 septembre 1964!

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Directeur : Georges FAVRE

Rédacteur en chef :
Jean HOSTET~r_ER
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UN ROMAN POLICIER
par 40

A G A T H A  C H R I S T I E
Traduit de l'ang lais par Louis Postif

— Non, je ne pense pas, n'est-ce pas, Tim ? Bien
entendu , toi tu reçois des livres de temps à autre, mais
tout se passe sans difficulté.

— Pour les livres il en va différemment.
On venait de servir le dessert. Sans crier gare , le

colonel se leva et prononça sa haraingue.
Il ne fit qu'effleurer les circonstances du crime,

annonça le vol du collier de perles et la perquisi-
tion qui allait être faite sur le bateau. U pria tous les
passagers de ne point quitter la salle à manger avant
que cette formalité ne fût accomplie et leur demanda
d'avoir l'extrême obligeance de se prêter eux-mêmes à
une fouille individuelle.

Un bourdonnement s'éleva dans la salle. Des voix
incrédules , indignées , surexcitées... Poirot murmura
quel ques mots à l'oreille de Race. Celui-ci appela un
steward et lui donna un ordre. Puis, accompagné du
détective, il sortit et referma la porte derrière lui.

Les deux hommes demeurèrent un instant accoudés
sur la lisse. Race alluma une cigarette.

— Bravo pour votre idée ! Nous verrons bien ce
qu'il y a là-dessous. Je leur accorde trois minutes.

La porte de la salle à manger s'ouvrit et le steward
reparut. Saluant le colonel Race, il lui dit :

— Une dame demande à vous parler d'urgence, mon-
sieur.

Le visage de Race s'épanouit.
— Quelle dame ?
—• Miss Bowers, l'infirmière, monsieur.
Race montra quelque surprise.
— Faites-la venir au fumoir, mais que personne ne

sorte de la salle à manger.
— Entendu, monsieur. Mon collègue y veillera.
A peine les deux hommes étaient-ils installés dans le

fumoir que Miss Bowers entra.
— Eh bien , Miss Bowers, qu'avez-vous à me dire ?
Miss Bowers, très calme, ne trahissait aucune émo-

tion.
— Excusez-moi, colonel Race, commença-t-elle. Vu

les circonstances, je crois devoir vous remettre ceci.
Elle ouvrit son petit sac noir et en retira un collier

de perles qu'elle étala sur la table.

CHAPITRE XVII
UNE KLEPTOMANE A BORD

La stupéfaction se peignit sur le visage du colonel
Race lorsqu'il prit les perles sur la table.

— C'est extraordinaire ! Miss Bowers, voulez-vous
avoir l'amabilité de vous expliquer ?

— Très volontiers. C'est d'ailleurs pourquoi Je suis
venue, répondit l'infirmière en s'asseyant dans un fau-
teuil. D'abord , je ne savais quelle décision prendre. La
famille déteste le scandale et compte entièrement sur
ma discrétion , mais, en la circonstance, je n 'ai pas le
choix. Ne trouvant rien dans les cabines, vous fouille-
rez ensuite les passagers. Si les perles étaient décou-
vertes sur moi, ma situation serait des plus fâcheuses
et la vérité percerait tout de même.

— Et quelle est cette vérité ? Auriez-vous pris ces
perles dans la cabine de Mme Doyle ?

— Oh I non ! colonel Race. Miss Van Schuyler...
— Miss Van Schuyler ?
— C'est plus fort qu'elle. Elle ne peut résister à la

tentation de voler... surtout des bijoux. Voilà pourquoi
je l'accompagne partout. Si je suis attachée à sa per-

sonne, ce n'est pas tant pour surveiller sa santé que
ses petites manies. Je me tiens toujours sur le qui-yive
et par bonheur aucun ennui n'est survenu jusqu ici.
Il me faut ouvrir l'œil. Elle cache au même endroit tous
les objets qu'elle prend sans cesse... enveloppés dans
une paire de bas... ce qui simplifi e ma tâche. Sur un
bateau, ma surveillance devient plus difficile. Cepen-
dant , d'habitude, elle se tient tranquille la nuit. Elle
a surtout envie de ramasser tout ce qui traîne à portée
de sa main. Et les perles exercent sur elle une attrac-
tion irrésistible.

Miss Bowers se tut et Race lui demanda :
— Comment vous êtes-vous aperçue de ce vol ?
— Ce matin les perles étaient dans les bas. J'en ai

deviné la provenance, car elles avaient souvent frapp é
mon regard. J'ai voulu les rapporter discrètement avec
l'espoir que Mme Doyle, n 'étant pas encore levée, ne
se serait point aperçue de leur disparition. Mais un
steward se tenait à la porte de la cabine : il m'a fait
part du crime et m'a informée que personne ne de-
vait entrer. Jugez de mon embarras. Néanmoins, je
comptais revenir plus tard , m'introduire dans la cabine
et remettre les perles avant qu'on ne s'aperçût de leur
absence. J'ai passé toute la matinée à me demander
quel parti prendre. Vous comprenez , la famille Van
Schuyler est si fière de son nom 1 Jamais elle ne sup-
portera de voir étaler cette affaire dans les journaux !
Mais on n 'ira pas jusque-l à, n'est-ce pas V

Miss Bowers paraissait mal à l'aise.
— Tout dépend des circonstances , répondit le colo-

nel Race sans se compromettre. Nous nous efforcerons
de vous éviter tout désagrément. Mais que va nous
dire miss Van Schuyler ?

— Elle niera, selon son habitude , et accusera même
quelque personne malintentionnée d'avoir apporté les
perles dans sa cabine. Jamais elle n 'avoue ses larcins.
Voilà pourquoi , si je l'arrête à temps, elle va se cou-
cher comme un agneau en prétextant qu'elle voulait
contempler la lune, ou elle invoque une autre excuse
de ce goût-là.

Mlle Robson est-elle au courant de cette... fai-
blesse de sa parente ?

— Non , c'est une enfant simple et la famille préfère
la laisser dans l'ignorance. Du reste, je me sentais de
taille à veiller seule sur miss Van Schuyler, ajouta
la compétente miss Bowers.

— Nous vous savons gré, mademoiselle, d'être venue
nous voir sans retard , dit Poirot.

— Je suis certaine d'avoir agi pour le mieux, fit
l'infirmière en se levant.

— N'en doutez pas un instant.
— D'autant plus qu'un assassinat a été commis...
Le colonel Race l'interrompit et lui dit d'une voix

grave :
— Miss Bowers, je vais vous poser une question à

laquelle je vous prie de répondre avec franchise. Miss
Van Schuyler est une kleptomane. Est-ce que son
déséquilibre mental ne la conduirait pas à la manie
homicide ?

— Cela , non ! Je vous en donne ma parole ! Elle
est incapable de faire du mal à une mouche.

Elle répondit avec une telle assurance qu'il semblait
inutile de discuter davantage. Cependant, Poirot revint
discrètement à la charge :

— Miss Van Schuyler souffrirait-elle de surdité ?
— Oui , monsieur Poirot. Lorsqu'on lui parle , on ne

s'en douterait pas. Mais souvent elle ne m'entend pas
entrer dans sa chambre.

— Croyez-vous qu'elle aurait entendu quelqu 'un re-
muer dans la cabine de Mme Doy le, voisine de la
sienne ?

— Sûrement pas. Sa couchette est placée contre la
cloison opposée. Elle n'aurait sûrement rien entendu.

— Merci , miss Bowers.
— Voulez-vous retourner dans la salle à manger et

attendre avec les autres ? lui dit Race.

(A talvre)
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Nous cherchons

UNE EMPLOYÉE
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capable, ayant si possible quelques années de
pratique dans la correspondance, avec connais-
sances suffisantes de la langue allemande, habile
dactylographe.

Une atmosphère de travail agréable au sein
d'une équipe de moyenne importance, très bon
salaire, semaine de 5 jours, assurance sociale,
etc., tels sont ( les avantages qu'offre notre
maison.

Adresser les offres manuscrites, avec photo,
curriculum vitae et prétentions de salaire, à
PAUL SCHALLER S. A.,
installations frigorifiques et aérotechniques,
Stauffacherstrasse 60, Berne.

Nous vous cherchons pour notre rayon de Neuchâtel. Vous
êtes une personnalité énergique de 25 à kO ans, parlant
parfaitement bien le français et l'allemand , avec formation
commerciale, sens technique et si possible expérience de la
vente.
Vous bénéficierez d'une mise au courant approfondie
avant de vous charger de nos relations d' af faires  étendues
avec des maisons d'installations et de chauffage , des archi-
tectes et autres personnes intéressées. Vous disposez d'un
bureau avec secrétaire pour la partie administrative de
votre travail et nous soutenons vos ef for ts  par de la publi-
cité et un remarquable service après-vente.
Il est entendu que vos appointements sont au-dessus de la
normale et que vous participez au chif fre  d'affaires par le
système de commissions. Si cette situation de premier
ordre vous intéresse, veuillez adresser une o f f r e  accompa-
gnée des p ièces usuelles , sous chi f fres  SA 9170 Z à Annon-
ces Suisses S. A., ASSA , 802b Zurich.

Pour le service interne de notre dé-
parlement de vente MÉTAL DUR nous
cherchons un

C O L L A B O R A T E U R
'' de langue française ayant de bonnes

connaissances de l'allemand.

Nous offrons un travail varié ef indé-
pendant dans un climat agréable.

Prière d'adresser offres à

NOTZ & CO S.A.
Service du personnel
2501 BIENNE
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1 Winfàtto* i
1 EBGŒEEKJS j
i j  cherche pour son agence générale de Neuchâtel,

i employé (e) de chancellerie j
j de langue maternelle française. Place stable et il

Wm bien rétribuée.

I Adresser offres manuscrites, avec curriculum
î vitae, copies de certificats, références et photo M¦M à M. André Berthoud, agent général, Saint-Ho- H

H noré 2, 2000 Neuchâtel. i

i*v ./^--Jfc-j*-̂ ::̂ ^̂

Vous aimeriez travailler pour votre propre compte ?
Maison de commerce bernoise demande pour la
vente à son propre compte dans rayon étendu
de la Suisse romande

agent régional
Excellentes possibilités de gain. Le rayon d'af<
faires est protégé.

NOUS EXIGEONS :
• Expérience dans la vente aux parti-

culiers
• Succès comme vendeur, pouvant être

prouvés
• Talent d'organisateur
• Capacité d'introduire vos collabora-

teurs
• Votre propre voiture
• Bonnes connaissances de l'allemand.

Veuillez adresser offres, avec pièces usuelles,
sous chiffres M 120274 à Publicitas, 3001 Berne.

Nous engageons, pour entrée Immédiate ou à
convenir,

VENDEUSE QUALIFIÉE
pour notre rayon « Lingerie »

Place stable et bien rémunérée.

Semaine de 5 jours. Avantages sociaux d'une

grande maison.

Faire offres ou se présenter :

COUVRE
TéL 5 30 13 NEUCH A TEL

I Hasler I
cherche
pour travaux de montage et de câblage
(place stable) dans les centraux de
téléphone automatique des groupes de
c o n s t r u c t i o n  de Neuchâtel et de
la Chaux-de-Fonds des

monteurs électriciens
mécaniciens
serruriers mécaniciens
et du personnel spécialisé
de professions apparentées
ainsi que du personnel auxiliaire
masculin qui sera instruit par nos soins
Sens normal des couleurs indispensa-
ble.
Les intéressés sont priés de s'adresser
par écrit ou par téléphone à
M. Paul Masiet,
chef de construction de la maison HASLER S.A.
Central téléphone Neuchâtel

! Tél. (038) 5 39 94.

Importante maison vaudoise de radio et télévi-
sion cherche, pour son service à la clientèle,

TECHNICIEN RADIO-TV
possédant bonnes connaissances' du dépannage
TV et permis de conduire.

Place bien rétribuée pour personne capable et
: dynamique. Ambiance de travail agréable. Caisse

de retraite.

" Faire offres sbûs*chiffres P 2326 - 22 à Publi-
citas, 1000 Lausanne.

- ! .

Nous cherchons, pour notre magasin de Neuchâtel, dame
ou demoiselle de nationalité suisse, si possible en qualité

d'aide occasionnelle
pour seconder notre personnel durant les périodes de
pointe. Nous assurons un travail propre et un excellent
salaire.

S'adresser ou téléphoner au magasin

C H E M I S E S - E X P R È S
Bue du Seyon 7, tél. (038) 4 02 66

Mademoiselle, quelle est
votre ambiance de travail ?

SATISFAISANTE T — Alors vous êtes une collaboratrice attentive
comprenant bien sa tâche et le sens de son travail. Votre emploi
vous procure du plaisir et votre employeur vous apprécie.
ENNUYEUSE 7 — Alors vous ne pouvez pas épanouir vos capa-
cités. Vous êtes déprimée et vous compromettez votre avenir. Il
est grand temps d'entreprendre autre chose.
Depuis deux ans, nous avons établi à Bienne un centre de vente
de nos meubles pour le Jura et le Seeland. Nous aurions encore
emploi pour une sympathique

demoiselle de réception
Nous désirons aussi Mi confier la caisse et divers travaux de
statistique ainsi que la centrale téléphonique. Allemand et français
parlés indispensables. En cas de satisfaction, elle aura chez nous
une situation dont l'avenir ne lui donnera aucun souci

Nous cherchons également une

employée de bureau
consciencieuse, capable de nous seconder dans l'accomplissement
de tous les travaux de bureau en général.
Nous offrons à nos collaborateurs des conditions en rapport avec
l'évolution moderne des affaires, des avantages sociaux, et la se-
maine de cinq jours.
Notre exigence concernant les langues va de sol dans une ville
placée comme Bienne à un carrefour linguistique.
Envoyez-nous un bref curriculum vitae, avec photo ; nous réser-
verons le meilleur accueil à vos offres.

Ameublement PFISTER S.A. Am Neumarktpiatz, Bienne

9 ALE MAGNA
Vu le développement réjouissant de nos ventes
en Suisse romande, nous avons encore besoin
d'un

vendeur-chauffeur
pour notre filiale de Neuchâtel.

La préférence sera donnée à un candidat jeune
et doué d'initiative ayant, si possible, déjà de
l'expérience dans le commerce de détail et
dans l'hôtellerie. Permis de conduire cat. A
désiré. ,

Nous offrons une place stable et bien rétribuée.
Les intéressés sont priés d'envoyer leurs offres
manuscrites, avec photo et curriculum vitae, à

ALEMAGNA S.A.
Filiale de Neuchâtel
2. rue des Tunnels ,*,;>
2000 Neuchâtel

Nous cherchons

employé de bureau
Nous demandons : personne

b i l ingue  français/allemand,
notions d'anglais désirées,
mais pas indispensables ;
candidat sachant travailler
de façon indépendante.

Nous offrons : place s table ,
activité intéressante avec
responsabilités, salaire selon
capacités; avantages sociaux.

Prière d'adresser offres, àyèc
curriculum vitae, copies de-
certificats, photo récente et
prétentions, à

CARAVANES EOCHAT
2072 Saint-Biaise (NE)

Nous cherchons

une employée de bureau
de langue française, sténo-
dactylo. Travail varié, semai-
ne de cinq jours. Entrée im-
médiate ou à convenir. Salai-
re selon capacités.
Faire offres à la Manufacture
de cigarettes, 2016 Cortaillod.

Jeune employé
jérieux cherche une

jolie chambre
meublée et chauffée

à Serrièrés,
pour le 1er avril,

prière d'écrire BOUS
chiffres CB 779 au
bureau du Journal.

On cherche à louer
ou à acheter

terrain
pour caravane.
Adresser offres

écrites à ED 781 au
bureau dû journal.

Je cherche à louer
petite maison
de campagne avec

Jardin, région du lac.
Faire offres écrites

sous chiffres
AZ 777 au bureau

du Journal.

On cherche à louer
magasin

ou local propre, en
ville ou à proximité.

Paire offres sous
chiffres BA 778 au
bureau du Journal.

Personne seule
cherche

appartement
de 2 pièces

„ possible au centre
de la ville.

S'adresser sous
chiffres Y 775 au
bureau du Journal.

Nous prions
les maisons

offrant
des places par

annonces
sons chiffres

de répondre promp-
tement aux offres
des postulants et de
retourner le plus lot
possible les copies
de certificats, pho-
tographies et autres
documents Joints à
ces offres, même
lorsque celles-ci ne
peuvent être prises
en considération.
Les Intéressés leur
en seront très re-
connaissants car ces
pièces leur sont ab-
solument nécessai-
res pour postuler
d'autres places.

Administration de
U « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

On cherche à louer,
pour trois dames,
logement meublé
de 3 chambres,

3 lits, bains,
eau chaude,

pour 6 mois à
partir du 1er juin,
dans les environs

de Neuchâtel
ou à Neuchâtel.

Adresser offres sous
chiffres VU 772 au
bureau du Journal.
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AFÉ-BRASSERIE

Une nouveauté : « stéréophonie »o_ vous pourrez danser aux sons des
meilleurs orchestres

Faubourg du Lao 27 - Tél. 5 03 47

Vêtements
DAIM - CUIR
Pullovers

JAcra i—JES
UTZIET-JETR S.A.

HOPITAL 3 NEUCHATEL
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Hôtel-Restaurant
du Marché
Sa c TAVERNE » dans un cadre original et
unique - SaUes pour sociétés et fêtes de fa-
mllle. Renommé pour sa bonne cuisine

Place des HaUes - Tél. 5 80 31

Bien chauM* par ____mk^

Jean CUANILLON JfPm
NEUCHATEL K»VL ||| |

Saint-Maurice 7 Ĥ L < ^̂ JH§»

Grond-Ru« 6

René SCHENK
SPORTS

Tout pour le football
CHAVANNES 15 NEUCHATEL

PORSCHE

MENUISERIE

Decoppet Frères
Evole 69 - NEUCHATEL - Tél. 5 12 67

„_W ĵjjj tjjrj L^1M"K _K
_liMf:UftM[dift*f NEUCHATEI
TEL t t ~  lï GRAND'RUS 4
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\menuiserie '̂

Ecluse 76 Tél. 5 20 17

RESTAURANT DU STADE
Mme O. Gutknecht Neuchâtel

Fondue neuchâteloise
Sandwichej à la mi-temps

VINS DE PREMIER CHOIX

TAPIS ¦ RIDEAUX - LINOS - PLASTIQUE

Place-d'Armes 6 Neuchâtel

APPAREILS
ÉLECTRIQ UES

Orangerie 4 Neuokâtel 0 5 28 00

Elle l'appelle ton TRÉSOR...
... Il se rase avec VICTOR

MONTANDON
Pharmacie — Rue des Epancheurs 7

Neuchâtel

^~B~~Q~j~r*M\s]^̂ ^^

Il Y ^H B ) {r"̂ *Wiw lumbagos
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sciatiques

Fabricant :

La gaine VBSO - Saint-Biaise

LE SPORTIF...
Ameublements. . .  a besoin comme vous, d'un intérieur qu'il re-

trouve avec plaisir.

VOTRE RÊVE SOUS VOTRE TOIT |̂ | 1 C C D _f^ ' 1 L\jksera réalisé si vous visitez notre vaste expo- if] 8̂ %^4^̂ ^ B~0'^̂ %^fl V Stition. Vous y trouverez de

BEAUX MEUBLES P E S E U X  - V (038) 8 43 44 ou 5 50 88
qui feront votre bonheur pour la vie entière.

La chemiserie du sportif

Neuohâtel - Bue du Seyon 1

' , m- ' : |

GRAND-RUE 6
PARCS 113 3 officines
BATtlEUX 3 JÊF"!*?* "",

Pharmacie coopérative F,T-- aU||

i
Avant de prendre une décision, voyez nos
deux magasins et notre exposition sur plu-
sieurs étages

MEUBLES n nP S-^

J * " Peseux et Neuohâtel

Hôtel-Restaurant
des Deux-Colombes
Colombier - Téléphone 6 36 10
Ses ipéclalttéi i Truites aux herbes
Entrecôtes Café de Paris - Fileta de perchas
Fondue bourguignonne
BAR ouvert tous les soirs sauf le dimanche

Dimanche 7 mars à 14 h 30

au stade de la Maladière

rencontre de championnat

THOMMES II. — Avec 14 buts maronés en autant de rencontres, le
deuxième de la dynastie des Thommes (à droite) est le « canonmier »
le pins dangereux de la ligue B. Cantonal ne s'en méfiera jamais assez.

La neige tombe encore et déjà le football s'apprête à reprendre officiellement
tes droits et à les imposer sur le terrain de la Maladière. Le dimanche 7 mars
coïncidera, en effet, avec la première apparition de Cantonal devant son public,
dans le cadre du second tour du championnat de Suisse. Avant de subir l'examen
de leurs proches, les Neuchâtelois sont allés passer un test à Frontenex. Ils en
sont rentrés bredouilles. La situation de Cantonal reste, toutefois, enviable : classé
7me, il n'est qu'à... 1 point du premier. A trois buts près, Bruhl est son égal. Et
c'est justement l'équipe saint-galloise qui viendra rendre visite aux Neuchâtelois ,
dimanche après-midi. Le moins que nous puissions dire est que, mathématique-
ment parlant, Cantonal et Bruhl se valent. Il semble, cependant, que les faveurs
de la cote doivent aller aux hommes de Humpal qui ont, d'ailleurs, déjà triomphé
lors du rendez-vous de Saint-Gall, l'automne passé (2-0). Le fart que Bruhl ait dû
s'incliner il y a quelques jours, sur son terrain, devant Porrentruy, laisse penser
que les Saint-Gallois n'ont pas encore retrouvé leur rythme de la fin du premier
tour. D'autre part, la rentrée probable de Pigueron — dont le réalisme devant les
buts n'est plus à prouver — est un argument qui parle également en faveur de

' : Cantonal. Les Neuchâtelois sauront-ils .; profiter de ces avantages ? On l'espère
pour eux car une victoire leur permettrait de rester très bien placés pour le
sprint final, lequel risque de commencer plus tôt que prévu en raison de la
situation confuse qui règne en tête du groupe;-- j,

F. P.

L'opinion du président de Bruhl
Q. — M. Stucheli, vous avez sans doute vu votre

équipe à l'œuvre contre Porrentruy.
R. — Naturellement.
Q. — Que pensez-vous de la victoire des Jurassiens ?
R. — Elle est très , chanceuse. Notre équipe a dominé

continuellement ; elle aurait dû gagner par 3 ou 4 buts
d'écart mais les attaquants se sont compliqué la tâche
devant le but adverse.

Q. — Estimez-vous que Bruhl est en aussi bonne
condition qu'au premier tour ?

R. — Oui, sans doute.
Q. — Malgré sa défaite, votre équipe reste bien pla-

cée au classement. Avez-vous l'ambition de monter en
Ligue A ?

R. — Si nous le pouvons, pourquoi pas ? Mais ce
n'est pas le but recherché.

Q. — Estimez-vous Bruhl capable de battre Canto-
nal ?

R. — C'est difficile à dire... On ne gagne pas facile-
ment chez l'adversaire. Mais il arrive, aussi, qu'on
perde sur son propre terrain !

Q. — Y a-t-il des joueurs que vous craignez particu-
lièrement dans l'équipe neuchâteloise ?

R. — Non. On joue à onze contre onze et... on voit.
Q. — Avez-vous un pronostic pour cette rencontre ?
R. — Je préfère me taire. Tout ce que je puis vous

dire, c'est que nos joueur s viendront à Neuchâtel dans
le but de gagner.

i-

i ' - .,-i

L'opinion de fioelz
Q. — A quoi attribuez-vous votre défaite contre

Urania ?
R. — A une mauvaise prestation de toute l'équipe

Nous n'avons bien joué que pendant les dix dernières
minutes. •

Q. — Le mode de préparation à la compétition n'est
donc pas en cause ?

R; — Non. Nous n'étions pas dans un bon jour, «'est
tout.

Q. — Pensez-vous que la présence de Pigueron, qui
est un opportuniste, aurai t pu changer la face des
choses ?

R. — Je ne crois pas car les occasions de marquer
furent très rares.

Q. — D'après oe que vous nous avez dit plus haut,
Cantonal est capable, en ce moment, de jouer beaucoup
mieux qu'il l'a fait à Frontenex.

R. — Certainement. Il faut considérer notre défaite
comme un accident.

Q. — L'échec de dimanche passé a-t-il entamé le mo-
ral de l'équipe ?

R. — Le moral est toujours touché, dans une cer-
taine mesure, par une défaite . Mais comme ceux qui
nous entourent au classement ont aussi connu la dé-
faite, nous restons confiants quant à l'avenir.

Q. — Dimanche, vous allez rencontrer Bruhl. Que
pensez-vous de l'équipe saint-galloise ?

R. — Il sera difficile de la battre. Au premier tour ,
nous avons gagné 'contre elle mais ça n'a pas été une
partie de plaisir .

Q. — Que craignez-vous surtout en elle ?
R, — Thommes, qui est un dangereux marqueur de

buts, et la dureté de la défense, contre laquelle nous
avons déjà souffert l'automne dernier.

Q. — Vous espérez néanmoins battre les Saint-Gal-
lois...

R. -— Bien sûr. Nous jouons toujours pour gagner.

Formaféon probable des équipes

CANTONAL 
y^kK BRUHL

Gautschi 
jS ^^'-W) Schmid

Cuendet Sandoz 
/ $$fà'̂ $m Brassai Schluchter

Ramseier Cometti Schwa b /  &* /y Rotach Haag Wissmann
Burri Baumgartner £

 ̂
% f / /  Gantenbein Thommes III

Goelz Savary Keller 4̂_. ";
/  Frei Thommes II Weibel

CANTONAL-
1
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HEIDI OBRECHT ET DUMENG GIOVANOLI
remportent magnifiquement la descente

A \vengen , les championnats suisses
alp ins ont débuté par la descente. Hei-
di Obrecht et Giovanoli ont été les
premiers à être sacrés champions de
Suisse 1963. Ces deux concurrents onl
réussi à profi ter  de l'avantage que re-
présentait leur position de départ. En
effet , ils portaient  tous les deux le
dossard numéro un . C'est également la
première fois de leur carrière qu 'ils
sont parvenus a inscrire leur nom au
palmarès des champ ionnats natio-
nau x.

Chez les messieurs, à la suite de
l'absence du tenant du titre, Minsch,
Giavanoli partait favori. Il a confirmé
les résultats qu 'il a obtenu s sur le
plan international cette saison. C'était
la septième fois que Giovanoli , qui est
né le 23 janvier 1941, participait aux
championnats de Suisse. Ce succès gri-
sou a été complété par la seconde
place de Bruggmann, qui a été battu
de près de 2 secondes par Giovanoli .
La Sme place est revenue au junior
vaudois Daetwyler, qui , en l'absence

de Willy Favre, a honorablement dé-
fendu les couleurs du ski romand.

Du côté féminin, la victoire de Hei-
di Obrecht constitue une surprise. La
skieuse de Murren — elle est née lo
6 mai 1942 — a relégué le trio des
favorites, Thérèse Obrecht - Ruth
Adolf - Madeleine Wuilloud — aux
places d'honneur. Les dames, qui se
sont mesurées sur la même piste quo
les messieurs mais sur une longueur
plus courte d'un kilomètre, ont obtenu
des temps prati quement identiques.

Cette épreuve s'est déroulée sur un
parcours réduit de la piste du Lauber-
horn. En raison du foehn, elle sem-
blait devoir être moins rapide qu 'à
l'accoutumée , mais les temps enregis-
trés — excellents — prouvèrent le
contraire.

Au S QOme de secondé
Messieurs (3600 m, 860 m de déni-

vellation, 21 portes) : 1. Giovanoli
(Sils) 2'43"57 ; 2. Bruggmann (Pluma)
2'45"41; 3. Daetwyler (Villars) 2'45"65;
4. Forrer (Wildhaus) 2'46"13 ; 5. von
Allmen (Murren) 2'47"84 ; 6. Sprecher
(Davos) 2'48"25 ; 7. Huggler (Murren)
2'48"29 ; 8. Tischauser (Parpan)
2'48"31 ; 9. Pitteloud (Thyon) 2'49"13;
10. Schlunegger (Grindelwald) 2'49"60.

Dames (2600 m, 653 m, 23 portes) :
1. Heidi Obrecht (Murren) 2'46"26 ;
2. Thérèse Obrecht (Murren) 2'47"39;
3. Ruth Adolf (Adelboden) 2'50"73 ;
4. Madeleine Wuilloud (Thyon)
2'51"08 ; 5. Edith Hiltbrand (Wengen)
2'51"34 ; 6. Vreni Fuchs (Wengen)
2'52"55 ; 7. Silvia Zimmermann (Da-
vos) 2'52"57 ; 8. Madeleine Pelli (Ley-
sln) 2'55"25 ; 9. Maria Duss (Hasle)
2'55"98 ; 10. Marie-Paule Fellay (Ver-
bier) 2'56"07 ; 11. Maryllse Blura (la
Chaux-de-Fonds) 2'56"32.

GIOVANOLI. - Il a attendu... 7 ans.
(Photopress)

Que penser du 4me rang de Foirer ?
Bien que la piste de descente ait été

plus courte — 3600 mètres au Heu de
4200 — et moins difficile que celle
do la fameuse course du Lauberhorn
du début de janvier, les coureurs des
équipes nationales A et B ont nettement
dominé dans cette première épreuve
des championnats. C'est là la conjonc-
tion d'une plus grande expérience de
la compétition et d'une meilleure pré-
paration.

Il y a une relation de cause à effet :
toutes les premières places sont occu-
pées par les skieurs Qui ont fait la
grande tournée hivernale et qui se sont
mesurés à l'élite mondiale.

TOUJOURS LA
Seul, Willy Forrer est parvenu à

s'intercaler, obtenant un 4me rang qui
n'étonne personne. Malgré ses 30 ans
et sa longue absence des pistes (il a
été suspendu pendant 2 ans), Forrer
reste un des meilleurs spécialistes de
la descente que possède le ski suisse.
L'écart de deux secondes et demie qui
le sépare du vainqueur, Dumeng Giova-
noll, provient de la partie supérieure
du parcours, qui était plus difficile.
Depuis la mi-course, il n'a pratiquement
rien perdu , ce qui prouve, une fol»
encore, qu'il sait très bien faire glisser
ses skis lorsque le profil n'exige pas
des qualités techniques extraordinaires.
C'est un skieur d'instinct, et si son
manque de résistance physique ne lui

avait pas ordonné d'agir avec retenue
dans les passages les plus ardus, il
aurait, peut-être, été capable d'enlever
une médaille. Mais, en général, la hié-
rarchie a été scrupuleusement respectée :
l'équipe nationale A s'est amenuisée an
cours de la saison et ce qu'il en reste
(Giovanoli et Bruggmann) a su se pré-
server de l'ambition naissante des mem-
bres de l'équipe B.

Stéphane Kaelln n'est que 9me. Ce-
pendant, il n'a jamais été un spécialiste
de la descente, et, en outre, nous
savions que sa forme n'est pas Idéale.
Kaelln a eu des ennuis presque Inces-
sants et, si sa classe doit néanmoins
s'exprimer un jour, ce sera aujourd'hui,
au slalom géant, ou demain, au slalom
spécial. Mais, dans les conditions actuel-
les, une victoire de sa part serait plutôt
une surprise.

TOUT VIENT A POINT.-
II a fallu 7 ans de compétition avec

l'élite du pays pour que Dumeng Giova-
noli soit enfin champion national. Pour-
tant, ce titre ne doit pas être considéré
comme une prime de fidélité. Giovanoll
était vraiment le plus fort : à l'époque
où les victoires se calculent souvent
en centièmes, U a battu Bruggmann
de près de 2 secondes. Or, Bruggmann
est à nouveau & son sommet : à preuve
son succès de dimanche passé, en You-
goslavie,

Giovanoll avait très bien farté et,

selon son dire, 11 a réussi une descente
parfaite, sans jamais s'écarter de la
ligne qu'il avait choisie. Il l est évident
que Bruggmann mérite aussi un titre.
Son heure viendra. En l'absence de
Favre, on ne voit pas qui pourrait le
battre dans le slalom géant d'aujour-
d'hui et, s'il sait maîtriser son tempé-
rament, la victoire au combiné lui sem-
ble promise.

Les jeunes ont saisi l'occasion de
s'affirmer, et J.-D. Daetwyler (qui est
encore un junior) a retrouvé sur cette
piste du Lauberhorn la gloire que lui
avait valu la première grande course
de la saison internationale.

EN FAMILLE
Dans la descente féminine, on atten-

dait Thérèse Obrecht, et c'est Heidi qui
a gagné. Le titre reste dans la famille,
et Thérèse doit certainement se réjouir
du succès de sa grande sœur, qui , jus-
qu 'Ici, n'avait pas été tellement gâtée.

N'empêche que Madeleine Wuilloud
doit être rongée de remords. Elle a
raté là la plus grande chance de sa
jeune carrière. Car, après Thérèse Ob-
recht, c'est elle la meilleure spécialiste
suisse de la descente. Elle l'a prouvé
en maintes occasions. Il est possible
que l'élévation subite de la température
lui ait joué un mauvais tour. Cela ar-
rive et, de cette façon, Madeleine se
sera enrichie d'une expérience de plus.
Elle aurait, peut-être, préféré un titre.-

Guy CURDYPetra Burka a été brillante

GRÂCE. — La jeune Canadienne Petra Burka en a beaucoup.
(Bellno AP)

yj^^^^^l̂ â 
Championnats 

du monde à l'artistique

A Colorado Springs, le second titre des.
championnats du monde de patinage artis-
tique, celui de la compétition féminine,
est revenu à la jeune Canadienne Petra
Burka , âgée de 18 ans. Petra Burka, qui
est d'origine néerlandaise, succède ainsi à
la Hollandaise Sjoukje Dijkstra, qui con-
serva ce titre durant 3 ans avant de pas-
ser dans les rangs des professionnelles.

Petra Burka a battu dans l'ordre
l'Autrichienne Régine Heitzer (21 ans) ,
championne d'Europe, et lea Américaines
Peggy Fleming (16 ans) et Christine
Haigler (17 ans) . La seconde représen-
tante européenne, l'Allemande Gabrielle
Seyfert s'est classée Sme alors que la
Française Nicole Hassler a dû se conten-
ter du Sme rang. Ainsi, du côté féminin,
ces championnats mondiaux ont été mar-
qués par le retour au premier plan des
concurrentes d'outre-Atlantique.

Au cours de son programme libre, Petra
Burka a été victime d'une chute au cours
d'une double pirouette. Malgré cet inci-
dent, la patineuse canadienne termina son
exhibition aveo brio. Les Juges lui attri-
buèrent sept notes de 5,9 et deux de 5,8.
Du point de vue artistique, elle fut cré-

ditée , de 5,9 (5 fois) , de 5,8 (2) et de
5,7 (2) .

REVANCHE DE CALMAT ?
Chez les messieurs, après trois figures

imposées, c'est le Français Calmât qui est
en tête devant le champion d'Europe,
l'Autrichien Danzer, qui doit partager la
seconde place avec le Canadien Knight.
Les représentants américains ont été légè-
rement distancés.

Les classements
Dames finale : 1. Petra Burka (Can)

9*2310,4 p. ; 2. Régine Heitzer (Aut)
23-2257,5 ; 3. Peggy Fleming (E-U) 28-
2230,8 ; 4. Christine Haigler (E-U) 30-
2251,4 ; 5. Gabrielle Seyfert (Al ) 55-
2131,4 ; 6. Miwa Fukuhara (Jap) 57-
2127,8; 7. Valérie Jones (Can) 65-2117,2;
8. Nicole Hassler (Fr) 68-2097 ; 9. Helli
Sengtschmid (Aut) 83-2062 ,8 ; 10. Alber -
tine Noyés (E-U) 97-2027 ,4.

Messieurs, après trois figures : 1. Cal-
mat (Fr) 491,4 p. ; 2. Danzer (Aut) et
Knight (Can) 488,2 ; 4. Sato (Jap) 474 ;
5. Schwarz (Aut) 471,9, etc.

Sven « Tumba» Johansson a dignemenf
fêté son 239me match international

n ÊH-B-l Les championnats du inonde se déroulent selon la Isgipe

Pour son deuxième match, l'Alle-
magne die l'Est a dû s'inûliner sur
um résultat identique (5-1) à cellui
concédé la veiJlle contre la Tchécos-
lovaquie. Cette foi s, les vainqueurs
ont été les Suédois. Ce isuiceèa nor-
dique qui a fêté dignement lie 239<m«
match international joué par « Tum-
ba » Johansson, est toutefois un peu
flatteur. En effet, a<u vu die la pny-
sionomie de lia partie, lies AlOlemiaindis
auiraient mérité de marquer un ou

deux buts de plus. Leur meilleur
élément a été à nouveau le gardien
Koilibe, qui s'est mis en évidence
face aux dangereux Scandinaves. Les
Allemands on fait preuve d'urne ex-
cellente condition physique et, à
plusieurs reprises, ils ont sérieuise-
memt inquiété la défense adverse.

Dès le début, les Allemands se
montrèrent menaçants et, à la 4~no
minute, ils ouvrirent la marque par
l'intermiédiaiire de Heur ariéne Plot—a,
dont c'était la BOme sélection soua
le maillot nationiail. Les suédois ten-
tèrent de rédiuire l'écart mais ils
durent attendre Qa 12ime uniniute
pour tromper Koilbe. En moins de
11 secondes, ce dernier capitula à
deux reprises. Malgré tous ieums ef-
forts, les équipiars do « Tumba » Jo-
hansson ne réussirent à rajouter
qu'un boit à leur actif au cours da
la 2me période. Dan» de dernier
tiers-tampsy les Allemands lancèreint
de nombreiusas contre-attaques mais
en vain. Ce fut au contraire, les
Suédois qui aggravèrent le résultat
par Lundstrœm (20 ans) et par
« Tumba » Johansson, aux 56me et
57me minute.

Un « carton » de l'URSS
A Tampere , la première rencontre

de la seconde journé du tournoi mon-
dial a permis à l'URSS de battre la
Norvège 14-2. Les hockeyeurs soviéti-
ques ont pratiquement joué «au chat
et à la souris *> avec leurs adversaires
nordiques. Les responsables de la for-
mation russe avaient pourtant laissé
au repos plusieurs titulaires. Le gar-
dien remplaçant soviétique n'a pas
fait grande impression. Battu à deux
reprises, il aurait pu éviter au moins
l'un des deux buts. Les Soviétiques
ont joué une véritabl e reniconibre d'en-
traînement. A aucun moment ils n'ont
donné l'impression de s'engager physi-
quement. Ils se sont contentés do do-
miner une équipe norvégienne très
faible. Les Norvégiens sauvèrent
l'honneur sur une action solitaire de
Thoen alors que la marnue était de
7-0 en faveur de l'URSS. Par la suite,
la marque passa à 12-1 avant que E.
Hansen réussisse le second but pour
la Norvège.

Une terrible bataille
La (renicoinime Canada-Finlande a été

la plus disputée depuis le début de la
compétition mondiale. Fodlemenit en-
couragés pair leur public, les Finlan-
dais tinrent les Canadiens en écheio dtar-
rant de longues minutes. Toutefois, ils
échouèrent régulièrement sur le gardien
canadien , Broderi ck, lequel so montra
intraitable. Au 3me tiers-temps, quand
les joueurs d'outre-Atlantique com-
mencèrent à s'app liquer, leur nieiiMeua*
cohésion et leur techn ique supérieure
leur permirent die prendre la direction
du jeu . Au cours de cette rencontre, les
Canadiens ont démontré qu'ils possé-
daient une défense solide. Par contre,
leurs lignes d'attaque se montrèrent
assez faibles, prilnicipaleinent dans les
tirs.

| Les résultats
£ GROUPE A
g URSS - Norvège 14-2 (5-0, 4-1, 5-1)
ES Suède - Allemagne de l'Est 5-1
g (2-1, 1-0, 2-0)
2 Canada - Finlande 4-0 (1-0, 1-0, 2-0)

^ 
GROUPE B

A Allemagne de l'Ouest - Yougoslavie
-, 8-2 (1-1, 2-0, 6-1)
g Pologne - Autriche 5-3 (2-0, 0-1, 3-2)

| Programme d'aujourd'hui
Û. GROUPE A
~2 Canada-Norvège ; Tchécoslovaquie-
5j Etats-Unis.
g? GROUPE B
-n Suisse-Hongrie ; AngHieterre-Allema-
K gnie de l'Ouest.

Classements \
GROUPE A : 1. URSS, 2 matches, |

4 points (22-6) ; 2. Suède, 2, 4 (10-3) ; *-*
3. Canada, 1, 2 (4-0) ; 4. Tchécoslo- |
vaquie, 1, 2 (5-1) ; 5. Etats-Unis, 1» 0 g
(2-5) ; 6. Norvège, 1, 0 (2-14) ; 7. |
Allemagne de l'Est, 2, 0 (2-10) ; 8. |
Finlande, 2, 0 (4-12). g

GROUPE B: 1. Pologne, 2 matcheŝ  £
4 points (14-8) ; 2. Allemagne de £
l'Ouest, 1, 2 (8-2) ; 3. Suisse, 1, 2 "*!
(7-3) ; 4. Angleterre, 1, 1 (5-5) ; 5. |
Yougoslavie, 2,1 (7-13) ; 6. Hongrie, S
1, 0 (5-9) ; 7. Autriche, 2, 0 (6-12). |A Genève , à la veille du congrès de

VU CI , le comité directeur de l' Union
cycliste internationale a tenu une séan-
ce sous la présidence de M. Rodoni.
Avan t de commencer ses travaux, le
comité directeur, par la voix de M.
Dauge, a évoqué la mémoire de Mme
Rodoni, disparue récemment.

Les délé gués ont , ensuite abord é les
d i f f é ren t s  points inscrits à l' ordre du
jour. Ils ont , notamment , accepté d'ins-
crire au calendrier le Tour du Maroc
(18-25 avril). Les Jeux africains de
Brazzaville (18-25 jui l le t )  se déroulant,
en ce qui concern e le cyclisme , selon les
règ lements de l'UCI , les pays africains
membres de l'UCI pourront y prendre
part.

Puis, le comité directeur a abordé

la question des deux fédérations dis-
tinctes (amateur et professionne l). Le
comité a finalement résumé son opinion
sur le texte suivant, lequel sera soumit
au congrès aujourd'hui :

« Suivan t le désir du comité interna-
tional olympique et celui de la p lupart
des fédérations membres et après avoir
examiné le projet du président Rodoni,
celui de la fédération polonaise et tous
les autres , le congrès de l'UCI se pro-
nonce pour la nomination d' une com-
mission sp éciale en vue d'élaborer , sur
ces bases , les textes nécessaires. »

La commission présentera son projet
au congrès des champ ionnats du monde
1965, ce congrès étant comp éten t pour
le vote.

Avant le congrès de l'UCI
Lausanne trop gourmand
Le match Lausanne - Westham Uni-

ted ne sera pas télévisé. Les pourpar-
lers avec Lausanne-Sports n'ayant pas
abouti, la télévision suisse se voit
obligée de renoncer à transmettre le
reportage de la rencontre Lausanne -
Westham United, du 10 mars. La TV
avait offert une somme de 18,000 fr.
qui équivaut au montant payé à
l'A.S.F. pour un match jou é en Suisse
par l'équi pe nationale . Lausanne, pour
sa part, avait maintenu sa demande
de 35,000 francs.

• A Mexico en match-retour comp-
tant pour le tour préliminaire de la
coupe du monde, sous-groupe 15-C, le
Mexique a battu le Honduras 3-0 (2-0).
Les Mexicains avaient remporté le
match-aller par 1-0. La troisième ren-
contre de ce sous-groupe aura lieu, à
Los-Angetes, entre les Etats-Unis et le
Mexique.

La Fédération internatio-
nale de hockey sur glace,

qui tient son congrès à Tam-
pere , a décidé hier que le
championnat du monde et le
championnat d'Europe 1968
auraient lieu à Grenoble, en
même temps que les Jeux
olympiques d'hiver. Quant à
l 'organisation des champion-
nats 1967, elle n'a pas en-
core été attribuée. On sait
que la Suisse (Berne et Ge-
nève) a de fortes chances de
se voir confier cette tâche.
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PARIS. — Douze équipes de huit cou-
reurs participeront à. la course cycliste
Paris - Nice, qui aura lieu du 9 au 16
mars. Les Suisses Binggell et Fatton
sont annoncés au départ de cette
épreuve.

LJUBLJANA. — Les championnats du
monde de tennis de table par équipes,
qui auront lieu du 15 au 25 avril , réu-
niront quarante-trois formations mascu-
lines et trente-trois féminines. La Suisse
composera le groupe 5 avec la Yougo-
slavie, le Brésil et le Pakistan.

ZELL-AM-SEE. — Après la première
j ournée de la coupe internationale
« Para-Ski » (parachutisme-ski), la Suisse
est en tête du classement général de-
vant la France, tandis qu 'au classement
Individuel notre compatriote Bergmann
précède l'Allemand Frank.

ATHÈNES. — Une Fédération de hand-
ball a été créée en Grèce. L'Italie et
l'Angleterre sont les deux seules nations
européennes à ne pas pratiquer ce sport.

LUGANO. — La course cycliste ama-
teur qui devait se dérouler demain dans
cette ville a dû être renvoyée en raison
des conditions atmosphériques défavo-
rables.

SPORTS f f f t Wf l
SKI

Championnats alpins à l'étranger :
France, à Saint-Moritz, slalom spécial
féminin : 1. Marielîe Goitschel 90" 06 ;
2. Florence Steurer 92" 81.

Italie, à Madesimo, descente féminine :
1. Giustina Demetz 1' 22" 71 ; 2. Lidia
Barbier! 1' 22" 80.

Autriche, à Innsbruck, descente fémi-
nine : 1. Traudl Hecher 1' 59" 99 ; 2.
Edith Zimmermann 2' 00" 37. Slalom
géant masculin : 1. Nindl 1' 57" 76 ; 2.
Burger 1' 58" 10.

Rik van Looy a remporté la 4me
étape du Tour de Sardaigne. C'est sa
quatrième victoire depuis le début de
la semaine. Remarquablement préparé ,
l'ancien champion du monde fait preuve
d'une nette supériorité sur tous ses ad-
versaires. Sauf accident , donc, il enlè-
vera le Tour de Sardaigne qu'il a déjà
remporté en 1959 et en 1962.

Le classement général est le suivant :
1. Van Looy (Be) 21 h 52' 06" ; 2. Ven-
turellî (It) à 49" ; 3. Poggiall (It) à
5' 13" ; 4. Anquetil (Fr) à 5' 14" ; 5.
Desmet (Be) même temps. Puis : 30.
Maurer (S) à 37' 35" ; 39. Zoeffel (S)
à 47' 59" ; 47. Blanc (S) à 1 h 09' 38".

Van Looy continue

? A l  ampère , le congres de la Li- ?
? gue internationale de hockey sur ?
? g lace a tenu une seconde séance, *
T consacrée aux prochains cham- J
^ p ionnats mondiaux. Le tournoi +
O mondial 1966 aura lieu du 3 au ?
? 13 mars. Les rencontres se dérou- ?
? leront dans les quatre villes y ou- ?
? g-oslaves suivantes : Ljubljana , T
J Jesenice , Zagreb et Zenja. Il  com- 

^
^ 

portera trois groupes : A , B et C. +
+ Dès 1966 , les derniers de chaque ?
? groupe seront automati quement ?
? relégués tandis que les vain- ?
? queurs des groupes B et C accé- ?
T deront directement aux groupes T
J A et B. L'attribution du cham- J
+ pionnat du monde 1967 aura lieu +
? au cours d' une prochaine séance. ?
? Devant le peu d'intérê t manifesté ?
? par p lusieurs nations , la créatio n ?
J d' une coupe d'Europe des clubs T
^ 

champ ions a été provisoirement +
& abandonnée. D' autre part , les dé- +
? légués se sont prononcés contre ?
? l' organisation de matches inter- ?
? nationaux opposant des équi pes ?
T nationales à des formations pro- T
J fessionnelles américaine! ou ca- ^+ nadiennes. +

?????????? ???????????????
? Dommage... ?
X On ne verra pas X
X les professionnels ?
? canadiens contre ?
X l'équipe soviétique x

La Pologne en difficultés
Le Pologne qui, en compagnie de

l'Allemagne de l'Ouest et de la Suisse,
compte parmi les favori s du groupe B,
a rencontré quelques difficultés à ve-
nir à bout de l'Autriche. Face aux Au-
trichiens, largement dominés par les
Suisses la veille, les Polonais ont déçu
et , de l'avis des spécialistes, la victoire
dans le groupe B se jouera vraisem-
blablement entra les Allemands et la
Suisse.

Six buts de Koepf
Jouée en présence de 250 specta-

teurs, cette partie a permis aux Alle-
mands de l'Ouest de remporter un pre-

DIFFICILE. — Le moins qu'on puisse dire de la victoire polonaise est _ qu'elle a été
difficilement acquise. Le gardien autrichien, qui détourne ici un tir de l'avant-
centre polonais sous le regard de Kubelbeck, n'est sans doute pas étranger

à la chose.
(Bellno AP)

mier succès. Néanmoins, ils durent at-
tendre le Sme tiers-temps pour pou-
voir affirmer leur supériorité. Jusque-
la, ils furent tenus en échec par les
Yougoslaves, qui s'effondrèrent duran t
les vingt dernières minutes. Dès la
4me minute, l'équipe allemande fut
privée des services de son capitaine,
Trautwein, qui, blessé, dut quitter la
glace. Trautwein souffre d'une com-
motion cérébrale et il n'est pas cer-
tain qu'il puisse jouer d'autres ren-
contres dans le cadre de ce tournoi
mondial. Le meilleur réalisateur alle-
mand a été Koepf , qui marqua 6 des
8 buts réussis par son équipe'.



if ... „ ,_ , . _  __ „ _, , "-SW-—p" 
.....[.Jj'' ., ^ ; -V ^¦ ^ ^'^' .¦l.' ,̂^^¦ ':̂ J^ ''̂^^ ^^ '^- '-¦- ¦¦¦¦'¦' !_

¦ . ~. ̂  ~ j-,  ̂
 ̂
_—

-_____

*\£$£r JmX r̂ ÇamWm ^̂ ^̂ ~~~~ '̂*'*il>*'1fftW t̂11-m*m-»iM» M_I i-r^

Ife P  ̂ €_t f i-1 _f^_BI
I - ' % 'Oui v

§8&£*?,̂  ¦. •> '" *¦ Jsm&y ' -

te -r 
¦¦ • '

««F

C: •* *. ' '. . ' ' " *.l „ ¦-::*>**"'' -̂ -""""̂  ' " ' ' ¦ ¦- .¦>¦- ¦¦ ; "'¦ :: ii'  ¦:¦ -t--<—•. 
¦¦.;¦:¦>. . > ¦: , .¦¦¦. - , , .. .. » . .. . . .' '.*?**?¦ .¦ ï :;¦" ¦:'>: *¦ ¦

¦

Nous no pensons pas à cette sécurité générale, dont Aeroplan Aktiebolaget) a été fondée en 1937 pour la ment sOr et solide. De tels acheteurs furent de plus en Quelques caractéristiques da la SAAB: 5 places •
tout le monde aujourd'hui parle. Nous recherchons quel- construction d'avions civils et militaires. En 1947 déjà, plus nombreux si bien que jusqu'Ici il ne fut jamais pos- plancher plat • coffre à bagages vaste et pratique O
que chose qui devrait aussi avoir un Intérêt pour vous. le premier chasseur à réaction voyait le jour et depuis, Bible de construire autant de SAAB qu'il était possible sièges avant séparés réglables de diverses manières 9
Usez plut avant et vous comprendrez ce à quoi nous bien plus de 1000 appareils ont pu être livrés. Bien vite, d'en vendre. En fait, depuis 15 ans, la production est dossier arrière rabattable 0 tableau de bord très com-
pensons, les «Tonneaux volants» puis les «Draken» ont atteint la toujours vendue d'avance. Depuis plusieurs années, il plet ® Installation de lave-glace 9 defroster agissant
La plus ancienne firme du monde, ainsi qu'il est pos- célébrité. Avions à pistons, hélicoptères, fusées et n'est pas de course d'endurance, de rallye ou de cham- également sur les glaces latérales • puissant chauf-
slbla d'en faire la preuve, est une maison suédoise qui, appareils électroniques complètent le programme de pionnat sans qu'une voiture SAAB soit parmi les pre- fage utilisant de l'air pur • ventilation par aspiration
depuis 700 ans, produit et se livre au commerce. De» production. L'électronique constitue une part de la plus mières. Les pilotes de SAAB furent champions natlo- lorsque les fenêtres sont fermées ©
puis 700 ans, l'art de la métallurgie et du traitement des haute Importance d'un avion capable de voler à des naux et d'Europe, Ils remportent des victoires sur tous 

TracHon ĝ  ̂$ 
dou_-0 c-rouIt de freins • contj-'eur

métaux se transmet de génération en génération. Depuis vitesses double de celle du son. SAAB sait cela et a pris les continents, dans les déserts, dans les forêts, sur 
dg press,on fiw]tant •„ _i0quage des roues arrière 9

700 ans, les recherches, le développement, les amélio- rang aujourd'hui parmi les spécialistes les plus en vue neige ou sur glace, toujours de plus en plus. La SAAB, -randea rou88 1S pouce8 9 ressorts hélicoïdaux pour
rations e) la production se poursuivent. dans le domaine des installations électroniques. Actuel- la voiture construite avec le soin d'un avion, n'a pas Je_ 

 ̂rouea  ̂direction h crémaillère précise.
Nos montres suisses sont appréciées dans le monde lement, le portefeuille de commandes de SAAB pour des qu'une seule qualité. Ce qui fait d'elle un produit supé-
•ntler, non pas parce qu'elles sont bon marché ou avions, des fusées et des appareils électroniques re- rieur, c'est la somme de toutes ses qualités. Construction de sécurité en cas de renversement 9)
qu'elles répondent à une mode, mais bien parce qu'elles présente un montant d'environ Fr. 6800 000 000 (6,3 Au début, nous parlions de sécurité. SAAB vous en ceintures de sécurité en série O pare-soleil rombour-
aont de bonne qualité. Il en est de même des produits milliards de francs). Ceci suffira à fournir environ 10 offre un ensemble: La sécurité d'une usine aux fonde- rés • tôles de carrosserie très épaisses.
Industriels suédois: leur haute qualité sert d'étalon et ans de travail aux ateliers. ments solides et à l'avenir stable. La sécurité d'une 

Surface MMeum ig |a vo„uro entierement pfc,-, cf.
attire de bon droit la considération. En 1949, la construction d'avions n'avait pas un avenir organisation après-vente sérieuse et Hère de son re- 

fr&  ̂pro,égé_ contre (a roui|Io e gri|te d„ radiate-n»
La construction d'avions supersoniques est un des aussi sûr qu'aujourd'hui. C'est pourquoi SAAB entreprit nom, installée dans 50 pays. La sécurité d'une contl- |nmy,*able « vis de carrosserie traitées au cadmium •travaux parmi les plus difficiles et les plus délicats. la production d'automobiles, d'automobiles dotées de la nuité qui garantit la valeur de votre voiture, elnsl la fixations des portes réqlables
L'aviation suédoise dispose de plus de 1000 appareils qualité requise dans l'aviation. Exigences techniques, SAAB de 1965 est d'aspect presque Identique à la SAAB
à réaction qui tous ont été développés et construits coûteuses installations de contrôles et d'essais, ex- de 1950. La sécurité d'obtenir, pour votre argent, une Moteur 44 ch (SAAB Sport 60 ch) 9 boita & quatra
dans le pays même, par une entreprise privée: par SAAB. périence dans la construction de mécaniques de haut contrevaleur -certaine et réellement utilisable. La sécu- vitesses toutes synchronisées 9 service tous les 10 000
Qui est SAAB? L'histoire des usines SAAB est courte niveau, solides et endurantes, tout se trouvait réuni. La rltê de posséder l'une des voitures les plus modernes, km seulement (f garantie 1 année ou 20 000 Ion,
mais Intéressante. Elle montre comment, dans un pays voiture SAAB n'avait qu'un seul inconvénient. Elle était les plus solides et les plus sûres qui soit.
qui offre les bases nécessaires, une Industrie peut, dans ¦ trop bonne et partant assez coûteuse. Mais il se trouva SAAB SB 5 places Fr. 8450*—
le court laps de temps de 28 ans seulement, se déve- cependant des gens voyant loin qui acceptèrent de Questionnez votre agent SAAB, il voua en dira volon» SAAB Combl 7 places Fr. 9750,--
lopper et parvenir au renom universel. SAAB (Swenska payer le prix en contrepartie d'un véhicule particulière» tiers plus. SAAB Monte Carlo 4 places Fr, 11 75Q»<-*
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Qui gagnera _ l'hiver eu le f eethall ?
Excepté Le Locle - Urania, aucun autre match n'est officiellement

renvoyé, mais plusieurs terrains seront inspectés auj ourd'hui
Rien de nouveau sous le ciel trop souvent gris de mars. Officiel-

lement, aucun match n'est renvoyé, si ce n'est Le Locle - Urania.
C'est ce que nous a déclaré, hier après-midi, l'aimable secrétaire
de la Ligue nationale.

Cependant, rien n'est définitif, le temps se radoucissant. De
Genève à Zurich, de Bâle à Chiasso, de Porrentruy à Berne, .on
tapote le baromètre, on consulte le thermomètre, on scrute l'hori-
zon. Partout, dirigeants des clubs et autorités communales ont
fait, font et feront le maximum pour que toutes les rencontres
puissent avoir lieu dans les meilleures conditions possibles.

DÉSERT BLANC. — Le terrain de la Maladière, à Neuchâtel. Sous la neige, de larges plaques dvglace. L'arbitre du match Cantonal • Bruhl , M. R. Keller, de Berne, dira aujourd 'hui si cette ¦
rencontre pourra avoir lieu. Coinbieti de stades resteront-ils déserts demain ?

(Photo Avipress-J.-P. Baillod).

Ainsi, les matches Bâle - Sion (demi-finale de coupe), Grass-
hoppers - Young Boys, Servette - La Chaux-de-Fonds, Berne -
Moutier, Thoune - Aarau et Winterthour - Schaffhouse devraient
pouvoir se jouer normalement. Les terrains de Chiasso (qui était
recouvert, hier, de 20 cm de neige fraîche !), de Bellinzone, de
Bienne, de Lucerne, de Cantonal, de Porrentruy et de Soleure
seront inspectés aujourd'hui.

Quoiqu'il en soit, la situation est extrêmement précaire et peut
changer rapidement. Répétons-le : seul Le Locle - Urania est d'ores
et déjà renvoyé. Pour le reste, il faut attendre I

Moutier attend beaucoup
des qualités de Vœlin

Le P. C. Moutier , après lss matches
d'entraînement qui l'ont opposé successi-
vement à Aile puis à Klus, va reprendre
le championnat, animé d'une énergie nou-
velle. Cette affirmation n 'est pas gratuite ,
car* l'entraîneur Fankhauser a démontré
qu 'il était capable de transformer sensi-
blement le jeu des Prévôtois... en bien ,
naturellement.

': Beaucoup d'espoirs <
Avec l'arrivée de Voelih, ex-ïteconvilier,

qui a d'emblée été introduit en ligne
d'attaque, on peut désormais compter
avec une meilleure finition des phases
offensives. Spring et Wicky, d'autre part,
pratiquent un football Intelligent qui con-
vient au jeu de ce nouvel attaquant sur
lequel reposent beaucoup d'espoirs.

Demain, Moutier rencontrera Berne
dans la capitale fédérale, sur un terrain
déblayé de neige. Ce premier match
du second tour n'est pas sans Inquiéter
Fankhauser. Ses joueurs ont, en effet , la
forme physique et l'entraînement techni-
que requis, mais une défaite serait pro-
pre à saper le moral des Prévôtois qui,
envers et contre tout , sont fermement dé-
cidés à prouver leurs capacités.

En mettant sua* pied une défense solide,
Fankhauser compte donner plus de liber-
té d'action aux attaquants. C'est dans ce
but qu 'il a étudié la formation suivante :
Schorro ; Jorro, Studer ; Badertscher,
Eyen, Fankhauser ; Kammer, Wicky,
Voelin , von Burg, Spring.

P. CREMONA

BRI A Peseux, Maiiottï remporte le Grand prix romand
Organisé dimanche à Peseux, le Ville Grand prix romand: de

''tennis de table, mis sur pied par le C.T.T. Côte Peseux, a connu
un vif succès. Septante-cinq joueurs et joueuses ont répondu à
l'appel des organisateurs, et parmi ceux-ci les trois internationaux
Mariotti; joueur suisse No 1, Antal et le toujours jeune Meyer
tle Stadelhofen, sans oublier les excellentes séries A, Babaof,
Tizhouch et Hammann, et chez les dames les deux internationales
Mlles André et Crisinel. En série A, Mario Mariotti, de Fribourg,
après avoir éliminé successivement Dreyer, de Neuchâtel, Klose,
de Lausanne et Tizhouch, de ZZ Genève, s'est retrouvé en finale
devant le numéro 2 suisse, Lajos Antal, de ZZ Genève, qui, de
son côté, avait battu dans l'ordre Middendorp, de Bienne, Maurer,
de Cernier, et Babaof, de ZZ Genève. Cette fina'le, qui opposait
les deux meilleurs joueurs de. Suisse à l'heure actuelle, fut de
loin la rencontre la plus intéressante. Mariotti finit par s'imposer
assez nettement (21-17, 21-15, 21-14). Pour la troisième place,
Tizhouch et Babaof ont terminé à égalité, ce dernier faisant
forte impression par son style très coulé et ses attaques fulgu-
rantes. Meyer de Stadelhofen, quant à lui, manqua son entrée et
dut s'incliner au premier tour déjà face au Genevois Boll, qui
créa la surprise.

En série B, Boll, de ZZ Genève, après avoir battu en demi-
finale Dreyer, de Neuchâtel, rencontra en finale l'étonnant Stein,
de Côte Peseux, qui, de son côté, avait battu Paupe, de Côte
Peseux également. Cette finale, ardemment disputée, tourna fina-
lement à l'avantage de Boll. En série C, victoire du même Stein
aux dépens de Rappo, de Cernier, très régulier, alors que pour

ia troisième place deux juniors, Schminke, de Bienne, et B. Zaugg,
de Vevey, étaient classés à égalité. En série D, victoire méritée
de Zumsteg, de Commune Neuchâtel, face à son camarade de
club Vollenwelder.

En série dames, Mlle André, de Côte Peseux, qui jouera samedi
à Genève le match Suisse - Belgique féminin, n'a pas eu de pro-
blème face à Mlle Crisinel, de Vevey. Dans la série juniors,
vingt et un concurrents au départ — un record — Favre, de Rapid
Genève, prit le meilleur sur le Biennois Middendorp, alors qu'en
série vétérans, Nerny, d'Yverdon, fut vainqueur face à Gertsch,
de Bienne.

Aujourd'hui à Neuchâtel et à Genève
double confrontation Suisse-Belgique
Comme nous l'avons déjà annoncé, une double confronta-

tion Suisse-Belgique est prévue aujourd'hui. Les équipes mas-
culines des deux pays seront aux prises à Neuchâtel , alors
que les formations féminines seront opposées à Châtelaine-
Genève.

Voici la composition des équipes : Messieurs. — Suisse :
M a r i o t t i , Antal  et Grimm . — Belgique : Julien , Vanderwallc
et Cornil.  Dames. — Suisse : Monique Jaquet , Christiane
André et Michèle Stirn.  — Belgique : Marie-France Petre et
.Insinue Cornelis.

Les jeunes
La sélection des « espoirs » du

footbal l  suisse qui rencontrera
mardi à Yverdon les juniors an-
g lais est particulièrement s igni f i -
cative. En regardant la provenan-
ce des sélectionnés , on se rend
compte que les grands clubs ne
fournissent  peu ou p rou d' espoirs.

Pourquoi ? Un club « arrivé » se
renforce généraleme nt de joueurs
consacrés , de vedettes étincelantes.
Il  n 'ose plus prati quer la politi-
que des jeunes  car le titre ou la
coupe qu 'il a remporté l'oblige à
se renforcer immédiatement pour
les comp étitions internationales.
On n'a p lus le temps de former
de jeunes joueu rs. En e f f e t, entre
la distribution du titre au mois
de juin et les premiers matches
de coupe d'Europe , il ne s'écoule
que quelques mois.

C' est le raisonnement qui a f a i t
que Reims se retrouve en seeonde.
division et que Renl Madrid ne
domine p ins net tement  le cham-
pionnat d'Espagne. Les entraî-
neurs et les dirigeants sont des
égoïstes . Ils ne veulent pa s pren-
dre de risques , dont le princi pal
consiste à perdre sa place.

Jeanma.

Optimisme
mais prudence
a Porrentruy
On aurait tendance, à la veille

de cette rencontre Porrentruy -
Baden, d'inscrire un « 1 » sans
sourciller sur le Sport-Toto. Cer-
tes, l'équipe ajoulote a pris un
départ digne d'éloges, mais res-
tons prudent. Baden a un urgent
besoin de points ; c'est dire que
les Argoviens mettront toutes
leurs facultés pour retirer un point
de l'issue de cette rencontre.

A Porrentruy , le terrain a été
libéré tle la neige qui le recou-
vrait. Il devrait donc être prati-
cable.

Discipline
II semble que la tactique adop-

tée dimanche par Porrentruy a fait
ses preuves. La défense, grâce à
sa discipline s'est révélée en ex-
cellente condition . C'est pourquoi
aucun changement n 'interviendra.
La ligne médiane verra la rentrée
d'IIoppler qui évoluera aux côtés
de Sylvant. La ligne offensive ne
subira pas de modifications , sauf
imprévu . La nouvelle recrue , Cre-
mona , promet beaucoup ; ce sera
une valeur sûre pour le club ajou-
lot à l'avenir. Porrentruy doit tou-
jours se priver des services d'Alt-
hauss II, le jeune joueur juras-
sien préparant des examens.

C. STAT)

Le Locle ne restera pas inactif
Malgré l'annulation de son match contre Urania

Les Loclois étaient très déçus samedi passe : le renvoi du match contre
Schaffhouse les contrariait . L'entraîneur Kernen nous exp lique pourquoi :

— En ne jouant pas , notre handicap augmentait. A une pré paration
insu f f i san te  s'ajoute maintenant un manque de comp étition .

— Quand avez-vous appris le renvoi ?
— Samedi à midi. Trop tard pour trouver une équipe en vue d' un

match d' entraînement.
Inaction ?

Le calendrier propose, l'hiver dispose . La rencontre Le Locle - Urania
au programme pour demain est renvoyée. Les dirigeants loclois pensaient
enlever le mètre de neige qui recouvre le stade des Jeannerets. Malheu-
reusement, sous cotte couche, le terrain est gelé. Il serait dangereux de
jouer, sans compter le coût de l'opération : plusieurs milliers de francs.
Le Locle sera-t-il contraint une nouvelle fois à l 'inaction ?

— Non, Nous allons cet après-midi à Cortaillod . Nous jouerons contre
l'é qui pe locale .

Malgré ces contretemps, les Loclois s'ent ra înent  avec assiduité. Course
dans la neige, culture physi que avec haltère sous la direction de M. Fidel ,
football en salle. Toute l'équi pe partici pe à ces séances, sauf Bosset ,
l'ailier gauche loclois, qui est à l'école de recrues à Fribourg. Il fera
partie de la sélection suisse des « espoirs » qui affrontera mardi soir à
Yverdon , la formation anglaise juniors.  Kernen est satisfait de cette
convocation. Son joueur aura une excellente occasion de s'entraîner.

Daniel CASTIONI.

Cantonal est revenu bredouille de
Genève. Pour l'entraîneur des Neuchâ-
telois ce n'est pas une catastrophe :

— Que voulez-vous, nous dit Humpal ,
il faut savoir accepter une défaite . Ura-
nia, dimanche passé, dans un bon jour ,
était le plus fort. Mais, et cela ma
tient à cœur, j e puis affirmer qu'au-
cune consigne défensive n'a été don-
née à l'équipe. Certes, nécessité fai-
sant loi , Urania nous a acculés plus sou-
vent que nous ne le désirions, dans
notre zone défensive. Mais chaque fois
que nous l'avons pu nous sommes re-
montés à l'attaque, y compris les ar-
rières... Rappelez-vous les assauts aux-
quels s'est mêlé Ramseyer.

Doute
Demain , il est prévu que Cantonal

reçoit Bruhl. En leur fief , les Saint-
Gallois avaient été battus 2-0 par les
Neuchâtelois. Cela n'a pas empêché
les « Brodeurs » d'affirmer leurs pré-
tentions. Au classement, ils sont les
pairs des Cantonaliens.

— La grande question, nous apprend
Humpal , est de savoir si le terrain
est praticable et , partant , si le match va
avoir lieu. S'il n 'y avait que de la neige
sur la pelouse , ce ne serait pas grave.,
mais de larges plaques de glace re-
couvre de grandes surfaces du terrain...

c'est très dangereux-. Ce n'est qu'au-
jourd'hui, à midi , que l'arbitre du
match inspectera le terrain et pren-
dra une décision.

— Et si le match a lieu ?
— Nous nous y préparons sérieuse-

ment. A Genèv e l'absence de Péguiron
a été ressentie. Rétabli , le jeune avant-
centre neuchâtelois pourra à nouveau
se lancer dans la bataille. Qui lui cé-
dera la place ? Soit Burri , soit Schwab.
L'ultime entraînement décidera. Mais
il faut relever que Schwab est en pé-
riode . d'examens universitaires impor-
tants... un dimanche de repos serait
le bienvenu.

A part cette modification il est à
prévoir que Cantonal jouera , dans la
même formation qu 'à Frontenex :

Gautschi ; Cuendet , Ramseyer ; Goe-
by, Sandoz , Cometti ; Burri  (Schwab),
Savary, Péguiron , Baumgartner , Keller.

Alain MARCHE

La présence de Pigueron devrait permettre
à Cantonal de s'imposer, contre Ml

Toux — \Refroidissements ?
Le «Sirop des Vosges» soulage

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

Sirop nés Vosges
Gazé

_
^^ 

Fabriqué en Suiae» 

Deux matches de deuxième et troisième
Ligue neuchâteloise, qui n 'avaient pu se
jouer avant la fin de l'année , devaient
avoir lieu ce week-end. Hélas, les ter-
rains étant recouverts d'au moins
15 centimètres 6:3 neige , les rencontres
Hauterivc-Ccuvet et Saint-Blais?-Cortail-
lod ont été renvoyées à des temps meil-
leurs. Rappelons que la reprise du cham-
pionnat est fixée au dimanche 14 mars...

Renvois à Hauterive
©t à Saint-Biaise

n nrj Magnifique athlète quoique de taille 0U moyenne, le cheveu brun soigneuse- 0"3 ment peigné, Pierre Kerkhoffs est 0
H certainement une îles attractions du 0
rj championnat de Suisse de football. S
rj Après quinze journées, ii se trouve 

^0 d'ailleurs en excellente position pour 0H être sacré, à la fin de cette saison, D
S meilleur marqueur de buts de Ligue ?
H nationale A. jzj
? Né depuis bientôt 29 ans (le 26 g
O mars) à Geleen, en Hollande, Kerk- 0D hoofs est marié depuis cinq ans. 0n Comme pour de nombreuses autres 0
S vedettes du football, sa carrière a 0
Q commencé dans la rue. Mais, très Q
0 tôt, il dut gagner. sa vie en travail- £j0 lant au fond d'une mine de char- 00 bon, tout comme le célèbre Kopa. 0
{3 C'est grâce à ses qualités de foot- 0
H balleur qu'il put s'évader de la mine D
0 et retrouver grand air et soleil. H
0 A dLx ans, il débute comme junior £jD au Maurits de Geleen. A quinze, il 0n fait partie de l'équipe première. Après O
S avoir remporté le titre de champion n
H de Hollande amateurs, Kerkhoffs est Q
0 transféré aux Boys d'Enschede puis, j={
0 deux ans plus tard , à Entschede où 0
0 il joue avec Lenstra et Rahn. A l'âge 0
0 de 25 ans, il passe d'Enschede à 0
{3 Eindhoven, ancien club d'Allemann. 0
S Enfin, en juillet 1964, il vient à g
0 Lausanne. 0
0 Sept fois international A, de nom- 0
0 breuses fois international B et sélec- 0
0 tionné avec l'équipe hollandaise ama- 0
£¦] teurs, Kerkhoffs est un garçon char- Q
H niant , correct, capable de donner en- g
0 core beaucoup à Lausanne-Sports, 0
0 tant ses qualités sont grandes. 0
0 OMnnnMnnrtnnnnnnnnnnnnnnnnn

1 Pierre §
IKerkhoffs ? I

______________¦

Notre chronique hebdomadaire de jeu d'échecs

Il est assez rare que des grands-maîtres
russes se fassent battre par des maîtres
étrangers de second rang. C'est pourtant ce
qui se produisit au tournoi de Sotchi qui
fut gagné par Krogius avec 1 1 pt. sur 15,
devant Damianovic et Kholmov, 10; Spasski,
9, etc. A noter la mauvaise place du Rou-
main Gheorghiu qui termina treizième avec
6 pt., précédant Forintos, un des gagnants
de Bordeaux, 3 Yi pt.

Sotchi 1964
V. Antochine S. Garcia

Défense Nimzo - indienne

1. d2 - d4, e7 - eé.
Plus souple que ... C - f6 et qui permet

de rentrer dans la Hollandaise après 2. c4
ou C - f3, f5 ou dans la Française après
2. e4, d5.

2. c2 - c4, Cg8 - f6 ; 3. Cbl - c3, Ff8 -
b4 ; 4. Cgi - f3, c7 - cS ; 5. d4 - d5.

5. e3 rentrant dans la variante Rubinstein
est plus sûr. Le coup du texte est une idée
de Kortchnoy qui vise à gagner de l'espace.

5. ... b7 - b5 ? !
Les Noirs jouent dans l'esprit du gambit

Blumenfeld.
6. d5 x e6.
La meilleure suite dans le gambit Blu-

menfeld qui consiste à refuser le pion par
F - g5 serait mauvaise ici, car après 6. F-g5,
D - a5 I, les Noirs auraient une forte pres-
sion, menaçant de ... Fxc3 -f- et de ... bxc4.

O. ... t; x et; 7. ca x 05, d7 - d5 ; 8.
e2 - e3?

8. F - d2 était indispensable pour empê-
cher 8. ... C - e4.

8. ... Cf6 - e4 ; 9. Fd - d2, Ce4 x d2 ;
10. Ddl x d2, 0-0 ; 11. a2 - a3.

Une perte de temps. Dans le gambit Blu-
menfeld, le Fou-roi noir est commodément
placé en dâ d'où il attaque le roque ad-

' verse. Les Noirs ont donc tout intérêt à pla-
cer leur Fou sur cette diagonale.

11. ... Fb4 - a5; 12. Ffl - e2, Cb8 - d7 ;
13. 0 - 0, Fc8 - b7; 14. Tal - bl, Fa5 - c7 ;
15. b2 - b4?

Les Blancs n'ont pas vu le brillant sacri-

fice imaginé par les Noirs, sinon ils auraient
joué 15. Tf - dl, gagnant un temps pour la
défense future de leur Roi.

Comment les Noirs trouvent-ils le gain ?
15. ... d5 - d4l;  16. e3 x d4, Fb7 x f3 ;

17. Fe2 x f3, Tf8 x f3 ! ; 18. g2 x f3, Dd8 -
h4; 19. Tfl - dl, Fc7 - f4 ; 20. Dd2 - el ,
Dh4 - h3.

Les Noirs terminent par quelques jolis
coups tranquilles.

21. Cc3 . e2, Ff4 x h2 + j 22. Rg- - bl,
Fh2 - c7 +¦ 23. RM - gl, Ta8 - f8 I

L'entrée en lice de la dernière pièce est
décisive. Les Blancs sont perdus quoi qu'ils
fassent.

24. Tbl - b3.
Si 24. f4 alors ... F x f4 ; 25. C x f4,

T x f4 ; 26. f3 (forcé), T x f3 et il n'y a
plus de parades contre le mat ou la perte
de la Dame.

24. ... Fc7 - h2 + !
Il importe de bloquer le pion f en occu-

pant f4 avec le Fou sur un échec à la dé-
couverte. Si immédiatement 24. ... T - f5 ?,
les Blancs se défendent par . 25. C - g3,
T - g5; 26. f4 I

25. Rgl - bl, Fh2 - "4 +; 26. Rhl - gl,
Tf8 - f5 ; 27. Ce2 - g3.

Si 27. C x f4, mat en deux coups par
un échec de la Tour.

27 Tf5 - g5; 28. Del - fl, Dh3 - h4 ;
29 Tb3 - b2, Ff4 x g3 ; 30. f2 x g3,
Tg5 x g3 + ; 81. Tb2 - g2, Tg3 - h3 ; les
Blancs abandonnent.

Une partie rondement menée avec autant

d'élan que d'imagination (S. - Z. E. - E.)

AU CLUB DE NEUCHATEL

Le dimanche 28 février s'est disputé à
Neuchâtel le deuxième tour éliminatoire
pour la coupe suisse par équipes, entre
Neuchâtel et Genève Amateurs I. En dépit
du match nul 2 à 2, les Neuchâtelois res-
tent en lice, grâce aux victoires, sur les
deux premiers échiquiers, de MM. F. Morel
et J. More.

TOURNOI JUNIOR «JELMOLI » A ZURICH

Organisée par les Grands magasins Jel-
moli à Zurich, cette épreuve, système coupe,
a été remportée cette année par P. Kobler
(Andwil) ; 2. Morger (Niederteufen), 3.
Glauser (Zoug), 4. Eggmann (Bâle), 5.
Schmid (Zurich), 6. Eichhorn (Zurich), 7. Fink
(Bienne), 8. Hubschmid (Berthoud), etc.

A. PORRET.

LE PARAVENT S'ÉCROULE
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En sortant de chez lui , l'autre
matin, Bolomey cracha dans la
neige. C'était du sang. Mal lui
en prit , car s'il est grave de
cracher du sang, ça l' est encore
bien p lus de le faire sous le nez
d'une voisine désœuvrée.

Celle-ci monta au 1er étage ,
f rapper  à la porte de Mme Pilli-
chody :

— Vous ne savez pas , M. Bolo-
mey est gravement malade : il a
craché du sang. Du sang presque
noir.

— Hé mon té t
Mme Pillichody arrêta au pas-

sage Mme Dubois , qui descendait
l'escalier :

i— Dites , M. Bolomey du Sme ,
vous connaissez...

— // -a craché du sang noir
comme un corbeau l

— Hé mon té ! quelle horreur...
Et Mme Dubois dit à l'ép icière :
— Vous savez , M. Bolomey qui

habite sur le même palier que
moi...

— Eh bien ?
— Ce matin , il a craché un

corbeau t
Et voilà comme on vous fa i t

une ré putation. Sans rancune...
mais qu 'on y pense.

FRANÇOIS

CANCAN



Bulova Watch Company
Neuchâtel

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

ouvrières
qui seraient formées sur diverses parties de remontage et
d'assemblage.

Les personnes intéressées sont priées de se présenter au bureau,
place de la Gare 8 et 10.

y ; \' Nous offrons places intéressantes
et bien rémunérées à deux ou trois

INFIRMIÈRES ,
NURSES OU SAGES-FEMMES

sympathiques et de toute moralité, capables d'assu-
rer la bonne marche d'une petite clinique de douze
lits. Nous demandon s esprit d'initiative et de col-
laboration, bonne capacité professionnelle et sens
des responsabilités. Semaine de 5 jours. Entrée
immédiate ou à convenir.
Faire offres sous chiffres P 10317 N à Publicitas,
2300 la Chatvx-de-Fonds.v /

Importante entreprise industrielle à Neuchâtel
cherche, pour son service de vente,

un employé de bureau
pour les dispositions de vente
Au début, pendant deux mois environ , mise au
courant de la facturation et de l'expédition .
Nous offrons :

— possibilités d'avancement
— bonne ambiance de travail
— semaine de 5 jours .
— caisse de retraite.

Nous demandons :
— examen de fin d'apprentissage
— langue maternelle française ou allemande

avec de bonnes connaissances du fran-
çais.

Entrée à convenir.
Faire offres, avec photo, curriculum vitae, co-
pies de certificats et prétentions de salaire, sous
chiffres L G 709 au bureau du journal.

l_*_H_i_i ABV \L%L vajff ^v'efti 9̂_ a—M

cherche
des

RÉGLEUSES
de relais pour la téléphonie automatique.

j Formation complète par nos soins,
et

OUVRIÈRES
pour travaux divers.

Faire offres écrites ou se présenter à :

FÀVÀG
SA

NEUCHATEL

Monruz 34 2000 Neuchâtel Tél. (038) 5 66 01
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La Compagnie des Montres Longines, à Saint-Imier, engagerait :

régleuse expérimentée
pour visitages et rhabillages ; travail en atelier.
Faire offres au service du personnel.

Notre département agencement de magasins, à Bâle,
engagerait

dessinateur
en agencements

ou

architecte
d'intérieur

pour l'élaboration de proj ets en rapport avec l'agence-
ment de nos magasins en Suisse. Seules les offres de can-
didats sérieux, habiles dessinateurs, habitués à travailler
de façon indépendante, seront prises en considération.'/
Noiis offrons : place stable, conditions de travail intéres-

santes, semaine de 5 jours, bonnes prestations
sociales, etc. . , .-\ N

PS«yW|yH ĵ Prière d'adresser les offres, avec curriculum vitae, copies
-LS-MJ _2_3 C-e certificats, références et photo, à

Pr_Sta__SP» Union Suisse des Coopératives de Consommation (U.S.C.),
_"..,_„ '", jfc'tsi Service du personnel, 4002 Bâle.
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Par suite de la subdivision de notre département stock en deux
services distincts, nous engageons, d'une part, un

CHEF DU STOCK MONTRES
ayant talent d'organisation, possédant une bonne formation com-
merciale et connaissant les méthodes modernes de gestion d'un stock'

l;j important, et de mouvement rapide, en liaison avec l'utilisation d'un
*¦ ordinateur électronique. Subordonné à la direction des ventes, le
! candidat devra répondre de la comptabilité de stock, de la tenue

à jour des fichiers et d'une partie limitée de la factuaration, dans un
système semi-manuel, ainsi que du stockage et de l'entretien de la
marchandise ; il prêtera assistance au service de vente, notamment

* en prévoyant le réassortiment. Des connaissances étendues dans le
* domaine de l'horlogerie ne sont pas indispensables.

D'autre part, un

CHEF DE STOCK DE MONTRES JOAILLERIE
bon organisateur, capable de gérer avec précision un stock de grande
valeur, possédant une expérience de vendeur et à même d'assister '
et de conseiller l'équipe de vente et la clientèle. Il devra posséder
un goût sûr lui permettant de collaborer à la sélection des collée-

lions, d'apprécier les besoins de la clientèle et d'établir les propo-
sitions de réassortiment. Il veillera à l'entretien et à la présentation i
des marchandises.

Les candidats possédant de solides connaissances de la bijouterie
et de la joaillerie en liaison avec l'horlogerie auront la préférence.
Une très bonne connaissance du français et de l'anglais est indis-

"i pensable, de bonnes notions d'allemand et d'espagnol sont souhai-
tables.

Les intéressés sont invités à présenter leurs offres détaillées à
| OMEGA, service du personnel, 2500 Bienne - Tél. (032) 4 35 11

L—— ———J

r \
Maison d'Importation de véhi-
cules à moteur, représentation
générale pour la Suisse,
cfibrehè jeune et habile

ASSISTANT DU CHEF
DU DÉPARTEMENT TECHNIQUE

Solides connaissances dans la
profession de mécanicien sur ;
motos sont désirées, ainsi qu'lnl- {
tiatlve, esprit d'équipe et lndé- j
pendance. La préférence sera ]
donnée à un candidat de lan-
gue maternelle française ayant
de bonnes connaissances de
l'allemand.
Noua offrons une activité va-
rtée et Indépendante avec bon- :
nés possibilités d'avancement.
Voyages pas exclus. Salaire en
rapport avec les capacités. Se-
maine de 5 jours. Entrée Im-
médiate ou à convenir.
Nous traiterons vos offres rapi-
dement et avec discrétion.
ROLLAG S.A.,
bureau du personnel
Lowenstrasse 20, 8001 Zurich
Tél. (ta) 23 97 07.

*mmu*iMmj â.twmkKwu.w&Asmsi^w&smalf

Quelle jeune fille
désirerait terminer sa dernière an-
née d'école en Suisse allemande ?
Pas de pension à payer mais en
contrepartie quelques travaux à
faire dans le ménage et au com-
merce.
M. Hiigli, épicerie, Ruchwil,
3251 Lobsigen (BE). Tél. (032) 82 13 57.

Nous cherchons Ej

COUPLE GÉRANT-CUISINIER
désireux de trouver une activité intéressante et variée , :̂ :j
et capable de prendre des responsabilités, pour tra- M
valller dans nos différents centres d'action de Suisse
romande. Place à l'année. : i

Paire offres écrites, avec photo et prétentions de ta
salaire, au Département social romand , Morges . |§

M MIKRON HAESLER I
i ¦ 1
fe ! "A Nous c h e r c h o n s , pour

*JS| entrée immédiate, :,. ':

1 SECRÉTAIRE
1 DACTYLO
1 AIDE-COMPTABLE
1 APPRENTI DE COMMERCE

I 

Langue maternelle fran-
çaise ; Suisses.
Faire offres, avec curri-
culum vitae, photos, co-
pies de certificats, à !- .;
MIKRON HAESLER S.A., l'a
fabrique de machines '
transfert S
BOUDRY (NE) il
Tel: (038) 646 52. .'¦: ' . 'M

Pour notre département de vente
cuisinières électriques et blocs de cuisine,

nous cherchons un

COLLABORATEUR
COMMERCIAL

s'intéressa-nt au domaine technique.

Ce poste offre un travail varié et indépendant, avec de
grandes possibilités de développement.

Nous désirons : un collaborateur avec initiative, ayant
fait un apprentissage commercial ou
fréquenté une école de commerce, pos-
sédant quelques années de pratique, si
possible dans une entreprise commer-
ciale ou industrielle. Langue mater-
nelle française avec connaissances de
la langue allemande, dans laquelle il
aura la possibilité de se perfection-
ner ; personne d'esprit vif et ayant le
sens du travail en équipe.

Prière d'adresser offres, avec curriculum vitae, photo,
copies de certificats et prétentions de salaire, à la di-
rection des

USINES MÉTALLURGIQUES DE ZOUG,
6301 Zoug.

GRISEL & Cie
15, rue Porcena, Corcelles
Tél. 8 21 21
engagent :

JEUNES OUVRIERS
ET OUVRIÈRES

de nationalité suisse, ayant
l'habitude des travaux déli-
cats.
Ecrire ou se présenter à
l'usine.

cherche un

CUISINIER
pour une de ses succursales.

Semaine de 5 jours. Horaire

régulier, libre le dimanche.

Bonnes conditions de salaire.

Caisse de retraite.

Faire offres à BELL, S. A.,

Gharrière 80 a, la Chaux-de-

Fonds, tél. (039) 2 49 45.

Nous cherchons

UN CUISINIER
pour entrée immédiate.
Prière de faire offres au res-
taurant des Halles, Neuchâtel.

Atelier de mécanique horlogère
de la Rivièra vaudoise cherche ;

mécanicien - outilleur
ou

horloger - outilleur
ou

micro - mécanicien
Faire offres sous chiffres J 54-12 M

au « Journal de Montreux ».

Nous engageons

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

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

Je cherche
pâtissier '
pour entrée
Immédiate

ou à convenir.
Paire offres à la

pâtlsserle-tea-room
Walker, Salnt-Blalse
Tél. (038) 7 5155

Bureau de la place engage :

une secrétaire
éventuellement à la demi-journée ;

une débutante
pour travaux faciles.

Adresser offres sous chiffres 63-324
au bureau du journal.

Jeunes filles
sont demandées dans petit
atelier pour travaux d'émail-
lage propres et faciles. Entrée
immédiate ou à convenir.
Se présenter à : Bijouterie
Email J. Calame, Petit-Caté-
chisme 19, Neuchâtel.

Importante institution vaudoi-
se cherche

-v

Installation moderne, ambian-
ce de travail agréable. Bon
salaire.

Adresser offres sous chiffres
P F 32879 à Publicitas, 1000
Lausanne.

Fabrique d'horlogerie, à Neu-
châtel, cherche

personne consciencieuse
pour nettoyages réguliers de
bureaux.
Faire offres sous chiffres E B
722 au bureau du journal.
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cherche

MONTEURS -ÉLECTRICIENS

pouvant assumer les fonctions de chefs
I de chantier et également l'élaboration
; des devis, plans et la facturation.

Les candidats en possession de la maî-
trise fédérale ou préparant celle-ci au-
ront la préférence.

Entrée : immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites, avec curricu-
lum vitae et prétentions de salaire, ou se
présenter à

FÀVÀG
SA

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

Nous cherchons

une secrétaire
pour la correspondance française et allemande, ainsi que di-
vers travaux de bureau.

Langue maternelle française, ou bonnes connaissances du français
désirées.

Faire offres à la Direction de la fabrique d'Ebauches ETA S.A.,
Granges (SO).

r %n

Par suite de mutations, nous cherchons à
" engager quelques

SECRÉTAIRES D'ATELIER
' Cet emploi peut intéresser dames ou de-
' moiselles débutantes ou ayant déjà fonc-

tionné comme aides de bureau. La connais-
sance de la machine à écrire n'est pas
nécessaire. Les titulaires devront assumer la : S
distribution et la rentrée du travail et exé- î j

j ; cuter divers travaux administratifs néces- gj
jl saires à la bonne marche d'un atelier. Elles H
* seront formées par nos soins. I

J? Les candidates sont invitées à soumettre I .,
leurs offres ou à se présenter à Oméga, B
service du personnel, 2500 Bienne, télé- î ;

î phone (032) 4 35 11. i

^Êl^ Â BALOISE TRANSPORT
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;
OMPAGNIE DÂSSURANCES

FONDÉE EN 186+ BALE

Secrétaire
de langue maternelle française

trouverait chez nous une activité intéressante.
Les candidates voudron t bien s'adresser à notre service du personnel
(tél. (061) 35 12 00), à Bâle.

La division de l'Agriculture du département fédéral
de l'Economie publique cherche un jeune

économiste
ou juriste

pour traiter des questions de coopération économique
internationale dans le domaine de l'agriculture. Ce
poste offre l'occasion de participer aux travaux des
organisations internationales (OCDE, AELE, CEE,

, GATT, etc.) et comporte une. activité variée et. intéres-
sante ouvrant de bonnes perspectives ' de développe-"

. , n : ¦ -.vnM-araq i ,
ment.

EXIGENCES : études universitaires complètes, habileté
à rédiger des rapports et à mener des négociations ;
langue maternelle française, bonnes connaissances des
langues allemande et anglaise.

TRAITEMENT selon les prescriptions légales.

ENTRÉE EN FONCTION immédiate ou à convenir.

Adresser les offres, avec la documentation habituelle,
à la division de l'Agriculture du DFEP, 3003 Berne.

irnirnfnTi/iSnr fnTrr
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Nous cherchons pour notre

DIRECTION DES FINANCES

une secrétaire
de langue française, ayant fait un apprentissage de
commerce ou suivi une école commerciale.

Ce poste exige de la candidate une bonne culture
générale, de l'entregent, beaucoup de discrétion ef
du tact ,

et pour notre

DÉPARTEMENT DU PERSONNEL

une secrétaire -
employée de bureau

possédant une bonne formation de base, conscien-
cieuse et rapide. Elle doit aimer le travail en équipe,
savoir créer un contact harmonieux avec son entou-
rage ef observer une discrétion absolue.

Nous offrons à personnes capables un travail inté-
ressant , varié, un traitement en rapport avec les
capacités et les fonctions, la semaine de 5 jours et
les avantages sociaux d'une grande maison.

Faire offres manuscrites détaillées, avec curriculum
vitae, copies de certificats, photographie et préten-
tions de salaire, à la direction du personnel des

¦ GRANDS MAGASINS ¦ ¦

I LAUSANNE ; SA 

Les Grands Magasins

AU GRAND PASSAGE S.A., GENÈVE ,

cherchent à engager

UN SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

JURISTE .u LICENCIÉ
EN HAUTES ÉTUDES
COMMERCIALES
— ayant un intérêt marqué pour le commerce

de détail et les activités variées d'un grand
magasin ;

— de langue maternelle française, parlant ef
écrivant couramment l'allemand et l'anglais ;

— sachant rédiger facilement ;
— de nationalité suisse ;
— âgé de 25 à 30 ans ;
— situation d'avenir pour candidat capable.

Adresser offres manuscrites, en joignant curricu-
lum vitae frès complet, copies de certificats et
photo récente, à la direction des Grands Magasins

AU GRAND PASSAGE S.A.,
case postale,
1211 GENÈVE 3.
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cherche
 ̂

mm® SECEÉTi l IEE
de langue maternelle française, ayant une
bonne formation commerciale et connaissant
l'allemand ou l'espagnol.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo et / \copies de certificats, au service du personnel de SANDOZ /M'*"*̂
S.A., 4000 Bâle 13. /«to__\
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Pp—. -. TÉLÉVISION SUISSE
^TU PROGRAMME ROMAND

cherche, pour dates à convenir,

pour service technique :

UN OPÉRATEUR IMAGE
conditions requises : formation de radio-électri-
cien ou connaissances équivalentes ;

UNE OPÉRATRICE IMAGE
conditions requises : formation de photographe
de laboratoire ou connaissances équivalentes ;

pour service de presse :

UNE COLLABORATRICE
conditions requises : langue maternelle française,
connaissance de l'allemand et de l'anglais, sténo-
dactylo, bonne culture générale et facilité de
rédaction.

Les candidates et candidats de nationalité suisse
doivent adresser leurs offres, avec copies de cer-
tificats , curriculum vitae et prétentions de salaire,
au

Service administratif de la TÉLÉVISION SUISSE -
Case postale - 1211 GENÈVE 8.
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pour son usine de Monthey

EMPLOYÉS DE BUREAU
âgés de 20 à 35 ans,

La préférence sera donnée à candidats connaissant l'alle-
Tnand.

Adresser les offres manuscrites , avec curriculum vitae en
indiquant les activités précédentes, photo, copies de cer-
tificats et références , à la Direction de CIBA S.A., usine
de Monthey, 1870 Monthey.

Entreprise moyenne de bâtiments
et travaux publics cherche :

un contremaître
qualifié, parlant l'italien, âge mi-
nimum 35 ans ; place stable, loge-
ment assuré à Delémont ;

jeune employé de bureau
parlant le français et l'allemand
et éventuellement l'italien ; place
stable, logement assuré.

Faire offres sous chiffres 15,779 à
Publicitas, 2800 Delémont.

Monteurs en chauffage
qualifiés sont demandés. Se-
maine de 5 jours . Bons salai-
res.
S'adresser à Scheidegger , ave-
nue des Alpes 102, 2000 Neu-
châtel, tél. 5 14 77.

Serveuse
est cherchée pour entrée Immédiate ou
date à convenir. Congé le dimanche et
le soir. — Faire offres avec photo ou se
présenter à la confiserie Vautravers, place
Pury, M 2000 Neuchâtel. Tél. 517 70.

Pour notre succursale de Neuchâtel ,
nous cherchons

vendeuse
pour entrée Immédiate ou à
convenir.
Congés réguliers. Semaine de 5
Jours. Salaire élevé. Faire offres à
Hermann Schneider, boucherie che-
valine, Collège 25, 2300 la Chau_ -
de-Fonds.

PRECIMAX
S.A.

Fabrique d'horlogerie
Neuchâtel

cherche :

metteurs (euses) en marche
remonteuses de finissages
et de mécanismes
jeunes filles
pour travaux faciles, mise au cou-
rant par nos soins.
Faire offres ou se présenter au bu-
reau du personnel, tél. (038) 5 60 61.

Personnel de maison
Personne capable , connaissant
la cuisine et le ménage , est
demandée par famille , dans
villa au bord du lac. Place
stable, bons gages, jolie cham-
bre. Couple dont le mari tra-
vaille au-dehors pourrait aussi
convenir.
Faire offres à Mme Paul de

'": . Montmollin , la Tertillière, 2016
Cortaillod.



MOTS CROISES
Problème No 516

1 2 3  4 5 6  7 8 9 10

HORIZONTALEMENT
1. Elle est costumière aux pantins '-pB .

la politique. ' *v
2. Danse hongroise ou ibavaroise, d'un .

mouvement très vif. — Loups de mer.
3. Il pétille dans la coupe. — Durée de

l'emploi. — Lettre à l'envers.
4. Déesse égyptienne. — H nous cause

une vive démangeaison.
5. Canton de la Manche. — Ville an-

tique.
6. Maréchal de France. — S'en va de

la caisse.
7. Tranche d'histoire. — Léger, vapo-

reux.
8. Elle déprécie l'objet. — A défaut de

barbe et de moustache, il avait un
fier toupet.

9. Préfixe. — Personne lente, endormie.
10. NiguedouiUe. — Traditions.

VERTICALEMENT
.1. Morceau de charbon de grosseur

moyenne.
2. Compatriote. — Princesse hindoue.
3. Pronom. —¦ Le Danube a pris son lit.
4. Elle traque les truands. — Roi d'Is-

raël.
5. Déesse romaine. — Roi de Juda. —

Palatales.
6. Qui appartiennent au séjour des hé-

ros.
7. Fleuve d'Espagne. — Ronge.
8. Possessif. — Finit dans l'Adriatique.

— Fille d'Harmonie.
9. Réduit en parties très menues. —

Cours élémentaire.
10. Belle perspective pour l'épouseur.

Solution du No 515

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION \

7 h, bonjour à tous, en avant marche.
7.15, informations. 7.45, bonjour à quel-
ques-uns. 8.25, miroir-première. 8.30, rou-
te, libre. 12 h, le rendez-vous de midi avec
miroir-flash. 12.20, ces goals sont pour
demain. 12.30, les championnats suisses
de ski, à Wengen. 12.35, bon anniver-
saire. 12.45, informations. 12.50, les cham-,
pionnats du monde de hockey sur glace;
13 h, Les Misérables. 13.10, demain dir
manche. 13.40, Romandie en musique.

13.55., miroir-flash. 14.10, itinéraire.
14.50, connaisssz-vous la musique ? 15.30;
plaisirs de longue durée.

16 h, miroir-flash. 16.05, moments mu-
sicaux. 16.25, keep up your English. 16.40,
per i lavoratori . italiani in. Svizzsra . 17.10,
swing-sérénade. 17.30, miroir-flash. 17.35,
mélodiss du septième art. 17.45, bonjour
les enfants. 18.15, mon chez nous. 18.30,
ls micro dans la vie. 19 h, la Suisse au
micro. 19.15, informations. 19.25, le mi-
roir du monde. 19.45, villa ça m'suffit.
20.05 , discanalyse. 21 h, les dossiers se-
crets du colonel Saint-Hilaire. 21.45, Eu-
rope-jazz. 22.30 , informations. 22.35, tirage
de la 227me tranche de la Loterie ro-
mande. 22.40 , entrez dans la danse. 24 h ,
hymne national.

Second programme
19 h, la demi-heure des Espagnols ré-

sidant en Suisse. 19.30, l'actualité du dis-
que. 20 h, vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.15, Les Misérables. 20.25,
à dire et à chanter. 20.45, échos et ren-
contres. 21.15, Le Freischiitz, opéra,
C.-M. von Weber. 22 h, solistes. 22.30,
sleepy time jazz. 23 h, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, concert mati-

nal. 7 h, informations. 7.05, mélodies dé*
R. Stolz. 7.30, émission pour les automo-
bilistes. 8.30 , quelques suggestions pour vos
repas du dimanche. 8.40, intermède mu-
sical. 9 h, université internationale. 9.10,
les grands pianistes. 9.55, aujourd'hui à
New-York. 10 h, entretien. 10.15, mu-
sique variée. 11 h, l'orchestre de la radio.
12 h, les succès de Noël Coward. 12.20,
nos compliments. 12.30, informations.
12.40, championnats suisses de ski alpin
à Wengen. 13 h, Spalebârg 77a, fantai-
sie. 13.10, fin de semaine en musique.
13.40, chronique de politique intérieure.
14 h, jazz moderne. 14.30, musique lé-
gère. 15.15, causerie en patois nidwal-
dien. 15.30, musique populaire.

16 h, informations. 16.05, chantons po-
pulaires. 16.30, ¦ disques nouveaux. 17.25,
pour les travailleurs italiens en Suisse.
18 h, l'homme et le travail. 18.20, pages
de E. Elgar. 18.45, piste et stade. 19 h,
actualités. 19.15, cloches. 19.20, commu-
niqués. 19.30, informations, écho du
temps. 20 h, bonne humeur en fin de
semaine. 21.15, valse musette. 21.25,
Der Dryziihner, jeu radlophonlque. 22.15,
informations. 22.20 , entrons dans la dan-
S3. 23 h , 1-s championnats du monde de
hockey sur glace.

TÉLÉVISION ROMANDE
11 h , Colorado Springs : championnat

du monde de patinage artistique. 14 h,
un'ora per voi, émission pour les tra-
vailleurs italiens en Suisse. 16.30, Euro-
vision. Finlande, championnat du monde
de hockey sur glace, Tchécoslovaquie -
Etats-Unis. 18.30, télévision scolaire : ini-
tiation à l' art roman. 19 h, le programme
de la soirée, bulletin de nouvelles. 19.05,
ls magazine avec les aventures de Sa-
turnin. 19.20, téléspot. 19.25, en relais
différé de Wengen : championnats suis-

ses de ski alpin. 19.55, téléspot. 20 h,
téléjournal. 20.15, téléspot. 20.20 , carre-
four. 20.35, Tokio Show, émission de va-
riétés réalisée au Japon. 22.05, la base
aérienne de Wheelus, près de Tripoli.
22.30 , Eurovision : Munich, Grand prix
d'Europe de danses modernes de salon
pour professionnels. 23.20, téléjournal.
23.35, c'est demain dimanche.

ÉMETTEUR DE ZURICH
14 h, un'ora per voi. 16.30, champion-

nats du monde de hockey sur glace. 18.30,
un salut de Philadelphie. 19 h, infor-
mations. 19.05, cent thunes. 19.30, cham-
pionnats suisses de ski à Wengen. 20 h,
téléjournal. 20.20, propos pour le diman-
che. 20.25, une soirée récréative au Kur-
saal de Berne. 21.40, Une goutte de poi-
son dans le crayon à dessin. 22.10, télé-
journal. 22.20 , coupe d'Europe de danse
pour professionnels. 23.20, championnats
du monde de patinage artistique.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 12.30, sept et

deux. 13 h, actualités télévisées. 13.20,
je voudrais savoir. 14.05, télévision sco-
laire. 15 h, football. 15.45, voyage sans
passeport. 16 h, football. 16.45, l'avenir
est à vous. 17.15, prestige de la musique.
18 h, à la vitrine du libraire. 18.20, la
bourse aux idées. 18.50, le temps des loi-
sirs. 19.20, le manège enchanté. 19.25, ac-
tualités télévisées. 19.40, mon bel accor-
déon. 19.55, annonces et météo. 20 h,
actualités télévisées. 20.30, Belphègor.
21.40, rythmes, twist et bonne humeur.
22.30, la quatrième dimension. 22.55,
championnats du monde de hockey sur
glace. .23.30, actualités télévisées.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, bonjour matinal. 7.15, informa-
tions. 7.20, premiers propos, concert mati-
nal. 7.55, grandes œuvres, grands inter-
prètes. 8.45, grand-messe. 10 h, culte pro-
testant. 11.05, l'art choral. 11.30, le disque
préféré de l'auditeur. 12.10, miroir-flash.
12.15, terre romande. 12.30, les champion-
nats suisses de ski. 12.35, bon anniver-
saire. 12.45, informations. 12.50, les cham-
pionnats du monde de hockey sur glace.
13 h, le disque préféré de l'auditeur.
14 h, dimanche en liberté.

15 h, reportages sportifs. 16.45, l'heure
musicale. 18.15, foi et vie chrétiennes.
18.40, la Suisse au micro. 19 h, les ré-
sultats sportifs. 19.15, informations. 19.25,
le miroir du monde. 19.35, escales. 20 h,
la gaieté lyrique ou les amoureux de Pey-
net obtiennent le visa pour l'amour, mu-
sique de Francis Lopez. 20.30, masques et
musiques. 21 h, séquences 33-45. 21.50,
les temps modernes. 22.30, informations.
22.35, les championnats du monde de
hockey sur glace. 22.45 , marchands d'ima-
ges. 23.15, hymne national.

Second programme
14 h , la ronde des festivals. 15.25 , chas-

seurs de sons. 15.55, connaissez-vous la
musique. 16.35, un trésor national, nos
patois. 16.50, bonhomme jadis. 17.05, tou-
te la musique. 17.25, la chronique de Jean
Sylvain. 17.40, swing-sérénade. 18 h,
sports-flash. 18.05, musique pour un di-
manche. 19 h, haute-tension. 19.30, chant
et orgue. 20 h, tribune du sport. 20.15,
avec ou sans paroles. 20.30, les cham-
pionnats, du monde de hockey sur glace:
Suisse - Pologne. 21.30, à l'écoute du
temps présent. 22.30 , hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, marche, Mozart. 7.50, informa-

tions. 8 h, partita, Bach. 8.20, cantate,
Telemann. 8.45, prédication protestante.
9.15, sonate, Reinberger. 9.30, culte ca-
tholique. 10.30, l'orchestre de la radio.
11.35, disques demandés pour les mala-
des. 12.20, nos compliments. 12.30, infor-
mations, 12.40, message pour la journée
des malades. 12.50, orchestre récréatif de
Beromunster. 13.30, calendrier paysan.
14.15, marches. 14.40, récit en patois ar-
govien. 15 h, enchantement de la voix.

15.30, sport et musique. 17.30, musique
de chambre. 18.30, chronique culturelle
et scientifique. 19 h , les sports du di-
manche. 19.25, communiqués. 19.30, in-
formations. 19.40, concert récréatif. 20.30,
le voyage d'hiver, chants de Schubert.
21.50, le disque parlé. 22.15, informations.
22.20, sérénade moderne. 23 h, les cham-
pionnats du monde de hockey sur glace.

TÉLÉVISION ROMANDE
11 h, Eurovision, Londres : champion-

nat du monde de patinage artistique à
Colorado Springs. 13.30, tnterneiges fi-
nale : Villard-de-Lans - Crans-sur-Sierre,
15.30, à l'occasion de la journée des ma-
lades : chants ; allocution de M. F.-T.
Wahlen, conseiller fédéral. 16.10, images
pour tous : Le Cerf-volant du bout du
monde, film de Roger Pigault. 17.40, Tar-
te à la orène et Cie. 18 h, en 'relais dif-
féré de Turku, championnat du monde
de hockey sur glace : Suisse - Hongrie.
19 h, le programme de la soirée, bulle-
tin de nouvelles. 19.05, sport-première.
19.20, Mes trois fils. 19.45, présence pro-
testante. 20 h, téléjournal. 20.15, les ac-
tualités sportives. 20.40, pour deux sous
de mélangés, émission de fantaisie de
Jean Vigny. 21.15, spectacle d'un soir :
Les Troyennes, tragédie d'Euripide, relais
de la TV belge. 22.15, peintres français
d'aujourd'hui : Mac Chagall. 22.30 , inter-
neiges : extrait de la rencontre finale
opposant Villard-de-Lans à Crans-sur-
Sierre. 23.05, bulletin de nouvelles. 23.10,
téléjournal. 23.25, méditation.

ÉMETTEUR DE ZURICH
13.30, interneiges. 14.45, chronique agri-

cole. 15.55, allocution du conseiller fédé-
ral M. F.-T. Wahlen, 15.30, chants pour
nos malades. 16 h , des hommes malades
ont besoin de toi. 16.05, des mains déli-
cates aident à guérir. 16.30, pour la ville
et la campagne. 17.10, il est permis d'en
rire. 17.58, résulats du Sport-Toto. 18 h,
championnats du monde de hockey sur
glace : Suisse - Hongrie. 19 h, informa-
tions. 19.05, reflets sportifs. 19.20, en pre-
mière main. 19.58, présentation des pro-
grammes. 20 h, téléjournal. 20.15, les
sports du week-end. 20.35, Hellzapoppln.
•22 h, informations. 22.05, championnats
du monde de patinage artistique. 23.05,
téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9 h, télévision scolaire. 9.30, émission

israélite. 10 h, le jour du Seigneur. 12 h ,
la séquence du spectateur. 12.30, disco-
rama. 13 h, actualités télévisées. 13.15,
expositions. 13.30, interneiges. 14.30, télé-
dimanche. 16.25, Grand prix Eurovision
de trot. 17.15, le manège enchanté. 17.20,
les enfants adultes. 19 h, dessins ani-
més. 19.05, actualité théâtrale. 19.25, bon-
ne nuit les petits. 19.30, Thierry la fronde.
20 h , actualités télévisées. 20.20 , sports-
dimanche. 20.43, Douce. 22.15, variations.
22.45 , actualités télévisées.

LA VIE R E L I G I E USE
Congrès pour l'unité du monde

La Foi mondiale baha'ie vient de
tenir une Ecole de fin de semaine à
Neuchâtel. Des représentants . de na-
tionalités diverses et des communautés
baha 'ies de Suisse romande suivirent
des cours et exposés sur les enseigne-
ments d'unité du mouvement, sous la
présidence de Mme Haenni-de Bon» de
Genève. M. Guyot, de Sauges, et M.
Schaubacher, de Berne, traitèrent cer-
tains aspects de l'unité religieuse, de
l'unité du genre humain et soulignè-
rent l'importance de la recherche per-
sonnelle de la vérité et d'une religion
en accord avec la science et la raison.

L'apogée de cette rencontre fut une
conférence donnée par M. Shoghl K.
Ghadimi, ing énieur à Liège, à la Salle
des conférences de Neuchâtel, sur le
sujet « L'héritage du passé pour le
monde de demain ». Devant un audi-
toire nombreux, attentif et très sym-
pathisant, M. Ghadimi analysa les va-
leurs spirituelles qui firent la gran-
deur des civilisations anciennes. Il
démontra, par des exemples tirés de
l'histoire, l'influence de la religion dé-
barrassée de ses dogmes et supersti-
tions qui , comme au temps du Christ ,
unit les opinions divergentes et sou-
vent opposées des Grecs, des Juifs et
des Romains. Chaque révélation reli-
gieuse, rappela le conférencier liégeois,
donna naissance à une civilisation plus
florisisante et plus étendue. Les hom-
mes, au cours de leur histoire, pui-
sèrent leur inspiration et leur énergie
créatrice à la source des grandes re-
ligions. Pour le monde de l'avenir, M.
Ghadimi prévoit l'application de cer-
tains principes baha 'is j t préconise
plusieurs étapes : unité  clans la liberté ,
unité linguistique, unité religieuse,
unité politique et d'intention des peu-
ples, unité raciale, unité de l'homme
et de la femme, etc. Il fonde son pro-
gramme sur les enseignements de
Baha'u'llah, fondateur du baha'isme,
qui — il y a plus de cent ans — pro-
clama que « la terre n'est qu'un seul
pays et que tous les hommes en sont
les citoyens ». M. Ghadimi cita aussi

plusieurs hommes de science et phi-
losophes de notre époque, dont le phy-
sicien Jacques Bergier. Le fondateur
de la revue « Planète », qui , il y a
quelques jours, était l'hôte du « Club
44 », se demande dans sa revue si la
foi baha 'ie est la religion de l'avenir.
Les adeptes et amis du mouvement
applaudirent chaleureusement le con-
férencier.

Il est intéressant de relever que si
le mouvement est encore peu connu
chez nous, il ne compte pas moins de
20,000 centres dans 350 pays et îles,
Le mathématicien William S. Hatcher,
qui présenta il y, a quelque temps une
bril lante thèse de logique à l'Univer-
sité de notre ville qui lui valut le titre
de docteur es sciences, est le président
du groupe baha'i neuchâtelois. Ajou-
tons que M. Ghadimi et ses amis mon-
tèrent à la Chaux-de-Fonds pendant le
même week-end pour y présenter pour
la première fois leur mouvement. M.
Ghadimi y fit un exposé sur le thème
« La vie est une merveille », dans le-
quel il analysa les travaux de Rostand
et d'autres biologistes et psychologues
pour souligner la nécessité d'une vie
spir i tuel le  équil ibrée chez l'homme.

Neuchâtel aura donc été en l'espace
d'un dimanche le centre romand d'un
mouvement à consonance quelque peu
exotique, mais dont les thèses tendent
à l'union de ce qu'il y a de meilleur
tant en Orient qu'en Occident.

Des femmes pasteurs en France "
Le prochain Synode national de

l'Eg lise réformée de France, qui se
tiendra à Nantes du 30 avril au 3
mai, abordera deux questions impor-
tantes : l'avenir du protestantisme ru-
ral, d'une part , et l'éventualité de
l'ordination de la femme au ministère
pastoral, d'autre part. Chacune des
quinze circonscriptions! de l'Eglise
réformée de France a été invitée à
étudier le problème du ministère fé-
minin et à faire part au Synode du
résultat de ses travaux.

Le canton de Vaud
manque de pasteurs

De notre correspondant de Lau-
sanne :

On connaissait le problème de la
pénurie du personnel enseignant, on
connaît moins celui du manque de
pasteurs. Et pourtant, il existe bel
et bien dans le canton de Vaud.
Disons d'emblée que ce n'est pas en-
core tragique, mais il n'en reste pas
moins qu'une douzaine de postes sont
encore vacants et que, pour la pre-
mière fois, deux paroisses citadines
— une à Lausanne et une à Vevey —
n'ont pas trouvé de chef spirituel.
Certaines paroisses campagnardes ont
été sans pasteur durant plusieurs an-
nées. Tels ces cinq villages du Gros-de-
Vaud qui ont été desservis durant ce
laps de temps par trois pasteurs des
bourgs environnants.

Cette situation s'explique en partie
par l'énorme poussée démograp hique
qu'a enregistrée le canton de Vaud
ces vingt dernières années. En outre ,
la «spécialisation» au sein de l'Eglise,
c'est-à-dire les aumôniers , les pasteurs
accomplissant un travail social, etc.,
accapare une partie des étudiants en
théologie. Il faut remarquer en pas-
sant que ceux-ci sont aussi nombreux
qu'autrefois. Ce sont les postes nou-
veaux qui ont augmenté. Le cinquième
seulement de l'effectif complet des
étudiants en théologie est titulaire
d'une paroisse, car il faut tenir compte
de ceux qui partent faire un stage
dans des universités étrangères , de
ceux qui s'en vont en mission ou
qui continuent leurs études.

Il est difficile et peut-être préten-
tieux de vouloir expliquer les raisons
profondes de cette pénurie. Mais il est
vrai que la jeune génération répond
de moins en moins à l'appel du ser-
vice chrétien, qu'il s'agisse du dia-
conat , de l'enseignement ou d'une vo-
cation pastorale ou hospitalière.

L'Eglise ne devrait-elle pas et ne
pourrait-elle pas réagir d'une façon
vivante et moderne, avec des moyens
modernes, alors qu'elle a, pour cer-
tains, une odeur de poussière et avant
que le recul de la foi chrétienne ne
se fasse sentir ? . .

Si l'on suscitait quelques vocations,
l'avenir pourrait alors paraître moins
sombre à l'Eglise vaudoise qui espère
sa fusion avec l'Eglise libre, d'ici peu
de temps, si les autorités l'acceptent .

SAMEDI 6 MARS 1965
Les configurations de la journée montrent une

activité assez intense et énergique, surtout en fin
de matinée.

Naissances : Les personnes nées en cette journée
seront un peu impulsives et instables, mais très ac-
tives et d'une grande énergie.

i Santé : Faites des exercices respira-
toires. Amour : Cédez à la voix de la
raison. Affaires : Cultivez vos bons
rapports avec vos collègues.

\

Santé : Protégez votre gorge.
Amour : Ayez la force de vous maî-
triser; Affaires : Journée très impor-
tante remplie d'événements.

Santé : Ne faites aucun exercice vio-
lent. Amour : Restez en famille et pas-
sez la soirée calmement. Affaires :
Renfermez-vous dans un silence pru-
dent et observez.

SU ' " ' -E-IS-C-Cl
Santé : Purifiez votre organisme.

Amour : L'esprit d'aventure aiguise vo-
tre intérêt. Affaires : L'aide promise
vous sera accordée.

Santé : Léger état fébrile. Amour :
L'être qui vous intéresse n'arrive pas
à sortir de sa timidité. Aidez-le. Af-
faires : Vos chances de succès s'am-
plifieront.

B—EEI-D
Santé : Faites vérifier vos dents.

Amour : Accordez votre esprit à celui
de l'être aimé. , Affaires : Restez très
prudent et attentif à la moindre pa-

i rôle.

Santé : Buvez beaucoup d'eau .
imour: Ne mêlez aucune question d'ar-
gent à votre vie sentimentale. Affai-
res : Attachez-vous à la qualité de
vos achats. \

WmHàsblAiUm
Santé : Purifiez votre organisme.

Amour : Consolidez vos liens et affir-¦ mez avec une certaine insistance vo-
tre bonne entente. Affaires : Mettez
à profit votre expérience récente.

Santé : Lourdeur dans les jambes.
Amour : Eloignez-vous d'un être à in-
fluence mauvaise. Affaires : Prenez i
conseil de personnes compétentes.

Santé : Ne prenez pas de somnifère.
Amour : Satisfaction avec un être plus
jeune. Affaires : Deux sollicitations
sont possibles ; examinez-les soigneuse-
ment.

Santé : Légère dépression . Amour :
La passion s'éveille dans votre cœur.
Affaires : Ne dépensez pas vos éco-
nomies même si le placement est bon.

Santé : Méfiez-vous des intoxications.
Amour : Soyez aimable et attentionné.
Affaires : Ne montrez pas votre décou-
ragement.

«KiA: .- »
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LA LIGUE
DES ROUQUINS

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

« Oui, messieurs, répondit Jabez Wilson. Et c'était pas plus tard
que ce matin. J'étais allé à mon travail comme d'habitude à dix
heures, mais la porte était fermée à clef : sur le panneau était
affiché un petit carré de carton. Le voici :

« La ligue des rouquins est dissoute - 9 octobre 1890. » Sherlock
Holmes et Watson considérèrent successivement ce bref faire-part
et la figure lugubre de Jabez Wilson , jusqu 'à ce que l'aspect co-
mique de l'affaire vînt supplanter tous les autres. Alors, ils1 écla-
tèrent de rire..

< Copyright by Cosmospress », Genèv»

« Mais je ne vois pas ce qu'il y a de drôle ! s'écria Wilson. Si
vous ne pouvez rien d'autre pour moi, j'irai m'adresser ailleurs. »,
— « Non, non ! s'exclama Holmes en lui faisant signe de se ras-
seoir. Pour rien au monde, je ne voudrais manquer cette affaire,
elle est... rafraîchissante. Pardonnez-nous notre gaieté, mais cette
affaire comporte tout de même des éléments amusants. »

>

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

v Philips * Graetz * Lœwe-Opfa * Salia * Blaupunkt * Schneider jf l̂ffigH^̂   ̂ Seyon 28
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Au temps des joyeux
candidats fantaisistes

( Voir aussi les numéros des samedis 13, 20 et 27 février )

Parade de clowns
A toutes les élections qui eurent lieu de 1843 à

1869, Chariemagne Béjot posa sa candidature, une
candidature bien simple puisqu'elle ne compor-
tait qu'une seule revendication : remplacer toutes
les statues qui encombrent les jardins publics, par
DES PÊCHERS € de l'espèce de ceux que l'on cultive
à MONTTREUIL ».

Dans les Landes, Bertrand Sarraméa faillit être
élu pour avoir promis de procurer aux jeunes
gens de la campagne « les plaisirs que les jeunes
citadins trouvent facilement, le soir, dans la lu-
mière des grandes villes ».

En Seine-et-Oise, Desrosiers eut la malencontreu-
se idée d'illustrer ses professions de foi d'un âne,
d'un bélier et d'un boeuf. Les électeurs virent-
ils là une allusion désobligeante ? En tout cas, ils
s'abstinrent.

A Pau, le docteur Lostalot-Bachoué se présen-
ta comme « antimédecin, instaurateur du salut
des corps par l'agriculture intensive, progressive
et successive ».

A Limoges, le célèbre Tourniol promettait aux
paysans la suppression de la lune rousse, tandis
que Jean Brunet prônait « la reconstitution des
anciennes provinces, la suppression des chemins
de fer, et la consécration de la France au Grand
Universel, dans un temple rond , sur la colline du
Trocadéro ».

Mais le plus drôle de l'histoire, c'est que Tour-
niol et Brunet furent  élus députés !

Les Grenoblois eurent en 1881 leur candidat
excentrique : le gendarme retraité, Baboulin , qui
prévoyait le nivellement des montagnes, car, di-

sait-il, rien ne permettait que les sommets dépas-
sent les plaines. Il avait adopté, lui aussi, la for-
mule « République - Empire - Royauté ». Il eut
20 voix. Trois semaines plus tard , il était interné
à l'asile Saint-Robert.

A Lyon, chaque fois qu'un siège de sénateur, de
député, de conseiller général ou municipal était
vacant , on voyait apparaître le candidat perpétuel ,
Tapon-Fougas, poète, qui étalait ses vers sur les
panneaux de la ville. Favori des Muses, il ne fut
pas celui des électeurs.

A Paris, dans le 18me arrondissement , Fénelon
Hégo. promettait aux femmes qu'elles seraient « dé-
putesses, sénateuresses et procureuses ». Il deman-
dait également le mariage des membres du clergé,
la suppression des inondations, l'utilisation du mé-
tro pour l'écoulement des eaux ménagères. Ses
réunions se terminaient aux cris de « Vivent les
Hégoïstes » !

A Nancy, en 1914, Alfred Harmand , « candidat
évolutionniste » écrivait dans son journal , le Tan-
go électoral :

Dans ce . Parlement que l 'Europe nous envie, il
vous fau t  un homme extraordinaire dont la Lor-
raine puisse à nouveau , après notre illustre pré-
sident Poincaré, être fière.  Eh bien ! cet homme
unique dans son genre, Nancy le possède , mais
Nancy l'ignore ; Nancy doit le savoir ! Citoyens ,
cet homme, c'est moi, A lfred Harmand !

Nancy ne voulut pas le savoir.
La Sme circonscription de Toi'lon accueillit plu-

tôt fraîchement le « candidat de la beauté », Si-
méon Gueit, dont le programme était fort réduit :

Sollicité par quelques amis auxquels j' exp liquais
dernièrement comment d'Anmuizio, poète italien,
se faisait élire député , je pose ma candidature.
Mon programme est tout simp le;  je m'intitule can-
dida t de la beauté. D'Annunzio n'eut pas d' autre
étiquette !

Siméon Gueit s'en tira avec une veste... de
toute beauté.

La jeunesse étudiante de Montpellier patron-
na ( ! )  la candidature de Vialettes qui se livrait
sur l'estrade à des exercices d'hypnotisme, de spi-
ritisme et de transmission de pensée.

Les « esprits » montpelliérains ne répondirent
pas à l'appel des urnes.

Voici encore les candidatures burlesques des
citoyens : Gosset qui, en 1870, voulait diviser les
palais nationaux en logements populaires ;

Baudemoulin qui avait un procédé secret pour
éteindre la dette publique , sans emprunts, sans as-
signats et sans impôts ;

Bernadette qui se déclarait teinturier, mais ne-
veu du roi de Suède ;

Aristide Bruant , chansonnier montmartrois, qui
affronta les électeurs du 19me arrondissement de
Paris, en 1898, et n'obtint que 525 voix ;

Isidore Cochon qui , dans la première circons-
cri ption de Laon , proposait de creuser un tunnel
sous la Méditerranée, de Marseille à Alger, afi n que
le vin d'Algérie pût couler directement en France.
Ce précurseur du pipe-line vinicole ne fut pas
écouté.

Incroyable : un sincère
A Hanoi , en 1901, Louis Vinson, candidat aux

élections municipales, n'y allait pas par quatre
chemins. Sa profession' de foi , pour être facétieuse ,
était peut-être celle que formulent en secret bon
nombre de candidats et d'élus :

Electeurs, vous devez être dégoûtés des promes-

ses qui vous sont fai tes , que vous savez parfai te-
ment ne jamai s être tenues pa r ceux qui les font .
Je prends avec vous l'engagement formel d'em-
p loyer tout mon temps et tous mes e f for t s  à sou-
tenir « mes » intérêts , à fai re progresser ma for-
tune. ; '

Une foie -, servi et. « mon » avenir assuré , ce qui
ïTest^que juste après dix-sept années ] de f onkin,
je jure devant Dieu et devant les hommes de Wùc-
cuper de vous , à mes moments perdus. Elec teurs,
votez pour moi !

Non , la sincérité a des limites. Louis Vinson
l'apprit à ses dépens.

.
Un cynique

Ce candidat de la banlieue parisienne, bafoué par
son intime ami qui était député sortant , s'écriait
à la tribune , sans vergogne :

— Citoyens , N. a pris ma femme ; je vous de-
mande de me donner son siège !

Le corps électoral estima qu 'il n 'était pas dans
ses attributions de redresser les infortunes conju-
gales de cet impudent Sganarelle. Quant à l'autre,
l'heureux élu , il continua de l'être, doublement.

Et puis, voici ces dames !
Il serait amusant de reprendre les vieilles po-

lémi ques qui opposèrent longtemps les féministes
et les antiféministes. En marge de l'argumenta-
tion de lutte , quels savoureux coktails d'esprit ,
d'humour, de galéjades et d'impertinances ! La
IVe République a réglé la question.

Un siècle avant que d'être électrices et éligibles,
d'ardentes féministes entreprirent des campagnes
électorales de princi pe, qui n'en étaient pas moins
menées très sérieusement.

A peine le suffrage universel (universel , mais
pour les hommes seulement) était-il décrété que
l'institutrice Jeanne Deroin bondissait dans l'arè-
ne politi que. C'était en 1848. Elle ne réussit qu'à
insp irer les vaudevillistes et les chansonniers.

Mme Astié de Valsayre eut l'audace de briguer
un fauteuil sénatorial, en 1894. Son programme
était antisénatorial, bien sûr, et passablement ir-
révérencieux. Reprenons quelques-unes de ses dé-
clarations :

Contrairement aux bourgeoises socialistes, la ci-
toyenne Astié de Valsayre avoue ses quarante ans,
et s'engage en outre à suivre le programme sui-
vant :

N' aller au Sénat que pour dormir ;
N 'y ouvrir la bouche que pour bâiller ;
Porter une perruque blanche pour avoir l'air

suffisamment abrutie...
Enfi n , elle tenait dur comme fer à une loi qui

eût imposé la robe au mâle, le pantalon aux fem-
mes.

Elle sombra dans le ridicule.
Un mystificateur antiféministe, désirant se

gausser des candidates, usurpa le nom de Louise
Michel, la célèbre « Vierge Rouge », en 1885. Il pu-
blia un programme inepte : suppression de la pré-
sidence de la République, du Sénat , de la Cham-
bre, de l'armée permanente, du clergé, de la ma-
gistrature, des patrons, des employés, du mariage,
etc.

Louise Michel ne goûta nullement la plaisanterie ,
et se fâcha tout... rouge. Elle fit savoir qu 'elle
calotterait proprement le fumiste. Mais elle ne le
rencontra jam ais.

Carlos d'AGUILA
Suite et fin samedi prochain.

— Je demanda è papa où en sont ses expérience» de
rajeunissement. Il me répond : Areee-areee.

r— On n voir al ça marche*.

— Formidable votre traitement, docteur, me* foOfOelift
d'estomac disparaissent. — Allez, Il faut apprendre, crie « Au feu » /...

— Sel Mte de savoir les effets de notre nouvel Insecticide /_
___—n__B__l_____BI_H

¦ Et qui a eu cette Idée saugrenue de lui oltrlr une boite
de petit chimiste I I I

— Vous me passerez ensuite te bisulfite^

i . . ._ 
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L'Administration fédérale des contributions, division de l'impôt sur le chiffre
d'affaires à Berne, cherche

COLLABORATEUR
pour le service interne.

On demande : apprentissage commercial complet ou diplôme équivalent
d'une école de commerce ; plusieurs années de pratique dans
l'industrie ou le commerce.

On offre : activité intéressante et variée, salaire adapté aux conditions
actuelles, caisse de pension, semaine de cinq jours par alter-
nance, bonnes possibilités d'avancement pour personnes
qualifiées.

Les offres manuscrites, accompagnées d'une photographie et d'un curri-
culum vitae, doivent être adressées, sous chiffre 10, au service du personnel
de l'Administration fédérale des contributions, 3003 Berne.

USINE MÉCANIQUE de moyenne importance ,
à NEUCHATEL, cherche

mécanicien de précision
de première force *

' ¦' '"¦ ' capable de seconder le chef de fabrication..
mstpa *•« w- Place -'Stable. - '-- ' - . > ;% ¦ -- v- H '<" ,- .-•¦ » fj *rsrt,';*i

Salaire au mois en fonction des capacités.
Avantages sociaux.
Faire offres, avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire, sous chiffres A A 760 au bureau
du journal.

QrD MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. 1
\J/ NEUCHÂTEL I

engagerait pour entrée immédiate ou à convenir WÊ

un électricien d'entretien I
Nous offrons travail varié, bonne rémunération* I
Semaine de 5 jours. Caisse de pension. ÉH

Prière de se présenter ou téléphoner au (038) EjSf
5 72 31. M

Nous cherchons :

serrurier en carrosserie
serrurier aluminium
mécanicien

qualifiés, pour entrée immédiate ou à convenir.
Places stables, salaires élevés. Avantages so-
ciaux, semaine de 5 jours, 3 semaines de va-
cances.
Faire offres à la Carrosserie LAUBER & FELS
S. A., Nyon.

_____M____MH__H_M__~_M~B~V~^~P~B~HHBH n̂3CTDnBH9H

¦¦~Bb____d-9-S__â___ii cherche

pour la visite des papeteries et commerces d'articles de
bureau de la Suisse romande, y compris les cantons
de Beiae et du Tessin,

REPRÉSENTANT -
COLLABORATEUR

de langue française, parlant l'allemand et si possible
l'italien, ayant de l'entregent et de l'Initiative.
Des connaissances de la branche seraient utiles, mais
pas Indispensables.
Situation intéressante pour personne qualifiée, com-
prenant traitement fixe, bonus, frais de voiture et
de voyages, caisse de pension. Entrée à convenir.
Domicile souhaité : Neuchâtel ou environs.
Faire offres, aveo prétentions, certificats et photo, à
la direction de Blella S.A., fabrique d'articles de
bureau, 2501 - Bienne.

Entreprise de Neuchâtel cherche, pour entrée
| à convenir : • .

un employé de bureau
connaissant parfaitement le français et
l'allemand, capable de travailler seul et
d'assumer des responsabilités ; rétribu-
tion correspondant aux capacités,

un (6) apprenti ce) de bureau
Ambiance de travail agréable ; semaine de
5 jours.

Faire offres détaillées sous chiffres B A
740 au bureau du journal .

Pâtissier-confiseur
est cherché pour date à convenir.
Congé le samedi après-midi et le
dimanche.
Paire offres avec prétentions ou se
présenter à la confiserie Vautra-
vers, place Pury, 2000 Neuchâtel.
Tél. 5 17 70.

cherche
pour son siège central de MARIN,
département cartes perforées :

employées de bureau
(éventuellement à mi-temps).
Débutantes seraient formées pour le travail de
poinçonneuses/vérificatrices ;

JEUNE HOMME
s'intéressamt au travail

D 'AIDE-OPÉRATEUR
Bonne rémunération à personnes capables et actives. /"
Semaine de cinq jours, avantages sociaux. Transport de-
puis Saint-Biaise assuré par nos soins.
Adresser offres à la SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS,
NEUCHATEL, département du personnel, case postale 228,
2002 Neuchâtel, ou demander formule d'inscription en
téléphonant au 7 41 41.

On cherche, pour le 1er avril 1965 ou
date à convenir,

jeune fille
honnête et aimant les enfants, désirant
aider dans ménage soigné (pourrait éven-
tuellement faire une année d'apprentissage
ménager) .

Bonne occasion d'apprendre la langue
allemande. Belle chambre avec radio.
W.-C. séparé ; vie de famille ; congés
réguliers et bon salaire assurés.

Prière de faire offres à E. Eckert AG,
Elektrische Anlagen, 5034 Suhr. Tél. (064)
22 25 77.

Nous cherchons

contremaître
apte, après mise au courant, à assu-
rer l'exploitation d'un atelier de

laminage de métaux.
Connaissances mécaniques désirées.

Adresser offres à la
direc tion des Lamiieries

MATTHEY S. A.
2520 la Neuveville

Nous engageons pour entrée immé-
diate ou à convenir :

chauffeur de camion
expérimenté et sérieux ;

manœuvres
de nationalité suisse, pour notre
atelier de façonnage et cisaillage,
muni des dernières installations mo-
dernes ;

serrurier
sachant travailler de façon indépen-
dante.

Nous offrons places stables, bons
salaires, caisse de retraite, semaine
de 5 jours, logement à disposition.

- FERS CRESSIER (NE)
Prière de téléphoner au bureau de
Fleurier, tél. 919 44.

On demande, dans famUle avec 2 enfants,
gentille

JEUNE FILLE
pour début mai, bon salaire, congési ré-
guliers, pas de gros travaux.
Ecrire à Mme Kurt Frey, 9b Seltisberg-
strasse, Liestal. Tél. (061) 84 31 98.

Important laboratoire suisse de produits
pharmaceutiques

cherche
pour la visite des médecins et hôpitaux
de Suisse romande et du Tessin

Commerce de denrées alimentaires dynamique, en plein déve-
loppement, situé au centre des achats de Bienne, avec succur-
sale à la gare, cherche pour entrée Immédiate ou pour date à
convenir une

VENDEUSE
ayant de l'Initiative, sympathique, parlant l'allemand et le
français. Salaire : 500 à 600 fr. selon l'âge et les capacités.
Horaire de travail régulier, libre chaque dimanche, semaine alter-
nante de 5 jours.

Téléphoner au (032) 2 35 83 dès 18 h 30.

HP aSljjYwJiy»11iBlTUV&M /
**• w *' ÊM|HBÏaM_IMB_—I » f fl-wLififfl cherche pour le service extérieur d'un*
l&jlyilj .-Il[lll|ïj j  ' r IMPRIMERIE
«iffi ra il̂^ i' DE SU,SSE ROMANDE

V| - ' \ i l> ' *" J F̂ solidement établie et 
d'ancienne réputation un

îp  ̂ CULLUEOR U TEUH
qui serait particulièrement chargé de l'acqui-
sition et de la visite de la clientèle dans un
rayon de 60 à 80 km.
En plus des aptitudes et des caractéristl-
ques que l'on souhaite trouver chez un bon
commerçant, ce poste exige nécessairement
des connaissances de la branche. Il pourrait
convenir à un praticien, à un calculateur ou,
d'une manière plus générale, à une personne
de langue maternelle française ayant eu l'oc-
casion de se familiariser avec les problèmes
de l'impression typographique.
Directement intéressé aux résultats de son
travail, le titulaire bénéficierait de plus des
avantages offerts par l'entreprise.

Les candidats sont invités à faire parvenir
leurs offres, accompagnées d'un curriculum
vitae détaillé, de copies de certificats et d'une
photographie au Centre de psychologie ap-
pliquée, Maurice Jeannet, licencié en psycho-
logie et sociologie, escaliers du Château 4,
Neuchâtel.

Nous assurons une entière discrétion
* et n'entrons en pourparlers avec

notre mandataire qu'avec votre ac-

_^_ v La Société Ge-
f̂ c^^P  ̂

nevoise 
d'Ins-

W_ i \ i l- a r  truments dé_̂~-*jJK Physique cher-
che, pour ses

bureaux de
construction,

techniciens - mécaniciens
ayant de l'expérience dans le do-
maine de la machine-outil.

Les candidats, jusqu'à 44 ans, sont
priés d'adresser leurs offres à la
Société Genevoise d'Instruments de
Physique, case postale 441, Stand 11
Genève.

Famille de médecin cherche, pour début
avril,

JEUNE FSLLE
pour le ménage. Chambre ensoleillée, heu-
res libres réglées, très bon salaire, occasion
de suivre des cours d'allemand.

Dr H. Morf , Letzistrasse 31, 8006 Zu-
rich. Tél. 26 13 58.

I délégué
• •c* ' •'

médical
dynamique et bilingue (allemand et français),
ayant expérience de la profession (de pré-
férence médecin, pharmacien ou chimiste).
Situation bien rémunérée (salaire, frais, caisse
de retraite).

Faire offres détaillées, avec copies de certifi-
cats, curriculum vitae, photo et références,
sous chiffres P 20055 - 43 à Publicitas, 1001
Lausanne.

_BM_î ^__B_____BKB_H>H___"_HnM'__MW9E_K_l__fln_**HBni_n_RÏ'l

Entreprise du Nord vaudois cherche pour entrée
immédiate

MONTEURS
ÉLECTRICIENS

Ambiance de travail agréable. Caisse de retraite.

Faire offres sous chiffres P 2325 E à Publicitas,
1401 Yverdon.

Cherchons

EMPLOYÉE
DE BUREAU
exigeons langue maternelle française

souhaitons bonnes connaissances d'allemand
notions d'anglais

offrons semaine de 5 jours
ambiance de travail agréable
assurances sociales

désirons curriculum vitae
copies de certificats
photographie
indication de salaire

Prions écrire ZSCHOKKE
42, rue 31-Décembre
Genève

;¦ ' 
i

i Nous cherchons pour Zurich B

H soudeur pour groupes de batteries-auto I
1 et pour le montage des accumulateurs I

v.| Equipe modérée. Possibilité d'avancement com- j
H me chef de groupe. Salaire opportun. Chambre I
¦H meublée disponible dans nouvelle propriété de I
!H l'entreprise. K
» I Nous donnons préférence aux candidats avec I
!L;| connaissances de la langue allemande, ayant I
" i l  déjà fait ce travail. v B

jr'.-'l Prière d'adresser offres à case postale 2602, I
Il 8023 Zurich. ¦

Le magasin

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir, m

Ve vendeuse S
expérimentée pour rayon |J

chemiserie hommes |
Nous offrons un travail agréable, un bon sa- m

"J laire, caisse maladie et accidents, caisse de M
\ retraite. Semaine de 5 jours. pj
'- ' Faire offres manuscrites avec curriculum vitae,
1 à Savoie-Petitpierre S.A., Neuchâtel. f j

La fabrique de cadrans CADRAL S.A.,
Peseux (NE),
rue de la Chapelle 24, tél. (038) 8 43 55,
engage tout de suite

ouvrières
spécialisées ou désirant se mettre au courant
des opérations : facettage, soleil, bains. Travail
intéressant et agréable.
Se présenter à la fabrique ou téléphoner.

Grande manufacture d'horlogerie
à BIENNE
cherche

JEUNE EMPLOYÉ
pour un de ses départements de fabrication.
Travail varié et possibilité d'avancement.

Prière de faire offres manuscrites, avec curri-
culum vitae, copies de certificats et photo,
sous chiffres AS 80922 J aux Annonces Suis-
ses S. A., « ASSA », à Bienne.

.*fo-C {j i aaiaiSISS&BlBmBMmm ^^

Pour notre usine de Winterthour d'une part ,
et pour notre usine de Bûlach d'autre part ,
nous cherchons une

sténodactylo
qui sera chargée de la correspondance « ven-
tes » en allemand et en français.
Les deux postes exigent une dactylo compé-
tente et connaissant bien la sténographie alle-
mande et française.

Les candidates, de langue maternelle alleman-
de ou française, sont priées de bien vouloir
adresser leur demande à notre service du per-
sonnel « employés », sous chiffres 3551.

Je cherche
2

jeunes filles
pour aider à la cui-
sine et s'occuper des

enfants dans res-
taurant-boucherie à
Mogelsberg (Saint-

Gall). Offres et
renseignements à
Boucherie Paillard ,

1400 Yverdon.
Tél. (024) 2 15 06.

SERRURIER
EN BÂTIMENT

trouverait bonne place avec
bon salaire. Semaine de cinq
jours.
Kauer & Cie,
constructions métalliques,
Vinelz (BE)

Atelier d'horlogerie cherche :

metteuses en marche
poseuses de cadrans
ouvrières pour l'atelier

Nous prenons également à la¦: demi-journée.
Se présenter : avenue de la
Gare 29, Neuchâtel, tél. 4 00 83.

. _!_a__n-MM______B-___n___¦_¦——-——_•

j e unerene
aide

de ménage
2 samedis par
mois, le matin.
Tél. 6 47 29 ou

5 45 86 pendant les
heures de bureau.

On cherche
dame

pour faire le ména-
ge de deux mes-
sieurs (enfant ac-
cepté) ; logement à
disposition. Paire

offres à James
Mosset, le Pàquier.
Tél. (038) 719 05



DU SOLEIL, CERTES, MAIS AUSSI
17 JOURS DE NEIGE EN FÉVRIER

L'Observato ire de Neuchâtel com-
munique :

Les hautes pressions sur l'Atlantique
et basses pressions sur l'Italie qui ont
régné pendant la presque totalité du
mois de février nous ont valu un ré-
gime de bise très remarqué. Cette si-
tuation nous a donné un mois très
ensoleillé, assez froid , peu pluvieux et
normalement humide.

La moyenne mensuelle de la tempé-
rature vaut —1,6° et se trouve être
inférieure de 2,6° à sa valeur normale.
Les moyennes prises de cinq en cinq
jours ont les valeurs suivantes : 0,6°,
— 1,4°, 0,0°, — 3,2°, — 3,4° et —1,7"> .
Le thermomètre a varié entre ¦— 9,8°
le 22 et 9,8° le 1, ce qui nous donne
une amplitude de 19,6° (valeur nor-
male : 19,7°). La variation diurne
moyenne a été de 6,6° (valeur nor-
male : 6,7°). Il y a eu sept jours d'hi-
ver et vingt jours de gel. La durée
totale de l'insolation : 120,8 h, accuse
un bénéfice de 42,8 h (valeur norma-
le : 78 h). Le maximum diurne de
9,0 h s'est produit le 10. Il n'y a eu
que trois jours sans soleil.

Dix-sept jours de neige
La hauteur totale des précipitations

s'élève à 26,6 mm pour une valeur
normale de 67 mm. Le maximum jour-
nalier de 8,4 mm date du 15. Toutes
les précipitations sont tombées en
neige, sauf au début du mois, ce qui

nous donne sept jours de neige
(somme journalière supérieure ou éga-
le à 0,3 mm). Le sol a été couvert de
neige pendant dix-sept jours, soit les
5, 6, 8, 9, 10, du 14 au 24 et le 28 fé-
vrier. La couche a atteint un maximum
de 20 cm le 16.

Les hautes pressions citées plus haut
nous ont donné une moyenne de la
pression atmosphérique de 722,3 mm,
supérieure de 2,8 mm à sa valeur nor-
male. Les variations barométriques
couvrent une amplitude de 21,9 mm,
allant de 734,0 le 2 à 712,1 mm le 28
Les moyennes journalières de la pres-
sion ont varié de 732,3 mm le 2 à
713,8 mm le 28.

La moyenne de l'humidité relative de
l'air est inférieure de 4 % à sa valeur
normale : 77 % contre 81 %. La lecture
minimum de 43 % date du 27 et les
moyennes journalières sont comprises
entre les valeurs extrêmes suivantes :
65% le 2 et 90% le 5.

La distance totale parcourue par le
vent est de 6440 km, ce qui correspond
à une vitesse moyenne de 2,7 m/sec.
Les secteurs NE et E ont prédominé
dans la direction des vents avec res-
pectivement 51% et 22 % de -la dis-
tance totale. Le parcours journalier
maximum revient à la journée du 20
avec 503 km, contre 45 km le 23, pour
le parcours minimum. La vitesse de
pointe maximum : 100 km/h a été en-
registrée le 14, de direction N.

Au Conseil général de Fontaines :
Nouveau tarif sur la vente de l'eau

De notre correspondant :
Le Conseil général de Fontaines s'est

réuni, vendredi 26 février, sous la pré-
sidence de M. Marcel Croset, vice-pré-
sident.

Un crédit de 10,000 fr. pour la pose
de compteurs d'eau est demandé. M. Ray-
mond Cosandier, chef du service des eaux,
donne les raisons qui ont amené le Con-
seil communal à envisager, puis à étu-
dier la pose de compteurs d'eau. Si de
mauvaises expériences ont été faites par
d'autres communes du Val-de-Ruz, dans
un passé assez récent, on sait, aujour-
d'hui, que ce système est largement appli-
qué avec toutes les garanties d'un bon
fonctionnement. De plus, la consommation
de l'eau a augmenté dans de telles pro-
portions qu'il fallait trouver un moyen
d'y mettre un frein. L'achat et la pose
de compteurs à Fontaines représentent
— après déduction de la subvention can-
tonale — une dépense de 10,000 fr. Le
crédit demandé est accordé.

Nouveau tarif
La pose de compteurs Implique l'adap-

tation du tarif des eaux, datant de 1928,
et qui était fondé sur le nombre des
robinets utilisés. Le Conseil communal,
après une étude approfondie, faite
d'après les statistiques de consommation,
et les renseignements fournis par des bu-
reaux d'ingénieurs spécialisés, par l'Union
suisse des paysans à Brugg ainsi que sur
ce qui se pratique ailleurs, a finalement
opté pour une sorte de tarif binôme.

Il propose donc les normes suivantes :
a) taxe fixe annuelle de 20 fr. par

logement ;
b) taxe fixe annuelle de 3 fr. par unité

de gros bétail ;
c) , toute la consommation facturée à

raison de 0 fr. 25 par m3.

M. Francis Besancet, porte-parole des
agriculteurs, admet l'adoption d'un nou-
veau tarif mais combat la taxe fixe de
3 fr. pour le bétail, taxe qu'il estime no-
toirement exagérée, n faudrait qu'elle soit
supprimée et que seule la consommation
soit facturée. M. Francis Besancet pro-
pose finalement que la taxe pour le bé-
tail soit abaissée à 1 fr. et que le prix
du m3 soit porté à 30 centimes.

Au vote, la proposition du Conseil com-
munal l'emporte par 8 voix, contre 6 à
celle de M. Besancet. Notons toutefois
que l'arrêté adopté stipule que le nou-
veau tarif n'est valable que jusqu'au 30
juin 1966, autrement dit, il est à l'essai
pour une année et 11 pourra être modifié
à ce moment-là.

Transactions immobilières
A la suite de la construction de routes

et trottoirs, entre 1959 et 1964, et dont
rabprnement vient seulement d'être fait,
le Conseil général est appelé à ratifier
quelques transactions immobilières. En
fait, deux arrêtés sont proposés. L'un,
concernant les voles d'accès à la nou-
velle fabrique, autorise la commune à ac-
quérir de la Fabrique d'horlogerie de Fon-
tainemelon, pour le prix de 10 fr. le
m2, une parcelle de 2504 m2, et à céder
gratuitement à M. Werner Graber 23 m2,
à détacher du domaine public en échange
de 22 m2 qu'elle reçoit de ce proprié-
taire bordier. L'autre a trait au trottoir
établi en bordure de la route cantonale
a proximité du carrefour de Landeyeux.
Il autorise la commune à acquérir de M.
Charles Schneider une parcelle de ter-
rain de 49 m2 pour le prix de 10 fr.
et une autre de 54 m2 de M. Edouard
Challandes pour le même prix.

Ces 2 arrêtés sont acceptés sans oppo-
sition.

En remplacement de Mlle Antoinette
Mayer, démissionnaire, le groupe socia-
liste propose Mme Juliette Magnenat com-
me inspectrice des travaux féminins, qui
est élue à l'unanimité.

Divers
M. Willy Challandes Interpelle au sujet

de l'ouverture du chemin conduisant à
la ferme de Bellevue. M. Demierre, chef
du service des travaux publics répond au
nom du Conseil communal. Il précise
d'abord qu'il a été décidé de maintenir
ce chemin ouvert aussi longtemps que
possible, à l'occasion des courses ordinai-
res pour le déblaiement des rues et pla-
ces, mais que le chasse-neige ne serait
pas mis à contribution uniquement pour
monter à Bellevue. C'est ainsi que, depuis
le début de l'hiver, ce chemin a été pra-
ticable jusqu'aux dernières grosses chutes
de neige. A partir de ce moment, les
congères accumulées par la bise ont com-
plètement obstrué le passage, empêchant
le chasse-neige d'avancer. La commune ne
peut faire plus et attend aussi un effort
de la part du propriétaire.

Le domaine de feu Paul-Henri Diacon
sera mis en vente publique au début de
mars. M. Roth, président du Conseil com-
munal, explique que la commune aurait
intérêt à acquérir un terrain de 10,000
mètres carrés environ, sis au Creux-de-
Landeyeux, lieu désigné au cadastre sous
le nom de <s Chair à vaches ». Notre dé-
charge publique actuelle ne pourra bien-
tôt plus être utilisée. Il faut donc cher-
cher un emplacement de rechange. Or, le
terrain en question est le seul qui pour-
rait se prêter à ce genre de dépôts. Le
Conseil communal n'entend pas faire un
placement ou spéculer. Il sollicite du
Conseil général l'autorisation de se porter
acquéreur. Il en est ainsi décidé.

Au Conseil général de Gorgier

lyîgnobje'g

La réforme scolaire, primaire et secondaire
De notre correspondant :
Le Conseil général de Gorgier s'est

réuni mardi 23 février, présidé par
M. Numa Jacot.

Après que M. Raymondaz, président
de commune, eut répondu à diverses
questions , le Consei l général vote
un crédit demandé par le Conseil
communal. Ce crédit de 3500 francs
est destiné à l'installation d'un câble
électrique au chemin des Abyssins.

Réforme scolaire .
Les possibilités qu'ont les élèves

de la Béroche pour accomplir leur
scolarité obligatoire ont été longue-
ment étudiées. Ce problème avait été
déjà discuté, le 19 février dernier, par
le Conseil communal de Saint-Aubin
et deux délégués de la commune de
Gorgier. Selon la nouvelle organisation
scolaire, l'élève fréquentera cinq ans
l'élole primaire et quatre ans l'école
secondaire. Cette dernière est divisée
en quatre sections : classique, scien-
tifique, moderne et préprofessionnelle.
Ces deux dernières sections sont réu-
nies sous la . dénomination de « mo-
derne - préprof essionnelle ». Ces nou-
velles dispositions entraine une ré-
forme dans l'enseignement de l'école
secondaire de la Béroche. Il faudra
ouvrir une 3me classe qui prendra
le nom de « 2me moderne », les deux
classes secondaires existantes devenant
les 3me et 4me « modernes ». Afin de
préparer les élèves, qui pourraient se
destiner à des études gymnasiales et
techniques, il faudrait également créer
une section classique-scientifique. Si
la réforme a lieu au printemps pro-

chain, Gorgier aura obligatoirement
six classes primaires (Ire, 2me, Sme,
4me, Sme et 7me). La sixième primaire
est remplacée par une première mo-
derne « préprofessionnelle ». Les cours
en seront donnés par l'instituteur ac-
tuel. Cette innovation n'entraînera
donc pas des frais supplémentaires
sinon quelques frais minimes relatifs
au changement de manuels  d'instruc-
tion. Le montant extra-budgétaire, qui
est demandé au Conseil général , est
provoqué par la création de la section
prégymnasiale, qui sera nouvelle. La
part de Gorgier reviendrait à 7000
francs. ,

Adoption et nominations
Cet important point du Conseil gé-

néral de Gorgier a été « illustré » par
un graphique présenté par M. Roland
Jacot, président de la commission sco-
laire. Au vote, la convention soumise
par le Conseil communal , ainsi que
le crédit , sont adoptés à la majorité.
La convention, article 3, précise que
l'administration de l'école secondaire
intercommunale de la Béroche est con-
fiée à une commission de quinze mem-
bres dont quatre pour Gorgier. MM.
Jean-Pierre Schlunegger, Roland Jacot,
Daniel Raymondaz et Mme Alice Baur-
Guinchard sont élus. MM. Hans Baur
et Pierre-André Jacot sont suppléants.

Par mesure de simplification, et
d'entente avec le contrôle des commu-
nes, le Conseil communal propose de
réunir dans les comptes de 1964 une
partie de divers fonds qui seraient
englobés sous la rubrique « Fonds et
réserve pour imprévu ». Cette simplifi-
cation est adoptée à la majorité.

Au Club 44 de la Chaux-de-Fonds :

Conférence de M. Leprince-Ringuet
M. Leprince-Ringuet est professeur au

Collège de France, à l'Ecole militaire
polytechnique, candidat au Prix Nobel,
« prince » de la science nucléaire. C'est
une figure d'alpiniste endimanché, simple,
fumant sa pipe, reprenant le savoir à son
début, disant ce que c'est que l'homme
de science d'aujourd'hui :

— Tout d'abord, je n'aime pas du tout
ce terme de <t savant ». Il ne veut plus
rien dire, du moins en ce qui concerne
les scientifiques. Car ils ne font que
« chercher ce qu'ils vont savoir ». Car :
« Un résultat scientifique change de si-
gnification avec le temps, et ces change-
ments Influencent la recherche ulté-
rieure. »

Paroles sibyllines, prononcées au Club
44, lequel ressemble en ceci à l'Ecole poly-
technique, toujours militaire, qu'on n'y
rencontre qUe des hommes, les deux seuls
lieux, dit-il, où 11 n'y a point de femme !
Que va dire le président-fondateur, M.
Georges Braunschweig, à l'occasion du
vingtième anniversaire de la fondation du
Club 44 ? Tout simplement : « Nous
avons fondé ce club pour que, quand
cinq messieurs se retrouvent, ils aient
l'occasion de faire autre chose que de
jouer aux cartes et de parler d'autre
chose que du dernier match !

M. Leprince-Ringuet a été présenté par
le physicien Jean Rossel, directeur de
l'Institut de Neuchâtel. Il l'a évoqué sous
les lambris séculaires de Florence, en ha-
bit d'académicien : on a peine à le voir !
Mais il a exposé très bien, en revanche,
ce qu'est devenue la recherche scientifi-
que en général, et celle que l'on fait au
C.E.R.N. de Genève en particulier. « La

recherche, c'est une équipe, qui, du pho-
tographe au chef , du manuel au polytech-
nicien, exige que chacun joue exactement
son rôle dans le travail. Sans doute la
signification de l'enquête sera donnée par
l'« ancien », celui qui a des années de
préparation précise ; peut-être la confie-
ra-t-on au plus jeune, qui a sa thèse à
passer. Finalement, le résultat d'une ex-
périence comportera plus de noms que
son énoncé. Enfin, un chercheur peut être
parfaitement Inculte, pourquoi pas ? H
n'y a aucun rapport entre la recherche
scientifique d'aujourd'hui et la « science
globale » d'hier. La moitié du temps, on
sait ce que l'on cherche, mais on n'a au-
cune Idée de ce que l'on trouvera. »

Mais cela exige des Investissements
énormes : « Nous arrivons à faire, dans
ce secteur, aussi bien que les Américains,
mieux que les Russes. Malheureusement
pas dans les applications. Ainsi, les
Etats-Unis ayant refusé, pour des rai-
sons politiques, de livrer un ordinateur à
la France, ne l'ont pas envoyé au C.E.R.N.
non plus. Il faut donc absolument que
l'Europe le fabrique. » Et de brosser un
attirant tableau d'une Europe scientifi-
quement égale à l'URSS et aux Etats-
Unis, et supérieure par son expérience
humaine, politique, par sa très vaste
culture enfin.

Le résultat de tout cela ? Qu'il faut
investir pour la recherche, car on le re-
trouvera. Que la science sera certes ce
que l'on en fera, mais qu'on ne peut sa-
voir à l'avance ce que représentera une
découverte. Autrement dit, l'homme de
science ne peut avoir de position méta-
physique vis-à-vis « de ce qui sera » !

J.-M. N.

f Diesse §H

(c) Le cours d'Université populaire de cet
hiver qui traitait de comptabilité agri-
cole et gestion d'entreprises, s'est terminé
vendredi 26 février. Cette dernière séan-
ce avec film, avait comme thème : l'agri-
culture en Afrique. L'orateur, M. Donis est
un connaisseur des questions touchant
l'Afrique. Il y a en effet passé sept ans,
sous l'égide de l'UNESCO. M. Donis qui
est maintenant Ingénieur agronome à
Courtemelon , s'est attaché à expliquer la
situation paradoxale de ce continent aux
possibilités immenses, où les gens meu-
rent de faim. Les causes de ces famines
sont multiples : les sécheresses prolongées,
et le déboisement intensif des forêts
par l'homme en sont les principaux res-
ponsables.

Les pluies n'ont plus été attirées. H
s'en est suivi un désiquilibre biologique
de la nature, provoquant le phénomène de
la désertification par l'érosion. Les feux
de brousse ont détruit l'humus et le reste
de terre a été emporté par les vents et
l'eau.

La nature se venge, et chaque année
les déserts gagnent sur les terres fertiles.
L'orateur a aussi- cité l'exemple de la
Grèce au temps de Périclès et l'Espagne
au temps de Colomb pour démontrer que
c'est à la suite de l'intervention de l'hom
me que ces pays sont devenus arides. En
conclusion ds ce cours il ressort que les
progrès techniques ne valent que pour
autant que les hommes les appliquent avec
intelligence.

C@mntent se pratique
l'agriculture en Afrique !
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Assemblée générale
de la Caisse de crédit mutuel

(c) La Caisse de crédit mutuel de Gor-
gier a tenu son assemblée générale le
26 février, à la maison communale, en
présence de nombreux sociétaires et sous
la présidence de M. Pierre von Allmen.
Dans son discours d'ouverture, le prési-
dent relève la bonne marche de la so-
ciété qui rend de plus en plus service
à la population, puisque le roulement
s'est fait sur plus de 800,000 fr. en 800
opérations. Après lecture du procès-
verbal de la dernière assemblée, par M.
Numa Jacot, secrétaire, on passe à la pré-
sentation des comptes.

Dans son rapport de caisse, M. André
Roulier relève que la société compte ac-
tuellement 59 membres. Les prêts hypo-
thécaires se montent à 305,000 fr. (17
comptes), les autres prêts à terme à
90,000 fr. (13 comptes) . Il y a 160 li-
vrets d'épargne pour un montant de
442,000 fr. ; des obligations ont été émises
pour 127,000 fr. ; le bénéfice net de
l'exercice est de 574 fr. 95.

Dans son rapport du conseil de sur-
veillance, M. Marcel Baillod donne quel-
ques explications sur la nouvelle loi con-
cernant les contributions directes. Au
vote, la gestion et les comptes sont ap-
prouvés, sans opposition, avec remercie-
ments au comité. La partie adminis-
trative se termine par le paiement de
l'intérêt de la part sociale. Deux films
figurent à la partie récréative et une
« verrée » est offerte par le comité dans
un restaurant de la localité.

GORGIER

Commission scolaire
(c) Mardi dernier, la commission sco-
laire s'est réunie sous la présidence de
M. Noël "Bonjour. Les décisions suivantes
ont été prises au cours de la séance. La
commission a décidé de marquer, par une
petite cérémonie, la fin de la scolarité
des élèves qui quitteront l'école ce prin-
temps. Cette cérémonie aura lieu le 19
mars. Les vacances scolaires du prin-
temps s'étendront du 29 mars au 19 avril
Inclus, soit dès la semaine qui suit les
examens, fixés les 24 et 25 mars par le
département de l'instruction publique.
D'autre part, la commission scolaire va
entreprendre des démarches auprès de la
direction générale des postes, afin d'étu-
dier les difficiles problèmes de transport
des élèves à l'école secondaire de Neu-
châtel.

LIGNIÈRES

La 17me assemblée des délégués de la
Société cantonale neuchâteloise de tir au
petit calibre s'est tenue . le 20 février à
Salnt-Blalse. Elle a été dirigée par le
président cantonal, M. A. Evard, qui a
salué les sections présentes.

Les délégués ont été ensuite salués par
M. Henri Virchaux, président du Conseil
général de Saint-Biaise, qui représentait
le Conseil communal. L'assemblée a pris
acte et a approuvé tous les rapports
présentés en donnant décharge au comité
cantonal de son excellente gestion.

Les délégués ont accepté une augmen-
tation de 1 fr. de cotisation, afin d'as-
surer une base financière plus stable à
la société.

Le Comité cantonal élu par acclama-
tions, est désormais formé comme suit :

Président : André Evard, la Chaux-de-
Fonds ; vice-président et directeur des
tirs : Georges Fatton, Neuchâtel ; cais-
sier : Albert Matlle, . Bôle ; secrétaire :
Paul-André Ryser, Marin, contrôleur des
membres : Raymond Zurcher, Mont-de-
Buttes ; chef des J. T. : Jean-Pierre
Ouche, Dombresson ; chef du tir à air
comprimé : Fritz Gfeller, Peseux ; repré-
sentant des vétérans tireurs : Roger Poi-
rier, Colombier ; archiviste : Emile Franel ,
la Ohaux-de-Fonds.

En remplacement de M. Robert Swltal-
ski qui se retire, la section de Fleurier
a élu M. F. Glroud, de Travers, comme
nouveau membre de la Commission de
tir. La Commission sera formée de : MM.
Georges Fatton, président ; René Stenz,
vice-président ; Frédéric Glroud, secré-
taire.

L'Assemblée des délègues
de la Société de tir

au petit calibre s'est tenue
à Saint-Biaise

Soirée des accordéonistes
(c) Une magnifique soirée ! Ce fut celle
de la société d'accordéonistes de Boudry,
« Le Rossignol des Gorges ». Devant une
salle pleine à craquer les accordéonistes
présentèrent leurs morceaux très bien
mis au point et souvent fort difficiles.
Numéros Joués à cinq voix pour la plu-
part , quatre voix plus la basse, accompa-
gnement à l'orgaphone, alternance variée
et fort réussie entre les chorus de solistes
et l'ensemble de la société, tout cela for-
mait un équilibre judicieux , que M. Wil-
liam Donzé, le directeur, a su trouver
avec beaucoup de métier. Après le dis-
cours d'ouverture de M. Pierre Brldel,
le dévoué président, où il présenta ses
remerciements à l'assistance si nom-
breuse, aux accordéonistes pour leur as-
siduité, et au directeur, il distribua les
primes de fidélité aux membres les plus
assidus. Après l'entracte, les « Neuf de
Chœur » se produisirent à deux reprises.
Tandis qu 'à l'entracte, même le président
conviait les membres délégués des autres
sociétés locales au verre de l'amitié.

Certificat pédagogique
(c) M. Jean-Jacques Bolle, instituteur au
collège de Boudry vient d'obtenir son
certificat pédagogique, consécration de
nombreuses années d'étude.

BOUDRY

(c) Samedi 27 février , le F.-C. Auver-
nier a donné sa soirée annuelle. M. Mau-
rice Perdrizat a présenté l'équipe des mi- ,
nimes. Deux brèves comédies, jouées par
des jeunes du village, ont précédé une
revue locale « Venge-rond », amusante, pi- '
quante, peut-être , un peu mordante...7 Suri
les bords. A partir de 23 heures, un:! or-;
chestre a entraîné les danseurs sur la
piste. Ceux de ces derniers — qui avaient
besoin de réconfort au petit matin —
ont pu aller manger là soupe aux oi-
gnons annoncée sur le programme.

Les footballeurs
entrent dans la danse

Succès sportifs
(c) Lors du concours de ski organisé
aux Bugnenets pour les classes de Saint-
Biaise, deux écoliers du village, actuel-
lement en 9me année intercommunale,
se sont brillamment distingués. Francis
Wingerer a remporté le slalom et Lucien
Reichen a décroché la timbale au fond.
Bravo à cette graine de futurs grands
champions ! Ces belles victoires ne doi-
vent toutefois pas leur faire oublier
celle de leur camarade de classe ' Pierre-
André Geiser , remportée de haute lutte
l'automne passé dans un tout autre
domaine , puisqu 'il fut le lauréat du con-
cours de l'Institut neuchâtelois, grâce à
un excellent travail de français.

ENGES

'"(c) Les autorités scolaires et communales
de Dombresson , ainsi que le corps en-
seignant primaire et les représentants
du département de l'Instruction publique,
ont pris congé, vendredi 26 février,
de M. S.-A. Gédet, qui fut directeur
de l'orphelinat Borel pendant vingt-deux
ans, ainsi que président de la commis-
sion scolaire pendant la même période.
On sait que M. Gédet a été nommé
récemment premier secrétaire du dépar-
tement de l'instruction publique. Des
remerciements ont également été adressés
à Mme Gédet , qui fut membre du comité
des dames inspectrices.

DOMBRESSON
¦ Un départ à l'orphelinat Borel

Soirée du Chœur mixte
(c)' Samedi 27 février , à la halle de
gymnastique, a eu lieu la soirée du
Chœur mixte. Sous la direction de M.
R. Gretillat , de Coffrane, les membres
chantèrent cinq chants parfaitement au
point. Soulignons « Les Femmes de chez
nous », de C. Boiler, et « Le Moine de
Solovski », de Gaillard , deux chants qui
furent bissés par un public très nom-
breux. La Jeune Eglise de Fontaine-
melon et des Hauts-Geneveys fut aussi
heureuse que les chanteurs, en interpré-
tant avec un rare bonheur «La Maison
du printemps » , trois actes de F. Mlllaud .
Aussi, chanteurs et comédiens furent-ils
des plus chaleureusement applaudis.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Assemblée annuelle
de la Caisse de crédit mutuel

(c) Aux termes des statuts, les membres
de la Caisse de crédit mutuel de Sava-
gnler ont coutume de se réunir en assem-
blée générale annuelle , fin février ou dé-
but de mars.

Le 26 février, ils se sont retrouvés à la
salle du Conseil général sous la prési-
dence de M. F.-Ami Aubert. On entendit
successivement le rapport présidentiel, ce-
lui du caissier, M. M. Wenger, et celui
du conseil de surveillance.

Le nombre des sociétaires s'élève à 34.
Le dépôt des 79 carnets d'épargne figure
dans les comptes par 125 ,345 fr. 70 et
les prêts hypothécaires s'élèvent à pl"us
de 115,000 fr. Le roulement de l'année a
été de 541,548 fr. 14 et le bénéfice net
est de 276 fr. 25. Au cours de l'exer-
cice la caisse a recruté quatre nouveaux
membres.

Ensuite ont eu lieu les nominations
statutaires pour quatre nouvelles années.
Le comité de direction est réélu * inglobo » ; il en est de même du conseil
de surveillance, sauf que M. J.-L. Brunner
est nommé en remplacement de M. J.
Gaberel. Pour ce qui est des parts so-
ciales, il est décidé de les porter à 200
francs.

La séance terminée, les membres ont
eu le privilège d'admirer des films et
vues présentés et commentés par M. Bill,
ingénieur civil, qui a passé un certain
nombre d'années au Congo.

SAVAGNIER

Soirée de la fanfare
(c) Samedi 27 février , devant une salle
comble, la Fanfare de Cortaillod donnait
sa soirée annuelle. Après quelques mor-
ceaux de musique exécutés avec brio,
dont un boogle-woogle qui souleva l'en-
thousiasme, le Cercle littéraire d'Yverdon
représenta une pièce gaie en trois actes :
« Le Rendez-vous sur le banc ». Cette
comédie et les deux acteurs principaux
surtout ont déclenché les rires du public.
Puis, un bal, conduit par « La Vineuse »,
termina cette soirée familière.

CORTAILLOD
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AUVERNIER

(c) A l'état de projet lors de l'assemblée
générale des samaritains, le « Cours accé-
léré de soins aux malades », organisé par
la Croix-Rouge et donné par une infir-
mière, est devenu réalité, voire une sé-
rieuse réalité puisqu'il a fallu organiser
deux cours successifs : un , l'après-midi
et l'autre le soir. Une dizaine d'élèves,
par cours, ont appris avec un intérêt
accru à chaque leçon — 2 fois par se-
maine pendant 3 semaines — tout ce qui
devait se faire pour permettre de soigner
et soulager efficacement, avec les moyens
du bord , les malades à domicile. '

A la fin du cours, chaque élève a reçu,
de la section des samaritains, un petit
paquet contenant ouate et bandes de gaze.

Rappelons que ce cours a une base In-
ternationale. Cette technique doit permet-
tre une meilleure collaboration et com-
préhension entre éléments et langues
étrangères, ce que l'on rencontre beau-
coup actuellement dans les établissements
hospitaliers.

Le cours accéléré
de soins aux malades

est devenu réalité

(c) Lors de son assemblée générale, la
société d'épargne « La Roche » a procédé
à un « remaniement ministériel ». C'est
ainsi que la présidence est assumée par
Mme Hélène Lœffel, secondée par M.
Alfred Lupi, vice-président. M. Maurice
Humbert-Droz, fils, est caissier : M. Gil-
bert Riiegg, secrétaire, et Mme Schen-
ker, secrétaire des convocations.

Assemblée générale
de la société d'épargne

Au palmarès des Mousquetaires
(sp) Au coiirs d'un souper réunissant les
membres du groupe A et leurs femmes,
il a été donné connaissance des classe-
ments pour les tirs de 1964. Deux chal-
lenges étaient pour la première fois en
compétition, ceci grâce à la générosité
de deux commerçants de Cormondrèche.

— Classement A. : Jean Meia (gagne
le challenge des Caves du Prieuré) ; 2,
Marcel Henrioiid ; 3. Ernest Kunzi ; 4.
Roland Dubois ; 5. Eugène Bernard ; 6.
Charles Jordi ; 7. Emilien Arm , etc.

— Classement B. : Jean Meia (gagne
le challenge Ruedi ) ; 2. Marcel Henrioud;
3. Ernest Kunzi ; 4. Eugène Bernard ; 5.
Charles Jordi ; 6. Roland Dubois ; 7. René
Gentil, etc.

—¦ Classement C. (comprenant le tir
obligatoire et le tir en campagne) : 1.
Jean Meia '93 + 81 = 174 pts; 2. Eugène
Bernard 88 + 85 = 173 ; 3. Ernest Kunzi
95 + 74 = 169 ; 4. René Gentil 90 + 78
— 168 ; 5. ex aequo Fritz Bachmann 88 +
78 = 166, Pierre Glauser 89 -f 77 = 166,
Charles Jordi 89 + 77 = 166 ; 6. Marcel
Henrioud 84 + 81 = 165 ; 7. ex aequo
Claude Matlle 84 + 78 = 162, Ernest
Elgenheer 85 + 77 = 162.

CORCELLES-CORMONDRËCHES

A la Caisse de crédit mutuel
(c) La Caisse de crédit mutuel (Raif-
feisen) a tenu son assemblée générale
annuelle le 26 février, sous la présidence
de M. Robert Besancet.

Comptes. — Quarante et un membres
sur cinquante-cinq que compte l'effectif
ont entendu avec intérêt les rapports
du comité de direction, du conseil de
surveillance et du caissier. Cette utile
institution d'épargne et de crédit est
en progrès constant. Le chiffre d'affaires
pour 1964 a été de 990,396 fr . 06, tandis
que le bilan totalise 896,678 fr. 35. Après
versement d'un intérêt de 5 % brut aux
parts sociales, le bénéfice se monte à
1266 fr . 70. Il a été entièrement versé
aux réserves, qui atteignent ainsi 28,902
francs 37. Le service d'épargne enregis-
tre également une augmentation des
dépôts.

j Nominations statutaires. — Trois mem-
bres du comité de direction : MM. Robert
Besancet, Jules Gaffner et André Steu-
dler et un membre du conseil de sur-
veillance, M. Claude Haussener, sont
réélus. L'ordre du jour étant vite épuisé,
il fut procédé au versement des intérêts
des parts sociales, puis la soirée se ter-
mina par la projection d'un film diver-

. tissant.

FONTAINES
Décisions

de nos autorités scolaires
(c) Réunie le 22 février, la commission
scolaire a organisé l'année 1965-1966.

Vacances
A Pâques du 29 mars au 10 avril. Celles

d'été du 5 juillet au 14 août. En automne
du 4 au 16 octobre, et pour Noël du
24 au 31 décembre.

Courses d'école
Le choix des buts de courses a donné

lieu à un agréable débat. Les projets sui-
vants ont été finalement retenus. La pe-
tite classe se rendra au Zoo de Bâle en
autooar. Les degrés moyen et supérieur
iront ensemble au Niederhorn par le Bea-
tenberg.

Semaine anglaisa
L'expérience ayant donné satisfaction,

la semaine de cinq Jours sera introduite
dès la rentrée d'avril.

Réforme scolaire
La nouvelle année scolaire verra la

transformation de la classe de sixième en
première moderne-préprofessionnelle, mo-
dification rendue nécessaire par la réfor-
me en cours.

Classe malsaine
Une motion acceptée par la commis-

sion, demande que la petite classe soit
établie au plus tôt dans un local décent.

•A ce sujet, rappelons que; nos petits élè-
ves vivent à l'étroit, dans une pièce mal

' éclairée, mal conditionnée, et que tout
l'enseignement doit être organisé en fonc-
tion de cette déplorable situation.

LES HAUTS-GENEVEYS
journée a tgiise

(c) Le culte de dimanche, présidé par le
pasteur Michel Pétremand, a vu la par-
ticipation des laïcs, comme dans toutes
les paroisses du canton. Cinq paroissiens
ont rendu leur témoignage sur le thème
donné : « La sainte cène ». Culte enrichis-
sant qui a fait une forte impression sur
les fidèles, qui ont été nombreux à par-
ticiper au repas du Seigneur.

Un beau film
(c) Jeudi 25 février, l'Office protestant
du cinéma a présenté à la population
le film de David Lean : « Brève ren-
contre ». A la fin du programme, le pas-
teur Durupthy a analysé les riches en-
seignements que l'on peut tirer de la vi-
sion de ce beau film. Quant au pasteur
Pétremand, il lui a adressé les remer-
ciements de la paroisse.

CHËZARD-SAINT-MARTIN
¦ - t twm __¦ ¦  

Fête du 1er mars
(c) Quelque 38 personnes de l'Associa-
tion patriotique radicale entendirent au
cours du souper, qui eut lieu à l'hôtel de
l'Epervier, un exposé du président de la
section, M. Jean Charrièrë, sur le thème:
«La Suisse s'Interroge ». H fit l'historique
des faits politiques et de la situation éco-
nomique du passé, les mettant en paral-
lèle avec ceux du présent. M. Fernand
Marthaler, conseiller communal, intéressa
vivement l'assemblée en parlant des af-
faires locales, des travaux faits au cours
de l'année écoulée et de ceux qui restent
encore à faire.

CERNIER

nuinnmiiuM
(c) Le Conseil communal vient de dési-
gner M. Paul Bourdin, du Locle, au poste
de commis à la police des habitants.

LE LOCLE
Tribunal de police

Le tribunal de police de la Chaux-de-
Fonds a siégé, mercredi, sous la prési-
dence de M. P.-A. Rognon, le greffier
étant M. N. Humbert. G. M. de Genève,
est condamné, pour escroquerie, à 10
jours d'emprisonnement et 55 fr. de frais.
A. B. de la Chaux-de-Fonds, se volt In-
fliger 300 fr. d'amende et 170 fr. de
frais pour ivresse au volant.

LA CHAUX-DE-FONDS

Les « Compagnons du masque »
jouent « La Corde »

(c) Le 1er mars est réservé aux Ponts-
de-Martel à une vente ou un thé-buffet
en faveur de l'une ou l'autre de nos ac-
tivités villageoises. Cette année, c'était
au tour de la fanfare « Sainte-Cécile »
d'occuper les locaux de la maison de pa-

! roisse. Son thé-buffet a été un pjein suc-
cès. Le bénéfice est destiné à parfaire
les recettes nécessaires à l'achat des nou-
veaux uniformes qui seront présentés au
public le 15 mai prochain. Samedi soir,
cette manifestation a été précédée de la
soirée théâtrale et musicale de la fan-
fare, dans la grande salle de l'hôtel du
Cerf. Grâce à l'excellente troupe les
« Compagnons du masque », la partie lit-
téraire a été un succès. En effet , cette
troupe de Bienne, dont le metteur en
scène est Pierre Walker de Radio-Lau-
sanne, a donné brillamment « La Corde »,
3 actes de P. Hamilton, adaptés par G.
Arout. Quant à la partie musicale, elle
fut digne de la petite fanfare. Mais tout
cela n 'a pas empêché les fanfaristes de
jouer , dimanche soir, la retraite dans
les rues du village et la diane, égale-
ment, le matin du 1er mars.

Au Conseil général de Fontaines :
nouveau tarif sur la vent de l'eau

LES PONTS-DE-MARTEL

Nombreuses manifestations
(c) La paroisse de la Brévine — afin
de financer les travaux de réfection de
la cure — a organisé une série de mani-
festations qui furent suivies par un nom-
breux public. Toute la population y a
collaboré, soit par des dons, des travaux
artisanaux à vendre, soit en participant
aux soirées et aux ventes. Samedi soir,
les enfants des six classes de la com-
mune présentèrent un charmant pro-
gramme de rondes, de saynètes et de
danses, qui fut complété par des pro-
ductions du Club d'accordéons, du Chœur
mixte et de la Jeune Eglise. Dimanche,
une soirée de variétés attira la grande
foule . La fanfare, après avoir joué la
« Retraite » vint agrémenter le début du
spectacle. Une soirée familière avec bal
se termina presque à l'heure de la diane,
alors que retentissaient, dans les rues du
village, les accents de la courageue fan-
fare. Le dimanche, comme le lundi, une
kermesse avait été organisée, ainsi qu'une
vente-exposition.

LA BRËVINE



MIRACLE EN ALABAMA . pièce venue au cinéma
après avoir passé par le théâtre et la TV!

Arthur Penn et Anne Bancroft.

>

RTHUR Penn est né à Philadelphie en
1922. Ses études terminées, il tenta
l'expérience théâtrale. Vainement.
Démobilisé, il rencontra un produc-

teur et entra, grâce à lui, comme régisseur
dans une station de radio. Cet emploi lui
permit par la suite de travailler pour la télé-
vision. En outre, il devint metteur en scène
de théâtre et monta une pièce de William
Gibson. Il eut bientôt l'occasion de s'inté-
resser à une autre pièce de Gibson, « The
Miracle Worker » qu'il monta à la télévision
puis au théâtre, à Broadway. Entre-temps —
en 1958 — il avait réalisé son premier long
métrage cinématographique, LE GAUCHER.
Cette œuvre est une libre « biographie » de
Billy-the-Kid, interprétée par Paul Newmann.
et a été un retentissant échec commercial
et artistique aux Etats-Unis. Le bon accueil
du public et de la critique européens devait

valoir à ce film une seconde carrière, plus
concluante qu'aux Etats-Unis I

Burt, John et Arthur
En 1961, Penn transpose à l'écran la pièce

qu'il avait déjà présentée à la télévision et
au théâtre. Cette pièce — devenue en fran-
çais MIRACLE EN ALABAMA — fut jouée
à Paris et en tournée dans une adaptation
de Marguerite Duras. Malgré un « Oscar »
qui couronna l'interprétation, le second long
métrage de Penn n'a connu qu'un succès
public dit « d'estime ».

En 1963, Penn préparait LE TRAIN. Le
fournage avait débuté quand un conflit op-
posa Penn au producteur du film, l'acteur
Burt Lancaster. Penn fut congédié et rem-
placé par John Frankenheimer (ce film passe
actuellement sur un écran de la ville).

Un grand talent
La carrière cinématographique de Penn

n'a donc pas été très concluante sur le plan
commercial. Dans le domaine artistique, il
en va différemment. Pourtant les producteurs
américains se rendent compte du grand ta-
lent de Penn. Malgré ses échecs et ses diffi-
cultés antérieures, Penn prépare un nouveau
film. En toute liberté. Voici ce qu'il en dit :

« Je prépare un nouveau film pour la « Co-
lumbia ». Il s'appellera MICKEY ONE et sera
tourné sur la côte est. Les conditions de pro-
duction sont excellentes : je suis entièrement
responsable du film et les seules limites qui
me sont imposées sont financières. On me per-
met de tourner avec un petit budget et, tant
que je respecterai celui-ci, ma liberté sera
absolue en ce qui concerne le scénario et le
choix des acteurs. La « Columbia » n'est pas
autorisée à lire le scénario sans mon accord.
Ce sont là des conditions inhabituelles pour le
cinéma américain, c'est le moins que l'on
puisse dire. »
(Cahiers du Cinéma, Nos 150-151)

Patty Duke, Anne Bancroft et Arthur Pemn pendant le tournage
de MIRACLE EN ALABAMA.

La « Columbia » et Godard
Souhaitons à Penn — pour le plaisir du

futur spectateur — qu'il ne rencontre pas,
avec MICKEY ONE, les difficultés qu'il a
connues avec LE TRAIN.

Signalons enfin que la « Columbia » —
puisque c'esf la « Columbia » qui produit
l'actuel film de Penn — semble pratiquer

une intelligente politique des auteurs. C'est
elle qui a permis à Godard de réaliser ses
deux derniers films : BANDE A PART ef
LA FEMME MARIÉE. N'est-ce pas une par-
faite preuve par neuf — neuf moins un
comme les huit longs métrages de l'aufeur
d'A BOUT DE SOUFFLE ?

F. L.

Une fillette et une jeune femme
combattent violemment la cécité

IO 
U R D E , muette,

aveugle dès son
plus jeune âge,
Helen Keller (Patty

Duke) est une enfant sau-
vage, enfermée dans sa
monstrueuse ignorance du
monde extérieur qu'elle ne
connaît que par le toucher.
Ses parents, résignés, ont
pour elle pitié et commisé-
ration : ils la laissent vivre.

Bête inconsciente
A Tuscumbia, en Alabama

— ce qui explique le titre
de la version française —
arrive un jour une jeune
institutrice, Anne Sullivan
(Anno Bancroft). Elle-même
fut aveugle et perdit son
frère. Guérie, elle se con-
sacre à la rééducation
d'êtres qui sont ce qu'elle
fut. Elle se donne entière-
ment à sa mission. Mais ses
méthodes sont dures et vio-
lentes. Elles surprennent les
parents d'Helen qui songent
un instant à se séparer
d'elle. Pour Anne, la vraie
charité consiste à dominer
la bête inconsciente qu'elle
a en face d'elle, à la mater,
à la soumettre à sa volonté.
Un dur combat commence.
Il se développe aussi bien
au propre qu'au figuré. Peu
à peu, Helen se met à
obéir à Anne. Un jour, en-
fin, le miracle s'accomplit :
Helen comprend que les mots
qu'elle apprend à former,
avec ses doigts correspon-
dent à des notions précises,
à dès objets, à des êtres,
c'est-à-dire à tout ce qui lui
échappait jusqu'alors. Aux
symboles dactyles, elle asso-
cie enfin ces objets, ces êtres
et, bientôt, les sentiments
humains.

Anne Bancroft (Annie) quand elle apprît qu'elle
était la meilleure actrice de l'année (c'était

en 1963).

Anne a gagné. Par sa
force, sa volonté, sa vraie
charité.

Des lettres
d'une polyglotte

William Gibson est l'au-
teur du spectacle télévisé
dont fut tirée la pièce mon-
tée à Broadway par Arthur
Penn. Marguerite Duras a
travaillé à l'adaptation fran-
çaise.

A l'origine, il y aurait
un livre. Celui d'une femme
très âgée, qui parle plu-
sieurs langues : Helen Keller,
elle-même. La pièce est donc
autobiographique.

Arthur Penn marque les
limites de sa liberté d'adap-
tation :

« Les personnages dont
est tirée la p ièce vivent

encore : notre invention
était donc limitée... Vous
savez, Annie Sullivan était
incapable de lire et d'é-
crire, quatre ans avan t le
début de l'histoire. C'est
à elle que nous décidâmes
de nous intéresser avant
tout. Bien p lus qu'à la fa-
mille d'Hélen, bien plus
qu'à son entourage. Nous
nous sommes mis à étu-
dier ons ncaractère. »

(Arthur Penn à André
S. Labarthe, Cahiers du
Cinéma, No 140).

Penn cite ainsi ses sour-
ces. Il ne s'agit pas d'un
livre mais de lettres. Celles
qu'écrivit Helen K e l l e r .
« Oui, j'ai lu la correspon-
dance d'Helen Keller. Les
lettres sont brillantes. »

LE CRITI QUE EXAMINE LES RÉSERVES DE PENN
ET APPORTE DE LAUDATIVES RÉFLEXIONS...

I

OTRE critique sera ra-
pidement faite. . Après
tous les renseigne-
ments déjà donnés !

Arthur Penn se montre sévère
à l'égard de son propre travail :
il a effectivement raison en ce
qui concerne, les : personnages
secondaires. Ceux-ci sont un
peu trop schématiques. Penn

. s'intéressait avant tout % Annie.!
Film chrétien

Annie est, en effet, au centre
de l'œuvre. Penn signale la
source chrétienne de son atti-
tude. Ceci est confirmé par le
fait qu'Annie, dans le film, puise
sa force dans la lecture de la
Bible. Le film est donc chré-
tien , au niveau des mobiles pro-
fonds d'Annie, de son immense
charité. Mais le christianisme
est seulement sous-jacent. Il
n'en est guère question dans le

Sacrés dollars !
« Le film a coûté 1,250,000 dol-

lars. Mais lorsque les < Artistes
associés » achetèrent les droits
de la pièce, ils payèrent 400,000
dollars, plus 150,000 pour le scé-
nario et les dialogues, ce qui ré-
duit le budget du film propre-
ment dit à 700,000 dollars.
J'ajoute que c'est très bon mar-
ché pour un film réalisé à New-
York. »

Trop bavard
« Je suis assez sévère sur ce

que j 'ai fait. Far exemple, quel-
ques-unes des < caractérisations »
ne sont pas très heureuses. Le
père n'est pas très bon, ni le
frère. Ce ne sont pas des êtres
complets, ils sont un peu trop
obscurs. D'ailleurs j e Itrouve que
le passage de la pièce au cinéma
est trop littéral. Et trop ba-
vard. »

film lui-même, qui relate sur-
tout le combat dur et terrible
qui oppose l'institutrice à son
élève. Il est pourtant essentiel
de noter qu'Annie pratique une
charité plus vraie et plus effi-
cace que celle du milieu fami-
lial, charité faite de pitié, de
commisération sent imen tales,
d'une résignation coupable et,
finalement, inhumaine pour la
malade qu'est Helen. Le film se
termine sur l'espoir : la nais-
sance au monde et à la vie cons-
ciente d'Helen. Naissance justi-
fiée. Pour peu que l'on se sou-
vienne des sources autobiogra-
phiques de l'œuvre...
Jeu physique

« Trop théâtral », semble en-
core dire Arthur Penn de son
film. Peut-être. Mais il s'agit
d'une « théâtralité » à l'améri-
caine, qui doit beaucoup aux

méthodes de l'Actor's Studio. Ce
théâtre violent, physique s'ex-
prime plus par gestes et par ac-
tions que par mots. Il est très
proche du cinéma. Par consé-
quent, il se- trouve à l'opposé
du théâtre filmé à la française.
Ce n'est donc pas « théâtral »
qu'il faut employer mais « théâ-
tralité ». C'est-à-dire jeu physi-
que plus que verbal.
To be or not to act

La direction des actrices est
a b s o l u m e n t  prodigieuse. Elle
nous entraîne au centre même
du combat que se livrent l'ins-
titutrice et l'élève. Anne Ban-
croft et Patty Duke sont pro-
prement possédées de l'intérieur
par leurs personnages. Elles
n'interprètent pas, elles sont.
Bien sûr, ce sont des actrices
qui jouent des rôles. Mais leur

Longueurs...
« Le combat entre Helen et

Annie dure neuf minutes. C'est
très long, mais il n'a pas été
Itourné sur un seul plan. J'avais
simplement trois caméras et j 'en
aurais voulu bien plus. Mais il y
a une autre scène tournée, elle,
sur un seul plan de sept minu-
tes : quand Helen est dans la
maison aveo l'enfant noir qui
essaie de la rendre jalouse. »

Une résurrection
« Nous avons voulu montrer

comment la mort de son frère
l'avait (Annie) conduite à sen-
tir qu'elle devait une résurrec-
tion à Dieu,, qu'elle lui devait
une nouvelle vie, qu'elle se sen-
tait coupable envers son frère.
C'est l'histoire d'une femme qui
a besoin d'une résurrection. »

talent est si grand, la sûreté
d'Arthur Penn si totale, que les
rôles semblent vécus et non pas
interprétés.
La « caméra-actrice »

Quant à la caméra, elle en-
tre, elle aussi, dans cet univers
où le paroxysme de la violence
se déchaîne. Elle y pénètre pour
participer à son drame en « ac-
teur ». Ces éléments de mise en
scène s'additionnent si bien que
MIBACLE EN ALABAMA est un
très grand film. Peut-être un
chef-d'œuvre. Arthur Penn a
tort d'être si sévère à l'égard
de son propre travail .

Son regard d'artiste, son atti-
tude morale à l'égard de sa pro-
pre création font de MIBACLE
EN ALABAMA un film insup-
portable par sa violence et, fi-
nalement, très optimiste et gé-
néreux par son humanité.

Freddy LANDBY

Quand £i% devient
„« gzammakienne !

IE 
masculin s'accorde avec

le féminin. Voilà une règle
qui contrariera plus d'un
grammairien chevronné.

Voilà une impertinence que seul
le talent de Béart excusait.

Voilà une exception confirmée
plus d'une fois par les actrices du
monde entier. Et, plus particulière-
ment, par les « monstres sacrés »

M. et Mme Richard Biirtoon.

— ces personnages fabuleux du
monde cinématographi que.

Elisabeth Taylor l'a prouvé. Ses
maris successifs (elle en eut qua-
tre... et vit sa cinquième expé-
rience...) ne lui prêtèrent que rare-
ment leur patronyme, lui emprun-
tant au contraire le sien. Mike Todd,
seul, y échappa. Aujourd'hui, Ri-
chard Burton semble, lui aussi,

Elizabeth Taylor.

avoir suffisamment de personnalité
pour dompter Liz et rendre aux
grammairiens ce qui appartient aux
grammairiens. Il est Richard Burton.
Il reste M. Burton. Et Liz, devenue
Mme Burton-Taylor, aime à répéter
qu'il est bien que « le féminin s'ac-
corde avec le masculin ».

Elle oublie que, dans «Cléopâtre» ,
elle a chahuté la règle à l'excès.
Avec César , avec Antoine. Mais
aussi avec les producteurs du film...

Tant pis, Liz ne possède peut-
être pas le sens de la grammaire
traditionnelle, mais elle a incontes-
tablement celui de la publicité-
grandiose I

U .M.

le petit,
vient de mourir,
isolé mais célèbre

Jl TAN LAUREL, le petit, vient
|||11||§§ de mourir. Quelques années

llllllll après son partenaire Oli-
«s™™ vier Hardy, le gros. Mort
isolé, mais 'célèbre. Grâce aux télévi-
sions du monde entier qui continuent
de « distribuer » leurs facéties, leur
agressivité, leur humour destructif et
souvent ambigu qui provoquent le

' rire. Ils n'ont pas toujours été bons
— au cours des dernières années sur-
tout. L'animosité qui régnait entre
eux empêchait un certain contrôle
lucide de la qualité de l'inspiration

comique. Inspiration qui les guidait.
Ils n'ont paâ échappé à la vulgarité.
Mais, auparavant, ils furent grands.
Bons. Ils ont fait rire. Par un procé-
dé simple : l'opposition . Elle agissait
au travers de leurs physiques et cor-
respondait à une opposition profonde
sur le plan moral.

L'émotion, quj aind meurt un ar-
tiste que nous avons aimé peu
ou beaucoup, existe toujours , peut-être
vite réprimée. D'autant plus vite qu'au
cinéma, comme à la télévision, les
hommages, en pareil cas, prennent la

rorme ne nouvelles
projections de films.
Et ces films font rire,
beaucoup ou peu, selon ï
leur qualité.

Mais le plus bel
hommage que l'on
puisse adresser à un
acteur comique qui
vient de mourir n'est-
ce pas de rire une fois
de plus avec lui ? Ac-
ceptant ainsi que vive
encore quelque chose j
de lui — ce qu'il avait
de meilleur — la joie
qu'il savait nous don-
ner.

F. L.

a _ B
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Caractéristique
Caractéristique est déjà la conception de à deux à plat permettant un important Caractéristique enfin' le système do ,ro-
notre moteur. gain de place et conférant au moteur une froidissement. Par air et non par eau.
Car le magnésium composant l'alliage du solidité à toute épreuve. Car l'air ne bout pas et ne gèle pas.
bloc-moteur est extrait de l'eau. Caractéristique aussi son emplacement: Et toutes ces carac-
Le magnésium est léger (ie moteur com- le moteur placé à l'arrière n'a pas besoin téristiques font du
plet ne pèse que 105 kg). d'arbre à cardans. #*mm  ̂ moteur VW un rmo-
Le magnésium est résistant. Le moteur et la boîte de vitesses forment -̂^̂ m

^ 
teur réellement ca-

Caractéristique aussi la disposition des un seul bloc placé directement au-dessus «^^HP^pfâ ractéristique.
cylindres: quatre cylindres opposés deux des roues motrices. * vwà P»rtir d. fr. 5675.-

En Suisse, 400 agents dorlotent la VW. Ils travaillent selon le Profitez des avantages que voua offre le Crédlt-VW. Votre â(ZW\ *̂ /**K «̂
tarit à prix fixes VW qui comprend 421 postes. Il n'est pas Agent-VW ou l'AMAQ vous donneront tous renseignements tVx/J irtHEhl Schlnznach-Bad Agence général-
nécessaire de payer votre VW comptant nécessaire». WW \j mwmJf
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OT PFISTER-AMEUBLEME NTS S.A. vous offre une chance unique -*n
I comme collaborateur pour le service externe. — La vente de meubles est un Nous offrons un emploi stable très bien rémunéré, une activité variée. Vous béné- ià
?i métier très Intéressant et des plus passionnants lorsqu 'une entreprise sérieuse flclerez de tous les avantages sociaux d'une entreprise à l'avant-garde, caisse de i

et réputée vous accorde tous les appuis nécessaires et met à votre disposition des retraite moderne. Semaine de 5 Jours. — Connaissances de la branche sont préfé- S
5îj expositions d'ameublements qui font l'admiration de chaque visiteur. rablea mais pas absolument Indispensables, puisque nous vous offrons une forma- j|
: ; tlon approfondie de conseiller-vendeur. £

fcj

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

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

Maintenant

/S^ sl
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Le Sinalco connu le Sinalco-Cola
Boisson de table au pur jus de fruits ï"<roveUe boisson à base de eola

I

aans caution ||j
Jusqu'à 10000 fr. accordé- factle-H

ment _epul»1830 à tonctlonnalre.g
[employé, ouvrier, commerçant,agrI.g

cultaur -t fc tout- peraonn- aoI-W

vabla. Rapidité. Petit» r-mbourse-Sg

Lent» échelonné» Juaqu*on48men.ra

Jsualltéa. Olacrétlon, . 
j

JBureaux ouvert» Ju»qu*& 18H.30 e*E|

lia samedi matin. j |

IBANQUE GOLAY & Cie|
LAUSANNE

1 Tél. (021) 2- 66 33 (3 lignas)

1 Passage St-Françol» 12 , ]
I (Bfltlmant MI***'"'SLIMI Jl

1 'i_ .J lannuei Commerce Raccordement»
H _1H Etude approfondie de l'allemand
Hbrrrjfff'il Potitei clastei Certificat» Diplôme
HC^Sffiîfi Demandez notre prospectui
I | illustré
B&BMH| Tél. (061)81 52 09 Dlr. G. Jacob»

^YÏjfrk w Am DE ïA3Css - CAB # ffljfî\
1, pil E» S Par soleil, par pluie ou par neige les taxis CÀB sont toujours 1 PAR J
^^

Jf4
P'#' fidèles et ponctuels aux rendez-vous de jour comme de nuit. ^̂ *t\iTmW

5 22 02 PETIT TARIF GRANDES VOITURES Jj J? fl?
Stationnement et Garage : Balance 2

A vendre
1 table et

2 fauteuils en tube,
1 lit,

1 Vélo d'homme,
1 vélo de dame,

1 machine à laver
avec essoreuse

Mlele
Tél. 5 86 53

*************

[HSSH
j? Cherchez-vous une occasion *?
T* Intéressante? *r
«3î Demandez notre liste ou visitez S&
jj notre centre d'occasions et votre «t,
2 rôve deviendra réalité: *?
*** une caravane adaptée à vos **"
•JÇ besoins et., à votre budget S{-
4j Quelles Joies en perspective! j»,

* 7 L̂\mO€sncauer *4$ Caravanes Rochat St Biaise NE •$
<l» ^* ••* *r *3̂  *•* *•* ^r *é* ̂ ^ 

*fr 
^r *w

INSTITUT PÉDAGOGIQUE
institutrices privées.

I MM IVA!« Contact journalier
I P\ 0/1 IN aveo les enfants.
-UU tLUIw Placement assuré
. « des élèves diplômées. |
II - IflV Lausanne, 10, Jaman.III III 10 Téléphone :

(021) 23 87 05. I

¦BBBSmEEHHHB
Mon salaire s'émiette en
petites sommes
nécessaires ici et là!
Nous n'arrivons lamals à taire une acquisition d'Im-
portance, si nécessaire soit-elle. Une machina à
laver pour ma femme, un véhicule pour allerà mon
travail. Voici ce qu'on entend souvent, même de la
part de gens avec un bon revenu. Cet état de cho-
ses peut changer. Si vous avez une acquisition a
faire, nous pouvons vous consentir un crédit de
Fr. 500.- à Fr. 10000.-. Nous ne demandons aucun
renseignement à votre employeur, vos parents otl
vos connaissances. En cas de règlement Irrépro-
chable nous vous accordons un remboursement
de15% sur les frais et Intérêts habituels. Notre cré-
dit n'est donc pas seulement discret mais encore
avantageux. Envoyez-nous le talon ci-dessous ou
téléphonez-nous. Notre' réponse vous parviendra
sous enveloppe neutre. Vous serez satisfait de nos
services.

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

Veuillez m'envoyer les documents nécessaires à
un crédit au comptant

Nom 
Prénom 
Rue
Localité Ct 

E/717

mWLwmkwmÈMLmmm

HÉR1Z 1
le tapis d'Orient M

d'ancienne tradition artisanal© j j

* Dans le tapis Hériz, la beauté et la solidité se trouvent
. réunies da manière idéale. Ces tapis confectionnés par ï
te une population paysanne sont noués dans une laine fe -j

extrêmement résistante. La beauté attirante du Hériz >Y j
r réside dans le jeu de ses motifs géométriques ef de ses p i

chauds coloris. Nous apportons une attention particulière t

H 
à l'achat de nos tapis Hériz, afin de vous servir au mieux. ,

Hertz 296 x 210 cm Fr. 1075.- Herlz 390 x 290 en» Fr. 2440.-

Extra 360 x 246 cm Fr. 2870.- Herlz 273 x 221 cm Fr. 1050.-

f i ancien 370 x 267 cm Fr. 3100.— Herlz 298 x 220 cm Fr. 1230.— j
Herlz 353 x 261 cm Fr. 1800.- Herlz 288 x 229 cm Fr. 1200.- [
Heriz 289 x 216 cm Fr. 1235.- Herlz 317 x 224 cm Fr. 1280.— | j" . * Herlz 315 x 242 cm Fr. 1400.- Heriz 303 x 220 cm Fr. 1250.- |||

I J. WYSS S. A., Neuchâfel, 6, rue Place-d'Armes j !
Tél. (038) 5 21 21, (à une minute de la place Pury)

et les maisons Hassler à :

j Aarau : Hans Hassler & Co AG; Lucerne : Hans Hassler AG ;
Berne : Bossart & Co AG ; Zoug : Hans Hassler AG
Bienne : Bossart & Co AG ; Zurich : H. Ruegg - Perry AG.

| LIBELLULE |

Y publicitaire suisse j¦est en vente chez nous il

°aO "pnnSj ĝ
Bttjjgjjjjjj"j

Co/om âi'er

Tél. 6 33 54

Démonstrations
et livraisons
partout

m SERVIZI0
SOCIALE

PER
GLI ITALIANI

A.C.L.I.
patronato
aperto :

Lunedl, Mercoîedl :
ore 18.30 - 20.00

Sabato :
ore 09.00 - 12.30

Rue
J,-J.-Lallemand 7

NEUCHATEL
Tél. 5 13 06

Accordâmes, répa-
rations, polissages,

locations, achats,
Tentes et échanges
48 ans de pratique

DAME
dans la quarantaine,

veuve, bien soua
tous rapports,

bonne éducation
et présentation,

de toute moralité,
cherche, pour

rompre solitude,,
; h. faire connaissance
i ïï , . 'de 1 monsieur ,.,. ;,: . ;..I • d'âge en rapport,

sérieux, de bonne
présentation et

situation.
Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffres
ZY 776 au bureau

du Journal.
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Chacun en raffole...
Chacun l'aime, chacun le vante—

SIESTA, le nouveau-venu
parmi les célèbres chocolats Tobler,

SIESTA. un chocolat
au lait mi-doux

à l'intérieur croustillant et velouté.

Choeolat loblerj e
De renommée mondiale j r  " $/»_

1 1 \
' <4 I * ~,m
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m SANS H
réserve de propriété

1 

PAYABLES EN 36 MOIS
En cas de décès ou d'invalidité totale Pour maladies-accidents, service ml- £

*~ :J
de l'acheteur, la maison fait cadeau du litaire, etc., de l'acheteur, arrangements j* - n
solde à payer. spéciaux prévus pour le paiement des K. i?
(Selon disp. ad hoc) mensualités. j  ̂- >

CHAMBHI A COUCHEE dèS Fr. sss.- *% *% n
à crédit Fr. 977.— avec acompte Fr. 185.— et 36 mois à . . > . . . ____!_il_J» " ï "* 

^

SALLE A MANGER, 6 pièces dès F- 658.- -jy  Q
à crédit Fr. 756.— avec acompte Fr. 144.— et 36 mois à B M »

STUDBO COMPLET, 15 pièces dèS Fr. 16.6- JIM
b crédit Fr. 1921.— avec acompte Fr. 337.— et 36 mois è ""TP^T»

I 

SALLE A MANGER TEAK, 6 pièces Z 7, usa- «||
à crédit Fr. 1354.— avec acompte Fr. 238.— et 36 mois à to*W 9 • & j |

SALON-LBT, 3 pièces dès Fr. 575.- *j [E B 9
à crédit Fr. 655.— avec acompte Fr. 115.— et 36 mois à ¦ taw • F» »

CHAMBRE A COUCHER «LUX» dès F,. 1375.- fj , jr Q
à crédit Fr. 1571.— avec acompte Fr. 275.— et 36 mois à 4SŜ  Ê̂0 o '- , H

APPARTEMENT COMPLET dès 7, mi.- H
avec studio et cuisine (23 pièces) *jp 

~
j fo 33,

à crédit Fr. 2415.— avec acompte Fr. 435.— et 36 mois à m%W SkW 9

APPARTEMENT COMPLET «. Fr. 2711- .

!

avec 2 chambres et cuisine (31 pièces) ffl m ma
à crédit Fr. 3098.— avec acompte Fr. 542.— et 36 mois à ** ¦ • I

APPARTEMENT COMPLET dès Fr. 3119.- H
avec 3 chambres et cuisine (32 pièces) ff _g ,ii?L ¦¦ "; I
à crédit Fr. 3576.— avec acompte Fr. 624.— et 36 mois à *V&W AWM O 

| |

VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS  EN PAIEMENT | j
AU MEILLEUR PRIX DU JOUR I !

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez > J
gratuitement notre documentation complète et détaillée. ' < *j

BON pour DOCUMENTATION GRATUITE 10-3 ™

^̂  ̂
Nom/Prénom : - téimma

 ̂
Rue/No : 

^
Localité : |

¦ TINGUELY AMEUBLEMENTS à
Route de Riaz Nos 10 à 16 g»K ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 1 .J
Sortie de ville direction Fribourg HfmJF |l p> t9 Ë& Bftno --; |
Tél. (029) 2 75 1 8 - 2  81 29 §0» R«_l _La 9U_i ^C» WËË

P»M8 ns_ltr "ftâB»' SBS HB1 <¦__ HRgiLj
Grand parc à voitures - Petit zoo mu, m mm\\Wl̂ mnnBwmimam]mmammiÊm f _ ^

¦ 22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE M

Fr. 150,000.- a 200,10.-
seraient placés contre solides garanties, dès avril, dans
le canton de Neuchâtel. Taux minimum 5 %. Discrétion
absolue.
Faire offres sous chiffres B Z 726 au bureau du journal.

Extrait du livre: «L'auto ne Les freins à disque la chaleur ou à l'eau -
••achète pas au kilo» sur quatre roues sont, et ne nécessitent pra- fde par leur nature tiquement pas 5̂-

môme, exempts de d'entretien.
fading, insensibles à

La réponse de Renaylt: Les voitures de course vitesses les plus comme sur raîlsl
sont équipées de élevées. La Dauphine, Cette sécurité,
freins à disques. Elles la Renault 8 et la votre vie parfois peut
doivent pouvoir Caravelle vous offrent en dépendre...
compter sur un frei- cette sécurité,
nage rectiligne aux Elles ne chassent \

jamais lors d'un arrêt
brusque et freinent

l̂ÉSHB Ŝ-̂ ^S^̂ îSSSIPMSS -̂fl inrilfl MITAI Renault 8-A 1965U ï ̂ iSHI i • RFNA T# Fr- 679°-
" JsSS^m̂J^Ï̂^ '̂̂ ^^^^ i BILl inULI V I Renault 8 Major 1965

U ^̂ »̂ ^' 
¦ < 

*
' 

GenèV8 ; Regensdorf ZH Renault 8 Automatic
M yl̂ nr ' ^ J»!!!! ' Renseignements auprès des 1965 Fr. 7990.-
j, . • - • * • • • . ¦ 

- f ;; 250 agents Renault en Suissa. Crédit assuré par Renault

A Vendra

CUISINIÈRE
ÉLECTRIQUE
4 plaques, four, en
bon état. Bas prix.

TéL 5 28 18.

I -̂ —

ARetard des règles?

B

PERIODUL est efficace
en cas de règles retardées -¦
et difficiles. En pharm.

Th. lahmanii-Amroln, spécialité SB"
HB pharmaceutiques. Oitennundlgea/BEy t̂a.



I Wal^de-Travers ||

Entreprise du bâtiment, de Neuchâtel,
cherche

employé
de bureau
Faire offres détaillées sous chiffres EY 693
au bureau du journal.

iriii-mMni 1111111111111 «i ii INI n iimiiiiiin
Madame Louis Malre-Monnei et

ses filles, dans l'impossibilité de
répondre individuellement à oha- ;

il can, et profondément touchées par
[' les nombreux témoignages de sym-

pathle reçus lors de leur grand
deuil, remercient sincèrement tou-
te les personnes qui, par leur

j présence, leurs messages, leurs en-
j vois de fleurs, les ont entourées i
| dans cette cruelle épreuve. Elles
j remercient particulièrement tous

U les amis et connaissances qui ont i
S entouré le défunt durant sa mala-

jC] die, et les prient de trouver Ici
Yj l'expression de leur vive reconnals-
! i sance. f
kï Les Petits-Ponts, mars 1965. f

!|jj Profondément sensibles aux nom-
H breux témoignages de sympathie

9 qui leur sont parvenus pendant ces
1 jours de cruelle séparation,

m Monsieur et Madame
I JULES LESEGRETAIN

a remercient très sincèrement toutes
H les personnes qui ont pris part à

H leur grand chagrin.

H Neuchâtel, mars 1965.

A remettre à Genève

CAFETERIA - TEA-R OOM
(sans alcool)

Bel établissement. Affaire à déve-
lopper.
Tous renseignements seront donnés
sous chiffres M 60537-18 à Publici-
tas, 1211 Genève 3.

A vendre

salon de coiffure
en ville.
Faire offres sous chiffres X W 774
au bureau du journal.

A remettre, pour cause de santé :

pension ancienne
au centre de Genève, 11 pièces, 1er étage.
Paiement comptant. Prix raisonnable :
(80 ,000 fr.)

Ecrire sous chiffres T110566-18, Publi-
citas, Genève.

J'achète par toute
quantité les points

AVANTI
à 50 c. le cent.

A. Hllden, Vuachère
39, 1012 Lausanne.

J'ACHÈTE
meubles a n c i e ns
dans n'Importe quel
état (débarras com-
plet de logements) ,

A. LOUP
Tél. 8 49 54-410 76

Peseux.

Faites donc un essai comparatif avec les
pêchées vivantes

ALGUES MARINES ««g

UNE SOLUTION BIOLOGIQUE
POUR TOUTES CULTURES

Engrais et amendement
calcaire et magnésien

Traitements d'hiver et d'été
poudrage et pulvérisation

EMPLOI SIMPLE, EFFICACE ET ÉCONOMIQUE
A C T I O N  (Ca 31% Mg 2,5 % , etc.) amendement
500-1000 kg/ha les 100 kg. Fr. 20.—
CALMAGOL H (Ca 32 '/- Mg 2,9 % , etc.) s'utilise
en poudrage et en pulvérisation, grande efficacité.
200-400 kg/ha les 100 kg Fr. 62.—
CALMAGOL HP (Ca 31 % Mg 1,9 % P,C\ 13 •/-, etc.)
pour les traitements d'hiver de la vigne et des arbres \
fruitiers, apport de fond pour toutes cultures. 100 !
kg/ha les 100 kg Fr. 52.—
AL GLÉNAN / Grit calcaire (Ca 32% Mg 2,9 % , etc.)
pour les volailles les 100 kg Fr. 29.—
Prix départ Lausanne. Conditions spéciales pour quantités
LOUIS POLLEN 1012 LAUSANNE

3, Écureuils

au faubourg du Lac 19, la voiture qu'il nous m
faut... Oui, la nouvelle Citroën ID 19 est un ||

H ® Conduite facile grâce à sa direction et à m
jl ses freins assistés. |ï|

H © Imbattable pour son confort et sa tenue de m
|3 route. Voiture de famille, voiture d'affaires. S

• Faites comme nous, demandez un essai aux 11
! i Garages Apollo, tél. 5 48 16. m

Pour l'entretien des sols... à la plantation

.i 19 vous faut : DU FUMIER
YvY ou
ifL^ (rationnel et rapidement

Y M assimilable) (S
M--_-r_BS*Â 11MIU.MIHUIII—lll-lll-ll

En vente chez : Yves Barbier, Boudry

A vendre 1 cuisi-
nière à gaz Le Rêve,

4 feux , moderne ;
1 vélomoteur DKW,
en parfait état ; 1
machine à coudre

Helvetia, avec
couvercle.

Tél. 5 88 19.

A vendre,
bonne occasion,

cuisinière
électrique

3 plaques.
Rouillières 5,

la Coudre.

A vendre

un manteau
de fourrure
taille 42-44 ; un

pantalon et botti-
nes d'équitation ;

état de neuf. Prix
avantageux.
Tél. 5 94 20.

Famille avec deux
enfants de 15 et 17

ans cherche, pour
le 1er mai,

JEUNE
Fila ILE
ayant terminé sa

scolarité et désirant
apprendre la tenue
du ménage. Faire
offres à Mme Ella

Mœckel-Heyde,
Amselstrasse 9,

4000 Bàle.

Jeune couple (boucher diplômé et ven-
deuse) cherche à prendre en gérance
petite
BOUCHERIE - CHARCUTERIE
à Neuchâtel ou aux environs. Bonnes ré-
férences.

Faire offres sous chiffres à WV 773 au
bureau du Journal.

Entreprise de construction
engage jeune

CHAUFFEUR
pour poids lourds. Entrée im-
médiate ou à convenir.
Faire o f f r e s  sous chiffres
AS 64501 N aux Annonces
Suisses S. A., « ASSA *>, 2001
Neuchâtel.

Aimez-vous l'indépendance ?

Notre entreprise internationale cher-
che quelques jeunes hommes (ou
dames) qui seraient formés (es)
soigneusement par spécialiste com-
me :

REPRÉSENTANTS
pour la vente directe en Suisse ro-
mande. Situation stable avec forts
gains proportionnés à l'effort four-
ni et au résultat réalisé.
Faire offres, en joignant photo au
coupon ci-dessous que vous adresse-
rez rempli, sous chiffres P 1905 N
à Publicitas, 2000 Neuchâtel.

Nom 

Prénom Age 

Adresse (complète) 

Téléphone .

Sala ire actuel 

Profession- 

Tapissier,
poseur
de sols

est cherché pour
date à convenir.

Semaine de 5 jours,
travaux propres et

salaire intéressant à
ouvrier capable.

Faire offres à J.-P.
Tosalll , meubles, à

Colombier.
Tél. 6 33 12.

Commerce privé
de Neuchâtel

cherche

à ia demi-
journée

une dactylo
(pas de sténo) pour

tous les matins.
Place stable,
travail varié.

Faire offres à case
postale 1172,

2001 Neuchâtel .

Maçon
qualifié est à votre

disposition pour
tous travaux de

maçonnerie, carre-
lage, béton.
Tél. 6 49 82.

Jeune fille Italienne
cherche place dans

CONFISERIE
tea-room. Libre dès

le 10 mal 1965.
S'adresser à M.
Cantore, Bôle,
Longchamp 8.

DAME
cherche- place I à la'

demi-journée, de
préférence le matin,

pour réception -
téléphone - télex ou
travaux de bureau
courants. Libre dès

le 1er mai 1965.
Faire offres sous
chiffres n 768 au

bureau du journal.

Mécanicien
sur auîos

de première force,
spécialiste poids

lourds, longue expé-
rience, possédant

permis ADC, cher-
che place dans en-

treprise privée,
éventuellement ate-

lier poids lourds.
Adresser offres écri-
tes à EE 764 au bu-

reau du journal .

Pendules
et montres anciennes, horloge électrique,
sont soigneusement réparées d'après de-
vis. Une année de garantie.

Téléphone (039) 8 32 03.

Changement de situation
Jeune commerçant, marié, cherche place

dans important commerce à Neuchâtel ou
aux environs, représentation éventuelle
entre aussi en ligne de compte ; bonnes
connaissances en langue allemande, libre
tout de suite.

Adresser offres écrites à JJ 769 au bu-
reau du journal.

Employé de commerce
22 ans, possédant le certificat de capa-
cité, cherche place à Neuchâtel ou aux
environs pour perfectionner son français.
Adresser offres sous chiffres P 1889 N à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Employé de commerce
terminant son apprentissage le 15
avril cherche place à Neuchâtel ou
aux environs.
Faire offres sous chiffres A 10206
Sn à Publicitas S. A., Soleure.

Monteur-f rigoriste
cherche emploi pour la journée entière ;
spécialiste de la branche FRIGO et de la
climatisation.

Adresser offres écrites à 63-318 au bu-
reau du journal.

JEUNE FILLE
(Suissesse alleman-

de) de 18 ans,
ayant le diplôme

commercial
cherche place

dans un magasin,
de préférence
à Neuchâtel

ou aux environs,
où elle aurait

l'occasion de se
perfectionner dans
la langue française.

Prière de faire
offres à

Marianne Ammann,
Wallis,

5742 Kôlfiken
(Argovie).

REPRÉSENTANT
cherche emploi

dans maison sérieu-
se, si possible dans
les fourrages. Con-

naissance de la
branche.

Adresser offres
écrites à ML 750 au
bureau du journal.

Jeune

mécanicien
sur motos

Suisse allemand,
cherche ' place ' dans
garage à motos où
il aurait la possi-
bilité de se perfec-

tionner pour l'auto,
(éventuellement

garage à autos) .
Date d'entrée : dé-
but avril. Faire of-
fres à Fritz Kleln-

jenni, Kornried,
3703 Aeschi s/Spiez.

PRETS
depuis 50 ans
discrétion
complète garantie
9 Sans caution jusqu'à Fr. 10,000.—
9 Pas d' enquête auprès du propriétaire

ou de l'employeur.
© Nous avons de la compréhension pour

votre situation.

A la Banque Procrédit, Fribourg
Veuillez m'envoyer là documentation sans
engagement et sous enveloppe fermée.

Nom ! ! I SS,.. ' ' '-.—: ~~~
Prénom ,- . ff , ' "_ 

Rue No 

Localité 

Canton Y 

V J

Apprenti
mécanicien de précision
est demandé. S'adresser à E. Junod, fabri-
que d'étampes, Fahys 191. Tél. 5 62 38.

PRINTEMPS 1965
-On^ei-çhe-,

APPRENTI
ferblantier-appareilleur
MAISON GROSS & FILS
Coq-d'Inde 24
Neuchâtel

Le département des
machines à écrire

de la Papeterie
Reymond,

rue Saint-Honoré 5,
à Neuchâtel,

cherche
un apprenti
réparateur

en macftines
à écrire

Profession organisée
et offrant de larges
possibilités. Entrée
au printemps 1965.

Se présenter au
bureau.

Plâtrier
cherche travail à

tâche, travaux soi-
gnés. Ecrire sous

chiffres BB 761 au
bureau du journal.

La papeterie Rey-
mond, rue Saint-
Honoré 5, à Neu-

châtel cherche
une apprentie

vendeuse
pour la papeterie.

Occasion d'appren-
dre un beau métier
dans un cadre fa-
milial. Se présenter

au bureau.

Acheveur-
metteur

en marche
qualifié cherche

changement
de situation.

Adresser offres
écrites à DC 780 au
bureau du journal.

Jeune homme
études littéraires,

école de commerce,
cherche emploi à
Neuchâtel' où il
pourrait s'Initier

dans les branches
industrie mécanique

ou horlogère.
Prendre contact par
téléphone 5 59 21 ou
adresser offres sous
chiffres LK 749 au
bureau du journal.

Jeune garçon
de 15 % ans

cherche place de
pompiste

pendant
les vacances d'été

(2 juill et au
15 août), a déjà

occupé un tel poste.
Désire être logé

et nourri
chez le patron .
S'adresser à

Rico Monsch ,
7260 Davos-Dorf.

Offre exceptionnelle
A la suite d'une
reprise, à vendre

quelques
machines à écrire

portatives, de
fabrication soignée.

Prix 230 fr.
Quantité limitée.

S'adresser à
Viktor Frei,

Staufenbergweg 14,
Lenzburg(AG)

Tél. (064) 51 10 18

POETE
IE GffîiiE
260 x 260 cm, dou-
ble battant, en par-
fait état, à vendre.

Brâuchi J.-L.,
Rouges-Terrés 8,

Hautérive.
Tél. 7 54 17.

A vendre 1 grande
table de cuisine

126 x 79 ; 1 porte-
habits rond ; 1 ma-
chine à laver mar-

que Gallay. Télé-
phoner au 8 49 48,

f: à Peseux.

A vendre

poussette
Wisa-Gloria
démontable,

état de neuf.
Tél. (038) 7 22 13.

A vendre

poussette
pliable. Tél. 5 24 10.

A VENDRE
1 cuisinière électri-
que 4 plaques ; 1
frigidaire 160 li-

tres ; 1 duromatic
6 litres ; 1 chambre
à coucher (2 lits ju-

meaux, coiffeuse,
armoire 4 portes) ;
lits et literies, lits
en fer avec mate-

las, tables de nuit,
armoires, commo-
des, tables. Lino

16 m2, tapis ; ou-
tillage pour vigne

et jardin ; le tout
en très bon état .

Pension « Les
Bluets », les Clos 5,

Corcelles.
Tél. 8 28 04.

A vendre fonds de
commerce de cycles,
accessoires, neufs et
occasions, outillage,
vélos d'homme et

de femme.
Tél. (038) 4 10 46.

Perdu 200 fr.
échappés

d'un porte-monnaie
qui a été retrouvé

sur la route
des Gouttes-d'Or.

Les rapporter
contre récompense

au poste de police
de Neuchâtel ,

ou de Saint-Biaise.

ilote! 2000
La sensationnelle
nouvelle machine

de cuisine ROTEL
comprenant :

mixer de table
coupe-légumes
presse-citron

malaxeur à main
mixer-plongeur

donc 5 auxiliaires
Indispensables en
un seul appareil

simple et fonction-
nel Monté et net-
toyé en quelques

secondes I
Complet, 198 fr.
Facilités de paie-

ment.
TJ. Schmutz,

Grand-Rue 25
2114 Fleurier
Tél. 9 19 44.

A vendre
batterie
« Impérial ».

Tél. 5 76 73, aux
heures des repas.

Personne ne s est marié !
(sp) Naissances : 7 février : Didier-Yves !
Faugel , fils de Jean-Louis et de Made-
leine-Gisèle, née Dumont ; 8 : Pascal
Aubry, fils d'Alexis-Oscar et d'Anne-Ma-
rie , née Baume ; 22 : Marie-Claude Vuille , I
fille de Gilbert-André et de Josette-
Louisa, née Berbezat. Mariage : aucun.
Décès : 26 février : Eugène Sottaz, né en
1886.

LES VERRIÈRES i

\ Lats Ii; lllf l

Une riche collection de foss i les , de
cristaux, de meubles, ' d' objets divers
ayant appartenu au savant vaudois
Louis Agassiz , se trouve rassemblée ,
mais non exposée , dans le laboratoire
du collège d'Yverdon. C' est M. Gumy
qui l'avait achetée à Montagny, aux
héritiers du savant. Ces objets pré-
cieux se trouvaient dans son magasin
de la rue du Four où , par hasard ,
les remarqua M. Aimé Grandjean , an-
cien droguiste de la rue du Milieu ,
aujourd'hui retiré à Corcelettes. M.
Grandjean , se rendant compte de la
valeur de ces foss i les  et de ces cris-
f aux, les acheta à son tour et en f i t
don — sous le sceau du secret — an
collège d'Yverdon, alors dirig é par M.
Zeissig, M. Aubert étant maître de
sciences. Cela se passait en 1952.

YVERDON
Une collection Louis ftgassïz -1 Â l'école enfantine

(c) Le comité de l'école enfant ine a
i'oiurni son décompte sur les fonds

. réunis à l'occasion de >sa collecte de
juin l!)6-i. Cette collecte a produit une'
somme totale de 11,119 francs.

Cet argent a été utilisé pour payer
une partie des frais d'aménagement
d'une troisième classe à l'école enfan-
tine, évaluée à 30,000 francs.

LA NEUVEVILLE

Un auditeur pose une question an conférencier, le professeur Rieben.
(Avipress - Roger Pache)

De nombreux agriculteurs de la
Broyé ont participé, jeudi 3 mars, à
Payerne, à ' la traditionnelle Journée
paysanne organisée par les Unions
chrétiennes de jeunes gens, en colla-
boration avec les pasteurs. Cette jour-
née était présidée par M. Jacques
Vonnez , de Payerne. Elle a débuté par
un culte du pasteur Hentsch , de Palé-
zieux . Puis le professeur Rieben, de
Lausanne, a fait une conférence dont
le sujet était la construction du Mar-
ché commun et le problème de l'inté-

gration de l'Europe. Une discussion
animée l'a suivie.

L'après-midi, les participants se sont
réunis et ont entendu le pasteur Paul
Wildi et M. Antonio Verdugo. Tous
deux ont parl é du problème de la
main-d'œuvre étrangère en Suisse, no-
tamment des ouvriers espagnols, et de
son adaptation à nos conditions de vie.

La XVIIe journée paysanne
s'est déroulée à Payerne33me assemblée annuelle

des sous-officiers du Val-de-Travers
(c) L'Association suisse des sous-officiers
du Val-de-Travers a tenu vendredi 26
février , à Môtiers, sa 33me assemblée gé-
nérale. Placée sous la présidence de l'adj.
sof. Léon Rey, elle s'est ressentie des
nombreuses manifestations de cette fin
de semaine et c'est une participation mi-
nime qui avait répondu à la convocation.
Tous les rapports présentés furent adop-
tés en un temps record, et le comité en
charge confirmé dans ses fonctions. Le
programme d'activité pour l'année 1965
fut ratifié. Il prévoit notamment la par-
ticipation des sous-officiers du vallon à
la réunion fédérale à Thoune en juin, et
l'organisation — pour la première fois
au district — d'une course d'orientation.
Enfin l'assemblée a pris un vif Intérêt à
la publication du Journal de l'Association
cantonale, « Le Sous-Officier » lequel rem-
place « Le Bivouac ». Ce dernier ne pa-
raissait plus depuis de nombreuses an-
nées. Cet organe mensuel servira de trait
d'union entre les différentes sections du
canton. Il relatera leurs activités et trai-
tera de sujets relatifs à la vie militaire
en particulier. C'est ce qu'a fort bien re-
levé le sergent Bernard Borel, de Neu-
châtel.

MOTIERS

Une place peu recherchée
(c) Le Conseil communal avait mis au
concours une place de commis à la caisse.
Il n'y a eu aucune offre d'un employé
professionnel et finalement, le choix s'est
porté sur l'apprenti de bureau communal
de Travers qui entrera en fonctions lors-
qu'il aura passé ses examens.

FLEURIER

(c) comme nous i avions annonce, i ou-
verture de la pêche a eu lieu le
1er mars. En raison du mauvais temps
et des basses eaux, les chevaliers de la
gaule ont dû se contenter de la portion
congrue, car rares ont été les truites qui
se laissèrent prendre aux premiers ha-
meçons lancés dans les rivières.

Médiocre ouverture de la pêche

Certificat de capacité
(c) A la suite d'examens passés à Lu-
cerne, M. Walther Thomi, monteur élec-
tricien, à Noiraigue, a obtenu la maîtrise
fédérale.

NOIRAIGUE

L Académie grippée
( sp)  L'Académicien André Chamson, qui
devait donner vendredi soir une confé-
rence à Couvet , ne pourra pas être
au rendez-vous , et la manifestation a du
être renvoyée à une date non encore
f ixée , le célèbre écrivain ayant la grippe.

COUVET

(sp) La société de musique « L'Echo de
la Frontière » a tenu son assemblée géné-
rale à l'hôtel de la Gare, sous la prési- !
dence de M. Albert Amstutz, qui a salué
la présence de M. Amédée Mayer, direc-
teur, lequel, victime d'un accident en
juillet 1963, n'a pas encore pu reprendre
son activité.

Le président a ensuite relaté l'ac-
tivité de la fanfare : quarante-quatre ré-
pétitions et seize sorties. Il a remercié les
membres de leur assiduité. Huit d'entre
eux ont reçu une récompense : MM. E.
Persoz, P. Leuba, R. Jeanjaquet, R. Du-
perrex, G. Chevalley, E. Lagnaz,. A. La-
gnaz et A. Amstutz. Des distinctions ont
été remises à MM. André Currit, Roger
Burket (quinze ans d'activité) , Fritz et
Gilbert Huguenin (vingt-cinq ans) , René
Mischler (trente ans) , Roger Duperrex
(quarante ans), Etienne Persoz (qua-
rante-cinq ans) et Fritz Barbezat (chi-
quants ans) .

M. Willy Dumont a été nommé mem-
bre d'honneur en reconnaissance des ser-
vices rendus à la société en sa qualité
d'ancien président. M. Amédée Mayer a
été réélu directeur par acclamations et
M. Eric Storni sous-directeur. Comme M.
Mayer ne peut pas reprendre la baguette
pour le moment, c'est M. André Lebet
qui continuera à le remplacer. M. Amstutz
ayant décliné une nouvelle élection, le
comité a été formé comme suit : MM.
Fritz Huguenin, président ; Etienne Per-
soz, vice-président ; R. Duperrex, secré-
taire ; Francis Chevalley, caissier, et Mi-
chel Persoz, chef du matériel.

La question du renouvellement des équi-
pements, de l'achat d'instruments et de
partitions a fait l'objet des délibéra-
tions et avant que la séance ne soit le-
vée on entendit des messages d'encoura-
gement de MM. Jean Fuchs, membre
honoraire et ancien directeur, Amédée
Mayer et André Lebet.

Assemblée
de l'« Echo de la Frontière »

Un seul décès en février
(sp) Pendant le mois de février , aucun
mariage n'a été célébré à Buttes où il
n'y a pas eu de naissance non plus. En
revanche, on a enregistré un décès le
8, celui de Mme Lina-Rosa Gétaz-Juvet ,
née en J872, pensionnaire du home des
vieillards.

BUTTES

Jeudi , vers 9 heures, une violente
collision s'est produite en face du poids
public d'Yverdon. Une voiture vaudoise
venant des ateliers CFF et qui roulait
en direction de la gare, a coupé la
route à une autre voiture venant en
sens inverse. La collision a été très
violente et les véhicules ont été forte-
ment endommagés. Il y a pour 5000 fr.
de dégâts.

Du travail
pour ies carrossiers

Conférence sur Israël
(c) Dans le oadre des conférences orga-
nisées par la paroisse de Montet-Cudre-
fln, M. Ernest Chollet, vigneron à Aran-
sur-Lutry, est venu donner une conférence
sur « Israël : pays de la Bible, terre
nouvelle s.. Présenté par le pasteur Da-
niel Geneux, l'orateur a captivé le pu-
blic venu nombreux l'écouter. La confé-
rence était agrémentée de magnifiques
clichés en couleurs. Les conférences de
M. Chollet sont faites au bénéfice du
village du témoignage chrétien en Israël:
Nés Ammim.

MONTET (VULLY)

Au service des eaux
(c) La municipalité de Cudrefin a accep-
té la démission de M. Alexis Thoutber-
ger, conducteur des eaux. Il a exercé cette
fonction pendant 20 ans.

Le réseau a été partagé en deux zones.
Celle du pompage, attribuée à M. Henri
Maeder , et celle des réservoirs à M. Otto
Steiner, municipal des eaux.

CUDREFIN

\ VILLARS-SUlî-GLANE
âu conseil paroissial

(c) Les électeurs de la paroisse de Vil-
lars-sur-Glâne ont eu à élire le succes-
seur de M. André Humbert, au conseil
paroissial . Ils ont choisi M. André Du-
pasquier , ingénieur agronome, chef de ser-
vice adjoint au département de l'agricul-
ture.

! I Fribourg
¦ .%v.v.%v.v.w.w.v.v.-.w.-.v. .w.v.v.-.v. :-.:x.:x

(c) Après quarante années d'apostolat
du pasteur André , la cure a subi un
rajeunissement , nécessaire depuis long-
temps, sous la direction du jeune pas-
teur Peter. Pour financer les réparations ,
la paroisse a organisé trois jours de fête,
qui se sont déroulés le week-end passé.

La cure de la Brévine
fait peau neuve

(c) La section académique Sarinia s'est
réunie dernièrement en vue de consti-
tuer son comité pour le semestre d'été.
Après des débats houleux et plusieurs
tours de scrutin, les Sariniens ont élu
M. Paul Fischer, de la faculté de droit,
à la présidence. Le vice-président de ce
nouveau comité est M. H. Lâchât, de la
faculté de lettres, et domicilié à Bonfol,
dans le Jura bernois, le secrétaire Mau-
rice de Preux, faculté de droit, à Sion.
Enfin les Sariniens ont élu M. Jean-
Etienne Schmutz, de la faculté de droit,
à Salnt-Jean-le-Landeron, fuchsmajor.

Elections à la Sarinia

«Au goût du jour...
DIABLERETS toujours >

Noces de diamant
(c) A Payerne, M. et Mme Engeler ont
célébré le soixantième anniversaire de leur
mariage.

PAYERNE

(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
communal de Granges-Marnand a voté
un crédit de 20,000 fr., destiné aux pre-
miers travaux de oaptage d'une source,
à Coumin. Au cours de la séance, 11 a
également nommé son bureau et désigné
la commission de gestion.

Au Conseil communal
de Granges-Marnand

Un nouveau juge
(c) En remplacement de M. Louis Mat-
they, atteint par la limite d'âge, le tri-
bunal cantonal a nommé juge au Tribunal
de district , a Avenches, M. Paul Jaunln ,
actuellement juge suppléant. En rempla-
cement de ce dernier , M. Albert Bardet ,
à Vlllars-le-Grand, a été désigné comme
Juge suppléant.

AVENCHES

Boissons de tabla )f7k " y\ O
aux jus de fruits: // l£si«Ll ïl Oananas, çrapefruit, ff WÊÊ UU \\ ~
abricot, limonades â IIAW * WrYll Ol'arôme de citron, WÎ rrV *̂! TJ|I) Oframboise, orange YMBIIÏY

5! r>

source de i joie i ii

Eaux Minérales- F tr i. , "̂ W f̂flARKINA S.A. llllllli *Yvordon-les-Balrw !IÎS» i~~«̂ Xi8S» »̂ «*i*
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I 200 magnifiques chambres à coucher _^_ . p
ï y compris matelas à ressorts, 1**» /Mh
'£ qualité, à partir de I UUi" E
i 150 salons, par ex. vaisselier, canapé, RTH - Ep" 2 fauteuils, guéridon; l'ensemble, seul U f U ¦ fc.

I» j I Tous ces modèles, vendus Isolément, p
Ef aussi à des prix très avantageux!

S WC Pouf fiancés: très Intéressant:
I 300mobiliers complets, par ex. mobilier lACfî M|̂  3 pièces, franco domicile, dès l*tUU»*" I

S Sur DEMANDE: 36 mois de crédit — Pas de risque |
g Discrétion absolue! Egalement tapis, rideaux, lustrerie i
m etc.facilités de paiement,tout chez le même fournisseur, m

Lors de votre prochain jour de congé visitez I M
M sans engagement une de nos expositions

I 150studios de conception Individuelle, QQC 11
m 6 pièces, prêts â être habités, dès Qu'il " ¦ i
H 300garnitures rembourrées confortables, 1QC M
M 3 pièces, depuis l«fU>" :§¦!

'Q tij \mwlrê à adresser à la succursale ci dessous P*
D Prospectus en couleurs, le* ptus récente* suggestions

1' D Financement de mobilier * facilité

|S S'Intéresse â rachat de: *.-,
13 NomffTénom: I f
r ' Rue/No: wM

p Loc«l»é7Ct: j 30 ff*
Bf (Numéro* postaux) Wtî

l'humidificateur
qui
n'encombre
pas 

i Cet humidificateur n'aqueScmd'épais-
1 seur pour une surface de 50x34 cm.
\ Et chaque jour, il fait s'évaporer beau-
| coup d'eau. L'air reste sain. Vous vous

sentez bien et vous êtes à l'abri de
| tout refroidissement.

Avec Fr. 1.20 d'entretien par an, cet
humidificateur est vraiment très éco-

j nomique.
Les humidificateurs Casana ne font
pas le moindre bruit. Ils fonctionnent

; sans moteur et ne consomment pas de
i courant. Leur couleur crème s'harmo-
i nise avec chaque radiateur de chauf-

fage central.
ii Les humidificateurs Casana sont en
j vente dans tous les magasins tenant
; des articles de ménage ou de la quln-
j caillerie. .

j Fabricant: IfîS r iTM^STniA. Stockli fils fr»jL'lrikl l |
8754 Netstal GL RNfflREHSH

AVIS
J'informe les architectes, p ropriétaires d'im- [3
meubles, gérants, et notre fidèle clientèle, que U
j 'ai repris entièrement p

L'ENTREPRISE DE PARQUETERIE
REVÊTEMENTS DE SOLS - TAPIS

Pierre CHRISTEN & FILS à PESEUX
et que je continue comme par le passé tous les
travaux et spécialités de
Parquets, linos, plastiques et tapis
avec le même personnel, 5 poseurs à disposition U

NOUVELLE RAISON SOCIALE : 1

L 

ALBERT CHRISTEN I
Pralaz 11, Peseux
Tél. 8 18 19 - 8 47 66.

—¦¦—¦—¦— —i
i

Garages préfabriqués
è. partir de Fr. 1395.—, livraison et montage compris.
Quatre grandeurs, porte basculante, parois et toits en
plaques de ciment amiante c Fulgurit », construction
solide et soignée.

Portes de garages
basculantes en acier ou en plastique, six grandeurs,
prix avantageux.

Livraisons rapides — Facilités de paiement
Demandez nos prospectus

ATELIER DU NORD — YVERDON
Chaussée de Treycovagnea B Téléphone (024) 2 21 76

VOYAGES PAR AVIO N
15 JOURS FR. 360.-

à destination de l'Ile préférée
par l'organisation uniquement spécialisée pour ;

M A J O RQ U E
Demandez la nouvelle brochure en couleurs

U N I V E R S A L  F L U G R E I S E N
Burgunderstrasse 29, BALE - Téléphone (061) 22 08 50

PRÊTS «*¦»'*« p
Sans caution I

é̂g^r̂  BANQUE EXEL I
I râ MlSfl. I Rousseau 5 ,
I<̂ l§2J Neuchâtel |

2&-̂ (038) 5 44 04

AVIS de TIR
Des tirs aux armes d'infanterie et explosifs auront

j lieu dans la période du :
G an 18 mars 19G5

dans les différentes régions du canton de Neuchâtel, en
i particulier dans les secteurs ci-après :

Val-de-ïtnz
' Vne-des-AIpes - Têtte-de-Ran

Val-de-Travers
Plateau de Lignières

La population est priée de se référer aux renseigne-
ments figurant sur les avis de tir affi chés dans les com-
munes et aux abords des emplacements de tir.

En cas de besoin , des informations peuvent être
obtenues auprès des instances ci-après :

Cdmt trp. (038) 5 82 10 (du 4 au 20. 3. 65)
Cp. GF 2 (038) 5 49 15

Mise en garde
1. Vu le danger de mort, 11 est Interdit de pénétrer dans la

zone dangereuse. Les Instructions des sentinelles doivent être
strictement observées.

2. Fendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et blancs
seront placés en des endroits bien visibles dans la zone dan-
gereuse et près des positions des pièce. La nuit, Us sont rem-
placés par trois lanternes ou lampions rouges disposés en
triangle.

3. PROJECTILES NON ECLATES :
— En raison du danger qu'ils présentent, 11 est interdit de

toucher ou de ramasser les projectiles (fusées, ogives,
culots, etc.) pouvant contenir encore des matières explo-
sives. Ces projectiles ou parties de projectiles peuvent
exploser encore après plusieurs années.

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dispo-
sitions du code pénal suisse demeure réservée.

— Quiconque trouve un projectile ou une partie de projectile
pouvant contenir des matières explosives est tenu d'en
marquer l'emplacement et d'aviser immédiatement la
troupe la plus proche ou le poste de destruction de ratés.

4. Les demandes d'Indemnité pour les dommages causés doivent
être faites au plus tard dix jours après les tirs. Elles seront
adressées au commissaire de campagne par l'Intermédiaire
du secrétariat communal qui procure les formules nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus à
l'Inobservation des instructions données par les sentinelles ou
de celles figurant sur les publications de tir.

Poste de destruction de ratés: Cp. GF 2, Neuchâtel Tf. (038) 5 49 15
iïeuchâtel, le 26.2.65 Le cdt. de trp.: Tf . (038) 5 82 10 (dès le 4.3.65)

AVIS DE TIR
Des exercices de lancement de grenades à main

auront lieu à :

, Bevaix - Le Suif
i aux dates et heures suivantes :
i mardi 9. 3. 65 1330 - 1800
i mercredi 10. 3. 65 0700 - 1200, 1330 - 1800
1 jeudi 11. 3. 65 0700 - 1200, 1330 - 1800
| vendredi 12. 3. 65 0700 - 1200, 1330 - 1800

mercredi 17. 3. 65 0700 - 1200, 1330 - 1800
Il est interdit de pénétrer dans la zone dangereuse.

' Les instructions des sentinelles et les indications figu-
j rant sur les avis de tir apposés au voisinage de la place

de lancement doivent être strictement observées.
I Poste de destruction de ratés : Cp. GF 2, Neuchâtel,
! Tf. 5 49 15.
! Le cdt , de trp. : Tf . (038) 5 82 10 (dès le 4.3.65 au 20.3.65).

iPrêts

—— Hli'ill E i |i|i ——B
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û© w@afi€8E9<£©s f
'A Notre programme de voyages f
I gratuit est sorti de pressel

j Croisières sensationnelles |
! 16 croisières en Méditerranée j\i avec l'« Anna-C », à nouveau
j combinées avec sé]our à terre fYi dès Fr. 495.- I
I Grèce-Israël 15 Jours Fr. 508.- I
j  Cap Nord 15 jours dès Fr. 521.- I
| Iles Canaries 12 jours r

f* dès Fr. 628.- i
S Exposition mondiale New-York I

I j 22 jours dès Fr. 1658.- |:

] Descente du Rhin-Hollande
| j 8 jours dès Fr. 281.-
! Bungalows

Vacances en famille
Dans nos propres villages de va-
cances ou dans de nombreux
appartements de vacances au
bord de la mer. 1 semaine
| dès Fr. 105.-

Plus de 500 hôtels et pensions
dans le sud. Avec le Sudexpress
et pour automobilistes
Prix de pension dès Fr. 12.-

Voyages par avion
à destination de Majorque, la
Tunisie ou l'un de nos 15 autres
buts intéressants de voyages. Y

! 15 jours dès Fr. 380.-
Voyages en car postal
en long et en largo à travers
l'Europe dès Fr. 154.-

Arrangements avec
timbres de voyages
encore plus avantageux !
Demander notre programme gra-
tuit (100 pages). Il est envoyé
d'office aux personnes ayant déjà
voyagé avec Popularis.

NATURAL S.A.
rue K.-Neuhaus 40, 2500 Bienne.
Tél. (032) 2 05 71

\ PopB&lsaeris Tours

1

3001 Berne, Waisenhausp latz 10
Tél. (031) 22 31 13 |

1 Otarion |T* ¦ v i l
Bx-88 ¦£ , I l

i Lunettes do surdité tf| Aç| ¦
j \ â conduction osseuse j|S$ f I
| Hua de cordon ^ 

* ' B
1 Plus de moulage à l'oreille

1 X* marqne OTABIOIÏ est en vent» |* ML jjçJfS M*~~~~£C~C~~~B~~~~~~~~*MiUilT chas* Bouvier Frète» BKJffiTlBïft ''.^WWÊk m

Désires-Totu*
- être "«aiment satisfait de votre appareil de susdite f O
- avoir une garantie et un terrien sérieux d'après vente f jf
- posséder àé* lunettes de nudité pouvant «re amplifiée* à volonté tons

avoir le désagrément d*«n sifflementî l|
ij - que votre appuie*! «oit mnbotaso intégralement per Kunnnot- |
1 S; fcmriidltt? g
I - une bonne reprise de votre ancien appaxeE et des focflités do paiement? B
î — va audiogramme gratuit pour déterminer le degré de votre surdité et 'f i

choisir ainsi l'appareil de surdité vous convenant le mieux? m
s Si oui. «lors adressez-vous en tonte confiance A notre Maison. 9

Démonetratioa Pharmacie Montandon, NEUCHATEL
¦ans engagement * roe del Epnncheurs 11 - Tél. 5 49 09 B

mardi 9 mars fl
de 10 à 12 h et de 14 à 18 h 30 ¦

Envoyetcetteennonce-etvotti recevrez*gratuitement nos prospectus,

Tf- • Magasin: Av. de la Gare 43bis
POlXVXCr C200 m de la gare en montant H

a droite) téL 021 231245 |
FrereS ÎOOO Lausanne

Châssis-cloche 
^̂

~~~ £ — -̂v>
J. Boss, ing., Renens (VD), successeur d'Edgar

Tél. (021) 34 1131

VENTE DE BÂCHES
j Des bâches provenant de la démo-

lition des halles du secteur « Terre
et Forêt > de l'Exposition nationale
Lausanne seront vendues samedi 13

i mars, de 8 h 30 à 18 heures. 11
! s'agit de lots de 24 . 48 - 96 mètres

carrés avec câbles d'acier.

Lieu et vente : Channe Valaisanne,
secteur « Terre et Forêt >.

WJE& camping,
WdL sports et
r̂  caravaning
F ÉP Vous pouvez voir, comparer, chol-
ifts sir : une centaine d'exposants spô-
«jth. cialisôs, de tous pays, ont réuni
™ pour vous le choix le plus vaste de
i é̂É matériel et équipement pour le 

cam-
i wr ping' le ca^vanlng. le sport. Et la
l JT centre de renseignements touris-
fc BHfc tiques (itinéraires, prix, films), vous
W&̂ j. aide à préparer vos prochaines
¦T A vacances de soleil, ̂  

bien meilleur
& M compte 1
Bk%|B̂  Ouvert tous les Jours-do 10 à 19 h,
mïïr Ifx les 3,4 et 5 mars, do 10 à 22 h.

BBaAf '̂ ^%ijj p , • .il* _ t, •,iji|i.wJfc '»|ML ^̂ êB3 iintn!* ||

J'AI TROUVÉ
le moyen de faire
exécuter mes pho-
tocopies c à la mi-
nute > sous mes
yeux, chez Rey-
mond, rue Saint-
Honoré 5, -à Neu-
châtel.;. '".;

TOUS NETTOYAGES
dans bâtiments neufs ou à entretenir.
Machine à paille de fer. PONÇAGE ET
IMPRÉGNATION DE PARQUETS ;
longue garantie. Lessivage de ' cuisine.
Abonnement pour travaux réguliers. Devis
sur demande. Fondée en 1940.

LA MOB B. CHAIGNAT
Rue Arnold-Guyot 10 Tél. (038) "tf 42 04

Camping-Plage * ?¦"**** PIN3 » Oorcelettes/
Grandson, le camp de famille avec la
bonne ambiance.
Ouverture 1er avril. [PRêTS

l- sans caution
I , de Pr. 500.—
p à 4000.—
I accordés depuis
] \ 30 ans à toute
II personne sala-

riée. Rembour-
" sements selon

possibilités.

Bureau
de crédit S.A.
Grand-Chêne 1

Lausanne
î] <J5 021/22 40 83

MnfffKiîi T>'i i«STjVfift^K-

I T A L I E
Bellarla (Adriatique) - Hôtel Novella
au bord de la n*.er — moderne — toutes
les chambres avec eau chaude — service
soigné — parc à autos — bar. Basse
saison Lit. 1600. On parle l'allemand.

OCCASION A vendre

appareils distributeurs
automutiques

de bon rendement.
Adresser offres écrites à E. C. 729 au

bureau du journal.

VISERBA RIMINI (Adria)
HOTEL NICARAGUA

Très moderne - accès direct à la mer -
toutes les chambres aveo balcon - quel-
ques-unes avec douche privée - cuisine
renommée - parc pour voitures - avril ,
mai Lit. 1500 - Juin, Juillet Lit. 1500/1700
tout compris ; haute saison prix modérés.
On parle le français. Ouverture à Pâques.

I T A L I E  BELLARIA (Adriatique)
HOTEL SAN-CARLO

au bord de la mer — tout confort — parc
à autos — bar — jardin — cuisine soi-
gnée. Basse saison 10 fr. ; haute saison
13 fr. On parle l'allemand.

ITALIE IGEA MARINA - RIMINI (Adriatique)
HOTEL DEGLI ANGELI, à proximité de
la mer ; eau courante chaude et froide
dans toutes les chambres ; en partie avec
service privé. Parc à autos. Renseigne-
ments, JOS KELLER, Schweighofstrasse
297 , ZURICH 3/55. Tél. 33 33 80.

HÔTEL CANTELLI - S. Mauro Mare (Adria)
construction neuve, à 50 m. de la mer -
Parc & autos - Garage - Eau chaude et
froide dans toutes les chambres - Balcon -
Mai/juin/septembre Lit. 1600 - juillet Lit.
1900 - août Lit. 2400, tout compris. Pour
chambres avec douche, Lit. 300 en plus.

PIANO
d'occasion à ven-

dre. Bas prix.
Tél. 6 62 78, Frits

Jacot, La Rochette,
Bevaix.

C'est avec
plaisir

que je note et tra-
duis le texte de vos
annonces pour, notre

®"ra8tfW"r«5S8~ft
Langnau BE, le Jour-
nal reconnu pour
les offres de places.
37 990 abonnés. Je
vous réponds sur le
No (035) 2 19 11.

H. Vuille
nouvelle adresse:
ouest de la poste
atelier spécialisé
pour réparations

de
- "r Montres
-À* Pendules
-k Réveils
ir Bijouterie
ir Argenterie

Banque
de Crédit S.A.
11, RUE D'ITAIIE

GENÈVE
T*!. (022) 23 62 65
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Votre mîiofr ne vous le dira jamais,

J JT_ _ ^\
^ 

mais LANCÔME vous le dira : grâce
/T A TV T /""*t/̂ Nk IV /f T T^  ̂JliliÉ&- à un circuit de télévision fermé, vous

fl I /\ I Al f I I l\/l l_Rfli 
; ' :"' ':,"fck, VOTez votre visage en gros plan com-

J J—ix -&.1. A \__*/V-*/J_ VJL _I3E M me vous ne l'avez jamais vu. Vous
m , AmÊku P choisirez avec plus de sécurité les soins
i présente gracieusement l - - - - j  et le maquillage qu'exige votre beauté.

M «î» 1 / » Ir
^ Stand spécia' au parterre

1 hf^diTf"^ / fflt 8  ̂ ^u ® au  ̂mars

PEUGEOT 403, 8 CV, 1960, Ivoire,
cabriolet, radio

PEUGEOT 404, 9 CV, 1961, noire,
toit ouvrant, intérieur simili

PEUGEOT 404, 9 CV, 1963, ivoire
toit ouvrant, intérieur simili

SIMCA BEAULIEU, 12 CV, 1960,
bleue, 4 portes, révisée, 6
places

CITROËN ID 19, 10 CV, 1962,
verte, 4 portes, toit beige,
soignée

VOLVO 122 S/B18 , 9 CV, 1963,
blanche, 4 portes, intérieur
simili

MORRIS 1100, 1964, 6 CV.

Facilités de paiement

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

Téléphone 5 99 91

Exposition également en ville
près de la place Pury : rue de
la Place-d'Armes 3, Neuchâtel.

f HP"" " ' ] f

ï "YS'S I I

i . . iSŜ ^h. : "• ' *" ""• "'"''" "̂^"'̂ "'̂ HlBBi _ Ê̂^mmmŴ^^ - ' .jrffl^M ' - ¦ -^ " 1 1

\ Comment économiser tout cet argent i
\ en achetant une voiture d 'occasion ?, j
i En choisissant une PeUg&OÎ J
j qui reste toujours jeune même d 'occasion ! j
i Construites pour durer , les voitures PEUGEOT LES PEUGEOT SONT TRIPLEMENT ÉCONO- J
J 403 ou 404 , vous occasionnent le minimum de MIQUES : i
? frais d'entretien. II est possible de parcourir .,,„„.„ ,r , „ _«__x_ i_ „„_ t
\ cent mille kilomètres, et même davantage, 1- - A RACHAT : Vous pouvez acquérir une f
i avec des dépenses tellement minimes que vous ^"«nn ? * 

d °C?nT^.*"L?. ̂  i S'.** î ii pouvez envisager en toute tranquillité l'achat de 2500 fr et une 403 garantie 3 mois à i
i d'une PEUGEOT d'occasion , et la conserver P»*-"** de 4500 fr. Une 404 9 cv, moderne èle- 1

J longtemps, car en plus elle ne se démode pas. 8*?nte, souple et silencieuse, à partir de 4000 fr. i
î Tous les possesseurs d'une PEUGEOT vous le f  unf. i0}  d-e7ftH 

e S«antle 3 mois, \
\ disent : « Quand nous comptons le prix d'achat a Partir cie &/0U Ir. \
f additionné des frais d'entretien : mécanique, 2. —POUR LES TAXES ET LES ASSURANCES: \
f services de graissage et vidanges, essence, La 403 8 CV ne paie que 163 fr. de taxe an- \
t usure minime des pneus MICHELIN X (p lus nuelle, la 404 9 CV : 182 fr. Pour l'assurance Ji de 50,000 km), nous constatons que le kilo- RC, la prime est, celle de la catégorie 7 à f
i mètre ne nous a pas coûté plus cher qu'avec 15 CV, soit 493 fr. moins les ristournes habi- f
i notre précédente voiture plus petite, bien tuelles allant de 20 % après trois ans, jusqu'à è
i moins robuste et bien moins confortable. » 40 % par la suite. i

\ LES PEUGEOT 403 et 404 sont toutes des 3. — A L'UTILISATION : Les 403 et 404 ne )
ê 4 portes, 5 places, avec sièges-couchettes, et consomment sur route que 9 à 11 litres aux i
À toit ouvrant , sur une partie des occasions 100 km. Ce sont là des chiffres cités par les i
i disponibles. usagers, et parfaitement contrôlables. J

| Tous ces chiffres prouvent que vous aussi vous ferez une j
| très bonne affa ire en achetant une Peugeot d 'occasion !
5 Mais venez la voir, l'essayer et la choisir à l'agence PEUGEOT qui a i
i intérêt à ne livrer que des voitures parfaitement au point, donnant à
}  entière sat isfa ct ion, pour la réputation et l'avenir de la marque et du J
)  garage. )

i Demandez notre liste complète, avec détails, kilomètres et prix, ou télé ' i
i phonex au 5 99 91, pour un essai sans engagement à votre domicile. i

A Nous accordons de larges f ac i l i t é s  de paiement, avec intérêts normaux, \
i par le CRÉDIT PEUGEOT pour les voitures d'occasion. \

\ Agence PEUGEOT de Neuchâtel : Succursale : garage des Gouttes-d 'Oi j
J.-L. SEGESSEMANN & SES FILS # =̂ \̂ Î^TT^T* -̂ ï 20i° m lf fil w\ a l est do la patinoire et do la plage. I

j G A R A G E  - D U  L I T T O R A L  fW>f̂ -îr \^Œ>s. f
r Pierre-à-Mazel 51 — Tél. 5 99 91 rsœpS1 ~SS 'fSfi&r ^n v '"e : magasin d'exposition f
t lâtmr - ' ' • ds~3 Pr^s *"e 'a P'ace PurV. Place- f
f 34 ans d'agence et de service "^^=^^̂ ^^S  ̂d'Armes 3. Places de 

stationne- 

I
f __ _ _ . mT -̂m. .«H lii ment en zone bleue derrière f

J PEUGEOT l'immeuble : rue du Musée. t

Pour cause de
départ en Afrique,

Voiture

Opel Record
modèle 1960, 46,000
km, radio, en par-
fait état de marche
et d'entretien, à

vendre à prix Inté-
ressant. Ecrire sous
chiffres ON 753 au
bureau du Journal.

A vendre

VW
1954, bas prix, hon

état de marche.
Tél. 5 81 42.

A vendre K£m
cabriolet Y i

Chevrolet I
Impala, 1960,
blanc, garanti. |

47,000 km. [fi
GARAGE

HIRONDELLE H
Pierre Senn ra
Tél. 5 94 12 H

^Q^YQÇ y/  J O ff* d'acompte, solde en 24 mois

lrl#% *̂J 1 If U 3 MODÈLE 1963
TOUS TERRAINS

150 CV. DIN - 4 % m3 - 7 t. - Direction assistée - Benne alu 3 c<3tés
Accouplement Rocking - Tachygraph

ROULÉ SEULEMENT 33,000 km Î*3LÎ?S/EEÏICB

RÉELLE OCCASION Fr. 49,500.-
(VALEUR NEUF 87,500 fr.)

GARAGE DU PONT, Henri Bettex, mécanicien, à Fully (Vs) . Tél. (026) 6 33 68.

EIS i
A vendre WmmM 1

l Chrysler- |
Valiant j

1964 f j
automatique, . !
gris argenté, j

20,000 km, pre- W
mlère main, ".,¦]

avec garantie, m
expertisée. ' .]
GARAGE i |

HIRONDELLE J
Pierre Senn Ii
Tel: 5 94 12 pP

A vendre, de pre-
mière main,

2 CV
à l'état de neuf ,

3500 fr. Demander
l'adresse diu No 771

au bureau du
journal.

A vendre & prix avantageux

voitures neuves Hillman
1 SUPER-MINX, modèle 1965, 8 CV, rouge, intérieur noir
1 STATION-WAGON, modèle 1964, 8 CV, gris, lntérleui
rouge.
1 EUP, modèle 1964, 5 CV, bleu, Intérieur bleu clair.
1 IMP, modèle 1964, 5 CV, vert, intérieur vert clair.
1 IMP de démonstration, modèle 1964, 5 CV, bleu clair,
intérieur bleu foncé.
Tous ces véhicules sont vendus aveo garantie d'usine,
Echange éventuel.

Garages Schenker Hautérive (NE)
Tél. (038) 7 52 39 et 7 50 32.

[CAMIONS ]
1 LOCATION - VENTE
? Nous serions disposés à met- J\ tre en location-vente quelques f
\ camions basculants, de mar- f
i que suisse, complètement ré- f
i visés, à des entreprises se- \
\ ' rieuses et offrant des garan- J
è ties- i
i Faire o f f r e s  sous chiffres i
è PV 60387 à Publicitas, 1000 )
ô Lausanne. i

A vendre

SIMCA 1000 1965
peu roulé, fort rabais.
Tél. 8 46 66, à partir do 19
heures.

"*EKIB5SWflT*"IWHllffllHrWff"""rB"SB^BIM1llsj|IBSnrwiiTnis m ¦)¦ iim.Bmniiiim H^IBUIIMIHIHIIIMIUH.HM^

Ml t® rneublss Cholx gi!?ndlose I

^""̂  "" MtUULt qy (038) 5 7505 30 VITRINES 1

a, vciiui o

Vauxhall Viva
(mai 1964) à l'état

de neuf. Prix
intéressant.

Tél. (038) 4 05 59,
heures des repas.

PÂQUES...
par la route

VENISE : Fr. 250 
4 Jours - Visite du Lido et excursion à
Murano - Bon hôtel.

COTE-D'AZUIt : Fr. 245 
4 Jours - Marseille - Toulon - Cannes -
Nice - Monaco, visite du Musée océano-
graphique - Rentrée par Turin - Aoste.

LAC MAJEUR : Fr. HO 
Par tunnel du Saint-Bernard - 2 Jours -
Excursions - Hôtel confortable.

VOYAGES CHRIST1NAT
Fontainemelon

Tél. (038) 713 14

Nos traditionnels voyages de ;

PflQUES 1965 I
; du 16 au 19 avril ; 3 voyages '

de 4 Jours en autocar : |

LU womwEMmm \
> Compiègne - Rouen - LE HAVRE

Tancarville - les plages - Chartres
Fr. 240.— par personne, tout compris.

PAEIS -WersŒlSIes
Fr. 230.— par personne, tout compris.

I LA GÔTE-D'AZUR
MARSEILLE - NICE - MONACO

Fr. 220.— par personne, tout compris
16 et 17 avril ; voyage de 2 Jours,:

STStHSBOTBG
LES VOSGES - L'ALSACE

Fr. 95.— par personne, tout compris I

! Demandez nos programmes ! ;!
y Renseignements et inscriptions : p

Autocars FISCHER Téf Ĵ
| ou Voyages & Transports jgB|

A vendre

VW
blanche, 1961, di-
vers accessoires,

3000 francs.
Tél. (038) 7 90 22.

Voiture

Taunus 17 M

fl Pour tous vos travaux de re-
;J vêtement de sols, adressez-vous

. :| à la maison spécialisée, cinq
H poseurs à disposition. Par-
îl (mets en tout genre.

| L9NOS - PLASTIQUES
TAPIS TENDUS

I TAPIS DE MILIEU ¦'
1 Ponçage des vieux parquets

•I et imprégnation.

i ALBERT CHRISTEN I
j Pralaz 11, Peseux wj
I Tél. 8 18 19 - 8 47 66 h

Skieurs, les Bugnenets
Chaque Jour 13 h 30

EXCURSIONS L'ABEILLE
Tél. 5 47 54

i „m „̂̂ ^IIT

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

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

Téléphone (057) 6 23 70

Soleil « Détente
par nos voyages de Pâques
Venise - Tunnel du Grand-Saint-Bernard

16. - 19. 4. 4 Jours Fr. 240.—
Séjour au bord du lac de Garde

16. - 19. 4. 4 Jours Fr. 220.—
Marseille - Nice - Côte d'Azur

16. - 19. 4. 4 Jours Fr. 230.—
Provence - Une chevauchée en Camargue

16. - 19. 4. 4 Jours Fr. 225.—
Paris

16. - 19. 4. 4 Jours Fr. 220.—
Ile de Mainau - Bregenz - Lindau

17. - 18. 4. 2 jours Fr. 98.—
Sur simple demande, nous vous enverrons

notre programme détaillé.
Renseignements et inscriptions :

Autocars CJ Trameian
Voyages et* Transports S. À.
Faubourg de l'Hôpital 5, Neuchâtel

—————^»——— II
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5| Du vendredi 16 au lundi 19 avril |;-;

i Voyages en ear à 1
PARIS

;v 'J dép. le 15 au soir Fr. 235.— 6]

| CAMARGUE Fr. 225.— fe
COTE-D'AZUR Fr. 220 — Jj

î Pour les skieurs :

1 SUPER-SAiNT-BERNARD g
II autocar + séjour à _ - _ m
'j  Bourg-Saint-Pierre *r' l l a-— ï
YI Pour le jour de Pâques : Li

COURSE SURPRISE
I avec concours et un f
j excellent repas de j?rg 39.— lv;

j Programmes - Inscriptions chez

kfffîiî l
H St-Honoré 2, tél. 5 82 82, Neuchâtel ]

N'épousez pas^ï :
un(e) inconnu(e)^

La presse de l'Europe
entière parle en termes
chaleureux de la nouvelle

1 méthode SELECTRON
' qui permet de découvrir

f"
 ̂ S s avec une précision remar-

1»̂ | A 
|| quable le 

partenaire de
JM*ft. m votre vie. Si vous désirez
¦HnaF*] sortir de la solitude à

coup sûr , demandez
l'intéressante brochure
SELECTRON.

y' l'amour
u s|!s  ̂ illU 4

^f >̂  Itraho .

Agence officielle :
Primerose 45, 1000 LAUSANNE

Tél. (021) 26 86 23

Veuillez m'envoyer discrètement
votre prospectus gratuit

SELECTRON
Adresse : M., Mme, Mlle

_ FN

Canapé transformable en lit, avec
coffre à literie et 2 fauteuils, les
3 pièces !

Fr. 450.-
Fauteuil seul : Fr. 95.— \

Tissu uni rouge, vert, bleu, gris \

W Kurîh
RENENS — Renens-Croisée j

i Tél . (021) 34 36 43.
~ Volvo

i960 , 122 £?, B. 16
pneus neufs, aveo

garantie.
Fr. 4500.—

Garages Schenker
Hautérive
Tél. 7 52 39.

La bonne
occasion !

PORSCHE C 1964, teinte rouge,
ceintures de sécurité, radio, état de
neuf , 10,000 km.

DKW F12, 1963, teinte blanche,
housse, tapis de sol, pneus à neige,
30,000 km. Etat de neuf.

Sunbeam « Rapier » 1958, teinte gris
bleu , radio, Overdrive, 60,000 km,
état impeccable.

Ces voitures sont livrées avec ga-
rantie.

Pour tous renseignements, s'adresser
à A. Luthi, garage, Anet (BE), tél.
(032) 83 15 60. '

A vendre de parti-
culier

Fiat 1800
bon état mécani-
que. Tél. 6 40 17,
entre 19 et 20 h.

A vendre

Sunbeam
« Alpine »

cabriolet 1962. Avec
hardtop, . Overdrive,
en très bon état.
Tél. (038) 5 61 85

(heures des repas).
mKMSMj sj uMi^mas iauKm^iii

^™lM^̂ ?Will̂ -̂ ŵ

Opel Captaîn
i960, 13,5 CV,

peinture neuve,
très bons pneus,

avec garantie.
Fr. 4600.—

Garages Schenker
Hautérive
Tél. 7 52 39.

A vendre Éka**| j

Fiat 1800 b
1961-62, gris f

clair, première
main, en parfait

état.
GARAGE »

HIRONDELLE
Pierre Senn
Tél. 5 94 12

A vendre
à bon marché

Citroën
très bien entretenue,
ancienne traction ;

arrangement
financier possible.
Faire offres sous

chiffres FE 782 au
bureau du journal.

A vendre

BATEA U
d'occasion , usagé, de
construction soignée.

Moteur Johnson
25 CV, 5 à 8 places.

S'adresser à
Francis Choppard ,
2520 la Neuveville.

A vendre, pour
cause de non-emploi

Renault R8
Major modèle 1964,

10,000 km, état de
neuf ; batterie.

Tél. 8 49 15.

VW
1963, modèle 1500,

parfait état.
Fr. 4900.—.

Garages Schenker
Hautérive
Tél. 7 52 39.

¦*¦**¦*¦¦*¦¦¦

nouveau modèle,
grise, 4 portes,
neuve, très peu

roulé, taxe et as-
surance payées Jus-

qu'à fin juin, à
vendre pour cause

imprévue.
Prix : 8900 fr.

Tél. 5 75 62, le ma-
tin ou après 19 h.

En permanence
à votre service

Distributeur
pour

ARTICLES PHOTO

LMJLLS ¦' 5¦" l'n'.Pi'' ! L-ili

. ...t l.l .It.dll.

—. 

1 Rue ¦
f du Seyon 27

SES FONDUES
SES CROUTES l

AU FROMAGE
SES ASSIETTES

FROIDES

S Se recommande :
s Edgar Robert ;

rapides et discrets
Documentation contre l'envol de ce bon¦ ns n ai B a a n BBs as i

Nom: __
Adresse: ; j
Localité: [ ,

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél..3162 00 ;

A céder pour
3950 fr.

Simca (000
de luxe, modèle

1963. Etat Impecca-
ble, entièrement
contrôlée, avec

accessoires.
Tél. (038) 6 35 90.

On achète
voitures

pour démolition.
Ferraille - Métaux

Chiffons

Tél. (038) 7 16 76

Occasions
garanties

NSU 1000 L - 1964
Citroën 10 - 1961
Fiat 500 Jardinière
1962
Ford Thunderbird -
1958
BMW 700 coupé -
1961
Jaguar 2,4 1, 12 CV
1958
VW cabriolet - Kar-
mann - 1959
Voitures en parfait
état. Reprises et fa-
cilités de paiement.

Samuel Hauser

Garage de la
Rotonde

Neuchâtel
Réparation de tous

véhicules
Agences officielles
NSU - ABARTH

Fiat
1964, modèle 1500

comme neuve
Fr. 6800.—

Garages Schenker
Hautérive
Tél. 7 52 39.
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jl
|: à col revers en foamback laine imper, garni de i>
t points sellier, jolis boutons métal. $

|| Pour ENFANTS : du 55 au 95. j
Ii Pour JEUNES FILLES et DAMES : du 38 au 42. f- jj
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FciÉMO^Lfi CÔTE - Peseux"
| Tél. 8 19 19 ou 6 52 65
B Samedi 6 mars, à 20 h 15 - Dimanche à 14 h' 30

"LA TULIPE NOIRE
Il (Cinémascope couleurs) 16 ans

H Dimanche à 14 h 30 (Admis dès 14 ans)
m LA TULIPE IVOIRE 

H Dimanche 7, lundi 8 et mercredi 10 mars, à 20 h 15
I "LE CRIME NE PAIE PAS 16 ans

Domenica, aile ore 17.15 16 ans
IL PUGNALE SIAMESE

|,I Parlato Italiano 
, 5 Dès jeudi 11 mars

LA CUISINE AU BEURRE
f; Avec Fernandel - Bourvil
W *'****************̂̂

WtMMMMHMMMtMVMVMVMM *

... et où irons-nous prendre un 'café
savoureux servi dans un cadre
sympathique ? ATj  BAR

à Saint-Biaise

Mf La Riviera
A W Levanto ou Varazze

ÊË Pâques ^;ieudM5 avrii nra dans la soirée jt" I L*.

M 1QRR Re-°ur lundi 19 avril | £ JB"*

iWWWVWWWWMMMWVVW ?

HÔTEL DES PLATANES!
Chez-Ie-Bart (NE)

Tél. (038) 6 79 96

Quelques spécialités J
de notre NOUVEAU chef I

Pâté maison *
Saucisson brioché ti

Fondue bourgui gnonne *.
Filets de perches au gratin f l

Palée du lac, sauce neuchâteloise ||
Soupe aux poissons

Tous les samedis M
SOUPERS TRIPES |

Rétablissez
votre budget

en vous adressant à assistant social privé.
Discrétion absolue.
Ecrire sous chiffres HH 767 au bureau

du journal.

RESTAURANT

# LA PRAIRIE
Grand-Rue 8 - NEUCHATEL

La fondue
bourguignonne

toujours bien servie

Ç îném/z - r\j >ua£-
SAINT-BLAISE

Samedi et dimanche à 20 h. - Dimanche à 15 h
Du Jeudi 4 au dimanche 7 ma,rs à 20 heures

Une aventure incroyable...
rigoureusement authentique I
LA GRANDE ÉVASION

Technicolor - Panavlsion 3 heures de spectacle
La séance commence avec le film

Parlé français 16 ans Faveurs suspendues
Mardi 9 et mercredi 10 mars, à 20 h 30

JESSICA
LA SAGE-FEMME,

LE CURÉ ET LE RON DIEU
18 ans Technicolor Parlé français
Jeudi 11 mars à 16 h et 20 h 30 CINËDOC
Dès vendredi prochain, LE BATEAU D'EMILE

I ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦

Cinéma < IUX> Colombier eSU
Samedi 6 mars à 20 h 15

GREOORY PECK - ROBERT MITCHDM ;
LES NERES A VIE

tiré du fameux roman de John Mac Donald
A déconseiller aux personnes sensibles

et Impressionnables 18 gag
Dinumche 7 mars, à 14 h 30
Mercredi 10 mars, à 20 h 15

LA CHEVAUCHÉE DES OUTLAWS
Scope - Metrocolor 16 ans

Lundi 8 mars, à 20 h 15 —~ cinédoc 12 ans
PARADIS SANS PÉCHÉ

Des vues splendldes de la flore et de la faune des Alpea j
Dès Jeudi 11 mars, à 20 h 15 16 ans

FERNANDEL et BOURVIL
LA CUISINE AU REURRE

^^S£_3_^HRBiBH-__HEBHHI^EE^^9B_3iBHB&HH ____!

¦A m<> A DÉPANNAGE
TéLéVISION Vff --ym 

^  ̂
_ _DISQUES iiiÉHIÉii.. T v

>_aJGdLA^a____̂ ^n$ 
les 

24 heures

^^^
0gMu^

m 
Saint-Biaise Tél. 7 42 50

FILETS
DE PERCHES

Spécialité de la maison

PETITS COQS !
ENTRECOTE

CHAMPIGNONS
à la mode da p atron

Salle rénovée
SES JEUX DE QUILLES

automatiques

Vous retrouverez f orce et santé
avec les cures d'oxygénothérapie

Bio - Catalytique

lel é%k Jacquier
Cures naturelles, fortifiantes et reconsti-
tuantes. Démonstrations, renseignements et
références sans engagement BJ Possibilité
de cures à domicile. Cures sous contrôle
médical , payées par les caisses maladie.
Ouvert tous les jours de 15 h à 10 h,
samedi 17 h 30. Saint-Honoré 2, Sme
étage, 2001 NEUCHATEL. Tél. (038) 5 0195.

Chasserai, le roi des sommets !
jurassiens, vous - attend !

Le nouveau télésiège
Nodls-ChasseraS %

' ' ' vous transportera en. 23" minutes";'
. " 'en. un vol' tranquille* et silencieux," ;

au-dessus de la mer de brouillard,.
sur l'une des plus belles terrasses

ensoleillées de Suisse jj
Carte demi-journalière à Fr. 5.50

(Pr. 2.80) Y
Carte journalière à Fr. 10.—

(Fr. 5.—)
Tarifs très réduits pour familles,

écoles et sociétés.
Renseignements aux téléphones

(038) 7 83 62 ou 7 98 33
Routes d'accès : Douanne - Lam-
boing - Nods, la Neuveville - Li-
gnières - Nods, le Landeron ou
Saint-Biaise - Lignières - Nods.
Parcs : 120 voitures et 10 autocars.
Débit horaire du télésiège : 100

personnes.
Piste :•, Chasserai-sud, piste balisée
de 4000 m (la plus longue piste de
ski du Jura. Ravitaillement: hôtel
03 Chasserai. Heures tle service :
chaque jour de 8 à 17 heures. Ta-
rifs: montée Fr. 4.- f enfants Fr. 2.-)

. UNE BONNE I
g CIRCULATION , g
g DES NERFS g

CALMES |
| par le

Hatha-Yoga
g qui procure santé
H et jeunesse |
y PROFESSEUR I

B Mme Droz-Jacpn 1
I 22 ans de pratique I
i * Maladière 2 1
g Téléphone 5 31 81 g

Hôtel de commune, Rochefort I
Samedi 6. mars, dès 20 heures, P
dimanche 7 mars, dès 14 h 30,

grand match au loto
organisé par les sociétés

f de tir et de gymnastique

I

l porc entier ( I gros _ et
petits morecaifix) - lapins
¦ poulets - salamis - mont
d'or - sacs de sucre, etc.

ABONNEMENTS
IM—MBMWMBB lf| ""T ' MBBdi "B8BMMMMBBEMFBJ

Une bonne

PIZZA
servie à toute

heure au

Petit Hôtel
de Chaumont
Mme Rognon
Tél. 7 59 10

Fermé le lundi

BAUX A LOYER
en vente au burea u

du journal

ij  et autres travaux de cheveux £j

l lNATÏ - CHEVEUX I
H Prix plus avantageux que les H

j j  cheveux humains fèj
'ï © Aussi naturels El
I ® Faciles à coiffer f i

a 9 Très belles teintes *|
' | A. Goebel , Trésor 1 m
M Fondé en 1881 |

|j Fabrication de tous postiches S
y Ouvert sans lnterrupltlon H
i|j de 8 à 19 heures I

j m H Ê  _j_^^^ Ĵ L̂MM^MBBBJ B̂|yBHHB|^ B̂MBBB|BBJ**i*l** *̂***M

l( Tous les samedis et jeudis : . Nouvelles spécialités //

// s * -, /*¦ SOUPER TRIPES VaWTlCirCUS Poulet flambé au whisky \\
\\ #1  éiTf J^  „., , . Tournedos flambé Voronoff II
// /"l ¦ AV*' ™et,s I

e . Pe.rches TfcFT I ÏC1 1\F Rognons flambés au Calvados \\i?e J srïïa. RELAIS m Fondue b™ n̂°r il
/ JL/** Filets mignons, sauce curry 11UUL M.M.\J MJU parc à aut0s \\

\\ Pieds de porc au madère T ¦ fl f ATITlTlTin Té'* ^°38- 6 74 44 lt
f  Tél. 5 14 10 Escargots - Pizza - Fondue I Jl 1/1111 M || M. Huguenin, \\

"fi W. M o n n i e r - K u d r i c h  r̂TSe sur assiette l-li 1WHJM1L é, d. cul.ln. ))

)) v***. Tél. 7 51 66 > Tournedos aux trois RACLETTE " FONDUE ((
I T̂ champignons Restaurant de tous les Jours ((

|t^&& ;
tt

£tziïr i^riiiciî ' œssis f)) Entrecotes au poivre I .  |j lj |j l lt f ^<  * (f
// Saint-Biaise ir:i«».- ™:„„«„- Jambon de campagne \\
I H Pl A i, R » Fllets m,gnoI»S chaud et rôstl //il 
g 

Place ae ia gare rs. w. à nndienne Fam. Cordy-Muller, çg 5 06 00, Quilles automatiques P V\
¦il . .~~. ^ ôT . . . n . v , - r  „^tr= 1 "BSZ Ce 

soir

: souper 
TRIP

ES \\I( HOTEL - RESTAURANT votre ^S<. EUetg de per^M 11
Jj p/s laic J_t Cuisses de grenouilles cProvençale» , etc. (f

VUe-deS-AlpeS gastronomique \LE WÊ^H $̂lKr "™f
// E. Rômer sur  la rol 'te _é^  ̂§\ \à> ^- ^ ^^rnmS Ĵ  ̂réserver ))
\\ Neuchâte l Jl\ %. — ~  ̂ s» taWe //
tt Tél. (038) 7 12 93 |Q chaux-de-Fonds 3. KOHLER. chef de cuisine \|
\\ -__^_^^„_^^_—.̂ _^_______^___,„________ Croix-du-Marché, Neuchâtel (25 5 28 61 JJ
// Samedi soir : .̂ . ¦—•—»¦«^—— Il

' V\ Souper tripes j r-î Î T \ ^ f̂  "Vn. Il
II isn-rn ^h/l/)yl Truites farcies /-̂ *; *~sf  ̂ *̂ V •PHÏHT?'? ((
\\ hOTEL SOTWMî' « Fernand-Point » IJCT™*„ «M  ̂Jt&" I HlrLD ))
I l  x 

>^0 
/
<2  ̂ R's c"e veau «Clamart» (O \J

?* - ¦**»• j * Il

U Tél. 525 30 "kfj >k\\ '<§È' FUets de s°ie i t-Jil * [£j ' llTffl TMnarB *L A »-I-.#-.̂  ))
)) sal le  à manRer *tyMy aux nouilles If-f^ ĵ ^iWplj^-ë^̂  1161101101610156 ((
IV au 1er étage Charolais au poivre .-"V-r-g-*? ^^..-^tr^i -w\n i»
J ) Emincé de veau Tél. 5 48 53 //
|( au curry _ _^—— Il

// - ¦»*»_• A ¦¦n A _¦•* Tous les samedis //
Il Restaurant RESTAURANT \\
11 . " ^xi Nos spécialités maison : mn  _r T- "fl Ci II

la Pral «-H.»— du TRIPES
¦(( Moules au curry 

*£̂ g S/_T «_f •> _^ 
TéL 5 

49 6I 
))

(( cfand-Rue 
?
8 

Fi,etS de perches frais ^mX^̂ Aj ÂArL  ̂
Réservez 

votre table, ((
Jv J. Robatel 

SV 'P' ff

\ j G HWŒïZSlah. La Fondue bourguignonne IBfcfcBBBB WKÈ^̂ ^M^̂ Œtiiî? *W \\

Il Jj ^Ê if S ^Ê S m \ % . \  

Les 
Moules Marinière [. ROTH TROGER [TJ 

05 47 65 (l

( Hôtel- Bestaurani Nos bonnes spéclalltés : HôTEL DU StV ê sur assiette )
Il Hors-d'œuvre - Soles - Co- r .T . , ,,., (I
W 19-.— „__ SB »A clum'es Saint-Jacques - Mou- L A  A D#*BJ E 

Nos spécialités : \\

il « ISËOlîiC"i,
i* X\K > les poulette - Cocktail de cre- m A K v n E  Cordon-Bleu, maison //

ii B9«»«uiii-_ c-_ ilBM vettes - Pâté - Terrine - T -, ,,« ,{ Entrecôte « Jean-Lonis > \\
)) Chateaubriand - Tournedos ' Fondue bourguignonne //f '  Rue Pourtalès Rossini - Mixed-grill - Cuisses PLACE DES HALLES Escalope de veau au curry II

)) Pour la réservation de grenouilles NEUCHATEL Fondue neuchâteloise 11

\\ 
g 4 01 51 SALLES POUR BANQUETS Fermeture hebdomadaire : * 

et Cd! tonteTlournée \)

)) CHAQUE DIMANCHE HÔTEL iL * DES 
Touj ours ses spéclalltés à la ))

V\ A MIDI ^".^mt f zy i Fondue bourguignonne il
// M_S ,f  f .  ^

Hr yv V\_ Entrecôte Café de Paris [/

Il lLtë j BâlltS Se menu 6MHri k\ F^V ?̂  ̂ . ((
IV r £ # «S"̂  En semaine : Plat du jour \\)) des routiers DEUX-COLOMBES «M assiette pr. 3.— ;i
\\ Cdombi.r <p 6 3610 DIMANCHE BEAU MENU \)

/) /^àl&\ — rvfi Chateaubriand R f.f ouT_„» o, io «rappr _  ̂Spécialités ))(( /> / /< \v\ ^Ŝ i-'t*-- sauce béarnaise ,<• ,p v JJE"*̂ Ŝ l!l \\) / />5- yAy wf / y  Entrecôte double j \,u£" ^̂^ Pp| 
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Autour du Foyer des étudiants
. - LE BILLET FRIBOURGEOIS DE LÉON SAVARY -

Le problème du foyer des étu-
diants qui se pose d'une façon
aiguë à Fribourg —¦ et qui est re-
lativement nouveau — puisque, au
temps — évidemment déjà lointain
de mes études —¦ il ne se posait
pas du tout , ou en tout cas pas de
la même façon , a déjà soulevé des
discussions et des polémiques dont
le ton a vite pris quelque chose
d'excessif.

Loin de moi l'idée de le repro-
cher aux jeunes gens qui font leurs
études aujourd'hui, car , quand
j 'avais leur âge, j' aurais été fort
enclin à écrire de la même façon.

Je suis allé sur place pour
essayer de voir clair dans cette
affaire assez embrouillée et je cons-
tate que PAcademia Friburgensis
qui s'est sentie visée par une décla-
ration faite au Grand conseil par
M. Python , directeur de l'instruc-
tion publique et qui a adressé une
longue lettre à ce sujet à certaines
rédactions, n'est absolument pas
coupable. En particulier, elle n'est
en rien responsable d'un article
exagéré qui a paru naguère sur ce
problème. Je pense, et tout le
monde sera d'accord avec moi, que
seules les personnes mandatées —
spécialement à cette fin — peuvent
être responsables de leurs affirma-
tions'.

X X X

L'idée de créer un foyer des étu-
diants émane en effet de PAcade-
mia elle-même et ce n'est certes
pas elle qui aurait cherché à con-
trecarrer le moins du monde le
projet qui lui était au contraire
très cher. Peut-être une maladresse
a-t-elle été commise lorsqu'on a
songé à charger de la tenue de ce
foyer une congrégation italienne
qui avait , paraît-il, très bien réus-

si dans la même mission auprès de
plusieurs universités italiennes.

D'après ce que l'on m'a dit, de
bonne source, ces personnes certai-
nement très bien intentionnées,
imaginaient un foyer où les ren-
trées du soir devraient être con-
trôlées et fixées à des heures déter-
minées. Il est absolument évident
qu'un étudiant à l'université n'en-
tend pas être soumis à la même
discipline qu'un collégien et qu'il
veut jouir d'une pleine et entière
liberté.

Aux difficultés de cet ordre,
s'est ajoutée la question du local.
Un projet comportait la construc-
tion d'un immeuble spécial, situé
aux Grands Places, et les tracta-
tions qui ont eu lieu à ce sujet ,
avec la ville de Fribourg, ont pro-
voqué des discussions de tous
ordres. Dans la suite, un projet a
été envisagé de l'installation d'un
foyer provisoire, assez proche de
l'université, elle-même près de la
voie du chemin de fer. Mais beau-
coup de gens ont objecté que ce
provisoire risquerait de devenir
définitif.

X X X

On comprend dès lors fort bien
les chicanes qui s'en sont suivies.
Mais il est absolument certain que,
contrairement à certaines insinua-
tions, le département de l'Instruc-
tion publique, et en l'espèce son
directeur, M. José Python, conseiller

d'Etat, n'a que des sentiments bien-
veillants à l'égard du foyer des étu-
diants. Comment en irait-il autre-
ment, puisqu'il est lui-même l'un
des fils du fondateur de l'universi-
té de Fribourg Georges Python ?

A mon humble avis, et j'en parle
en ancien étudiant de l'université
de Fribourg — lors des années
14-18 — exactement pendant la
Grande Guerre (c'est dire si du
temps a passé depuis lors), l'affaire
pourrait facilement s'arranger. Une
simple conversation, sur le ton
qu'adoptent toujours les gentlemen
en pareille occurrence, mettrait fin
à toute mauvaise humeur et à toute
décision propre à envenimer la si-
tuation.

Je comprends parfaitement que
les étudiants — intéressés en pre-
mier lieu à l'affaire — éprouvent
une certaine impatience mais je ne
crois pas, très franchement, qu'une
attitude de raidissement soit de
nature à faciliter l'accomplissement
de leurs vœux.

Une chose est certaine, c'est
qu'au département de l'Instruction
publique, comme à l'université, on
ne demande que la réalisation, dans
les meilleures conditions possibles,
d'un projet très cher à tous ceux
qui ont le souci de la haute école,
mais dont l'on doit comprendre
qu'il ne puisse pas être réalisé par
un coup de baguette magique.

Léon SAVARY

Collision dans la Glane
(c) Hier à 18 heures, un automobiliste
circulait de Fribourg en direction de
Romont. Dans la localité de Maccon-
r.ens, il s'est trouvé en présence d'une
voiture en stationnement au bord de la
chaussée. Comme une autre voiture sur-
venait en sens Inverse, le conducteur du
premier véhicule a essayé de freiner. Il
a dérapé sur la chaussée verglacée et
a heurté l'a voiture en stationnement
puis la voiture circulant en sens con-
traire. Les dégâts matériels s'élèvent à
5000 francs.

Perte de maîtrise
à Yuadens

(c) Hier à 15 h 45, un automobiliste
circulait de Vaulruz en direction de
Bulle. Arrivé à la hauteur du café de
la Croix-Blanche de Vuadens, par suite
de perte de maîtrise de son véhicule
et à cause de la chaussée verglacée,
il a emprunté la partie gauche de. ta
chaussée et s'est Jeté contre une voiture
circulant en sens Inverse. Dégâts : 1500
francs.

Economie alpestre
(c) La Société fribourgeoise d'économie
alpestre, a tenu une réunion à Bulle.
Le président de la société, M. Auguste
Glasson, a fait un exposé sur l'entretien
des chemins de montagne, exposé qui
a été suivi d'une discussion générale
très fructueuse.

Les décès
Ce) A Fribourg est décédé M. Alphonse
Koggo, âgé de 57 ans, vérificateur dés
comptes au département des communes
:.et paroisses..-.- ' .- .,- ¦ '• Y. .. -

• L e  défunt avait été le président dn
conseil paroissial de Schmitten.

A Romont est décédé subitement dans
sa 60me année, M. Alfred Maillard, bien
connu dans la capitale glânolse. Le
défunt était membre de la Société can-
tonale des maîtres bouchers et charcu-
tiers fribourgeois.

Enfin à Autafond, est décédé M. Ni-
colas Lltzistorf , qui a été inspecteur de
bétail pendant plus de 30 ans. H a été
en outre conseiller communal.

Election complémentaire
M. Max Marti, syndic démissionnaire

de Channy (lac) a été remplacé en
tant que conseiller communal, par M.
Walter Kramer, agriculteur, âgé de 37
ans. Les habitants devront encore élire
un nouveau président.

L'ambassade de Grande-Bretagne
dispose d une nouvelle filmothèque

RELATIONS CULTURELLES ANGLO-SUISSES

De notre conres-poodant de Berne :
L'ambassade de Grande-Bretagne à

Berne dispose maintenant d'une fi lmo -
thèque , riche de quelque 200 courts,
métrages documentaires de 16 mm.

Cette collection donne un aperçu aus-
si comp let que possible de la vie au
Royaume-Uni dans ses aspects les plus
divers , de ses paysages , de ses activités,
de ses coutumes.

C'est la centrale du f i l m  à form ai
réduit , à Berne, qui a la garde des
f i lms  et qui les met à disposition des
intéressés , pour des séances organisées
à titre purement privé et sans but com-
mercia l. L' attaché de presse auprès de
l' ambassade , M. Peter Arengo-Jones ,
avait aimablement invité les jour na-
listes , vendredi après-midi, p our une
séance au cours de laquelle furent  pro-
jetés  trois documentaires remarquables,
commentés l'un en allemand, le second
en anglais, le dernier en français.

¦¦ | Ce f u t  l' occasion de s'entre tenir avec
trois personnalités britanniques , dont
M. G. BucklandrSmith, directeur des
relations internationales- de la Guilde
britanni que des produc teurs de f i l m ,

-présentées par M. Dubied , directeur du
cinéma scolaire et populaire suisse.

~**M "' ,, -.. '
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Les Associations agricoles annoncent
leur programme de revendications

S'appuyant sur Ses c hiffres et* les faits

Les paysans demandent 3 c. de plus au litre de lait
De notre correspondant de Berne :
Les grandes associations agricoles du pays ont convoqué la presse,

vendredi matin, pour lui annoncer qu 'elles présenteraient sous peu leur
programme de revendications au Conseil fédéral.

C'est M. René Juri directeur du secré-
tariat des paysans suisses à Brougg, qui
présidait cette conférence. Les journalistes
ont reçu, à cette occasion, un rapport
bourré de chiffres à l'appui des « consi-
dérations sur les coûts et les rendements
de l'agriculture suisse ».

Rien de nouveau
Les conclusions de cet exposé sont celles

une l'on retrouve année après année : les
Irais de production ne cessent d'augmen-
ter et les prix, ceux du lait et de la
viande d'abord, ne suffisent plus à pro-
curer au paysan la « rétribution équi-
table *> garantie par la loi. C'est pourquoi ,
la première des revendications tend à
faire relever de trois centimes le prix du
litre de lait. Quant à la viande, les orga-
nisateurs n'ont pas cité de chiffres.

H appartiendra maintenant au Conseil
fédéral de prendre une décision avant le
1er rnn.l prochain.

La base légale
Rappelons d'abord que la loi sur l'agri-

culture fixe certaines règles concernant
les prix. Ainsi, en son article 29, elle
prescrit que « les mesures prévues doivent
être appliquées de manière à permettre
aux produits agricoles indigènes de bonne
qualité d'atteindre des prix qui couvrent
les frais de production moyens, calculés
sur une période de plusieurs années, d'en-
treprises exploitées de façon rationnelle et
reprises à des conditions normales ».

L'ordonnance d'exécution va plus loin et
précise qu'un chef d'exploitation doit tirer
de son travail un « salaire » journalier
correspondant à celui d'un ouvrier quali-
fié en région agricole ou semi-urbaine.
C'est le principe de la parité ou de la
« rétribution équitable ».

H en résulte — et c'est ce qu'on oublie
trop facilement — que toute augmenta-
tion de salaires dans l'industrie tend à
provoquer de nouvelles revendications
agricoles, puisque la parité ne sera main-
tenue que par une augmentation corres-
pondante du « salaire paysan », dans la
mesure toutefois où il n'aura pas été pos-
sible de trouver une compensation dans
un rendement accru de l'exploitation agri-
cole.

Comment établir
le « salaire paysan » ?

S'il est relativement aisé d'établir le
salaire moyen d'un ouvrier qualifié dans
une région déterminée, il est plus difficile

de connaître ce qu'un chef d'exploitation
rurale gagne par jour. Pour déterminer
cet élément de comparaison, le secréta-
riat des paysans suisses à Brougg a orga-
nisé un contrôle de comptabilités qui s'est
étendu, en 1963, à plus de 700 entre-
prises.

Or, ces contrôles ont permis de consta-
ter, selon le rapport de Brougg, que si,
en 1963, un ouvrier qualifié gagnait, en
moyenne, 35 fr. 15 par jour, le paysan n'a
retiré de son travail que 27 fr fr. 63,
d'où un « manque à gagner » de 7 fr. 52
par jour.

Pour 1964 et 1965, le secrétariat ne
peut se fonder que sur des estimations.
Il arrive à la conclusion qu'en 1964, année
relativement favorable, le « salaire
paysan » est demeuré de 2 fr. 70 infé-
rieur à là rétribution équitable et qu'en
1965, la différence sera, au détriment de
l'agriculteur, de 5 fr. 10.

Au cours de la discussion, 11 a toute-
fois été possible d'obtenir une précision
importante : les chiffres cités ne sont que
des moyennes et en fait , il y a de très
sensibles différences entre ce que gagne
le paysan de la montagne et ce que retire
de son exploitation le paysan de la plaine.
Le « salaire journalier » est estimé, pour
1964, à 39 francs (donc au-dessus de la
rétribution normale qui est de 37 fr. 60)
pour l'agriculteur de plaine, et de
26 francs seulement (perte de 11 fr. 60)
pour le montagnard.

Le paysan subit
le renchérissement général

Les dirigeants des associations agricoles
expliquent l'augmentation des frais de pro-
duction par la hausse du taux hypothé-
caire, par le renchérissement considérable
de la construction, par l'évolution des sa-
laires et celle des prix pour les produitsaccessoires qui ne cessent de monter.

Si donc les prix payés aux producteursrestent les mêmes, la disparité entre larétribution équitable, telle que la défi-nissent les dispositions légales, et le sa-
laire du paysan, se maintiendra. Les asso-
ciations agricoles ne peuvent l'admettre et
entendent se prévaloir d'un droit que leur
reconnaît la loi, un droit d'ailleurs qui
n 'est que l'expression de l'équité.

Telles sont, pour l'essentiel, les raisons
qui ont été données à la presse.
Que f e r a  le Conseil f édéra l  ?

Il reste à attendre la décision du Con-
seil fédéral. Si le gouvernement accorde

les trois centimes supplémentaires pour le
laH, qui supportera les conséquences ?

La loi n'autorise pas les pouvoirs pu-
blics à réduire artificiellement le prix du
lait de consommation, et de certains de
ses dérivés, tels que le yoghourt ou le
séré.

Cela signifierait donc qu'à l'instar de
ce qui s'est passé l'an dernier, le renché-
rissement à la production serait à la
charge du consommateur.

En revanche, pour les produits laitiers,
c'est-à-dire pour le beurre et le fromage,
la Confédération peut charger soit le
compte laitier — ce qui suppose une par-
ticipation des producteurs au déficit —
ou simplement le compte d'Etat. Dans ce
cas, il n'y aurait sur le prix de ces pro-
duits aucune augmentation ou une
augmentation partielle seulement.

Ce seront des considérations de poli-
tique économique, conjoncturelle peut-être,
qui dicteront sa décision an gouvernement.
Mais d'ici là, l'annonce même des reven-
dications agricoles va déclencher les habi-
tuelles controverses.

Malgré les prix,
la consommation augmente

A ce propos, les producteurs dispose-
ront d'an sérieux argument. On vient
d'annoncer que, malgré les prix toujours
plus élevés, la consommation de la viande
augmente en Suisse, par tête d'habitant.
D'autre part, on consomme dans les ré-
gions urbaines et les agglomérations in-
dustrielles, toujours plus de lait pasteu-
risé, dont le prix est de 20 centimes par
litre supérieur à celui du lait débité en
vrac.

Donc, les paysans sont d'avis qu'aujour-
d'hui le prix ne joue plus un rôle déter-
minant pour le choix des produits ali-
mentaires et que le consommateur a d'au-
tant moins de raisons de contester à l'agri-
culture son droit à une rétribution équi-
table.

G. P.

L'or de la BNS

n'a pas de marque
BERNE (ATS). — La Banque natio-

nale suisse communique :
D'après une information parue dans

la presse, un ressortissant jordanien
aurait été arrêté ces jours derniers, à
Tokio, pour avoir tenté d'introduire en
fraude, au Japon, cinquante lingots d'or
marqués du poinçon de la Banque na-
tionale suisse. La Banque nationale tient
à préciser qu 'il n'existe pas de lingots
d'or poinçonnés à son nom.

Ms-iarsaspies ©fi ***é€8£tl©sis p©Iisièires
ccunSf© «les socialistes ggesnewciis

GENÈVE (ATS). — Un groupement
des jeunesses socialistes de Genève
avait, par des tracts, convoqué une ma-
nifestation dans le quartier des Eaux-
Vives en faveur de la liberté des étu-
diants en Espagne. En fin de journée,
une centaine de jeunes gens, pour la
plupart suisses, s'étaient groupés à la
place des Eaux-Vives et un peu plus
tard se mettaient en route en direction
du consulat d'Espagne.

La police avait mis des forces en place
et les deux artères conduisant au con-
sulat avaient été fermées. Les jeunes
étaient déjà en route quand la po-

lice intervint pour leur signifier qu'ils
n'avaient pas l'autorisation de faire un
cortège et qu'ils devaient libérer la
chaussée.

Les gendarmes entrèrent en action et
enlevèrent les pancartes. Le président
des jeunesses socialistes et son frère,
conseiller municipal de la Ville de Ge-
nève, ainsi qu 'un ou deux autres mani-
festants, ont été emmenés à l'hôtel de
police pour y être entendus. Entré-
temps, le cortège s'était reformé, mais
fut  à nouveau dispersé.

Il y avait sur place quelque quatre
cents personnes. Un des participants
donna alors l'ordre de forcer les barra-
ges. Les manifestants se lancèrent con-
tre ceux-ci. La police réagit, sortit ses
matraques et parvint à repousser les
manifestants. Certains d'entre eux dé-
cidèrent alors de s'asseoir par terre. La
police intervint encore pour les relever.
Ici encore, plusieurs manifestants ont
été emmenés à l'hôtel de police. Des
manifestants décidèrent de se rendre à
l'hôtel de police pour réclamer la libé-
ration de leurs camarades. Grâce aux
mesures de police, à aucun moment le
consulat d'Espagne n'a été menacé—

* Le Conseil fédéral a approuvé
vendredi un projet d'arrêté relati f
au contrôle et à la surveillance des
loyers.

* Le Mme Comptoir  suisse de
Lausanne , du 11 au 2(> septembre ,
aura le privilège d'accueillir une
nouvelle et importante participation
officielle étrangère. La Belgique et le
Luxembourg formant une unité éco-
nomique, c'est l'un et l'autre de ces
pays que la foire de Lausanne rece-
vra dans son pavillon d'honneur.

Ils manifestaient pour la liberté
des étudiants espagnols

Trois vagons déraillent
à Sion

Vendredi 5 mars, à 13 h 55, en gare
de Sion, une rame de trois vagons a dé-
raillé en cours de manœuvres à la suite
d'une avarie à une aiguille. La ligne à
voie simple Sion - Saint-Léonard a été
de ce fait rendue inutilisable. Deux
trains directs de la ligne du Simplon
ont été détournés par le Loetschberg.
Les voyageurs des trains omnibus ont
été transportés par cars postaux entra
Sion et Saint-Léonard. La circulation
normale des trains a pu être rétablie à
17 h 10.NOUVEA U JUGEMENT

Après une tentative de meurtre

GEN ÈVE (ATS). — Ayant à répon-
dre d'une tentative de meurtre com-
mise à Vésenaz, sur la personne de
¦ son mari, une femme âgée de ii8 ans
a comparu ces jours pour la seconde
fois devant la Cour d'assises de Ge-
nève. Lors d'une violente discussion, la
femme, en proie à une vive émotion ,
avait tenté de tuer son mari en le
frappant de plusieurs coups de poi-
gnard.

En mars 1961, la Cour d'assises avait
condamné la femme à trois ans et de-
mi de réclusion , pour meurtre. Le Tri-
bunal  fédéral ayant estimé qu 'il s'agis-
sait eu l'occurrence d'un meurtre man-
qué commis sous l'emprise de la pas-
sion (ce que le jury n 'avait pas ad-
mis), c'est donc pour répondre de cette
inculpation que cette femme a compa-
ru une seconde fois.

La Cour d'assises n condamné Jan-
nine Sutter à trois ans de réclusion.
Il lui reste à subir une peine de sept
mois et un jour de détention. Mais
cette peine a été suspendue et la con-
damnée devra se soumettre à un trai-
tement clans un é tabl i ssement  hospi-
talier.

Une auberge
en feu

Bâle - Campagne..

Un mort - trois blessés
ALLSCHWIL, Bâle-Campagno (ATS).

— Dans la nuit de jeudi à vendredi, à
2 h 30, après que lea derniers clients de
la soirée du Carnaval furent partis, le
propriétaire de l'auberge • Zum Rœssll >,
à Allschwil , constata un début d'incen-
die dans l'office de l'auberge. Il alerta
immédiatement les pompiers d'AHschwil
et de Bâle, qui durent d'abord sauver
les clients de l'hôtel et les habitants de
l'auberge au moyen d'échelles. Quatre
personnes ont été conduites à l'hôpital
de Bâle. L'une d'entre elles, un client de
l'hôtel, M. Ernst Weiss, 65 ans, est mort
lors du transport. Il est probablement
décédé des suites d'intoxication par la
fumée. Les dégâts atteignent le million.

Vers la rénovation
du château de Tourbillon
(c)  Le vœu émis bien souvent par les
Valaisans et surtout par les Sédunois
attachés aux choses du passé va êtrs
réalisé : on va rénover l'illustre châ-
teau de Tourbillon. Des appels ont été
lancés depuis plusieur s années déjà
par divers milieux. Chaque saison, le
château se détériorait un peu plus . Le
« Heimatschiitz » prendra une partie
des f ra i s  à sa charge. Il s'agira tout
d' abord d' arrêter les méfai ts  inces-
sants du temps plutôt que d' entre-
prendre une véritable rénovation de ce
bijou du X l I I e  siècle , ancienne rési-
dence de l'évêque de Sion et dont les
créneaux fon t  toujours l'admiration
des touristes et des Valaisans eux-mê-
mes.

Offensive
contre les impôts

nouveaux
GENÈVE, (ATS). — On sait que le

parti du travail communiste a décidé
de lancer un référendum contre l'aug-
mentation des impôts décidée la se-
maine dernière par le Grand conseil
de Genève.

A son tour, le comité dit  « de vigi-
lance » a pris la même position , et
lance un référendum s'opposant aux
6 centimes additionnels, persuadé dit-
il, que des économies peuvent être
réalisées sur certains postes.

On inculpe le chef
de la police mais

on le remercie aussi

Politesse glaronnaise

GLARIS (ATS). — Le comanandiant
die la police canton aie de Glairis, te
lieutenant Jakob Weber, 53 amis, a
dioniné sa démission pour « raison de
santé ». Au cours die ces dernières an-
nées, il avai t  été fréquemment aittaqué
am Grand conseil, et dans son propre
eoTips de police. Il devra d'ailleurs com-
paraître devant la Chambre orim.iimeillle
du canton pour recel , et corruption. Le
gouvernement l'a méammioim'S remercié
des services qu'il a rendus I

l'ami de votre peau :
le Lait de Vichy

Doux comme un baume, très riche
en éléments naturels bienfaisants
pour la peau, le LAIT DE VICHY
a sa place dans chaque foyer. Il
assure l'hygiène et la toilette quoti-
dienne du nourrisson, de l'enfant et
de l'adulte. Il combat les irritations
(dartres , piqûres d'insectes; brûlures
légères) et rend à la peau souplesse
et douceur.
LE LAIT DE VICHY est pour la
femme un excellent démaquillant.
Il convient à tous les épidermes
qu'il fait respirer et revivre. C'est un
produit des Laboratoires Dermato-
logiques de VICHY. H est en vente
exclusive chez votre pharmacien.

/ À wm ÊlnÊ8È SIS il ï31S^̂

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 4 mars 5 mars
S1'-*'- Fédéral 1945, déc. 100.10 d 100.10
3'/<V. Fédéral 1946. avr. 100.— d 100.—
3 •/• Fédéral 1949 92.60 d 92.75 d
2V-V. Féd. 1954, mars 92.75 d 92.75 d
3V- Fédéral 1955, juin 92.10 92.—
3Vi CFF 1938 98.10 d 98.20 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3310.— 3300.—
Société Bque Suisse 2485.— 2475.—ex
Crédit Suisse 2675.—ex 2675.—
Bque Pop. Suisse 1630.— 1630.—
Electro-Watt 1800.— 1810—
Interhandel 4950.— 4970.—
Motor Columbus 1390.— 1385.—
Indelec 1045.— 1040—
Italo-Sulsse 265.— d 258.—
Réassurances Zurich 2225.— 2210.—
Winterthour Accld. 805.— 798.— d
Zurich Assurances 5020.— 5010.—
Saurer 1560.— d 1565.— d
Aluminium Chlppls 5950.— 5985.—
Bally 1685.— d 1690.—
Brown Boverl 2060.— 2035—
Fischer 1600.— 1605.—
Lonza 2170.— d 2175.—
Nestlé porteur 3205.— 3230—
Nestlé nom. 2070.— 2070.—
Sulzer 2980.— 2980—
Aluminium Montréal 128.50 127—
American Tel & Tel 290.50 290—
Baltimore 166.— 160.— d
Canadlan Pacific 270.— 270.50
Du Pont de Nemours 1046.— 1038.—
Eastman Kodak 667.— 664—
Ford Motor 235.50 233.50
General Electric 433.— 431—
General Motors 432.— 430—
International Nickel 355.— 354—
Kennecott 456.— 448.—
Montgomery Ward 169.— 169.50
Std OU New-Jersey 350.— 346—
Dnion Carbide 570.— 566.—
U. States Steel 226.— 224—
Italo-Argentlna 15.— 15.—
Philips 189.— 188.50
Royal Dutch Cy 189.— 188—
Sodée 109.— 110—
À. B.GY 486.— 493—
Farbenfabr. Bayer A G 646.— 653.—
Farbw. Hoechst AG 570.— 578—
Siemens 617.— 621—

BALE
ACTIONS

Clba 7425.— 7360—
Sandoz 6450.— 6375—
Qelgy nom. 5620.— 5700.—
Hoff.-La Roche (bj) 59900.— 60200.—

"LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 1110.— 1110.— I
Crédit Fonc. Vaudols 855.— 855.— i
Rom. d'Electricité 535.— 530.— i
Ateliers contr . Vevey 740.— d 740.— d ;
La Suisse-Vie 3900.— d 3850.— j

GENÈVE ;
ACTIONS

Amerosec 116.— 116.—
Bque Paris Pays-Bas 280.50 278.—
Charmilles (At. des) 1040.— d 1050—
Physique porteur 580.— 585.—
Sécheron porteur 465.— 455.— d
SJ5J". 425.— 429—
Oursins 5100.— d 5130.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

: !
Marché libre de l'or

Pièces suisses 40.25 42.25
Pièces françaises 38.— 40.—
Pièces anglaises 41.75 43.75
Pièces américaines 180.— 187.—
Lingots 4905.— 4945.—
Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

Actions 4 mars 5 mars
! Banque Nationale 600.— d 600.— d
j Crédit Fonc. Neuchât. 640.— cl 640.— d
! La Neuchâteloise as.g. 1300.— o 1300.— o
I Appareillage Gardy 285.— d 285.— d
I Câbl. élect. Cortaillod 11800.— dllSOO.— d

Câbl. et tréf. Cossonay 4450.— d 4500.— d
Chaux et cim. Suis. r. 4500.— 4900.— o
Ed. Dubied & Cie S.A. 3050.— d 3050.— d
Ciment Portland 5900.— d 5900.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1550.— d 1560.—
Suchard Hol. S.A. «B» 10100.— oLOOSO..— o
Tramways Neuchâtel. 580.— o 660.— d
Sté navigation lacs
Ntel - Morat , priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2'/- 1932 94.50 94.50 d
Etat Neuchât. BVi 1945 99.85 d 99.85
Etat Neuchât. 3*'i 1949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3'/« 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3~/- 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 31'. 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3'/- 1947 96.25 d 96.25 d
Fore m Chat. 3V- 1951 94.50 d 94.50 d
Elec. Neuch. 3°/- 1951 89.— d 89.— d
Tram Neuch. 3'/• 1946 94.— d 94.— d
Paillard SA. 3V. 1960 91.— d 91.— d
Suchard Hold 3"/i 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 '/t

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale. Neuchâteloise

Cours des billets de banque
étrangers

du 5 mars 1965

Achat Vente
France 87.— 89.50

, Italie —.6825 —.7025
Allemagne 108.— 110.—
Espagne 7.— 7.30
U. S. A. 4.30 4.35
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.55 8.80
Hollande 119.25 121.75
Autriche 16.60 16.90»
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(c) Hier à 13 h 45, un camion circulait
de Gruyères en direction de Bulle. Arri-
vé après le pont de la Trame, 11 a
voulu bifurquer à gauche, pour em-
prunter un chemin de traverse. Mais
dans sa manœuvre, le conducteur n'a
pas remarqué une voiture circulant en
sens inverse. Cette dernière a heurté
l'arrière du camion, dont le conducteur
a été légèrement blessé. Lès dégâts
matériels ' s'élèvent' à 6000 francs^

Voiture contre camion
à Bulle

r _
P Ï̂CTp ê 
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Menu du dimanche 7.3.65 à midi

^ÈÈÊat~~ —f tj ï~L ĵ Sjî^Sŷ llr aux amandes grillées
"pSJĴ s* ^as*J|aWTOSw^WB^^^§~ Pommes blanches

Prière de réserver Potage Musart
D. Favez .

Prix du menu comp let Fr. 11 .- plntade en dodlne
Sans premier  Fr. 8.— à la Forestière

— Pommes Beimy
GRAND PARC POUR VOITURES cholx de salades

*
Fermé le lundi Coupe Maison



Le Conseil fédéral artisan de la surchauffe

LES IDÉES ET LES FAITS

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Au contraire, la position prise par
M. Tschudi, mercredi, devant le Conseil
national où des députés demandaient
que des mesures de réorganisation gou-
vernementale interviennent, confirme
encore nos craintes. Certes, cette posi-
tion que commentera lundi notre cor-
respondant de Berne n'est pas entière-
ment négative. Le président de la Con-
fédération envisage une refonte des
services administratifs et, plus parti-
culièrement, de la chancellerie fédérale.
Mais c'est l'esprit même de notre poli-
tique gouvernementale qu'il convien-
drait de changer...

y x x
Restons cependant au plan des dé-

penses publiques. A la session d'au-
tomne 1964 des Chambres fédérales,
M. Schaffner déclarait « qu'il était es-
sentiel que les pouvoirs publics adop-
tent une attitude conforme aux impé-
ratifs de la conjoncture » (traduction
de l'allemand en français fédéral) et
M. Bonvin soulignait qu'il « était né-
cessaire de serrer la bride ».

Or, moins d'un mois plus tard,
ls budget 1965 était publié et pré-
voyait une augmentation des dépenses
de 417 millions de francs, à quoi
il faut ajouter 710 millions de crédits
hors budget votés en cours de route.
Si bien que les dépenses de l'Etat
fédéral ont passé de deux milliards
six cents millions de francs en 1960
(compte d'Etat) à quatre milliards huit
cent cinquante millions de francs (bud-
get) en 1965.

Qu'on ne nous dise pas que dans
cette masse on ne peut pas porter
de violents coups de hache. L'autre
jour encore, nos deux conseillers aux
Etats neuchâtelois, MM. Biaise Clerc et
J.-L. Barrelet, faisaient feu des quatre
fers pour réduire les crédits de près
de quatre millions de francs destinés
à un quelconque bâtiment de douane

à la frontière schaffhousoise. Honneur
à eux 1

X X X
En poursui'-ant sur cette voie, le

Conseil fédéral apparaît donc comme
un des principaux artisans de la sur-
chauffe. C'est cela que le public doit
savoir. Et quand, dans notre canton
de Neuchâtel, on vient d'apprendre que
l'exercice de 1964 se solde par un boni
de près de cinq millions, n'y a-t-il pas
de quoi rêver ? Plus on a d'argent, et
plus on en dépense, et, là, les députés
sont les grands responsables. A la
veille des élections, le citoyen devrait
exiger des candidats au Grand conseil
l'engagement qu'ils pratiquent enfin
une politique d'économies indispensable
pour contenir, dans notre cadre mo-
deste, les effets inflationnistes.

René BRAICHET.

La commission américaine des tarifs
peu favorable au rétablissement

de concessions tarif aires à la Suisse

La situation du marché de nos montres aux Etats-Unis

WASHINGTON (ATS-AFP). — La commlsisiom américaine des tarifs dj ouanaefrs
a estimé vendredi que le rétablissement des concessions tarifaires soir le commerce
des montres entre les Etats-Unis, et la Suisse entraînerait une augmentation diu
chômage dans l'industrie américaine des mouvements d'horloeerie.

La commission a exprimé cette opi-
nion dams un rapport adressé au prési-
dent Johnson sur les effets qu'un aban-
don des restriotionis imposées à 1'iin-
portation des mouvements d'horlogerie
en 1954 aiuirait sur l'industrie horlogère
américaine.

I>ans l'attente d'une décision

Ce rapport , rédigé à l'unanimité par
les membres de lia commission tarifaire,
me constitue ni urne décision mi même
une recommandation, mais, simplement
une revue de la situation actuelle diu
marché de l'horlogerie aux Etats-Unis
sur la base de laquelle il appartient
au président de prendre toute décision
qu 'il jugera opportune.

Les producteurs américains die méca-
nismes d'horlogerie se sont plaints avec
insistance depuis plusieurs aminées
qu'une réduction des droits de douane
entraînerait à brève échéance l'élimina-
tion d'urne industrie américaine indé-
pendante des iimportatiouis de raouive-
rmentis suisses.

Craintes pour la main-d'œuvre

Dans son rapport au président, la
commission déclare qu'en cas de réta-
blissement des concessions tarifaires,
la part du marché américain déjà prise
par lies montres incorporant des mour
vements importés de Suisse et diu Japon,
augmenterait.

La commission reconnaît que les ef-
fets économiques de cet accroissement
des importations de mouvements se-
raient extrêmement variables selon les
entreprises et les types de produits.

Mais, elle ajoute : « Dams l'ensemble,
il y aurait une réduction d'activité et
une diminution die l'emploi dams la
fabrication des mouvements d'horloge-
rie aux Etats-Unis au-delà de oe qui

s'est déjà produit en raison de l'utili-
sation croissante pair les producteurs
américains de mouvements provenant
de l'étranger ».

Les concessions tariifairas sur lo
commerce des mouvements d'horlogerie
accordées en 1936 à la suite d'un
accord commercial avec la Suisse, fu-
rent supprimées par les Etats-Unis en
1954.

Cette suppression» qui vise à proté-
ger l'indu strie horlogère nationale,
peut demeurer en vigueur jusqu'en oc-
tobre 1967 sans nouvelle décision du
président,

La part de la Suisse
Selon les statistiques contenues dans

le rapport de la commission des tarifs,
les importations américaines de mou-
vements d'horlogerie ont augmenté de
43 pour cent entre 1954 et 1964. Elles
sont actuellement de l'ordre de 13 mil-
lions d'unités.

Toutefois, pendant la môme période,
la part des importations dams la con-
sommation globale des Etats-Unis est
demeurée à peu près stationmaire.

Depuis 1960, elle a même diminué de
55 à 47 pour cent en raison de l'accrois-
sement des ventes de montres produites
aux îles Vierges, ou aux Etats-Unis
mêmes.

La Suisse, qui fournissait la totalité
des importations américaines de mou-
vements d'horlogerie lorsque les conces-
sions tarifaires furent supprimées en
1954, n'en représente plus aujourd'hui
que 88 pour cent environ, l'Allemagne
fédérale, le Japon et la France fournis-
sant le reste.Les négociations entre

l'Autriche et la CEE
débuteront le 19 mars
BRUXELLES (ATS-DPA) — Les pour-

parlers enltre l'Autriche et la CEE s'ou-
vriront le 19 mars à Bruxelles.

La commission de la CEE a commu-
niqué que les ministres autrichiens des
affaires étrangères, M. Bruno Kreisky,
et de l'économie, M. Fritz Bock, vien-
dront à cette occasion dans la capitale
belge.

Selon le mandat reçu par la commis-
sion de la CEE du conseil des ministres
de la communauté, les questions doua-
nières et les problèmes en relation aveo
elles seront au centre de la première
phase des pourparlers.

Il s'agira essentiellement de l'élimina-
tion des obstacles au commerce, qui,
en plus des douanes, peuvent être cons-
titués par des limitations massives ou
des mesures ayant le même effet.

Selon les buts visés, après la première
phase des négociations, l'Autriche devra
notamment introduire les tarifs doua-
niers communs de la CEE et prendre
des mesures pour empêcher les effets
déplorables de certaine concurrence.

Berne : une procédure
longue et difficile

Du côté suisse, estime-t-on au Palais
fédéral, on aimerait pouvoir présumer
que les conclusions auxquelles la « ta-
riff commission » est arrivée — con-
clusions qui ne sont pas très nettes —
ouvriront le chemin à un rétablisse-
ment complet des droits de douane en
vigueur avant 1954.

Cependant, le rapport ne constitue
qu'un seul pas dans une procédure
longue et difficile. La décision appar-
tient maintenant au président. Si elle
est positive, la question subsiste de
savoir si, comme la Suisse le désire,
les montres seront, par la suite, in-
clues dans les négociations du « Ken-
nedy round > .

Pour mieux apprécier la portée du
problème, on se souviendra des faits
suivants : en date du 27 juillet 1954,
le président Eisenhower prit la déci-
sion d'appliquer la clause échappatoire
aux droits de douane sur les produits
horlogers faisant l'objet de l'accord
commercial américano-suisse du 9 jan-
vier 1936. Cette décision signifiait une
augmentation de 50 % de ces droits.
L'incidence moyenne de la charge
douanière grevant les exportations hor-
logères suisses aux Etats-Unis fut ain-
si portée à quelque 65 % «ad valorem>.

Cette mesure entraîna une régression
des exportations horlogères suisses

vers les Etats-Unis, qui sont tombées
de 358 millions de fr . en 1952 à 279
millions de fr. en 1963.

Leur part aux exportations totales
suisses vers les Etats-Unis tomba de
50,8 % en 1952 à 29,1 % en 1963. Le
préjudice subi par l'industrie horlo-
gère suisse consiste donc en une ré-
gression nette en valeur de ses expor-
tations, et plus encore, dans le fait
qu'elle n'a pas pu profiter du dévelop-
pement extraordinaire qu'a pris la de-
mande américaine de biens de consom-
mation depuis 1954.

Au début de décembre 1963, la com-
mission du tarif des Etats-Unis décida
que le problème horloger serait réexa-
miné. A ce sujet, des « hearings > ont
eu lieu à Washington du 12 au 14 mai
1964.

Wilson pour deux jours
en Allemagne de l'Ouest

Après une visite au « mur » de Berlin

Il a peu de chances de conweasifflcre ErlBcsrdl

LONDRES ,(UPÏ). — M. Harold Wilson s'envole aujourd'hui pour l'Al-
lemagne de l'Ouest, accompagné de M. Michael Stewart, secrétaire au
Foreign Office, et de M. John Diamond, secrétaire au Trésor.

Avant de gagner Bonn, où 11 aura
des entretiens lundi et mardi avec le
chancelier Erhard, le chef du gouver-
nement britannique s'arrêtera à Ber-
lin - Ouest.

Parmi les sujets qui seront abordés
lors des conversations germano-britan-
niques figurent en priorité : le projet
britannique de force nucléaire atlanti-
que auquel M. Wilson va s'efforcer de
gagner les Allemands ; le problème du
coût de l'entretien de l'armée du Rhin ;
un passage en revue des relations Est-
Ouest afin de discuter des mesures
pouvant éventuellement être prises
pour réduire la tension entre les deux
blocs ; la question d'un éventuel ali-
gnement entre FA.EL.E. (Association
européenne de libre - échange) et le
Marché commun, alignement qui cons-
tituerait un pas vers une unité euro-
péenne.

En ce qui concerne tout au moins
les deux premiers de ces sujets on
estime, du côté des observateurs, que
les chances que M. Wilson a de con-
vaincre ses interlocuteurs sont minces.

Point de vue
de la fédération

horlogère
Dans les milieux de l'Industrie horlo-

gère suisse, on a pris connaissance aveo
un grand intérêt du rapport de la com-
mission : œuvre d'une étude approfondie
conduite avec une parfaite objectivité et
un souci d'éclairer toutes les facettes du
problème. Le rapport montre tout parti-
culièrement ce que l'industrie horlogère
suisse a toujours soutenu, à savoir qu'il
est de l'intérêt final du consommateur
américain de pouvoir disposer d'un choix
aussi large que possible de produits dans
les catégories de prix les plus diverses,
ce qui ne peut guère être réalisé que par
une revision des droits.

C'est avec confiance que l'industrie
horlogère suisse attend maintenant la
décision du président Johnson, qui sera
prise sur un rapport aussi fouillé.

La crise vietnamienne
» Us peuvent envoyer toutes leurs for-

ces terrestres, aériennes et navales au
Viêt-nam, ils n'en sortiront jamais... Le
peuple chinois ne tremble pas devant
le chantage de la guerre. Les impé-
rialistes américains doivent savoir que
le peuple chinois sait comment traiter
avec eux : impérialistes américains,
vous aurez à payer toutes les dettes
de sang que vous avez contractées en-
vers le peuple vietnamien. »

Pendant ce temps, une importante
bataille est en cours à une quarantaine
de kilomètres au sud de la base aé-
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rienne américaine de Da Nang. Huit
chasseurs-bombardiers « F-100 » de l'ar-
mée de l'air américaine ont bombardé
hier les positions vietcong, tandis que
des avions de transport de l'armée de
l'air vietnamienne amenaient en ren-
fort dans la zone des combats un ba-
taillon de c rangers > et des éléments
de deux autres bataillons. Les chif-
fres des pertes ne sont pas encore
connus.

Un porte-parole militaire américain
signale, par ailleurs, qu'une compagnie
gouvernementale de « rangers > est

tombée dans une embuscade, à une
cinquantaine de kilomètres au nord
de Saigon . A la suite de combats qui
ont duré deux jours, les pertes gou-
vernementales s'établissent à trente-
trois morts, un blessé et huit disparus.

Enfin , dans la nuit de mardi à mer-
credi, les maquisards du Vietcong se
sont emparés du poste de Rung Lap,
dans la province de Long Khanh, à une
centaine de kilomètres à l'est de Sai-
gon.

L'accord entre l'URSS et le Viet~nam
du Nord , conclu lors du voyage de
M. Kossyguine à Hanoï , et portant sur
les mesures à prendre pour sauvegar-
der la sécurité et augmenter la puis-
sance défensive de la République du
Viêt-nam, est actuellement mis en œu-
vre, annonce c L'Etoile rouge >, organe
du ministère soviétique de la défense.

« Que nul ne se fasse d'illusions, écrit
le journal, l'agression contre le Viet-
nam socialiste ne peut rester impunie.»

Il aurait rencontré en Floride
l'occupant d une soucoupe volante !

LE DOCKER RETRAITÉ A-T-IL RÊVÉ ?

BROKSVILLE, (Floride), (UPI). —
60 ans, M. John-F. Reeves, a fait jeudi
américaine le récit suivant :

Dans l'après-midi de mardi , il se
promenait dans les bols à proximité
de Broksville. Il a soudain aperçu , à
environ 400 mètres de distance, une
soucoupe volante d'un diamètre de 10
mètres, haute de deux mètres, et qui
s'était posée sur le sol grâce à un train
d'atterrissage à quatre pieds.

La soucoupe était de couleur bleu-
vert, tirant sur le rouge, avec deux
fenêtres dans sa partie supérieure.

Un docker en retraite, âgé de plus de
devant des officiels de • l'armée de l'air

Alors qu 'il en était à environ trente
mètres, une « créature » a fait son ap-
parition , s'est avancée vers lui et s'est
arrêtée à environ cinq mètres.

Un petit homme au menton pointu
Cette créature était haute d'environ

150 cm. Elle était trapue et portait
un vêtement vert et un casque en verre.
Sa peau était de couleur foncée. Toutes
les parties de son corps étalent cou-
vertes, exception faite de son visage.
La distance qui séparait ses deux yeux
était plus grande que la normale, et
son menton plus pointu que celui d'un
homme.

Des papiers étranges
« La créature a commencé à se dé-

placer vers moi, en me fixant. Mol,
je regardais son casque en verre»,
a déclaré M. Reeves. U a précisé que
l'occupant de la soucoupe volante lui a
remis quelques feuilles de papier « cou-
vertes d'une écriture étrange » et l'a
probablement photographié, avant de
prendre place à bord de son engin
et de s'éloigner.

M. Reeves a remis les « feuilles de
papier » à \ une commission d'enquête
de la base aérienne Macdill , de Tampa
(Floride). Les membres de cette com-
mission ont visité les endroits où M.
Reeves a vu la soucoupe volante et
son occupant. Ils ont annoncé qu 'ils
enverraient leur rapport à l'unité de
l'armée de l'air de la base Wrigth-Pat-
terson de Dayton, qui s'occupe des
objets célestes non Identifiés.

Le pire de Farouk dît à la Cour
qu'il avait dissuadé son ls

de continuer à fréquenter Claire

Emourante audience au procès de Rome

ROME (UPI). — Le procès de Claire et de Youssef Bebawi a repris
devant la cour d'assises de Rome. Un des témoins qui est venu déposer est
Mohammed Soubli el Chourbagi, le père de Farouk.

Mohammed Soubli el Chourbagi, qui Bebawi , mais que cette dernière conti-
fut ministre au trésor du gouvernement nuait  à tenter de le' voir,
égyptien avant l'arrivée de Nasser au Monaret \pouvoir, a déclaré notamment : inenaces !

La volonté du père
« J'ignore à quelle époque ont com-

mencé à se nouer des relations entre
mon fils et Mme Rebawi. Mais quand je
découvris que ces relations existaient,
j'écrivis à mon fils pour lui demander
de mettre fin à ces relations et de se
consacrer à son travail. »

En réponse à des questions, le témoin
indiqu e que son fils lui avait dit qu'il
avait mis fin à ses relations avec Mme

Le président du tribunal demande
alors au témoin :

« Avez-vous jamais été informé du
fait que votre fils avait reçu des mena-
ces émanant de Mme Bebawi ? »

Chourbagi : « J'ai entendu des amis
le dire . »

Le président : « Quel genre de me-
naces ? »

« Qu 'elle le défigurerait , pour qu'il ne
puisse plus jamais plaire à qui que ce
soit. »

On sait qu 'après avoir été abattu dans
son bureau , Farouk Chourbagi , fut défi-
guré avec de l'acide.

Le témoin déclare, par ailleurs, qu'il
connaissait Youssef Bebawi, se trouvant
comme ce dernier dans le commerce du
coton, mais qu'il n'avait aucun lien
d'amitié avec lui.

On enregistre ensuite le dialogue sui-
vant :

Un avocat de la défense : « Vous avez
dit à la police que votre fils avait reçu
une lettre dans laquelle Youssef Bebawi
lançait  des menaces contre sa vie s'il ne
rompait pas toute relation avec sa
femme. Confirmez-vous cela ? »

Chourbagi : « Je n'ai pas voulu con-
naître la teneur de cette lettre, et en
conséquence je ne sais pas si elle con-
tenait des menaces contre la vie de mon
fils. La chose importante, pour moi,
était que mon fils cesse toute relation
avec la femme. »

Tito critique les journaux
désobligeants pour l'URSS

BELGRADE (ATS-AFP). — « Vous auriez dû exiger des poursuites contre
l'auteur die cet article et en informer le public par voie de presse », a déclaré
le maréchal Tito aux représentants du ministère public au sujte dœ la publication
par la revue yougoslave « Delo » de « Vacances en URSS » récit die Mihaljo
Mihaljov , jugé désobli geant pour le régime soviétique.

Au cours de cet entretien entre le
prési dent Tito et ume délégation des
responsables du parquet , qui a eu lieu
lie 11 février et dont la presse yougos-
lave publie en première page la teneur,
le chef d'Etat yougoslave a reproché
à sos interlocuteurs leur indécision : « Il
eut été du devoir die tout honnête ci-
toyen de réagir contre une telle publi-
cation ».

Evoquant une « certain e persse you-

goslave » le maréchal s'est demandé s'il
n 'existait pas dams le pays une « orga-
nisation » chargée de répandre certaine
« concepts erronés par voie de presse
ou autre » et si la tendance particuliè-
rement dangereuse qui fut appelée en
son temps « pro-Djilas » n'est pas en
train de renaître sous une forme nou-
velle, et il a ajouté : «Ce sont malheu-
reusement de ces choses que trop sou-
vent le communisme permet ».

La conférence
de Moscou
« unanime »

MOSCOU, (UPI). — L'agence Tass
annonce que les délégations des dix-neuf
partis communistes qui viennent de se
réunir en conférence à Moscou ont ap-
prouvé à l'unanimité un communiqué
qui sera rendu public le 10 mars.

La dépêche de Tass se borne à énu-
mérer la liste des 19 délégations signa-
taires, ajoutant que le communiqué a
été « adopté dans une atmosphère de
sincérité et d'amitié ».

Quelque chose au Chili
UN FAIT PAR JOUR

Cela s'est dansé autrefois sur un
air de samba.

Mais je n'écris pas cette chronique
pour vous parler musique, seulement
pour vous dire que les Chiliens
élisent demain leur parlement.

Je vous en parle, parce qu 'il ne
s'agit pas d'une élection comme une
autre. Je vous en parle, parce que,
de Cuba à la Terre-de-Feu — sans
oublier les milieux industriels des
Etats-Unis — il y aura beaucoup de
monde dimanche soir à l'écoute des
résultats.

C'est d'abord que le Chili est le
seul pays d'Amérique latine — qui,
sur le plan économique et parfois
politique, demeure une zone privi-
légiée de l'influence américaine — où
des élections peuvent se dérouler en
dehors de toute pression.

C'est ensuite, parce que les élec-
tions décideront des chances

^ 
qu'a le

premier gouvernement chrétien-dé-
mocrate du Nouveau-Monde de met-
tre en application son programme de
réformes. Et les deux choses mises
bout à bout, ce n'est pas rien.

Cela ne veut pas dire, pourtant,
que ces élections se dérouleront en
toute clarté, il s'en faut. Le régime
démocratique de type parlementaire,
s'il présente certains avantages, a,
entre autres défauts, celui de créer
des oppositions disparates et des
adhésions dont on ne sait jamais
exactement à quoi elles correspon-
dent.

Ainsi, au moment de l'élection de
M. Frei à la présidence, « les radi-
caux et certains membres de la
droite » s'étaient unis aux chrétiens-
démocrates « pour contrer l'homme
de la gauche », ce qui n'avait pas
empêché certains autres éléments de
gauche « de voter pour le candidat
communisant, M. Allende ».

Nous qui connaissons tous les ac-
cords de cette musique, il nous
étonne peu que certains considèrent
maintenant que la majorité de M.
Frei n 'avait été qu'un leurre, car,
disent-ils, les électeurs de l'époque
« avaient voté davantage anti-marxis-
te que pro-Frei ».

Alors, hier, on faisait les comptes,
on mettait au point les pourcenta-
ges, on envisageait comment faire
le gouvernement de demain.

M. Frei, dit-on, craint « l'alliance
des oppositions de droite et de gau-
che », et se demande comment il
pourra faire appliquer ses projets.

U en est de sociaux, et M. Frei,
pense-t-on, « cherchera le soutien des
socialistes et même des communis-
tes ». U y a le projet pour l'exploi-
tation du cuivre où « H pourrait s'ap-
puyer sur la droite ».

Rien de nouveau sous le soleil ,
comme vous le voyez. Au Chili
comme ailleurs, dirons-nous, pour
ne choquer personne, les partis sont
experts en solfège, et lis connais-
sent à fond leur partition.

Celle-ci s'exprimerait-elle sur un
air de samba...

L. ORANGER

Défaite du cabinet Wilson
sur lu peine de mort

LONDRES (AFP). — Défait hier
après-midi aux communes, par 128
voix contre 117, le gouvernement Wil-
son n'en démissionnera pas pour au-
tant. Le vote portait sur une motion
conservatrice demandant que le pro-
jet de loi sur l'abolition de la peine de
mort, actuellement devant une com-
mission spéciale de la Chambre, soit
renvoyé devant l'assemblée plénière.
Le gouvernement s'opposait à cette
procédure, son programme parlemen-
taire ne permettant pas cette discus-
sion devant les Communes avant plu-
sieurs mois.

Le résultat le plus clair de ce vote
peut être le renvoi « sine die » de la

discussion de ce projet de loi.
Ce dernier n'engageait en rien la

responsabilité gouvernementale, la li-
berté de vote ayant été accordée aux
députés de chaque parti. La proclama-
tion du vote n'en a pas moins été ac-
cuillie avec des cris de triomphe sur
les bancs conservateurs, et un silence
abasourdi dans les travées gouverne-
mentales.

Depuis décembre, l'opposition à
l'abolition de la peine de mort n'a
cessé de croître. Devant la répétition
de meurtres au cours de vols à main
armée, nombreux sont ceux qui se
sont émus de ce qu'ils appelaient « la
charte de garantie aux meurtriers ».

Rupture
de Bonn

avec la RAU ?
BONN, (UPI). — A l'issue d'un con-

seil de cabinet qui a duré huit heures,
le chancelier Erhard a ajourné au mi-
lieu de la (semaine prochaine la décision
de l'Allemagne de l'Ouest quant à une
éventuelle rupture des relations diplo-
matiques avec la RAU.

M. von Hase a précisé que ce délai
allait permettre au gouvernement d'étu-
dier un certain nombre de « faits nou-
veaux » .

Il a refusé d'en dire plus long, mais
les observateurs pensent qu'il faisait
allusion à la récente interview accordée
par le président Nasser à un journal
de Munich, dans laquelle celui-ci an-
nonçait que la RAU allait ouvrir un
consulat générai! à Berlin-Est.
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