
Le corps calciné de la morte
du Val-d ' Enfer était celui
d'une respectueuse de Grenoble
L 'interrogatoire d'une de ses amies
oriente les soupçons sur deux truands

GRENOBLE (TJPI). — La tragédie du Val-d'Enfer, où
le cadavre calciné de Madeleine Moklin, une prostituée;
grenobloise de 29 ans, fut découverte le 6 juillet 1962
par un couple de promeneurs nîmois, est-elle en train de
s'éclaîrcir définitivement.

Lundi les enquêteurs révélaient l'identité de la victime
après 32 mois de recherches tenaces. A la suite de quoi de
nombreuses vérifications étaien t opérées à Grenoble, où
Madeleine était propriétaire d'un appartement situé rue de
Beaune, qu'elle partageait avec une autre fille de mœurs
légères, Geneviève Herail. Parallèlement le juge d'instruc-
tion ouvrait à nouveau le dossier et délivrait une com-
mission rogatoire aux policiers lyonnais et marseillais.

D'une famille honorable
Madeleine Moklin — « Dominique T> en galanterie — appar-

tenait à UTI£ famille honorable de Puteaux et avait trois
frères et sœurs. Très vite, elle se révéla instable et frivole,
à tel point qu'elle dut être placée dans une maison d'éduca-
tion surveillée.

D'emblée sur le trottoir
Elle sortit à 21 ans de l'établis-

sement et se livra aussitôt à la
prostitution, à Paris d'abord, puis
à Toulouse, Nice, Lyon, Marseille
et, enfin, à Grenoble. C'est alors
qu'elle tomba sous la coupe d'un
truand redoutable, un proxénète
qui tenait sur la « nationale 7 »
une « maison » clandestine, Vin-
cent Médina. Le mauvais garçon
trouva la mort trois mois après la
disparition de sa « protégée », à
Bollène, au cours d'un accident
cle voiture.

Les policiers lyonnais, ont pro-
cédé à Grenoble à de nombreux
interrogatoires, dont celui de la
meilleure amie de Madeleine Mo-
klin, Geneviève Herail — copro-
priétaire de l'appartement où les
deux femmes « travaillaient » à
domicile.

Deux suspects

Ce témoignage a été des plus
intéressants et les enquêteurs
pensent qu'il aura aidé à résou-
dre « l'énigme du Val-d'Enfer » :
en effet, il reste à découvrir pour-
quoi , et surtout par qui Made-
leine Moklin fut « exécutée » de
cette horible façon.

Geneviève Herail a livré les
noms de deux proxénètes, fami-
liers de Madeleine Moklin, sur
lesquels pèsent de graves pré-
somptions. Les deux hommes
sont en prison depuis deux ans,
pour tentative de meurtre, mais
ils étaien<t libres au moment du
meurtre de la prostituée. Ils se-
ront très prochainement entendus
par les enquêteurs.

Le séjour à Bonn de M. Wilson :
tout le monde reste sur su feint

Le Premier britannique est rentré à Londres

LES DISCUSSIONS R E P R E N D R O N T  PLUS TARD...

Une femme, même brune, et interprète de sucroît, cela ne suffit pas
toujours pour que deux hommes d'Etat se comprennent, même quand ceux-

ci, s'appellent Erhard et Wilson
(Bélino AP)

BONN (UPI). — Le premier ministre britannique M. Wilson
est rentré à Londres après avoir terminé ses deux journées
d'entretiens politiques avec le chancelier Erhard.

XJn bref communiqué commun annon-
ce que le ministre allemand des finances
M. Dahlgruen et M. John Diamond
secrétaire général au trésor britannique
se rencontreront de nouveau au prin-
temps pour étudier les modalités d'ac-
célération des achats de l'Allemagne de
l'Ouest à Londres pour une période pre-
nant fin en avril 1967.

Les deux chefs de gouvernements ont
aussi convenus de se rencontrer de nou-
veau aussitôt que cela sera possible.

Promesses

Dans une conférence de presse M. Wil-
son a dit que les négociations entre MM.
Dahlgruen et Diamond .avaient été « très
dures, mais très constructives ».

Il a ajouté qu'il avait bon espoir que les
prochains entretiens que M. Diamond aura
à Bonn lorsqu'il reviendra « aboutiront à
une solution satisfaisante et que les frais
d'entretien de nos troupes du Rhin
seront couverts de cette façon T>.

En résumé, il semble que le chancelier
Ehrard ait promis d'intensifier les achats
par l'Allemagne de l'Ouest à L'Angleterre
mais sans préciser pour combien d'argent.

M. Wilson a dit encore que pairmi lies
sujets abordés, a figuré notamment ce-
lui d'une recherche et d'unie production
en commun d'avioms d>e type particulier
et de « coopération dams le développe-
ment mondial ».

11 a ajouté qu'en ce quii concerne les
programmes militaires en commum,, oe
poin t sera dii_cuté par J'e mi _i..tire de
la défense M. Deni s Healey qui viendra
prochainement à Boun.

Contre _a d-vilsioii «le '-"'Europe

Le eommuin i quié publié à l'issue die
la visite de M. Wilson déclare/' enco-ie
que les deux chefs de ' gouvepne_n_nit
« ont également discuté de l'organisa-
t ion  nucléaire de l'alliance oepidentale».

I.lis ont également ainmoncé que leur»
gouvernements étaient prêts à poursui-
vre, au sein du groupe de travail de
Paris, avec les gouvernements intéres-
sés, lies discu-sions sur l'onganiisatioin
de forces niu'cléaires miudltiJaitérales en
fonction d:u travai l déjà accompli - en ce
domaine à Paris et dtas proposition,
britamniques qui y ont fait suite.

Par . ailleurs, les dieu x gouvernements

ont convenu de travailler « au ren-
forcement des liens entre la Commu-
nauté économique européenne et l'As-
sociation européenne de libre-échange
et à prévenir urne nouvelle division de
-"Europe ».

Informer les antres
Le oommumiquié déclare encore, au

sujet de la .éum-f-cation de '. Allemagne
que « le premier ministre britannique
et le chancelier ont réaffirmé que leuir
objectif commun devait être de travail-
ler à la rea.li_aitio.il die condition , diams
lesquelles la réunification pacifique de
l'Alilemagnie pouirrait être réalisée par
Jie moyen de l'exercice du droit inalié-
nable du peuple alleman d à l'autodé-
termination, en des élections libres.
\ « ... Les deux gouvernements de-

vraient maintenant étudier conclut le
commumiiqué avec leurs alliés améri-
caims et français comimeint faire des
progrès ie plus rapidement possible
vers cet objectif par le moyen die nou.
Veilles propositions aiu gouvernement
soviétique. »

LES DEUX ELUS
DE CAP KENNEDY

=_ Voici, sur le vif, les , deux cosmonautes américains Virgil =
= Grissom, à gauche, ef John Young, à droite, tel que j=
= l'objectif les a saisis à cap Kennedy. On les voit ici au m
S moment où ils quittent la salle d'habillement pour pour- =
== suivre leur entraînement. Dans deux semaines, ils feront un =
_5 vol spatial à bord d'une fusée Gemini, qui sera lancée H=
jBj de cap Kennedy. (Bélino A.P.) =

Illllllllllllllll iliLa 7me flotte américaine serait
de p lus  en p lus  u t i l i s é e
pour lutter contre le Vietcong

Nouveau coup de pouce vers rengagement définitif ?

Nouveaux débarquements de « marines » américains
\

Près de Danang, au Viêt-nam du Sud, les « marines » débarquent 4leurs pièces d'artillerie. ?
(Bélino AP) ?

WASHINGTON, (ATS-AFP). .— Le
Pentagone envisage l'utilisation accrue
de la septième flotte américaine en
vue d'endiguer le flot croissant des
guérilleros et du matériel militaire du
Viêt-nam du Nord vers le Viêt-nam
du Sud, a fait savoir le département
de la défense.

L'intensification des patrouilles de la
flotte américaine du Pacifique et un
recours croissant à la coopération de
l'aéronavale des Etats-Unis pour assurer
et renforcer la surveillance des côtes
vietnamiennes figurent parmi les mesures
qu'étudient les dirigeants civils et mili-
taires du département de la défense.
Ces derniers précisent qu 'il ne saurait
être question d'actions spectaculaires ou
massives, bien qu 'il s'agisse d'empêcher
de façon beaucoup plus stricte par les
côtes du Viêt-nam du Sud l'infiltration
et l'introduction de matériel de guerre
communiste.

Pendant ce temps, le débarquement il
Danang de la 9me brigade du corps
des « marines » américains, commencé
lundi, se poursuit, mais on laisse en-

tendre dans les milieux informés amé- *
ricains que l'ensemble des opérations de Jdébarquement prendra fin sous peu. ^On précise qu'en plus des troupes ?
débarquées des quatre gros navires de ?
transport sur la place de Nam-O, à ?
quelques kilomètres dc Danang, d'autres Jeffectifs ont été acheminés sur la base Jaérienne américaine de cette ville, à +bord d'avions de transport. A

Démenti ?
On dément, dans les milieux touchant

de près le ministère de la défense des
Etats-Unis, la nouvelle de l'agence com-
muniste « Chine nouvelle » selon laquelle
six avions américains et sud-vietnamiens
auraient bombardé lundi un village situé
dans le Viêt-nam du Nord.

Le département, quant à lui , a refusé
de faire un commentaire officiel à ce
sujet. Les milieux en question relèvent
que les attaques aériennes américaines
et sud-vietnamiennes se sont tou.lours
limitées, dans le Viêt-nam du Nord, à
des objectifs militaires.

SBl̂ ^̂ ^̂ ^^̂
Sire,
Je suis d' une ville où l' on ne célèbre pas votre

grotesque Majesté , car on n'y peut sans doute
s'o f f r i r  le double luxe de f ê t e r  carnaval et les
vendanges , aux deux extrémités de la belle saison,
sans risque de gros trous bud g étaires. Et les tr-ous,
chez nous , nous les utilisons ailleurs.

Et c'est pourquoi , n'étant donc point- sujet de
vôtre Majesté , je  me permets de lui demander
confidentiellement si Elle n'aurait pas lancé , depuis
une quinzaine environ , une grande o f f ens ive  de
guerre secrète dans toutes les rég ions , qui de-
meurent obstinément hors de sa protection.

Une guerre secrète particulièrement odieuse sous
sa double forme  météorologique et microbienne ,
contraignant chacun à porter ce masque ridicule
qui est le signe de ralliement de vos f idè les  sujets :

Ces yeux roug is et larmoyants , ces nez écartâtes
et quasi luminescents, brillant même d' un tel éclat
que leurs porteurs les dissimulent honteusement
le p lus s-ouvent derrière un mouchoir... C'est le
groupe de choc des Enrhumés , avec leur bouche
à demi ouverte dans un suspense perp étuel d'éter-
nuement.

Ces cernes bleu noir marqués jusqu 'au milieu
des joues , ces bouches aux commissures tombantes

comme croissants de lune en décré p itude, c'est
le bataillon des Rescap és de la Grippe.

Ces corps convulsionnés , disloqués, ces visages
grimaçant dc douleur à chaque pas , ce sont les
rég iments des Arthritiques, Lumbagoteux et Rhu-
matisants.

Les épaules secouées , les faces  apop lectiques, les
bouches ouvertes et éructantes de tous ces gens
arrêtés subitement au bord d' un trottoir , c'est le
dernier carré des Tordus de la Bronchite.

Sans parler de tous ceux qu 'on ne voit pas
et qui , dans le secret de leur chambre à coucher,
se déguisent , à leur corps défendant , en tartines
cataplasmi ques , en entonnoirs à potions , en dis-
tillateurs nasaux , en moulinettes à comprimés,
en asp irateurs à suppositoires...

Non , Sire , votre Majesté ne me fera  pas croire
que ses agents secrets ne sont pour rien dans
cette mascarade , dans cette obscure guerre des
trachées p éniblement grotesque qui nous est im-
posée.

Aussi , votre Majesté  ne s 'étonnera pas trop que ,
chez nous , ces temps-ci , on la prenne plutôt
en grippe !

Refroidissement votre.
Richard L.

Willy Brandt au féminin !

Elle a 24 ans, se nomme Karim Schntze et *
exerce la profession de modiste... Mais ce qui *
a attiré les projecteurs de l'actualité sur «lie, ?
c'est qu'elile vient d'être élue Miss Berlin 65, J
et qu 'à ce titre elle parti cipera à l'élection de ?

Miss Allemagne, de l'Ouest bien sûr... J
(B-limo AP) ?

Durcissement
des communistes

français

LES IDEES ET LES FAITS

M 

MAURICE DUVERGER remar-
quait, l'autre jour, dans le

• « Monde » que le parti com-
muniste français opérait un retour au
stalinisme. L'observation est vraie, n'en
déplaise aux nombreux «progressistes»
qu'elle ne manquera pas d'effrayer, et
quand bien même elle est formulée par
un esprit très marqué par les tendan-
ces de gauche, quoiqu'il ait fréquenté
jadis les milieux « doriotistes » .

Depuis la mort de Maurice Thorez,
le P. C. français n'a modifié en aucune
manière ses façons de voir et d'agir.
M. Waldeck-Rochet s'est révélé le d:s-
ciple très fidèle de son prédécesseur.
Il ne s'est jamais permis de dévier
de la ligne de conduite soviétique,
antichinoise et antilibérale que le dé-
serteur de 1939 avait définie pour la
très grande gloire du parti commu-
niste prétendument français.

Preuve en est la polémique qui a
éclaté récemment entre les étudiants
et les intellectuels du parti et les or-
ganes directeurs du mouvement. L'« Hu-
manité » a certes consenti à publier les
manifestes des premiers qui tendaient
à réclamer une certaine liberté d'ex-
pression pour les « intellectuels », une
autonomie relative pour l'expression
de leur pensée. Mais est intervenue
aussitôt l'opinion < autorisée » de la
direction du parti qui a condamné ces
velléités d'indépendance.

X X X
C'est qu'aussi bien, selon le mot fa-

meux des révolutionnaires de 1792, la
« République > n'a pas besoin de sa-
vants, ni de poètes (on sait le destin
tragique de l'admirable poète que fut
André Chénier, doublé d'un polémiste
de très grande classe). Le P. C. fran-
çais fut assurément très fier de l'adhé-
sion aux concepts marxistes de ces in-
tellectuels français qui, d'Aragon à
Sartre, lui servirent de caution auprès
du monde de l'« intelligentsia ».

Mais un de nos confrères l'a remar-
qué, la proportion entre intellectuels
du parti et militants a toujours été
fixée avec précision.

Dès lors que les premiers tendaient
à s'assurer la prédominance, le parti,
sous Maurice Thorez, les rappelait à
l'humilité indispensable. Il en va de
même aujourd'hui sous Waldeck-Rochet.
La masse est la masse. C'est elle qui
doit être le facteur déterminant pour
fixer la politique du parti. Les mili-
tants forment la base. La classe ou-
vrière — qui, d'ailleurs, en elle-même,
n'a rien à dire — doit approuver les
mots d'ordre des dirigeants. Si les « in-
tellectuels » s'insurgent, ils sont remis
en place. Et tout finit par une condam-
nation, sinon par une excommunication
majeure.

René BRAICHET.

(Lire la suite en dernières dépêches)

Dans son voyage en mai vers Berlin-Ouest

Les milieux britanniques se refusent à y croire !

LONDRES (UPI). — Lorsque la reine d'An-
gleterre Elisabeth II se rendra à Berlin-Ouest,
au mois de mai prochain, son avion sera escorté
par des « Mig » de l'Allemagne de l'Est révèle
le « Daily Express ».

Il s'agirait, selon le journal, d'un geste de
propagande du gouvernement de Pankov qui

!

prétend avoir la souveraineté absolue sur l'espace
aérien au-dessus de Berlin.

Le plan de l'Allemagne de l'Est aurait été
révélé, écrit le journal, par le député conserva-
teur Burnaby Drayson qui est récemment revenu
d'Allemagne où il a eu l'occasion de s'entretenir
avec les ministres de l'Allemagne de l'Est.

1 (Lire la suite en dernières dépêches)

D E S  A V I O N S  DE LA R D A
S U I V R A I E N T  L ' A P P A R E I L
DE LA R E I N E  E L I S A B E T H



Monsieur et Madame Jean Serra-
Billaud et leur fils Alexandre, à Peseux;

Monsieur et Madame André Morel-
Billaud et leur fils Pierre-Alain , à
Boudry ;

Monsieur Fritz Roulin, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Paul Tissot-

Roullin, à Cortaillod, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Willy Vollen-
weider-Billaud, à Wetzikon (ZH) ;

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

de

Madame Emile BILLAUD
née Marie ROULIN

Jettir chère mamain, granid-maanan. sœur,
belle-sœur, tante, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui, dams sa 68m_
année.

Neuchâtel, le 8 mars 1965.
(Charmettes 27).

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes...

D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel,
qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 121 : 1-3.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu - j eudi 11 mars, à 11 heures au
cimetière d© Beauregard.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Val-de-Travers
LES VERRIÈRES

Une enquête difficile
(sp) Après le cambriolage commis
chez le Dr Schmidt , où une somme
d'argent assez impor tan te  avait  été
subtilisée, l'enquête s'est poursuivie
ces derniers jours. Elle se révèle assez
difficile , et pour le moment , n 'a pas
encore donné de résultats.

A L UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL

Mercredi 3 mars a eu lieu à l'Aula
de l'université la leçon inaugurale du
professeur A. Jacot-Guillarmod, consa-
crée au sujet suivant : _ Le dévelop-
pement de la chimie des hormones,
et l'avenir de la médecine _ .

Dans son introduction, le recteur
A. Labhardt retrace dans ses grandes
lignes la vie du nouveau professeur,
qui fut étudiant puis assistant à
l'Université de Neuchâtel avant de
diriger à Genève un groupe de recher-
che au Battelle Mémorial Institute.
Appelé en 1963 à la chaire de chimie
organique, il dut, outre les charges
imparties à cette fonction, collaborer
activement aux travaux que nécessi-
taient les études d'un nouvel institut
de chimie, dont les projets sont main-
tenant à jour.

Le professeur Jacot-Guillarmod com-
mence sa leçon en rendant un vibrant
hommage à la mémoire de son prédé-
cesseur, feu le professeur A. Perret,
qui sut allier durant toute sa carrière
la modestie du savant à la rigueur
scientifique du chercheur. L'œuvre
féconde de ce maître reste un exemple
de ce que l'imagination scientifique
peut fournir, même si elle est alliée
à des moyens techniques modestes,
propres à une petite université.

La Suisse à l'avau.-garde
Si la chimie est bien souvent accusée

des maux qui atteignent la santé de
l'humanité, elle est aussi à la base
même de l'étude des substances qui
constituent la matière vivante, et à
partir d'elles, de la compréhension
des mécanismes physiologiques. La
chimie suisse a d'ailleurs dans ce do-
maine un glorieux passé, puisque des
hommes comme P. Karrer, L. Ruzicka
ou T. Reichstein reçurent chacun le
prix Nobel pour leurs travaux sur ce
sujet. Mais il convient de définir le
terme d'hormone, que les commerçants
ont bien souvent vidé de son sens
en le vulgarisant : il s'agit de subs-
tances chimiques définies,' diffusées
par des cellules vivantes et agissant
de façon spécifique sur le fonction-
nement d'autres cellules. Dans l'em-
branchement des vertébrés, ces subs-
tances sont « fabriquées » par les glan-
des à sécrétion interne ou glandes
endocrines. Parmi celles-ci, l'hypophyse,
située à la partie antérieure du cer-
veau, occupe une place particulière
car elle secrète des stimulines, qui
vont régler le fonctionnement des
autres glandes.

L'hypophyse semble donc être le
poste de commande d'où partent, par
le moyen de ces hormones dites sti-
mulines, les ordres concernant le sys-
tème endocrinien. Si la structure chi-

mique des hormones n'est pas toujours
connue, le chimiste est néanmoins par-
venu à en reconstituer quelques-unes
et s'est efforcé alors, à partir de la
molécule connue, d'en créer de nou-
velles. Ces tentatives ont été couron-
nées de succès, et on a obtenu des
hormones de synthèse qui peuvent
être particulièrement intéressantes pour
le médecin, dans la mesure où elles
possèdent une activité et une spéci-
ficité plus girainde que l'hormone
naturelle (ce qui est très souvent le
cas).

Bot : agir connue la nature
Mais une thérapeutique basée sur

des « produits de remplacement » ne
satisfait plus ni le médecin, ni le
chimiste. Si l'on fournit au corps les
produits qu'il ne sait plus fabriquer
lui-même, on laisse les organes défi-
cients se complaire dans leur paresse.
L'étude des hormones a permis d'aller
plus loin, d'imaginer une thérapeu-
tique nouvelle, et ainsi de se rappro-
cher des modes d'action de la nature.
On s'est efforcé, à cet effet, de déter-
miner comment l'hypophyse elle-même
était stimulée, et on a découvert que
c'était une partie du cerveau (chez
l'homme de la grandeur d'une noi-
sette) appelée hypothalamus, qui
jouait ce rôle.

Le professeur Jacot-Guillarmod re-
trace alors des expériences entreprises
à l'Institut Battelle à Genève et qui
consistaient à isoler, à partir de l'hypo-
thalamus de porc, des substances spé-
cifiques stimulatrices de l'hypophyse.
Si les hormones hypophysaires sem-
blent différentes d'une espèce animale
à l'autre, il semble au contraire que
les stimulants d'origine hypothala-
mique soient identiques pour plusieurs
des vertébrés supérieurs. Et c'est là
que réside un des principaux attraits
pour la médecine, de cette chimie
hormonale.

Lors d'une insuffisance endocrinien-
ne, le médecin ne chercherait plus
à remplacer le produit manquant dans
l'organisme, mais bien plutôt à sti-
muler, par la voie même qu'emploie
la nature, l'organe déficient.

Le très nombreux auditoire qu'avait
attiré ce sujet de chimie moderne
a applaudi longuement le conférencier,
qui a su par son style direct et des
exemples bien choisis, intéresser aussi
bien des auditeurs non avertis des
problèmes scientifiques, que les nom-
breux chimistes présents à cette leçon
inaugurale. Ph. Javet

Leçon inaugurale
de M. A. Jacot-Guillarmod

Une altercation s'est élevée
entre un chien, des vaches
et... leurs maîtres respectifs !

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant :
Le tribunal du Val-de-Ruz a siégé,

hier, à l'hôtel de ville de Cernier, sous
la présidence de M. Gaston Beuret,
assisté de M. Marc Monnier, substitut-
gi .ffier.

Le 20 octobre dernier, S. K., agricul-
teur aux Hauts-Geneveys, conduisait son
troupeau de vaches à l'abreuvoir. Le
chien des époux R, B. ayant effrayé
les bêtes, S. K. voulut faire taire l'ani-
mal. L'agriculteur fut alors injurié par
Mme B., puis par son mari, qui alla
jusqu'à le menacer. Aucun arrangement
n'ayant pu intervenir lors de la première
audience, ls parties comparaissent à nou-
veau pour preuves et jugement. Avant
d'entendre les témoins, un arrangement
intervient sur la demande du juge. Les
époux B. prennent l'engagement de re-
tenir leur chien lors du passage du
troupeau, le matin et le soir. Quant au
plaignant, il s'engage à éviter que son
bétail ne salisse les abords de la pro-
priété. La plainte est retirée et les frais
sont mis à la charge de l'Etat.

Dérapage volontaire
Dans la soirée du 6 décembre 196-1,

un automobiliste de Fontainemelon, P. B.,
circulait sur la route Boudevilliers-Valan-
gin. Au lieu-dit le « Virage du Miroir > ,
son véhicule a dérapé et s'est immo-
bilisé contre un tas de neige. A oe mo-
ment, survenait un véhicule roulant dans
le même sens, qui a heurté la voiture
de P. B. Ce dernier explique au tri-
bunal que la route était glissante, et
que c'est volontairement qu'il a dirigé
sa voiture dans le tas de neige. H espé-
rait éviter ainsi une collision avec un
véhicule qui aurait pu venir de Neu-
châtel. Après avoir examiné les éléments
du dossier ' et écouté les dépositions des
témoins, le tribunal a condamné P.. 3.,

pour vitesse inadaptée aux conditions de
la route, à une amende de 20 francs et
à 20 francs de frais.

Brouillard et ivresse
Un automobiliste loclois, G. T., circu-

lait, dans la nuit du 5 au 6 novembre,
sur la route de la Vue-des-Alpes, en
direction de Neuchâtel. Dans le virage
d.3 l'Aurore, il aurait perdu la maîtrise
de son véhicule, qui est allé se jeter
contre une voiture venant en sens in-
verse. Sous la violence du choc, plusieurs
personnes, qui se trouvaient dans la
voiture de G. T., furent blessées et
transportées à l'hôpital de Landeyeux.
Lors du constat , les agents ont soumis
G. T. au test du sachet qui révéla une
alcoolémie de 0,9 %, et à celui du Breat-
halyser, qui donna 0,8 %. . G. T., prévenu
d'ivresse au volant et de diverses infrac-
tions à la L.C.R., conteste avoir .té
en état d'ivresse et prétend avoir été
surpris par le brouillard. Plusieurs té-
moins sont entendus, mais le tribunal
renvoie le jugement à la prochaine au-
dience.

Sainfe-Oroîx :
le juge informateur

n'a pas suivi le préfet !
(sp) Nous avons relaté la mésaventure
d'un habitant de Fleurier, M. Ch. F.,
qui, au mois de septembre dernier , ar-
rêtant son automobile près d'une forêt
de Sainte-Croix, voulut prendre deux
branches de sapin, laissées d'ailleurs sur
place après l'intervention du garde-fores-
tier. M. Ch. F., cité en audience préfec-
torale, avait été condamné, outre le
paiement d'une amende administrative
de 10 francs, à une amende de 20 francs
pour contravention à la loi forestière.
Il y eut recours, et l'affaire passa sur
le plan pénal, l'instruction étant confiée
au juge informateur d'Yverdon .

Celui-ci vient de rendre un arrêt de
non-lieu, décidant qu 'il n'y avait pas lieu
de suivre à l'enquête instruite contre
M. Ch. F., la contravention à la loi
forestière vaudoise n'étant pas suffisam-
ment établie ou caractérisée, vu que les
branches de sapin avaient été données
à l'Auberson à M. Ch. F., et non ramas-
sées par lui en forêt. Ainsi, M. Ch. F.
a été . libéré de toute prévention , et les
frais ont été mis 'à la charge de l'Etat
de Vaud.

iytgnoblejê;
AUVERNIER

Il glisse sur le marchepied
d'un camion

Hier, vers 7 h 30, M. Maurice Borel ,
employé dans un garage d'Auvernier,
a glissé soir le marchepied dfuin ca-
mioni Souffrant de douleurs aux ver-
tèbres , le blessé a été transporté à
l'hôpital cle la Providence par l'ambu-
lance de la police de Neuchâtel.

L&zs Il lllllllll il

LA NEUVEVILLE
Admission au progymnase

(c) Après la correction des épreuves
d'admission, épreuves qui, les 1er et
2 mars, ont vu... suer 53 candidats,
ïa commission du progymnase s'est réu-
nie le 3 mars et , sur proposition du corps
enseignant, a décidé d'en admettre 45
d'entre eux. Trois points sont pris en
considération pour l'admission : un rap-
port de l'instituteur sur le caractère gé-
néral du candidat, traduit en note, le bul-
letin de Noël et un bulletin intermé-
diaire, délivré au moment des examens,
ainsi que la moyenne des examens d'ad-
mission. Il y eut cette année d'excellents
résultats mais aussi quelques échecs,
bien que la capacité du progymnase ait
été " fortement augmentée à, la suite de
l'ouverture , l'année passée, d'une classe
parallèle de Sme et cette année de _me.
La répartition des candidats à la Sme
classe était la suivante : la Neuveville 35,
Lamboing 4, Lignières 3, le Landeron 3,
Nods 2, Prêles 2.

NEUCHATEL
CINÉMAS

Rex : 15 h et 20 h 30 : La Police fédé-
rale enquête. (F.B.I.)

Studio : 15 h et 20 h 30, Vaquero.
Bio : 15 h et 20 h 30, Le Chelk rouge.
Apollo : 14 h 30 et 20 h, Cléopâtre.
Palace : 15 h et 20 h 30, L'Inconnue de

Hong-kong.
Arcades : 15 h et 20 h 15, Le Train.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Ar-

mand , rue cle l'Hôpital .
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le
poste de police indique le pharmacien
à disposition.

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

Le motel du crime.
Colisée, Couvet, 20 h 30 : Les rendez-

vous du diable.
Pharmacies de service. — Schelling (Fleu-

rier) ; Bourquin , (Couvet).
Permanent - médicale ct dentaire. —

Votre médecin habituel.

VAL-DE-RUZ
CINÉMA. — Etoile (Cernier) , 20 h 15 :

Les exploits d'Ali-Baba.
Pharmacies de service. — Marti (Cernier)

et Piergiovanni (Fontaines).
Permanence médicale et dentaire. — Vo-

tre médecin habituel.

LA NEUVEVILLE
CINÉMA. — Cinéma du Musée, 20 h 30 :

Cinédoc : Moshi-Moshi, bonjour le
Japon.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : La chevau-

chée des Outlaws.

PESEUX
CINÉMA . — Cinéma de la Côte, 20 h 15 :

Le crime ne paie pas.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Cinéma Royal , 20 h 30 : La

sage-femme, le curé et le bon Dieu.

CHAPELLE DES. TERREAUX, 20 heures
« Dieu tient ses promesses »

Invitation très cordiale

Donnerstag, IL Marz 1965, 15 Uhr,
im Gemeindesaal :

Familien-Zusammenkunft
i

fur altère alleinstehende oder elnsame
Gemeindeglieder (Dias iiber TUNESIEN)

Société suisse
de secours mutuels

GRUTLI
Assemblée générale

ce soir, à 20 h 30, hôtel City
Ordre du jour statutaire.

Collation et projections lumineuses.

AULA DE L'UNIVERSITE
Jeudi 11 mars, à 20 h 15

Conférence de M. Millier, professeur,
de Cery

Le rôle de l'hôpital
dans la psychiatrie moderne

Entrée : 2 fr. 50 et 1 franc

Cercle National Neuchâtel
Ce soir à 20 h 15, assemblée générale
extraordinaire. Présentation des can-
didats au Grand conseil du parti
radical.

Le président :
Roger HAMEL

LES BUGNENETS
Le téléski ' de Chasserai S. A. avise sa

clientèle que dès ce jour et jusqu'en fin
de saison, la piste du Fornel ne sera
éclairée que le vendredi soir de 19 à
22 heures.

UN TAXI  ? Alors...

4 22 22
taxi-phone
jour et nuit

§r VENDREDI
ROLAND HUG

ex-trompette de BECHET-LUTER avec
LES PERDIDOS

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Mare Wolfrath

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler
_—___——————————————_¦___—_____________________

Hier, à 16 h 50, trois jeunes garçons
jouaient dans un garage situé rue Ga-
briel-Lory. Alors qu'ils esasyaient de
dresser contre le mur une table de
ping-pong, ils ont'déplacé une pile de
plaques ê .|le payatex. Cgs...dernières , sont^tombées et ont blessé Philippe Martin ,
âgé de 15 ans. Souffrant d'une fracture
au fémur, il a été transporté à l'hôpital
Pourtalès par l'ambulance de la police
locale.

Des plaques de pavafex
écrasent la jambe
d'un jeune garçon

(c) Samedi soir, la Coudre a vécu une
des meilleures soirées de la saison. En
effet , le chœur d'hommes « Echo de
Fontaine-André » présentait sa tradi-
tionnelle soirée annuelle , et fêtait son
20me aniniversaire .

La suite de chœurs tout d'abord , sous
la direction de M. Y. Doschenaux, avait
un fini et une qualité remarquables.
Au dire de nombreux habitués, lies
progrès de la chorale ont été, ces der-
niers temps, considérables.

Ensuite, la comédie « Trafalgar », sa-
tire sévère, mais peut-être méritée, du
monde de l'administration, a été enle-
vée avec verve par quatre acteurs dy-
namiques et fortement caractérisés. La
dernière partie du programme « Petits
échos de l'Echo en ballade > , pair sa
spontanéité de bon aloi, nous a rame-
nés aux sources de l'art réellement
populaire. Cette sorte de « Comedia
del Arte », où chacun, ou presque, in-
vente son rôle au fur et à mesure de
l'action avait une saveur, un naturel
et une force de vérité qu'il est rare
de rencontrer dans de telles représen-
tations. Toute la soirée enfin a été en-
richie par le couple de yodleurs Vrene-
li et Pierre Matthey. Le Romand sourit
volontiers quan d il entend parler de
yodleurs... Pourtant le sérieux du
chant, la qualité des voix , l'intensité de
l'émotion étaient tels que la salle fut
saisie et profondément attentive à ces
accents venus d'un autre âge tout char-
gés d'une saveur presque religieuse et
d'une vigueur primitive. Pour terminer,
la salle fut livrée aux danseurs entraî-
nés par l'orchestre « Morena ».

La Coudre a fêté
le 20me anniversaire
û\t Chœur d'hommes

Dimanche, pour terminer la saison
de ski, un concours avait été organisé,
pour les skieurs moyens et avamoés,
par l'Organisation de jeunesse du ski-
club de Neuchâtel. Par un temps siplen-
dide, au chalet de la société, à Tète-
de-Ran, 110 concurrents ont pris le dé-
part. Voici les meilleurs résultats :

— GARÇONS (année 1950-51-52) :
1. Muller François 46"1 ; 2. Wellinger

Jean 46"8 ; 3. Ramseyer Jean 48" ; 4.
Chopard Jean-Luc 48"3 ; 5. Villars Mi-
chel 48"6 ; 6. Egger Pierre 49" ; 7. Ni-
coud Michel 50"1 ; 8. Widler Arnold
50"6 ; 9. Russbach Yves 50"8 ; 10. Beu-
ret Pierre-Alain 51"3.

— FILLES (année 1950-51-52) :
1. Diischer Catherine 49"2 ; 2. Car-

cami Danièle 50"3 ; 3. Monitandtwa Jac-
queline 51"6 ; 4. Aubry Monique 54" ;
5. Touchon Michèle 54"2 ; 6. Juillerat
Patricia ; 7. Ryf Eliane ; 8. Mayor An-
ne-Catherine ; 9. Duscher Gisèle ; 10.
Kocherhanis Christiane.

— GARÇONS (année 1953-54) :
1. Joggi Jeain 51"5 ; 2. R ibaux Jean-

Luc 52"1 ; 3. Schindler Jean-Michel
53"1 ; 4. Galland Pierre 53"5 ; 5. Du-
commun Alain 53"5 ; 6. Ducommun Do-
minique ; 7. Bonanomi Pierre ; 8. Seg-
ginger Pierre ; 9. Gasser Jean-Michel ;
10. Matthey Jean-Claude.

— FILLES (année 1953-54) :
1. Carcani Marianinie 61"5 ; 2. Hasler

Jeainu'e 62"5 ; 3. Baum Christine 63"6 ;
4. Mayor Laurence 67"7 ; 5. Winteler
Anne 68"3 ; (i. Bej 'cner Françoise ; 7.
Burg er Anne ; 8. Burger Sylvie ; 9.
Mean Sibylle ; 10. Rageth Eliane.

Résultats du concours
organisé par fe ski-club

Les travaux du centre
scolaire de Marin-Epagitier

ont débuté
Soulagement : la commune n'avait

plus aucun local disponible
pour les classes.

(c) Avec près d'un an de retard , le
Conseil -communal a donné le feu vert
aux travaux de construction du centre
scolaire. Précisons que ce retard n'est
pas imputable aux autorités commu-
nales mais quiil fau t semble-t-il, en
rechercher l'origine dans quelque len-
teur dans l'établissement des plans de
détail et des soumissions qui n'ont
été terminés que vers la fin de l'au-
tomne dernier.

Avant de procéder aux travaux de
terrassement, il a fallu tout d'abord
démolir les hangars du service du feu
et des travaux publics dont les engins
ont été logés dans une grange désaf-
fectée. A leur emplacement, on a monté
une immense grue dont le bras dépasse
le coq du clocher. La terre arable a
été mise en dépôt et deux pelles
mécaniques ont creusé une profonde
excavation à l'emplacement de la
halle de gymnastique sous laquelle
est prévu un abri antiaérien et le
poste d'alarme de commandement du
service de la protection civile. On
souhaite que les travaux se poursui-
vent régulièrement et rapidement car
il ne reste plus aucun local scolaire
disponible dans la commune.

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

Noces d'or
(c) M. Jean-Paul Burger, pasteur, s'est
rendu mardi matin auprès de M. et
Mme Alfred Wâlti, pour célébrer un
culte à l'occasion du cinquantième an-
niversaire de leur mariage. Dans une
brève allocution , il a évoqué l'histoire
de ce couple, leur départ de Steffis-
bourg, leurs années de labeur _ur le
domaine de Bussy, le développement de
leur famille qui compte aujourd'hui plus
de trente membres. Il leur a enfin
souhaité de jouir encore longtemps
d'une retraite bien méritée.

VALANGIN

Soirée du Chœur d'hommes
(c) Samedi soir, le Chceur d'hommes de
Savagnier a présenté sa soirée annuelle.
Cinq chants ont été exécutés sous la di-
rection de M. Henri Vauthier et l'en-
semble a été fort applaudi. Pour la par-
tie théâtrale, le comité avait fait appel
aux « Amis de la scène », de Saint-Biaise,
qui ont interprété «D' après nature ou
presque., une comédie en trois actes de
Michel Arnaud. Les acteurs se sont ef-
forcés de donner à cette pièce semi-dra-
matique toute sa valeur et son entrain.
A l'issus du spectacle , la danse a été con-
duite par l'or-hesto .Ceux du Chas-

' serai ».

SAVAGNIER

| Montagnes_fj||j|
LA CHAUX-DE-FONDS

Soirée des agents dé police
: (c) ' Samedi, à la salle d. l'Ânqi.n-Stancl,
la chorale d.s agents d_ la ,'p.Qlii;5_çp}nmu-
nale a donné sa traditionnels soirée. Les
chanteurs, placés sous la direction de M.
Claude Darbre , instituteur, ont été fort
applaudis par un nombreux public.

Observatoire de Neuchâtel. — 9 mars
1965. Température : Moyenne : —1.3 ;
min. : — 6.7 ; max. : -f- 3.8. Baromètre :
Moyenne : 725.2. Vent dominant : Direc-
tion : nord-nord-est ; force : modéré.
Etat du ciel : clair à légèrement bru-
meux. . •

Niveau du lac du 8 mars à 6 h 30 428,94
Niveau du lao du 9 mars, à 6 h 30: 428.93

Température cle l'eau (9 mars) : 3°

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes, Valais et Grisons : sur le pla-
teau en général beau temps. Le matin
par place bancs de brouillard ou de
brouillard élevé. En plaine tempéra-
ture comprise entre zéro et 5 degrés
l'après-midi. Vent du nord à est plutôt
faible.

Observations météorologiques
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Monsieur Charles Perucchi ;
Monsieur ct Madame Antonio Mar-

cacci-Perucohi et leurs enfant. ;
Monsieur et Madame Charles Peruc-

chi-Flachsmann et leurs enfants ;
Monsieur et Madam e /Henri Jacot et

famille, à Saint-Prex ;
Monsieur et Madame Alfred Fores-

tier-Jaeot , à Bienne ;
Monsieur et Madame Edouard Jacot

et famille , à Bienne ;
Madame Louis Jacot et famille, i

Yverdon ;
Monsieur et Madame César Perucch i

et famille, à Orpund ;
Monsieur et Madame Willy Trachsel-

Perucchi et famille; à Lyss ;
les familles parentes et alliées ,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de
¦"Madame.¦ • Charles . PERUCCHI

née Berthe Jacot
leur chère épouse , maman , grand-ma-
man , sœur, belle-sœur, tante et parente ,
enlevée à leur tendre affection , dans
sa 62me année.

Neuchâtel , lé~9 mars 1965.
(Rue des Brévards 5)

L'enterrement aura lieu vendredi 12
mars .

Culte à la chapelle du crématoire, à
11 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.
Cet avis tient lieu cle lettre de faire part
_______Jl_l_ . ¦_ _ ¦¦¦ W_.JM_.JtUU_U.̂ '.-.l_ .__- ¦_fft___l___g_B_

Père , je veux que là où je suis,
ceux que Tu m'as donnés soient
aussi avec moi. Jean : 17.

Madame et Monsieur Robert Hum-
bert-Droz - Brechbiihler et leurs en-
fants Micheline, Ariette , Gislaine et
Guy-J-obert , à Lignières ;

Monsieur et Madame Jean Brech-
biihler et leur fils Jean-Claude, à la
Chaux-de-Fonds ;

Madame Berthe Steiner, ses enfants
et petits-enfants, à la Chaux-de-Fonds
et à Lausanne ;

Monsieur et Madam e Edmond Per-
rinjaquet , à Mitry-le-Neuf (France),

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Madame Jean Brechbiihler
née Ida PERRINJAQUET

leur très chère et regrettée maman ,
. grand-maman , sœur, belle-sœur, _ tante

et cousine, enlevée subitemen t à leur
tendre affection, dans sa 73me année.

Lignières , le 8 mars 1955.
Repose en paix , chère maman et

grand-maman.
L'ensevelissement aura lieu à Ligniè-

res, jeudi 11 mars.
Culte au temple, à 14 h 30.
Culte pour la famille a 14 heures,

chez M. Robert Humbert-Droz.
Selon le désir de la défunte, le deuil

ne sera pas porté
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part

IN M E M O M A M
10 mars 1962 - 10 mars 1965

Jean et Evelyne FESSELET-ZEHNDER
Yvana, Tania, Jean-Flavio

Votre cher souvenir reste à jamais
gravé dans nos cœurs.

Votre famille.
M _Aa>M-__l_.l«l„f -iV,_.__!__J[» ._i_ _n-iw___a________l___i.

Dieu est amour.
Monsieur Ren é Sba empfli-Rau, à Rio-

de-Janeiro ;
I Mademoiselle Adèle Ran, à Lausanne;
' Monsieur ot Madame William Rau,
j et leurs filles , à Boudry ;
| les fam illes parentes et alliées,
j ont le chagrin de faire part du dé-

cès de
Madame

j Georgette S17EMPFLI-RAU
leur chère épouse, sœu r, belle-sœur,
tante et parente, que Dieu a rappelée à
Lui, après une longue maladie, dan s
sa 62me année, à Rio-de-Janeiro.

Boudry, mars 1965.

Madame James Borle, en Afrique du
sud ;

Madame et Monsieur Jean-Pierre
Lavanchy-Borle et leurs enfants, à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Marcel Borle-
Borle et leur fille , à Neuchâtel ;

Madame Hermann Hausheer-Voumard
et famille , à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Lucien Voumard
et famille , à Tramelan ;

les familles Borle, Pfyffer , Jéquier,
Auroy et Zinvmer,

I ainsi  que les familles parentes ,
| ont le profond chagrin ele faire part
: du décès de
i Mademoiselle

Marguerite BORLE
Institutrice retraitée

leur chère sœur , belle-sœur, tant e, pa-
rente et amie, que Dieu a reprise à
Lui , dans sa 90me année , après une
courte maladie.

Neuchâtel , le 8 mars 1965.
Car Dieu a tellement aimé le

monde qu 'il a donné son Fils uni-
que, afin que quiconque croit en
lui ne périsse point, mais qu'il
ait la vie éternelle.

Jean 3 : 16.
L'incinération , sans suite , aura lieu à

Neuchâtel , mercredi 10 mars.
Culte à la chapell e du crématoire, à

15 heures.
Domicile mortuaire : hospice de la

Côte, Corcelles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

¦•' Monsieur "81 Madame Pierre DuBois ;
Monsieur et Madame Frédéric d'Ar-

cis-DuBois ;
Mademoiselle Rose-Marie DuBois ;
le pasteur et Madame Francis Ku-

bler-DuBois et leurs enfants ;
Messieurs Guy, Michel et Yves d'Ar-

cis ;
Madame Ernest DuBois, ses enfants

et petits-enfants ;
les enfants et petits-enfants de feu

Charles Leidecker ;
les enfants et petits-enfants de feu

Charles DuBois ;
les enfants et petits-enfants de feu

Auguste Moschard ;
les enfants , petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Georges Mayor ;
Mademoiselle Olga Boz ;
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Madame Paul DuBois
née Elisabeth MAYOR

leur chère mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, sœur, tante, amie et pa-
rente, enlevée à leur tendre affection ,
dans sa 85me année.

Neuchâtel, le 9 mars 1965.
(Evole 23).

La beauté cachée du .cœur, le
charme d'un esprit doux et tran-
quille, voilà la vraie richesse devant
Dieu.

I. Pierre 3 : 4
L'incinération aura lieu jeudi 11

mars.
Culte à la chapelle du crématoire, à

14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Madame Auguste Dubois-Ferront, à
Peseux ;

Monsieur et Madame Jules Vaucher-
Dubois, à Peseux ;

Monsieur et Madame Edouard Des-
combes-Ferront, à Cressier (NE) ;

Monsieur et Madame Fritz Geiser-
Ferrortt, à Peseux ;

leurs enfants et petite-fille, à Fri-
bourg, Saint-Imier et Peseux,

I ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Auguste DUBOIS
leur cher époux, frère, beau-frère, on-
cle, neveu, parent et ami, que Dieu a
repris à Lui, dans sa 63me année, après
une longue maladie supportée avec un
grand courage.

Peseux , le 9 mars 1965.
(Rue de Neuchâtel 11)

J'ai combattu le bon combat, j'ai
achevé la course, j'ai gardé la foi.

n Tira. 4 : 6.
L'incinération, sans suite, aura lieu

jeudi 11 mars.
Culte à la chapelle du crématoire à

15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
____5P5_____1__i¥; "_____________—__!__- _"" **_

La Direction et le Personnel de
Borel S.A., ont le pénible devoir d'an-
noncer le décès de

Monsieur Auguste DUBOIS
au service de l'usine depuis 1946.

Ils conserveront de lui le meilleur
souvenir.



Un drame sordide retracé devant
la Cour d assises de Neuchâtel

Quatorze ans de réclusion pour le manœuvre
italien de la Chaux -de-Fonds qui avait
tué sa femme de douze coups de couteau

"Un haussement d'épaules a été la seule
réaction d'Antonio Cesari lorsque le pré-
sident de la Cour d'assises, M. Jean Bé-
guelin, lui demanda s'il avait quelque cho-
se à déclarer. Pourtant, le procureur gé-
néral venait de requérir contre lui une
peine de quinze ans de réclusion...

Triste et pénible affaire que celle de
cet homme qui a tué sa femme d'une ma-
nière particulièrement atroce. Le 5 octo-
bre dernier, à 8 heures environ, une que-
relle éclata entre les époux Cesari, habi-
tant rue de la Jardinière 115 à la Chaux-
de-Fonds. Au paroxysme de la colère, le
mari frappa sa femme aveo un couteau
de cuisine. Sa violence était telle qne la
lame de l'instrument se plia, Cesari saisit
alors un couteau à pain et poursuivit son
affreux forfait. Douze coups de couteau
devaient être relevées sur le corps de Mme
Cesari : neuf dans la poïtrine et dans le
ventre, un sur le côté et deux dans le
dos.

M. Jean Colomb, procureur général,
occupait le siège du ministère public.

La Cour d'assises était composée de
la manière suivante :

Président : M. Jean Béguelin. Juges:
MM. Yves de Rougemont et Philippe
Favarger.

Jurés : Mmes Suzanne Perret et Hu-
guette Reist, MM. Paul Jacot, Jules-
Auguste Girard, Arnold Racine, Aimé
Galland.

Greffier : M. Charles Lambert.

Le meurtrier se rendit immédiatement
_ la gendarmerie de la Chaux-de-Fonds
pour se constituer prisonnier, n recon-
nut tous les faits sans pouvoir en expli-
quer les raisons. Il contesta également
_voir eu l'intention de tuer... .

Mésentente conjugale
Antonio Cesari est né dans les Fouilles

en 1920. Il travaille dans le petit domaine
de ses parents, suit pendant cinq ans les
écoles primaires, et se marie en 1946
avec une Italienne, de deux ans sa ca-
dette.

En 1956, il quitte sa patrie et il s'en-
gage comme manœuvre dans différentes
entreprises de la Chaux-de-Fonds. Sa
femme et deux de ses trois enfants le
rejoignent en 1960.

Les querelles étaient fréquentes dans
le ménage, surtout depuis le début de
l'année dernière. Le mari reprochait à sa
femme des infidélités qui semblent ne re-

lever que de l'imagination et son refus
de retourner en Italie pour y travailler
leur coin de terre. Mme Cesari avait sou-
vent déclaré que son mari ne tenait pas
son rôle de chef de famille. Manœuvre,
gagnant de 3 fr. 60 à 3 fr. 80 à l'heure,
il fréquente cependant les cafés, s'achète
une voiture pour les sorties dominicales.
Les principales dépenses du ménage
étaient payées par la femme qui assu-
rait le service de concierge dans l'im-
meuble qu'ils habitaient et faisait des
travaux de nettoyage dans différentes fa-
milles.

Cesari passe deux mois et demi en Ita-
lie pendant l'été 1964 sans s'occuper de
sa famille restée en Suisse. Il est égale-
ment prévenu de violation d'une obliga-
tion d'entretien.

La tragique et dernière dispute du 5
octobre n'a pas eu de témoins, les deux
enfants étant partis l'un à l'école, l'autre
en apprentissage. Selon le dire du meur-
trier, sa femme aurait refusé une fols
encore de partir pour l'Italie, préférant
rester à la ChaUx-de-Fonds où du travail
lui était assuré pour élever et nourrir ses
enfants. Devant ses juges, Cesari déclare
ne plus se souvenir de la terrible scène.

Témoins et interprète
Les dépositions de sept témoins n'ap-

portent pas grand-chose. Comme pendant
l'interrogatoire de Cesari, un interprète
est nécessaire pour traduire certaines dé-
positions. Des anciens employeurs du
meurtrier admettent que Cesari avait un
caractère souvent violent mais qu'il tra-
vaillait d'une manière régulière. Ils igno-
raient ses démêlés conjugaux.

Des déclarations des deux enfants Ce-
sari, un fils né en 1948 et une fillette née
en 1952, sont lues par le procureur. Ce-
pauvres gosses admettent qu'il y a tou-
jours eu des disputes entre leurs parents
et que leur père battait leur mère.

La clôture de l'administration des preu-
ves arrive à temps pour permettre au
nombreux public d'aller respirer un peu
d'air pur.

Un réquisito ire sévère
mais mérité

En justice plus que dans tout autre
domaine, souligne M. Jean Colomb, pro-
cureur général, les absents ont tort. Seul
Cesari peut donner son point de vue en
ce qui concerne cette terrible affaire.
D n'a aucune excuse pour expliquer son
meurtre, i ni la jalousie, ni la décision
prise par sa femme de rester en Suisse,

ni d'éventuelles paroles offensantes puis-
qu'elles étaient justifiées.

Le procureur demande aux jurés de re-
tenir l'article III du Code pénal suisse
concernant le meurtre intentionnel, puni
d'une peine de réclusion de cinq à vingt

ans. Il requiert une peine de quinze ans
de réclusion et tient à souligner que cette
sévérité est nécessitée par l'horreur du
crime commis et non pas parce qu'il
s'agit d'un meurtrier étranger. A titre de
comparaison, M. Colomb donne lecture
d'un article du code pénal italien. Pour
un tel meurtre, une peine de 21 à 24 ans
de réclusion est prévue là-bas.

L'avocat de la défense n'admet pas
cette comparaison entre les codes suisse
et italien. L'on devrait, déclare-t-il, se
baser sur des jugements rendus derniè-
rement en Suisse. Il retrace ensuite briè-
vement la triste vie de son client, homme
primitif , au caractère violent certes, mais
qu'une longue mésentente conjugale a
conduit à un Instant de folle.

__e jugement
A 13 h 10, soit après trois quarts

d'heure seulement de délibérations, la
Cour d'assises rend son jugement.

M. Jean Béguelin précise que la viola-
tion d'une obligation d'entretien a été re-
tenue mais que cette infraction n'a joué
aucun rôle pour la fixation de la peine.

La cour, tenant compte du caractère
fruste et émotif de Cesari, a légèrement
réduit la peine requise par le procureur,
mais elle estime qu'un meurtrier qui a
tué dans d'aussi horribles conditions doit
être sévèrement puni.

Antonio-Leonardo Cesari, meurtrier de
sa femme Pierrina, est condamné à 14
ans de réclusion, dont à déduire 156 jours
de prison préventive, à 10 ans de pri-
vation des droits civiques, à 15 ans d'ex-
pulsion du territoire suisse et aux frais
se montant à 2700 francs.

RWS

TOUR °
D1

DE 1
MILLE |
\ _

Y i
1 i¦ nn

SIGNAUX
• PREMIÈRES POUSSES d'un

printemps... routier, à Neuchâtel,
voici les nouveaux f eux  lumineux
installés sur l'avenue du ter-
Mars . Partout ailleurs, les «ti ges »
sont sorties de terre et n'atten-
dent p lus que leurs « fleurs »
rouges , oranges et vertes.

(Avipress - J.-P. Baillod)

ACCIDENT
• TRAVAILLANT sur u,n chan-

tier au Verger-Rond, um ouvrier,
M. Bruno Guglielmoni, demeurant
à Neuchâtel , a été coincé entre
deux bennes, hier vers 17 heu-
res. Souffrant de douleurs aux
hanches, le blessé a été transpor-
té à l'hôpital dies Cadofliles.

CINÉMA
On se souvien t des cinq f i lms

d'Henri Brandt présentés à l'Ex-
position nationale. Actuellement ,
leur réalisateur est en train de
travailler à une « suite », par-
ticulièrement au' cinquième, qui
abordait les princi paux problè-
mes qui se posent au monde , tels
celui de la fa im et du racisme.
Dans p lusieurs mois, Henri .
Brandt commencera le lournage
de ce long métrage sur lequel
nous reviendrons prochainement
dans une de nos pages «Cinéma».

PRÉSENCE

• RÉUNI à Olten, le comité
de l'Alliance suisse des Sama-
ritains a siégé sous la prési-
dence de M. J.-P. Chabloz, de
Neuchâtel.

En barrant l'accès à sa carrière,
Cressier a montré que les moutons
avaient aussi des dents...

Nième épisode d'une histoire qui n'a que trop duré
>

« On nous prend vraiment pour des
moutons ! » s'était plaint le Conseil
général de Cressier. Maintenant, ils
montrent les dents. Car tout le monde
est bien décidé à ne pas se laisser
faire : depuis quelques semaines, des
piquets et des rails interdisent l'accès
de la Marnière, cette carrière que
l'Etat pensait pouvoir louer en en-
jambant les prérogatives de la com-
mune.

Malheureusement pour lui , la car-
rière est entourée par des terrains
communaux et par ceux d'un pro-
priétaire. Il suffirait donc de piqueter

'les limites du bien communal —¦ le
voisin en faisant autant — et par
une coïncidence du cadastre, les gros
camions ne pourraient pratiquement
plus accéder à la Marnière. Dès que
la neige aura disparu , des fils de
fer courront de rails en poteaux , dé-
limitant les trois propriétés et ne
laissant qu'un insuffisant boyau d'ap-
proche aux lourds engins des exploi-
tants , locataires cle l'Etat.

— Ce n'est pas une mutinerie,
dit M. Berger , le président de
commune. Nous avons simple-
ment voulu faire respecter nos
droits.
„

On ne connaît que trop les démêlés
de Cressier avec ses carrières. En
juillet dernier, le Conseil communal
et un groupe de protestataires avaient
fait tant et si bien qu'un premier
entrepreneur dut renoncer à exploiter
celle du Suchiez. Un mois plus tard,
autre coup de théâtre : le Conseil
communal apprend qu'une société s'est
formée pour tirer la pierre des flancs

de la Marnière, carrière qui, cette fois,
appartient à l'Etat. En pleine séance,
le 17 novembre, l'exécutif est informé
que l'exploitant, passant le bras là
où on lui avait accordé le doigt, a
tout bonnement construit un chemin
pour hisser du matériel lourd à pied
d'oeuvre.

Protestations et sommations... et,
peu après, le département de l'agri-
culture confirme, avec pour une fois
du miel dans la bouche, qu'il a nor-
malement donné les autorisations né-
cessaires à la société mais qu'il avait
omis d'en informer les autorités com-
munales. Alors, celles-ci se rebiffent.
Indigné d'avoir été placé devant le
fait accompli, on écrira à deux re-
prises au Conseil d'Etat, lui demandant
chaque fois d'intervenir pour que toute
exploitation cesse définitivement â
la Marnière.

Depuis trois mois , c'est le statu quo.
Cressier dit : « L'Etat doit passer par
nous et demander une nouvelle con-
cession ». De l'Etat on n'a pas de
nouvelles sinon qu'il ne doit toujours
pas avoir pris de décision , puisque,

Voilà où l'on en est aujourd'hui : au centre, entre les piquets, ce qui
reste pour passer...

(Avipress - J.-P. Baillod)

l'hiver aidant, la Marnière est restée
déserte. Aussi, dans l'attente qu'il
donne signe de vie, a-t-on planté et
les piquets et les rails. En même
temps qu'un point de droit qu'ils sou-
lèvent et les oublis de certains bureaux
du Château qu'ils condamnent, c'est
surtout une garantie pour l'avenir que
veulent prendre M. Berger et son Con-
seil communal. Au pied de la Mar-
nière, là où on a l'habitude de voir
sourdre les sources qui alimentent le
village, sera construit un nouveau
réservoir d'eau. L'exploitation de la
carrière aurait non seulement engen-
dré un nième trafic de camions mais,
avec les explosions fréquentes et les
jets de pierre, aurait aussi menacé
les installations d'eau.

En attendant, l'énorme concasseur
installé à la Marnière se rouille. La
roche s'effrite. Les « traxs » impro-
ductifs ont dû être évacués vers la
Broyé et/ parce qu'il a tapé sur la
table, Cressier peut enfin dormir
tranquille.

Cl.-P. Ch.

Prise de drapeau à Fleurier

De notre correspondant :
Mardi après-midi, sur la place de

Longereuse a eu lieu la prise du dra-
peau d'un batai_lon de la brigade-
fronttière, en présence du major Ber-
nard de Montmollin, commandant du
bataillon, du colonel-divisionnaire Go-
det, commandant de la division fron-
tière 2, du colonel-brigadier Glasson,
commandant du rég. inf. 45, et du
colonel Guisolan .

Un public extrêmement nombreux a
assisté à cette manifestation, montrant
ainsi que toutes les couches de la
population sont souvent beaucoup plus
sensibles qu'elles ne le laissent croire,
à ce qui touche à notre armée. Les
hommes avaient fière allure et firent
une excellente impression. La fanfare

(Photo Avipress - D. Schelling)

du rég. 45 était présente et rythma
d'airs martiaux le défilé qui suivit.
Un autre défilé eut lieu ensuite à
Travers.

Voici comment la «zone interdite.» de ia Brévine
devrait entraîner une modification du tracé de

Même si les travaux ont été menés
avec l'empressement que l'on sait, il
ne semble pas que la raffinerie de
Cressier puisse entrer en service à
la date prévue. Bien que les res-
ponsables de l'entreprise aient affir-
mé, hier, qu 'ils n'étaient pas au cou-
rant, voici pourquoi , très schémati-
quement bien sûr, le tracé de l'oléo-
duc trasneuchâtelois devrait être
sensiblement modifié. Tenant compte
des nouvelles réglementations con-
cernant les oléoducs, l'Office éner-
gétique fédéral a bien demandé au
canton de Neuchâtel de faire procé-
der, par ses propres ingénieurs, à un
découpage en trois zones du terri-
toire cantonal.

O La première zone est celle dite
de protection, là ou, par exemple,
se trouvent tous les ouvrages d'ad-
duction d'eau. . Dans ce cas, la con-
cession ne peut être accordée que si
des garanties particulières sont pri-
ses (par exemple, enrobage de la
conduite métallique dans des chapes
de béton, etc.)

• La seconde, zone interdite, est
celle des captages et nappes d'eau.
Le type même en est la vallée de
la Brévine avec ses poches souter-
raines. Dans ce cas, pas d'équivo-
que: l'oléoduc devra obligatoirement
éviter ces régions.
9 La troisième zone, dite libre ,

n'impose aucune précaution spéciale.
Hier, à l'Office énergétique fédé-

ral, on précisait que rien n'était en-
core officiellement décidé puisque
manque au dossier le rapport des
hydrologues. On peut donc lire en-
tre les lignes que c'est bien le pro-
blème de l'eau qui sera déterminant
dans le choix et, partant, dans la
modification ultérieure du tracé ini-
tialement prévu.

LE TRACÉ PRÉSUMÉ

Outre la zone interdite de la val-
lée de la Brévine, il faudra compter
avec le sud du Locle (captages). Le
tracé de rechange pourrait ainsi être

établi : le Gardot, les Roussettes, le
Chauffaud-Suisse, la Rançonnièrc et
les Eplatures. De là, l'oléoduc cou-
perait perpendiculairement la vallée
la Chaux-de-Fonds - le Locle pour
gagner celle de la Sagne, en face
de la Roche-du-Croc. Puis, l'oléoduc
reprendrait à cet endroit le premier
tracé. A défaut dc renseignements
officiels , ce n'est là, bien sûr , qu 'un
itinéraire officieux en tout cas ce-
lui qui semblerait entraîner le moins
d'oppositions de la part des com-
munes.

D'autre part , on apprend que la
municipalité cle Bienne aurait l'in-
tention de demander au Conseil exé-
cutif bernois d'intervenir auprès du
gouvernement neuchâtelois afin que
les mesures de sécurité prises pour
les réservoirs de Cressier le soient
sur la base de prescriptions inter-
nationales. Bienne veut évidemment
là protéger la nappe d'eau de son
lac dans lequel elle sera appelée à
pomper un jour.

l'oléoduc

L'enseignement secondaire
en péril dans les Montagnes
neuchâteloises

La commission scolaire de la Chaux-de-Fonds
lance un cri d'alarme : faute de professeurs,
comment assurer l'année scolaire 1965-1966 !

Au cours d'une séance spéciale, la
commission scolaire de la Ghaux-de-
Fonds a examiné un problème parti-
culièrement grave : la pénurie de
membres du corps enseignant qui
sévit dans les écoles secondaires .
C'est à un point tel que l'on peut
se demander comment l'enseigne-
ment .sera donné au début de l'an-
née scolaire 1965-1966. Les mesures
prévoyant la formation d'un corps
enseignant spécial destiné au degré
secondaire ont été prises à l'échelon
cantonal (création du brevet pour
l'enseignement secondaire inférieur,
BESI) mais elles n'ont pas donné
oe que l'on en attendait et les aipai-
sements fournis par le département
de l'instruction publique se sont ré-
vélés en partie illusoires.

Au cours de cette séance, la com-
mission scolaire a estimé de son
devoir d'avertir les parents des élè-
ves en âge d'entrer à l'école secon-
daire que l'enseignement serait gra-
vement perturbé au cour des années
à venir si les mesures exceptionnel-
ses réclamées depuis longtemps déjà
ne sont pas prises pour encourager
vigoureusement la formation du
corps enseignant.

La pénurie de maîtres sévit plus
particulièrement dans les Montagnes
et dans les petites écoles des loca-
lités retirées qu'à Neuohâtel ou dans
le bas du canton, là où il est plus
facile de s'assurer le concours d'étu-
diants en raison de la proximité de
l'Université.
RECRUTEMENT DE PROFESSEURS

A L'ÉTRANGER
Placée devant l'impossibilité de

repourvoir plusieurs postes par la
voie légale de la mise au concours,

la commission scolaire de la Ghaux-
de-Fonds se voit obligée de lancer
un appel public à toutes personnes
capables d'enseigner au degré secon-
daire inférieur, même si elles ne
sont pas munies des titres requis
par la loi. Elle envisage même de
recourir provisoirement à l'engage-
ment de professeurs, ressortissants
de pays ne connaissant pas la pé-
nurie de personnel enseignant, com-
me la Belgique. Même si cette solu-
tion aboutit, précise la commission,
cela ne pourra résoudre les problè-
mes de fond posés depuis longtemps
devant les autorités resiponsahles.

Et la commission conclut :
« Au moment où l'on ne cesse

d'affirmer la nécessité d'une meil-
leure formation de base pour toutes
les professions, dans l'esprit de la
réforme scolaire approuvée par le
peuple neuchâtelois, la commission
scolaire faillirait à sa tâche en ne
portant devant l'opinion publique
une question qu'elle n'est pas en
mesure de résoudre par les moyens
et les compétences qui sont les
siens.

» Le bon sens le plus élémentaire
suffit à comprendre la situation :
sans maîtres, pas de réforme ! et
sans de bons maîtres en quantité
suffisante, la démocratisation des
études qui exige des soins particu-
liers pour les élèves privés d'appuis
dams le sein de la famille resterait
malheureusement un projet sans
lendemain.

> Seul un ensemble de mesures
d'urgence prises par les autorités
cantonales et communales peut en-
core sauver une situation déjà gra-
vement détériorée. »

Le casino cfe Besançon
fermé par décision

de justice
(c) Le casino de Besançon a fermé
ses portes. Les plus surpris par cette
décision inattendue et brutale, furent
les organisateurs et les invités de « La
nuit de l'horlogerie » qui devait se dé-
rouler samedi soir et réunir les anciens
élèves de l'Ecole d'horlogerie de Be-
sançon . Le casino est fermé à la suite
d'une mestire de règlement judiciaire
intervenue par assignation de la Sécu-
rité sociale. La décision a été prise
par un jugement du tribunal de com-
merce ; elle frappe la société fermière
de rétablissement thermal et du casi-
no de Besançon — La Mouillère, société
anonyme dont M. Desbarges est à . la
fois le principal actionnaire et le gé-
rant depuis une dizaine d'années. On
ignore jusqu'à quelle date le casino
de Besançon sera fermé.

A la commission scolaire
(c) La commission scolaire de Colombier
s'est réunie sous la présidence de M.
Eric Meier. Le président a tout d'abord
remercié les personnes qui ont collaboré
au oamp de la Lenk, camp qui s'est dé-
roulé à la satisfaction générale et sans
dépassement budgétaire. Puis il a annon-
cé que les examens auront Heu les 24
et 25 mars alors que la séance de pro-
motions se déroulera le samedi 3 avril.
La commision a pris connaissance du rap-
port de Mlle Borel qui dirige la classe de
développement. Quant à la traditionnelle
récolte de papier elle se fera le lundi 29
mars.
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rFM s,
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
\ Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01
Compte de chèques postaux 20-178

i Nos guichets sont ouverts au public
i de 8 heures à midi et de 14 heures
\ à 18 h 10, sauf le samedi.
i Tous nos bureaux peuvent être at-

teints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, uni. per-

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

Délais de réception
de la publicité :

f Annonce s
Les annonces reçues l'avant-veille à

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

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

, Avis de naissance
et avis mortuaires

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

reau jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-
i ment et jusqu'à 23 heures, ils peu-

vent être glissés dans la boîte aux
' lettres du journal située à la rue¦ Saint-Maurice 4.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs et des ré-
clames dont la hauteur totale est
fixée à 30 millimètres.

Délais pour les
changements d'adresse

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

10 heures.
Les changements d'adresse en Suisse

' sont gratuits. A l'étranger : frais de
port en plus. I

Tarif des abonnements î
i SUISSE :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
44.— 22.50 11.50 4.50

ÉTRANGER :
; 1 an 6 mois 3 mois 1 mois

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

ANNONCES : 31 c. le mm, min. 25
mm - Petites annonces locales 21 c,

! min. Pr. 2.—. Avis tardifs Pr. 1.—. jj
i Réclames Pr. 1.—. |

Naissances, mortuaires 50 c. |
Pour les annonces de provenance 1

' extra-cantonale : |
' Annonces Suisses S. A., « ASSA » I

agence de publicité, Aarau, Bâle, Bel- jj
linzone, Berne, Bienne, Fribourg, Ge- I

• n£ve, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lu- i
I gano, Neuchâtel, Saint-Gall, Schaf- |

fhouse, Sierre, Sion, Winterthour, Zu- 1
rich. j
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' ¦H  Département de Justice

UP MISE AU CONCOURS
Un poste de

commis au bureau du juge
d'instruction à Neuchâtel
est mis au concours.

Obligations : celles prévues par la lé-
gislation, bonnes connaissances de l'al-
lemand.

Traitement : classe 13 à 9, plus les
allocations légales.

Entrée en fonctions : à convenir.
Les offres de service (lettres manus-

crites), accompagnées d'un curriculum
vitae, doivent être adressées au dépar-
tement des Finances, office du person-
nel, château de Neuchâtel , jusqu'au
18 mars 1965.

0 ©

I

TT-21 RE FR. 795.— ' *?
Téléviseur entièrement transistorisé pour 1 Qp
secteur, batterie d'auto ou accumulateur. j l _.
Tube-image de 23 cm (9"), très léger, h, f̂f
4,8 kg seulement, très petit, 23 X 22 'I!
X 19 % cm, 2.7 transistors, 20 diodes, H A

j 2 redresseurs. Antenne Iélescopique in- , Il ^^
¦jj corporée. Accessoires livrables en sup- Ja , Zgj

plément : Tuner UHF Fr. 95.—, accu. JaPl___ ^^Fr. 195.—, câble raccor d auto Fr. 29.50, «Sflr  ̂ "" ''""-•-¦̂ ^^»_-_____ ___ i
étui cuir Fr. 55.-, parasoleil Fr. 12.50. j m  mÈSP"' - *̂ —, W

__l_i_  ̂ ¦ - -~ Jll .l_*__sil_. __i ^- '«î HL.! __&
H r"3*"*" , . . MB_____i ' l|m|ÉS Ct v|i ^

¦̂' «S HIISlli_l___@___Sl OUC, ondes moyennes et courtes , ou OUC, moyennes et lon-

®
8H 9___§__f gués. 8 transistors , 4 diodes, prises pour haut-parleur supp lé- 0Ê&
wj JKÏy " y inenta ire ou écouteur , adaptateur réseau , sortie multiplex. ^^

^  ̂ g»? ëS.- iîi '"''/! !̂  Commutateur 
de 

tonalité. Batter ies 4 X UM-3. Dimensions jOb.

• RADIOS ¦ TÉLÉVISEURS __ > _ . •
® P nll rail IfU lil 1\ nnrTCtillOC Tourne - disques 3 vitesses, II 1 ®

 ̂
I IIVI1U I1I I W 1 W W  |_f%P _ .UMIUU moyennes et longues, 7 

llr !l @
transistors, 3 diodes. Il » ^^

# à notre rayon spécialisé Batteries 6XUM * 1- 
l .iiiiiiwilii I ®

• 2me étage ^^^^M 
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1 . I Grand magasin de la place cherche, pour entrée r V

§11 immédiate ou à convenir, g»

pour travaux de nettoyage et d'entretien interne - -. -;

— Place stable bien rémunérée j V,

j. X — Bonnes conditions de travail ;. - v:

H — Avantages sociaux actuels [¦: ¦-,

! Faire offres  écrites ou se présenter ¦ j'. g

1 '¦ ,: Tél. 5 30 .3 NEUCH A TEI m

JEUNE HOMME «u JEUNE FILLE
ayant terminé apprentissage de vente , seraient engagés
dans un important magasin d'appareils ménagers.

Occasion de s'initier à une profession intéressante et très
satisfaisante.
Conditions de travail particulièrement favorables dans
une équipe jeune .
Prestations sociales très avancées.

Faire offres sous chiffres B E 801 au bureau du journal .

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 ;

\Z .j * |i J EP1:: . H 0.M,M1,. . .
,- -.'intéressant au travail V-*.».>». _ ¦_ ¦¦ , _ > ._,*». ....

D ' AIDE-OPÉHATEUR
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.

( Lire la suite des annonces classées en 8me page )

Vente-Achat
Gérance

Si vous désirez
vendre ou acheter

un immeuble
un commerce
un domaine

adressez-vous
à l'agence

A vendre, à Neu-
châtel' (région la
Côte) ,

VILLA
de 2 appartements
3 pièces, cuisine et
bains et 1 pièce,
cuisine. Garages,
jardin, vue impre-
nable. Adresser of-
fres écrites à D. G.
817 au bureau du
Journal.

A louer à Colom-
bier, tout de suite
ou pour date à con-
venir,
appartement

moderne de 4 piè-
ces, cuisine, salle
de bains, cheminée,
garage ; service de
concierge ; situation
tranquUl.. Adresser
offres écrites à L.O.
825 au bureau du
journal.

*Cb_ UNIVERSITÉ
\ ljfj DE NEUCHÂTEL
'*« •»* Faculté des sciences

Soutenance d'une thèse
de doctorat

Vendredi 12 mars 1965, à 16 h 15,
au

Grand auditoire
du Laboratoire suisse

de recherches horlogères
Candidat : M. Jurg SEIDEL

Sujet de la thèse :

Etudes expérimentales
sur l'usinage

et les contraintes
résiduelles des laitons

d'horlogerie
La séance est publique

Il 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 OUVRIERS
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.
DIRECTION

DES TRAVAUX PURLICS

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'office des poursuites de Neu-

châtel vendra par voie d'enchères
publiques, le jeudi 11 mars 19G5,
dès 15 h 30, à Lignières, devant
l'immeuble de M. Raymond Ronjour,

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.

©orage
à louer, quartier
Côte-Parcs. Libre
iminédiateiment.
André Schwab,

Côte 153, Neuchâtel

A louer

STUDIO
MSUBIÉ
libre à partir du
15 mars. 310 fr.
par mois. Tél.

5 23 48, le matin.

Tel. t .3_)  o -U ».

A louer pour la
rentrée des écoles,
près du centre, belle
chambre indépen-
dante tout confort,
avec bonne pension.
Demander l'adresse
du No 827 au bu-
reau du journal.

A louer au bord
du lac de Bienne, à
10 minutes de Neu-
châtel , très grand

appartement
de 8 pièces

rénové, avec bains
et cuisine moder-
nes. Grand jardin.
A choix 1 ou 2 ga-
rages. Adresser of-
fres sous chiffres
K. N . 824 au bu-
veau du journal.

A louer

cases
de

congélation
Tél. 5 82 24.

AREUSE
Local 40m2

clair et sec, à
louer. Mme Quartier

Bel Air, Areuse.
Tél. 6 39 61.

. i L cherche peur
une secrétaire

un appartement
de 2-3 pièces

à. Neuchâtel.
Faire offres à

Minerva-Presses,
Case postale 100,

Fleurier. i

A louer pour
avril, aux Charmet-
tes, à personne seule
et soigneuse, pignon
une chambre, cui-
sine, W.-C, bains,
en donnant tous
renseignements uti-
les, sous chiffres
Y. A. 816 au bu-
reau du journal.

UIHiËNT
Suissesse cherche

appartement
de 1 '/«-2 pièces.

Adresser o f f r e s
écrites sous chiffres
K. M. 803 au bu-
reau du journal .

A louer, à l'ouest
de la ville, bel ap-
partement de

4 pièces
vaste, tout confort,
cheminée de salon ;
situation dominan-
te ; j ardin ; 380 fr.
par mois, plus char-
ges. Libre à partir
du 24 mars. Ecrire
sous chiffres N. P.
806 au bureau du
journal.

Couple suisse sol-
vable cherche

APPARTEMENT
de 2 '/i ou 3 pièces,
mi-confort ou con-
fort, pour fin avril
1965 ; dame ferait
volontiers quelques
heures de nettoyage
par semaine, à Neu-
châtel ou aux envi-
rons.
Adresser offres écri-
tes M. O. 805, au
bureau du journal.

Monsieur cherche ¦

chambre
si possible au cen-
tre. Adresser offres
écrites à R. T. 809
au bureau du jour-
nal.

Professeur cherche

studio
ou petit

appartement
non meublé, libre
tout de suite. Adres-
ser offres écrites à
S. U. 810 au bu-
reau du journal.

Dans la campagne
neuchâteloise

(région pied du
Jura)

APPARTEMENT
DE 4 CHAMBRES

cuisine, W.-C.,
dépendances et
jardin , offert à

conditions avanta-
geuses. Convien-

drait particulière-
ment à couple de
retraités, disposés

à assurer une petite
surveillance et ser-
vices courants à
dame âgée, habi-
tant la maison.

Ecrire sous chiffres
PZ 6106-20 à Publi-

citas, 2000
VIeuchâtel.

Jeune fille cherche

studio meublé
avec confort dans région Neuchâtel-
Hauterive. N .
Prière de téléphoner jusqu'à 17 h
au (038) 7 56 53.

cherche pour sa nouvelle usine de Hauterive-
Neuchâtel

' ¦X, ! '-i • ¦ ' . : ' ¦ ¦ V '
\â  ¦"*

de nationalité suisse, pour petites parties d'horlo-
gerie. ;!

Mise au courant par nos soins.

Ambiance de travail agréable, possibilité de trans-
port gratuit dans la région limitrophe.

Faire offres détaillées ou se présenter à l'usine VOUMARD,
2068 Hauterive-Nçuchâtel.

GgD MÉTAUX PRÉCIEUX S. Â., 1
\L/ NEUCHâTEL I

engagerait pour entrée immédiate | I

quelques ouvriers 1
de nationalité suisse, ayant déjà travaillé en 88;
fabrique,

POUR TRAVAUX DS LAMINAGE ;

Nous offrons bonne rémunération, caisse de XX
pension. Semaine de 5 jours . |||
Prière de se présenter ou de téléphoner M|
au (038) 5 72 3L 

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.

CENTRE
Dame tranquille

cherche chambre In-
dépendante ou stu-
dio, meublés, libres
tout de suite; éven-
tuellement partage-
rait appartement
tout confort. Adres-
ser offres écrites à
133-326 au bureau
du journar.

i 
Jeune fille

cherche chambre à
2 lits si possible

indépendante avec
salle de bains,

au centre.
Tél. 5 12 86.

Quelle famille ac-
cueillerait en

CHAMBRE
un ou plusieurs étu-
diants (tes) partici-
pant au prochain
cours de vacances
de l'Ecole supérieu-
re de commerce, soit
du 11 juillet au 7
août 1965 ? Paire
offres détaillées en
indiquant ie numéro
de téléphone, sous
chiffres N.U. 513 au
bureau du journ al.

Studio
est cherché aux

environs de la gare
de Neuchâtel.
S'adresser à A.

Uzel, Brandards 60,
Neuchâtel.

On cherche à
louer

LOCAL
(ou éventuellement
chambre) situé en
ville, pouvant être
utilisé comme dé-
pôt. S'adresser : A
la Belette, Seyon 12,
Neuchâtel.

Dame c h e r c h e
chambre indépen-
dante, libre pour
tout de suite. Tél.
5 18 75.

Jeune homme
cherche

chambre
indépendante

ou studio meublé.
Tél. 6 40 48.

AREUSE
Garage à louer dans

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

-M Je cherche à louer , à Neuchâtel ou
•Ë| dans la banlieue, dès juin 1965,

m (3 à 4 pièces), éventuellement chalet-
¦ villa. Paire offres sous chiffres EH 818

. __3 au bureau du journal:

A vendre à Cressier (NE)
10,000 à 15,000 mètres carrés de

Situation panoramique, yue étendue
sur les -lacs et la campagne;

. ''Gonvion d .̂ .it ••pour -vi'll'a 
,i,oii---vil-la; ¦ .e-»̂  ;

cative en terrasses.

Faire offres sous chiffres A S 64508
N à Annonces Suisses S. A., 2001
Neuchâtel.

I 

FONDÉ PAR U FIDUCIAIRE P. KYBURZ
rÉL (038) 41717 2000 NEUCHATEL

Cressier
A vendre villa de 5 pièces, tout

confort, chemin d'accès.

Boudevilliers
A vendre ferme rénovée de 4 piè-

ces, cuisine, salle de bains. Terrain
attenant 2000 m3 environ. Possibilité
de faire un deuxième appartement.

Neuchâtel
A vendre kiosque-chalet, construc-

tion de 1950. Concessionnaire Sport-
Toto ; bon rendement.

La NeyyeviSie
A vendre immeuble de 4 étages sur

rez, superficie 184 m2. Pour traiter,
95,000 francs.

A vendre à Grandson

©

de 3 appartements de 2, 3 et 5 cham-
bres, avec bains.' Vue sur le lac ;
83,000 francs.
Pour traiter, s'adresser à la Banque
PIGXJET & Cie, service immobilier,
1401 Yverdon. Tél. (024) 2 51 71.

A louer dès le
24 mars 1965, à la
Coudre,

GARAGE
Loyer mensuel 33
francs . E. Schafei-
tel, gérant, Vy-
d'Etra 35, Neuchâ-
tel.

A louer pour le
1er Juin , à Fontai-
nemelon, dans mai-
son familiale, un
rez-de-chaussée de
2 chambres, cuisine,
salle de bains,
chauffage général,
entrée indépendan-
te. Situation enso-
leillée.
Faire offres sous
chiffres I. K. 798.
au bureau du jour-
nal.

On offre à louer
à monsieur sérieux

jolie

chambre
.avec vue, part à
la salle de bains.

, Tél. 5 2353.

A louer à Serrières
jolie chambre
meublés, avec

confort. Tél. 8 47 74.

A louer à Serrières

chambre
à un lit part à la
salle de bains ; si

possible à personne
s'absemtant pendant

les week-ends.
Tél. 5 88 65.

A louer à monsieur
suisse, sérieux, belle

chambre à deux
minutes de la gaxe,

salle de bains.
Adresse : F.

Fliickiger, 10,
Éd.-de-Reynier,
2000 Neuchâtel.

A louer aux
Beaux-Arts

chambres indépen-
dantes à demoiselles

sérieuses et
tranquilles. Confort.
Tél. 5 38 40 de 8 à

9 heures.

Chambre à louer,
Fleury 8,

2me étage.

A louer, dès le¦ 1er avril,

chambre
ii.dependar.fe

meublée, avec
douche et toilette.
Tél. 6 34 69 (dès

. 19 heures).

A louer chambre
<&¦- _--« .itSf-;'indépen-'
dante. Tél. 5 06 35.

¦Vous trouverez .
pour votre fille

/G__ a_î -_ .r®
ef JM_.SH._I

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

jardin .
Famill-

Aubry-Tschantz,
Gratte-Semelle 7,

Neuchâtel.
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de votre préférence

Le plus grand choix des meilleures marques mondiales

Philips - Graetz - Loewe-Opta - Barco - Blaupunkt - Siemens
Schneider - Saba - Erres - Grammont - TEVEA - Hitachi
Ribet-Desiardins - Schaub - Lorenz - Téléfunken - Nivico

>

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

JE A àl M C S ET O t RADI° TÉLÉVISION - ÉLECTRONIQUE
____* _£___ HH i «I li fC \% %, __%_. W. _f^ Concessionnaire PTT t;

Seyon 28-30 - Neuchâtel

Un coup de téléphone au 5 45 24 et nous sommes chez vous

yf^^^>. Ce so'r/ c°1é complet avec du...

^iï&l̂  ^WmW ̂ mmm m
fromage vaudois de 1er choix, fin et fondant, u

I TOUT PASSE
LE PIED-DE-PO ULE RESTE!
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Toujou rs très /L \ /¦

pied-de-poule s2? //) ^ \„^.,*-j f c ?  **jgg _ cLCof  (XSVUIA 6MA/IA&> SA
Tél. 53013 NEUCHÂTEL

IEHMK! pièces de 250 g env. m H f̂l

BATTERIES DETA *
35 ans d'expérience

PRIX SANS X^Xk Garantie
CONCUR- /wM 2 ANS

accumula- ^^***Wy Chargeurs
teurs depuis pour

6 ans batteries
à partir de Fr. 50.-

D. BOREL, Meuniers 7a, PESEUX
Tél. (038) 8 15 12 ou 6 31 61

l ÉCHANGE - CRÉDIT J

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

m W Levanto ou Varazze

È M PiOlIBS Départ jeudi 15 avril . 
^i ' dans la soirée | |L

HI lijDu 
Retour lundi 19 avril | f JB

™

XB___>*^"?__i Renseignement! - Inscriptions : —g——

ouvre la saison
par son grand

Défilé de mode
Vendredi 12 mars,

matinée à 15 h, soirée à 20 h 30
Le nombre des places étant limité, prière de retenir
ses billets d'entrée à la caisse de nos magasins.

f Remise à neuf des vieux sols,
ef escaliers fades et démodés 1
ÉCONOMIE : TEMPS, ARGENT ET FATIGUE

plastaflanr
* __?___?# m »^TSaBMawx'SUEêIL
x • Le revêtement de sol suisse en matière plas- m

tique sur un support en feutré'esf doa* cornrrte' sa-

0 un tapis et insensible comme un revêtement en |8
il plastique

H * A disposition gratuitement, devis et renseignements !
*J| * Pose par des hommes qui, jour après jour,
H effectuent leurs travaux avec grand soin et selon
"m les désirs des clients 1

H Revêtements de sols et escaliers modernes. - Bu- M
g reaux et entrepôts : Portes-Rouges 131 - Neuchâtel

Téléphone (038) 5 59 12

Si, à la fin de la journée, vous avez les pieds tx .
fatigués, enflés ou douloureux, faites-les examiner: F J

JEUDI , 11 MARS I
9 heures — 18 heures j

un spécialiste BIOS sera à votre disposition pour §§§
s'entretenir avec vous de l'état de vos pieds. Cette Bx|
consultation vous est offerte à titre gracieux par | j
la maison BIOS. Profitez donc de l'occasion qui [ ¦
vous est présentée ! N'oubliez pas que seuls de My
bons pieds sont à même d'exécuter le travail E ,
journalier que nous exigeons d'eux. ' '

Chaussures J. KURTH S. Â. 1
3, rue du Seyon, NEUCHATEL | |



Guin: un piéton tué
au passage à niveau
Un accident mortel s'est produit hier ,

au passage à niveau de Guin , dans ïe
canton de Fribourg. Vers 18 h 55,
M. Linus Lottaz , 69 ans, représentant ,
domicilié à Obermuehlethal , dans la
commune dc Wuennewil , traversa les voies
alors que les barrières étaient baissées.
Il fut alors happé par un train régulier
et tué sur le coup. Cet accident est dû

à l'inattention apparente du piéton , et
il n'a pu être évité en dépit des signaux
d'alarme lancés par le conducteur de
la locomotive.

SI 
fi il \ _F 1 1 1 Sf™ ïï%. _P Eft ll_n ___ __ ___ __ _P Af l / F "  ¦¥¦ A Si B&0 __$® d@®\ B\ M î P wm umI LA VILLE DE BIENNE M ETAIT COITE
- A PROPOS D'UNE COMMÉMORATION -

De notre correspondant :
Ainsi que nous l'avons annoncé, c'est

le 18 mars prochain que les autorités
biennoises célébreront, dans la simplicité
et l'honneur, la commémoration du 150me
anniversaire du rattachement de la cité
à la Confédération et au canton de Berne.
C'est l'occasion de jeter un bref coup
d'œll sur plusieurs millénaires d'histoire
de la ville qu'on a appelée, à Juste titre
d'ailleurs, la cité de l'avenir.

Bienne à l'aube du monde
La situation géographique du lieu où

Bienne s'édifie aujourd'hui fut toujours un
point d'attraction, et l'homme du paléo-
lithique déjà, après la disparition du gla-
cier du Rhône, y trouva un refuge dans
les cavernes ou sous les rochers voisins
du lac. H n'est donc pas exagéré d'affir-
mer que ce pays est habité par l'homme
depuis quelques dix millénaires. Le Musée
Schwab, de Bienne, contient des collec-
tions de vestiges lacustres qui lui con-
fèrent une renommée mondiale. Il y a
au moins 5000 ans, à l'âge néolithique,
des palafittes se dressaient tout au long
du rivage de la baie biennoise du lac.
Mais le village lacustre le plus évolué,
dont les vestiges témoignent incontesta-
blement du niveau de culture qui y ré-
gnait, date de l'âge du bronze, et recou-
vrait le lieu même où est Installée au-
jourd'hui la plage de Bienne.

Il est certain que cette contrée fut de
tout temps habitée par l'homme et de
manière continue. Hélas, les documents
sont rares qui pourraient donner des
éclaircissements sur les êtres qui vécu-
rent en ces lieux. On peut néanmoins
citer la monnaie romaine retrouvée dans
cette eau qui jaillit de la montagne, à
quelques pas de l'église Saint-Benoit, et
qu'on appelle pour cette raison sans doute
la _ Source romaine ».

L'église Saint-Benoit se trouve au cœur
du vieux Bienne, précieux joyau de la
cité de l'avenir. Le lexique géographique
abrège de la manière suivante l'histoire
des dix derniers siècles de la ville de
Bienne :

Bienne au Moyen âge
« Bienne était comprise dans le royaume

transjurane et fut remise, en 999, en par-
tie à l'évèque de Bâle au moment où Ro-
dolphe, le dernier roi de l'Empire, lui
céda l'abbaye et les domaines de Moutier -
Grandval. Après l'effondrement de l'em-
pire burgonde, Bienne fut reprise en qua-
lité de ville libre impériale par le Saint
empire germanique, et en 1169, l'empe-
reur Frédéric 1er en confia la mairie à
Ulrich III de Neuchâtel. Un des descen-
dants d'Ulrich, le comte Berthold, céda,
en 1248, ses droits sur la ville à son frère
Henri, évêque de Bâle. En 1275, l'évèque
Isny concéda à la vlllede Bienne les
droits dont bénéficiait Bâle ; l'évèque
Jean Senn, bourgeois de Hienne, conso-
lida encore les droits et les libertés de
sa ville. Sous réserve des prérogatives de
l'évêqjiie de Bâle, son souverain, Bienne
s'allia en 1297 aveo Berne, puis avec
Fribourg, Soleure, Morat et fut acceptée
comme alliée des Confédérés enl490.

En 1367, lors de son différend avec
Jean de Vienne, les troupes de l'évèque
— allié au comte de Nidau — s'empa-
rèrent de la ville et l'incendièrent. C'est
l'évèque Imer de Ramstein qui permit
à Bienne de devenir une ville véritable-
ment libre en lui accordant, en 1388, de
nouveaux privilèges et le droit de ban-
nière.

Bienne et ses différents
i avec le prince-évêquo

Pour mater l'orgueil que les Biennois
tiraient de leurs libertés, orgueil qu'il te-
nait pour insupportable, l'évèque de Bla-
rer suggéra à Berne d'échanger Bienne
contre Moutler-Grandval. Ce marché , dé-
jà conclu, échoua, grâce à la vaillante
opposition des Biennois. Désormais Bienne
fit tout pour se dégager de la férule de
l'évèque. Celui-ci s'adressa finalement à la
diète des Confédérés et obtint , en 1610,
que Bienne soit contrainte de reconnaî-

tre la souveraineté de l'évèque. Les Bien-
nois conservèrent le gouvernement de leur
ville et une juridiction militaire limitée
à Evilard, Vigneules, Boujean et Mâche.
La diète ordonna en outre que ses allian-
ces avec les Confédérés soient soumises
au consentement du prince-évêque de
Bâle et du chapitre. Bienne formait de
la sorte un petit Etat distinct qui , bien
qu 'extérieurement non affranchi, était li-
bre de gérer ses affaires intérieures. Elle
recevait des ordres de son souverain et ,
en définitive, elle envoyait où bon lui sem-
blait les soldats qu'elle était tenue de lui
fournir.

En 1798, sous l'occupation française,
Bienne fut rattachée au département du
Mont-Terrible. Bienne et la plus grande
partie de l'évêché furent assujettis au
canton de Berne par décision du Congrès
de Vienne, en 1815.
Bienne peut-être une colline...
Il y aurait, bien sûr, encore beaucoup

de choses importantes à dire de l'histoire
de Bienne. La dispute portant sur l'ori-
gine du nom de la ville fut intermina-
ble. Nous doutons que Bienne provienne
du gaulois « Buvial » ou du gaulois-ger-
manique « Bélénus ». Le premier signifie
Beil (hache), le second est un dieu gau-
lois. Nous inclinons davantage à penser
qu'il tire son origine du vieil allemand
« Buhil », devenu Biihl », « bttel » ou
« Biel » et qui signifie colline.

Bienne est aujourd'hui une cité très
vivante et en plein essor. D'ici à quelques
années, elle débordera certainement les
frontières du district.

Ici se rencontrent l'Alémanique et le
Romand, le catholique et le protestant.
Ici aussi aboutissent les principales voies
de communications transversales du Jura,
ce qui lui confère un caractère de centre
important sur le plan du trafic.

Bienne, aujourd'hui, demain
Bienne est au cœur d'une région dotée

de paysages multiples. Le Jura, aux pen-
tes abruptes, le lac de Bienne, relié aux-
lacs de Neuchâtel et de Morat , les ri-
vières, en particulier l'Aar, bordée, de
vastes plaines, d'anciens marais et des
collines de molasse.

Ces paysages variés, cette cohabitation
de deux idiomes eurent pour conséquence
de douer d'un caractère 'particulier la
population qui habite ce pays. L'horlo-
gerie règne en maitre dans cette Bienne
aussi charmante qu'extravagante. Des
montres de renommée mondiale y sont

fabriquées par un petit peuple d'horlo-
gers qui se sont donné un seul mot pour
devise : « qualité ». La population de
Bienne laborieuse, sympathique et accueil-
lan te, ne s'attarde pas à son passé. En
elle git l'ambition de viser toujours plus
haut, vers la perfection.

Ad. GUGGISBERG.

Bienne autrefois...

...et aujourd'hui ¦
"' " . ¦•: .. --"y y  'ffî, fi ^i X * " , S "** '' 'V

La route et ses dangers
( c )  De nombreuses collisions se sont
produites , hier, en pays fribourge -o is.
m PRÈS DE VAULRUZ, une voiture,
conduite par M. Henri Castella, domi-
cilié à Fribourg, a dérapé sur la chaus-
sée verglacée et est entrée en collision
avec une automobile qui venait en sens
inverse, conduite par M. Willy Glaeser,
domicilié à Bulle. Ce dernier a été blessé
au front, mais 11 a pu regagner son
domicile.

9 A BULLE, une collision s'est produite
entre un camion vaudois et une voiture
fribourgeoise. Le conducteur de l'auto-
mobile, M. Roland Risse, de la Roche,
ainsi que son père, ont été blessés.

© ENTRE FRIBOURG ET BULLE, un
dérapage a provoqué une collision entre
une fourgonnette et une voiture. Dégâts
.matériels. . . . . . ,.. .„,, .„.

¦
¦¦

© À FRIBOURG,, M. Jean-Pierre Farine jjg
a perdu le 'contrôle de sa voiture, qui "
est allée s'écraser contre un sapin. Griè-
vement blessé, le conducteur a été trans-
porté dans un hôpital de la ville par
l'ambulance officielle.

A L'ENTREE DE SION

Garage cambriolé
Ce J Des inconnus ont pénétré par ef-
fraction en brisant des vitres et en
forçant des portes dans la station d'es-
sonec du Pont-de-la-Monges, à l'entrée
ouest de Sion , station tenue par M. Jo-
seph Zuchuat. Tout fut mis sens dessus
dessous pour trouver la caisse. C'était
peine inutile puisque le géran t l'avait
.prise avec lui le _ o_ r en quittant les
lieux. Les malandrins durent se conten-
ter dès lors d'emporter des vêtements
ot divers objets sans grande valeur . Ils
trouvèrent cependant la caisse réservée
aux communications téléphoniques, mais
colle-ci ne contenait que cent sous cette
nuit-là. La déception fut  complète.

Le Rassemblement jurassien commémorera
par une journée de deuil national
le rattachement du Jura à Berne

De notre correspondant :
Lors de sa dernière assemblée,

le Rassemblement jurassien avait
décidé de commémorer, le 20 mars
prochain, l'annexion décidée en
1815 par le congrès de Vienne, du
Jura au canton de Berne. Le mou-
vement autonomiste vient de pu-
blier le programme de cette jour-
née. Il organisera donc, le 20 mars
à 14 heures, une marche silencieuse
du souvenir, de Courrendlin à De-
lémont. Puis un grand cortège, em-
mené par des tambours à peau
détendue et par des drapeaux ju-
rassiens crêpés de noir, traversera
Delémont et emmènera les mani-
festants à la place du Château où
les couleurs jurassiennes seront
mises en berne. L'assemblée enten-
dra ensuite trois discours prononcés
par MM. Germain Donzé , président
du Rassemblement jurassien , Ro-
land Béguelin, secrétaire général ,
et Roger Jardin , secrétaire général
adjoint .  Puis M, Roger Schaffter,
vice-président du mouvement auto-
nomiste , présentera ct soumettra
au vote un mémoire qui sera
adressé au Conseil fédéral , aux
Chambres fédérales, au gouverne-
ment et parlement cantonaux , au

Tribunal fédéral ct, aussi , par voie
dip lomatique, au gouvernement des
puissances signataires du traité de
Vienne, soit l'Angleterre, la Russie,
l'Autriche, l 'Allemagne et la France.

EN DEUSL
Le mouvement  autonomiste pré-

voit en outre que tous les drapeaux
jurassiens élevés dans les localités
du Jura par le groupe Bélier seront
ce jour-là mis eu berne et que ,
dans quel ques localités importantes
du Jura, une rue entière sera pa-
voisée avec des drapeaux crêpés
de noir en signe de deuil national.
Le RJ entend ainsi dénoncer lar-
gement à l'opinion publi que suisse
et internat ionale ce qu 'il considère
comme une des dernières séquelles <du congrès de Vienne. <

FRANCOPHONE <
Dans une  inv i t a t ion  transmise Jaux membres dc. la presse , le RJ .

déf in i t  a insi  ses raisons de consi- <dérer l!)fi5 comme une année de <
deuil nat ional  : « Après avoir cons- .
t i tué  une principauté indé pendante j
pendant h u i t  siècles — l'Evèché Jde BAle — après avoir été succès- 4
sivement républi que rauracienne , i

département français du Mont- ?
Terrible, puis du Haut-Rhin, le ?
Jura, francophone à 90 %, a été ?
rattaché, contre le gré de ses habi- ?
tants, à un Etat alémani que avec Jlequel il n'a pas d'aff ini té  cultu- 

^relie, politi que ou sentimentale. «
Séquelle du congrès de Vienne, la ?
présence du peuple jurassien au ?
sein du canton unitaire de Berne 7
crée un problème de minorité dont 

^l'Europe prend de plus en plus 4
conscience. » ?

Dans le courant de l'été et de ?
l'automne, plusieurs manifestations *
autonomistes marqueront l'anniver- Jsaire de l'annexion du Jura au +
canton de Berne. ?

?

LE LOCLE
CINEMA. — Lux, 20 h 30 : Razzia sur

la Arnouf.
CONCERT — Casino-Théâtre, 20 h 30 :

Les Neuf de chœur.
EXPOSITION. — Musée des beaux-arts :

Mad Ayanlan, sculpteur.
Pharmacie de service. — Béguin.
Permanence médicale ct dentaire. —

Votre médecin habituel.
VOUS NOTEREZ AUSSI. — Main ten-

due, tél. 3 11 44.

FRIBOURG
CONCERT. — Académie Sainte-Croix,

20 h 30 : récital de clavecin, Isabelle
Nef.

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Ritz, 20 h 30 : Vie conju-

gale « Françoise ».
Edcn, 20 h 30 : Le train de Franken-

heimer.
Palace, 15 h 30 et 20 h 30 : Le diable de

quatre heures.
Corso, 20 h 30 : Garçonnière à tempé-

rament.
Scala., 20 h 30 : La nuit de l'Iguame.
Plaza, 15 h 30 et 20 h 30 : Marilyn, quin-

ze films de Marilyn Monroe.
EXPOSITION. — Bibliothèque de la

ville : Agassiz révélé.
Pharmacie de service. — Bourquin , ave-

nue Léopold-Robert 39.
Permanence médicale ct dentaire. —

Tél. 2 10 17.
VOUS NOTEREZ AUSSI. — Main ten-

due, tél. 3 11 44.

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

Femme sous le soleil nu.
Capitole, 20 h 15 : Les Trois Epées de

Zorro.
Cinéac : Ce que la Wehrmacht cachait.
Palace, 15 h et 20 h 15 : Pour qui sonne

le glas.
Rex : 15 h et 20 h 15 : Cléopatre.
Studio, 15 h et 20 h 15 : Die Flucht der

Welssen Hengste.
EXPOSITION. — Galerie Socratc : Mario

de Francesco.
Pharmacie de service. — Pharmacie de

Mora t, rue de Morat 18, tél. 2 13 22.
Permanence médicale et dentaire. —

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

Vous noterez aussi. — La main tendue,
tél. 3 55 55.

Les footballeurs valaisans privilégiés
Ce n'est que chez les Valaisans qu'un

soupçon de championnat a pu être Joué
au cours du dernier week-end : que vou-
lez-vous, le baromètre et lé football ont
parfois de ces mésententes, surtout lors-
que reprennent les compétitions pré-
prin tanières...

En 2me Ligue, deux matches furent
donq joués , dont l'un a donné lieu à un
résultat étonnamment élevé : à Saint-
Maurice, Grône a remporté une écrasante
victoire qui lui permet d'envisager l'avenir
avec davantage de confiance et de laisser
Vernayaz et Saxon se débrouiller seuls
contre les risques de relégation. Brigue,
dont le terrain a été frappé d'interdit
jusqu 'à fin juin à la suite d'incidents,
Brigue n'avait évidemment pas le moral
au beau fixe en affrontant Saillon , qui
l'emporta par 2-0. Voici le classement
du seul groupe de Ile Ligue où l'on ait
joué dimanche : Monthey 12 matches, 19
points, Sierre 11-17, Saillon 12-15, Sal-
quenen 11-13, Saint-Maurice 11-12, Mu-
rai 11-11, Port-Valais 12-11, Brigue
12-10, Grône 11-8, Vernayaz 11-5 et
Saxon 12-5.

L'événement du Jour, dans les séries
Inférieures valaisannes, s'est situé à Sal-
quenen où l'équipe deuxième de ce vil-
lage de vignobles réputés a remporté une
importante victoire sur le chef de file
du groupe I. Viège (4-2) . Salquenen II
passe donc de nouveau au premier rang
du classement avec un point d'avance
sur Viège et deux sur Lens qui a dû se
contenter d'un match nul à Lalden. Dans
le Bas-Valais, le match nui entre le pre-
mier du groupe II, Conthey, et le pré-
tendant Vouvry constitue une bonne af-
faire pour l'ex-IIe Ligue Fully, qui aime-
rait bien mettre finalement tous les plai-
deurs d'accord en s'imposant par la suite.

En IVe Ligue, Sierre II reprend le com-
mandement dans le groupe I, avec un
point et un match de plus que Varone.
Bramois, qui vole au succès dans le
groupe II a recommencé par une vérita-
ble fête de tir , marquant 16 buts aux
pauvres petits gars de Lens IL Fully II
reste pour le moment seul en tète du
groupe IV, devant Martigny II et Trols-
Torrents I.

FRIBOURG
Villaz-Saint-Plerre confirme ses aspira-

tions en reprenant le championnat par
une victoire sur Porsel. Il mène dans le
groupe II. De son côté, Vallon A se main-
tient parmi les favoris du groupe VII.

VAUD
En tenant Vallorbe II a en échec,

Ependes a fait tout autant son jeu que
celui d'un autre prétendant , Croy. Battu
par Villeneuve II, la Tour-de-Peilz II doit
céder à celui-ci le premier rang du
groupe X.

LA CHAUX-DE-FONDS

" Les amateurs de hockey
auront froid», à cause
de l'« antisurchauffe »

(c)  Les simp les gradins qui f lanquent
la patinoire des Mélèzes , à la Chaux-
de-Fonds , sont considérés comme in-
s u f f i s a n t s  par les spectateurs , que la
bise de cet hiver a souvent f a i t  sou f -
f r i r .  Aussi de nombreux projets de
tribunes c h a u f f é e s , fermées , ont été
soumis aux travaux p ublics. Ceux-ci
ont répondu qu 'il est impossible d' ob-
tenir l'autorisation (partant les cap i-
taux) pour des constructions sporti-
ves. Que des particuliers peuvent ten-
ter leurs chances , mais qu 'elles ne
sont guère p lus « chaudes » que celles
des pouvoirs pu blies. Qu 'il f a u t  donc
attendre, ct s 'emmi tou f l e r  dans de
gros lairuigcs de patience 1 Tout de
même , dira l'habitué des stades , « cre-
ver» dc f ro id  à cause de la lutte con-
tre la « s u r c h a u f f e  », c'est un plaisir
passablement pimenté !

(c) Sous le titre " « la responsabilité
des vignerons », un communiqué éma-
nant des stations cantonales d'essais
viticoles parle des difficultés d'écou-
lement de certains vins principalement
cki « jolinrai isbe-g ». Ac.tu._ l.e_nie .it , en
effet , si le Valais encave annuellement
quelque 7 mil lioni . de litres d.e « johan-
nisberg », la moitié à peine est vendue
sous cette appellation. L'autre moitié
est mélangée au « fendant ».

Les autorités demandent ainsi aux
vignerons d'éviter de planter trop de
Rhin et leur conseille de pencher de
préférence pour l'instant pour le « ga-
may » et le « pinot noir ».

La moitié du johannisberg
porte le nom de fendant

(c) On a transporté à l'hôpital Monney,
à Châtcl-Saint-Denis, la jeune Chris-
tianc Moud , âgée dc trois ans, domici-
liée à Eioleyres, dans le canton de Vaud.
Elle a été ébouillantée aux deux jambes.

BIOLEYRES

Une enfant de trois ans
ébouillantée

( c )  Le traditionnel cortège des Bran-
dons s'est déroulé à Yverdon .dimanche
soir , suivi par un nombreux public.
On avait craint , l' année passée , qu 'il
ne soit supprimé , car la populat ion
se dé p lace de moins en moins. Par
contre , celle année , l' a f f l u e n c e  a été
grande sur le parcours du cortège.
On a remarqué de très nombreux cos-
tumes et dé guisements qui donnèrent
couleurs et relief à la manifestation.
On prévoit ,  déjà , p our l'an prochian ,
une f ê t e  encore plus belle.

YVERDON
Record d'affluence pour
le cortège des Brandons

CORCELLES-PRÈS-PAYERNE

(c) En 1817, lorsque Corcelles se sépara
de la commune de Payerne, elle obtint,
au cours du partage des domaines, en-
viron dix poses de vignes, situées à
Lutry et Savuit. Cela explique la raison
pour laquelle Corcelles peut , chaque an-
née, comme la cité de la reine Berthe,
avoir sa mise des vins. Celle-ci s'est dérou-
lée samedi après-midi. Quelque 30,000
bouteilles d'un < Lavaux » d'excellente
qualité étalent mises en vente.

La mise oes vins
de la commune

(c) La police de sûreté a arrêté un em-
ployé d'un grand magasin d'Yverdon
qui s'était emparé dc 4000 fr. environ
au préjudice de ses patrons. Il avait,
d'autre part , dérobé des vêtements pour
plusieurs centaines de francs.

Un voleur arrêté à Yverdon

( c )  On se souvient qu 'aux champ ionnats
d' armée d'hiver à Andermatt , la pa-
ir ouille de fus i l iers  I I I  17 , conduite
par l'appointé Ed gar Buchs et composée
en outre des app.  Alexandre Buchs et
Al phonse Koll y et du f u s .  Freddy
Rauber , avait remporté la première
p lace dans la caté gorie lég ère. Cette
patrouille a été tout particu lièrement
f ê t é  dans le cadre de sa compagnie .

Ski en gris vert

(c) Le syndicat agricole de la Gruyère
a tenu , sous la présidence de M. Louis
Morard , syndic, son assemblée statutaire.
Après le rapport du gérant , M. Yerly,
M. Rentsch , directeur des établissements
de Bellechasse a prononcé une conférence
intitulée : « Ce que j 'ai vu et appris en
Israël ».

GRUYERE
Assemblée statutaire
du syndicat agricole

Assemblée agricole
(c) Une Importante assemblée s'est tenue
à Châtel-Saint-Denis, sous la présidence
de M. André Currat, préfet. Les personnes
présentes ont entendu des exposés du Dr
Rohrbasser, vétérinaire cantonal, et de
son collaborateur M. A. Dietrich sur les
caisses d'assurances locales du bétail et
sur des lois adoptées par le Grand conseil.

CHATEL-SAINT-DENIS

ROMONT

(c) Dans sa dernière audience, le tribunal
criminel de la Glane a condamné à 12
mois d'emprisonnement avec sursis pen-
dant cinq ans G. M., âgé de 22 ans.
Ceui-ci a en effet été reconnu coupable
d'attentat à la pudeur des enfants, d'in-
ceste et d'instigation à l'inceste.

Le tribunal correctionnel a condamné
E. M. à 45 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant cinq ans pour violation
d'entretien. En revanche G.G., sur qui pe-
sait une plainte déposée par deux garde-
chasse, à été acquitté. Il était prévenu
de diffamation.

Au tribunal criminel
et correctionnel

—¦jB[M
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les travaux d'élargissement du canal
de la Broyé marquent le pas. les arrêtés
sur la surchauffe y sont-ils pour quelque
chose ? En tout cas , « trax » et pelles
mécaniques ont disparu. Photo prise au

pont de la Sauge.

(Avipress B. Ro.)

Canal de la Broyé :
les crédits

sont-ils gelés ?

(c) On a conduit à l'hôpital de Riaz,
Mme Elisa Esseiva. Celle-ci, âgée do
82 ans, avait fait une chute devant
son domicile à la Grand-Rue, à Bulle.
Elle souffre d'une épaule cassée.

X
Un ressortissant turc

nommé ingénieur communal
(c) Afin d'accélérer lies travaux édili-
taires em cours à Bulle, le Conseil com-
munal a engagé um imgénieuir . Il s'agit
de M. Seyhuin Opan , ressortissant turc,
tituilaire de nombreux di p lômes , tant
suisses qu 'étrangers.

MONTAGNY
Nomination

(c) C'est avec une grande joie et une
légitime fierté que la population de
Montagny a appris la nomination de
M. Jean Santaux, docteur es sciences
en économie, comme sous-directeur de
la banque de l'Etat do Fribourg.

BULLE

Chute d'une octogénaire
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PROTÉGER, NOURRIR, HYDRATER La !

journé e, la peau a besoin de soins particuliers.
La nuit, d'éléments nourrissants. L'Hydro-
Emulsion Bea Kasser (Fr. 10.50) et l'Hydro-
Actlve-Cream (Fr. 10.50) sont les produits

de beauté rêvés.
I
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i 200 magnifiques chambres à coucher
JE y compris matelas à ressorts, 1èr» 7flR
|,|| qualité, à partir de I OUi"

I 150 salons, par ex. vaisselier, canapé, RTfl" 2 fauteuils, guéridon; l'ensemble, seul. U I U_ "

ïî I Tous ces modèles, vendus isolément,
|p aussi à des prix très avantageux!

Il SB-aF" Pour fiancés: très intéressant: %
| 300 mobiliers complets, par ex. mobilier lAf îfî

gs 3 pièces, franco domicile, dès I*TUUI" !
I Sur DEMANDE: 36 mois de crédit — Pas de risque 1
1 Discrétion absolue! Egalement tapis, rideaux, lustrerie 9
B etc.facilités de paiement, tout chez ie même fournisseur. 1
Ï? Lors de votre prochain jour de congé visitez 11
kS_ sans engagement une de nos expositions L i

i 150studios de conception individuelle, QQK |
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6 pièces, prêts à être habités, dès Û«JU_ "
M 300 garnitures rembourrées confortables, 1QR SU
fj 3 pièces, depuis .«JUi" jX
il _L___-̂ T -jfa¦ ROM i
|"yj _^V_FI™ à adresser à la succursale ci dessous II
, . D Prospectus en couleurs, les plus récentes suggestions V I

D Financement de mobiliers facilité

Wt S'Intéresse à l'achat de: î
M Nom/Prénom: MB
'$, Rue/No: 

, .,' Localité/Ct: 30 \
&g (Numéros postaux) |̂ j
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«une voiture qui vaut son pesant d'or î»
Garage des 3 Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, Naïa-hâlte-, 9a Chaux-de-Fonds, le Loe.e

Chacun en raffole...
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Chacun l'aime, chacun le vante - dans le monde entier! C'est
le célèbre TOBLERONE, le délicieux chocolat au lait, aman-
des et miel.
Servez-vous ! La pile TOBLERONE - dans votre magasin ou
au kiosque - est une aimable invitation à savourer une frian-
dise de grande classe. Alors... n'hésitez pas à vous servir!

Chocolatj obler
de renommée mondiale J
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Boire du café-se régaler dTNCA!
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N^importe où, quand, comment vous buvez
du café: régalez-vous d'INCA, le café so-

luble des gens heureux et accueillants !

INCA - c'est fameux,
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UN ROMAN POLICIER
par 43

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

— Ma foi , oui. Mais nous n 'avons pas affaire  à un
novice. Si Pennington avait eu en ma in un document
compromettant... une procu rat ion ou quelque papier de
ce genre , soyez certain qu 'il l'aurait déj à fait dispa-
raître.

— Sans aucun doute.
Poirot retira un lourd revolver du tiroir supérieur

de la commode, l'examina un instant , puis le remit en
place.

— Il y aura donc toujours des gens qui ne quittent
jamais leur revolver , même en voyage ?

— Oui , et cela me semble un peu louche. Cependant ,
I . innet Doyle n 'a pas été tuée avec une  arme de cette
d imens ion .

Il fit une  pause et continua :
— Je crois avoir  t rouvé une exp lication q u a n t  au

revolver lancé par-dessus bord. Supposons que le véri-
table meurtrier l'ait laissé dans la cabine cle la vic-
time et qu 'une autre personne l'ait enlevé pour le jeter
dans le fleuve ?

Possible. J'y ai moi-même songé. Mais cette hypo-
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thèse soulève de nouveaux problèmes. Qui est cette
autre personne ? Quel intérêt l'aurait poussée à proté-
ger Jacqueline de Bellefort en faisant disparaître le
revolver ? Que venait-elle faire  là ? Seule, à notre con-
naissance , miss Van Schuy ler a pénétré clans la cabine.
Est-il admissible que la vieille Américaine ait subtilisé
l'arme ? Désirait-elle couvrir Jacqueline de Bellefort ?
Quelle autre justification donner à la disparition du re-
volver ?

Race suggéra :
— Elle a pu reconnaître son écharpe, flairer le dan-

ger , et jeter le tout dans l'eau pour éviter des ennuis.
— Passe encore pour l'écbarpe , mais aurait-elle éga-

lement songé à se débarrasser de l'arme ? J'accepterais
toutefois cette solution... Dieu ! j 'ai rarement vu une
affaire si compliquée !

Comme ils quittaient la cabine de Pennington , Poirot
recommanda à Race de perquisitionner dans la cabine
cle Jacqueline, celle de Cornélia et les deux dernières
du bout qui étaient vides, tandis que lui-même irait
dire quelques mots à Simon Doyle.

Il revint sur ses pas et entra de nouveau chez le
docteur Bessner.

— Ecoutez , monsieur Poirot , lui dit Simon. J'ai bien
réfléchi. Je suis absolument certain que Linnet  portai l ,
hier , ses vraies perles.

— Comme cela , monsieur Doy le ?
— Parce cpie... Linnet... (il tressaillit en prononçant

le nom de sa femme) s'amusait , avant le dîner , à faire
passer ses perles entre ses doigts et parlait cle son
collier. Elle s'y connaissait en matière de perles et elle
aurait décelé une substitution.

— N'oubliez pas que l'imitation est parfaite. A pro-

pos, Mme Doyle se séparait-elle parfois de ses perles...
pour les prêter à une amie , par exemp le ?

Embarrassé par cette question, Simon rougit.
— Vous comprenez , monsieur Poirot , il m 'est diffi-

cile de vous repondre. Je... je connaissais... Linnet...
depuis si peu de temps !

— Ne l'aurait-elle point , par hasard , confié à Mlle
de Bellefort ?

— Quoi ?
Simon s'empourpra , tenta de se redresser sur son

séant , mais retomba en arrière, le visage crispé de
souffrance.

— Vous voudriez me faire croire que Jacqueline a
volé les perles ? C'est faux. J'en répondrais sur ma
tête ! Jacqueline est la droiture même.

Poirot le regarda en clignant malicieusement des
yeux.

— Aïe 1 Je viens de poser le pied sur un nid de
guêpes !

Simon, point troublé par cette boutade du détective ,
répéta :

— L'honnêteté même ! monsieur Poirot.
Poirot se rappela la voix suave de la jeune fille

lui disant au bord du Nil , à Assouan : «J ' aime Simon
et il m 'aime.

Il s'était demandé laquelle des déclarations entendues
cette nuit-là était la plus sincère. Les événements sem-
blaient  lui prouver que celle cle Jacqueline se rappro-
chait  le plus de la vérité.

La porte s'ouvri t  et Race entra.
— Rien cle neuf , annonça-t-il brusquement. D'ailleurs

nous nous y attendions. Voici les stewards avec leur
rapport sur la fouille des passagers.

Un homme et une femme apparurent au seuil de la

cabine. L'homme parla le premier :
— Xous n 'avons rien trouvé , monsieur.
— Aucun des passagers n 'a fait  le méchant ?
— Seulement M. Richetti , monsieur. Il s'est débattu

comme un diable , prétextant que cette fouille était
ignominieuse. Il portait  un revolver sur lui.

— Quel genre ?
— Un Mauser automati que 25, monsieur.
Race se tourna vers la stewardess, une grande et

belle femme.
— Je n 'ai rien découvert non plus sur les dames,

monsieur. Elles ont fait des tas d'embarras, sauf Mme
Allerton qui s'est montrée docile comme tout. A pro-
pos, la jeune miss Rosalie Otterbourne avait un petit
revolver dans son sac à main.

— Quel calibre ?
— Très petit , monsieur , avec un manche incrusté cle

nacre , un vrai jouet.
— Que le diable se charge de cette enquête, grom-

mela Race. Je croyais cette jeune fille hors de tout
soupçon. Je commence à me demander si toutes les
femmes sur ce maudit bateau portent des revolvers-
joujoux avec crosses en nacre.

Puis , s'adressant à la femme :
— A-t-elle trahi quelque émotion devant votre trou-

vaille ?
— Je ne pense pas qu 'elle s'en soit aperçue. J'avais

le dos tourné pendant  que je visitais les sacs à main.
— Pourtant elle a dû penser que vous alliez trouver

son arme. Je n 'y comprends plus rien. Et la femme
dc chambre ?

— Nous l'avons cherchée en vain dans tout le ba-
teau , monsieur.

(A suivre)
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MISE AU CONCOURS
Le poste de directeur de la

«CHORALE DU LOCLE»
(chœur d'hommes) est à repourvoir ; amateur

qualifié non exclu.

Faire offres à Me Fritz Matthey, notaire,
rue de France 5, le Loole

r— "îNous cherchons, 9

I

pour entrée immédiate m
ou à convenir,

j STÉNODACTYLO |
de langue maternelle française, 1

I 
désirant un travail varié et indé-
pendant. m

¦ 
Salaire en rapport avec les res- I
ponsabilités, avantages sociaux _
d'une grande maison, congé le :f]

B samedi. H

*"' Faire offres ou se présenter au 8
m chef du personnel des M

** GRANDS MAGASINS I

i mBBEBBBMH „ ,. , . ^Aa__ .̂ __________l__S!l_i
I WmfàP1» ** I1 _SGGOB[_G_DS 1
'̂ A cherche pour son agence générale de Neuchâtel , Li !

I employé (e) de chancellerie I
. '•j ^e lanSue maternelle française. Place stable et 11
£3 bien rétribuée. Xfj

F?! Adresser offres manuscrites, avec curriculum j fgs
Bl vitae, copies de certificats, références et photo H;
fyd à M. André Berthoud, agent général, Saint-£Io- I

Le magasin ù

fl cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

Ve vendeuse
expérimentée pour rayon

| chemiserie hommes
Nous offrons un travail agréable, un . bon sa-

.* laire, caisse maladie et accidents, caisse de
retraite. Semaine de 5 jours.

f: Faire offres manuscrites avec curriculum vitae,
î; à Savoie-Petitpierre S.A., Neuchâtel.
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TSAT
engagerait tout de suite ou pour date à con-1 venir

jeunes mécaniciens
Prière d'adresser offres manuscrites, en joignant
curriculum vitae, photo, références et préten-
tions, à AXHOR S. A., case postale 1167, 2001
Neuchâtel.

L'Imprimerie Paul Attinger S. A.
engagerait un x

AUXILIAIRE '
pour son département offset.

r; Place stable. Semaine de 5 jours.

jf Fonds de prévoyance.

ii Se présenter au bureau de l'imprimerie, avenue
$ J.-J.-Rousseau 7.

H LA MANUFACTURE DE RÉVEILS f^

1 LOOPING SA. I
I COPŒllES (NE) 1
''"i engagerait tou t de suite ou :''.,|
fgS • pour date à convenir : | k" ]

i ouvrières 1
1 î pour des travaux de vissage ' f ]

1 remonteuses I
1 de finissage I
. - Personnes habiles et conscien- Wm

; rieuses seraient éventuelle- *1 ! ment mises au courant. :
t i Se présenter ou téléphoner au

sommelieres
pour la saison mal - octobre. Con-
ditions de travail Intéressantes.
Paire offres ou se présenter à la
Cave Neuchâtelolse, Terreaux 7,
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 585 88,
le soir è. partir de 18 heures
(Jeudi excepté).
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Je bois
suchaid express

pour être en pleine forme!
Facile à digérer, le Suchard Express f5 *f Pour petits et grands,
contient non seulement les |W ? , || Suchard Express: on se sent frais et
vitamines A, Bt , B2 et C, mais aussi > Ml '  dispos, plein d'énergie et de vitalité!
de la lécithine, du phosphate de Ŵ|̂ f1_PfcC_:Œ o u ,-rcalcium et du sucre de raisin: ^P' » Suchard Express! _
autant d'éléments nutritifs dont le | C est bon etc est sain,
corps et l'esprit ontquotidiennement '¦ j
besoin- ; "s 1 400 g Fr. 3.10 Avec bons Avant)

ï Boisson Instantanée |{
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Maison d'Importation de véhi-
cules à moteur, représentation
générale pour la Suisse,
cherche jeune et habile ^

ASSISTANT DU CHEF
DO DÉPARTEMENT TECHNIQUE

Solides connaissances dans la i
profession de mécanicien sur
motos sont désirées, ainsi qu'lnl- (
tlatlve, esprit d'équipe et lndé- |
pendance. La préférence sera
donnée à un candidat de lan- i
gue maternelle française ayant
de bonnes connaissances de j
l'allemand.
Nous offrons une activité va-
riée et Indépendante avec bon-
nes 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 rapl- i
dément et avec discrétion.
ROLLAG S.A.,
bureau du personnel
Lôwenstrasse 20, 8001 Zurich
Tél. (051) 23 97 07.

> i i ii r \

Pour entrée immédiate
ou date à convenir, on
demande

chauffeur -livreur
avec permis de conduire
catégorie A. Place sta-
ble, bien rétribuée.
Faire offres, avec réfé-
rences, à Viquor S.A.,
Ecluse 21, Neuchâtel.

Garage de la place cherche :

mécanicien
sur automobiles
ayant déjà de la pratique dans
le métier. Possibilité de se
spécialiser. Place stable et
bien rétribuée. Avantages so-
ciaux. Entrée à convenir.

Un aide-mécanicien
pour divers travaux de gara-
ge. Nous demandons une per-
sonne de nationalité suisse,
ayant de bonnes connaissances
de mécanique et possédant
permis de condiiire. Entrée à
convenir.

Faire offres au Garage Hubert -
PATTHEY, 1, Pierre-à-Mazel,
NeuchâteL

Fiduciaire de Neuchâtel enga-
gerait, pour date à convenir,

une secrétaire-comptable
Travail varié, pfece stable,
congé un samedi sur deux.
Adresser offres , avec certifi-
cats et photo, sous chiffres
A D 800 au bureau du jour-
nal.

Fabrique d'horlogerie de Neu-
châtel cherche, pour entrée le
1er mai ou à convenir,

Employé de fabrication
en qualité de chef die sort bu-
reau de fabrication, capable
de s'occuper de la mise en
chantier des commandes, du
planning, et pouvant assurer
la bonne marche de ce ser-
vice.
Prière de faire offres sous
chiffres P 50066 N à Publici-
tas, 2001 Neuchâtel.

CfXV) MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. I
\!/ NEUCHÂTEL 1

engagerait pour entrée immédiate ou à convenir Ej

un électricien d'entretien 1
Nous offrons travail varié, bonne rémunération. |
Semaine de 5 jours. Caisse de pension. &J
Prière de se présenter ou téléphoner au (038) Il

F̂M ,
A BEVAIX

A la suite d'un accident de notre porteuse,
nous cherchons, pour remplacement immé-
diat, i

1-2 porteurs (ses) de journaux
Bon salaire.
Adresser offres à l'administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel >, Neuchâtel,
tél. 5 65 01.

V. _J
( Lire la suite des annonces classées en 10me page]

I

Nous engageons
pour notre atelier
de Colombier

HORLOGER
COMPLET
pour poste à responsabilités.

Prière de faire offres ou de se présenter.

G. Vuilleumier & Cie, S.A., 6a, avenue de la Gare,
Colombier. Tél. (038) 6 32 49.

Fabrique d'horlogerie du Tessin cherche, pour son
bureau de Bienne, une

_r (

de langue maternelle française, si possible, avec de bon-
nes connaissances de l'horlogerie, de l'allemand et de
l'anglais, et capable de travailler de façon entièrement
indépendante.

Prière de faire offres ou de téléphoner à Sindaco S. A.,
1, rue de la Gare, 2501 Bienne, tél. (032) 2 23 13.

Première coiffeuse
est demandée pour entrée im-
médiate ou pour date à con-
venir.

I Adresser offres écrites à X Z
\ 815 au bureau du journal.

Nous cherchons

jeune homme
honnête comme aide
au four, dans bou-
langerie. Possibilité
d'apprendre la lan-
gue allemande. Sa-
laire Initial 160 fr.,
logé et nourri si
désiré. Paire offres
à K. Weber, boulan-
gerie - pâtisserie

Schweighofstrasse
No 390, 8055 Zu-
rich. Tél. (051)
33 42 46.

LA CAVE NEUCHATELOISE
demande pour le service soir les
bateaux des lacs de Neuchâtel et
de Morat

m m ^



Un match nul affllgeent
gff*WffWSWff**WWfH
I.IIIH^^ij îg^l H n'y eut de beau à Pori que 9e coucher du soleil

SUISSE - YOUGOSLAVIE 3-3 (0-0,
2-1, 1-2).

MARQUEURS : Martini (2), U. Luthi,
Zupancic (2), Felc.

SUISSE : Meier ; Wespi, M. Bernas-
coni ; Furrer, Ruegg ; U. Luthi, P. Lu-
thi, H. Luthi ; Wirz, Martini, R. Berra ;
Dubi , Chappot , R. Bernasconi ; A. Berra .

YOUGOSLAVIE : Gale ; I. Jan, Rav-
nil. ; Kristan, Trebusak ; Tisler, Klinar,
B. Jan ; Reno] Felc, Zupancic ; Kitl,
Smolen, Rataj.

ARBITRES : MM. Adamec (Tchéco-
slovaquie) et Isotalo (Finlande).

NOTES : Patinoire de Pori. 400 spec-
tateurs.

SEUL MARTINI...
L'équipe nationale suisse a livré à Pori

son plus mauvais match depuis des
années. Confuse, privée de vitalité, elle
ne parvint pas à s'imposer face à une
formation yougoslave dynamique et beau-
coup plus volontaire. Le match nul, on
le doit uniquement au mérite de l'ancien
Orville Martini, qui participa à la réali-
sation de tous les buts. Il fut le seul,
avec Wespi, à jouer une partie digne
de sa valeur. Si les hockeyeurs balkani-
ques avaient fait montre d'un minimum
de précision au moment de la phase
terminale, ils auraient fort bien pu l'em-
porter par trois buts d'écart... Certes, les
Suisses tirèrent plus fréquemment au but
(40-36), mais les meilleures occasions
furent créées par les Yougoslaves. A
signaler que, durant dix minutes, les
Suisses, supérieurs numériquement, ne
surent pas s'organiser efficacement de-
vant le but adverse. Avant la rencontre,
Girard avait donné comme directive à
ses joueurs de marquer le plus de buts

possible afin d améliorer leur differenct
de buts pour le cas où la Pologne s'in-
clinerait devant l'Allemagne...

SOLEIL COUCHANT
La partie débuta mal pour les Suisses

En effet, les Yougoslaves se montrèrent
les plus menaçants en ce premier tiers-
temps. Sans être méchant, il faut bien
admettre que ce que l'on vit de mieux
en cette période initiale fut le coucher
de soleil sur Pori. Dès le début du second
tiers, Martini, profitant d'une erreur de
la défense, ouvrit la marque. Dès cet
instant, le Neuchâtelois fut utilisé au
poste d'avant-centre, entre Wirz et R.
Berra. Cette ligne obligea les Yougoslaves
à commettre des fautes sanctionnées par
des expulsions, lesquelles, malheureuse-
ment, n'apportèrent rien à une excep-
tion : 32me minute, but de U. Luthi
lorsque l'adversaire joue aveo trois hom-
mes dû champ seulement.

REMANIEMENTS

Quatre minutes après avoir pris l'avan-
tage (2-0), les Suisses concédèrent un
but sur une action de Zupancic, qui
surprit Meier lors d'une mêlée. Au début
de la dernière période, les Suisses se
virent acculer dans leur camp. L'équipe
avait à nouveau été remaniée avec le
retour d'A. Berra à sa place habituelle
et le passage de Martini dans la troi-
sième ligne, où il remplaçait Chappot,
personnel en diable. A la 48me minute,
la Yougoslavie égalisa, grâce à Felc
(meilleur homme de l'équipe) dont le tir
était inarrêtable. Les Suisses traversèrent
une période difficile, jouant un long
moment à quatre contre cinq. Ils eurent
la chance de marquer par Martini (58me)
un but inattendu : tir de loin après
une passe en retrait de Luthi. Perçant
seul la défense balkanique, A. Berra
laissa passer la possibilité de porter
le résultat à 4-2. Ce furent, au contraire,
les Yougoslaves qui marquèrent par l'en-
tremise d » Zupancic, sur un tir du
revers de la canne.

Résultats
GROUPE A

Allemagne de l'Est-Etats-Unis 7-4
(2-2 3-1 2-1).

Finlande-Norvège 4-1 (2-0 1-0 1-1).
GROUPE B

Suisse-Yougoslavie 3-3 (0-0 2-1
1-2). Allemagne de l'Ouest-Hongrie
4-4 (0-2 1-2 3-0). Pologne-Angle-
terre 11-2 (5-1 4-0 2-1).

Classements
GROUPE A

1. URSS 3 3 30- 6 6
2. Tchécoslov. 3 3 — — 26- 3 6
3. Canada 3 3 15- 2 6
4. Suède 3 2 1 — 12- 5 5
5. Finlande 4 1 1 2  10-15 3
6. AU. de l'Est 4 1 — 3 9-22 2
7. Etats-Unis 4 4 8-29 0
8. Norvège 4 4 5-26 0

GROUPE B
1. Pologne 4 4 28-11 8
2. Ail. de l'Ouest 4 3 1 — 26-11 8
3. Suisse 4 2 1 1  14-10 5
4. Hongrie 4 1 1 2  12-18 2
5. Autriche 3 1 — 2 12-18 2
6. Yougoslavie 4 — 2 2  10-19 2
7. Angleterre 4 — 1 3  15-33 1

Matches d'aujourd'hui
GROUPE A

Canada-Allemagne de l'Est, URSS-
Suède, Tchécoslovaquie-Finlande.

GROUPE B i
Yougoslavie-Autriche.

A SON AGE. — Au cours de la désolante exhibition de Pori qui « permit » aux
Suisses de faire match nul contre la Yougoslavie, Martini (3) n'a pas été le

plus mauvais puisqu'il a marqué 2 buts à Gale.
(Bélino AP)

Lahtinen a réalisé des prodiges
La Finlande a rencontré une résis-

tance plus vive crue prévue de la part
des hockeyeurs norvégiens. Ceux-ci
livrèrent leur meilleur match depuis
le début du tournoi.

Plus de 8000 spectateurs assistèrent
à ce succès finlandais. Malgré la vic-
toire de leur favoris, les milliers de
personnes présentes n'eurent N guère l'oc-
casion de s'enthousiasmer. En effet,
l'affirmation des hockeyeurs finnois
fût laborieuse. On se demande même
ce qu'il serait survenu si le gardien
Lahtinen n'avait pas, une fois encore,
accompli des prodiges. Ce sont les
arrières Wasama et Numminen qui
procurèrent l'avantage initial à la Fin-
lande. Au début du 2me tiers, le Nor-
végien Syversen, blessé à la tête, dut
être transporté hors de la glace. Rau-
talin porta la marque à 3-0, à la 3_ m_
minute. Trois minutes plus tard, les
Norvégiens sauvèrent l'honneur par
l'entremise de Thoresen . Soixante se-
condes après ce but , le Finlandais
NikUilae clôturait la marque (4-1).

Les Âmérica.ns fatigués
Danis le match opposant pour la pre-

mière foi s deux « petits » du toun-Oi A,
l'Allemagne de l'Est prouva sa vitalité,
ses ressources combatives. En outre, les
Allemands se révélèrent plus rapides
que certains Américains, qui oomimem-
oent ;à accuser le poids des ans.

Le tiers-temps le plus animé, le plus
équilibré aussi, fut le premier. Le gar-
dien Kolbe eut l'occasion de prouver sa
classe lorsque les Américains prirent
l'avantage puis tentèrent de forcer la
décision. Au dernier temps, les buts
marqués par les Germaniques le furent
avec la complicité involontaire de dé-
fenseurs peu clairvoyants et inattentifs.
Apparemment, les Américains avaient
encore danis les jambes leur match
éprouvant du soir précédent contre le
Canada.

Tampere en badinant
0 Pour se rendre de Tampere à Tam-
perella , où se trouvent la patinoire
(Jaahalli en finlandai s) et le village
réservé aux joueurs , on prend le bus
No 509. Comme par hasard , le numéro
de la chambre d'hôtel de notre arbitre
international , Gennaro Olivieri, est le
même. Nulle cra inte qu'il ne se trompe
de bus pour se rendre aux matches.
6 Les joueurs habitent de jolies villas .
On a appelé ce petit village Tampe-

rella . Pour y entrer, il f a u t  montrer
patte blanche. Désiran t rencontrer
quel ques joueurs suisses, j' ai sorti
ma carte d'abonnement de tram de
Neuchâtel , en prenant un air impor-
tant. On m'a f a i t  un grand sourire
et on m'a laissé entrer. Quelle ne f u t
pas ma surprise lorsque j' appris que
l'équipe suisse logeait à quel que...
150 mètres plus loin , à Rauma I ïiiÉliii MBSETE * l

LE TOUR D'ITALIE EN VALAIS
Le commissaire du Tour d'Italie

1965, M. Torriani , vient de se rendre
à Saas-Fee pour confirmer à M. Hubert
Burnann, président de la station, l'ac-
cord de principe des autorités spor-
tives italiennes quant au choix du
village des glaciers comme tète d'éta-
pe. Cette nouvelle sera accueillie avec
joie dans les milieux sportifs suisses
et plus spécialement valaisans.

R. Altig gagne
la première étape

de Paris-Nice
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La première étape cle la course
Paris - Nice, qui conduisai t  les coureurs
cle Melun à Troyes (156 km), a été
remportée par l 'Allemand Rudi Altig
en 4 h 03'20" devant van Dongen (Ho) ,
Zilioli (It),  Haast (Ho) ,  Nédelec et
Anquetil (Fr), suivis d'une dizaine de
concurrents, tous dans le même temps
Le peloton a terminé à 2'45".

SI CE N'EST LUI... C'est donc son frère.
Après Willy, Rudi. On . ne perd pas la

tête dans la famille Altig.
(Bellno AP)

^pipiFîi!is____ë_ii_^_i____i ur J ri A i j* iêêmÊÊËÊÊ Weraer Brème prend ses distances
LES CHAMPIONNATS DE FOOTBALL A L'ETRANGER

A sept journées de la fin de cette
deuxième saison de Ligue fédérale, la si-
tuation est de plus en plus confuse, aussi
bien en tête qu'en queue de classement.
Les deux dernières équipes, Schalke et
Hertha Berlin, devaient se rencontrer
précisément samedi passé mais ce*
fut la seule rencontre renvoyée. Oarlsruhe,
qui les précède à peine, n'est paa parvenu
à battre Hambourg SV au Volksparksta-
dlon de la ville hanséatique malgré tous
les coups du sort qui l'ont affaiblie con-
sidérablement depuis quelque temps.

Après la sérieuse blessure de l'excellent
gardien Schnoor, il y eut la rupture du

tendon d'Adhille et l'opération subie par
Uwe Seeler. Cette opération a, d'ailleurs,
parfaitement réussi mais il est encore
loin d'être certain que Seeler soit pré-
sent, en septembre, pour le match déci-
sif contre la Suède, à Stockholm, pour
la qualification au championnat du mon-; de de 1966. En plus de ces accidents,
l'ainé des Dœrfel vient de dénouer son
contrat et semble, en outre, s'être fait
exclure de l'équipe par ses camarades.

EXPLOITS
Grâce & sa mince mais méritoire vic-

toire, Hambourg évite d'ajouter à tous ses

DIFFICILE. — ... a été la victoire de Hambourg, sur son terrain, aux dépens de
Carlsruhe qui n'a pourtant pas de grandes vedettes à faire valoir, tel le

Scandinave de Hambourg, Peltonen, en blanc. (Bélino A.P.)

soucis ceux du risque de relégation. Ce
risque est encore aux basques de plu-
sieurs clubs, à part les 3 dont nous avons
déjà parlé. Eintracht Brunswick, par
exemple, a manqué une excellente occa-
sion de s'éloigner de la zone dangereuse.
A Dortmund, contre le club local, Ein-
tracht gagnait 4-2 au milieu de la deuxiè-
me période et finit par perdre 5-4.

Cette aventure s'est également produite
à Cologne où le champion menait contre
Eintracht Francfort 3-0. & un quart d'heu-
re de la fin. L'équipe de Francfort , pour-
tant réduite à 10 hommes depuis la 3ûme
minute, réussit l'exploit de renverser le
résultat et d'empocher 2 points extrême-
ment précieux. Cologne se trouve donc de
plus en plus distancé par Werder Brème
qui a pourtant perdu un point contre
Borussia Neunklrchen et par Munich 1860
qui, après sa brillante victoire en Polo- ,
gne, est parvenu à s'imposer sur le diffi-
cile terrain de Hanovre 96.

CHANCE
Nuremberg a eu beaucoup de chance

de pouvoir continuer de partager la1 2__e
place avec Munich 1860, grâce à un tout
petit but de raccroc de Strehl , contre
Kaiserslautern dont la position est tou-
jours assez inconfortable. Enfin , après une
longue mauvaise série, Stuttgart semble
avoir retrouvé une partie de sa forme et.
sa belle victoire sur Meiderich lui permet ^
d'espérer une fin de saison honorable.

Carl-Heinz BRENNER
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Vois... le comédien

Communiqué officiel No 21
Sont suspendus selon liste de suspen-

sion :
1 dimanche : Turler Michel , Floria I ;

Faccin Antonio , Ticino I ; Dubois Pier-
re, Etoile II ; Piervltori Aldo, Super-
ga I ; Ranzoni Mario , Etoile II b ; Du-
crest Jean-Michel, Marin juniors B ;
Meier Daniel, Cortaillod juniors B ; Ma-
radan J.-Paul, Auvernier juniors A ;
Strelt Daniel, Auvernier juniors A ; Po-
retti Gianni, Auvernier juniors A.

2 dimanches : Cortinovice Mario, Areu-
se I b ;  Joye Gilbert, les Geneveys-sur-
Coffrane II ; Pedruzzl Fernand, le Lan-
deron I ; Mancolongo J.-Franco, Tici-
no II ; Quayzin André, Colombier II ;
Coasin Michel , Audax II ; Garcia Isidore,
Fleurier I.

3 dimanches : Zarabara Italo, Béroch.
I a ; Arrigo Gino, La Chaux-de-Fonds II ;
Ramon Félix, Espagnol I.

4 dimanches : Martella Mario, Fleu-
rier Xt ; Abela Alfredo, Superga II ; Ra-
vera Mario, Xamax ni.

Ces suspensions comprennent les soldes
du premier tour.

2 dimanches de suspension et Fr. 10.—
d'amende : Gasperini J.-P., Audax II,
injure à l'arbitre.

COMITÉ CENTRAL
Les séances du comité central ont re-

pris normalement depuis le lundi 8 mars.
NOUVEAUX ARBITRES

A ajouter à la liste de l'annuaire :
Barbezat Jean-Claude .Auvernier, No 48,
tél. 8 49 78 ; Fuhrer Hermann, la Chaux-
de-Fonds, Hôtel-de-Ville 13, tél. 3 46 84 ;
Gaillard James, la Chaux-de-Fonds, In-
dustrie 11, tél. 3 32 28;  Jakober Bruno,
Hauterive, Jardillets 30, tél . 5 00 19 ; Wl-
sard Gérard , la Sagne, Miéville 131, tél.
8 32 03.

FINALES IVe LIGUE
1. Champion groupe 2 - champion

groupe 3 ; groupe 5 - groupe 1.
2. Groupe 1 - groupe 2 ; groupe 4 -

groupe 5.
3. Groupe 2 - groupe 4 ; groupe 3 -

groupe 1.
4. Groupe 5 - groupe 2 ; groupe 4 -

groupe 3.
5. Groupe 1 - groupe 4 ; groupe 3 -

groupe 5.

Descloux (400 m) et Bachmann (80© m)
semblent les plus aptes à tenir ce rôle
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ï*M__^_i_M ^e l°n9 sprint et le demi-fond suisses cherchent des vedettes

Ah I ce 400 m qui fit en grande partie
la gloire de l'athlétisme suisse I... Que nous
a-t-il apporté la saison dernière et, surtout,
que nous réserve-t-tl pour cette année ?
Presque toutes nos grandes victoires sur te
plan international ont été remportées par
nos coureurs de 400 m, et notre participa-
tion à la finale olympique de Rome et la
superbe médaille de bronze obtenue à Bel-
grade sont encore dans toutes les mémoi-
res.

Ceci étant, nous étions habitués à une
situation en quelque sorte trompeuse, parce
qu'elle masquait notre inquiétant manque
de réserve. Or, Tokïo et nos sorties interna-
tionales sont venus nous rappeler la dure
réalité. En 1964, malgré nos hommes de
pointe nous avons été dans l'incapacité de
créer une grande équipe de relais. Il y a
eu, certes, des circonstances spéciales :
Laenq n'a pas trouvé la forme suoerbe oui
fut la sienne en 1962, et Rruder , traversant
une sérieuse crise de confiance , allait nous
décevoir tout au long des mois d'été. Dans
ces conditions , il était impossible d'envisager
un succès sur le plan international avec
deux hommes de base dont le rendement
optimum laissait à désirer.

MOINS DE 47 SECONDES ?
De tous nos spécialistes du sprint prolon-

gé, c'est Descloux qui marqua le plus de
progrès en réalisant, au couloir extérieur
47"2 lors de la célèbre finale des cham-
pionnats nationaux à Lausanne. L'athlète
romand a gagné en résistance, c'est Indé-
niable, et il est fort capable de courir dès
cette année la distance en moins de 47".
Theiler , dont chacun s'accorde à vanter les
grandes qualités dans les relais, a sombré
dans' l'anonymat dès qu'il a dû faire ses
preuves en course individuelle. Dans ces
conditions, il y avait trop d'imperfections
pour mettre sur pied une équipe qui sache
se faire respecter.

Nos regards se tournent tout naturelle-
ment vers les jeunes et vers ceux qui de-
vront redresser la situation. Cette dernière
est fort claire pour 1965 t Laeng, par suite
d'examens importants, ne fera aucun dépla-
cement à l'étranger et il mettra son grand
talent à (a seule disposition de son club
zuricois. Il n'empêche que, dispensé de
grandes ambitions, notre meilleur athlète
peut prétendre à un exploit chronométrique
sur sol suisse. Bruder arrive à la fin de sa
carrière et nous doutons fort de le voir
chausser à nouveau ses souliers à pointes
cette saison. C'est donc de Descloux que
nous attendons le plus en cette année de
transition qui doit nous permettre de pré-
parer l'ossature d'une équipe pour les pro-
chains championnats d'Europe à Budapest.
Bosshard (48") et Haas (48"1) sont à l'aube
d'une nouvelle étape qui doit les conduire
vers 47"4. Comme dans bien d'autres disci-
plines , la moyenne des dix premiers est
iuste satisfaisante, mais l'éventail s'ouvre
sïrjauli^rement avec 48"9 pour les trente
meilleurs.

LES SUCCESSEURS DE WAEGLI

On constate un phénomène identique sur
800 m, où, hélas, on n'a tou[ours pas
trouvé de successeur à Waegli. Pourtant,

l'apport de nouvelles forces nous autorise
à voir la situation du demi-fond avec un
certain optimisme. Moyenne des vingt meil-
leurs : l'52"3 et des trente i T53". Ce sont
des chiffres révélateurs, qui annoncent un
renouveau certain. Bachmann faisait croire
en T963 qu'il était en mesure de nous prou-
ver que Waegli avait fait école et que ses
élèves allaient crever le < mur » des T50".
il a fallu revenir à plus de modestie, car le
coureur bâlois, à la suite de diverses bles-
sures et d'un certain doute de ses possibi-
lités, a été loin de ce que l'on pouvait es-
pérer. Saison décevante pour Bachmann qui
reste, toutefois, en appel et qui est fort
capable de surprendre en bien en 1965.

VOCATION

Jaeger, avec l'50", a établi le meilleur
temps suisse, mais il devra logiquement se
décider et, par conséquent , se spécialiser.
On comprend que T50" et 3'47"8 sur
1500 m le fassent hésiter, mais c'est le de-
voir de nos entraîneurs de susciter une vo-
cation pour une distance à laquelle on
donne ensuite tout son temps. Knill, avec
V51", a prouvé si besoin est qu'il s'est con-
sidérablement amélioré l'an passé, mais son
ambition doit se limiter aux 1500 m, où
son autorité tactique et son sang-froid se
révèlent pleinement.

Les Bernois Born et Bauer ont également
progressé , mais le dernier nommé, qui fut
sacré champion de Suisse, devrait appren-
dre â être plus réfléchi en course. Défaut
de Jeunesse que n'ont pas les excellents
Rupp et Mumenthaler. Ces deux garçons ont
de l'étoffe et, dans la mesure où ils sont
habilement conseillés, ils devraient faire
partie de notre équipe de Mexico. A moins
que d'autres talents se révèlent, ce qui ne
serait surtout pas pour nous décevoir I

J.-P. S.
JAEGER. — Seva-t-U le digne

successeur tle Waegli ?
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Potfier et Wufhrich feront
leur rentrée dans notre équi-
pe nationale de football à
l'occasion du match Israël-
Suisse, le 17 mars, lls seront
accompagnés des joueurs
suivants : gardiens : Else-
ner et Janser ; arrières : Maf-
fiolo, Kaiserauer, Leimgruber,
Sfierli ; demis : Kuhn, Wuth-
rich, Fuhrer ; avants : Vuil-
leumier, Daina, Grunig, Pot-
tier, Schindelholz, Blaettler.
Aucun Lausannois ne figure
dans cette liste en raison des
matches que l'équipe vau-
doise devra jouer contre
West-Ham United. Quant
aux 17 joueurs sélectionnés
pour l'équipe de Suisse
« espoirs », ils seront dési-
gnés ultérieurement.

îmrriédiâtémëht
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CANTONAL-BRUHL
à 13 h 15, match des réserves.
LOCATION : Tabacs Leschot,
Grand-RUe — Neuchâtel.

J\ INTERMÈDE 7\

Enfin , il l'a eu, son titre. On
commençait à s'inquiéter. La
France en avait les larmes aux
yeux : ce pauvre Calmât tom-
bait toujours au mauvais mo-
ment. La voici calmée. De son
cœur, la brèche est... calmatée.
Et nous aussi , nous voici tran-
quilles , rep longés dans la « dou-
ce qui-ié-tunde » d'avant Colo-
rado Springs et chère à l'auteur
de la Ve*.

Tranquilles d' autant p lus que
Calmât a décidé de se retirer
de la compétition. Ah non 1 Ne
me dites surtout pas le con-
traire. Le champ ion du monde
lui-même a déclaré qu 'il allait
se retirer. Et il Ta dit claire-
ment : « Je ne suis pas sûr, je
ne suis jamais sûr, mais je crois

que je  vais me retirer. Je ne pen-
se pas que je ferai  de nouveau du
patinage parce que j' ai tant de
choses à fa ire  à la Faculté de mé-
decine ». Vous voyez comme moi
que Calmât est tout à fa i t  dé-
cidé à ne p lus paraître sur une
patinoire: Son « je ne suis ja-
mais, sûr » n'est qu 'une allusion
nostalgique à la chute dont Dan-
zer prof i ta  pour enlever le titre-
européen.

Donc , nous n'entendrons p lus
parler de Calmât. Du moins
jusqu 'à l'hiver prochain .

FRANÇOIS

* Il ne s'agit pas de la Ve
Symphonie mais de la Ve Ré-
publique.

Le Canadien Stue Cruishank, entraî-
neur du HC Fleurier depuis plusieurs
années, a renouvelé son contrat avec
le club neuchâtelois pour un an. Le
sympathique Canadien, qui dispose
d'une solide cohorte de jeunes joueurs,
espère faire remonter Fleurier en Ligue
nationale B, au terme de la prochaine
saison.

' © Sans tenir- compte des récentes déci-
sions du congrès de la Ligue interna-
tionale, l'ex-professionnel canadien du
EV Innsbruck Larry Regan a annoncé
à Ottawa qu'il reviendrait la saison
prochaine en Europe avec six profes-
sionnels canadiens pour jouer plusieurs
rencontres sur le continent.

Illlillllllllllllllll lllllllllli

Stue Cruishank
reste fidèle à Fleurier



La presse st
se prononce sur
la nouvelle GRANDE
DKW F102 

Qui mieux que le journaliste-auto est à même
de faire des comparaisons? Qui plus que lui a
la possibilité d'essayer pratiquement toutes les
nouvelles voitures et de les mettre en parallèle
avec les modèles de la concurrence? Ces
messieurs de la presse ont le sens critique...
la profession l'exigel Leur Jugement, donné en
toute objectivité, a donc une valeur certaine.

Un essayeur suisse écrit: i
La nouvelle DKW est une des voitures
les plus sûres que j 'aie eu l'occasion
d'essayer ces dernières années. La tenue
de route, autrefois déjà une spécialité
d'Auto-Union, est maintenant proverbiale.
Dans les virages les plus étroits, la voiture
ne subit pas la moindre déviation, même
pas au coup de frein le plus sec. Litérale-
ment collée au sol, elle file à une allure
remarquable. La visibilité pour le conduc-
teur est assurée de manière exemplaire.

, La voiture possède un équipement si
complet que l'on peut prétendre sans
autre: elle a tout ce qu'une voiture peut
posséder.

La plus grande revue automobile allemande
•Auto, Motor und Sport» écrit:
Le confort de la DKW 102 se situe même
au-dessus de la moyenne des voitures de
1,5 à 1,7 litres - d'une part à cause de sa
marche silencieuse (aucun bruit de mo-
teur ou de carrosserie) - d'autre part pour
sa suspension vraiment exceptionnelle.
La suspension avant «répond» très légère-
ment et, malgré cette suspension des plus
confortables, les aptitudes routières sont
excellentes.
Considérée dans son ensemble, nous
estimons que la DKW F102 est une bonne
voiture qui, face à la concurrence, pré-
sente bien des avantages. 

BAS PRIX + QUALITÉ
c'est connu

chez KURTH RENENS
rue de Lausanne 60 Tél. (021) 34 36 43

Notre article réclame : 1 divan-lit 90 x 190 cm, 1 pro-
tège-matelas, 1 matelas à ressorts (garanti 10 ans) ,
1 duvet, 1 oreiller et 1 couverture de laine, les 6 piè-
ces 198 fr. (pris au magasin) ; avec tête mobile,
218 francs.

1 LIT DOUBLE

I

soit 2 lits superposables, 2 protège-matelas et 2 mate-
las à ressorts (garantis 10 ans), 268 fr. ; avec têtes
mobiles, 298 francs.

TAPIS
très joli milieu bouclé, fond rouge, vert ou anthracite,
160 x 240 cm, 48 fr. (même article 190 x 290 cm, 68
francs) ; très belle moquette coton, fond rouge ou
belge, dessins Orient, 190 x 290 cm, 90 fr. ; moquette
laine, fond rouge ou beige, dessins persans, 190x290
cm, 150 fr. ; tour de lit, 3 pièces, moquette fond rouge
ou belge, dessins Orient, 65 fr. ; très belle pièce, haute
laine, dessins afghans, 240 x 330 cm, 250 francs.

ARMOIRES
2 portes, rayon et penderie, 135 fr., 165 fr., 195 fr.,
250 fr. ; 3 portes, 340 francs.

! COMMODES
tout bois dur, teinté ou naturel, 3 tiroirs, 135 fr. ;
4 tiroirs, 165 fr. ; 5 tiroirs, 195 francs.

I SALONS
; 3 pièces, 1 canapé et 2 fauteuils, 175 fr., 350 fr.,
\ 450 fr., 580 fr., 750 fr. SUPERBE ENTOURAGE DE

DIVAN, noyer pyramide, coffre à literie, 2 portes et
verre filet or, 250 fr. ; a u t r e s  m o d è l e s , 185 fr.,
215 francs.

TROUSSEAU
J prix choc : 81 pièces, 450 fr. (sur demande, offre dé-

taillée) . En réclame, notre mobilier complet.

MOBILIER COMPLET
1 armoire 3 portes, 1 coiffeuse avec miroir, 2 lits ju-
meaux, 2 tables de nuit, 2 sommiers têtes mobiles,
2 protège-matelas, 2 matelas à ressorts (garantis
10 ans) ; salle à manger : 1 buffet avec vaisselier, bar
et argentier, 4 chaises, 1 table à deux rallonges ;
salon : 1 canapé côtés rembourrés et 2 fauteuils assor-
tis, tissu 2 tons rouge et gris (cadeau : 2 duvets,
2 oreillers, 2 traversins) , total : 26 pièces, 2600 francs.

INCROYABLE MAIS VRAI :
P.-S. Importation directe : tables de cuisine, pieds
chromés, dessus formica rouge ou jaune, 1 tiroir, avec
rallonges, dimensions : fermée 60 x 90 cm, ouverte
60 x 130 cm, 128 fr. ; fermée 70 x 100 cm, ouverte
70 x 150 cm, 148 fr. Tabourets 4 pieds, 17 fr. ; chaises,
32 francs.

Le 'Sport» à Zurich écrit:
Jamais encore nous n'avons vu un moteur
tournant aussi rond, pour ainsi dire à la
manière d'une turbine. Dans les régimes
moyens et élevés, le moteur, extrêmement
silencieux, présente une «maturité, que
l'on trouve en général seulement dans
les six cylindres.
Les spécialistes vantent, de plus, la moy-
enne de vitesse très élevée ainsi que les
qualités aérodynamiques. La voiture ré-
siste aux plus forts coups de vent
Nous n'avons plus rien à ajouter aux commen-
taires de ces experts en matière automobile
sur leurs propres expériences. Pourtant, votre

.. . ai ayls personnel, après, un essai avec la DKW
F t(S, nous Intéresserait aussi vivement. Veuil-
lez bien prendre contact avec nous pour une
course d'essai — nous nous ferons un plaisir
de vous prendre à votre domicile. 

DKW F102 à partir de f r. 8850.-
Neuchâtel, Gqrages Apollo et de l'Evole
S. A., 19, fbg du Lac.
La Chaux-de-Fonds, Grand garage du Jura S.A.,
117, av. -.-Robert. Fleurier, Garage Moderne, F.
Dubied. Fontainemelon, Garage W. ChrUtina.
Peseux, Garage Central, R. Favre. Saint-Aubin,
Garage Th. Alfter. Saint-Biaise, Garage du Lac,
J.-P. Bourquin. Yverdon, Garage de la Plaine,
Gribi et Leuba._________-_-___----________--______________----------------------------- ________--------____________i ¦—-'-¦—- —

FABRIQUE DE LA PLACE
cherche pour le 1er mai 1965

CONCIERGE -COMMISSIONNAIRE
Logement moderne à disposition,
bon traitement, caisse de retraite.

Adresser offres écrites à O. S. 828
au bureau du j ournal.

E-J mtuiu eu ue suivie
g des cours. Vie de
| famille assurée. Bon

salaire et jour s de
congé réglés. Faire
offres sous chiffres
F. I. 819 au bureau
du journal.

FAVA â̂
cherche
pour Neuchâtel et pour sa succursale
d'Estavayer-le-Lac

CHRONOMÉTREURS
de langue française ayant de l'expé-
rience ou s'intéressant à cette activité,
avec formation de base de mécanicien —
bonnes connaissances théoriques en rap-
port avec cette activité.
Formation par nos soins, si nécessaire.

Faire offres manuscrites, avec photo,
copies de certificats, prétentions de
salaire, date d'entrée la plus proche, à :

FAVAG
SA

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

Situation
indépendante
est offert à jeune
voyageur sérieux,

dynamique, et dis-
posant d'une

voiture. Ecrire à
case 13145, 2036
Cormondrèche

Nous engageons

ouvrières
de nationalité suisse ; travaux propres et
intéressants.

Faire offres ou se présenter chez Leschot
& Cie, fabrique de cadrans, Mail 59, 2002
Neuchâtel, tél. 5 84 44.

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
direction des Lamineries

MATTHEY S. A.
2520 la Neuveville

/ __ ; ; *r Nous cherchons

COUPLE GÉRANT-CUISINIER
désireux de trouver une activité Intéressante et variée,

j et capable de prendre des responsabilités, pour tra-
vailler dans nos différents centres d'action de Suisse
romande. Place à l'année.

Faire offres écrites, avec photo et prétentions de
à salaire, au Département social romand , Morges.

\»m ¦¦¦¦¦!¦ ¦¦¦_¦ i 
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Pour notre atelier de réparation de machines
et notre service d'entretien auprès de la clien-
tèle, nous engageons

UN MÉCANICIEN-MONTEUR
Nous offrons : situation stable et indépendante ;

activité variée ;
sailaire au mois et semaine de
cinq jours.

Nous exigeons :
capacité pour travailler seul ;
la possibilité de parler les langues allemande et
française ;
la possession d'un permis de conduire pour voi-
tures ; 1
de bonnes notions d'électricité ;
une bonne présentation et un contact facile avec
la clientèle ;
un âge minimum de 25 ans.
Entrée en avril 1965.
Les candidats sérieux sont priés de soumettre
leurs offres de service, accompagnées d'un cur-
riculum vitae, sous chiffres E F 787 au bureau
du journal.

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.

U-Mny» t lliiWMIMfili ¦ . . ¦ V '

On cherche, pour
le printemps,

jeune fifte
aimant les enfants,
dans famille d'agri-
culteur, pour aider
un peu à tous les
travaux ; occasion
d'apprendre l'alle-
mand. Vie de fa-
mille assurée. Paire
offres & : Famille
E. Stockll-Bamser,
4571 L U t e r s wl l
(SO) .Entreprise du bâtiment, de Neuchâtel,

cherche

employé
de bureau
Faire offres détaillées sous chiffres EY 693
au bureau du journal.

Femme
de ménage

est cherchée
pour une matinée

par semaine.
Faire offres sous

chiffres 103-325 au
bureau du journal.

On demande

chauffeur
avec permis catégo-
rie poids lourd. En-

trée immédiate ou
à convenir. S'adres-

ser à Jean-Pierre
Ribaux, transports,

Bevaix.
Tél. 6 61 02.

Importante entreprise à Neu-
châtel engagerait tout de suite
ou pour date à convenir un (e)

employé (e)
qualifié (e) et expérimenté (e)
pour la tenue de la compta-
bilité.
Prière d'adresser offres ma-
nuscrites, avec curriculum vi-
tae, références, photo et pré-
tentions de salaire sous chif-
fres P 50061 N à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

Nous cherchons, pour notre
station d'essence,

SERVICEMAN
célibataire, de confiance, de
nationalité suisse, ayant dc
l'initiative.
Entrée à convenir.
Place stable et bien rétribuée.
S'adresser aux GARAGES
SCHENKER à HAUTERIVE,
tél. 7 52 39.

Société industrielle de pièces
détachées horlogères, cherche,
pour entrée immédiate ou
date à convenir, pour ses dif-
férentes succursales, de jeu-
nes

mécaniciens
ou des

jeunes gens
d'une formation équivalente,
soucieux d'assurer leur avenir
par une formation de contre-
maître.

Prière d'adresser offres ma-
nuscrites, avec curriculum vi-
tae, photo, références et pré-
tentions de salaire, sous chif-
fres P 50060 N à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

On cherche pour
ce' printemps une

1- i.nlVi v j

jeune fille
sortant de l'école,
comme aide au mé-
nage et pour s'oc-
cuper de trois en-
fants de 6, 4 et 2
ans, dans une fa-
mille de professeur,
à Zurich. Occasion
d'apprendre l'alle-

_.am& ,
rendrait volontiers
qu-lqu.s services à

maîtresse de
maison, en échange;'
du repas de nïidl. '

Téléphoner au
5 1155.

Plâtrier
cherche travail à

tâche, travaux soi-
gnés. Ecrire sous

chiffres BB 761 au
bureau du journal.'"

Le GARAGE HIRONDELLE,
Pierre Senn, à Neuchâtel,

' engagerait un jeune homme en
qualité

d'apprenti de bureau
| Les jeunes gens ayant suivi l'école

secondaire et s'intéressant au pro-
blême de l'automobile, doivent
adresser une offre écrite, accom-
pagnée d'une p h o t o g r a p h i e , à
M. Pierre Senn , Pierre-à-Mazel 51,
2000 Neuchâtel.

Classe d'horlogerie, FLEURIER
Inscrip tions

pour le print emp s 1965
La classe forme des

— horlogers-praticiens
(3 ans d'apprentissage)

— régleuses (un an et demi)
Selon les nouveaux règlements

d'apprentissage, les jeunes gens qui
obtiennent le certificat d'horloger
praticien peuvent suivre un cours
d'une année dans une école d'hor-
logerie pour acquérir le certificat
d'horloger complet, d'horloger-ré-
gleur ou d'horloger-rhabilleur.

Pour les inscriptions et les ren-
seignements, s'adresser à M. Roger
Cousin , administrateur dc la classe
d'horlogerie (tél. 9 13 06). Pour vi-
siter la classe, s'adresser à M. Lu-
cien Boéchat, maître horloger (tél.
9 03 63). 

Un métier d'avenir !

VENDEUR
de pièces détachées et d'accessoires
dans un Important garage de Neu-
châtel.

Un jeune homme
souhaitant accomplir un appren-
tissage Intéressant doit adresser
une offre écrite à
M. Pierre Senn, Garage Hirondelle,
2000 Neuchâtel.

I CJ I'** ; ' jfj v" V" * .
Nous cherchons pour le printemps 1965

DEUX JEUNES GENS
décidés à faire dans notre entreprise

L'APPRENTISSAGE DE
MÉCANICIEN DE PRÉCISION

Les candidats auront l'occasion d'ac-
quérir une très bonne connaissance
de la branche et recevront une for-
mation complète dans notre atelier
cle mécanique.
Pour tous renseignements, s'adresser,
au chef du personnel de Métallique
S.A., 20 rue de l'Hôpital, Bienne.

IMMII | | ,! ¦ ¦MMIIIB m ||W | |  | |

PRINTEMPS 1965
Jeune homme serait engagé comme

APPRENTI GRAVEUR
Faire offres oU se présenter à '; ' f" '
l'atelier—de—gravure Boegli frères,
Marin (NE).

B. tax, électricité générale
cherche pour le printemps 1965

apprenti de bureau
Faire offres manuscrites, avec cer-
tificats scolaires : Pierre-à-Mazel 2.

Perdu , à Neuchâtel-ville, samedi
6 mars 1965, ;

un bracelet en or
objet très précieux parce que sou-
venir.

Prière d'adresser toutes communi-
cations à H.-J. Kubat, Bienne, 115,
route de Madretsch, qui fera le né-
cessaire pour prendre possession cle
l'objet. Forte récompense.

Perdu
région Peseux,
canari jaune.
Tél. 8 31 23,

contre récompense

RESTAURANT
DES VIEUX-P RÉS

Tél. 7 15 46
Menus

sur commande
Bonne cave

Salle pour sociétés
Dame, fin de la

c i n q u a n t a i n e, de
toute moralité, dé-
sire rencontrer mon-
sieur, d'âge en rap-
port , de bonne édu-
cation , et situation
stable. Si conve-
nance réciproque,

MARIAGE
pas exclu. Ecrire
sous chiffres H. K.
821 au bureau du
journal. J o i n d r e
photographie qui
sera retournée.

Chirologie
et mariage
N'oubliez pas de
venir consulter

Mme Jacot, Char-
mettes 13, Neuchâ-

tel, qui vous dira,
par l'étude de votre
écriture ou de votre
main, vos aptitudes,
vos possibilités, et
par ses relations

étendues vous gui-
dera vers un

mariage heureux.
Reçoit sur rendez-

vous même le
dimanche.

Tél. 8 26 21.MARIAGES
Dame ayant de

bonnes r e l a t i o n s
dans tous les mi-
lieux se recomman-
de aux personnes
désirant se créer
foyer heureux. Suc-
cès, discrétion. Case
transit 2289, Berne.

A toute demande
de renseignements,
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Feuille d'avis
de Nenehâtel

Nous engageons

APPRENTIS SERRURIERS DE CONSTRUCTION
formation complète, travaux intéressants et variés.
Ateliers à Neuchâtel .
S'adresser à :
Usine Decker S. A.,
Bellevaux 4, j

J Neuchâtel.

Nous engagerions pour le printemps
1965

APPRENTI (E)
DE COMMERCE

ayant si possible suivi l'école secon-
daire. Très bonne formation assu-
rée.
Faire offres manuscrites à S. Châ-
tenay S. A., Evole 27, 2001 Neuchâtel.

Travail
à domicile

avec notre appareil
à tricoter à main
STRIGO. Nous vous
instruirons gratui-
tement - et vous re-
cevrez des ordres de
tricotage de notre

maison.
Demandez des ren-
seignements ou une
visite de notre re-
présentant sans en-

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

partement 11,
4500 Soleure

Tél. (065) 2 53 48.

On cherche
sommelière

ainsi qu'une
jeune fille

pour aider au mé-
nage et au magasin.

Entrée 1er avril.
Restaurant-pâtisse-

rie Croix - Blanche,
A. Hamel, Corcel-

les. Tél. 8 14 74.

A Serrières, qui

GARDERAIT BÉBÉ
; de deux mois cha-

que semaine, du
lundi au vendredi,
depuis le 20 avril ?
Ecrire sous chiffres

; T. V. 811 au bu-
reau du journal.

y-oineuse
capable est deman-
dée dans salon près
de Neuchâtel. Bon
salaire, chambre à
disposition. Adresser
offres écrites à J.M.
823 au bureau du
journal.

Infirmière
cherche ;',,.__ _ . <i>i S
ou 4 matins pkr sa.-

' ifiâMë 1' _ti__ f tàéde^
cin priVé ou dans
disperisaire. Adres-
ser offres écrites à
W. Y. 814 au bu-
reau du journal.

Dame garderait
enfants pendant la
journée ou à la se-
maine. Adresser of-
fres écrites à P. S.
808 au bureau du
journal.

Jeune Suissesse
allemande possédant
connaissances des
langues française et• îtansiffi e cherche
place dans un

bureau
Paire offres sous
chlffres .tr. W. 812
au bureau du jour-
nal.

Suissesse alleman-'
de, 30 ans, .cons-
ciencieuse,

cherche place
de dépositaire, ou
travail' de contrôle,
à Neuchâtel si pos-
sible. Adresser of-
fres écrites à I. L.
822 au bureau du
journal.

Monsieur disposant
d'une voiture et

de quelques heures
chaque jour

cherche

emploi
accessoire
Adresser offres ¦

écrites à CP 802
au bureau'du

journal.

Dame cherche

travail
à domicile

Tél. 8 45 72.

Jeune homme cher-
che place comme

apprenti
cuisinier

libre dès le 1er mai.
Adresser offres

écrites à ED 743 au
bureau du journal.

Je cherche, pour
entrée immédiate

ou à convenir, bon

chauffeur
possédant permis

poids lourd , capa-
ble et sérieux ; pla-
ce stable. Paire of-

fres à Jules
Matthey, transports,

Neuchâtel.
Tél. (038) 5 24 67.

Agent de méthodes
diplômé ASET,

expérimenté dans
l'étude des temps,

établissement
des gammes et
organisation ,

cherche situation .

Adresser offres
écrites à AB 783 au

bureau du journal.

Jeune Suissesse
allemande cherche
place dans une

BANQUE
pour se perfection-
ner dans la langue
française. Paire of-
fres sous chiffres
V. X. 813 au bu-
reau du journal.

Jeune

employé de commerce
cherche un emploi en Suisse romande
(Neuchâtel ou environs préférés) pour
perfectionner ses connaissances de la lan-
gue française.' Il terminera son apprentis-
sage ce printemps.

Prière de faire offres à Othmar Willi,
Hauptstrasse, 9231 Unterrindal.

SOMMELIERS
cherche place pour entrée immédiate dans
café-restaurant-hôtpl, pour apprendre le
français.
Adresser offres écrites à LN 804 au bureau
du journal.

Garçon de cuisine
cherche emploi pour date à convenir.
Adresser offres écrites à OR 807 au bureau
du journal.

Répondez, s. v. p.,
aux offres sous chiffres

Nous prions les personnes et les
entreprises qui publient des annon-
ces avec offres ' sous chiffres de
répondre promptement aux auteurs
des offres qu'elles reçoivent.

C'est un devoir de courtoisie et
c'est l'intérêt de chacun que ce
service fonctionne normalement. On
répondra donc même si l'offre
ne peut être prise en considération
et on retournera le plus tôt possi-
ble les copies de certificats, pho-
tographies et autres documents
joint s à ces offres. Les intéressés
leur en seront .très reconnaissants
car ces pièces leur sont absolu- •
ment nécessaires pour répondre à
d'autres demandes.

Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On cherche

SOMMELIER
pour remplacement.
S'adresser à l'Escale

Neuchâtel.

On demande pour
la saison d'été

bonne
sommelière
ou extra , 2 à 3

jours par semaine,
deux langues. Bons

gains. Hôtel des
Deux-Colombes,
Colombier, tél.

6 36 10.

On cherche

jeune
homme

débrouillard
ayant, si possible,

permis de conduire.
G. Etienne,
bric-à-brac,
Moulins 13.

On demande

garçon
de cuisine

extra
pour 6 semaines.

Tél. 5 44 88.



West Ham sacriiie-t-il vraiment
au jeu européen ? Voir avant de croire !

jgglllllll ll̂ . 
Le terrain de la Pontaise étant impraticable, Lausanne disposera d'une

^^̂ ^̂ ^ Ê 

semaine 

supplémentaire 
pour 

préparer 

son quart de finale de coupe
des vainqueurs de coupe (aller)

Lorsque Lausanne s'adjugea la coupe,
il y aura bientôt un an, nul ne pouvait
prévoir qu'elle serait le point de départ
de quelques hauts faits internationaux.
Pour arriver aux quarts de finale, il lui
a fallu écarter deux gros objets de son
chemin : Honved de Budapest et Slavia
Sofia. Cela n'a pas été facile. Les équi-
pes d'Europe centrale pratiquent un
football pur où l'esprit domine. Même
le colosse voisin n'a pu y changer
grand-chose. Tout au plus la formule
du joueur d'Etat permet-elle de s'en-
traîner davantage. Mais tous les pays
environnants possèdent une histoire de

A L'ANGLAISE. — Selon la meilleure tradition britannique, tes
joueurs de West Ham ont posé pour le photographe. Debout, de
gauche à droite : Brown, Bond, Standen, Burket, Bovington et

moore. Assis : Brabrook, Boyce, Byrne, Hurst et Siss'ons.
(Keystone)

football les autorisant à ne pas tout
prendre pour du bon argent. L'automa-
tisme, le « robotisme » ne suffisent pas,
et de loin. La condition physique perd
une bonne partie de sa valeur, si elle
ne s'appuie sur l'Intelligence.

Soucoupes volantes
Revenant à la rencontre de mardi pro-

chain, remarquons que le sort a, pour
une fois, favorisé les goûts du public
en portant son choix sur des clubs de
pays dont les apparitions sous nos cieux
sont rares. Voilà qui nous change du
menu hollandais. En Suisse romande,
par exemple, le passage d'équipes an-
glaises tient des soucoupes volantes. On
en parle, mais ne les voit pas beaucoup.
L'arrivée de West Ham United provoque
un Intérêt considérable.

Quelle est cette équipe ? Eloignons-
nous des nombreux feuillets, bourrés
de notes, de dates, de chiffres, à nous
remis par des mains diligentes. N'im-
porte quel club couvrira des pages de
son histoire. Qui n'a pas fêté ses cin-
quante ans ? la coupe ? une victoire à
l'étranger ? Qui n'a pas fourni de
joueurs à l'équipe nationale ? Qui n'a
pas connu les hauts et les bas, la
gloire et l'amertume ? Pous situer West
Ham , il ne faut pas chercher dé' ce
côté-là. Mais bien se dire qu 'ils sont
professionnels, Anglais, et Qu 'ils ont.
gagne la coupe. Un sifflement entre les
lèvres pour montrer que vous apprécie/
l'exploit .

Une équipe « européenne » î
Lausanne sera face à un adversaire

respectable. Adversaire qui , nous dit-on ,
est éloigné de la traditionnelle jo uerie
insulaire. Allant plus loin, on nous su-
surre même dans la trompe d'Eustache
qu 'il sacrifie au jeu européen. A faire
chavirer toutes les notions péniblement
acquises sur les bancs de bois scolai-
res. Un merle blanc en Angleterre !

Moi , je demande confirmation. Lors-
que j'aurai vu des Anglais se passer
six fois la balle sur un mètre carré ;
avancer de trois mètres ct reculer de
quatre ; éliminer un adversaire et re-
venir sur lui pour l'éliminer encore
une fois ; rater un but de la tête à
un mètre de la ligne ; attendre l'arri-
vée d'un copain pour lui donner la
balle qu 'il n 'y avait plus qu 'à pousser
dans le but vide ; chercher le bon
pied ; éviter les coups ; faire le mort ;

ne pas attaquer le gardien, alors je
commencerai à y croire.

Non sans m'être frotté les yeux.

Quoi | qu'il en soit, style continental
ou pas, l'histoire vaudra la peine d'être
vécue. West Ham ne semble pas au
mieux de sa forme. Lausanne a l'air
de reprendre goût aux buts. La balan-
ce est à zéro. Sur les deux plateaux,
des vedettes comme s'il en pleuvait.
Les Vaudois seront au grand complet,
ce qui signifie qu 'ils auront récupéré
Hosp, absent pour blessure légère, à
Bellinzone.

Chez les Londoniens, des noms gros
comme ça, avec Bobby Moore comme
chef de file : vingt-quatre fois inter-
national. Le monsieur joue demi droit.
Son lieutenant : Johnny Byrne, avant
centre, dix fols international.

Jeunesse
L'équipe est jeune, et pour ceux que

la curiosité démange, quelques détails :
le gardien Standen ; Bond , arrière droit ,
32 ans, international ; Burkett , arrière
gauche, 22 ans. Demi droit : Boving-
ton, 23 ans ; arrière central : Brown,
27 ans, international ; Bobby Moore,
23 ans, demi droit. Brabrook, 27 ans,
International, ailier droit. Inter droit ,
Boyce 22 ans, International. Byrne, 25
ans ; Hurst, 25 ans, international, in-
ter gauche ; Sissons, 19 ans, interna-
tional, ailier gauche.

Ceci fait , il ne reste plus qu 'à sou-
haiter d'ici à mardi prochain un sol
pas trop rébarbatif , moins que ces jours
en tout cas ! Le terrain sera pourtant
« anglais ». Pronostic difficile, mais Lau-
sanne à ses chances. Une égalité ne
serait que flatterie, car en Angleterre
la qualification sera plus chère.

A. EDELMANN-MONTY.

Une patinoire
A Lausanne comme presque par-

tout ailleurs, c'est le dégel. Le ter-
rain de la Pontaise est donc gorg é
d' eau pendant la journée. Mais ,
étant donné son altitude et son
exposition , il est transform é en une
véritable patinoire à la tombée de
la nuit et jusque tard dans la ma-
tinée. Hier, à 11 heures, lt prési-
dent de West Ham United et les di-
rigeants de Lausanne ont convenu
que le terrain était par consé quent
impraticable et qu 'il fallait  ren-
voyer le match. Deux nouvelle» da-
tes ont été arrêtées : le mardi 16
mars à Lausanne et le marin 23
mars à Londres.

Le championnat de Suisse mar-
quant dimanche un temps d'arrêt,
Lausanne jouera un match amical.
Il ne reste qu 'à trouver un adver-
saire... - - .¦'¦ ''' '""* ' ;;:"'. . ;  1

POTTIER , meilleur joueur
des 8mes de finales de la coupe de France
BÈÊËÊMm

Plus de soixante mille spectateurs ont
suivi les huitièmes de finale de la coupe
de France. Un peu partout , malgré
l'état des terrains, ils ont vu des rencon-
tres acharnées. Mis à part le résultat-
fleuve de Rennes-Saint-Quentin (10 à 0),
tous les autres sont maigrelets. Pour
trois matches sur huit , on a joué les

; prolongations: Contrairement à ce qui se
passait les années précédentes, aucune
équipe amateur, aucune de seconde divi-
sion, rie- franchit le cap des huitièmes de

,fipale aii , premier, essai. Un sursis pour
_ .jfï cèvet . Cherbourg qui rejoueront- demain
!v: "contre.. Toulouse et Valenciennes.

Sur tous les stades, le grand méchant
loup p, donc dévoré l'agneau qui, pour-

. tant, n'était pas toujours tendre. Ainsi,
Reims a résisté longtemps aux Toulon-
nais, malgré une domination constante
¦de ces derniers. On le savait depuis long-

. i temps, la défense rémoise « patauge ».
Comme il y a loin de la coupe aux lè-
vres, il y a encore plus loin de l'époque
Jonquet - Rodzik - Wendling à celle des
défenseurs d'aujourd'hui. Dimanche der-
nier, seul Kopa est ressorti du lot. Les
dix autres se sont complu dans une hon-
nête moyenne.

S'il fallait décerner la palme de ces
huitièmes de finale au joueur le plus

FEFEV. — L'ailier parisien a bien mérité de son nom, contre
Nantes, en marquant deux buts, dont le troisième (notre photo),

f u t  tout de puissance.

brillant, elle reviendrait certainement à
notre compatriote Philippe Pottier. Le
Stade Français, son équipe, a éliminé
grâce à lui l'équipe nantaise pourtant
bien mieux classée. Au fil des diman-
ches, les Stadistes s'améliorent. Diman-
che, Fefeu et Pottier ont concrétisé le
renouveau stadlste, le premier en mar-
quant deux buts, le second un. Philippe
Pottier, malgré sa méforme du début du
championnat, redevient le brillant joueur
de 1963. Avec lui, le Stade a des
chances de parvenir en finale, à Colom-
bes. Il y a bien longtemps qu'une équipe
parisienne court après une consécration
sans y parvenir. Philippe a déjà gagné
une finale à Berne. Il ne lui reste qu'à
devenir prophète à Paris.

Rennes a donc marqué dix buts aux
amateurs de Saint-Quentin. Dans de tels
cas, toute la ligne d'attaque participe au
jeu de massacre. Ici, nenni. Rodighiero en
marquait cinçL et Pellegrini quatre, ne
laissant aux autres attaquants qu'une
seule miette. Strasbourg, qui pourtant
continue sa course dans la coupe des vil-
les de foire a connu mille difficultés pour
venir à bout des amateurs de Miramas.
Heine attendait la quatre-vingt-quatrième
minute pour marquer le seul but de cette
partie. Les professionnels ont tremblé de-
vant des amateurs malchanceux.

La Fédération française de football au-
torise la Télévision à retransmettre un
match un samedi par quinzaine. Cette
nouvelle foi-mule enchante les téléspecta-
teurs mais, en revanche, ne remplit pas le
gousset des caissiers. Ainsi, 1756 specta-
teurs seulement s'étaient déplacés au stade
Gerland à Lyon pour- voir comment se
comporterait Nice, chef de file de seconde
division, contre Toulouse classé quatrième
chez les grands. Ils ont pu constater que
les deux équipes se valaient, puisqu'elles
devront rejouer. Au cours de ce match,
on a retrouvé avec plaisir un grand Ro-
ger Piantoni, presque aussi brillant que
sa grande époque rémoise. Sur le petit
écran, nous l'avons vu marquer un coup-
franc digne de figurer dans l'anthologie
du football. Sans élan, de vingt mètres,
il a décroché la toile d'araignée du but
toulousain. Et il a bien failli récidiver.
Pour la petite histoire, signalons que le
Stéphanois Guy a marqué son but hebdo-
madaire, comme le Nantais Simon. Voici
un mois que nous répétons chaque se-
maine cette même chanson...

Jean-Marie THEUBET

Liverpool et West Ham
à Theure européenne

Dame Coupe n 'a pas été à la noce...
Seul, Chelsea est parvenu à se qualifier
pour les demi-finales. Peterborough a été
aussi tendre que l'agneau pour les dents
des Londoniens tout heureux de l'aubai-
ne. A l'issue de cc dernitr samedi'/ on ne
connaissait donc que le nom d'un seul
qualifié ! Leicester et Liverpool n'ont pu
se départager, alors que les matches Crys-
tal Palace - Leeds et Wolverhampton -
Manchester United ont été renvoyés. Mais
les équipes n'auront pas le temps d'asti-
quer les fers de lances car on va rattra-
per le temps perdu sans tarder... si le
soleil voit la chose d'un bon œil. Plu-
sieurs matches de championnat ont dû
être également reportés à des jours meil-
leurs.

Les manchettes de la presse sportive
n'ont rien 'affiché de bien sensationnel.
Elles réservent leurs titres des grands
jours pour des matches plus cotés... Les
sportifs anglais ont l'air de ne porter de
l'intérêt qu'à ce qui touche leur île ;
c'est vrai, mais en apparence seulement !
Les succès cle Real Madrid, Inter de
Milan ou Benfica leur ont mis les nerfs
en boule, d'autant plus qu'aucun club
anglais ne parvenait à faire carrière sur
le plan européen. Tottenham, Bumlcy,
Ipswich et Everton ont été jetés dehors
sans aucun ménagement comme de vul-
gaires équipes de seconde zone...

ON SE TIENT LES POUCES
Cette année, on attendait peu de Li-

verpool, le champion en titre. Les cama-
rades de Laurence ont longtemps milité
dans les derniers rangs avant de venir
se placer aux avant-postes après une sé-
rie de dix-neuf matches sans défaite. Li-
verpool a réalisé l'authentique exploit de
battre Anderlecht ; il a fait match nul à
Cologne et paraît armé pour triompher
dans son fief. Toute l'Angleterre sera à
la parade pour soutenir le gardien Lau-
rence...

West-Ham United, sous la houlette de
Ron Grenwood, est devenue une grande
équipe. Cette saison, elle a fait comme
Liverpool... mais dans le sens contraire !
Longtemps quatrième, voire troisième,
West-Ham a tout à coup sombré dans
une série de défaites. L'équipe londonien-
ne n'a glané que cinq points en douze
matches... Entre-temps, elle s'est toutefois
payé le luxe de battre Liverpool pour
succomber à nouveau à l'extérieur devant
Sheffield Wednesday. L'équipe a été mal-
chanceuse ; si le moteur ne tourne pas
toujours très rond, il est capable de per-
formances enthousiasmantes. Mardi, Lau-

JL'E-KEiWPI/E. — Celui de Crowe (à gauche), capitaine de Peter-
borough, qui a marqué le but de l'honneur au gardien de Chelsea,
Bonetti. A remarquer qu'un ailier, en l'occurrence Murray, n'est
pas toujours un attaquant... (Bélino AP)

sanne devra bien se tenir... En Angle-
terre, on estime qu'une équipe comme
West-Ham est sans autre capable de bat-
tre Lausanne !

SANS COMMENTAIRE !
Arsenal a sauvé un point à Highbury ;

ceci ne constitue guère un succès face à
Sheffield ! Everton a gagné deux points
à l'extérieur, Blackpool en a fait de
même chez lui et Sunderland est en passe
de se tirer d'affaire. En tête, on fait du
sur-place pour mieux tromper l'adver-
saire !

Géraid MATTHEY

L'avance de TAC Milan
Comme une peau de chagrin

Herrera aura-t-il f ina lement rai-
son ? Il est évidemment trop tôt pour
dire qui , de Vlnter ou de l'AC Milan ,
sera champ ion d'Italie , mais le fa i t
est que le champ ion d'Europe réalise
depuis quel ques dimanches de bonnes
a f fa i res .  Vainqueurs sans d i f f i cu l t és
de Cag liari — une équi pe mal classée
il est vrai — les « poulains » d'Herrera
ont gri gnoté un nouveau point au chef
de f i le , lequel a perdu de son e f f i ca-
cité. Milan s'est achoppé à Atalanta ,
sur le terrain de Bergame. Le cham-
p ion d' automne est rentré à domicile
avec un poin t en poche , point acquis
heureusement grâoe à un mag istral
coup de tête d'Altaf ini .

Si une hirondelle ne fait pas le prin-
temps , le retour du Brésilien semble,
en revanche , f o r t  utile à l'équi pe de
Liedholm. Mais la présence d'Altafini
suf f ira- t -e l le  pour permettre aux Mila-
nais de conserver le premier rang jus-
qu 'à la f i n  de la compétition ? Au
ry thme où vont les événements, il'
est permis d' en douter.

UN PRODIGE
Juventus , sur son terrain , a réussi

un « carton » peu italien : 7-0 ; dans
la Péninsule , c'est un prodi ge 1 Et
Gênes, en la circonstance , avait pour-
tant renforcé sa d éfense , qui évoluait
devant deux arrières libres. Catane,

pour sa part , n'a pas ménagé Rome
(k-0) qui a fa i t  une prestation désas-
treuse une semaine après avoir subi
sans réaction la domination d'Inter.
Ça ne va décidément p as très f or t,
dans la cap itale.

ÉTRANGE AFFAIRE
L' arbitre Lo Bello , qui dirigeait le

match Vicence-Mantoue , a été l'auteur
d' une aventure pour le moins orig ina-
le. Désirant éviter une altercation en-
tre Fontana (Vicence) , qui avait com-
mis une fau t e , et le demi gauche de
Mantoue Cancian , l' arbitre bouscula
ce dernier , qui tomba et se blessa à
la jambe droite. Il restait treize mi-
nutes de jeu , et Cancian les passa en
f i gurant , à l' aile. Après la partie , les
diri geants de Mantoue ont déposé un
protêt en esp érant l' annulation du
résultat.  La Ligue devra décider . Il
semble que l' arbitre n 'ait pas f rapp é

'¦Canp ian , mais l'ait simp lement re-
polf ssê afin .d'éviter un règ lement de
comp te. Cancian , pour sa part , a dé-
claré que Lo Bello l'aurait écarté par
une prise de judo , ce qui sera, évi-
demment , bien d i f f i c i l e  à prouver . Il
est entendu , à part cela , que Mantoue
a perdu le match (1-0),  sinon protêt
n'aurait pas été déposé...

F. P.

i

avec __M_/%lf=/% la douleur s'en va

maux de tête
névralgies
malaises dus au fôhn
refroidissements
maux de dents
rhumatismes
lumbagos
sciatiques
règles douloureuses

i

PERMETTEZ

Miracle
?

H s'en est passé un, dimanche à ?
Bienne, sur le terrain de la Gur- Jzelen : aucun joueur participant au Jmatch Bienne - Zurich n'a été griè- «.
vement blessé. Personne n'a dû ?
avoir recours à la civière, au plâ- ?
tre ou au rebouteur. Le destin a ?
voulu compenser l'invraisemblable T
décision de MM. Scheurer et Straess- ^le de faire jouer cette rencontre +
de Ligue nationale. ?

Nous n'étions pas à Bienne, mais ?
les avis sont unanimes à un point *
tel que le doute ne peut subsister. JDans tous les journaux romands +
ayant consacré un commentaire à +
ce match, l'opinion est identique : ?
le coup d'envol n'aurait pas dû être ?
donné. T

Le public, les joueurs, les dlrl- T
géants biennois et zuricois, tous ^aussi étaient d'accord. Leurs Inter- *

^ ventions auprès de l'arbitre furent ?
? inutiles... ?
? Au dire de plusieurs témoins, T
? le terrain de la Gurzelen était dans 

^T le même état que celui de la Ma- +
+ iadière, à Neuchâtel : une assez ?
+ mince couche de neige cachait tral- ?
? treusement de larges plaques de ?
? glace. Cantonal - Bruhl a été ren- J? voyé, mais, 30 km plns au nord... +? Cela étant, on peut s'étonner que ?
T M. Scheurer, ancien arbitre et 1ns- ?

^ 
pecteur délégué par la 

V Ligue na- *
«. tionale, ait donné un avis favori- J? Me', samedi matlhl Ofi' pë'u.'â'étonner"̂? encore que l'arbitre du match, M. ?
? Straessle, ait confirmé dimanche la ?
J décision de son confrère, alors qu 'il ?
+ avait toutes compétences pour op- J
? poser son veto. Ces deux messieurs ^? ont ainsi mis en danger l'intégrité +? corporelle des joueurs, ils ont joué ?
î avec le feu, ils ont peut-être même ?
+ faussé le résultat. C'est grave. Mê- J
+ me s'ils ont la confiance des diri- 

^? géants de la Ligue nationale, ces 4.
? derniers ne peuvent rester sourds ?
? aux protestations. Il ne serait pas ?
J inutile, à notre sens, d'ouvrir une J
J enquête et de prendre les mesures J
4 qui s'imposent à l'égard de MM. 4
? Scheurer et Straessle — ne serait- ?
? ce qu 'un blâme — si les conclusions ?
? de celle-ci justifient qu'une atti- ?
T tude ferme soit prise. J
J Car ce Bienne - Zurich peut de- ^+ venir un fâcheux précédent. On ne +
? va tout de même pas prendre des ?
? risques énormes pour que le cham- ?
J pionnat se déroule selon les prévi- *
î sions, envers et contre tout. 

^+ Le miracle n'est pas quotidien ! 4.
+ Pierre. ?
? ?

gnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnannnnnnnnnnn
n n
n Conf idences... j
n __ n

n n
n II y a deux ans, l'Olympique Lillois, qui a accédé à la première division l'été der- n
H nier,, avait lancé un appel à la générosité des Lillois. Les finances du club se trou- d
t. voient dans un état critique et il fallait absolument faire quelque chose pour éviter la «

0 banqueroute. Le président de la République, le général De Gaulle, natif de Lille et fer- H
D Vent adepte, depuis longtemps, du club, vient de faire parvenir un chèque appréciable, Q

£ AMENDE PAR SOUSCRIPTION ?
f . Pro Patria, le club de deuxième division de Busto Arcisio, vient d'être condamné à n
pj une amende de 3500 fr. suisses. Le public avait jeté des boules de neige à l'arbitre n
p, et à l'équipe visiteuse. Comme le club n'est pas dans une situation financière enga- 

^
0 géante, les « tifosi » se sont réunis spontanément et, faisant leur mea-culpa, ont p,
D décidé de réunir les fonds pour payer cette lourde amende. ?

S PAS DE FEMMES nu ?
n Au Brésil, le football féminin a été interdit. Lors d'un fnatch joué à Santos, pHu- D
S sieurs spectateurs ont envahi le terrain et ont réservé un mauvais sort à ces dames Cl
n qui se sont défendues à coups de griffe. Comme ce n'était pas la première fois que 

^rj de tels incidents éclataient, la fédération a purement Q
et simplement supprime les matches du « bequ sexe ». Q

D

SUSPENSION LUCRATIVE H
.On sait que le meilleur footballeur de 1964, Denis 0

Law, de Manchester United, a été suspendu pour plu- 0
sieurs semaines par la Fédération britannique. P en- j~J
dont sa peine, Law a été engagé par le « Daily Mir- k{
ror > pour lequel il a écrit une série d'articles sur ses 0
punitions de footballeur. Au cours de sa brève exis- 0
tence de journaliste, Law a encaissé la bagatelle de D
35,000 francs. » j

AMOUR FILIAL nn
Clifton Durandt, un Sud-Africain qui était sous H

contrat avec Charlton Athletic, a vu avec stupéfac- S
tion sa propre mère débarquer d'un avion venant de j-]
Johannesburg. Motif du voyage : la mère désire que 0J;l. 1 i l_ _ _ _ _ L _ I I  l_ :_ r .•̂  son TUS rompe son conirar avec ie 

Tcoroai! anglais • •
H pour reprendre le commerce familial en Afrique. Charlton s'est montré bon prince et n

0 a libéré le pourtant excellent attaquant pour un prix beaucoup plus bas qu'il ne 5
0 l'avait payé. 0
g LE PRÉSIDENT VAN LOOY °
0 y
0 Rik van Looy n'est pas seulement un ex-champion du monde cyclste, un sprinter H
d rarement battu, il endosse aussi une lourde responsabilité ; il préside aux destinées 0
CI du club de football de sa bonne cité d'Herenthals. Il a fait un don à son équipe pour 0
S la construction de vestiaires. Les joueurs n'ont qu'un souhait : que Rik remporte un n

Q nouveau titre de champion du monde afin que la générosité du coureur soit mise une j_|
0 nouvelle fois à contribution... H

naannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnaDnnnnnnnnnnnn

_4 U

I De Gaulle au secours des Lillois g
5 n



Cette semaine dans la

BEVUE AUTOMOBILE
• Numéro spécial:

Salon de Genève

• Nouveaux modèles:
Alfa Roméo, Fiat, Opel,
Trïumph

• Panorama des voitures
anglaises et françaises

la revue indépendante, spécialisée
et actuelle de l'automobiliste

I 

PAYABLES EN 36 MOIS
En cas de décès ou d'invalidité totale Pour maladies-accidents, service mi- IÉHE
de l'acheteur, la maison fait cadeau du lifaire, etc., de l'acheteur, arrangements ',jj0-
solde à payer. spéciaux prévus pour le paiement des 'i'~'̂(Selon disp. ad hoc) mensualités. *? *3

CHAMBRE A COUCHER dès.. .  sss.- n *| H
à crédit Fr. 977.— avec acompte Fr. 185.— et 36 mois à _____S __llEa © pfl ]

SALLE A MANGER, 6 pièces dès F.. «s.- *g «y |||
à crédit Fr. 756.— avec acompte Fr. 144.— et 36 mois à __ m m

STUDIO COMPLET, 15 pièces dès F.. .«a- il il
à crédit Fr. 1921.— avec acompte Fr. 337.— et 36 mois à BT "'""""H" e

I 

SALLE A MANGER TECK, 6 pièces dès F.. wëZ «% _g
à crédit Fr. 1354.— avec acompte Fr. 238.— et 36 mois à &0 S • ^ _.

SALQN-LIT, 3 pièces dès F.. 575.- «g e H|
à crédit Fr. 655.— avec acompte Fr. 115.— et 36 mois à . . . . .  . ¦ ÙÊr • -

¦'5f,* 1

CHAMBRE A CQUCHii «LUX» dès F, 1375.- *% >r 11
à crédit Fr. 1571.— avec acompte Fr. 275.— et 36 mois à ^̂  ^̂  © ? •* *

APPA1TIMINT COMPLET dès Fr. 2117- B
avec studio et cuisine (23 pièces) ]È l J§ ni
à crédit Fr. 2415.— avec acompte Fr. 435.— et 36 mois à t& S&r •

APPARTEMENT COMPLET dès F„ mx -
avec 2 chambres et cuisine (31 pièces) M É __g
à crédit Fr. 3098.— avec acompte Fr. 542.— ef 36 mois à ¦" ¦ •

I 

APPARTEMENT COMPLET dès Fr. 3119.- _ _ H
__£$__ <S5_> » ' V 1*"C___9 __l _** __ t

avec 3 chambres et cuisine (32 pièces) HX _ ____ ^œa i- ». ^Tà crédit Fr. 3576.— avec acompte Fr. 624.— ef 36 mois à . . . % ¦;*> ; . . B̂r __¦___• t | |||

V O S  A N C I E N S  MEUBLES SONT R E P R I S  EN PAIEMENT B|
AU MEILLEUR P R I X  DU JOUR MM

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez WÊÊ
gratuitement notre documentation complète et détaillée. 1 j§|

BON pour DOCUMENTATION GRATUITE 10-3 ™

EC_a____ R______ Nom/Prénom : ._____-__¦_____¦

Y Rue/No : 
^

Localité : ' _ ¦____ '_ 

¦ 22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE H

HÔTEL DES PLATAt-ES CHEZ LE BART (NE)
Tél. (038) 6 79 96

Cuisine soignée
Vins de premier choix 

__f_fi_iy_l_____________

PEAUX DE MOUTO N
Le plus grand choix de la région chez
le vrai . spécialiste. Luxueuses pièces sé-
lectionnées (120 x 80 cm). Prix avanta-
geux pour commande directe.
Tissage du Jura, 2300 la Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 2 41 97 ou 2 00 10.

i****  ̂ LAUSANNE

Rue Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.-
. à 3000.-

modes remb. variés

Tél. (021)
23 92 57-58
(3 lignes)

Troues, mites, sans,
déchirés, vos TAPIS

PERSES
ou mécaniques

sont réparés
vite et bien par

Georges CAVIN
Immobilières 12

Neuchâtel
Tél. 5 49 48

La Grappilleuse
(au haut des Cha-
vannes) , se recom-
mande t o u j o u r s
pour meubles, vête-
ments, lingerie, lai-
nages, jouets , etc.
Sur demande (tél .
5 26 63) , elle envoie
son commissionnaire
le jeudi après-midi.
Merci d'avance.

LES PHOTOCOPIES
de mes documents
sont exécutées « à
la minute » sous
mes yeux , chez

REYMOND, rue
Saint-Honoré 5,

à Neuchâtel.

I S i  

vous avez
des meubles

à vendre
retenez cette

adresse
AU

BUCHERON
Neuchâtel,
tél. 5 26 33

A remettre

épicerie-primeurs
bien située, quartier nord de
la gare de Neuchâtel. Agence-
ment 10,000 fr. plus stock.
Adresser offres sous chiffres
G J 820 an bureau du journa l.

I Occasion sensationnelle ! %
ï| A remettre, pour raison de santé, Il
\\ dans grande ville industrielle de m
Vj Suisse romande, H

I salon de coiffure mixte 1
: j 7 places dames, 3 places messieurs, |
'3 et parfumerie. Agencement moderne. H
ra Gentille clientèle. Petite location et p]
il long bail assuré. 12 ans d'existence, i î
î I Conviendrait à couple. Chiffre d'af- Il
:t\ f aires à disposition. Prix 37,000 fr. |
I Pour traiter , 20,000 à 25,000 fr. H

,. j Faire offres sous chiffres P 11921 P p
I l  à Publicitas S.A., 1701 Fribourg. p

COMMERCES
A remettre tout

de suite beau
salon

de coiffure
dames. Adresser of-
fres écrites à M. P.
826 au bureau du
journal.

Collectionneur
de pendules et de montres
cherche à acheter (directement, intermé-
diaires et antiquaires s'abstenir) :

des pendules et montres anciennes,
ainsi que des outils d'horlogers an-
ciens, des meubles et du matériel
anciens (aiguilles cle montres, pen-
dules, cadrans, clés, etc.) .

Prière d'adresser offres à E. Roquier ,
Giiterstrasse 15, 3000 Berne.

¦jpSiJU1! -tl| > ..«§P

F : ''.i. j % .S| '. ? j*l|pl%v? ¦' : Iê^ST'

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

Tél. 5 15 80 - 5 72 08

__» I 1 .Mf l._^_^^¦• 19 BL« 1__IH__IPMFm ___B!-P-_I_S^____KEP_ _I_^̂ î«S __$^ï___ !_P__ I_____ a s^amEÊM_____ME_r H m iSâi*-f^_ l_?M__-»*8^-__Sj '1'. ""V Wv_ri g* __r_7_?Ta__ l_____ n BSBraïs^KïBBJ.'wB̂  ¦» *» ïs^SjrSaS'} l«C-ffiwï_*»_J__ 81 ï . R [ •. ÊrS1 f — . RMiHiil! i I lil [[___!___! P ii nifj  ̂ îM_- ^__ ^-_ i__M_________________________ l

I Chemise I * : ; I
¦ sport ) ^..̂  ' . ;; I
1 * &_ • - P iIi coton chine, W- m
il Lï • m - ¦ - m

• -Bas. ,#1
r̂t - ¦ /  - x  < • - "'/- .

|H une poche Sp|çiii?î» i' ' 11 -AI QO '
SI 11 1 is_S .1(1

•̂^_ _ _ _ _ _  ' ^̂ ^ édÊP™t ' _. .iiiillll fi % w\ P"^ Ĵi™ iiillf li1'
En vente ' ' ̂ HF ¦' eCheC â f J L )la hausse \Jj ^ iau rayon chemiserie ÎIIIP^

A vendre
divan-lit 135 - 200
un, matelas pre-

mière qualité,
état impeccable ;
buffet de service,
layette en frêne.
Prix très intéres-
sant. Tél. 4 18 32.

 ̂«« .se «a ĉ°XC

A0^ses.J°oVe^° desjges aQt

I GROSSESSE
i Ceintures
|̂ spéciales

I dans tous genres

A vendre 1 cuisi-
nière à gaz Le Rêve,

4 feux , moderne ;
1 vélomoteur DKW,
en parfait état ; 1
machine à coudre

Hslvétia, avec
couvercle.

Tél. 5 88 19. ,

A vendre

porte de garage
basculante, vide 492 x 242 cm, avec
porte cle service, état de neuf ; prix
intéressant.

Tél. 5 61 60.

OCCASION A vendre

appareils distributeurs
automatiques

de bon rendement.
Adresser offres écrites à E. C. 729 au

bureau du journal .

RÉVEILS
PORTEFEUILLES

au prix
Incroyable de

Fr. 16.50
avec garantie I

ROGER RUPRECHT
Grand-Rue la-
Place Pury 2

Neuchâtel
Tél. 4 15 66

JOLI MANTEAU
mi-saison neuf ,
lainage noir et

blanc sur mousse,
taille 42 , valeur

95 fr , cédé à
57 fr.

Tél. 8 37 89.

_ .gui dit
TÎ9ÎID-8S
emmel

I 

Memmel & Co S.A.Ï
4000 Bâle J
Baumleingasso 6 0
Tél.061-24.66 44 I

A vendre
d'occasion

poussette de chambre
en osier, complète,

ainsi que petit
trousseau pour bébé.

Tél. 5 97 60.

A vendre un bureau
massif Fr. 400.-r- un
sommier et matelas
Fr. 40.— une armoi-
re à glace Fr. 50.—
S'adresser : Brand

Ecluse .63.

A vendre machine
à laver Elida, seani-

automatique, état
de neuf , plusieurs

lits, divan., canapés
lavabos, tables en

bon état. Tél. (038)
5 20 26 le soir.

Â VENDRE
1 chambre à cou-
cher moderne, deux
lits ;
1 chambre à cou-
cher simple, bols
dur, 1 Ht, une ar-
moire, un lavabo,
une table de nuit ;
2 chiffonnières ;
une machine à la-
ver ;
une ancienne chau-
dière ; '
grandes seules en
zinc ; table de cui-
sine.

Emile Sprunger,
Faubourg 24, la Neu-
vevllle. Tél. (038)
7 85 52.

A vendre

i laver
Tempo semi-auto-
matique, en très
bon état. Prix avan-
tageux. Tél. 6 93 25.

Vous trouverez
un excellent

BOUDIN
à la boucherie

Gutmann
Avenue du ler-Mars

â vendre
machines à laver
automatiques, 5 kg,
provenant d'exposi-
tion, à céder à prix
très intéressant. Té-
léphoner au 5 69 21.

A vendre

V Ë\LO
de dame, état de
neuf. Tél. 7 71 04.

A vendre une

culS-it-ère
à gaz émaillée

blanche, trois feux ,
avec four. Pour -
renseignements,

téléphoner
au (039) 6 74 35.

Attention ! ||
Revendeurs

Vous achèterez
chez nous à des
prix nets extrê-

mement bas. De-
mandez-nous, sans
engagement, nos
listes de prix des
articles que nous
pouvons vous of-

frir (également im-
portation directe du

Japon). Picton-
Vertrieb K. et H.
Schiitz Wettinger-
strasse 33, Baden.
Tél. (056) 6 15 82.
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SI SCHMIDT-FLOHR

1 Un piano ne s'acquiert
qu'une fois dans la vie

Seul un choix complet d'instru-
ment] en magasin, les compétences
professionnelles du vendeur et 'a
qualité des marques présentées
peuvent offrir les garanties néces-
saires, la confiance et la sécurité
à l'acheteur.
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SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
7 h, bonjour à tous. 7.15, informations,

le bulletin routier. 8.25, miroir-première.
8.30, l'université radiophonique interna-
tionale. 9.30, à votre service. 11 h, l'al-
bum musical. 11.40, chansons et musique

'légère. 12 h, au carillon de midi avec le
"rail et miroir-flash. 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, d'une gravu-
re à l'autre. 13.40, à tire-d'aile, program-
me musical léger. 13.55, miroir-flash.
¦ 1 6  h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés, Joseph Balsamo. 16.25, musi-
que légère par l'orchestre Cédxlo Dumont.
16.45, chant et piano. 17 h, bonjour les
enfants. 17.30, miroir-flash. 17.35, con-
certo, Mozart, 17.45, regards sur le man-
de chrétien. 18 h, télédisque Junior. 18.30,
le micro dans la vie. 19 h , la Suisse au
micro. 19.15, Informations. 19.25, le mi-
roir du monde. 19.45, le chœur de la ra-
dio romande. 20 h, enquêtes. 20.20, ce soir
nous écouterons. 20.30, les concerts de
Genève avec l'Orchestre de la Suisse ro-
mande. 22.30, informations. 22.35, les
championnats du monde de hockey sur
glace. 22.45, activités internationales. 23.10,
chansons populaires grecques, N. Skalkot-
tas.: 23.15, hymne national.

¦ Second programme; XX
T9 h, de mélodie eh mélodie. r 2Ô 'h ,¦viiigt-quàtrë 'heures 'de la vïë""âiï' __ô_t _e: '

20.15, Les Misérables. 20.25, alternances,
musique légère et chansons. 20.45 , dis-
ques-informations. 21.05, reportage sportif.
22 h, Paris sur Seine. 22.30, hymne na-
tional.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, petit concert

matinal. 6.50, propos du matin. 7 h, in-
formations. 7.05, les trois minutes de
l'agriculture. 7.15, musique populaire.
7.30, émission pour les automobilistes.
11 h, émission d'ensemble. 12 h, succès
Italiens. 12.20, nos compliments. 12.30,
informations. 12.40, plat bernois, musique
populaire. 13.30, musique légère et chan-
sons. 14 h, émission pour les mères.
14.30, émission radloscolalre. 15 h, qua-
tuor, F. Berwald. 15.20, la nature, source
de joie.

16 h, informations. 16.05, le monde de
l'opéra. 17.10, le compositeur et chef
d'orchestre américain P. Hom. 17.30, pour
les enfants. 18 h, orchestre récréatif de
Beromunster. 19 h, actualités. .19.20 , les
championnats du monde de hockey sur
glace, communiqués. 19.30, informations,
écho du temps. 20 h, concert-prome-
nade. 20.20, feuilleton en patois bernois.
21 h, musique variée. .21.10, programme

. selon. ; annonce. 22.15, .informations. 22,20,r .: ..
Mes . - , origines et les -VpÉs de-vila pensée ::
•chrétienne. ,.32,40, intermède. £3 h, les . .
championnat, du monde de hockey sur

TÉLÉVISION ROMANDE
16.30, Eurovlsion Tampere, championnat
du monde de hockey sur glace: URSS-

Suède. 18.30, en relais différé de Pori :
Suisse-Yougoslavie. 19 h, le programme de
la soirée , bulletin de nouvelles. 19.05, le
magazine. 19.20, téléspot. 19.25, y'a de
la joie : Trois Oncles et un neveu. 19.55,
téléspot. 20 h, téléjournal. 20.15, téléspot.
20.20, carrefour. 20.35, Sous le ciel de
Paris, film de Marco Sanzogio. 22 h, The-
resienstadt , documentaire de la TV Suis-
se alémanique. 22.40. téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17 h, pour les jeunes. 18.30, champion-

nats du monde de hockey sur glace : Suis-
se-Yougoslavie. 19 h, informations. 19.05,
rendez-vous. 19.25, le cirque de Blackpool.
20 h , téléjournal. 20.20 , l'antenne. 20.35,
Robinson. 21 h, championnats du monde
de hockey sur glace : URSS-Suède. 23 h,
téléjournal. 23.15, pour une fin de journée.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 12.30, Paris-

club. 13 h, actualités télévisées. 14.05,
télévision scolaire. 17.55, télévision sco-
laire. 18.25,; ;Un ! Coin de paradis. 19 h,
le. :grànd voyage : les Etats-Unis. 19.20,
bonne nuit les petits. 19.25, actualités té-
lévisées. 19.40, Robin des bols. 19.55, an-
nonces et météo. 20 h , actualités té-
lévisées. 20.30, Bonanza. 21.20, l'aventure
moderne. 21.50, lectures pour tous. 22.40,
actualités télévisées.

TV

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES
LA LIGUE

DES ROUQUINS

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

« Permettez-moi une ou deux questions, monsieur Wilson , fit
Holmes ; le commis qui vous a soumis le texte de l'annonce, depuis
combien de temps l'employez-vous ?»  — « Un mois à peu près,
à l'époque. » — « Comment l'aviez-vous embauché ?»  — « A la
suite d'une petite annonce. »

« Put-il le seul à se présenter ? » — « Non, il y avait une
douzaine de candidats. » — « Pourquoi l'aviez-vous choisi ?»  —•
« Parce qu 'il avait l'air débrouillard et qu 'il acceptait de rentrer

< Copyright by Cosmospress », Genève

comme débutant. » •— « En fait à demi-salaire. » — « Oui. . — « Et
comment est-il , ce Vincent Spauldlng ? »

« Petit , fortement charpenté , très vif , chauve bien qu 'il n'ait
pas trente ans. Sur le front , il a une tache blanche, une brûlure
d'acide. » Holmes se souleva de son fauteuil , visiblement excité.
« Je le pensais, dit-Il. N'avez-vous pas remarqué que ses lobes
d'oreilles étaient percés ?»  ¦— « Si, monsieur, il m'a dit qu 'une
sorcière les lui avait percés quand 11 était petit. »
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Finis les emplâtres gênants et lea
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide,
NOXACORN. stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors jusqu'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure, de
l'iode et de la benzocaïne qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.60 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

kM-_-_---__-_________a_____________________

Camping-Plage « LES PINS » Corcelettes/
Grandson, le camp de famille avec la
bonne ambiance.
Ouverture 1er avril.
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La nouvelle Vauxhall Victor 101, complè- mais 1,25 cm seulement à l'extérieur. 5 Vauxhall Victor 101, 8750 fr. Vous trouverez l'adresse de votre con-
tement transformée, à l'extérieur comme places, 4 portes, 8,13/71 CV, 4 vitesses Super* 9100 fr. De Luxe* 9700 fr. cessionnaire Vauxhall dans l'annuaire du
à l'intérieur. Plus élancée, plus élégante, toutes synchronisées avec levier au plan- Estate Car 9950 fr. (Prix indicatifs). téléphone,justeavantlalistedesabonnés.
plus luxueuse. Et surtout plus spacieuse: cher. Une voiture puissante, confortable.
10 cm de plus en largeur à l'intérieur, *Montage Suisse

Mon salaire s'émiette en
petites sommes
nécessaires ici et là!
Nous n'arrivons jamais à (aire une acquisition d'im-
portance, si nécessaire solt-elle. Une machine à
laver pour ma femme, un véhicule pour aller à mon
travail. Voici ce qu'on entend souvent, même de la
part de gens avec un bon revenu. Cet état de cho-
ses peut changer. Si vous avez une acquisition à
faire, nous pouvons vous consentir un crédit de
Fr. 500.- à Fr. 10000.-. Nous ne demandons aucun
renseignement à votre employeur, vos parents où
vos connaissances. En cas de règlement Irrèpro -
chable nous vous accordons un remboursement
de 15% 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. Notre1 réponse vous parviendra
sous enveloppe neutre. Vous serez satisfait de nos
services.

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

Veuillez m'envoyer les documents nécessaires à
un crédit au comptant

Nom 

Prénom 

Rue 

Localité Ct 
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MERCREDI 10 MARS 1965
Cette journée est marquée — chose rare — par

une longue série de dissonances agressives et vio-
lentes.

Naissances : Les personnes nées en cette journée
manqueront d'harmonie dans leur caractère, ce qui
leur causera des ennuis et difficultés.

i Santé : Mauvaise circulation san-
guine. Amour : Expliquez franchement
ce que vous attendez de l'être aimé.
Affaires : Vos efforts commencent à
donner des résultats.

; Santé : Faites de la culture physi-
que. Amour : Attachez-vous à la réa-
lisation d'un idéal commun. Affaires :
Profitez des bonnes influences pour
rétablir le contact avec d'anciennes re-
lations.

HMBHH ÎSGS!
Santé : L'air de la campagne vous

ferait le plus grand bien. Amour : Ne
: mésestimez pas une amitié. Affaires :

Vous réaliserez du bon travail qui
sera très apprécié.

Santé : Ne vous fatiguez pas trop.
Amour : Montrez à l'être aimé que
vous le connaissez bien. Affaires :
Montrez votre originalité et votre
goût.

sa—ma
Santé : Des massages vous feraient

du bien. Amour : Tous les espoirs sont
permis. Affaires— Affirmez claire-
ment vos points de vue.

Eïï_3 S _̂^ _̂^F»5̂ I
Santé : Luttez contre une certaine

apathie. Amour : Un ami interviendra
en bien pour vous rapprocher de l'être
aimé. Affaires : Ne réalisez pas im-
médiatement vos projets.

Santé : Soignez votre peau. Amour :
C'est dans votre vie familiale que
vous aurez le plus de satisfactions.
Affaires : N'écoutez pas les sug-
gestions extérieures.

. Santé : Surveillez votre poids.
Amour : Tenez compte des bons sen-
timents que l'on vous porte. Affaires :
Soyez intransigeant et ferme.

wm ûsmuEM
Santé : Appliquez votre régime.

Amour : Vous pourrez reprendre une
conversation passée. Affaires : La jour-
née débutera bien, mais l'après-midi
sera pénible.

Santé : Détente nerveuse apprécia-
ble. Amour : Vous serez plus expan-
sif. Excellente ambiance. Affaires : Vo-
tre adversaire compte sur vos mau-
vaises réactions.

Santé : Couchez-vous de bonne
heure. Amour : Entretenez l'esprit de
camaraderie. Affaires : Votre expé-
rience vous sera utile.

Sauté : Ne fumez pas. Amour : Fai-
tes confiance malgré les apparences.
Affaires : Vous devrez régler habile-
ment votre rythme de travail .

_ _3c___3<___*_-*iî5_8__ __> w _i-.ll —"~ t f—w  ,_XW—  ̂— Ti _____a.__^nv__i>-_r*_i___-i_l_S_i ŵ [ft]-^M ]̂_J^-i^^

Problème» No 519
HORIZONTALEMENT

1. Chemin de fer secondaire.
2. Un mot qui enchaîne. — Manquée.
3. Ciboule. — Vases en terre réfractaire.
4. Faculté de comprendre et de juger. —

Se disputent sur les courts.

5. Note. -— Vite. — Souvent au bout
d'une potence.

6. Où l'on commence à thésauriser.
7. Ravi. — Humaniste néerlandais.
8. Mesure arbitraire prise comme étalon.

— Préposition. — Mesure de l'âge. - ¦—
9. Chamois des Pyrénées. — H appelle

une réparation.
10. Papillon du groupe des noctuelles. X

VER^CALEMENT
1. Faux. — Irréalisable construction de

l'esprit.
2. Petits singes de l'Amérique du Sud.
3. Assujettit à demeure. — Meta qui

plaît beaucoup.
4. Elle doit avoir bon œil. — Point de

départ d'une chronologie.
5. Pronom. — Sous le sabot d'un cheval.

— A régler.
,6. Emane parfois <Jes sphères officielles.

> '-y - ;'¦' ¦ — < FafciguéX'»';ï iSH i g$
X ;jfc-parcourues des XyeBxv;.;̂ - Il mène ' ;'
".. . graiïd traïn, mais^' oh né sait d'où '. w%f.

tire ses ressources.
8. Sans ailes. — Pronom.
9. Ce qu'on a négligé. — Parti pris.

10. Accessoire de jeux. — Ville de l'Ita-
lie ancienne.
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Voici ASTOR — F American Blend
du fumeur raffiné

'
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Légèreté, douceur, plénitude de l'arôme — voici ASTOR. /§: .̂ ^^^^^^^^^-^^ÉS^^I P
Dans plus de 40 pays des 5 continents, /!$$$ ¦̂ ^^^?^^N^^s_'̂ ^^^^^!_y
c'est la cigarette-filtre préférée du connaisseur et du mMk ^0^^^M^^^^^^^^^^^^^ Mfumeur de bon goût. La seule cigarette de cette classe y^^S^^ ĵP^l^^g; ĵ ÊËt W
avec bout en liège naturel véritable. ^^^^^m^̂ ^k̂ M^^^^- $ÊÈÈ W
Les cigarettes ASTOR sont maintenant fabriquées M- Ŝ ^̂  

wPfW^^ 
$i|Ë WÊÊÊ

sous licence en Suisse et sous contrôle permanent /|$$| ::̂ ^Ë^^^^_^^R/^^^ '' ''¦WÊÊÊfSÊÊ
de la Waldorf-Astoria Cigarette Company. M|| ^^I^^P^ïÉ____^R^__-_P^^^^Î^_i_l^_rW
Unique au monde, la qualité exceptionnelle de son È^ÊÎŴ W^^^ ŷ^^^^^^^^Ê  ̂

''WÊÊpwÊi
mélange est mondialement recherchée. /fftt.1̂ f JCxi' * ^^»̂ ^^ ?$ÊÈÊÈpÊÊti
Désirez-vous goûter, vous aussi, au suprême É0f !̂ ^^PlCiM|̂  WÊÈ W ^*%A/\/i ̂ *»%^*»î
raffinement dans l'art de fumer? Alors essayez M -̂ ^^^l^^i^  ̂ I^M w ^^ ^ ¦ "^^^^
ASTOR de préférence encore aujourd'hui. illsl§I" , -$ÈÈÈÈ W K Â A _T^ I"™"^̂ ^̂ l̂ f̂e m IVIAUbASTOR — la cigarette des fumeurs de bon goût ^sŜ l|§ll ' y

20 cigarettes Waldorf-Astoria ASTOR, American Blend, King Size avec filtre et bout en liège véritable%ŝ 5̂ ^^!*̂ ^
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i Le RONSON Var af lame «Premier» donne 3000 flammes avec une seule charge

Ils admireront
tous votre RONSON...

: ... car c'est un briquet d'une élégance Vous ajustez à volonté la hauteur de
! inégalée, un briquet qui fonctionne flamme en tournant la roulette du
; toujours sur-le-champ. Chaque Ron- système exclusif Varaflame. Grand
! son est fabriqué avec des matières choix de modèles élégants.
I premières de première qualité. ' __«___¦__¦___¦_______¦____.

La fabrication d'un RONSON dure JÉR-HT ' ^x£ "ll_i
j 7 semaines! Pendant ce temps.il est m 1 Bj ffifffBj^Slj fflM

contrôlé 115 fois. Ces vérifications rel ̂ ^#KlO-_fp^-^y
sont exécutées par 56 spécialistes ^¦_____ïi_ï_______ .______ïï_^

! .  
Ronson. Ceci explique déjà la sécurité LES BRIQUETS
de fonctionnement de chaque Ronson. LES PLUS RENOMMÉS DU MONDE

| En vente dans toutes les bonnes maisons de la branche. i t_
1 Agence générale pour la Suisse: Diethelm & Cie S A, Talstrass e 15, Zurich

Faites donc un essai comparatif avec les
pêchées vivantes

ALGUES MARINES =fc

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 ECONOMIQUE
! A C T I O N  (Ca 31 V» Mg 2,5% , etc.) amendement

500-1000 kg/ha les 100 kg. Fr. 20.—
CALMAGOL H (Ca 32 ¦/• Mg 2,9 %, etc.) s'utilise

! i en poudrage et en pulvérisation, grande efficacité.
i 200-400 kg/ha les 100 kg Fr. 62.—

CALMAGOL HP (Ca _1 % Mg 1,9 % PaO„ 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, Ecureuils

_PW©C 7/ 3v ¦_"• d'acompte, solde en 24 mois

MAGIRUS VoVAiîUr
TOUS TERRAINS

150 CV. DIN - 4 3_ m3 - 7 t. . Direction assistée - Benne alu 3 cdtésAccouplement Rocking - Tachygraph

ROULÉ SEULEMENT 33,000 km S_a__._ ERTICE

RÉELLE OCCASION Fr. 49,500.-
(VALEUR NEUF 87,500 fr.)

GARAGE DU PONT, Henri Bettex, mécanicien, à Fully (Vs). Tél. (026) 6 33 68.
I 

A vendre

moto Honda
250 cmc, tout ter-

rain, en parfait
état. Prix : 2000 fr.,

machine d'usine.
S'adresser à Fran-
cis Perret, Chézard,

Tél. 7 20 24.

MEUBLES ANCIENS
à vendre, soit :
1 armoire,
1 table ronde à allonges,
1 table Louis-Philippe,
6 chaises à garnir,
le tout en parfai t état.
S'adresser : Fontaine-André 13, Neu-
châtel.

A .PA T.  / - - *__. _____________________P^______________H______

Morris 850
modèle 1964
de première
main.
Parfait état de
marche.
Couleur blanche.
Peu roulé.
Fr. 4300.—.
Essais sans
engagement. r-
FacUltés do
paiement. î

Garage R. Waser
Rue du Seyon
34-38
Neuchâtel
Tél. 516 28

AGENCE
MG MORRIS

WOLSELEY
__, ._ ¦__ ¦__  .—... ¦.

On achète
voitures

pour démolition
Ferraille - Métaux

Chiffons

TéL, (038) 716 76

Voiture

Taunus 17 M
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.

berger
allemand

chienne de 5 ans,
avec pedigree ; bon
début de dressage ;
aime les enfants.
Tél. 6 76 14, heures
des repas.

A vendre

BARQUE
de pêcheur avec go-
dille 5 CV et acces-
soires, 1450 fr. Tél.
(038) 8 24 12.

¦mm—»»»__i____M__n_-ii-i

AUTO-ÉCOLE
SIMCA - FORD - OPEL

A. MAIRE
Tél. 5 67 70
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NEUCHATEL 20, rue de l'Hôpital

EXCURSIONS _ , mwmww ™™1954-1965 L ABEILLE
AMBULANCE

Skieurs les Bugnenets
chaque Jour 13 h 30

Zurich Ehisiedeln
par la digue de Rapperswil, lac de Zoug,
de Hallwiler. Vendredi saint, prix 32 fr.

I/ucerne tour du lac, bac
Weggls, lac de Zoug, Pâques 30 fr.

Ouchy Montreux Bulle
par le Mont-Pèlerin, lundi de Pâques

19 fr.

HOLLANDE
BELGIQUE
Bâle, Cologne, Grande digue, les ports,
champs de tulipes, Anvers port , Bruxelles,
Charlerol, Reims, Verdun, 8 jours tout
compris 480 fr., du 25 avril au 2 mai

et du 5 au 12 mai

GÊNES - NICE
MARSEILLE
la Provence, Arles, Nimes, les Baux,
Avignon, Valence, Lyon, Pontarlier , du
17 au 22 mal tout compris 360 fr.
Tél. 5 47 54. En car de luxe 1964. Hôtels

recommandés

Monsieur Charles TRÉBOS et sa ï '
famille, infiniment touchés de g
toutes les nombreuses marques de |.j
sympathie qui leur ont été tcmol- j

ï j  gnées à l'occasion de la perte |j
'J éprouvée par la fin si brusque de j
j  leur tant regrettée
1 Madame Jeanne TRÉBOS j

; | ot dans l'impossibilité où lls se m
i ;J trouvent de répondre particulière- l-i
; j ment à chacun, transmettent à | !

[ î tous leurs remerciements les plus |
VI grands ct conserveront longtemps a
t j le souvenir de leur si réconfor- |j
M liante consolation.

M La famille de ,

1 Georges JEANNERET
[j  profondément touchée des affec-
| tueux messages de sympathie reçus

' j lors do son grand deuil, remercie
[ j  sincèrement toutes les personnes

j qui l'ont enltourée dans sa cruelle

Un merci tout spécial au pas-
1 teur Clerc, de la Coudre, et aux |

îj Neuchâtel, mars 1965. f

I Madame André CORNTJ-L'ÉPÉE, j
H ainsi que les familles parentes et |

I alliées, dans l'Impossibilité de ré-
| j  pondre Individuellement à chacun, ,
|J et profondément touchées par les j
I nombreux (témoignages de sympa- |

j I thle reçus lors de leur grand deuil, j l
f l  remercient sincèrement toutes les I I

I personnes qui, par leur présence, S
g leurs messages, leurs envols de |3
i fleurs, les ont entourées dans cette g i
3 cruelle épreuve, et les prient de |<

|.J trouver Ici l'expression de leur vive I j
j j  reconnaissance.

Neuchâtel, le 9 mars 1965. |j

Très touchés par les marques de il
¦¦'1 sympathie qui leur ont été prodi- | !
s] guées au moment du décès de leur i\
iJ mère et grand-mère, les enfants et j j
i l  petits-enfants de j
'' Madame Max MONVERT

M remercient tous ceux qui, par leurs j
Il pensées, leur présence leurs lettres fjj
M et leurs attendions, se sont associés H
H à leur deuil.

Entreprise en plein développement
cherche capital de

60,000 à 80,000 francs
Intérêts 10 %, prêts à court terme
(garanties).
Faire offres sous chiffres  I 21114 U
à Publicitas S. A., 17, rue Dufour,
2501 Bienne.

HÔTEL A LA

P«j TAVERNE

131 MENUS
C/fJ H f^ '

ur assiettes

QAR Tél. 5 62 98
RESTAURANT M. Garessus
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LE GRAND JAQUES
Notre journal a mentionné le 25

févr ier  la grande manifestat ion que
le gouvernement vaudois et la mu-
nicipalité lausannoise organisèrent
au Théâtre de Beaulieu en l'honneur
da centenaire de Jaques-Dalcroze,
né en 1865 à Vienne.

Nous allons naturellement rendre
compte de cette belle reprise du Fes-
tival vaudois (1903), mais aupara-
vant nous voulons , comme bien
d' autres chroniqueurs dire notre
etonnement pro fond  : la municipali-
té de Lausanne re fusa  — jusqu 'ici
— de donner le nom célèbre de
Jaques-Dalcroze à l' une des rues de
cette riante cité. L' on demeure pan-
tois devant cet ostracisme : Jaques-
Dalcroze acquit renom et célébrité
dans toute l'Allemagn e, par son ins-
titut de rythmi que, qu'il avait f ondé
à Dresde. « Rondes de f i l le t tes  » a
décrété la municipalité de Lausanne ,
or la gymnastique rythmique porta
f o r t  loin le renom du musicien suis-
se ; la guerre seule , qui le força  à
rentrer en Suisse, coupa l'élan vers
la célébrité mondiale que ce musi-
cien était en train d'acquérir. « Qui
dit mieux ? »

A BEAULIEU
Les divers fragments de ce « Fes-

tival vaudois », donnés le 23 f évr i e r ,
témoignent de la vie profonde , de la
belle vigueur qui imprègnent tou-
jours cet ouvrage. En outre , les va-
gues p lusieurs f o i s  renaissantes des
vif s  et longs app laudissements d' une
fou le  énorme prouvèrent la joie et
l'émotion des auditeurs, p lus de
soixante ans après la création de cel
exemp laire « Festsp iel ».
UN BON SUJET

Arthur Honegger étan t mort il y a
dix ans, c'était une heureuse idée de
parler de lui, de son œuvre , de sa
vie, au cours d' une émission radio-
scola ire ; ainsi en alla-t-il le 2C> f é -
vrier ; de bons fragments des œu-
vres les p lus grandes du musicien
— « Le Roi David », « Jeanne au bû-
ché », « Nicolas de Fine » — alter-
naient avec des détails" sur sa car-
rière , son style , son idéal si pur.
Nous dûmes cet entretien à Roger
Aubert et l' en remercions.
LE CHARME

Celui que répand Béatrix Dussane
dans ses entretiens nous revin t lors-
qu'elle parla de la fameuse  p ièce de
Becque, « La Parisienne » ; pour la

savante conférencière , les nouveaux
classi ques du . théâtre sont Becque ,
J .  Renard . Courteline et Monther-
lant ; ce Becque, misogyne bien
connu, était « rosse », p lus en paro-
les , au demeurant , qu 'en actions ;
cette p ièce analysée f i n  f é v r i e r , a
quatre-vingts ans cette année ct son
succès est toujours v if .
TRISTES CIRES

Ce jol i  jeu de mots eut sa p lace
toute trouvée dans l'émission con-
duite par M: Dénériaz , le 27 f évr i e r ,
et au cours de laquelle des scouts
valaisans dirent au bonimenteur
leurs goûts pour les chansons mo-
dernes. Nous étonnerons peut-être
nos lecteurs en leur disant que ces
jeunes f i l l e s  et gars de Salvan pré-
fèrent  les chansons tristes aux gaies ,
à telle enseigne que , dans ce village
valaisan, c'est le disque « Une larme
sur ton visage » qui recueillit tous
les s u f f r a g e s  ; ce choix ouvre la
voie à bien des méditations.
AVEC JEAN VALJEAN

Nous voici embarqués depuis le
1er mars sur un long roman-fleu-
ve, parmi les p lus populaires chez
les plus-de-quarante-ans. Cette émis-
sion durera p lusieurs mois, ce qui
n'a rien d'étonnant. D' aucuns diront
peut-être que c'est beaucoup trop
long ; je  ne le pense pas : les fa i t s  et
gestes , restés vivants dans tant de
mémoires de personnages tels que
Jean Valjean , Javert , Thénardier,
Coselle , Gavroche , et vivant devant
nous par la radio , seront attendus
chaque jour , écoutés chaque fo i s ,
avec intérêt ; les acteurs entendus
jusqu 'ici , au cours de la première
semaine de l'émission, nous parais-
sent bien choisis : M. Cavadaski et
Blanche Derval , chez les actrices ,
ont mis bien de la couleur à leur
tâche.
NOUVEAU VENU

Dans l'é quipe des reporters spor-
t i f s , un nouveau pa rleur tient son
rôle à côté de E. Walter et des deux
Rigassi , connus de longue date. C' est
Daniel Teysseire. Il s 'occupe des
matches de foo tba l l , son style  est
agréable, sa diction déjà vive , ses
commentaires sont mesurés et bien
inspirés ; je  pense que les auditeurs
des manifestations dominicales de
notre sport le p lus populaire , sont
satisfaits  des prestations de ce nou-
veau reporter suisse français .

Le Père SOREIL.

La biologie au service de l'agriculture
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Vif débat lors de la séance d'hiver de la branche aînée des Unions chrétiennes

D'un de nos correspondants :
C'est à Valangin qu'une soixantaine de

participants appartenant à la branche aî-
née des U.C.J.G. se sont réunis samedi
après-midi. Le président, le pasteur J.-L.
Roulet , ouvrit la séance par un culte au
cours duquel il rappela que le camp de
Vaumarcus fêtera le 50me anniversaire
de sa fondation , le 27 mai prochain , jour
de l'Ascension.

M. Louis Pollen, bien connu autrefois
comme instituteur, est aujourd'hui pré-
sident d'un comité pour la sauvegarde
de la santé publique. A ce titre, il a
entrepris une croisade contre ce qu'il ap-
pelle la nocivité des produits chimiques,
si répandus aujourd'hui dans l'agriculture
et les branches annexes. Avec beaucoup
de conviction, dans un exposé simple et
clair , M. Pollen défend ce qu 'il considère
comme une vérité première : la santé des
consommateurs dépend de la santé de la
terre. Il faut donc conserver ou rendre
à la terre toute sa richesse naturelle et
sa fertilité. La solution proposée par M.
Pollen : la biologie mise au service de
l'agriculture aboutit à utiliser un produit
tiré des algues marines lequel , en France
tou t au moins, a eu déjà de magnifiques
résultats. C'est une sorte de levain de la
vie microbienne, qui fortifie les végétaux
et rend la terre « vivante s> selon une ex-
pression chère au conférencier. Celui-ci
ne veut pas parler d'un produit « mi-
racle ». Avec sincérité , il souhaite que
l'expérience puisse être tentée en Suisse
et qu 'on juge selon les résultats acquis.

La contradiction avait été demandée à.
deux spécialistes en matière agricole :
M. Fernand Sandoz, le compétent direc-
teur de l'Ecole cantonale d'agriculture de

Cernier et M. Marthaler , l'un de ses pro-
fesseurs. Avec une certaine véhémence, le
premier opposant , fort d'une expérience
de 30 années dans le domaine des sciences
agricoles, rappela que depuis longtemps
ces milieux font de l'agriculture, biolo-
gique. Si les engrais chimiques et leurs
multiples applications semblent être au-
jourd'hui au banc des accusés, il faut ce-
pendant garder les deux pieds sur terre.
M. Sandoz releva les points avec lesquels
11 peut être d'accord , mais mit en garde
contre les généralisations hâtives et l'at-
trait de la nouveauté.

M. Marthaler connaît à fond, pour
l'avoir étudié dans les livres et dans la
pratique, le problème des produits chi-
miques. Aussi opposa-t-11, avec sérénité,
des chiffres, des données, des résultats
expérimentaux à ceux fournis par M.
Pollen.

Ce dernier répondit encore à ses con-
tradicteurs, se défendant de n'être que
l'importateur d'un nouveau produit et as-
surant qu 'il s'est mis, avec foi et con-
viction , au service d'une cause juste :
celle de la santé publique. Il termine en
leur demandant de lui fournir un coin
de terrain, au Val-de-Ruz ou ailleurs, et
cle faire avec lui une expérience dont on
pourrait reparler dans cinq ou dix ans.

Vivement intéressés, les participants à
cette joute animée ont applaudi chacun
des orateurs avec Impartialité. C'est au-
tour d'une tasse de thé et des assiettes
cle gâteaux au beurre, que l'entretien se
poursuivit. L'amitié unioniste a ceci de
magnifique, qu 'elle peut aborder sans cas-
sure des sujets controversés, puisque selon
le mot de Térence : « Rien d'humain ne
lui est étranger. »

F. M.

Apport des Eglises réformées
au dialogue oecuménique

LES CONFERENCES

p ar M. R oger Mehl
Titulaire de la chaire de -morale à la

facu lté de théolog ie de Strasbourg, M.
Roger Mehl a publié , entre autres livres ,
La Condition du philosophe chrétien
et De l'autorité des valeurs. // f a i t  par-
tie des commissions œcuméniques et
collabore à divers grands journaux , en
par ticulier au Monde .

Invité à parler à Xeuchàtel  et intro-
duit par M. Grimm, M. Roger Mehl a
prononcé vendredi soir à l'Aula une
for t  intéressante conférence sur l' ap-
port des Eglises de la Réforme au dia-
logue œcuménique. M. Mehl incarne ,
face aux autres confessions , un point
de vue assez strictement ré formé , et de
ce point de une , ferme , lucide , mais
ouvert, il se prononce résolument en
faveur  du dialogue œcuméni que .

Certains protestants, devant le dia-
logue , éprouvent une réelle inquiétude ;
ils craignent que nous n'en venions à
abandonner nos positions l'une après
l'autre. I ls  diraient volontiers : je
maintiendrai , sans toujours bien savoir
ce qu 'ils maintiendront. Quand on le
leur demande , ils répondent : notre tra-
dition protestante . Curieuse ré ponse ,
car à l orig ine la Ré forme  a p récisé-
ment repoussé la tradition et a consi-
déré l'Ecriture sainte comme l'autorité
première , la seule réellement valable.

Le Conseil œcuméni que se propose-t-il
d'inciter à certains abandons et de
provoquer le nivellement ? Rien loin
de là. D' abord il ne jouit d'aucune au-
torité , si ce n 'est celle que les Eglises
membres veulent bien lui reconnaître :
à ces Eglises il demande d'être vrai-
ment elles-mêmes, dans l'authenticité
de leur témoignage , et de marcher vers
l' unité non par la juxtaposition de
leurs médiocrités et de leurs pauvretés ,
mais par un renouvellement en pro-
fondeur.  En définit ive,  var une pr ise
de conscience et une obéissance accrue
à leur Sauveur .

Stimulé par l'entrée massive des
Eglises orthodoxes d'Orient et par l'ou-
verture du dialogue avec l'Eglis e ca-
tholique romaine , le Conseil œcumé-
nique représente une promesse , un gage
d' esp érance . Le dialogue supp ose l'éga-
lité entre les partenaires : il ne s'agit
pas d' un interrogatoire. Il  nous invite
à nous laisser mettre en question par
les autres , à accepter que pers -onne
n'ait le dernier mot , qu 'il n'g ait ni
vainqueurs ni vaincus. Il est des Egli-
ses qui , hélas , dorment pro fondément  ;
celles-là courent le risque de se voir
contraintes de se réveiller. Tant mieux
pour elles. En somme, la Réforme
continue.

Dans le domaine de l ecclésiologie ,
les Réformateurs ont toujours tenu à
distinguer l'Eg lise invisible et l'Eglis e
visible. Dieu seul connaît la véritable
Eglis e ; aucune forme  visible de l'Eglise
n'a le droit de se considérer comme ta
seule et uniaue exp ression possible de
l'Eglise du Christ. Il est clair que l'évé-
nement l'emporte sur l'institution .

Mais , puisqu 'il raisonne ainsi , pour-
quoi M. Mehl reproche-t-il à Teilhard
de Chardin d'avoir minimisé l'œuvre
historique du Chris t au pro f i t  de l'œu-
vre ._ venir du Chris t glorifié , considéré
comme le point Oméga ?' Et pourquoi
reproche-t-il aux Eglises orthodoxes
d'insis ter sur le Christ nlorif iê.  prom u
au rang de Pantocrator ? S' ag it-il vrai-
ment là d'un triomphalisme spirituel ?
N' est-il pas perm is, même au profond
de l'ombre, d'anticiper la plénitude de
la lumière ? N' est-ce pas la tâche de
l'homme nouveau ?

En revanche , nous suivons plus vo-
lontie rs M. Mehl lorsqu 'il déplore que
les Eg lises membres du Conseil œcu-
ménique ne puissent s'unir dans la cé-
lébration de la sainte cène : c'est évi-
demment là une misère. La solution
viendra quand nous aurons renoncé à
tonte espèce de cléricalisme, quand nous

aurons compris que la cène , c est la
présence du Sei gneur et le don de sa
personne. Les querelles sur la transsubs-
tantiation relèvent d' une chimie spiri-
tuelle qui n'a rien à voir avec le Sain t-
Esprit .

Remercions M. Roger Mehl de cette
riche et intelli gente conférence ; il a
posé avec sérieux et avec profondeur un
certain nombre de problèm es essentiels ,
de ceux qui nous amènent à savoir
mieux qui nous sommes , ce que nous
croi;ons et ce que nous voulons croire.

P. L. R.

iyî gnqblejl
AUVERNIER

Journée mondiale de prière
(c) Préparée par des femmes pour les
femmes du monde entier, la Journée
mondiale dc prière a été placée à Au-
vernier sous le signe de l'œcuménisme.
Vendredi soir, au son des cloches, plus
de cinquante participantes, apparte-
nant aux deux confessions, se sont re-
trouvées au temple pour un culte em-
preint d'une joie calme et émouvante ;
culte au cours duquel deux catholi-
ques et deux protestantes ont tour à
tour officié , tandis qu'une officière de
l'armée du Salut prononçait une brève
mais profonde méditation.

La Coudre : assemblée de paroisse
De notre correspondant :
L'assemblée générale annuelle de la

paroisse réformée de la Coudre - Monruz
a eu lieu dimanche soir sous la prési-
dence de M. Maurice Thiébaud , président
du conseil d'Eglise. Après vme courte in-
troduction biblique et un chant de l'as-
semblée, l'ordre du jour est abordé. C'est
au pasteur André Clerc qu 'il appartient
de faire un tour d'horizon paroissial. Le
nombre des foyers est en constante aug-
mentation, de 1004 en 1964 il est monté
à 1200 en 1965. Les actes ecclésiastiques
ont été les suivants : 48 baptêmes, 24
mariages et 13 services funèbres, soit au
total 85. Quant aux multiples activités,
il y a lieu de mentionner la création
d'une garderie d'enfants, le mardi après-
midi, l'ouverture du home d'étudiants de
Champréveyres, sous les auspices de
l'EPER et des Missions, et celle de
Carrefour , foyer pour jeunes gens en dif-
ficultés. Cependant, de nombreux pro-
blèmes restent à l'étude. A la fin de son
rapport , le pasteur Clerc informe l'as-
semblée de la décision qu 'il a prise au
sujet de son ministère dans la paroisse.
En effet , le Centre social protestant créé
en octobre 1964 a pris un départ assez
important ; de ce fait, les charges de la
direction d'un tel organisme sont assez
lourdes et ont contraint le pasteur Clerc
à devoir s'y consacrer à plein temps dès
l'automne prochain. C'est ainsi que le
pasteur Clerc a fait part de sa démission
de pasteur titulaire de la paroisse, après
neuf ans d'activité, pour le mois d'oc-
tobre 1965.

Le pasteur Perregaux donne connais-
sance d'une étude qu'une commission du
conseil d'Eglise fait au sujet des struc-
tures paroissiales. Ce rapport , qui est des-
tiné à Informer les paroissiens, retrace
les soucis du conseil d'Eglise quant à la
coordination des groupements paroissiaux
et à la structuration des autorités pa-
roissiales. Plusieurs paroissiens prennent
la parole pour exprimer leurs avis, et il
semble que la solution du maintien du
conseil d'Eglise, en lui permettant de tâ-
ter périodiquement le pouls de la pa-
roisse, serait la meilleure. L'étude sera
poursuivie, et l'assemblée de paroisse se-
ra consultée en dernier ressort. Le caissier,
M. J.-P. Donzé, donne connaissance des
comptes financiers, dont les résultats sont
positifs.

Enfin, les rapports des sociétés. Pour
éviter une succession de lectures qui
pourrait , à la longue, être fastidieuse, il
avait été décidé de ne faire lire qu'un
rapport et que les autres seraient résu-
més par le président du conseil d'Eglise.
Cette décision devra être revue, car cer-
taines personnes aimeraient entendre les
rapporteurs de chaque groupement. Pour
cette année, c'est par la voix de M. André
Ratzé que nous prenons connaissance de
l'activité du Chœur mixte, alors que M.
Thiébaud donne un raccourci des autres
activités. En fin de soirée, tous les rap-
ports sont adoptés à l'unanimité ; celui
du pasteur Clerc avec les remerciements
aux trois pasteurs, titulaire, auxiliaire et
stagiaire , pour leurs ministères : celui du

caissier et des vérificateurs de comptes
et ceux des rapporteurs des différentes
activités paroissiales.

Il n'est malheureusement plus possible
de demander à M. Jacques Borel, comme
il était prévu , de passer quelques diapo-
sitives sur la Coudre et sur les fleurs ;
ce n'est que partie remise, puisque M.
Borel reviendra prochainement les pré-
senter au Cercle des Jeunes et que les
aînés seront invités à cette occasion.

Avec les gymnastes
(c) La grande salle des spectacles de
Peseux était remplie, samedi, jusque
dans ses moindres recoins d'un public
heureux d'assister à la soirée donnée
par notre Société fédérale de gymnas-
tique, manifestation qui termine en
quelque sorte le long travail en halle
exécuté durant les mois d'hiver. Si les
actifs ont présenté deux numéros fort
goûtés du public, 11 faut reconnaître
que les pupilles et puplllettes ont ob-
tenu de très vifs applaudissements...

Le programme était divisé en trois
parties : un travail aux engins, puis
une ronde des saisons, et enfin des
clowns musicaux qui recueillirent éga-
lement leur part de succès. Nous optons
cependant pour la deuxième partie du
programme, car les gosses resteront tou-
jours l'attraction numéro 1 du pro-
gramme même si, ici ou là , il y a une
entrée un peu manquée. De nombreux
parents eurent beaucoup de joie à voir
évoluer leurs enfants portant souvent
de ravissants costumes.

Et la soirée se terminait par un bal
à la halle de gymnastique, où jeunes
et vieux s'en donnèrent à cœur joie
jusqu'à une heure avancée de la nuit.

PESEUX

-cmame paroissiale
(c) Au début du mois de mars, la pa-
roisse réformée de Saint-Biaise a enten-
du cinq prédications données par le pas-
teur Jean-Paul Benoit, secrétaire de la
Société centrale évangélique de France et
président de l'Alliance évangélique. Le ti-
tre général rie ce cycle était : « Qui mène
le monde ? » Ces prédications ont été
agrémentées de productions chorales et lo-
cales présenté:» par un groupe de Ma-
rin, les jeunes unionistes, chanteurs de
negro splritu. ls, le chœur d'hommes
« L'Avenir », la fanfare « L'Helvétia » et
le Chœur mixte paroissial. Un culte a
terminé cette semaine paroissiale.

SAINT-BLAISE

Soirée scolaire
(c) La commission scolaire de Boudry et
celle des courses, ont préparé avec le
corps enseignant, une soirée dé films
comme les autres années. Cette fois, on
avait fait appel au service de presse des
PTT, qui a. présenté une série ds courts
métrages consacrés à différentes régions
de notre pays. A cette occasion la Fan-
fare de Boudry a joué quelques morceaux
avec un grand succès, et une jeune dtan-
seuse hawaiienne, Mlle Jaquet, a charmé
le public par ses évolutions. Une tombo-
la préparée par les élèves, des corbeilles
de billets vendus par eux aussi, invitaient
le public à se montrer généreux.

BOUDRY

(ci J_es peeneurs oe la nasse-Areuse
ont tenu leur assemblée annuelle à l'hôtel
du Lion-d'Or. Tous les membres du co-
mité ont été réélus dans leurs fonctions,
soient MM. René Gasser, p.ésidemt ; Er-
nest Gauch, secrétaire ; Louis Rochat,
caissier et Eugène Marietta, René Ma-
rietta, Marcel Kunzle, Marcel Schlegel,
comme assesseurs. M. Edouard Gilomen,
qui a démissionné après 15 ans de co-
mité, a été nommé membre d'honneur,
et a reçu une channé. Pour le remplacer,
M. François Haller est nommé. MM. Yvan
Meisterhans et Willy Guyaz sont nommés
membres honoraires pour 25 ans d'acti-
vité. Une discussion nourrie a eu lieu , con-
cernant les problèmes du repeuplement de
la rivière et les activités futures de la
société.

Assemblée des pêcheurs
de la Basse-Areuse

CUDREFIN
Au conseil de paroisse

(c) M. Ernest Pfister , conseiller de pa-
roisse, a donné sa démission pour raison
de santé. C'est un suppléant, M. Michel
Spring, qui le remplacera.

I Lacs ||I

Val-de-Travers ]
NOIRAIGUE

Problèmes scolaires
(c) La commission scolaire a demandé
à l'inspecteur des écoles, M. Paul Perret
de venir parler de la réforme de l'ensei-
gnement aux parents des élèves et à
ceux qui s'intéressent à l'école. Le délé-
gué du département le fit avec clarté,
exposant les répercussions de la nouvelle
organisation sur le plan local. Si les
deux premières années préprofessionnelles
sont maintenues au village, c'est à l'ex-
térieur' que, dès la sixième année, les
élèves désirant suivre l'enseignement lit-
téraire ou scientifique devront poursuivre
leurs études. M. Perret répondit avec
clarté aux questions qui lui furent
posées, devant préciser cependant, sur
quelques points, que nous sommes en pé-
riode d'essai. A la fin de cette séance,
M. Rémy Hamel, qui l'avait présidée, fit
défiler une fort belle collection de diapo-
sitives évoquant fêtes et courses d'école.

Le cinéma au temple
(c) Un public nombreux a assisté diman-
che soir, au temple, à la projection du
film « Cœur rebelle » réalisé par l'équipe
de l'évangéliste Billy Graham. Les pas-
teurs Roulet et Perrin et M. Jean-Luc
Rey Introduisirent et commentèrent ce
film qui fit une profonde Impression.

La lutte contre la pollution du milieu biologique
LIBR E OPINION

L'installation d'une raffinerie dans
notre canton , l'aménagement hy-
draulique de nos rivières et les pro-
jets de construction de centrales
thermiques ou atomiques sont l'ob-
jet des attaques de gens soucieux de
la santé publique qui viennent de se
réunir en une Société faîtière suis-
se (FAN, début janvier) .  Basé sur
d'excellentes considérations généra-
les, leur programme me paraît néan-
moins vicié par l'irréalisme et la
naïveté.

Le léger caractère de panique du
mouvement peut s'expliquer par le
fait que la Suisse a pu jus qu'ici lar-
gement profiter de la civilisation in-
dustrielle sans en connaître les dé-
chets. « Aseptisé » par l'absence de
mines, d'aciéries, de grosses concen-
trations de population , le pays dé-
couvre tout a coup que l'activité de
l'homme produit la saleté, jîar la na-
ture des choses autant  que par l'in-
discipline des gens. Aux villes et
campagnes préservées par un destin
exceptionnel de la suie des locomoti-
ves à vapeur , le progrès va-t-il im-
poser la fumée des centrales ?

* 
'
*¦ *

Cette seule perspective suscite un
réflexe connu : « N'est-il pas possi-
ble de laisser au-dehors les inconvé-
nients de l'industrialisation ? » Et
l'on voit l'illusion des uns alliée à
l'égoïsme collectif des autres ériger
en symbole la résistance à la cons-
truction de la première usine créant
des risques de pollution. Mais un
« Comité dc Salut public » qui se
donne comme arme le fameux non
référendaire et comme objectif une
raffinerie est voué à l'inefficacité
de Don Quichotte , faute de reconnaî-
tre toutes les données du problème,
par exemple les faits suivants :

— La Suisse accède avec le reste
du monde à l'ère technique où les
usines sont implantées en fonction
de conditions économi ques et tech-
nologiques, où l'augmentat ion de la
consommation d'énergie est une h y-
pothèse qui  échappe à la décision
politique — le lac de Neuchâtel est
déjà pollué sans qu 'aucune  indus t r ie
y ait con t r ibué  davantage que les

œuvres ménagères — la Société faî-
tière ni la loi vaudoise (prise en
exemple) ne dénoncent comme dan-
gers publics les gaz d'échappement,
les détergents, les insecticides chi-
miques, pourtant plus dangereux
qu'un oléoduc.

La prise de conscience d'un dan-
ger réel et multiforme et la volonté
d'y parer valorisent cependant la
création de la Société faîtière. Il
faut  alors inventer une autre action
plus modeste que... la révolution.
D'ailleurs il est bien question de
prendre d'importantes décisions po-
litiques face au devenir de l'homme
contesté par la technocratie. Le
maintien de l'autorité des valeurs
spirituelles sur l'organisation maté-
rielle de notre vie est toujours le
problème fondamental qui se pose à
la réflexion des Associations cultu-
relles et des partis. A ce sujet, la
Société faîtière aurait besoin de
plus de souffle pour juger des li-
mites au progrès que fixé son prix
humain.

* *, *
Au niveau prati que de la lutte con-

tre la pollution et de la « domesti-
cation » de la technique future, il
devrait être facile d'entreprendre
des actions limitées mais efficaces.
Indiquons rapidement un début de
riposte rationnelle à trois dangers
de pollution des milieux biologiques.
Atmosphère : Les déchets viennent
de l'industrie (pétro) chimique, de
la circulation automobile, des explo-
sions atomiques. Un remède partiel
serait de munir les moteurs actuels
de systèmes de postcombustion
puis d'étudier des moteurs non pol-
luants.

Quant à la filtration des poussiè-
res et à l'absorption des gaz nocifs,
l'industrie doit être encouragée à re-
chercher les meilleures solutions
techniques et économiques. Le der-
nier danger a seul une riposte pure-
ment politique : interdiction des ar-
mes atomiques.

Eau : Face à l'accumulation de
détergents dans les lacs et rivières,
il est nécessaire de s'acharner à la
découverte de substances biodégra-

dables, comme celle annoncée1 ré-
cemment par Esso (qui a utilisé ac-
cessoirement l'énergie atomique
pour la produire).

Sol : Il semble qu'on connaît mal
les méfaits des insecticides

^ 
chimi-

ques. En tout cas il n'est sûrement
pas trop tôt pour étudier l'action
cancérigène de leurs résidus dans
les aliments et pour chercher à les
remplacer par la lutte biologique
contre les parasites.

* *, *
Ainsi la véritable œuvre de pro-

tection s'inscrit-elle d'abord dans le
budget du pays — et pose une ques-
tion de civisme — ensuite dans la
ligne de la recherche scientifique en
un domaine quelque peu négligé
parce que dénué de tout intérêt im-
médiat. L'enjeu de notre temps est
clair : la recherche liée à la pro-
duction sera accompagnée d'aussi
près que possible d'une recherche
« secondaire » s'exerçant sur des
problèmes tels que les sous-produits,
le gaspillage, les équilibres naturels.

Ce n'est pas à seule fin de déve-
lopper notre économie qu'un gros
effort de recherche scientifique doit
être accompli. Car ce n'est qu'à par-
tir d'une meilleure connaissance des
milieux biologique et sociologique
que cette recherche « secondaire »
pourra agir comme garde-fou envers
le progrès technique.

Dans cette intention l'Université a
la tâche évidente de former les meil-
leurs esprits à une vision globale
des choses (en abaissant les barriè-
res entre facultés), l'enseignement
technique produira plus de biologis-
tes que de spécialistes atomiques. De
leur côté les Associations de pro-
tection de la nature ont une possibi-
lité d'agir directement si la démo-
cratie signifie qu'on ne se confie pas
corps et âme à l'Etat.

Celui-ci a institué depuis long-
temps les contrôles élémentaires de
l'alimentation, des eaux et forêts,
etc. Les embryons de Centres de re-
cherche existent et ne demandent
qu 'à être développés. Le besoin d'au-
tres laboratoires est non moins évi-
dent. Je prétends donc que pour les
Amis de la nature l'œuvre la plus
efficace, la plus généreuse aussi est
quelque chose comme ceci :

Subventionner les recherches qui
peuvent être entreprises par les la-
boratoires existants, par exemple en
prélevant une part des cotisations
de leurs membres.

Créer des Fondations de recher-
ches à caractère d'utilité publique
en suscitant la contribution de l'in-
dustrie et du commerce. Déjà les lu-
xueuses façades de pierre jaune de
Neuchâtel auraient pu être investies
en laboratoires ou en appareillages.

X Organiser des .campagnes dç dons.
Une souscription ouverte par un
hebdomadaire féminin français a
couvert récemment l'achat d'un ap-
pareil de 280,000 francs au profit
d'un institut de biologie du C.N.R.S.

Aider à poser les problèmes —
en toute indépendance politique et
en toute clarté scientifique — et
participer à l'information du public.
Il serait remarquable que les Ser-
vices officiels prennent l'initiative
cle la discussion. Peu importe. D'au-
tre part si les associations sont mal
préparées pour formuler scientifi-
quement les problèmes, la Société
neuchâteloise des sciences naturelles
pourrait offrir ses services de se-
crétariat technique. Ne serait-il pas
utile enfin de produire pour la télé-
vision de bons documentaires sur
« l'eau et la vie » et « la lutte contre
les parasites et l'équilibre naturel ».

Eric JUNOD , Grenoble.
P.S. — U va de soi que je ne con-

nais aucun membre individuel ou
collectif de la Société faîtière suis-
se et que ma prise de position con-
tre son programme actuel est pure-
ment impersonnelle.

i- iî Conse.1 général
d® Dombressoit

De notre correspondant :
Le Conseil général, sous la présidence

de M. Willy Bosshard, s'est réuni samedi
6 février. U a désigné les membres du
bureau pour l'année à venir : MM. Sa-
muel Fallet, président ; Willy Bosshard ,

., vio_ -présid_nt ; René Blanchard; secrétai-
re ; Ducommun et Gfeller , que.teiu's.

Il a adopté ensuite les comptes de la
commune et ceux de l'asile.

Comptes de la commune. — Ils se pré-
sentent ainsi : aux recettes, 364,912 fr. 92.
aux dépenses, 371,363 fr. 70 ; déficit
pour balance, 6450 fr. 78. Dans les dé-
penses, notons principalement les frais
d'administration, 44,251 fr. 25, l'instruc-
tion publique, 109,542 fr. 85, les travaux
publics, 58,609 fr. 30, les œuvres sociales,
38.950 fr. 70.

Aux recettes, notons le produit des im-
pôts, 168,609 fr. 12, les taxes, 20 ,513 fr.
95, le service de l'électricité, 25,116 fr.
95, les forêts, 116,223 fr. 70. Précisons
que les amortissements ont atteint la
somme de 43,430 fr. 85. Au chapitre
« opérations de capitaux » : aux dépenses,
1,992,683 fr. 70 et aux recettes, 1,987 ,862
francs 55.

Comptes de l'asile. — Ceux-ci présen-
tent aux recettes 12,886 fr. 31 et aux dé-
penses 11,160 fr. 90. L'excédent des re-
cettes est donc de 1725 fr. 41.

Vente d'une parcelle de terrain. — Les
conseillers généraux votent la vente d'une
parcelle de terrain aux Vuarrens à M.
E. Wicki qui envisage cle construne deux
maisons locatives de six appartements
chacune, soit six logements de quatre
pièces et six logements de trois pièces.

Crédit destiné à favoriser la construc-
tion de logements. —¦ Le législatif vote
un crédit de 30,000 fr. destiné à favo-
riser la construction de logements. Ce cré-
dit est limité aux années 1965-1966-1967.

y^:<£^

(c) Samedi soir, le Chœur d hommes des
Geneveys-sur-Coffrane et Coffrane a
présenté sa soirée annuelle à la halle de
gymnastique. C'est devant une salle peu
remplie (c'est dommage) que la société
exécuta cinq chants sous la direction de
M. M. Guyot. Auparavant, le président
de la société, M. Humbert-Droz, avait
salué le public et présenté le programme.
Il appartenait à la troupe « Comédia » du
L-Cle de donner une comédie en deux
actes de Barillet et Gredy, « Les Choutes »
mise en scène par M. P. Brossin. Tous
les acteurs sont à féliciter, et le public
ne ménagea pas ses applaudissements
aux chanteurs et aux acteurs. Le bal
conduit par l'orchestre « Albertys-Orches-
tra » de la Chaux-de-Fonds, termina la
soirée.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Soirée du Chœur d'hommes

Etat civil du mois de février
Naissances. 3. Miseli, Angelo, fils de

Vito-Battista, peintre en bâtiments, domi-
cilié à Cernier et de Teresina, née Del
Sasso.

6. Pascal , Willy, fils de Willy-Jean,
agriculteur , domicilié à Cernier et de
Paulette-Jeannette, née Benoit.

11. Rappersberger , Yves-Thierry, fils
de Jean-Jacques, dessinateur, domicilié à
Cernier et die Mona-Irène, née Meyer.

. .28. Schlep.pl, Florence, .fille de Willy-
Robe-t ,. 1 technicien agricole, domicilié à
Cernier,- et-de- Marie-Claude, née Evard. ¦

Mariages. 5. Brossin, Charles-Alexan-
dre, ouvrier sur ébauches, à Fontaineme-
lon, et Baumann, Yvonne, à Cernier.

12. Vuilleumier, Jean-Pierre, facteur
postal, à Cernier, et Schleiss, Rita-Clara,
à Villars.

Décès. 1er. Vadl-Marie-Serena, née en
1895, célibataire, à Boudevilliers.

19. Gerber, Jean-Ulysse, né en 1881,
veuf d'Emma née Evard, à Cernier.

CERNIER

(c) Les concours organisés par le ski-
club de Dombresson-Villiers se sont dé-
roulés à la fin du mois de février. En
voici les principaux résultats :

Descente O.J . 1. Willy Liechti (2' 52"
3/10) ; 2. Daniel Evard ; 3. J.-P.
Hirschy. —

Juniors-dames. 1. Françoise Ducommun
(3' 16" 9/ 10) ; 2. Françoise Balmer .

Juniors-messieurs. 1. Frédy Cuche (2'
49" 6/ 10) ; 2. Serge Jobin ; 3. Jean-
Jacques Mougin.

Seniors. 1. Raymond Junod (2' 42"
7/ 10, meilleur temps) ; 2. Jacques Bel-
lenot ; 3. Jacques Aebi.

Slalom (2 manches). O.J. (mixte). 1.
J.-P. Hirschy (1' 06" 3/ 10) ; 2. Daniel
Evard. 3 Edmée Cuche.

Juniors (mixte) . 1. Frédy Cuche (1'
02" 2/ 10) ; 2. Serge Jobin.

Seniors. 1. Eric Balmer (53" 8/ 10,
meilleur temps) ; 2. Jacques Aebi ; 3.
Willy Geiser.

Slalom (2 manches). Filles (tout âge).
1. Monique Marina (1' 38" 9/ 10) ; 2.
Viviane Vauthier ; 3. Françoise Marina.
Garçons (tout âge). 1. Raymond Châ-
telain (1' 08" 8/ 10) ; 2. Gilbert Fallet ;
3. Gilbert Guinand.

DOMBRESSON
Freddy Landry

au Groupe d'hommes
(c) Dans sa dernière séance, vendredi
5 mars, le Groupe d'hommes fl enten-
du un très intéressant exposé de M.
Freddy Landry, chroniqueur de ciné-
ma et de télévision , sur le problème
de l'information à travers le cinéma
et la télévision.

COFFRANE
Au Chœur mixte paroissial

(c) Le Chœur mixte a tenu son as-
semblée Statutaire au collège. Il a re-
nouvelé son comité : présidente : Mme D.
Dubois ; vice-président : M. H. Perre-
gaux-Dielf ; caissière : Mme C. Richard ;
secrétaire : Mme R. Chopard. Quant à la
direction musicale, elle reste confiée à
M. René Gretlllat.

Concours du ski-club
« Chasserai »

Dembresson-ViHters
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VENDREDI 12 MARS À 20 H 15
! L'Université populaire-cours du cinéma

Le Ciné- _lub de Peseux
Le Ciné-club universitaire
ont le plaisir d'inviter le public à une conférence du cinéaste

PAUL GRIMAULT
spécialiste français du cinéma d'animation

PRÉSENTATION ET PROJECTION d'oeuvres de GRIMAULT,
ALEXEIEFF, HURLEY, etc.
Plusieurs de oes courts métrages ont été primés aux derniers festivals

I d'Annecy

\ Cette séance exceptionnelle a lieu

A L'AULA DU NOUVEAU GYMNASE CANTONAL
Prix des places : Fr . 2.—, à l'entrée de la salle.

Une bonne

PIZZA
servie à toute

heure au

Petit Hôtel
de Chaumont
Mme Rognon
Tél. 7 59 10

Fermé le lundi

Restaurant

•La Prairie
Grand-Rue 8

Tous les jours
ses

assiettes menu
à 2 fr. 50
et 3 fr. 50

Paroisse de CORCELLES-CORMONDRÈCHE
Dimanche 14 mars, à 20 h 15,
à la chapelle,

CONCERT
à l'occasion du 20me anniversaire
du Choeur paroissial 'i- r

Concerto ers do majeur
pour violon et orchestre . .T. Haydn
par Jean-Pierre Moeckli, violoniste, Bienne,

l'orchestre de ' chambre J.-P. Moeckli

Grande messe en si bémol
(Theresienmesse) . . . J. Haydn
par Elisabeth Buser, soprano, Olten

Thérèse Hotz, alto, Corcelles
Franz Kôll, ténor, Bâle
Paul Sandoz, basse, Bâle
les chœurs paroissiaux de la Neuve-
ville et de Corcelles-Cormondrèche ,
l'orchestre de chambre J.-P. Moeckli ,
Bienne
Direction : Jean^Pierre Luther

Entrée : 3 fr. Enfants : 1 fr. 50
Billets en vente chez Fink, tabacs, Cor-
celles, et à l'entrée.

I LIBELLULE 1

jj publicitaire suisse I
Best en vente chez nous m

__jffli|l_ r_îiàl
__ffl_ !_û_Z!a_3_Q

Co/om6/er

Tél. 6 33 54

Démonstrations
et livraisons
partout

L 'entreprise de peint ure |

SAMUEL FASNACHT
se recommande pour

tons travaux die peinture
dans bâtiments anciens

et modernes.

Elle vous offre
dm travail soigné

et rapide.

Tél. (037) 7 21 59,
Montilier ,

près de. Morat

I!COL_-MODËRNË J
S Place Numa-Droz 12 Tél 4 15 15 Neuchâtel L.

1 VACANCES D'ÉTÉ 1
I COURS DE LANGUES

EIUI ' KSi

i ANGLETERRE 1
! | et en f m

I ALLEMAG NE !
Echange d'étudiants possible X

BOUDRY - Salle de spectacles
Vendredi et samedi 12 et 13 mars
Vendredi et samedi 19 et 20 mars
Portes 19 h 30 Rideau 20 h 15

Le chœur mixte « L'Aurore >
et le F.-C. Boudry, présentent

LE SILENCE DE LA TERRE
Pièce en 3 actes
de Samuel Chevallier
Musique de Robert Mermoud
Prix des places : Fr. 5.50, 4.40,
3.30 (taxes comprises)
tocotton : SCHWAAB , vêtements,

Boudry, tél. 6 41 91
Après les spectacles, trams pour
Neuchâtel et autobus poux la
Béroche
Après les spectacles des samedis

GiANDS BALS
Orchestre : « MUSIC MACKERS »
(6 musiciens) et « THE RTVER
BOYS » (5 musiciens)
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LE FEU ANÉANTIT
UN GROS BURAEi

Incendie criminel près û® Mj @m

(sp) Dans la nuit de mardi, peu avant 1 heure, le village de Chavannes-de-Bogis était
réveillé en sursaut par des cris angoissés. La ferme de M. Jean-Jacques Bornet, située
au centre du village, était la proie des flammes. C'était un gros rural, de construction
toute récente.

L'éiable et le réduit attenants n'étaient
déjà plus qu'un immense brasier lorsque
les premiers hommes arrivèrent sur place.
L'incendie gagna rapidemment la gran-
ge du rural : l'air froid et sec, une légère
brise, des quantités de foin suffisamment
espacées pour activer le tirage du fen,
tout contribua à la propagation ultra-
rapide du sinistre. Les pompiers durent se
contenter de protéger la maison d'habita-
tion. Le bétail bovin (quelque 18 vaches
et 10 génisses) pouvait être sorti à temps
de l'écurie. Derrière, par contre, 16 porcs
périssaient dans leur . bolton », les la-
pins subissant le même sort.

L'essentiel du mobilier des fermiers a
pu être mis à l'abri. Le toit de la maison
d'habitation a été partiellement détruit
par les flammes, l'eau a causé des dé-
gâts à l'intérieur mais fort heureusement
le mur mitoyen a permis de préserver
l'immeuble dans son ensemble. On ignore
encore la cause du sinistre.

Les aveux du criminel
Les recherches de la police cantonale

ont abouti & l'identification et à l'ar-

restation de l'auteur. Car il s'agit en
effet d'un cas de malveillance. L'in-
cendiaire est un employé du proprié-
taire, à ses services depuis environ
deux mois, Jean-René Marrel , âgé dc
53 ans qui a avoué.

La police s'efforce maintenant de
connaître les mobiles de son acte.
Marrel a été écroué à la disposition
du juge informateur de la Côte.

LES TRAVAUX DU CONSEIL NATIONAL

A la recherche de millions
pour les routes nationales

De notre correspondant de Berne :
La parole est d'argent, dit-on . Si c'était vrai, le débat qui a commencé,

mardi matin, sur les dispositions qui doivent fournir les millions nécessaires
à la 'construction des routes nationales, contribuerait pour une part appré-
ciable à alimenter la caisse fédérale, une caisse d'ailleurs qui, dans le cas
particulier, ressemble fort au 'tonneau des Danaïdes.

On entendra, en effet, quelque 25 « orateurs ».
On connaît l'histoire : estimé à moins

de six milliards en 1960, le coût du ré-
seau national dépassera, selon les plus
récentes évaluations, 12,5 milliards, sous
réserve du renchérissement et des im-
prévus.

Dans ces conditions, 11 est bien évident
que les ressources légales ne suffisent
plus. Déjà la Confédération a dû accor-
der des avances considérables et la limite
primitivement fixée à l'endettement tem-
poraire ou, si l'on veut, au déficit du
compte routier, est déjà dépassée. Le
Conseil fédéral juge donc nécessaire d'ob-
tenir de nouvelles recettes. Il propose, je
le rappelle, de porter à 12 centimes l'ac-
tuelle surtaxe de sept centimes prélevée
sur le litre de carburant pour véhicules
à moteur — en maintenant le régime
d'exception en faveur de l'agriculture, de
l'économie forestière et des pêcheurs pro-
fessionnels — et même, si les besoins le
justifient, d'augmenter la surtaxe jusqu'à
quinze centimes au maximum.

Parallèlement, la caisse fédérale contri-
buerait aux dépenses par une contribu-
tion annuelle à fonds perdu de 40 mil-
lions, tant que la surtaxe resterait à 12
centimes, elle augmenterait de 10 millions
chaque fois que la surtaxe serait relevée
d'un centime.

Pourquoi ne pas recourir
à l'emprunt ?

MM. Hilrltmaiin, radical zougois, et
Celio, radical tessinois, présentent et
commentent le projet au nom de la com-
mission qui recommande à l'assemblée
d'entrer en matière.

Mais un député Indépendant , M. All-
gôwer, de Bâle-Ville, s'en prend au prin-
cipe même de la solution proposée. A
l'en croire, il n'est pas équitable de met-
tre à la charge des usagers la majeure
partie des dépenses pour les routes na-
tionales. Aujourd'hui, le véhicule à mo-
teur est un des éléments de l'appareil
économique, il n'est plus un objet de luxe
réservé à quelques privilégiés. Aussi, est-
ce à l'économie qu'il faut demander, par
le moyen de l'emprunt, les ressources né-
cessaires. Une telle solution aurait de plus
l'avantage de diriger vers une entreprise
dont les effets durables se révéleront bé-
néfiques dans l'avenir, une partie des
sommes consacrées aujourd'hui à la con-
sommation immédiate et qui, de ce fait ,
favorisent les tendances à l'inflation. En
outre, une nouvelle surtaxe ne demeu-
rera pas sans répercussion sur le coût de
la vie en général. Le projet du Conseil
fédéral va donc à l'encontre de la poli-
tique conjoncturelle pour laquelle la ma-
jorité du peuple suisse s'est prononcée il
y a' _Ix jours.

Pour toutes ces raisons, M. Allgower
propose de renvoyer le projet au collège
gouvernemental en le priant de présenter
de nouvelles propositions et un programme
financier fondé essentiellement sur l'em-
prunt.
Pour une réf orme du système

Par un « postulat s> déposé le 24 sep-
tembre 1964, M. Deonna, libéral genevois,
aborde un autre aspect du problème : le
coût du réseau national qui dépassera
considérablement les prévisions. Il prie le
Conseil fédéral de « constituer une com-

mission d'experts indépendante de l'ad-
ministration, chargée d'élucider les cau-
ses de ces dépassements et de formuler
des propositions quant à une rationali-
sation et une réorganisation du régime
en cours qui permettrait une diminution
des frais de construction ».

Entre-temps, dans un volumineux rap-
port à la commission du Conseil des
Etats — document dont nous avons
parlé, 11 y a un peu plus d'un mois —
le Conseil fédéral a donné déjà des ex-
plications sur les raisons de l'écart con-
sidérable entre les prévisions et les frais
effectifs. M. Deonna reconnaît que l'ex-
posé gouvernemental fournit des expli-
cations plausibles, mais peut-être in-
complètes.

On peut eh effet se demander si le
système actuel qui fait des cantons les
maîtres de l'ouvrage, ne se révèle pas
dispendieux à l'expérience.

Il semble que certains cantons ont pro-
fité de faire exécuter, en rapport avec
la construction des routes nationales,
certains travaux dont ils auraient eu de
toute façon la charge, mais qui ont passé
au compte de la subvention fédérale. Les
autorités cantonales se montrent aussi
plus accessibles à certaines revendica-
tions particulières, et cela pour des rai-
sons politiques.

Il y a là, sans doute, un facteur de
renchérissement qui mérite attention.

Mais surtout, il importe d'arriver à une
coordination plus étroite, non seulement
entre les cantons et la Confédération,
mais entre les maîtres de l'ouvrage et
ceux qui seront chargés de l'exécution.
Dès le début des études et de la plani-
fication, il faudrait associer aux ingé-
nieurs et aux experts, les gens du mé-
tier et préparer avec eux des programmes
de travaux qui permettront une utilisa-
tion continue du matériel et du person-
nel.

M. Deonna prend acte que le départe-
ment fédéral de l'intérieur a nommé une
commission d'experts pour étudier le pro-
blème des coûts et de la répartition des
compétences. Mais il désire savoir si cette
commission aura le pouvoir de proposer
les réformes du système qui seules per-
mettraient une exécution économique du
programme routier.

Tout va très bien, «tais...
Plusieurs députés alémaniques posent au

Conseil fédéral des questions analogues,
tandis que M. Eggenberger, socialiste
saint-gallois, se fait avec chaleur l'avo-
cat du gouvernement. Il voit dans le pro-
jet soumis au parlement le souci d'assu-
rer de la manière la plus équitable et,
financièrement parlant, la plus orthodoxe,
la couverture des dépenses. Il remercie
l'exécutif et l'administration d'avoir pris
la peine de rechercher les causes des esti-
mations trop optimistes du début et
d'avoir fourni, à ce propos, des rensei-
gnements complets. Enfin, il s'oppose
avec la dernière énergie à l'idée de subs-
tituer l'emprunt à une nouvelle surtaxe
et de laisser ainsi aux générations futu-
res la charge des dépensss actuelles.

Ce n'est point part out
l'enthousiasme

Assis au banc des conseillers fadéraux,

MM. Tschudi et Bon vin peuvent croire,
d'abord, que l'affaire sera facilement en-
levée. Les porte-parole de plusieurs grou-
pes apportent au projet un appui assorti
de quelques réserves seulement.

Mais voici que M. Eibel, radical zuri-
cois, reprend avec une singulière vigueur
les observations critiques de M. Deonna
et cite quelques exemples caractéristiques
des dépenses supplémentaires qu'entraîne
le défaut de coordination. N'a-t-on pas
vu une entreprise qui avait acquis une
coûteuse machine pour le revêtement in-
térieur d'un tunnel renoncer à l'emploi
de cet engin dès que les travaux devaient
se poursuivre sur le territoire du canton
voisin, parce qu'une fois franchie la fron-
tière, le tunnel avait un autre profil ?
Et le - canton de Zurich a dû exécuter,
à grands frais — plusieurs millions —
des travaux provisoires à l'extrémité du
tronçon d'autoroute qui conduit dans le
canton de Schwyz, parce que, là aussi,
la frontière marque la f(n d'une étape.

Enfin, deux députés bernois, MM. Wen-
ger, radical, et Etter, agrarien, sans aller
aussi loin que M. Allgower, sont aussi
d'avis qu'il n'est pas juste d'imposer toute
la charge aux seuls usagers. Ils ont quel-
que peine à comprendre la répugnance du
Bernerhof envers l'emprunt.

Si l'on continue à augmenter la sur-
taxe et exiger du consommateur un sup-
plément qui représente à lui seul le tri-

ple ou le quadruple de la valeur de la
marchandise livrée franco frontière , on
finira par tuer la poule aux œufs d'or,
déclare M. Etter.

Il y a encore une bonne dizaine de
députés inscrits qui devront faire un sé-
rieux effort d'imagination, ce matin, pour
ne pas tomber dans les redites.

G. P.

Une épicière
affaqyée

à Carouge
CAROUGE (ATS). — Un client qui

entrait mardi à 7 h 30 dans une épi-
cerie de la rue de la Filature, à
Carouge, a découvert la commerçante
ligotée et bâillonnée au moyen d'un
mouchoir imbibé d'ether. La malheu-
reuse, qui était étourdie, avait été
victimes de deux malandrins, âgés d'une
vingtaine d'années, à la tenue très
négligée, arrivés dix minutes plus tôt.
Avant de disparaître, ils avaient vidé
le tiroir-caisse des 150 fr. qu'il conte-
nait. Ils n'ont pas volé de marchan-
dises.

Pour les autorités suisses
1'_«ui_ e est liquidée

L'arrestation de Lugano

BERNE (ATS). — Le département fédéral de justice et police a publié,
hier, un communiqué relatif à l'arrestation au Tessin, par des policiers
italiens, d'un ressortissant italien.

Il s'agit d'un cas de violation de la
souveraineté territoriale suisse. Mais
comme les autorités italiennes ont pré-
senté des excuses officielles, les auto-
rités suisses considèrent que l'affaire
est liquidée.

Voici le communiqué du département
de justice et police :

« Dans la nuit de samedi à dimanche,
en pleine ville de Lugano, trois poli-
ciers italiens en civil ont procédé à
l'arrestation du ressortissant Italien
Giuseppe Mantovani. Ils l'ont ensuite
emmené à Campione (Italie) dans leur
automobile. Grâce à la prompte Inter-
vention de la police tessinoise, infor-
mée par un témoin oculaire, la per-
sonne arrêtée a été reconduite sur le
territoire suisse et remise a_x autorités
tessinoises dimanche, tôt dans la mati-
née.

Dans l'après-midi de lundi, le pro-
cureur général de la Confédération a
accordé audience à Berne, à leur de-
mande, au vice-questeur de Milan (re-
présentant de la direction générale de
la sûreté publique), et au Chef do
bureau central national italien de l'In-
terpool à Rome, M. Manopulo, qui
étaient accompagnés du commandant
de la police tessinoise, M. Lepri.

Selon les autorités italiennes, Manto-
vani est recherché en Italie en vue
de l'exécution de peines privatives de
liberté prononcées tant pour des délits
de droit commun que pour des actes
de contrebande.

SUr la base des constatations de la
police tessinoise et des explications
complémentaires des deux hauts fonc-
tionnaires italiens, il s'est révélé que
cet incident de frontière doit être at-
tribué à l'excès de zèle d'un sous-
officier de la police italienne, chef
d'une patrouille qui était chargée de
procéder à l'arrestation de Mantovani
à Campione (Italie), où son arrivée
était attendue.

Les deux hauts fonctionnaires de
police italiens ont présenté des excu-
ses officielles pour la violation de la
souveraineté territoriale suisse com-
mise par leurs subordonnés et ont
donné l'assurance que tout serait mis
en œuvre pour éviter le renouvelle-
ment de pareil incident, des mesures à
l'encontre des fonctionnaires fautifs —
qui ont agi à l'insu de leurs supé-
rieurs — étaift réservées. Les autorités
fédérales considèrent ainsi l'affaire li-
quidée. »

Avion
disparu
retrouvé

BERNE (ATS). — L'avion de tou-
risme allemand de quatre places, an-
noncé comme disparu , qui était parti
lundi après-midi dans la région d'Ulm
et n'était pas arrivé à destination à
Samedan, a été retrouvé mardi matin
sur le col de l'AIbula. Les deux occu-
pants, qui ont passé la nuit dans une
cabane alpine, ont été transportés par
hélicoptères à Samedan. Ils ne sont
pas blessés.

L'avion immatriculé en Allemagne
occidentale est très endommagé. Il
avait volé trop bas et s'est écrase
contre la montagne. C'est la Garde
aérienne suisse de sauvetage qui a
dirigé les opérations de secours, à
l'aide • d'hélicootères , qui ont repéré
l'avion.

Le eordinol
Journet •

reçu à Genèves
GENÈVE (ATS). — Le cardinal Char-

les Journet est arrivé à midi en gare
de Cornavin. Il a été accueilli par Mgr
Bonifazi , vicaire général, et par M.
Gottrel, chef du protocole qui représen-
tait les autorités genevoises. Le car-
dinal Journet était accompagné de
Mgr François Charrière, évêque de
Lausanne, Genève et Fribourg et de son
secrétaire, l'abbé Mamie. Une voiture
du Conseil d'Etat l'a conduit au parc
de la Grange, où un déjeuner était of-
fert par les autorités civiles du can-
ton de Genève.

Une adresse d'hommages a été pro-
noncée par M. Treina, président du
Conseil d'Etat , qui a rappelé les ori-
gines genevoises du nouveau cardinal.

Lui répondant , le cardinal Journet
s'est dit profondément touché par . les
paroles qui lui ont été adressées. Elles

, vont;, 'dit-il , par-delà :-l&.Vinessager - qui;. ¦
..'vous arrive de R.ome,.-à,.celui qui•',_.l'&gi.jr.
voie à la Suisse tout entière pour
qu'elle sache la haute estime dans
laquelle il la tient et l'admiration qu'il
lui voue.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 8 mars 9 mars
J'/i•/• Fédéral 1945, déc. 100.— d 100.10 d
3- *- i Fédéral 1946 , avr. 100.— 100.—
3 •/• Fédéral 1949 92.75 d 92.75 d
VU'l. Féd. 1954, mars 92.75 d 92.75 d
_ ¥• Fédéral 1955, juin 92.— 92.10 d
3" . CFF 1938 98.20 d 98.20 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3300.— 3315.—
Société Bque Suisse 2475.— 2475.—'
Crédit Suisse 2675.— 2675.—
Bque Pop. Suisse 1615.—ex 1610.—
Electro-Watt • 1825.— 1820.-̂Interhandel 4970.— 4980.—
Motor Columbus 1385.— 1360.—
Indelec 1030.— d 1045.—
Italo-Suisse 255.— 259.—
Réassurances Zurich 2205.— 2205.—
Winterthour Accld. 798.— 798.—
Zurich Assurances 5035.— 5050.—
Saurer 1575.— 1560.— d
aluminium unippis __ i su.— oa_u.—
Bally 1680.— 1680.—
Brown Boverl 2050.— 2030.—
Fischer 1610.— 1610.—
Lonza 2180.— 2165.—
Nestlé porteur 3225.— 3205.—,
Nestlé nom. 2065.— 2065.—
Sulzer 2995.— 2980.—
Aluminium Mcntréal 125.50 127 VJ
American Tel & Tel 291.— 290.—
Baltimore 158.— d 116.— d
Canadian Pacifie 269.50 270.—
Du Pont de Nemours 1041.— 1045.—
Eastman Kodak 663.— 665.—
Ford Motor 232.50 232.50
General Electric 431.— 427.—ex
General Motors 429.— 430.—
International Nickel 352.— 355.—
Kennecott 447.— 447.—
Montgomery Ward 169.— 168.50
Std Oil New-Jersey 340.— 340.—
-Mon Carbide 567.— 560.—
D. States Steel 225.— 229.—
Italo-Argentlna 15.— 16.—
Philips 189.50 189.50
Royal Dutch Cy 187.50 187.50
Sodec 110.— 114.— !
A. E. G. 493.— 488.—
Parbenfabr. Bayer AG 656.— 649.—
Parbw. Hoechst AG 577.— 571.—
Siemens 623.— 618.—

BAIVE
ACTIONS

Clba 7300.— 7270.—
Sandoz 6360.— 6325.—
Geigy nom. 5575.— 5540.—
Hoff-La  Roche (bj >  61000.— 63500.— i

LAUSANNE !
ACTIONS

B.C. Vaudoise 1120.— 1115.— d
Crédit Fonc. Vaudois 870.— 865.—
Rom. d'Electricité 530.— 525.— d
Ateliers contr. Vevey 750.— 750.—
La Suisse-Vie 3825.— 3825.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 115.50 116.—
Bque Paris Pays-Bas 279.— 281.—
Charmilles (At. des> 1040.— d 1030.— d
Ph.vslciue porteur 585.— 580.— d
Sécheron porteur 455.— d 460.—
S K F 433.— 435.— d
Ourslna 5100.— d 5150.— d

Bourse de Neuchâtel
Actions 8 mars 9 mars

Banque Nationale 600.— d 615.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 640.— d 640.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1300.— o 1300.— o
Appareillage Gardy 285.— d 285.— d
Câbl. élect. Cortaillod 11800.— dllSOO.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 4500.— d 4500.— d
Chaux et clm. Suis. r. 4900.— d 4700.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3050.— d 3050.— d
Ciment Portland 5800.— d 5800.— d
Suchard Hol. S.A. «A. 1525.— 1600.— o
Suchard Hol. S.A. «B» 10000 — o 9850.— d
Tramways Neuchâtel. 560.— o 560.— d
Sté navigation lacs
Ntel - Morat, prlv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuehit. 2'/• 1932 95.— 94.50 d
Etat Neuchftt. 3Vi 1945 99.85 d 99.85 d
Etat Neuchftt. S .i 1949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3V. 1947 94.50 d 94.50 d
Ctom. Neuch. 3V. 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3''i 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3'/i 1947 96.25 d 96.25 d
Fore m Chat. 3'/« 1951 94.50 d 94.50 d
Elec. Neuch. 3'/o 1951 89.— d 89.— d
Tram Neuch. 3Vi 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3'/i 1969 91.— d  91.— d
Suchard Hold 3 V» 1953 95.50 d 95.50 d
Tabacs N Ser 3V. 1953 99.75 d 99.75 d

Taux d'escompte Banque nationale 2'_ '/•

Cours des billets «le banque
étrangers

du 9 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

i
[.larelic l ibre île l'or

Pièces suisses 40.75 42.75
Pièces françaises 38.— 40.—
Pièces anglaises 41.75 43.75
Pièces américaines 180.— 187.—
Lingots 4905.— 4945.—

BU LLET1N BO U S&I ti q
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LE CANDIDAT RADICAL
PRATI QUEMENT ÉLU

Avant l'élection complémentaire
au Conseil d'Etat valaisan

Retrait du candidat socialiste et lancement d'une initiative
en faveur de la représentation proportionnelle

SION (ATS). — Mardi soir expirait à. la chancellerie d'Etat à Sion le délai prévu
pour le dépôt des candidatures en vue de l'élection , dimanche prochain, da cinquième
conseiller d'Etat dont le siège était mis en ballottage entre M. Arthur Bender,
candidat radical, et Alfred Rey, candidat socialiste.

Seule la candidature de M. Arthur
Bendeir a été déposée an nom du parti
radical valaisan.

Quant aux socialistes, Us ont expliqué
leur position dans le communi qué of-
ficiel que voici :

« Réuni à Sion le comité socialiste
valaisa n a pris connaissante du beau
résuiltat obtenu par son candidat M.
Alfred Rey et remercie les électeurs
die la confiance qu'il lui ont témoignée.

Il oomisfcate qu'il n© peut faite élire
un conseiller d'Etat sans qu'il soit le

prisommier de la majorité. En consé-
quence, il décide de ne pas représenter
de candidature et lance une initiative
pour l 'élection diu Conseil d'Etat au
système proportionnel , oe qui permet-
trait  aux  partis minori ta i res  de jouer
librement le rôle oonistru«tif ».

Ainsi donc, M. Bender étant seul can-
dida t pour cc deuxième tour de scrutin,
son entrée au gouvernement paraît
d'ores et déjà assurée étant donné que
la majorité relative lui suffit.

M. F.

Linitiatïve socialiste
A ce propos notre correspondant nous

écrit :
Il est intéressant de noter que ce n'est

pas la première fois que les minoritai-
res lancent une initiative pour tenter
d'inifcrodluàre la proportioni-élle pour
l'élection du gouvernerhent. Cette fols
cependant, cette initiative revêt un sens
spécial, car M. Bender, futur _om_ ei_l«r
d'Etat selon toute vraisemblance, fut
en son temps l'un des grands partisans
de la proportionnelle et la défendit sur
un ton parfois incisif dans les assem-
blées pol i t i ques et devant la haute as-
semblée, criti quant vertement môme
l'attitude du gouvernement d'alors qui
barrait la route aux intentions des mi-
norita ires. Comme on le voit, la ma-
nœuvre socialiste ne manque en tout
cas pas de sel.

Ajoutons d'autre part , pour la petite
histoire, que mardi, selon les renseigne-
ments obtenus en haut lieu, un groupe
de oitoyenis apprenant que le parti so-
cialiste renonçait à lancer M. Alfred
Rey contre M. Bender dans lia course au
cinquième siège, s'est rendu, à Sion
pouir déposer une candidature Del_berg.
Le vieux lion socialiste qui ignorait le
tout eut just e le temps après avoir
demand é des explicat ions au présiden t
du parti socialiste , M. Albert Dussex,
de mettre un terme k cette amère p lai-
santerie.

C'est à Berne , où il siégeait avec les
Chambres fédérales que M. Dellberg
apprit , par sa femme qui lui téléphona,
qu'il était candidat au gouvernement
valaisan. Avouez que la politique vous
en réserve parfois de « bien bonnes »...

Les gosses
et Sa télévision

Le 22 janvier, je m'étonnais que la télévision recommande tout par-
ticulièrement le feuilleton MES TROIS FILS à « nos jeunes téléspecta-
teurs ».. Quelques jours p lus tard , je recevais une lettre de Mme Ariane
Aeschlimann, de Saint-Biaise. Les problèmes soulevés dépassaient l'actualité
immédiate. J'ai attendu pour en citer quelques extraits, résumer les
autres parties, y répondre.

« Bravo pour votre critique du 22 janvier. Je lis réguliè-
rement vos articles et ne suis pas toujours d'accord avec
eux, mais cette fo i s  alors ! »

Les deux enfants de Mme Aeschlimann voient les émissions qui leur
sont off iciel lement destinées le mercredi et le samedi :

« Que leur laisser voir d'autre ? Le soir, à 19 h 30, nos
enfants vont au lit. Outre ces émissions qui leur sont
« destinées », ils sont délibérément ignorés de notre TV. »

Ma correspondante s'insurge ensuite contre les « scènes de violence
dont nos enfants sont abreuvés » et cite un exemple tiré d'un « feuilleton »,
JOE ET FURIE :

t. Le malheureux Joe était capturé par des bandits, lié à un
arbre et attendait, soit sa dernière heure, soit sa délivrance ;

* mes enfants ont sang loté. Outrée , j' ai télé p honé à Genève
pour leur dire ce que je pensais de leurs émissions pour
enfants. Eh bien , Monsieur , j' ai été bien reçue 1 Tout juste
si l'on ne m'a pas traitée de p iquée ! Autrement dit , payez ,
ingurg itez et taisez-vous 1 »

Mme Aeschlimann compare ensuite cette scène à des incidents qui
se sont produits récemment près de Berne et dans notre rég ion. Elle
écrit encore :

"*Nos gosses app liquent dans leurs jeux ce qu'ils voient
à la TV et personne ne réagit. Pourquoi ? Il serait temps,
me semble-t-il que, soit les départements de l'instruction
publique des cantons romands, soit le corps enseignant lui-
même, protestent , et énerg iquement.

Nos enfants ont en eux suf f isamment  d' agressivité sans
que celle-ci soit encore attisée par les spectacles que leur
o f f r e  notre TV. »

Ma correspondante pose , en PS, une dernière question :
« Pourquoi les dessins animés du samedi sont-ils parlés

en anglais ? Nous n'y comprenons rien I J' ai toujours pensé
que la langue of f ic ie l le  de Romandie était le français , me
surs-je trompée ? »

Sur ce dernier point, voici : un bon dessin animé est d'abord visuel
et les mots ne devraient être que des sons. Qu'importe alors si l'on com-
prend mal le dialogue. Il serait donc souhaitable que la télévision ne
montre que des dessins animés compréhensibles sans le dialogue et qu 'ils
soient bons. Ce n'est pas toujours , loin de là, le cas. Plutôt que le
doublage , très discutable dans son principe (surtout pour les f i l m s  de
f i c t ion )  on pourrait souhaiter le sous-titrage , qui respecte la langue
of f ic ie l le  du pays.

Le livre , les bandes dessinées, les journaux, le cinéma , la télévision ,
la vie même, souvent , fon t  larg e p lace à la violence. Les spécialistes s'en
inquiètent. Les uns y voient, comme ma correspondante, de regrettables
exemples trop vite imités. D'autres pensent que de telles scènes permettent
une sorte de défo ulement par un processus passif de transfert et d'identi-
fication qui ne se prolonge pas dans la vie réelle. La vérité est proba-
blement entre les deux. Il serait intéressant de savoir si les auteurs des
fai ts  réels cités par Mme Aeschlimann ont effectivement trouvé leurs
< idées » à la télévision.

On sait maintenant que le cinéma n'est pas une des causes de la
délinquance juvénile. En revanche , il est un porteur d'idées , un pourvoyeur
d'exemples. Sans lui, les mêmes délits se seraient probablement produits ,
mais autrement. Il en va peut-être de même pour la télévision. Mais le
problème est trop vaste pour que nous puissions prétendre détenir LA
VÉRITÉ dans ce domaine.

Prochainement , nous tenterons d'indiquer quelles attitudes positives
peuvent prendre l'école et la famil le  face à la TV , à ses dangers et à
ses bienfaits.

Freddy LANDRY

Recrudescence
du froid

BERNE (ATS). — Du fait de la
nuit claire, le froid était plus vif dans
toute la Suisse mardi matin. Partout,
du Jura aux Alpes, les températures
étaient inférieures à zéro degré. Le
thermomètre est descendu à moins 22
à Saint-Moritz, à moins 17 à Pontre-
sina, à moins 13 à Arosa, Davos, An-
dermatt et la Lenk.

En Suisse occidentale, on notait
moins 12 à Verbier, Zermatt et Saas-
Fce, moins 11 à Villars, Château-d'Oex
et Saint-Cergue, moins 10 aux Ro-
chers-de-Naye, à Leysin et à Monta-
na-Crans.

La plus basse température a été
.onsta 'ée à la Brévine, où le thermo-

mètre indiquait moins 24.
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Au Gsnseîl des Etats
BERNE (ATS). — Le Conseil dies

Etats n'a consacré, hier qu'un tirés
bref débat au premier rapport du Con-
seil fédéral sur l'état de l'acquisition
des avions « Mirage », rapport qu'il a
adopté par 32 voix sans opposition.

Le conseil a de même accepté tacite-
ment la motion du Conseil national
qui demande au Conseil fédéral d'ajour-
ner la décision rela tive au déplacement
de la place d'armes de Slon à Bière.

_^___———___ ——————_¦_____¦

APRÈS LA MANIFESTATION
ANTIFRANQUISTE A GENÈVE

GENÈVE (ATS). — Le Conseil d'Etat
a discuté mard i de la manifestation
antifranquiste de vendredi , soir, à Ge-
nève, . '.organisée' par la jeunesse socia-..
liste. Mv Helg, chef du départemen t de
justice et police, a fait rapport à ses
collègues sur l'action de la police. Per-
sonnellement, il a exprimé ses félici-
tations aux forces de l'ordre.

f- 

L'intervention de la police
approuvée



Echec de la marche des Noirs
de Selma sur Montgomery :

la police a réussi à les stopper
SELMA (UPI). — La tension est

grande à Selma, et si plusieurs méde-
cins et infirmières sont arrivés dans la
ville, c'est justement parce qu'on re-
doute une réédition des incidents de
dimanche au cours desquels près de
70 Noirs ont été blessés par l'inter-
vention brutale de la police de l'Ala-
bama.

La marche sur Montgomery quo
Martin Luther King avait annoncée
dimanche en dépit de l'interdiction du
juge fédéral Frank Johnson a com-
mencé. Les intégrationnistes lui avaient
demandé d'interdire au gouverneur
Wallace de s'opposer à leurs manifes-
tations en faveur de l'égalité raciale.
Mais le juge a répondu en invitant les
manifestants à renoncer à leurs pro-
jets jusqu'à ce que la situation soit
éclaircie sur le plan légal.

En revanche, les Noirs ont reçu un
encouragement de la part du président
Johnson qui a sévèrement condamné
les hrutalités policières de dimanche.
Le chef de l'Etat a notamment dit :

« Je suis certain que tous les Amé-
ricains sont d'accord pour déplorer la
brutalité avec laquelle un certain nom-
bre de citoyens Noirs de l'Alabama ont
été traités, alors qu'ils cherchaient à
manifester leur intérêt sincère et pro-
fon d pour le droit de vote. »

M. Johnson a fait transmettre un
appel à la modération au gouverneur
Wallace et à Martin Luther King.

Passant donic outre à l'iinterdiiotion
plusieurs centaines de Noirs se sont
rassemblés à Selma pour entreprendre
leur marche siuir Mointgomery, capitale
de l'Alabamia.

A l'endiro it même où, dimanche, la
première manifestation avait été arrê-
tée par la police, um officier fédérai,
avec un porte-voix a donné lecture aux
rmànifestaintis die l'interdiction pronon-
cée par le juge Johnison. Le pasteur
King répondit qu 'il connaissait cette
interdiction, mais que les participants
paui.suiwaient néanmoins leur marché.

Les manifestants intégrationmiistes,
qui avaient pu défiler sans incident
jusqu'à la sortie die la ville, ont ^bé ar-
rêtés et refoulés pe\i après avoir ' firan.
chi le pont qui enjambe la rivière Aià-
bama .

Toutefois, la police de l'Etat n'a.pais
recouru à la violence.

M. Pompidou a lancé un appel en faveur
des candidats UN R aux «municipales»

Hier soir au cours d'une causerie « au coin du feu »

« Plus de discussions de comités et de partis »
A cinq jours de l'ouverture du scrutin, M. Pompidou a saisi l'occasion d'une

« causerie au coin du feu » à la télévision pour donner aux électeurs des consignes
politiques. Cette causerie, sous forme d'interview, pour éviter le reproche d'une
« monopolisation » gouvernementale du petit écran, n'était pas prévue.

Elle a été décidée au conseil des
ministres de mercredi dernier et l'on
croyait qu 'elle serait exclusivement con-
sacrée aux problèmes économiques et
sociaux.

Le premier ministre a déclaré que le
gouvernement désire que les élections

municipales soient, « comme les derniè-
res grandes consultations électorales »,
le « triomphe de l'esprit de la Ve Ré-
publique ». Cet esprit de la Ve Répu-
blique est caractérisé par la volonté
« d'éliminer à tous les échelons le ré-
gime des partis, système fatal dans le-
quel se diluent les responsabilités et
qui systématise l'impuissance ».

L'ACTION NATIONALE
L'allusion est claire, et provoquera

certainement de vives réactions de\ l'op-
position, car sous les précédents régi-
mes il était de règle pour les membres
du gouvernement de ne pas intervenir
dans les campagnes électorales.

«, Ce que je souhaite, a dit M. Pom-
pidou , c'est que dans toutes les mairies
souffle le même esprit qui anime nos
institutions. Nous n'avons réellement
pas à nous endormir, ni même à perdre
du temps dans des discussions de clubs,
de comités, de partis.

Notre seule politique est d'actions.
Construire une France chaque jour plus
prospère, plus grande, plus juste, asso-
cier tous les Français à l'action natio-
nale du général de Gaulle.

« Au fond, a ajouté M. Pompidou, je
crois que les Français s'en rerident
compte et qu 'ils ne sont pas tellement
mécontents d'un régime où il y a un
chef de l'Etat qui dirige, et un gouver-
nement qui peut réaliser parce qu 'il a
la cohésion et la durée. »

POUR UN NOUVEAU DÉPART
Une grande partie de l'entretien ra-

diotélévisé a été ainsi consacrée à
l'activité passée et future du gouver-
nement et avait le ton d'une proclama-
tion électorale dont les candidats de
la majorité se serviront certainement
dans leur campagne.

Dans la partie de son Interview con-
sacrée aux problèmes économiques, le
premier ministre a démenti que la si-
tuation soit inquiétante. Le plan de
stabilisation a entraîné un certain ra-
lentissement de l'expansion, mais il est
momentané. Comme l'athlète qui , après
un effort, doit récupérer avant de re-
partir, l'économie française va, elle
aussi, trouver son second souffle.

II y a cependant des difficultés plus
grandes dans certains secteurs indus-
triels notamment le textile et l'autoTho-
bile et en général tous les biens de
consommation. Il y a plus d'un an ,, le
gouvernement a créé un groupe de tra-

vail dit « groupe des industries expo,
sées » qui a préparé un certain nombre
de mesures pour aider ces industries
à franchir les obstacles. Ces mesures
seront connues prochainement et, à la
rentrée parlementaire, des décisions lé-
gislatives seront votées pour stimuler
les investissements.

LA STABILITÉ
Quant aux revendications salariales,

M. Pompidou les a « découragées » en
proclamant que ce qui doit intéresser
les travailleurs, les familles, c'est seu-
lement le maintien d'un pouvoir d'achat
réel : « pour que le pouvoir d'achat soit
réel, il ne faut pas qu 'il soit garanti
par des indexations qui ne font que
créer la course entre les prix et les
salaires. II faut que ce pouvoir d'achat
soit garanti à l'intérieur d'une politique
économique et financière globale, qui
maintient la stabilité des prix et fonde
l'augmentation des revenus et l'amélio-
ration du pouvoir d'achat sur sa seule
base solide : l'augmentation de la pro-
duction ».

Bebawi : un témoin déclare
que Youssef était un brutal
ROME (UPI). — Au procès Be_>awi, le

tribunal a entenidu hier plusieurs nou-
veaux témoins d'importance mineure.

Le témoin suivant est Leila Nehema,
une Egyptienne résidant à Rome ; elle
relate qu'elle a rencontré Claire Bebaw i
en novembre 1963, par l'intermédiaire
de sa belle-sœur qui était amie du
couple. Elle la rencontra ensuite à l'épo-

que où Glaire recherchait un apparte-
ment à Rome. De ce témoignage, rete-
nons la déclaration suivante :

« Au cours d'une brève conversation
que nous eûmes, Mme R ebawi me dit
qu'elle était en désaccord avec son mari,
et que c'était la raison pour laquelle
elle voulait s'établir à Rome. Elle me
dit que Youssef voulait revenir vivre
avec elle, mais qu'elle*même ne voidait
pas de réconciliation parce que la vie
avec lui était impossible. Elle m'expli-
qua qu'il se conduisait de façon brutale
avec elle. Elle me dit aussi qu'elle
n'était plus 'amoureuse de «on mari,
-mais elle ne fit pas d'allusion à une
liaison en dehors du mariage. »

V

Deux banques du Calvados avaient
vraiment l'avance trop facile :

dix-sept arrestations et 80 millions volatilisés
CAEN (AFP). — Un scandale finan-

cier portant sur des sommes évaluées
à 80 millions de francs suisses, vient
d'éclater dans le Calvados. Dix-sept in-
culpations pour émission, ou accepta-
tion, de chèques sans provision, ou
encore de faillite frauduleuse, ont été

prononcées. Certaines frappent des per-
sonnalités connues, et l'on s'attend
qu'à la liste des inculpations s ajoutent
d'autres noms.

Une première affaire avait été dé-
couverte en octobre 1962. un boucher-
expéditeur de Bayeux avait été arrêté
sous l'inculpation de faillite , fraudu-
leuse. Son passif était évalué à un
million de francs. L'examen de sa
comptabilité fit ressortir que la caisse
de crédit agricole de Bayeux et la suc-
cursale locale du Crédit du nord lui
avaient consenti des découverts consi-
dérables .

Peu après un autre scandale du même
genre était dévoilé : le directeur d'une
entréprise immobilière disparaissait
avec un passif de 100 millions d'an-
ciens francs.

Là encore l'enquête révélait la com-
plaisance de la caisse locale du Crédit
agricole.

Un peu plus tard, troisième affaire :
un âttti-e libUdliér-ëxpédltëU-1 de Bà^éU- i
tombait en faillite avec 60 millions
d'anciens francs de dettes envers la
caisse locale de Crédit agricole.

Le parquet de Caen ayant pu établir
que les établissements de crédit cités
avaient accepté des chèques sans proa
vision, et consenti à ces personnes des
découverts injustifiés, a prononcé dix-
sept inculpations, dont celles des di-
recteur et directeur-adjoint de la caisse
régionale de Crédit agricole à Caen,
du directeur de la succursale de Caen
du Crédit du nord, et du directeur de
la succursale du Crédit agricole de
Bayeux.

Elisabeth
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

D'après ce projet, les chasseurs vole-
raient de part et d'autre du couloir aérien
menant vers Berlin-Onest et qui est, on
le sait, large de trente kilomètres.

C'est au milieu de ce couloir que volera
l'avion royal britannique.

Le voyage de la reine Elisabeth sera la
première visite à Berlin faite depuis
52 ans par un souverain britannique ré-
gnant.

Cependant dans les milieux britanni-
ques de Berlin-Ouest on ne prend guère
au sérieux cette information.

Dans les mêmes milieux, on dit qu'il
n'est pas exclu que les autorités soviétiques
fassent décoller un ou deux avions d'une
de leurs nombreuses bases en, Allemagne
orientale, pour « observer » le vol de
l'avion royal britannique.

Mais, on ne pense pas qu'ils autorisent
l'Allemagne de l'Est à « escorter » l'avion
de la reine Elisabeth de crainte qne cela
ne ranime la tension est-ouest à une pé-
riode de calme.

Josie, la jeune «spéléo» niçoise
va quitter le gouffre où elle a vécu
88 jours seule et «hors du temps»

NICE (UPI) . — Josie Laures, la, jeune
spéléologue niçoise qui « séjourne » depuis
le U décembre 1964, au fond du. gouffre
vigneron dans le massif de l'Audibergue
près de Grasse, remontera à la surface le
12 mars.

Elle aura ainsi passé 88 jours « hors du
temps ». '

La jeune fille ressent actuellement une
grande fatigue, et ne quitte plus guère sa
tente-abri installée à une centaine de mèr
très de profondeur.

Dès sa sortie Josie sera transportée par
hélicoptère à l'aéroport de Nice où elle
embarquera sur un avion pour Paris.

La jeune fille restera en observation
pendant trois semaines dans un hôpital
de la capitale où seront étudiées outre les

éventuelles séquelles physiques et psychi-
ques de son long séjour souterrain, les
différentes phases de sa « réadaptation »
sociale.

Antoine Senni « le spéléonaute », qui
depuis le 30 novembre poursuit une expé-
rience similaire dans un gouffre voisin ne
sortira lui que le 5 avril. Il aura donc
passé plus de quatre mois sous terre.

Un record difficile à battre.

Jour J en Grande-Bretagne
pour les médecins en colère
lls revendiquent un nouveau système de paiement

LONDRES, (UPI). Aujourd'hui une délégation de médecins omni-praticiens
britanniques conventionnés, sera reçue par le ministre de la santé pour
discuter un nouveau système de paiement. Les médecins qui menacent
de renoncer à la convention avec les services de la santé publique,. demandent
au ministre M. Kenneth Robinson, de leur donner sa réponse pour le 24 mars
au plus tard.

Les médecins, dans leur projet, de-
mandent notamment : des honoraires
hebdomadaires moyens de 90 livres
(environ 1,250 francs) ; des tarifs
spéciaux pour les visites au domicile
des malades et pour les visites de
nuit ; une semaine de cinq jours et
demi de travail et sans permanence
du soir ; six semaines de congé par
an ; moins de malades à soigner par
médecin. Ils demandent (rue chaque
médecin conventionné n'ait plus à
s'occuper que de 2000 malades au
maximum au lieu des 3500 actuels.
Les médecins veulent également la
réduction des papiers administratifs
à rédiger, la création d'une corpora-
tion indépendante subventionnée par
le gouvernement, pour aider les méde-
cins à acheter clientèle et matériel
médical.

Notons que le nouveau système, s'il
était acepeté, coûterait au trésor, quel-
que 85 millions de livres en augmen-
tations de salaires.

Londres adoptera le système décimal
et prendra des mesures en faveur

des immigrants venant du Commonwealth

Deux décisions du gouvernement britannique

LONDRES (UPI). — M. James Callaghan, -chancelier de l'Echiquier,
a réaffirmé hier devant les Communes le désir du gouvernement britan-
nique d'adopter le système décimal pour sa monnaie.

M. Callaghan s'est toutefois excusé
auprès des parlementaires de ne pou-
voir fixer de date précise à oe chan-

gement car de nombreux tacteurs doi-
vent être pris en considération avant
que la décision ne soit définitivement
adoptée.

Devant les Communes M. Wilson a
déclaré pour son compte que son gou-
vernement allait soumettre au parle-
ment un ensemble de mesures tendant
à faire disparaître la discrimination
raciale en Angleterre. /

« Une fois les immigrants arrives
chez nous, a dit M. Wilson, ils doi-
vent être traités dans tous les do-
maines comme des citoyens du Royau-
me-uni, sans la moindre discrimination.
Le gouvernement n'est pas satisfait de
la manière dont les immigrants du
Commonwealth s'intègrent dans la com-
muniante piairtiioulliièremient dams les
grandes villes. »

Lord Attlee
hospitalisé
LONDRES (UPI). — L'ancien premier

ministre britannique, lord Attlee a été
hospitalisé à l'hôipital de Westminster.

Un communiqué hier soir annonce
qu'il a été admis à l'hôpital pour un
examen. Lord Attlee est âgé de 82 ans.

EXPLOSION
en Valais

Deux blessés
(c) Une explosion s'est produite mardi
sur un chantier de Saas-Almagel, où
une équipe d'ouvriers étaient occupés
à des travaux de minage en galerie
lorsque soudain la déflagration partit.
Deux hommes ont été atteints. Il
s'agit de deux ressortissants italiens,
MM. Dominico Fuocco, 1929 et Mario
Edotti, 1908, employés à l'entreprise
Imboden d'Ulrichen. On les transporta
dans un état grave à l'hôpital de
Viège. Ils souffrent de fractures et
brûlures. Une enquête établira les
causes de l'accident.

La réunion des partis communistes

a vanté les vertus de l'unité

Le voile se lève sur les délibérations de Moscou

Pas un mot n'est dit sur la position chinoise

HELSINKI (UPI). — Le texte du communiqué adopté à l'issue de la réunion
consultative des 19 partis communistes qui s'est récemment tenue à Moscou, a
été publié hier soir à Helsinki.

On y lit que les discussions entre les représentants des P. C. se sont déroulées
dans une . atmosphère fraternelle et amicale » caractérisée par la volonté de
lutter activement pour l'unité du mouvement communiste.

Les partis communistes représentés
à la réunion de Moscou estiment que
< ce qui unit les partis communistes
est beaucoup plus fort que ce qui les
divise provisoirement».

L'appel à l'unité du mouvement oc-
cupe la majeur partie du communiqué.

Le parti communiste chinois absent
à la réunion de Moscou, n'est nommé
nulle part.

Pour le reste, le communiqué souli-
gne la nécessité de contacts bilatéraux
ou mu_ti_até_ aux enitre les partis frères
et propose en particulier la convoca-
tion d'une nouvelle conférence inter-
nationale de tous les partis commu-
nistes.

Aucune date n'est proposée, ni pour
la conférence internationale de tous
les partis, ni pour la préconférence.

Les actions de la < General Aniline »
vendues à un groupe américain

Apr ès 22 ans de querelles de pr océdure

Une partie reviendra à la société suisse € Interhandel>

WASHINGTON (ATS-Reuter) . — Les
11,1 millions d'actions de la . General
Aniline and Film Corporation » ont été
vendues hier par le gouvernement amé-
ricain à un groupe financier dont les
principaux membres sont « Blyth and
Company » de New-York et la « First
Boston Corporation ». Ce groupe avait
offert 29,476 dollars par action, de sorte
que le produit de la vente qui sera réparti
entre le gouvernement américain et la
société suisse se monte à 29,l-_ millions
de dollars.

Un autre groupe, « Kuhn, Loeh and
Company », de New-York, avait offert
315„65 millions de dollars.

Les parts vont maintenant être mises
en vente publique. La « General Aniline »,
qui était contrôlée par le gouvernement
américain, va se constituer sous forme
d'entreprise privée.

UN CONFLIT DE 22 ANS

Ainsi prend fin un coniflit financier
dans lequel la Suisse a été impliquée
pendant 22 ans.

Pendant la diernièire guertre, le gouver-
nement des Etats-Uudis avait saisi l_ s
action. de la « General Aniline and
Film ». Il estimait qu'il s'agissait d'une
société allemande et que la société-mère
dont le siège est à Bâle, n'était qu'une
« enseigne » couvrant les intérêts die
l'entreprise allemande « J.G. Farfaen ».

La société-mère a nié avoir le moin-
dre rapport avec « J.G. Fanben » et a
protesté contre la saisie des actions
Cette protestation a abouti , et le gou-
vernement américain a accepté de ven-
dre ses actions, dont la valeur était
estimée à 200 millions de dolQars.

Il a été convenu que ie gouvernement
américain touchera 11 pour cent diu
produit die la vente, le _o_dle étant at-
tribuée à parts égales au gouvernement
américain et à la société suisse.

Deux reporters
assassinés par

les rebelles

Au Congo

COPENHAGUE (UPI). — La Croix-
Rouge internationale a informé hier,
le ministre danois des affaires étran-
gères que le photographe danois Jens
Albrektsen (24 ans), qui travaillait
pour « Afrioapix » à Nairobi , et qui
avait disparu après être parti pour le
Congo le 10 janvier, en compagnie d'un
collègue indien et d'un chauffeur afri-
cain, a été exécuté par les rebelles
congolais dans le village d'Aba.

L'URSS admise
à la conférence

i

de Bandoeng

Malgré l'opp osition chinoise

BANDOENG, (ATS-AFP). — L'URSS
a été admise officieUement comme
membre à part entière de la première
conférence islamique afroasiatique qui
se tient à Bandoeng dépuis samedi, en
dépit de l'opposition de la délégation
chinoise.

Le chef de la délégation chinoise
était vivement intervenu, après que
les quatre délégués soviétiques, qui
avaient été admis, jusque-là, comme
simples observateurs, eurent été admis
comme mebres de plein droit, et se
préparaient à gagner leurs places.

Le délégué chinois avait argué que,
l'URSS ne se trouvant ni en Asie
ni en Afrique, les Soviétiques n'avaient
pas à participer à la conférence, même
comme observateurs. La séance avait
alors été suspendue, en attendant une
décision finale.

C'est cette décision qui a été prise
donnant raison aux Soviétiques, contre
l'avis des Chinois.

Auj ourd'hui à Bonn
UN FAIT PAR JOUR

Rompra, rompra pas ? Les re-
présentants de la Ligue arabe sont
restés bouche cousue hier soir, et
les journalistes qui les attendaient
à la sortie de leur réunion du
Caire les ont trouvés « extrême-
ment préoccupés ».

C'est peut-être pour cela qu'après
trois heures dé discussion, un des
porte-parole de la conférence con-
fia à nos confrères que « la Com-
mission n'était pas parvenue à prendre
une décision »

Alors ? Est-ce l'échec ? Nasser
va-t-il être obligé d'aœner un pa-
villon qu 'il n'avait pas encore dé-
ployé, la politique des pas feutrés,
où Erhard est passé maître, est-elle
à la veille de triompher, et de
triompher sur tous les tableaux ?

H vaut mieux attendre, d'autant
que si le ciel est encore bouché sur
le delta du Nil, il est loin d'être
encore très clair du côté de Jérusa-
lem.

La diplomatie allemande a cru
faire un coup d'éclat en envoyant
un éclairenr à Tel Aviv, en vue de
l'éventuelle reconnaissance. En fait
le voyage de M. Bnrrenbach paraît
avoir été surtout un tour de piste
et, à Tel Aviv, on disait cette nuit
que les conversations avaient été

Voilà qui peut-être remet les
« essentiellement symboliques ».
choses en place, car il paraît de
plus en plus que si le gouvernement
de Bonn s'est senti, tout à coup,
pris d'un amour débordant pour Is-
raël, il ne semble pas être payé de
retour.

On disait, au cours des dernières
heures, dans la capitale israélienne
« qu'il serait fait droit à la demande
de ceux qui souhaitent un débat
parlementaire sur la question ». Le
parti de l'opposition « Herut », al-
lant plus loin encore, a demandé an
gouvernement de rejeter l'offre de
Bonn « d'établir des relations diplo-
matiques ».

La normalisation des relations en-
tre Bonn et Israël ne dépend pas
exclusivement — il s'en faut — des
décisions que prendront au Caire
les gens de la Ligue arabe. Les len-
demains des rapports germano-is-
raéliens, il faut les voir plutôt dans
l'issue du , débat que va mener à
compter d'aujourd'hui le Bundestag
sur la prescription des crimes nazis.

Alors, ils vont peut-être bien vite,
, ceux qui prévoyaient déj à « une ren-
contre Erhard-Eskhol dans le cou-
rant de mars ».

C'est là — à Bonn — n'en dou-
tons pas, qu'est le nœud de toute
l'affaire.

Quant à l'information concernant
c la mise en état d'alerte de l'armée
de la RAU », autant en emporteront
sans doute les sables du désert.

Mais ceux qui ont envoyé hier à
de nombreux députés chrétiens-dé-
mocrates allemands « des croix
gammées et des menaces de mort »
en prévision justement du débat
d'aujourd'hui, qui sait si, déjà, ils
n'ont pas jeté, là où il le fallait , de
nombreux grains de sable qui empê-
cheront, hélas, la machine de tour-
ner

L. ORANGER.

Durcissement
des communistes

français

LES IDÉES ET LES FAITS

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Aussi bien, le parti, ayant déterminé
son attitude pour les élections muni-
cipales, et pour les futures élections
présidentielles, n'admet aucune contes-
tation. Il suit une fois de plus la ligne
moscovite : s'opposer à tout « fraction-
nlsme », quitte à se trouver du côté du
manche, c'est-à-dire paradoxalement de
la politique « gaullienne » laquelle se
trouve favoriser curieusement aujour-
d'hui certaines initiatives du Kremlin
sur la scène internationale.

Après tout, ce sont eux — les diri-
geants politiques du P. C. — qui ont
raison de leur point de vue et contre
leur « intelligentsia » puisqu'aussi bien
l'Elysée s'accorde avec Moscou tant
dans l'affaire du Viêt-nam que pour ce
qui est de l'affaiblissement effectif de
l'Alliance atlantique. Disant cela, nous
ne prétendons aucunement que De
Gaulle fasse sciemment le jeu des So-
viétiques. Au contraire, nous sommes
persuadé qu'il cherche à le contenir.
Mais la question est de savoir qui sera
le plus fin en dernière analyse.

René BRAICHET.
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BERLIN (UPI). — Un portenparole de
la municipalité de Berlin-Ouest a an-
noncé hier que M. Heinz Wiechmann,
¦chef des .services de sécurité de la ville,
avait été suspendu de ses fonction.. .

M. Heinz Wiechmann avait été com-
promis danis un scandale au COUPS du-
quel il avait été amené à mentir à ses
chefs ; une enquête avait été ouverte
sur une « maison » accueillante, dont les
« pensionnaires » recueillaient des ren-
seignements qui étaient transmis en*
suite aux Allemands de l'Est. 

Pairrnl les « clients > de la maison,
figuraient plusieurs importantes person-
nalités de Berlin-Ouest, et Wiechmann
avait, au cours de l'enquête, gardé pour
lui certaines informations.

Les S. R. de Berlin
semblaient être

en mauvaises mains

Le revêtement de sol le plus moderne,
insensible aux talons aiguilles, insonore,
se pose en une seule pièce sur ancien
carrelage, plancher ou chape en ciment.
Convient pour sol industriel, commercial
et appartement. Devis sans engagement.

A. GLOOR, Entreprise de parquet et sol
plastique, Yverdon. Tél. (024) 218 42.
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