
JOHNSON ANNONCE UN PROJET DE LOI
POUR SUPPRIMER LES RESTRSCTIONS
APPORTÉE S AU VOTE DES NOIRS

EST-CE UN TOURNANT DANS LA POLITIQUE AMERICAINE ?
i

«Tous les Américains ont le droit de voter » a-t-ll dit
WASHINGTON (ATS-AFP). — Le président Johnson a défini dans ses

grandes lignes un nouveau projet de loi qui vise à éliminer la discrimination ra-
ciale dans l'exercice du droit de vote aux Etats-Unis.

S'adressant aux deux cham-
bres du Congrès, réunies en
séance spéciale huit jours
après le déclenchement des
événements de Selma (Alaba-
ma), M. Johnson a annoncé
que son projet de loi suppri-
merait « toutes les restric-
tions imposées dans toutes
les élections, fédérales, d'Etat
ou locales, pour priver les
Noirs de leurs droits de
vote ». '

M. Johnson a affirmé
qu'aux termes de son projet
aucun électeur régulièrement
inscrit ne pourrait être em-
pêché d'exrcer son droit de
vote.

Sur le chapitre précis de Pins_
cription, qui a constitué jusqu'à
présent l'obstacle majeur utilisé
dans le sud des Etats-Unis pour
empêcher une participation ac-
tive des Noirs aux élections, M.
Johnson a annoncé que « les ci-
toyens seront inscrits par des
représentants du , gouvernement
des Etats-Unis si les autorités
d'un Etat refusent de coopérer» .

Rappelant qu'en dépit de leur

émancipation il y a plus d'un
siècle, les Noirs étaient encore
privés d'une grande partie de
leurs droits, M. Johnson a af-
firmé : « Tous les Américains
ont le droit de voter. Et nous
allons leur donner ce droit. »

M. Johnson a entamé son dis-
cours en déclarant : « Je parle
ce soir au nom de la dignité de
l'homme et de l'avenir de la
démocratie. J'engage les mem-
bres des deux partis, les Amé-
ricains de toutes religions, de
toutes couleurs et de toutes ca-
tégories à se joindre à moi
dans cette cause. »

« Car, a-t-ÎI ajouté, nous ne
pouvons pas être fiers de ce
qui s'est passé à Selma. Nous
ne pouvons tirer aucune satis-
faction du fait que l'égalité des
droits a été refusée aussi long-
temps à des millions d'Améri-
cains.

» Cette fois, sur cette ques-
tion, nous ne pouvons tolérer
aucun retard, aucune hésitation,
aucun compromis dans la réali-
sation de notre objectif.

» Nous ne pouvons pas refu-
ser de protéger le droit de vote
de citoyens américains. »

Une attitude du président
Johnson pendant son discours.

(Belino AP)

Le journaliste soviétique
expulsé du Congo-Léopoldville
se plaint d'avoir été battu...

AU COURS D'UNE ESCALE TECHNIQUE A BRUXELLES

IL A REFUSÉ TOUTE DÉCLARATION A LA PR ESSE BELGE
¦ sa&Êii' ¦ ' <• _ s , ,

BRUXELLES (ATS-AFP). M. Ni-
colas Khoklov, envoyé spécial des
« Izvestia » au Congo qui a été libéré
et expulsé par les autorités congo-
laises, est arrivé à Bruxelles venant
de Léopoldville par avion.

Dès son arrivée le journaliste so-
viétique a été entouré par plusieurs
membres de l'ambassade de l'URSS
à Bruxelles. Sur la recommandation
des diplomates soviétiques, M. Nicolas
Khoklov s'est refusé à toute déclara-
tion sur les circonstances de son ar-
restation il y a un mois sous l'incul-
pation d'entrée illégale au Congo.

Il n'a pas répondu aux questions
qui lui ont été posées sur les "condi-
tions de sa détention et les pourpar-
lers concernant sa libération.

Cependant, le journaliste s'est confié
d'abondance à l'envoj 'é spécial du
journal soviétique les « Izvestia ».

« J'ai été maltraité à plusieurs re-,
prises au cours dé ma détention à
Léopoldville, j'ai notamment reçu des
coups de pied dans les jambes qui
m'ont valu de passer une dizaine de
jours à l'hôpital », devait lui déclarer
Nicolas Khoklov.

(Lire la suite en dépêches)

A gauche, le journaliste soviétique expulsé du Congo. Le serrant de près,
le chargé d'affaires soviétique à Bruxelles.

(Belino AP)

JAMES

le métier reprend le dessus
NEW-YORK, (UPI). — Sean Connery, l'illustre espion de la série cinématographique

des « James Bond » s'est séparé de sa femme, Diane Cilento, la semaine dernière.
L'événement s'est produit à Londres où l'acteur tourne le dernier en date des « James
Bond ». C'est un journaliste qui l'a annoncé, disant tenir la nouvelle de source « abso-
lument certaine ». Toutefois, les amis du couple espèrent qu'ils se réconcilieront bientôt.

SiBiSiî ^B̂ ^B̂
Pauvres chers fracturés , =
Voici venu pour vous tous , skieurs infortunés , malchanceux du chris- j f

tiana , f rac turés  de-ci de-là , le moment le plus dur à traverser : voici le =
temps des comp lexes. =

Jusqu 'alors , tant que la neige bordait encore de son duvet crasseux ||
nos trottoirs citadins , nous vous croir ions dans nos rues avec une adrni- =
ration p leine d' estime. On se découvrait devant le p lâtre de v-otre pied , =
on chuchotait de respect devant vos bé quilles métalli ques . =

Vous incarniez pour nous autres , les p lanqués du caf i gnon , les em- =
busqués de l'hiver, l' ultime résistance à l'assaut particuliè rement vigou- H
reux et entêté d' une mauvaise saison dont on commençait à- désesp érer =
de repousser jamais l' o f f ens ive .  Vous étiez les blessés du dernier engage- m
ment, les ultimes contre-attaquants, les rescapés du dernier carré . =

Et, voyez l'ingratitude humaine : maintenant que la victoire sur =
l'ennemi parait acquise définitivement , vous, les anciens combattants , =éclop és héroïques , il ne vous reste p lus qu'à vous résigner : le cœur oublie ||
plus vite que ne se soude une fracture.  =

Vous n êtes plus , pour quel ques semaines du moins, que des inaptes =sur lesquels on ne peut pas compter pour l' op ération premier printemps : =
Il nous faudra sans vous cueillir la dent-de-lion . =Parlir sans votre aide à la chasse aux morilles. ||
Ramasser sans vous les premières primevères '. =Nous ne pourr ions probablement pas encore compter sur vous pour les =nettoyages de printemps. s
Ni pour retourner les carreaux des futures salades du jardin. =Et c'est même te p lus souvent nous , les embusqués de l'hiver, qui =devrons clop in-clop ineux en bé quilles inoxydable s, vous tenir votre para- s

pluie. , =
C'était bien la pein e 1 s
Parosseusement vôtre Richard L. =
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LONDRES (UPI). — Les contrôleurs du
métro de Londres ayant fait grève lundi , la
direction avait demandé aux usagers de dé-
poser honnêtement le prix du transport
dans des boîtes installées à cet effet.
L'immense majorité des voyageurs a fait
preuve de civisme, au point que des files
d'attentes se sont formées dans un certain
nombre de stations. On pense que la re-
cette sera celle d'une journée normale.UNE REINE... UNE FEMME

AU CHEVET D'« 0NCLE DAVID»
La reine Elisabeth , comme nous l'avons annoncé dans nos précédentes
éditions, avait exprimé le désir de rencontrer la duchesse de Windsor.
C'est au chevet du duc, actuellement en convalescence dans une
clinique londonienne, que les premiers pas vers la réconciliation ont
été faits. L'importance de cette décision n'a pas échappé à la presse
britannique tout entière qui lui a consacrée la « une » de ses éditions.

(Belino AP)

PRIORITÉ À LA LUNE:
YOUNG ET GRSSSOM
NE PARTIRONT QUE LE 23

CAP KENNEDY (UPI) . — La se-
maine prochaine, en 48 heures, les
savants américains vont tenter deux
expériences extraordinaires. Us vont
lancer un engin en direction de la
lune, et le lendemain vont expédier
dans le cosmos pour une triple ré-
volution autour de la terre un vais-
seau spatial avec deux occupants.

Ce vol orbital des deux cosmo-
nautes Youne et Grissom, a été pré-

vu d'abord pour le 22 mars. Mais à
la suite d'études techniques, les sa-
vants de la NASA ont décidé de re-
tarder ce lancement de 24 heures
pour permettre le lancement d'un
engin spatial qui sera dirigé vers
la lune. Le vol du vaisseau spatial
habité a été retardé pour permettre
aux techniciens d'étudier de plus
près le voyage que « Ranger-9 » fera
en direction d'Astarte.

KIM NOVAK S'EST MARIÉE LUNDI SOIR
Sous le signe du Castor

Discrètement,
sérieusement
et en plein air

ASPEN (Colo rado), (UPI). — Kim
Nova k, la cap iteuse actrice, et son fian -
cé, Richard Johnson , un acteur anglais ,
se sont éclipsés le p lus discrètement
possible, lundi soir , d'Aspen, la station
hivernale à la mode des Etats Unis , et
ont gagné une petite localité voisin e
enfouie sous la neige, où ils ont été
unis, pour le meilleur et pour le pire.

Les deu x vedettes de l'écran qui vien-
nent de tourner ensemble le film « Les
Aventures amoureuses die Moll Flain-
ders », se sont présentées devant le juge
dans urne p ittoresque clairière appelée:
« Le barrage du castor ».

Les mari és ont dû déjouer les astuces
des journalistes .

Pondant que leur « meute » attendait
devant l'hôtel die vi lle d'Aspen, le juge
Shaw quittait le bâtiment par une porte
dérobée pour partir pour lia clairière.

« Une chose sérieuse »
Après la cérémonie, un porte-parole

du couple a déclaré : « Miss Novak
considère le mariage comme une chose
extrêmement sérieuse, et c'est pour cela
qu 'elle a attendu avant d* s'y décider. »

LES IDÉES ET LES FAITS

ON 
reconnaîtra au successeur

de M. Conrad Adenauer, tous
les mérites d'un économiste

de grande classe ; témoin ce qu'on
est convenu d'appeler le « miracle
allemand ». Dans ses rapports, tou-
tefois, avec le monde arabe et par-
ticulièrement avec l'Egypte nassérienne,
le chancelier Erhard a eu tort de ne
pas s'être insp iré de la sage maxime
du prince de Bismarck, lequel, dans
des circonstances analogues, disait un
jour : « Nul n'est assez riche pour
apaiser un maître chanteur ».

Au lieu de riposter franchement et
lestement à l'outrage délibéré que
constituait indiscutablement la visite au
Caire de M. Ulbricht, Je tueur du mur
de Berlin, il a cru devoir composer
avec le Raïs égyptien, comme s'il était
d'honnêtes compromis avec ce despote
exalté. Résultat : non seulement le
chancelier Erhard et son gouvernement,
mais le peuple, allemand qui n'en peut
mais, se voient déverser une invraisem-
blable potée d'oUtrages, assaisonnée de
menaces :

« Traîtres, assassins, instruments en-
tre les mains des impérialistes », voilà
ce que le peuple allemand a dû s'en-
tendre dire en raison des faiblesses
de son gouvernement vis-à-vis du mon-
de arabe et particulièrement de M.
Gomal Abdel Nasser.

Mais le cabinet de Bonn n'est pas
seul à recueillir des crachats arabes
en échange de son assistance techni-
que et de ses investissements . Rappe-
lons à cet égard l'histoire de la « mal-
le parlante » dont, en novembre dernier.
le prestige italien a fait les frais. In-
trigués par les gémissements qui
s'exhalaient de la « valise diplomati-
que » égyptienne, les douaniers de
l'aéroport de Fiumicino procédèrent à
son ouverture, et en retirèrent un in-
dividu, plus mort que vif, de nationa-
lité israélienne ; ,les sbires de Nasser
l'avaient enlevé en plein Rome, el
s'apprêtaient à le transporter au Caire
par le moyen de ce cercueil volant.

Devant les protestations justifiées du
gouvernement de M. Aldo Moro, l'am-
ba&adeur d'Egypte à Rome, tout
d'abord consterné, s'en revint quelques
jours plus tard au ministère des affaires
étrangères, pour donner lecture au
sous-secrétaire d'Etat, d'une plainte
en bonne et due forme du colonel
Nasser.

A en croire ce parfait honnête
homme, les seuls coupables en cette
affaire, c'étaient les douaniers ita-
liens qui, méchamment, avaient sub-
stitué à l'innocente valise diplomati-
que égyptienne, un coffre contenanl
un être humain préalablement assom-
mé et drogué. Impudent et stup ide
mensonge qu'il n'est nul besoin de
réfuter. Mais que ledit Nasser ait cru
pouvoir se permettre une imposture
aussi grossière vis-à-vis des Aldo Moro
et des Giuseppe Saragat, voici qui
en dit long sur le mépris dans le-
quel il tient les Européens en géné-
ral et les Italiens en particulier.

Eddy BAUER.

(Lire la suite en dépêches)

Entre Erhard
et Nasser

Mais, pendant ce temps à Washington, voilà comment s'est
terminée une démonstration d'intégrationnistes dans l'enceinte

du Capitole. (Belino AP)



Noiraigue a écouté et applaudi
un concert de musipe religieuse

( sp)  Le concert de f i n  de saison orga-
nisé par la paroisse réformée de Noi-
raigue devient une tradition. L'an passé
déjà , M. André Luy,  organiste de la ca-
thédrale de Lausanne , avait prêté son
concours à la manifestation. Il nous
revient cette année , accompagné de M.
Henry Huguenin , bary ton , de la Chaux-
de-Fonds . Avant le concert , le pa s-
teur Perrin a remercié les artistes et
les nombreux auditeurs dont beaucoup
étaient venus d' autres villages .

Le très beau programme présente
groupait d' abord , sous les cinq p remiers
numéros, des œuvres de musique an-
cienne, Couperin , Campra et J .-S. Bach .
Nous avons déjà dit , l' an dernier, les
grandes qualités de M. André Lui] dont
la réputation d' organiste est solidement
établie . Il dispose , à Noirai gùe , d' un
excellent instrument dont les moyens
sont malheureusement limités, mais
l' acoustique du local est p articulière-
ment bonne et ceci compense un peu
cela.

Le concert a été mag istralement ou-
vert par l' « Of fer to i r e  sur les grands
jeux », de Couperin , où André Luy a
immédiatement a f f i r m é  sa grande maî-
trise. Un cantique de Campra , chanté
par H. Huguenin , nous a f a i t  apprécier
également la belle voix du soliste et sa
grande musicalité , tout en nous rappe-
lant que Campra a été musicien d'é g lise
avan t de devenir le compositeur d' op é-
ras qui ont illustré sa mémoire . Plu-
sieurs œuvres de J .-S. Bach ont permis
ensuite au soliste et à l'accompagna-
teur de confirmer leur talent récipro-
que , mais aussi de montrer combien
leur collaboration se révélait intime et
étroitement unie dans la compréhension
du grand maître. M. Luy f u t , une fo i s
de p lus , un interprète de haute valeur
dans « Prélude et f ugue  en do majeur »,
œuvre mag istrale.

Avec les quatre derniers numéros de
ce programme , nous avons abord é les
auteurs modernes : André Cap let , Jean
Lang lais, Arthur Honegger et Marcel
Dupré , qui ont fourni aux deux artistes
l' occasion de nous montrer tous les
aspects de leur beau talent . C'est dans
le « Pie Jesu Domine », de Cap let, et
dans les deux derniers psaumes de
Honegger qu'ils ont atteint le p lus hau t
point d'intimité. D'autre part , si And ré
Luy nous a donné une remarquable in-
terprétation du « Prélude et fugue en
do majeur-», de J.-S. Bach, le «Prélude
et f u g u e  en sol mineur», de Dupré ,
d'insp iration moins nettement relig ieuse,
a apporté une note de fraîcheur et de
clarté printanière à ce magnifi que con-
cert dont il f a u t  remercier les interprè-
tes et fél ici ter les organisateurs .

G. Dy.

« Paris Tentations »
AU THEATRE

par les revues Tichadel

La vérité sort du pu its. Hier soir,
au Théâtre , elle est apparue, toute
nue ou presque... vue de derrière le
rideau 1 Paris, c'est sans doute pour
beaucoup la capitale de toutes les
modes, mais c'est aussi , à d'autres
titres, le couturier des p lus f ins  spec-
tacles. D'une façon genti lle, les Pro-
ductions Tichadel ont mis le f e u  aux
poudres, sous le titre évocateur de
« Paris Tentations ». '

Dans cette sarabande d'un monde
sans légende , les artistes n'ont peut-
être pas s o u f f e r t s  que de l' exiguïté du
p lateau et d'une sonorisation trop
souvent défectueuse.

Toutes empanachées , les danseuses
et les danseurs ont donné le ton dans
un prologue haut en couleur. A pile
ou face , l'envers valait l'endroit. Beau
joueur, le public a marché.

Sous l'experte direction d'Yvette
Guy et de Jean Jarret , meneurs de
jeu infatigables , le spectacle a été
fertile en rebondissement. De « l'armée
y ê-y ê » à «La cage aux f i l l es  », tout
un monde...

Et de cette « Histoire de chat» au
«Rendez-vous galant », n'en parlons

qu'à demi-mot. Dans le sketch « Au
bon accueil », Jean Jarret a trouvé
chaussure à son p ied, en butte aux
facéties d'un tourisme qui a pris du
p lomb dans l'aile.

Yvette Guy, qui, par le biais d'une
grande présence sur scène, a été son
égale, elle a aussi assuré le succès
d'un spectacle gentiment... coquin.

E. S.

AU TRIBUNAL DE POLICE DU VAL-DE-RUZ
De notre correspondant :
Le tribunal de police du Val-de-Ruz

a siégé hier à l'hôtel de ville de Cer-
nier. Il était présidé par M. Gaston
Beuret assisté de M. Marc Monnier,
substitut-greffier.

Le 5 octobre dernier, à 19 h 16,
deux automobilistes abandonnaient
leur volant et en venaient aux mains,
à la Borcarderie, sur la route Valan-
gin-Cernier. E. J., de Villeret, adressa
à H. B. de Cernier des reproches sur
sa manière de conduire. Vinrent en-
suite les injures et tout se termina
par une bagarre. Le tribunal condamne
H. B. pour infraction grave à la L.C.R.
— il avait fait un dépassement témé-
raire — et E. J. pour dommage à la
propriété et voies de fait. Le premier
payera 10 francs d'amende et le second
150 francs. Les frais, arrêtés à 60
francs, sont mis à la charge des pré-
venus comme suit: les deux cinquièmes
à H. B. et le reste à E. J.

Scandale
L. S., des Hauts-Geneveys, était tra-

duit devant le tribunal pour avoir
injurié sa femme et provoqué un
scandale à leur domicile. Bien que
cité, il ne comparaît pas. Seule la
plaignante est présente et confirme
sa plainte. Le tribunal, constatant que
lors de son interrogatoire par la po-
lice, L. S. a reconnu les faits, le
condamne par défaut à 50 francs
d'amende et 10 francs de frais. Mme
A. B., des Geneveys-sur-Coffrane, est
accusée, sur plainte de Mme J. A., de
Neuchâtel, d'injures, de diffamation
et de calomnie, verbalement et par
écrit. Seule la prévenue se présente
et l'affaire est renvoyée pour preuves.

Pas de patente
C. N., d'Engollon, et A. D., des

Hauts-Geneveys, tous deux agriculteurs,
comparaissent pour avoir exercé le
commerce de bétail sans être au béné-
fice d'une patente. Les prévenus re-
connaissent les faits et demandent
une réduction des réquisitions du pro-
cureur. Finalement C. N., récidiviste
notoire, payera 600 francs d'amende
et A. D. 100 francs. Les frais arrêtés
à 34 fr. 10 sont mis à leur charge
par moitié. J. F., de Fontaines, est
poursuivi pour infraction à- la 'loi sur
les poursuites. Le 12 janvier dernier,
il ne s'est pas présenté à son domi-
cile alors qu'il devait permettre à
l'Office des poursuites du Val-de-Ruz
de procéder à une saisie. En outre,
il n'a pas répondu à une convocation
dudit bureau. J. F., récidiviste est
condamné par défaut à 5 jours d'arrêts
et à 10 francs de frais.

G. T., responsable d'un grave acci-
dent de la circulation ayant fait plu-
sieurs victimes, paiera 150 francs
d'amende pour violation des règles
de la circulation. Après un délai d'un
an, l'amende pourra être radiée du
casier judiciaire.

R. J., est prévenu d'avoir autorisé sa
femme à conduire alors que sa for-
mation était insuffisante. En outre,

il avait omis de mettre la lettre « L »
à l'arrière de sa voiture. Quant à Y.
J., elle est prévenue d'avoir roulé à
une allure trop réduite, gênant ainsi
la fluidité du trafic. W. M., enfin,
est prévenu de ne pas avoir observé
une distance suffisante entre sa voi-
ture et celle des époux J. R. J. payera
20 francs d'amende et sa femme 10
francs. W. M. est libéré. Les frais
arrêtés à 32 fr. 75 sont mis à la
charge des époux J.

La société « L'Union »
a fêlé son 120me anniversaire

(c) C'est dans une ambiance d'amitié
cordiale que la société philantropique
« L'Union », cercle du Val-de-Ruz,. a fêté,
samedi dernier , son 121me anniversaire.
Cette manifestation annuelle, présidée
par M. Raymond Kramer, des Hauts-
Geneveys, s'est déroulée en deux parties.
La première, administrative, à laquelle
assistaient, outre les membres de la so-
ciété, un représentant du comité central
et des délégués de cercles avolsinants,
a eu lieu à Fontainemelon, dans la grande
salle du Conseil général. Au cours de
cette séance, différents toasts furent por-
tés : celui aux veuves et oi-phelins, par
M. Gaston Nappey, des Geneveys-sur-
Coffrane et celui dû aux vétérans, par
le délégué du comité central, M. Paul
Mayor, de Peseux, qui apporta également
les vœux les meilleurs de son comité.
Pour la seconde partie, dite récréative,
tous les participants se retrouvèrent à
l'hôtel de la Croix-d'Or, à Chézard, et il
appartenait à M. J.-L. Luginguhl, de
Boudevilliers, de porter le toast à la pa-
trie, tandis que M. Paul Mayor le por-
tait à l'« Union ». La soirée se poursuivit
par un bal entraîné par l'orchestre « Rudl

DOMBRESSON
Le chœur d'hommes à Landeyeux
(c) La semaine dernière , le Chœur
d'hommes de notre village s'est rendu à
l'hôpital de Landeyeux où il a chanté
les chants qu'il avait appris pour sa der-
nière soirée.

Soirée du Chœur mixte
( c )  Le Chœur mixte a f a i t  appel , pour

,sa soirée .a n n u ef f e  à Ma _ usser et Pierre
Boulanger, qui ont enthousiasmé l'audi-
toire par leurs déclamations d' une hau-

' te valeur artisti que . Tous les deux ont
été vivement app laudis et fé l ic i tés .

Les choristes pour leur part ont in-
terprété six chœurs et M.  Schenk a joué
au p iano, les valses nobles de Schubert .
Excellente soirée dont on se souviendra
pendant longtemps l

NEUCHATEL
Aula de l'université, 20 h 15 : Conférence

de M. Jean Leymarie.
CINÉMAS. — Studio, 15 h et 20 h 30 :

Les Drakkars.
Bio, 15 h et 20 h 30 : Le Fantôme de

l'Opéra.
Apollo, 14 h 30 et 20 h : Cléopâtre.
Palace, 15 h et 20 h 30 : La Malédiction

du Serpent Jaune.
Arcades, 15 h et 20 h 15 : Le Train.

Rex, 15 h et 20 h 30 : Coït 45.
Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h). — Dri

M. Wildhaber, Orangerie. De 23 h à 8 h,
en cas d'urgence, le poste de police in-

!' di'qiiè' le pharmà'ciën à disposition. »*• :

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

Germinal.
Colisée (Couvet) , 20 h : Le Cardinal.
Pharmacies de service. — Delavy (Fleu-

rier) et Bourquln (Couvet) .
Permanence médicale et dentaire. —

Votre médecin habituel.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15, Symphonie
pour un massacre.

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

Judex.
VAL-DE-RUZ

CINÉMA. — Etoile (Cernier, 20 h 15 :
Orlando.

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

Permanence médicale et dentaire. —
Votre médecin habituel.

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

Cadet Roussel.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Una spada

nelT ombra.

Montagnes
LA BRÉVINE

A QUAND LES VACANCES 3
(c) Le 15 mars la commission scolaire
s'est réunie pour fixer examens et va-
cances. Les examens oraiix auront Heu
le mercredi 31 mars ; les experts ont été
désignés pour chacune des six classes
de la commune. Les vacances sont fi-
xées comme suit : printemps : du ven-
dredi 2 avril à midi avi lundi 19 ; été :
du 28 juin au 2 août avec une semaine
supplémentaire à fixer d'après le temps
avant ou après cette période ; automne :
du 27 septembre au 9 octobre ; hiver :
du 24 décembre au 6 janvier.

lystère dans une caserne
de Besançon

i France |ff

Un sous-officier de carrière dis-
paraît : il encourageait la race

chevaline en détournant les
mandats des soldats.

(c) Etrange affaire à Besançon au
407me bataillon de services où l'on a
annoncé la disparition du maréchal-des-
logis de carrière Lucien Lamy, 35 ans,
marié et père de deux jeunes enfants...
Il faisait office de vaguemestre et une
récente inspection avait abouti à la dé-
couverte de ses agissements frauduleux.
La passion des courses de chevaux le
déterminait à s'approprier de l'argent
des mandats qu 'il devait verser aux re-
crues. Le montant des détournements
atteint 1400 francs. Hier matin , le co-
lonel recevait au courrier une lettre du
vaguemestre ainsi conçue : « Ayant com-
mis une faute contre l'honneur, je ne
saurais survivre. »

On comprend dès lors les inquiétudes
de sa femme qui ne l'a pas revu depuis
trois jours.

Dimanche dernier, à la piscine cou-
verte de Berne, se sont déroulées des
courses de natation. Plus de vingt
clubs de Suisse ont pris part à ces
compétitions, dont le Red Fish de
Neuchâtel qui avait délégué ses meil-
leurs éléments. Voici les principaux
résultats des nageurs et nageuses de
Neuchâtel :

Eliminatoires : 100 m dos juniors :
13. E. Sack 1' 29" 3 (17 nageurs) ;
100 m brasse jeunesse I : 13. J.-C.
Rognon l'44" 4 (17 nageurs) ; 13.
Noëlle Biadi 1' 53" 4 (17 nageuses) ;
100 m brasse jeunesse II : 7. Karin
Relier 1' 47" 5 (24 nageuses) ; 50 m
brasse jeunesse III : 5. Jacqueline
Relier 53" 1 (18 nageuses) ; 100 m
crawl jeunesse I : 8. Moni que Aubry
1' 31" 5 (17 nageuses) ; 100 m crawl
jeunesse II : 9. Anne-Claire Maillardet
1' 30" 9 (25 nageuses).

Une seule nageuse s'est classée dans
les f inales  el a remporté la première
place. Il s'agi t  de Mireille Ricliter ,
nui  nagea le 100 m brasse en l'42" 2
en catégorie jeunesse I.

Depuis le début de l'année, l'équipe
du Red Fish se rend régulièrement
chaque mercredi à Pully-Lausanne où,
sous la direction d'Yves Piller et de
Ginette Herren, elle suit un entraîne-
ment assidu à la piscine que M. Capé-
ronis met généreusement à disposition.

Ces mêmes nageurs et nageuses se
rendront  dimanche prochain à Lau-
sanne , où ils partici peront aux cham-
pionnats romands d'hiver et où le club
nenchAtelois se classera certainement
encore mieux que dimanche dernier
à Berne. Mireille Richter, qui s'est
distinguée maintes fols déjà a de for-
tes chances de remporter le titre.

Son comportement
des nageurs neuchàtelois
à [a Jouriîée nationale
cfë la reunesse à Berne

Hier, à 20 h 10, une automobile, con-
duite par Mme J. G., qui circulait rue
des Parcs en direction de la rue des
Sablons a accroché un vélo que poussait
Mme J. S. Le vélo, en tombant, a ren-
versé la passante qui a été légèrement
blessée, mais elle a pu regagner _ son
domicile par ses propres moyens. Légers
dégâts à la voiture.

ACCROCHAGE
Hier à 23 h, une automobile qui mon-

tait la rue du Seyon, s'étant placée au
milieu de la chaussée, à tourné sur la
droite, afin de se rendre dans un ga-
rage. A ce moment une automobile a
voulu la dépasser par la, droite, la place
étant suffisante. Les deux véhicules se
sont accrochés. Légers dégâts matériels.

Une passante renversée
nar une voiture

NAISSANCES. — 11 mars. Maye, Lau-
rent-Etienne, fils de François-Joseph-
Etienne, architecte à Colombier, et de
Bernadette-Danielle, née Gigon ; Ce-
draschi, Stéphane, fils de Joseph, em-
ployé de bureau à Peseux, et de Ruth,
née Wâltl. 12. Bouakkaz, Jena-Carole,
fille de Noul, peintre à Neuchâtel, et de
Jacqueline-Yvette, née Blondeau ; Wollen-
weider, Alain-Philippe, fils de Paul, ma-
gasinier à la Neuveville, et de Lili-Mar-
lène, née Anderegg ; Piller, Marc-Serge,
fils de Serge, employé de garage à Neu-
châtel, et de Claude-Elisabeth, née Per-
renoud. 13. Ferrari, Corinne-Nadia, fille
de Sylvio-Marcel, boulanger-pâtissier à
Neuchâtel, et de Sonja, née Tschannen.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 15
mars. Lecci, Antonio-Maria, manœuvre à
Neuchâtel, et Bello, Teresa, à Colombier ;
Weber, Jean-Pierre-Arthur, directeur
commercial au Landeron , et Gutknecht,
Yolande-Adèle, à Neuchâtel ; Krayen-
bûhl Samuel-Aloïs, ingénieur forestier
à Lausanne, et Heger née Sommer, Rita-
Ilse-Thea, à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 11 mars. Poroll, Louise-
Ernestine, née en 1905, ménagère à Neu-
châtel, divorcée ; Guggisberg, Paul , né en
1905, maître cordonnier à Neuchâtel,
époux de Marguerite, née Gobât ; Gfel-
ler, Jean-Ernest, né en 1900, ouvrier
agricole à Colombier, célibataire. 13. Di
Rocco, Dominique-Mario, né en 1962, fils
de Mario, serrurier à Neuchâtel, et de
Paula, née Pechhacker ; Blanchi, Hugo-
lino-Ilario-Giuseppe, né en 1887, ancien
maçon à Neuchâtel, veuf de Louise-
Adrienne , née Frascotti.

Eisa! civil de ! ' ."•!

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

Chapelle de la Rochette
18, avenue de la Gare

Mercredi 17 mars, à 20 heures

M. et Mme Eart Gripp
de l'Union missionnaire évangélique

Chacun est cordialement invité

Chapelle des Terreaux, 20 heures

« Il fait tout à merveille »
Invitation cordiale

THÉÂTRE DE POCHE, PESEUX

CABARET VIAN
Supplémentaires

19 et 20 mars. Location : Agence Strubln

Association Suisse-Israël
Aula de l'université. <•*> o&îr à 20 h 15
Conférence de M. JEAN LEYMARIE

professeur à l'Université de Genève

ChagaBI et la Bible
Entrée : Fr. 2.50, membres, étudiants

et apprentis : Fr. 1.50

Aujourd'hui et jusqu'à samedi

démonstration HQ0VER
machine à laver le 

 ̂y *linge (mobile) , as- ^ ĵ P OytJ&L~pirateur, cireuse. ^̂ ^ "***222i
S. A.
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LILIANE BOREL
PÉDICURE

ABSENTE
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Monsieur et Madame

Claude ROHRBACH-HAUSSENER ont
la grande joie d'annoncer la naissance
de leur petit

Luc-Olivier
16 mars 1965

Maternité Joux-Derrière 42
La Chaux-de-Fonds

Madame et Monsieur René AUBÉE
ont la joie d'annoncer la naissance
de leur fille

Corinne
le 13 mars 1965

Les Geneveys- Landeyeux
sur-Coffrane

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL
, S. A.

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

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en . chef : Jean Hostettler

Observatoire de Neuchâtel. — 16 mars
1965. Température : Moyenne : 7,2; min. :
5,2 ; max. : 11,5. Baromètre : Moyenne :
721,8. Eau tombée : 4 mm. Vent domi-
nant : Direction : sud-ouest ; force : fai-
ble à modéré. Etat du ciel : couvert le
matin ; pluie le matin.

Niveau du lac du 16 mars 1965 : 428.88
Température de l'eau 3 \:2 °

16 mars 1965

Prévisions du temps : Valais , nord des
Alpes et Grisons : ciel variable, dans
l'après-midi probablement couvert sur-
tout dans l'ouest du pays. Températures
comprises entre 5 et 10 degrés en plai-
ne. Vent d'ouest-sud-ouest modéré.

Observations météorologiques

TRAVERS

A la suite de 1 article publie le 11
mars dernier , les autorités communales
de Travers tiennent à préciser que
l'amoncellement de la neige n'a pas em-
pêché l'Inhumation de M. Henri Jeannet
à, Travers. En effet la route de la mon-
tagne nord était normalement praticable.

OBSÈQUES

(c) Préparés par le moniteur Alfred Pi-
latti et contrôlés par le maître Kondo,
ceinture noire 5me dan, les examens de
promotion du Judo-club du Val-de-Tra-
vers ont donné les résultats suivants :

Ceinture marron, 1er KyLi (champion),
Claude Balmelli." Ceinturé bleue, 2me
Kyu , A. Brack. Ceinture verte , 3me Kyu,
E. . Faivre ,.,, J.-Af, , Favarger„:i.p. Sufflico.
Ceinture orange , 4me Kyu , G. Perottl ,
T. Leuthold , J. Kaeslin , C.-A. Jacot.
Ceinture jaune , 5me Kyu , A. Redmond ,
A. Crozzoli , E. Cuendet, P.-A. Cuendet ,
P. Costelli , P. VuUlème et R. Antlgllo.

Pour la « Journée du J\ido-club », les
éqLilpes suivantes seront en présence : la
Chaux-de-Fonds, Delémont (champion
suisse par équipes), la Neuveville , Pon-
tarller , Yverdon , Val-de-Travers I et II.

Résultats des examens
de promotion au Judo-Club

Soit que nous vivions, soit que
nous mourions, nous sommes au
Seigneur.

Rom. 14 : 8
Monsieur et Madame René Mou lin-

Collomb et leur fille , à Boudry ;
Madame Pierre Moulin-Vuille à Bou-

dry ; I
Monsieur . et Madame Hermann Mou-

lin-Bindith , leurs enfants  et petits-
enfants ,.! à Boudry ;

Monsieur et Madame Maurice Mou-
lin-Bindith et leurs enfants , à Boudry ;

Madame et Monsieur Wilhclm Vuil-
le-Moulin et leurs enfants , à Boudry
et Peseux ;

Monsieur Aimé Moulin , à Boudry ;
Madame et Monsieur Albert Schnôrr-

Moulin , à Neuchâtel , et Mademoiselle
Simone Dépraz, à Boudry ;

Monsieur et Madame André Moulin-
Spadotto et leurs enfants , à Boudry ;

Madame Marguerite Brandt-Aeschli-
mann et Madame Berthe .Icandupeux , à
la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Armand Aeschli-
mann et leurs enfants , à Fleurier ;

les enfants de feu Madame Ida
Gyles, à Cortland (USA) ;

les familles Aeschlimann, Moulin ,
parentes et alliées,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame

Veuve Charles MOULIN
née Léa AESCHLIMANN

leur très chère mère, grand-mère, ar-
rière-grand-mère, sœur, tante , cousine ,
parente et alliée, que Dieu a reprise
paisiblement à Lui, dans sa 83me an-
née, après quelques jours de maladie.

Quand on a eu le bonheur
d'avoir une mère comme toi , même
avec des cheveux gris, on se sent
orphelin.

Boudry, le 15 mars 1965.
L'ensevelissement aura lieu à Bou-

dry, le mercredi 17 mars 1965.
Culte au temple à 13 h "30.
Culte pour la famille à 13 heures.

, Domicile mortuaire : rue O.-Hugue-
nin 14, Boudry.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire, part

Le comité du F. C. Boudry a le
pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès de

Madame

veuve Charles MOULIN
mère de M. Hermann Moulin , membre
honoraire et grand-mère de MM. Denis
et Michel Moulin , membres actifs.

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

Le Football-club de Fontainemelon a
le pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès de

Monsieur André GUYOT
père de Pierre-André, membre .junior.

Pour l'ensevelissement, prière de voir
l'avis de la famille.

Lé comité de la Société des cafetiers-
restaurateurs du Val-de-Ruz fait part
à ses membres du décès de

Madame Victor BERGER
ancienne restauratrice à Saules.

Nous garderons un souvenir ému de
la défunte.

Les Contemporains 1894- sont infor-
més du décès de leur cher collègue

Monsieur Max HILLEBRAND
Pour l'incinération, prière de con-

sulter l'avis mortuaire de la famille.

EN SOUVENIR
DE MA CHÈRE TANTE

ET MARRAINE

Mademoiselle

Madeleine BONJOUR
17 mars 1964 - 17 mars 1965

Elle fut un exemple de droiture et
une âme vaillante.

Dans le silence de la séparation , je
ne t'oublie pas.

Ta nièce Juliette,
Renens (VD)

IN MEMORIAM
17 mars 1962 - 17 mars 1965

Monsieur Aloïs MÉRAN
Trois ans ont passé, ton beau et

cher souvenir reste gravé dans nos
cœurs.

Ton épouse et tes fils.
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Dieu est amour.
Monsieur et Madame Jules Simond ,

leurs enfants et petits-enfants, à la
Coudre ;

Madame veuve Léon Simond , ses en-
fants et petits-enfants, à Cortaillod ;

Monsieur et Madame Charles Simond,
leur s enfants et petits-enfants, à Sain-
te-jGrolx ;

Madame et Monsieur Alfred Kraft  et
leur fils , à Vevey ;

Monsieur Edmond Simond , aux Con-
vers ;

Monsieur et Madame Florian Duport ,
leurs enfants et petits-enfants, à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Edmond Bar-
bier , à Boudry, leurs enfants et petit-
fils , à Peseux ;

le pasteur et Madame Gaston Rosse-
let, et leurs enfants , à Auvernier et
Bûrglen ;

Madame veuve Philippe Rosselet, à
Neuchâtel ;

Mademoiselle Claire Rosselet, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame André Cornu,
leurs enfants et petits-enfants , à Dom-
bresson ;

le docteur et Madame Marcel Cornu,
à Fontaines , et leurs enfants ,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le chagrin de l'aire part du décès
de

Monsieur Alexandre SIMOND
leur cher et regretté papa , beau-père,
grand-père, arrière-grand-père, frère,
beau-frère, oncle , cousin , parent et
ami, enlevé à leur affection, dans sa
76me année , après une longu e maladie
supportée avec courage.

Cortaillod, le 16 mars 1965.
(La Poissine)

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

Ps. 136 : 1
L'ensevelissemeint aura lieu vendredi

19 mars.
Culte au temple de Cortaillod, à

13 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de Lan-

deyeux.
Il ne sera pas envoyé de lettre

de faire part.

Approchez-vous de Dieu et 11
s'approchera de vous.

Jacques 4 : 8.
Monsieur et Madame Paul Marchand-

Bove, à Serrières •
Monsieur et Madame Michel Volentik-

Marohaud et leurs fils Michka, Daniel
et sa fiancée, à Locanno ;

Monsieur et Madame André Linder-
Kaeser , à Hauterive ;

Monsieur et Madame Fernand Sohenk-
Kaeser, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madam e Gottfried Kae-
ser, à Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Louis Kaeser, à
Boudry ;

Monsieur et Madame Robert Kaeser,
à Boudry ;

Monsieur et Madame Alfred Bach-
mann, à Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Arthur Bach-
mann , à Winterthour,

. ont là""grande douleur de faire part
du décès de

Madame Lina MARCHAND
née BACHMANN

leur chère mère, grand-mère, tante et
parente que Dieu a reprise à Lui dans
sa 8Sme année, après quelques jours de
maladie.

Neuchâtel , le 15 mars 1965.
(Clos-de-Serrières 20)

L'incinération, sans suite, aura lieu
mercredi 17 mars. Culte à la chapelle
du crématoire, à 14 heures.

Domicil e mortuaire : hôpital des - Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

C'est dans le calme et la con-
fiance que sera votre force.

Es. 30 : 15.
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.
Madame Ariste Howald ;
Monsieur et Madame Alfred Howald-

Stauffer et leurs enfants Rémy et Eric;
les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Jules Howald-
Monnier ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Alfred Wiitrich-
Augsburger,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Ariste HOWALD
leur très cher époux, papa, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami, que Dieu a repris à Lui, dans
sa 73me année, après une pénible ma-
ladie.

Les Vieux-Prés, le 15 mars 1965.
La cérémonie aura lieu jeudi 18 mars,

à 13 h 15, au temple de Dombresson.
Le cortège funèbre se formera à l'eu-

trée ouest, à 13 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de Lan-

deyeux.

Le comité de la S-ociété suisse des
contremaîtres , section de Neuchâtel et
environs , a le pénible devoir d'infor-
mer ses membres, du décès de

Monsieur Ernest FEUX
membre de la section depuis 30 ans.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille.
—t..——————.HIM

il La Direction et les employés de STUAG ont le devoir de faire
j part du décès de leur fidèle collaborateur

I Monsieur Ernest FÉLIX
•conducteur de travaux

qui , par son inlassable activité de près de quarante ans dans |
l'entreprise, s'est acquis le respect de tous .

Ils garderont de lui le souvenir d'un collaborateur clairvoyant  1
et d'un chef juste . |

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. §
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HAUTERIVE : le terrain
de camping est condamné

A la suite de cette décision du Conseil général,
le Port-d'Hauterive redeviendra une promenade publique

De notre correspondant :
Au cours de sa dernière séance, le

Conseil général d'Hauterive a définiti-
vement condamné le terrain de camping
du TCS. On sait que la commune louait
depuis nombre d'années son terrain du
Port-d'Hauterive au Touring-Club suisse,
qui y avait installé un camping qui
faisait le bonheur des estivants, sinon
celui de tous les Indigènes. Ce contrat
est venu à échéance. Le TCS acceptait
un renouvellement du bail année par
année et offrait un prix de location de
4500 fr. par an. Vu le montant de cette
offre, le Conseil communal, par la voix
de M. Henri Sermoud, a demandé au
Conseil général de prendre position.

Pour sa part le Conseil communal ne
serait pas opposé au renouvellement du
bail pour une année. MM. Michel (rad.)
et Grosjean (soc.) au nom de leur groupe,
proposent de ne pas renouveler le bail,
partant de l'idée que la population du
bas du village notamment dispose de
trop peu de zones de verdure ou de
promenade publique tranquille. M. Payl-
lier, au nom du groupe libéral, propose

d'accepter pour une année les conditions
du TCS. Après une longue discussion,
le président passe au vote. Aucune voix
ne s'exprime en faveur du renouvelle-
ment du contrat en cause, en revanche
19 voix manifestent clairement leur op-
position . Ainsi le Port-d'Hauterive rede-
viendra une promenade publique amé-

. Uorée, pour autant que le Conseil com-
munal exécute les recommandations for-
mulées par de nombreux conseillers
généraux.

Au cours de cette même séance, le
Conseil général d'Hauterive a accepté
une demande de crédit de 5000 fr.
pour l'aménagement de l'ancienne dé-
charge des Grands-Creux et une autre
(1500 fr.) pour l'amélioration des instal-
lations de sonnerie et de signalisation
du Stand. Une longue discussion a suivi
(nous y reviendrons) une demande de
25,000 fr. pour la construction d'un ba-
raquement préfabriqué destiné à abriter
la nouvelle classe, construction qui sera
édifiée à l'ouest du collège, dans le
préau. Finalement, le législatif a accepté,
par 17 voix et sans opposition , les pro-
positions du Conseil communal.

Le R.V.T. renonce aux halles
de I'« Expo » : un nouveau

dépôt en dur sera construit

Pour garer et réparer ses trains-navette à Fleurier

« Par un changement d'aiguillage, la
compagnie du R.V.T., en accord avec la
Confédération et l'Etat de Neuchâtel, ses
bailleurs de fonds, est revenue à s&pre -
mière idée : raser le dépôt de Longe-
reuse et le remplacer entièrement par
une construction en matériau dur. M.
William Jéquier, architecte, a été chargé
de mettre au point plans et devis. »

Telles viennent d'être les déclarations
faites par MM. Robert Daum, directeur
des chemins de fer privés du oanton et
Roger Pétermann, chef de dépôt , sur la
ligne du Val-de-Travers.

U y a quelques mois, le dessein était

dans l'air d'acheter sept éléments de la
halle des transports plantée à l'Exposi-
tion nationale. Or, les frais eussent été
élevés en raison du démontage à Vidy,
de l'amenée sur place et du remontage à
Fleurier. Et l'on aurait dû, de surcroît,
enrober une maigre ossature de maçonnerie.
Des raisons pratiques et financières donc,
ont été déterminantes quant au retour à
une conception plus orthodoxe des choses.

Le futur dépôt se divisera en deux par-
ties. La remise aura septanté-trois mètres
de longueur sur vingt-quatre de largeur.
Nuitamment, deux compositions sur trois
pourront y être garées. L'autre couchera
à la belle étoile. Toutefois ime rotation
est prévue, de façon à ne pas toujours
exposer le même matériel aux Intempé-
ries et au froid.

Au sud de la remise, une annexe de
48 mètres sur 12 abritera la fosse et ses
vérins hydrauliques, un monorail, l'atelier
de réparation avec outillage adéquat, la
menuiserie, le local de peinture, le ma-
gasin et le bureau du chef de dépôt.
Au lieu de deux, trois voies d'accès vien-
dront de la gare de Fleurier.

Après des sondages pour déterminer la
stabilité du terrain dans lequel les fon-
dations trouveront leur assise, on com-
mencera pai- bâtir l'annexe. Le feu vert
pourra être donné aux premiers beaux
jours et en automne elle devrait être
sous toit. Puis viendront la démolition du
dépôt actuel et son remplacement par la
grande remise. L'orientation du bâtiment
se situera dans la bissectrice des lignes
de Buttes et de Saint-Sulpice.

Et les trains-navette ?
Quand circuleront les trains-navette, ré-

miniscence des compositions-directes pas-
sées prématurément de vie à trépas ?
La semaine dernière, une voiture-pilote

a quitté la région pour être dotée d'ins-
tallations électriques complémentaires.
L'un après l'autre, les trois véhicules de
ce type seront équipés de la même ma-
nière. La pose des pupitres de commande
se fera à Fleurier.

Les automotrices ABF e 101 et 102
seront aussi transformées. On espère la
venue de la nouvelle automotrice au mois
d'octobre ou de novembre. A ce moment-
là, une première rame entrera en ser-
vice, comprenant l'automotrice, deux voi-
tures unifiées et un vagon-pilote. Ces
véhicules seront capables de transporter
quelque trois cent cinquante voyageurs.
La compagnie n'a plus de vagons de mar-
chandises lui appartenant en propre. Plus
tard, elle éliminera les désuètes voitures
à voyageurs, à l'exception de deux d'entre
elles conservées pour des cas spéciaux.

La Bo-Bo, dite « crocodile » sera affec-
tée uniquement au transport des mar-

L'ancêtre du RVT : de son temps à
celui du f u t u r  dépôt , combien de

générations de cheminots ?

chandises et à la manœuvre. Le diesel-
électrique, cinquantenaire bien sonné et
doyen du genre utilisé — sporadique-
ment — en Europe ?

« Elle fera comme mol, dit M. Péter-
mann avec un malicieux sourire. Elle sera
mise à la retraite quand je m'en irai... »
Ainsi le progrès séparera-t-il à jamais
deux amis fidèles. i

Le R.V.T. au goût d'aujourd'hui et de
demain, c'est le temps définitivement ré-
volu où le « petit Paul » parlait le lan-
gage savoureux des Franches-Montagnes,
le « grand Paul » était jovial, le « grand
Charles » maniait la gaule en expert,
« Tardieu » renversait les comités et « le
solitaire des ChàrBonnières » prenait sa
meilleure plume pour décrire avec ironie
les heures sérieuses.

Sic transit... le destin et, d'une gare
à l'autre, la vie d'un petit train !

Ceorges DROZ

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL

Le tribunal de police de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de M. Y.
de Rougemont, assisté de M. R. Richard
qui fonctionnait comme greffier.

E. M. était caissière dans une entre-
prise neuchâteloise, où elleétait chargée
de distribuer les salaires aux autres em-
ployés. Elle s'appropria 900 fr. somme
qui, selon elle, lui serait due en raison
des nombreuses heures supplémentaires
qu 'elle a fournies. Le cas est compliqué
et le jugement est renvoyé à huitaine.

M. D. est poursuivie pour enlèvement
de mineur. D. est la mère d'un enfant
illégitime qui avait été placé sous la tu-
telle de l'office des mineurs de Neuchâ-
tel. U y a quelques années D. était partie
à l'étranger où elle s'est mariée. Elle at-
tendit l'enfant à la sortie de l'école et
l'emmena avec elle en Belgique, où il fut
adopté par le mari. Selon les renseigne-
ments pris, tout va au mieux pour lui.
Pourtant, notre code pénal punit de tels
coups de force et le juge Inflige à D.,
par défaut, une peine de trois mois d'em-
prisonnement et 100 fr. de frais. Malgré
le défaut de la condamnée, qui a gardé
de nombreuses attaches en Suisse, le sur-
sis lui est accordé pour que la mère et
l'enfant puissent revenir à Neuchâtel li-
brement.

G. K. est un habitué des tribunaux
pénaux. Il réussit à convaincre une de
ses connaissances de lui prêter de l'ar-
gent. Non content des 1300 fr. qu 'il ob-
tint de cette façon, il profita d'une brève
absence de son prêteur pour lui voler
700 fr. dans son portefeuille. Dès qu'il
eut connaissance de l'instruction pénale
ouverte contre lui, K. disparut. En outre,
K. se rendit coupable de filouterie d'au-
berges pour 40 fr. environ. Le juge .le
condamne par défaut à deux mois d'em-
prisonnement sans sursis et 130 fr. de
frais.

Pour boire, il a volé la clé
de la cave...

et bien d'autres choses
J.-P. M., malgré son jeune âge, a déjà

dû subir une cure de désintoxication pour
alcoolique. Ce traitement n'eut pas le
résultat escompté, et M. retomba dans
son vice. Malheureusement pour lui , l'al-
cool le conduit à commettre des délits,

et, en particulier, il subtilisa un billet
de 500 fr. dans le portefeuille d'un ami,
qui, s'apercevant Immédiatement de ce
méfait, se fit rendre l'argent. En outre,
M. conduisit sans permis une voiture
qu'il s'était fait confier sous un prétexte
fallacieux. On lui reproche encore d'avoir
volé la clé de la cave d'un hôtel, pour
pouvoir, vraisemblablement, y étancher sa
soif à l'occasion. C'est également en état
d'ivresse qu'il voulut forcer le casier où
un tramelot déposait ses effets au pa-
villon des tramways, causant pour une
centaine de francs de dégâts. M. écope
de trois mois d'emprisonnement avec sur-
sis pendant trois ans, d'un an d'inter-
diction d'auberges, et de 300 fr. de frais
de justice. M. avait subi 52 jours de pri-
son préventive, qui sont déduits de sa
peine.

G. B., B. C. et W. F. travaillaient tous
trois dans un pensionnat de la région.
B., qui y était secrétaire, s'appropria sans
droit une machine à écrire appartenant
à son patron et, après avoir été licenciée
pour des raisons de service, tenta de la
revendre à Zurich. On découvrit alors
qu'elle s'était fait faire des certificats de
travail par F. et C, et en aurait usé,
alors que ces deux personnes n'auraient
pas été habilitées à en produire. Tandis
que B. est condamnée à deux mois d'em-
prisonnement avec sursis pendant deux
ans et 100 fr. de frais, ses deux coaccu-
sés sont libérés de la prévention de faux
dans les certificats d'une part, pour des
raisons de procédure, et, d'autre part, au
bénéfice du doute.

Agression à la cantine
H. de H. avait acheté une machine

à écrire à crédit et sous réserve de pro-
priété. H revendit la machine avant de
s'être acquitté de la totalité de sa dette,
et rentra en Hollande. Pour abus de con-
fiance et escroquerie, le président le con-
damne, par défaut, à 30 jours d'empri-
sonnement fermes et 50 fr. de frais.

M.M. fait également défaut à l'au-
dience. Au cours d'une bagarre, à la
cantine d'une fabrique de la ville, M.,
pris d'une rage subite, frappa un collègue
de deux coups de couteau à la nuque.
Heureusement, la victime ne fut que su-

perficiellement blessé. Le peu de gravité
des blessures provient du fait que le cou-
teau était émoussé et non pas, comme
on pourrait le croire, du fait que la vic-
time avait la peau dure ! Cet acte de
sauvagerie vaut à son auteur 15 jours
d'emprisonnement fermes, trois ans d'ex-
pulsion du territoire suisse, et 100 fr. de
frais, le tout par défaut.

P. C. est condamné par défaut à huit
jours d'emprisonnement fermes, 30 fr.
d'amende et 60 fr. de frais pour avoir
volé une montre et de la monnaie à des
collègues avec qui il partageait sa cham-
bre. C. avait de plus travaillé sans être
au bénéfice d'un permis de travail.

Pour se rembourser des heures
supplémentaires, la caissière
puisait dans son tiroir...

A Fleurier, un ouvrier
meurt électrocuté

ïnr* Tin»' S.«ni ' '..t.;. M - . . .j , 1

Il travaillais sur un vagon-citerne lorsque le clapet
qu'il venait d'ouvrir toucha la ligne de 15,0@0 volts

De notre correspondant :
Un horrible accident s'est produit mardi

après-midi, vers 13 heures, sur la voie
ferrée privée de la Société industrielle
du caoutchouc S. A., à Fleurier.

Le chauffeur d'une chaudière de cette
entreprise, M. Robert Burnier était monté
sur un vagon-citerne contenant du ma-
zout. Il ouvrit le clapet du vagon qui
entra en contact avec la ligne à haute
tension de 15,000 volts. Cette ligne n'avait
eu le courant déclenché et n'était pas mu-
nie d'une perche de mise à terre. M. Bur-
nier fut électrocuté et tué sur le coup.

Né le 9 décembre 1919, domicilié 8 rue
du Temple, à Fleurier, le défunt était
marié et père de quatre enfants respecti-
vement âgés de neuf ans, sept ans, six
ans et quatre ans. Deux de ces enfants
sont élevés à l'hôpital.

La police cantonale de Fleurici1 a im-
médiatement ouvert une enquête, de façon
à déterminer les responsabilités. Plusieurs
témoins ont été entendus pendant l'après-
midi déjà. M. Robert Daum, directeur
des chemins de fer privés neuchàtelois
s'est également rendu sur place.

Enquête
sur un prêtre

A LA CHAUX-DE-FONDS

Nous apprenons qu'un prêtre italien
exerçant son ministère à la Chaux-de-
Fonds est actuellement interrogé par les
autorités judiciaire s neuchâteloises au su-
jet de certains de ses agissements. Le se-
cret de l'instruction nous empêche d'en
dire davantage pour l'instant.

La «Theresienmesse» de Haydn
A la chap elle de Corcelles

On connaît la jolie réponse de Haydn
à ceux qui lui reprochaient le ton trop
enjoué de ses messes : « Dieu m'a
donné un cœur joyeux... » La « There-
sienmesse » ne fa i t  pas exception . Une
f o i  robuste anime cette musique où
l' on chercherait en vain les attentes
angoissées d' une Missa Solcmnis ou
cette sorte de nostalgie de l' au-delà ,
si sensible chez un J.-S. Bach . L'allure
presque dansante du début du Credo
est bien signi f icat ive  à cet égard.

Si elle ne pêche pas par excès de
profondeur , la Theresienmesse n'en est
pas moins un chef-d' œuvre de musique
pure , qui n'a pas f i n i  de nous étonner
par ses proportions parfai tes , par la
clarté de son écriture , par l'é quilibre
que Hay dn a su réaliser entre le chœur ,
les solistes et l' orchestre .. Des qualités
que M. J .-P. Luttier a su f o r t  bien
mettre en valeur dimanche , lors d' un
concert donné à l'occasion du 20me
anniversaire du Chœur parois sial de
Corcelles-Cormondrèche. Comme ce der-
nier chœur était renforcé par celui de
la Neuveville —¦ que M. Luttier dirige
également — nous avions f inalement
a f f a i r e  à un ensemble assez fourn i  qui
se signala d' emblée par sa justesse ,
sa souplesse et son excellente prépa-
ration .

La contribution des ténors — le
point  fa ib le  de la p lupar t  de nos
chœurs — f u t  ici particulièrement
bril lante.  F.n revanche , les altos étaient
un peu minces , d' où une prédomina % ".-e
assez marquée des voix masculines .

Vigoureusement soutenus par M.
Paul Sandoz et Mme Irène Bourqnin —
dont le mérite est d'autant p lus grand
qu'elle remplaçait au pied levé Mme

'Thérèse Otz — le quatuor de solistes
était complété par deux jeune s chan-
teurs, encore débutants dans la « car-
rière ». Elisabeth Buser, soprano , ré-
véla une f o r t  jolie voix, très expres-
sive. Le s o u f f l e  un peu court , surtout
au début , était sans doute imputable
au « froc ». La voix claire et puissa nte ,
du ténor , M. Franz Kôll , porte sans
d i f f i c u l t é . Mais son émission « tout
d' une pièce », si l'on peut dire , man-
que encore de souplesse.

L'.orchestre de chambre biennois
J.-P. Moeckli, essentiellement composé
d' amateurs , s'est for t  bien comporté.
J' aurais aimé toutefois  un peu moins
de discrétion , des accents plus mor-
dants , des rythmes plus incis i fs .

Banc d' essai pour nombre de chan-
teurs et d'instrumentistes , cette exécu-
tion n 'en f u t  pas moins dans l' ensem-
ble , d' une qualité et d' une hom -ogénéif e .
remarquables . Félicitons ici, M . Luther
qui , à rencontre de tant de che f s  de
chœur , n'a pas hésité à adopter des
te.mpi for tement  d i f f é renc ié s  et par-
fo i s  f o r t  rapides , soulignant ainsi les
contrastes et la vivacité de l' œuvre tout
entière.

L' excellent violon iste J .-P. Moeckli ,
que nous avons apprécié notamment
Tan dernier lors du Printemps musi-
cal , interpréta au début de la soirée
le charmant concerto en do majeur
de Haydn . Nous avons retrouvé sa
technique sûre , sa par fa i te  justesse ,¦surtout cette très belle musicalité , qui
devait conférer au second mouvement
une noblesse, et une qualité d'émotion
exceptionnelles.

L. d» Mm.

L'hôtel de Commune de LiGNIÈÊES
n'est plus à vendre...

A 

Lignières, l'hôtel de Commune
et sa tour qui penche ne
sont plus h vendre. Dans

quel ques semaines, on n'y pensera
même plus : le restaurant et la
boucherie qu 'abritait le vieil im-
meuble aux volets à chevrons jau-
nes et bleus, seront remis en lo-
cation. L'annonce qui fleurit dans
les journaux un jour de février
avait , on s'en doute, fait beaucoup
de bruit dans un Landerneau qui
s'étendait jusqu 'à BAle , voire plus
loin :

« La commune de Lignières o f f r e
à vendre son hôtel de Commune
avec p lace de parc, café-restaurant
et boucherie , au centre du village.
Commerce en plein essor dans ré-
g ion touristique... »

Les acheteurs arrivèrent. Du lot,
on n'en sortit que peu de valables,
les autres offres masquant à peine
une volonté de spéculation. On
remâcha le pour et le contre. Le
produit de la vente, par exemple,
que pourrait-on en tirer sinon des
intérêts puisqu'il partait automa-
tiquement au fonds des ressortis-
sant s ? N'était-ce pas aussi , selon
l'acheteur, condamner à la démo-
li t ion un des plus vieux immeubles
de la commune ? Et la troupe, où
l'aurait-on cantonnée ? Au collège ?
Non I Cela aurait entraîné, au bas
mot, la fermeture d'une classe et
ceci à un mois à peine des examens.

Tous comptes faits , les autorités
jugèrent plus sage de revenir sur
leur décision , pensant qu 'il valait
mieux conserver la vieille demeure
même s'il faudra bien , un jour ,
recourir à un emprunt pour en
restaurer l'intérieur.

Car c'est de là que tout était
parti.

Règlement

Un jour, sans tambour ni trom-
pette et sans même se faire accom-
pagner du président de commune
ou d'un de ses collègues, un con-
trôleur de l'Etat était venu visiter
la maison. Comme il avait plus de
souci de faire appli quer le règle-
ment que de compatir aux infor-
tunes d'une petite commune rurale
dont les forêts sont le seul et

ET LE « MAGICIEN » EST CONTENT : LE VIEIL HOMME S'ÉTAIT
BIEN JURÉ DE NE PAS LAISSER PARTIR CET IMMEUBLE
MÉMORABLE, CLASSE MONUMENT HISTORIQUE MAIS DE-
POURVU, HÉLAS, DE... VENTILATEURS !

unique gagne-pain, le fonctionnaire
du Château n'y alla pas de main
morte. Il fallait refaire les plafonds
et les planchers, aménager les
chambres d'hôtes, les étoffer d'une
salle de bains , poser des conduites
ici , d'autres là. Et par quelle fan-
taisie l'on n 'en sait rien encore,
obligeait-on aussi la commune à
installer un vent i la teur  dans la
salle de justice , là où les conseil-
lers généraux ne se réunissaient
guère plus de cinq fois par mois '?

— Pourquoi un ventilateur ?, se
demande encore M. Humbert-Droz,
maire de Lignières. Quand il y a
trop de fumée  ou qu 'il y fa i t  trop
chaud , on ouvre les fenêtres .  Ici ,
on n'est quand même pas f r i l eux
à ce point 1

C'est donc un peu grâce au sou-
venir de Courteline que l'on avait
pris la décision de vendre. De toute
façon , comment aurait-on payé et
les réparations et... les ventilateurs?
Et l'on était d'autant plus décidé
à se séparer du vieil hôtel de Com-
mune que seules ses façades étant
classées monument histori que, les
réparations intérieures restaient
presque entièrement aux frais de
la commune.

Colère

Dès qu 'il apprit cela, le « Magi-
cien » se fâcha. Doué, disent les
gens de Lignières, d'un pouvoir

surnaturel, cet homme dont la
bonne humeur supporte mal ses
70 ans, avait lancé une pétition.
Même maintenant qu 'il est rassuré,
il dit : « ...Tant que je vivrai,
l'hôtel de Commune ne sera pas
vendu ! » Il allume un petit cigare
et tousse dans la fumée : « D'abord ,
on l'a reçu de nos pères, n'est-ce
pas ? »

Dans sa grande maison blanche,
près d'un marronnier auquel le
printemps subit accroche ses pre-
miers bigoudis , le « Magicien » s'es-
suie les lèvres et assomme l'oppo-
sition d'un bon sourire :

« ...Tous ces jeunes , ils croyaient
qu 'en vendant l'hôte! de Commune ,
ils paieraient moins d'impôts !
Ouais ! Ces gens-là ne connaissent
rien à la vie communale... Croyez-
moi ; il f a u t  conserver les vieilles
traditions. Tenez ! De notre temps ,
on était bien libéral ou radical
parce que nos pères l'avaient été
avant nous... »

Et qu 'importe si ce soir le père
Bonjour n 'entend pas, comme il en
avait  jadis  l 'habitude , sonner l'heu-
re du couvre-feu à l'horloge de
la tour. Avec ou sans cloches,
l'hôtel de Commune est là et , pour
lui comme presque tous ceux de
Lignières , c'est bien le principal.

Cl.-P. Ch.

Son meilleur fruit

J'ÉCOUTE.,

Le choix d' un métier n'est pas
petite a f fa i re . Plus d' un père se
ronge le cœur à tenter de guider
les pas de sa progéniture sur le
chemin qui doit la conduire à la
découverte de la carrière la plus
judicieusement choisie.

Un jeune ouvrier, tout heureux
de son métier, s'entendait , deman-
der, au milieM de .ce mois,.,à, , 1a,
télévision française, ce qui, som-
me toute, le lui avait f a i t  choisir
de préférence à tout antre. Sa ré-
ponse étonnera certains. Ce f u t
celle-ci , en e f f e t , dite spontané-
ment et sans ambiguïté :

— Le. goût du travail bien fa i t .
La vue , e f fec t ivement , en est , à

elle seule , fo r t  stimulante déjà.
A jou tez -y  le piment de l' esprit de
compétition, si poussé et exp loité
de nos j -ours chez les jeunes  en
mal de faire  encore et toujours
mieux qu 'autrui , sur un poin t ou
sur l'autre, et voilà le tour
joué . La carrière choisie pou r tqu-
jonrs . Celle qui vous donnera la
joie  que 1-on espère aussi ressen-
tir dans l'accomplissement de. son
travail .

Or , sur ce point , notre ouvrier
de France , on s'en doute , ne se
savait pas en plein accord avec le
grand roi Salomon, qui , il y aura
bientôt trois millénaires , disait
avec toute sa haute sagesse dans
cet « Ecclêsiaste » biblique , qui ,
peut-être à tort , lui est attribué :
« Mon cœur trouvait sa joie dans
mon travail : c'est le f ru i t  que
j' en ai retiré. »

Il est vrai qu 'aujourd'hui,  il y a
cette sacrée automatisation mise
désormais à toutes sauces et qui
risque de venir tout gâter .

Raison de plus, cependant , pour
que, sur toute la ligne , on se mette
sérieusement en peine pour que
l'ouvrier retire toujours le vrai f ru i t
de son travail.

La joie selon le grand roi Salo-
mon. Et non pas seulement sa paie,
nui certainement ne s u f f i r a  pas à
la lui donner.

F R A N C .TIOMMK.
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1 TOUR DE VILLE 1
g COLLISION jf
H O EN FAISANT une marche ar- g
== rière pour s'engager dans- la =
g= rue Saint-Honoré, le camion de =g
= M. W. N., domicilié à la Sagne, =
1= est entré en collision avec la ==
Hl'voiture de M. J.-L. C, domicilié 

^= à Saint-Biaise. Dégâts matériels =
= aux deux véhicules. js

g EXERCICES =
= © DEPUIS quinze j ours, les pie- =
= miers secours participent à des =
[H exercices destinés à les perfec- j^
= tionner dans le maniement du m
=3 nouveau camion tonne-pompe. ==
=3 C'est, ainsi que , hier après-midi , g=
= ils se trouvaient au bord du lac =
H§ où ils seront encore demain et =
= après-demain . |=
M MUSIQUE 1
U • LA FANFABE des régiments g
== 44 et 47 de la Br. Fr. 2 donnera =
= un concert, ce soir mercredi , m
= à 17 heures, sur la place de §|
H l'Hôtel-de-Ville de Neuchâtel, g
= sous la direction alternée du =
= sergent major Pizzera et du g
= sergent Sciboz. 33
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Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4 !

Neuchâtel
Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures à j i
midi et de 14 heures à 18 h 10. fj
Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone j i
de 1 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures, |
sauf le samedi. En dehors de ces heures, une perma- u
nence est ouverte, du dimanche au vendredi soir de ù
20 h 30 à 0 h 30. La rédaction répond ensuite aux fi
appels jusqu'à 2 heures. .

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
\ Les annonces reçues l'avant-veille à 17 heures peuvent h
: paraître le surlendemain. Pour le numéro du lundi, d

les grandes annonces doivent parvenir à notre bureau jj
le vendredi avant 9 heures et les petites annonces, le y

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

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus
à notre bureau jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et
Jusqu'à 23 heures, ils peuvent être glissés dans la boîte

• aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4.

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

Délais pour les changements d'adresse
(minimum 1 semaine)
La veille avant 10 heures \i

Pour le lundi : le vendredi avant 10 heures
Les changements d'adresse en Suisse sont gratuits.

A l'étranger : frais de port en plus. j i

Tarif des abonnements
SUISSE : s

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

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

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

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

Pour les annonces de provenance extra-cantonale :
Annonces Suisses S.A., « ASSA j ., agence de publicité,
Aarau, Bâle, Belllnzone, Berne, Bienne, Fribourg, Ge-
nève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano, Neuchâtel,
Saint-Gall, Schaffhouse, Sierre, Sion, Winterthour,
Zurich.
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Enchères publiques
L'office dos poursuites et faillites

de Neuchâtel vendra, par voie d'en-
chères publiques, le jeudi 18 mars
1965, au local des ventes, à Neuchâ-
tel , rue de l'Ancien-Hôtel-dc-Ville,
dès 14 heures :

1 armoire à glace, 1 buffe t  de ser-
vice, 1 vieux coffre, 4 chaises, 2 pe-
tites tables, 1 meuble de corridor 3
portes, 1 machine à laver Candy,
1 télévision Mediator, 1 machine à
écrire Facit, 2 aspirateurs, 3 fau-
teuils, 1 radio portatif Philips, 1 ra-
dio tourne-disque Sondyna, 1 valise
pick-up Philips, 14 discrues classi-
ques 33 tours, 6 peintures, 1 divan
et 2 fauteuils bruns, 1 machine à
écrire électrique Olivetti, 1 machine
à calculer Cantex , 2 tapis fond de
chambre, 1 balance Berkel 10 kg,
1 trancheuse à viande avec acces-
soires, 1 scie et 1 tranchet de bou-
cher , un grand lot de plaques de
verre de diverses épaisseurs ainsi
une d'autres objets dont le détail
est supprimé.

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

Pour visiter, le local sera ouvert
jeud i 18 mars 1965 , de 10 à 11 heu-
res.

Office des poursuites
et fai l l ites .

A vendre magnifique

TERRAIN
belle situation 2500 mètres carrés à
l'ouest de Neuchâtel.
Adresser offres écrites à I S 892
au bureau du journal.

N
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Nous cherchons

¦

pour correspondance commer-
ciale sous dictée ou selon indica-
tion , en langues française et al-
lemande. La place offre la possi-
bilité de se perfectionner dans
la langue allemande. Nous de-

. , mandons expressément une sté-
nodactylo habile possédant cer-
t i f icat  de fin d'apprentissage.
Semaine de cinq jours et canti-
ne' à disposition de nos employés.
Prière d'adresser offres , avec co-
pies de certificats et photo, à
notre département du personnel.

IB|l|»IIHi|piRflMyM|̂  
?j

Place stable et intéressante est offerte à

possédant formation technique
pour service de vente et d'achat ; bilingue, ca-
pable de diriger le personnel .

Nous offrons un travail indépendant , salaire
intéressant, fonds de prévoyance. Entrée à
convenir.

Adresser les offres , avec curriculum vitae, cer-
tificats, photo et prétentions de salaire, sons
chiffres H 21212 TJ à Publicitas S.A., rue Dufour 17,

1 2051 Bienne. '

j 

On cherche de toute
urgence

2 pièces
cuisine, avec ou sans
confort, à Neuchâtel

ou aux environs.
Ecrire sous chiffres
173-336 au bureau

du journal.
Particulier cher-

che à acheter , dans
le Vignoble,

MAISON
de 3 à 4 pièces.
Faire offres sous
chiffres S. B. 903
au bureau du jour-
nal.

Vous trouverez
pour votre fille

chambre
a! pension

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

jardin.
Famille

Aubry-Tschantz,
Gratte-Semelle 7,

Neuchâtel.
Tél. (038) 5 40 67

Nous cherchons pour le 1er avril

stodio . meobié
ou non , pour technicien, si possible
au centre de la ville, j

Tél. 5 89 57,

L®s;««!
:.de vacances

non meublé est
demandé, r é g i o n

Montmollin - la
Tourne - les Ponts-
de-Martel ou Pro-
vence - Montalchez.
Tél. 6 22 10.

1M11IT
Je cherche

chambre
quartier Vauseyon-
Serrières. Faire of-
fres par téléphone
4 18 23 (bureau).

i PAEL S.A. >?SaârBf-[liais©
engagerait :

peintres
au pistolet

pour travaux de série ;

aide-peintre
Entrée à convenir.

Faire offres , avec prétentions
de salaire, ou se présenter à
la fabrique de Saint-Biaise,
tél. (038) 7 55 23.

Je cherche

sommelière
pour entrée immédiate.

S'adresser au restaurant Ri-
trovo, Ticinese, tél . 8 23 30.

On cherche à
louer

CHALET
à Chaumont, poul-
ie début de juillet.
Tél. 7 42 64.

Je cherche logement
de 3 à 4 pièces à la

campagne. Paire
offres sous chiffres
AF 845 au bureau

du journal.

C o u p l e  retraité
cherche

appartement
de 2 à 3 chambres,
sans confort , dans

le Vignoble,
pour époque à con-
venir. Tél. (038)
6 49 58.

Etudiant cherche

chambre
indépendante avec
salle de bains ou

studio
meublé, si possible
au centre. Adresser
offres écrites à
M. W. 897 au bu-
reau du journal.
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pour confection d'outillage de précision. i
Travail intéressant et varié.

lÉGl EUSE
pour mise en marche 11 'A ", en fabrique ou à
domicile.

Prière d'écrire ou se présenter aux Fabriques u
MOVADO, 119, rue du Parc, 2301 la Chaux-de- |
Fonds. 1

L

Pour l'immédiat ou pour date à convenir

t#*% à des conditions intéressantes :

Qnrî .oi.o un 0l3 r̂ateiir LB.IL système 1400
*̂*T m̂W à̂W m 1Wr vu^bmw ou un opérateur conventionnel,

df?P*ll <|3??§K TX/ à former pour le système 1400

Ranci IIP une perforeuse - vérifieuse
JBWBL ^^  ̂m ^ El *̂™*' Nationalité suisse.

Î L
J^l 

l̂ ja ĵf'» Faire oft res détaillées au secrétariat du personnel
5̂  p| de la Société, de Banque Suisse , 2, rue de la Con-

IW ^^im lrM^^M̂ .W ^lH CT fm: ara fédération, Genève, ou prendre contact par télé-

Importante entreprise de la
place cherche une

secrétaire expérimentée
au courant de tous les travaux
de bureau.
Place stable et bien rétribuée.
Entrée en fonction le 1er juin.
Adresser offres , accompagnées
de copies de certificats et cur-
riculum vitae , sous chiffres
U D 905 au bureau du journal.

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

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

Je cherche, pour exercer l'ac-
tivité de

secrétaire-
aide-médecin

à mon cabinet médical, une
personne expérimentée. Un
travail à mi-temps pourrait
être envisagé.
Adresser offres écrites à
Dr Henri Jeamneret, avenue de
la Gare 1, Neuchâtel.

I
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\mMIKRON HAESLER
8 Nous cherchons
j pour entrée im- sj
| médiate

UIK PMUIDTADI IT'WÊL LylVIrlnDLL i
I Faire offres avec 1
! curriculum vitae, d

I S photo et cop ies ;i
î- .4 . > | de certificats, à j

1 MIKRON ]
| HAESLER S. A., I

| 3 Fabrique de ma-
I chines transfert

i,,-r,*"5- ^r 'f 2017 Ëoudry (NE) ^ 
"

f: . I tél. (038) 646 52
B 'zéasa**.titaicœi!!&2u. <¦- '.-¦¦ BWlWwnu -¦¦-.-.' IP̂ MI'GRO.&-7±3h

cherche pour ses employés

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

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

On cherche ¦ jj

appartemenf;
de 3 pièces, région
Neuchàtel-Semères.
Adresser offres écri-
tes à N. X. 898 au
bureau du journal.

Deux personnes seu-
;lës (mère et fille)
: cherchent pour tout
de suite ou date à
convenir un appar-
tement soigné,

i 3 pièces
et - salle de bains, de
préférence à l'ouest
de , la ville ou à
Peseux. Faire offre
sous chiffres KR 870
au bureau du jour-
nal .

Couple dans la
cinquantaine cher-
che , , . . , . '

appartement
2 à 3 pièces, pour
date à convenir. — )
Adresser offres écri-
tes à R. A. 902 au'
bureau du journal.

Couple cherche

appartement
de deux chambres,
meublé avec chauf-
fage général. Adres-
ser offres écrites à
193-342 au bureau
du journal.

URGENT
Ôh cherche ap-

partement de 3 piè-
ces, région les Char-
mettes, les Carrels
ou Peseux. Adresser
offres écrites à L.V.
896 au bureau du
journal.

Ensuite de rema-
riage , je cherche

appartement
de 3 à 3 % "%

pièces
avec confort, si pos-
sible dans villa,
région de Haute-
rive à Bevaix. Bon-
nes références. Cou-
ple seul. Adresser
offres sous chiffres
B. K. 885 au bUr
reau du journal.

Secrétaire
cherche chambre in-
dépendante ou stu-
dio, si possible au
centre, pour BUV
avril. Tél. 5 74 01,
interne 258.

A vendre au Val-de-Ruz

de deux appartements de 3 chambres,
garage, jardin et verger de 1000 m=.

Adresser offres écrites à D. M. 887 au
bureau du Journal.

n w YJî® SSa £tm

A vendre

JOLIE VIUA
construction récente, dans sa qua-
trième année. 5 chambres, garage
pour 2 grandes voitures ; chauffage
automatique à mazout . Terrain sur-
face totale 2563 mètres carrés dont
la vil la occupe 135 mètres carrés.
Libre tout  de suite .

Faire offres à case postale 10 -
2022 Bevaix (NE).

s~*Y~*\ . Créée par []

3,\£OC©^ 
Fiduciaire i
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1 {JylT~~^̂ Collaborateur |j

Louis Pérona g

offre à vendre

COLOMBIEN I
S Terrain de 2300 m2, pour villa, |

belle situation dominante, quar- k
tier des Battieux.

j BEVAIX
| Terrain de 1600 m- , en nature i
; de vignes, pour villa ; eau, élec- lj

tricité et téléphone sur place, |
; belle vue sur le lac, en bordure jj

de route secondaire. !'

BEVAIX I
' Petit terrain de 360 m- , pour 9

M pavillon de week-end. ;i

| DOMBRESSON |
Maison de 2 logements, de 4

| et 5 pièces, avec dégagement et
t] atelier
fj d'environ 30 m2, construction
ij ancienne.

^^.'L..jiLLaw|.m'.m.*AmiAi.'i..i,iiHiwiw'ii.u'iiin'ii'inim«lu»HJW»%^

A vendre
à Fleurier

trois Immeubles d'ancienne construction ,
comprenant 3, 5 et 9 appartements.

Pour tous renseignements et pour trai-
ter, s'adresser : Etude des notaires G. Vau-
cher et A. Sutter, à Fleurier.

i F0N0.É PAR LA FIDUCIA IRE P. KYBURZ
j  TÉL (038)41717 2000 NEUCHATEL

Yerbîer
A vendre parcelles de terrain pour

construction de chalets, région en-
soleillée, services publics sur place,
ainsi que chalets dont un de 4 piè-
ces, cuisine, salle de bains, et un
de 9 pièces, dont 2 salles de bains .
Chauffage général au mazout.

Les DiabBerefs
A vendre chalet de 4 pièces, cui-

sine, douches, situation Es-Crettes,
altitude 1500 mètres, surface de
bien-fonds 4500 mètres carrés. Prix
65,000 fr . 

v -

Sauges
A vendre maison familiale de 5

chambres, construction 1954, quar-
tier tranquille, vue imprenable, prix
intéressant.

Neuchâtel
A remettre café-restaurant de 00

places, chiffre d'affaires intéressant,
entrée en jouissance immédiate.

|| B COMMUNE OE
WjÊË DOMBRESSON

ii Par suite de la
démission du titu-
laire, un poste de

cantonnier
est mis au concours.

Entrée en fonc-
tion : 1er juin 1965
ou date à convenir.

Salaire minimum:
6880 fr. ; maximum
11,080 fr. plus 15 °/»
allocation de ren-
chérissement. A ces
chiffres s'ajoutent,
pour les personnes
mariées, les alloca-
tions familiales plus
l'allocation de mé-
nage de 100 fr. par
mois.

Le cahier des
charges, le statut
du personnel et le
règlement sur les
salaires peuvent être
demandés au bureau
communal.

Les citoyens suis-
ses, si possible en
possession d'un per-
mis de conduire,
voudront bien adres-
ser leurs offres
écrites, avec curri-
culum vitae, au
Conseil communal',
sous pli portant la
mention « Postula-
tion » jusqu'au 25
mars 1965.

Conseil communal.

i Â louer 1

au centre de la ville, 135 m2 au 1er étage, ||
rue du Seyon - rue du Trésor. M

I 

Entrée : septembre 1965.

Renseignements :

Bâloise-Vie - service immobilier , r
place Pépinet 2 - Lausanne - Tél. (021) 22 29 16. [ .
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LOCAL 70 m2
à louer dans la boucle. Entre-
sol. Ascenseur. Conviendrait
comme atelier pour artisan.
Prix Fr. 350.-— par mois. —

Adresser offres écrites sous
chiffres VE 906, au bureau du ;
journal.

A louer dès le
24 mars 1965,
Ecluse 64,

BEL
APPARTEMENT
de 3 chambres
avec tout ¦con-
fort, 5me étage,
ascenseur, bal-
con. Loyer men-
suel 270 fr., plus
charges.

Gérances Ed.
& Emer Bour-
quin, Terreaux 9,
Neuchâtel.

A louer, a rouess
de la ville, dans im-
meuble neuf ,

appartement
de 3 pièces, vue ma-
gnifique, tout con-
fort, frigo, cuisi-
nière, 370 fr. tout
compris ; libre le
34 mai. Tél. (038)
5 06 94.

F.G. 723
Pourvu
MERCI

A louer immédia-
tement

beau local
de 120 m3 au cen-
tre de la ville, pour
dépôt ou garde-
meuble. Téléphone
5 49 62.

A louer, à partir
iu 24 juin, la dé-
pendance du Ma-
noir, le Pontet, à
Colombier, remise à
neuf, 4 pièces tout
confort, garage, ca-
ve, partie du ver-
ger et du jardin
potager . Vue impre-
nable. Adresser of-
fres écrites à H. R.
891 au bureau du
journal.

â LOUER
pour avril ou date
à convenir logement
de 5 CHAMBKES
(dont 3 petites) ,
salle de bains, cui-
sine et évier Fran-
ke, gaz et électri-
cité, chauffage cen-
tral général, remis
en état, belle situa-
tion, près de la
gare. Faire offres
détaillées à K. TJ.
895 au bureau du
journal.

A louer, pour date
à convenir, une

VILLA
de 10 pièces et dé-
pendances, très bien
située; confort, jar-
din, vue. Commer-
cial ou privé. Adres-
ser offres écrites
à A. J. 884 au bu-
reau du journal.

A louer

cases
de

congélation
Tél. 5 82 24.

A louer
è Eiarin

appartement de 4
pièces, tout confort,
libre pour le 24
avril. Loyer 337 fr.
plus charges. Tél.
7 59 05.

" ' i . 
^

offre à une excellente

COUTURIÈRE
un poste particulière-
ment intéressant de

CONSEILLÈRE
EN COUTURE

en qualité d'auxiliaire
pour son agence de
Neuchâtel.

! Cette activité con vien-
drait particulièrement
à personne aimant le
contact avec la clien-
tèle et disposant de
quelques heures par
semaine.

Adresser les offres, avec photographie, préten-
tions et indication du temps disponible,
à L. CARRARD, machines à coudre BERNINA,
Epancheurs 9, 2000 Neuchâtel.

On cherche pour la
durée du cours de

vacances, du
11 juillet au
7 août 1965

fl^îH îrrçliiPiOi?

(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.

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

A louer pour le 15
avril, à personne sé-
rieuse, très jolie

CHAMBRE
côté lac, avec part
à la sall'e de bains.
Tél. 5 3150.

A louer, pour le
1er avril, à personne
sérieuse, à 5 minu-
tes de la ville et de
la gare, jolie

GHAMBRÈ'
confortable avec
part à la salle de
bains. Tél. 5 3150.

A louer chambre
i n d é p e n d a n t e  à
monsieur sérieux,
quartier des Drai-
zes. Tél. 4 1173.

A louer Immédia-
tement, à Serrières,
chambre meublée,
tout confort, belle
vue. Tél. 8 34 90, dès
9 heures le matin.

A îouer tout, .de
suite

chambré'
î épfiàa-ifti

pour jeune homme,
part à la salle' "de "
bains, eau chaude,
chauffage, à Auver-
nier. Tél. 8 22 07.

A louer à Serriè-
res, à proximité de
l'arrêt du trolley-
bus, chambre indé-
pendante. — Tél.
5 80 62.

A couple italien,
chambre indépen-
dante, part à la
cuisine. Tél. 5 57 37.

I. Infirmière
îI Bote

prendrait en pension
personnes âgées de-
mandant soins. Prix
entre 15 et 20 fr.
suivant les soins. —
Adresser offres écri-
tes à G O 879, au
bureau du journal.

Pension soignée
offerte à

jaune fille
au centre de la

ville. Eau chaude
et froide clans la

'• chambre.
Téléphone 5 76 64.
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Il est si pratique ce PYJAMA pour dame, en inter- B fi ^̂
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couleur. A La Cité I VbfB

-f- votre avantage la ristourne ou 5 % escompte
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Ravissante blouse en ny lon dentelle

f acile à entretenir
Coloris : blanc, noir, ciel, rose

Tailles 36 à 44

16.90-

A notre rayon « Blouses » 2me étage

¦'  ̂L , -*-*^rUH ^ ^Z ^A A ^S A.
Tél. 5 3013 N E U C H Â T E LI '

2 excellents 
vins

Chili 
ia bout . Fr. i ô net

Bordeaux Monopole 
la bout . Fr. 3^® net

fj Rp verres en plus, 10 c'

I 4

ééré
sous la pluie?

en plein soleil?

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

lublc des gens heureux et accueillants 1

INCA - c'est fameux,
c'est Thomi + Franck !

•e»

1 frlgo-table, 100
francs ; 1 paire de
skis, 170 cm, Kan-
dahar , 50 fr. —
3'adresser à M. M. «
Brand , Ecluse 63,
mtre 17 et 19 b_

CÎTERNES
A MAZOUT '

de 1000, 1500 et
2000 litres, tôle de
2 mm, complètes,
avec jauge et pom-
pe de soutirage, ou
pour jumelage.

Vente et rensei-
gnements par
U. Schmutz, citer-
nes en gros, 2114
Fleurier (NE). Tél.
(038) 9 19 44.

Le produit miraculeux lUOOutC
pour laver à l'eau froide vos articles
en laine et nylon, vos rideaux et vos tapis

«¦=7-» pas de rétrécissement

B

pas de feutrage
ravive les couleurs

Nouveau : WooSite Spray Antimites
# marque déposée

. 
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KRElDLlR?^rë^|
reste le préféré des motocycles

légers

STOCK AU COMPLET

Agence i

M. BOItMAND I
Poteaux 4 NEUCHATEL i

1M—H—.—.1—— t——

PORTEFEUILLES
au prix

incroyable de
Fr. 16.50
avec garantie I

ROGER RUPRESHÏ
Grand-Rue la -

Place Pury 2
Neuchâtel

TéL 4 15 66
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Ils ne sont pas plus chers...
"3 D " que des meubles courants... les mobiliers Perrenoud. Que vous désiriez
Selle à manger , création . ... i ¦ ^ i • .̂  

_i 
LU

<ravant-garde. Livrable un mobilier moderne ou de style, visitez une de nos expositions perma-
on noyer avec pieds métal noir nentes. Vous trouverez dans notre riche assortiment la chambre à cou-
ou en magnifique paiis- cher (a sa||e a manger ou |e sa|on correspondant à vos goûts, à vossandre avec pieds chromés. \ ° r
Table ronde ou rectangulaire beSOÎnS et à VOtre budget.
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A vendre
FUMIER .

...de cheval', livré à
domicile, minimum
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M. JEAN GRESSOT
donne sa démission

et quitte la préfecture

PORRENTRUY

(c) M. Jean Gressot, avocat, préfet du
district de Porrentruy, vient de remettre
à qui de droit , et pour la fin de l'année
1965, sa démission du poste de préfet.

Cette démission inattendue a fté prise
pour des raisons de santé. M. Gressot
joua un rôle politique important aussi
bien sur le plan du district que dans les
domaines cantonaux ou nationaux. 11
fut en effet élu au Grand conseil en 1926
puis, en 1939, au Conseil national où il
siégea pendant vingt ans. Devant l'une
et l'autre de ces deux Chambres il fit
des interventions fort remarquées.

M. Gressot fut également pendant de
nombreuses années rédacteur politique
du journal « Le Pays » de Porrentruy.
C'est après avoir été préfet d'Ajoie pen-
dant 11 années que M. Gressot prend sa
retraite.

Le compositeur Charly Martin
est décédé hier à Lausanne

Fribourg et le Valais ont perdu un musicien

(c) Le compositeur valaisan et profes-
seur de musique Charly Martin est dé-
cédé mardi à l'hôpital de Lausanne où
il avait été transporté quielqu'es jours
plus tôt pour une opération . Il n'était
âgé que de 48 aras.

Charly Martin , domicilié à Martigny,
était professeur de musique au collège
de Sion et dispensait son enseignement
dans plusieurs hautes écoles du canton .
Il était  prés i dont de la commission mu-
sicale valaisanne.

Il avait fréquenté les connus du Con-
servatoire de Lausanne avant die venir
professer en Valais et était l'auteur de
plusieurs chansons et œuvres diverses.
Il était marié et père die quatre en-
fants.

Le défunt  comptait de nombreux amis
en pays fribourgeois.' II avait , en effet,

prodigué durant près de diix ans sou
enseignement à Broc.

L'an passé seulement il avait pris la
relève die M. Georges Haenni à la tête
de la oonvmlssion musicale valaisamin e
clomit le but est die donner notamment
une bonne orien tation à l'art choral.
M. Martin s'était occupé, en marge de
son professorat , des chœurs de dames
die Martigny et die lia chorale de Moa-
they qu'il dirigea avec maîtrise et tact.

Si ses chansons sont surtout canoiu.es,
il était F auteur également die diverses
cantates dont l'une des plus réussies
est sans doute celle intitulée « Des cou-
leurs de la vie » sur um texte de Mau-
rice Zermatten.

Le Valais musica l venait de mettre
tant d'espoir en ce jeune compositeur
qne l'on se refuse presque aujourd'hui
à croire à. sa disparition à tout jamais.

Manuel FRANCE.

La salle de jeu de la nouvelle
école enfantine de Courfaivre

| Une pièce vaste et éclairée,
1 aux murs ornés de fresques

C

OURFAIVRE inaugurera prochai-
nement une magnifique école
enfantine à deux classes, avec

salle de consultations pour la sœur
garde-malades. En plus des locaux
scolaires proprement dits, le bâti-
ment abrite un grand hall d'entrée
qui servira également de salle de
jeu.

Désireux de créer une ambiance
sympathique dans ce grand local
bien éclairé, les constructeurs ont
décidé de faire orner les deux murs
latéraux de fresques. Après avoir
hésité entre des motifs abstraits et
figuratifs, ils se sont prononcés, te-
nant compte de l'âge des jeunes
élèves, pour la seconde solution et
ont mis leurs murs à la disposition
du peintre et sculpteur delémontain
laurent Boillat.

Ce dernier a utilisé une technique
qu'il connaît bien pour l'avoir uti-
lisée dans plusieurs établissements
scolaire ainsi qu'au Centre Saint-
François à Delémont : le graffito.
Cette technique, qui oblige à tra-
vailler très rap idement en gravant
le dessin dans un mur fraîchement
crépi, et qui en outre ne permet
aucune retouche, demande une
grande habileté.

L'artiste delémontain a choisi
d'illustrer, à partir de textes de la
Genèse, le premier soir et le pre-
mier matin, ainsi que la création
de l'homme. « Il y eut un soir, il
y eut un matin » : crevant la nuit,
le soleil éclate et donne vie à toute
une flore. Le second graffito, dé-
borde de vie et de mouvement. De
la main du Créateur s'échappent

De la main du Créateur, s'échappent toute espèce d'animaux...

Laurent Boillat.
(Photo Avipress - Bévi)

toute espèce d'animaux qui se ré-
pandent dans les airs, les eaux et
ies cieux. Parachèvement de la créa-
tion, l'homme sort, lui aussi, des
mains divines et fait ses premiers
pas dans le monde.

Cette œuvre nouvelle de Laurent
Boillat charmera sans doute les re-
gards enfantins qui la contemp le-
ront. Elle illustre bien une des faces
du talent de l'artiste qui est aussi
à l'aise devant le bloc de marbre
de son atelier de sculpteur.

BËVI.

La rue principale
porte le deuil

LES BREULEUX

Dès aujourd'hui , de nombreuses coi#
munes du Jura, célébrant à leur façon
le 150me anniversaire de la signature
du Traité de Vienne, mettront leurs
drapeaux en berne. Aux Breuleux, no-
tamment, des drapeaux seront posés
aux fenêtres des maisons de la rue
principale et tous seront cravatés d'un
crêpe noir.

MORAT

Dans une séance tenue à fin j anvier
dernier, le Conseil général (législatif)
de Morat ratifiait une proposition du
Conseil communal (exécutif) concer-
nant un échange de terrains avec une
société à succursales multip les, pro-
priétaire d'une parcelle qui se trou-
vait près des fameux remparts, soit
dans une zone frappée désormais d'in-
terdiction de construire.

Or, la semaine dernière, conformé-
ment à la loi, 17 conseillers généraux
ont demandé la convocation d'une
assemblée extraordinaire à l'effet
d'annuler cette décision, proposant , au
lieu d'un échange, l'achat pur et sim-
ple du terrain en question.

Ce qui laisserait la société « le bec
dans l'eau ».

Pour fa protection
des sites :

une importante décision

L'ambassadeur d'URSS
reçu à Sion

SION (ATS). — L'ambassadeur d'URSS
à Berne, M. Alexandre Ivanovitch Loch-
tchakov, a été l'objet à Sion d'une ré-
ception spéciale de la part du gou-
vern ement valaisan.

Une partie de Sion
privée du téléphone

jusqu'à ce soir

A cause de travaux
de canalisation

(c) Des centaines de Sédunois sont pri-
vés actuellement de téléphone. Bon nom-
bre d'entre eux ne s'en plaignent d'ail-
leurs pas . Leur mal ou leur bonheur ne
durera que deux jours, le temps aux
services des TT d'établir une nouvelle
liaison importante qu'exige l'accroisse-
ment de la capitale. Une nouvelle ca-
nalisation a dû être créée. On a coupé
le téléphone à tout le quartier de
l'ouest de la ville, mais les. travaux
vont bon train et dans la soirée d'au-
jourd'hui, une partie des abonnés se-
ront à nouveau reliés déjà... au reste
du monde.

Une voiture percute des rails
DELÉMONT

Trois occupants sonfi blessés
¦ ¦

(c) Dans la nuit de lundi à mardi une
voiture occupée par trois personnes a
manqué un virage entre Courfaivre et
Courtételle. Elle est allée se jeter contre
des rails de fer fichés en terre qui ont
perforé l'avant du véhicule et arraché la
direction.

Le conducteur, M. Meyer, cantonnier,
habitant à Courtételle, n'est que légère-
ment blessé. Marcelle, cinq ans, a subi
une profonde blessure à la tête et le frère
du chauffeur M. G. Meyer, domicilié à

Bâle, souffre d'une fracture ouverte à la
jambe droite et de deux fissures du bas-
sin.

Il a été soigné à l'hôpital de Delémont
puis transporté dans un hôpital de Bâle.
La voiture est démolie et les dégâts ma-
tériels s'élèvent à 3000 francs.

Les bandits
de la rue Schaub

renvoyés
en Cour d'assises

GENÈVE (ATS). — La chambre d'ac-
cusation de Genève vient d'ordonner le
renvoi devant la Cour d'assises de la
bande de malfaiteurs arrêtée en son
temps à la rue Schaub à Genève et qui
se préparait à commettre une agression
dans une grande banque de la rue du
Rhône.

BIENNE
CINÉMAS. — Apollo : 15 h et 20 h 15,
La Pille la Pupa.

Capitole : , 20 h 15, Mein verriickter
Schwiegersohn.

Cinéac : Dicfe und Dof als Kindermâd-
chen.

Lido : 15 h et 20 h 15, La Calda Vita.
Métro : 20 h, Un homme doit mourir -

L'Ombre de Zorro.
Palace : 15 h et 20 h 15, Kohlhiesel's

Tôchter.
Kex : 14 h 30 et 19 h 45, Cléopâtre.
Studio : 15 h et 20 h 15, Thomas Gor-

deiev.
Scala : 15 h et 20 h 15, Jack und Jerry.
Pharmacie de service. — ' Pharmacie de

la Gare, 36, rue de la Gare, tél. 2 52 57.
Permanence médicale et dentaire. —

Votre médecin habituel ou tél. No 11
ou 17.

t

LE LOCLE
CINÉMA. — Lux, 20 h 30 : Maciste à

la cour du Chelk.
Pharmacie de service : Breguet, jusqu'à

22 h, puis le No 11 renseignera.
Permanence médicale et dentaire. —

Votre médecin habituel.
Vous noterez aussi : Main tendue, tél.

3 11 44.

YVERDON
CINÉMAS. — Kex, 20 h 30': Le Grand

McLintock.
Bel-Air, 20 h 30 : Le Mystère de la jon-

que rouge.
Capitole, 20 h 30 : Gluseppe Verdi.
CONFÉRENCE. — Théâtre, 20 h 30 :

Ombres bleues de Tassili, par M. Maxi-
milien Bruggmann.

EXPOSITION. — Galerie le Couloir :
exposition de photographie.

Permanence médicale et dentaire. —
Votre médecin habituel. •

Chamois et marmottes
hument le printemps

Précocité de la faune valaisanne

(c) Les chamois valaisans ont fait
beaucoup parler d' eux ces jours. Ainsi
que nous l'avions déjà signalé , des
hardes allant de dix à cinquante bêtes
n'ont pas craint de descendre dans la
vallée. ' Les plus audacieux traversèrent
même la route cantonale f ro idement
pour aller goûter les premières t o u f f e s
vertes du printemps. Le service de la
chasse informait  mardi la presse que
c'était plus par besoin de mouvement ,
p hénomène naturel au printemps , que
pour des raisons alimentaires que
les chamois descendaient en plaine.
On nous apprenait  également que déjà
les premières marmottes sont sorties
de leur trou . Quelques-unes d'entre
elles ont mis le nez à la fenêtre  la
dernière semaine de f év r i e r , ce qui
est très rare , les marmottes valaisan-
nes ne sortant pas d' ordinaire avant
la « Saint-Joseph », le 19 mars. Heu-
reux présage pour les saisons qui
viennent .

Quant au cas de maladie des cha-
mois d'Aletsch dont p lusieurs confrè-
res ont parlé , il s 'ag irait là de kèrato-
conjonctivite, maladie entraînant la
cécité des bêtes ef  qui obligera certai-
nement les services comp étents à en-

treprendre une campagne pour éliminer
les sujets malades , avant qu 'ils com-
muniquent leur infirmité contagieuse
à p lusieurs troupeaux .

SAFNERN

(c) Mardi à 16 h 50, le jeune Jôrg Mat-
thys, écolier , âgé de 10 ans, a été renversé
par une automobile. Il a été transporté
à l'hôpital Wildermeth où on a constaté
qu 'il souffrait d'une jambe cassée.

Renverse par une voiture

VAUD
Hé LIGUE. — Il n'y eut qu'un match,

dimanche, dans le groupe I, celui de la
Côte et du Jura vaudois. Orbe y mani-
festa un intéressant retour de forme en
battant nettement Rolle. Dans l'autre sub-
division , Montreux a consolidé sa posi-
tion de prétendant au titre par une vic-
toire sur l'Union.
, Ille LIGUE. — Tenu en échec par
Coppet, le chef de file du groupe I, For-
ward II, est maintenant serré de fort
près par le néo-promu Saint-Sulpice, qui
a aisément disposé d'Ouchy. La Tour-de-
Peilz a repris la série de ses succès dans
le groupe II.

IVe LIGUE. — Italia Genoller a dû se
contenter d'un match nul pour sa repri-
se de compétition : le titre du groupe I
sera donc de nouveau convoité aussi par
Founex, Gingins, voire Crans II et Nyon
II. Renens III continue, au contraire, à
dominer dans le groupe VIII, tout com-
me Lutry II dans le groupe IX. La Tour-
de-Peilz II passe de nouveau en tête du
groupe X, devant Villeneuve II. Yverdon
III a repris le collier par une victoire
facile à Bonvillars : 11 redevient donc
chef de file du groupe xn. sr.

VALAIS
Ile LIGUE. — Aucune surprise n'a

marqué le championnat de ce canton,
le seul qui ait pu se dérouler convena-
blement car les terrains sont déjà en
meilleur état dans cette région. Vemayaz,
décidément faible, cette saison, a essuyé
une sévère défaite (0-6) à Salquenen.
Sierre a rejoint, comme prévu, Manthey
en tête de classement, à la faveur d'une
victoire sur Port-Valais. Saillon reste à
proximité des équipes de tête. Voici d'ail-
leurs le classement : 1. Monthey et Sier-
re 12 matches, 19 points ; 3. Saillon
13-17 ; 4. Salquenen 12-15 ; 5. Saint-Mau-
rice 12-14 ; 6. Muraz 11-11 ; 7. Port-Valais
13-11 ; 8. Brigue 13-10 ; 9. Grône 12-8 ;
10. Saxon et Verneyaz 12-5.

Ille LIGUE. — Salquenen II a confir-
mé ses prétentions au titre du groupe I,
non sans peiner, cependant, devant Na-
ters. Sa tâche (et celle de Viège qui
était au repos) se trouve un peu facilitée
par suite de la victoire remportée par
Saint-Léonard sur Lens. Lalden et Chip-
pis restent encore des trouble-fête dans
ce groupe. Les deux prétendants du grou-
pe bas-valaisan, Conthey et l'ex-IIe Li-
gue Fully, ont poursuivi la série de leurs
succès, mais ils sont toujours inquiétés
par un troisième compère, Vouvry qui,
dimanche , a battu Riddes.

IVe LIGUE. — Journée sans émotions
pour les chefs de file ou prétendants
qui se trouvaient en lice. Sierre II con-
tinue donc à mener devant Varone dans
le groupe I, Brarnols dans le groupe n,
Savièse dans le groupe III, Fully II dans
le groupe IV et Vionnaz sera sous peu
champion du groupe V.

Les i@cîtlialleurs valaisans
ont pu jouer normalement

Yverdon fête
aujourd'hui

«son » centenaire

LES ÉTAPES D'UNE LONGUE VIE...

A

UJOURD'HUI, le doyen d'Yver-
don fête son entrée dans sa
101 me année. En effet, M.

Louis Groux, enfant de Bonvillars,
est né le 17 mars 1865. Si actuel-
lement notre centenaire ne jouit pas
d'une excellente santé, il se lève
pourtant chaque matin et fume gail-
lardement sa «bouffarde». M. Groux
se consacra très jeune à l'agricul-
ture puis il s'engagea à Lausanne
où il travailla à la pose des pre-
mières lignes de tram. Marié à 26
ans, ii s'installe à Yverdon et de-
vient maraîcher . Il habite actuelle-
nrient chez son fils où, aujourd'hui
même ,les autorités, préfet et syn-
dic en tête, iront lui présenter leurs
félicitations.

(Photo Avipress - Leuba)

Contre la toux !

Un bon remède vaut bien
... une grimace !

Le lirop Famel est fameux par son
goût (qui est mauvais I) el par son
action qui es) d'autant plus rapide et
bienfaisante I Bienfaisante justement
parce que le sirop Famel a conservé
intact son goût d'origine, autrement dif
le goût concentré des vrais remèdes
contre la toux, la trachéite et la bron-
chite.
A base de codéine (calmant bienfaisant
et sédatif léger) ; de grindélla (anti-
spasmodique et baume des muqueuses
des voies respiratoires) ; de fleurs de
droséra (plante médicinale qui calme
les quintes de toux) ; d'un laclo-phoi-
phate de calcium (tonique et reconsti-
tuant) ; et de créosote (puissant anti-
septique et expectorant).

SIROP FAMEL *ui
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(c)  On peut admirer les prem ières vio-
lettes dans un jardin bien abrité et ex-
posé au sud , du quartier des Iles, à
Yverdon.

Message printanier

GRANDSON

(c) Le colo<nel frieUmiamn commandant
l'état-major du Rgit inf . 1 a offert une
collation aux autorités civiles de Grand-
son à l'occasion de la fin du coure de
répétition qui s'est déroulé clans la ré-
gion. Les autorités civiles ont été très
sens ibles à ce geste.

Bon appétit, Messieurs !

BONVILLARS

(c) Quatre ceints personnes environ ont
assist é hier à la démomstiraition de tir
qu'accomplissaient les gronadiore de la
compagnie 1 du Hgt fribouirgeobs 1. On
a noté la présence du colonel Pit tet ,
commandant d'école à Yverdon.

Démonstration de tirs

(c) Au cours de sa fête annuelle , a
Payerne, la Société française de la
Broyé a reçu la visite du consul gé-
néral à Lausanne, M. O'Connor, qui
était accompagné de sa femme. Le
syndic de Payerne, M. Achille Meyer,
était également présent.

Société française
de fa Broyé

Sens de l'économie ou sens de
l'équilibre i

(c) La gendarmerie d'Orbe en collabo-
ration avec celle d'Yverdon a interpellé
deux jeunes gens et une jeune fille qui
tous trois roulaient sur une bicyclette
volée. Us déclinèrent de fausses identi-
tés mais ils ont été identifiés par la
suite. Us ont déjà quelques autres mé-
faits sur la conscience.

Ils étalent trois
sur une bicyclette

MOUDON

(c) Sous les auspices de l'Association
des Jurassiens de l'extérieur , section
de Moudon, une conférence publique
et contradictoire a eu lieu à la salle
de la Douane, à Moudon , en présence
de plus de 150 personnes. Les orateurs
étaient MM. Roger Schaffter , vice-
président du Rassemblement jurassien ,
et Roland Béguelin , secrétaire générai
du mouvement. L'exposé des conféren- ,
ciers fut suivi d'une discussion nourrie. ,

Conférence
sur la question jurassienne
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A l'entrée de Vaulruz

(c) Hier, à 17 h 20, une violente collision
s'est produite à l'entrée du village de
Vaulruz entre deux voitures. Un automo-
biliste de Villaraboud , M. Charles Aeby,
circulait de Romont en direction de Vaul-
ruz. A l'entrée de cette localité, son
véhicule a quitté soudainement sa droite,
pour des raisons que l'enquête établira et
est entré en collision avec une voiture
qui circulait en sens inverse et qui tenait
normalement sa droite. Cette dernière
machine était conduite par M. Marc
Spiss, originaire du canton de Berne et
domicilié en France. Dans cette voiture
avaient pris place M. Raymond Pahud,
propriétaire du véhicule et M. Claude
Gaudard, tous deux domiciliés en France.
M. Charles Aeby a été transporté à l'hô-
pital de Billens, souffrant d'une fracture
de la rotule droite. Quant aux trois oc-
cupants de la voiture bernoise ils ont
été blessés au visage. Mais après avoir
reçu les premiers soins, ils ont pu pour-
suivre . leur voyage. Les dégâts matériels
s'élèvent à 7000 fr. environ.

Une perle de maîtrise
provoque une collision
entre deux véhicules

FRIBOURG

(c) Alors qu'il accomplissait son travail
journalier dans une entreprise de trans-
port de Fribourg, M. Robert Jenny, âgé de
44 ans, domicilié à Fribourg, a reçu dans
l'œil gauche une pièce de métal. Il a été
transporté à l'hôpital cantonal. Son œil
est grièvement atteint ; on ignore encore
s'il pourra être sauvé.

Blessé à un œil

(c) Le Conseil fédieral a accorde d!es
subventions aux frais de restauration
die différents momumienits historiques dîu
pays. Parmi ces monuments on remar-
que notamment la chaipeille die la. Dau-
'liaz , située sur le territoire die la com-
mune de Grandviilard .

Subventions fédérales

GILLARENS

(c) On a conduit à l'hôpital de Billens,
M. Louis Beyeler, âgé de 86 ans et do-
micilié à Gillarens. Il avait été mordu au
corps par son chien. Aux dernières nou-
velles, son état est satisfaisant.

Mordu par un chien

PONT-LA-VILLE

(c) Cette semaine, M. et Mme Pierre
Ti'mguely-Bapst, à Pout-lia-ViMe, célè-
brent lauins noces d'or. M. Tinguely a
appartenu au Conseil communal de son
village et au comité du syndicat d'éle-
vage de la race « p ie rouge ».

Noces d'or

BIENNE

(c) Hier à 16 h 20, Mme Julia Zullig
domiciliée au 9 de la promenade de la
Suze, à Bienne, a été trouvée étendue
sur la chaussée à la ruelle Wyss. Conduite
à l'hôpital, on y diagnostiqua qu'elle avait
été frappée d'une crise de cœur. Ce soir
à 20 heures, son état est aussi satisfai-
sant que possible.

Frappée d'une attaque



MÛHT SUR LE NIL

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

UN ROMAN POLICIER
par 49

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

Traduit de l'anglais par Louis Postif

CHAPITRE XXII
LES DEUX HOMMES D'AFFAIRES

Poirot regagna sa cabine et quelques instants après
Rance l'y rejoignait en compagnie de Fanthorp, ainsi
que le détective le lui avait demandé.

— Maintenant , monsieur Fanthorp, parlons affaires.
Je remarque, en passant, que vous portez une cravate
de la vieille école.

Jim Fanthorp, stupéfait, baissa la tête vers sa cravate.
— C'est une marque assez courante.
— Peut-être. Toutefois, les coutumes persistent. La

vieille école a son genre de cravates et je sais par
expérience que les gens de cette vieille école s'inter-
disent certains agissements. Par exemp le, monsieur
Fanthorp, l'homme arborant  une cravate comme la vô-
tre ne se permet point de s'immiscer sans qu 'on l'y in-
vite dans une conversation privée entre personnes in-
connues de lui. Or, l'autre jour , monsieur Fanthorp,
trois passagers discutaient d'affaires dans le salon vitré.
Vous vous en êtes approché, visiblement pour écouter
ce qui se disait. Puis vous vous êtes retourné pour fé-

liciter une dame, Mme Simon Doy le, de son esprit pra-
tique.

Jim Fanthorp rougit jusqu 'à la racine des cheveux.
Sans attendre ses commentaires, Poirot continua :

— Monsieur Fanthorp, votre attitude n 'était point
celle d'un gentleman qui porte une cravate semblable.
Alors, rapprochant votre conduite du fait que vous me
paraissez un peu jeune pour vous offrir des vacances
aussi coûteuses, que d'autre part votre emploi chez un
notaire de campagne démontre la modicité de vos
moyens, et qu 'enfin votre excellente mine n 'indi que
point que vous faites cette croisière pour raison de
santé, j' en arrive à me demander les raisons de voire
présence à bord du Karnak.

Jim Fanthorp rejeta fièrement la tête en arrière.
— Je refuse de vous renseigner là-dessus, monsieur

Poirot.
— Je poursuis. Dans quelle ville travaillez-vous ? A

Northampton, c'est-à-dire à peu de distance du manoir
de Wode. Cette conversation que vous avez essayé de
surprendre concernait des documents légaux. Quel était
le but de votre remarque, cette remarque que vous avez
proférée avec un embarras évident ? Vous vouliez
mettre en garde Mme Doyle ; vous vouliez l'empêcher
de signer un acte sans l'avoir lu.

Poirot fit une pause. ,
— Sur ce bateau, un meurtre a été commis ; deux

autres l'ont suivi très rapidement. Si je vous apprends
que l'arme qui a servi à tuer Mme Otterbourne appar-
tient à M. Penninton. peut-être estimerez-vous de votre
devoir de nous révéler tout ce que vous savez.

Jim Fanthorp réfléchit avant de répondre :
— Monsieur Poirot , votre façon d' envisager les faits

me semble plutôt bizarre. J'apprécie le résultat de vos
efforts dans cette enquête ; malheureusement, je ne puis
vous fournir aucun renseignement précis.

— Vous croyez qu'il ne s'agit de ma part que d'un
simple soupçon ?

— Oui.
— Et vous jugez inopportun de parler. Du point de

vue légal , vous avez sans doute raison , mais nous ne
sommes pas au tribunal. Le colonel Race et moi nous
nous efforçons de découvrir un meurtrier et le moin-
dre indice nous serait précieux.

De nouveau, Jim Fanthorp hésita. Enfi n, il dit :
— Bon. Alors, que désirez-vous savoir ?
— Pour quelle raison faites-vous cette croisière ?
—¦ Mon oncle, M. Carmichael, le solicitor anglais de

Mme Doyle, m'a chargé d'une mission. Il s'occupait
de la sauvegarde de ses intérêts et correspondait ré-
gulièrement avec M. Andrew Pennington , l'homme d'af-
faires de L inne t  Doy le. Plusieurs incidents (je ne puis
les énumérer tous) ont éveillé les soupçons de mon
oncle.

—¦ Ce qui revient à dire que votre oncle soupçon-
nait Penninton d'escroquerie.

Le jeune homme sourit.
— Le terme me paraît un peu dur, mais vous êtes

dans le vrai. Certains prétextes formulés par Penning-
ton et certaines explications quant à l'emploi des fonds
ont suscité la méfiance dans l'esprit de mon oncle.
Alors que ces soupçons demeuraient encore confus ,
miss Ridgeway s'est mariée inop inément et est partie
pour l'Egypte en voyage de noces. Son mariage a atté-
nué les soucis de mon oncle, car il savait que , dès le
retour de Mme Doyle en Angleterre , la question de ses
biens fonciers devait être définitivement réglée. Cepen-
dant , dans une lettre qu'elle lui a adressée du Caire,
Linnet Doyle lui annonçait qu'elle avait rencontré Pen-
nington , tout à fait par hasard. La méfiance de mon
oncle s'est accrue. Cette fois , il a eu l'impression nette
que Pennington , se t rouvant  peut-être aux abois , es-
saierai t  de soutirer à In jeune femme des signatures
qui lui  permettraient de masquer ses détournements.
Mon oncle "e uossédait nviciine m -p i i v e  formelle à lui
soumettre , el la s i tua t ion  devenai t  a insi  de plus en
plus délicate. Il n 'a vu d' autre  moyen que de m'envoyer
en avion ici avec mission de flairer le vent. Je devais
ouvrir l'œil et agir suivant les circonstances... tâche
des plus ennuyeuses, je vous assure. Le fait est que le

jour auquel vous faites allusion , j' ai dû , malgré moi,
me comporter plus ou moins comme un malotru. Mais
seul importait le résultat.

—• Vous avez mis Mme Doy le sur ses gardes.
— Oui, mais j'ai surtout effrayé Pennington. Con-

vaincu qu'il ne se livrerait plus à ce petit jeu d'ici
quelque temps, j'espérais, en attendant , me lier assez
intimement avec le jeun e couple pour l'avertir du dan-
ger. Je comptais exercer quelque influence sur Doyle.
La jeune femme montrait un tel attachement envers
Pennington , qu 'il eût été imprudent  de suspecter sa
loyauté devant elle. Aussi avais-je décidé de pressentir
le mari.

— Voudriez-vous, monsieur Fanthorp, lui demanda
Poirot, me faire connaître votre sincère opinion sur
un point ? Si vous vouliez duper quelqu'un, qui choi-
siriez-vous pour victime, M. ou Mme Doyle ?

Fanthorp esquissa un sourire :
—¦ M. Doyle, sans hésiter. Linnet Doy le était très

fine en affaires. Son mari manque de sens prati que et
est toujours disposé à signer « sur le pointillé », selon
sa propre expression.

— Je partage votre avis, lui dit Poirot en regardant
Race. Voilà donc le mobile du crime !

— Je vous remercie pour le moment , monsieur Fant-
horp.

Saisissant l'occasion propice, Jim Fanthorp les quitta.
Deux minutes plus tard , Andrew Pennington entrait.
— Eh bien , messieurs, me voici.
Il s'assit et observa les deux hommes avec curiosité.
— Monsieur Pennington , nous vous avons prié de

venir ici , commença Poirot , parce que, de toute éviden-
ce, cette affa i re  vous intéresse particulièrement.

Pennington leva le sourcil.
— En quoi m'intéresse-t-elle ?

(A suivre)

engagerait le personnel de produc-
tion suivant :

PERSONNEL MASCULIN

un mécanicien compétent
— pour seconder le chef d'un ate-

lier important de mécanique et
de production.

— Possibilité de promotion. Poste à
responsabilités.

mécaniciens-metteurs en train
— pour machines automatiques de

production.

un chauffeur-commissionnaire
quelques bons manœuvres (régleurs)

— avec expérience de la mécanique.
— Ces personnes seront formées par

nos soins et destinées à la con-
duite d'un ensemble automatique
de production.

PERSONNEL FÉMININ

ouvrières capables et expérimentées
— destinées à former le nouveau

personnel féminin.
— Les candidates recevront une for-

mation adéquate par des stages
dans nos différents ateliers.

Postes à responsabilités.

quelques ouvrières
— à former pour des travaux ad-

ministratifs simples et de distri-
bution de travail.

ouvrières qualifiées
— pour être formées au contrôle de

la production 'de nos machines
automatiques.

ouvrières à domicile
— habiles, ayant bonne vue, pour

montage d'incabloc.

Se présenter à la réception de notre entreprise, rue Numa-Droz 165. j

MIGROS —
CHERCHE

pour ses Marchés de Neuchâtel et la Chaux-de-Fonds

garçons bouchers
expérimentés, pour le désossage et la vente.

NOUS OFFRONS :
Places stables, bonne rémunération. Contrat

/ collectif de travail assurant horaire régulier.
Prestations sociales intéressantes, semaine de
cinq jours.

Adresser offres à la Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL,
dépt du personnel, case postale 228, 2002 Neuchâtel, ou demander
formule d'inscription au No (038) 7 41 41.

i

pour son atelier de remontage modern e,

PERSONNEL FÉMININ
suisse, ayant bonne vue.

RÉGLEUSE
pour visitages de mise en marche.

HORLOGER-DÉCOTTEU fl
Prière d'écrire ou se présenter aux Fabriques
MOV ADO, 119, rue du Parc , 2301 la Chaux-de-
Fonds.

!

H La manufac ture  de réveils
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Corcel les (NE)

I cherche pour son département de fabrication
j un (e)

I employé |@y \
,' .] pour la mise en chantier des commandes et leur ["¦
| acheminement, dans la fabrication. Mise au cou- I
S rant prévue. Connaissance de la langue fran- I
j çaise.
I Date d'entrée : à convenir. ;

j  Adresser offres à la direction de Looping S. A., I
ou se présenter. Tél. (038) 816 03.

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 .

Association professionnelle à Bienne cherche,
pour entrée immédiate ou à convenir, une

active, habile sténodactylographe et capable
d'assumer des responsabilités à l'égard d'un
personnel auxiliaire.

Travail varié. Semaine de 5 jours.

Faire offres avec renseignements usuels sous
chiffres S A 18822 J aux Annonces Suisses S. A.,
« ASSA », 2501 Bienne.

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A.;' Neuchâtel, MMWWWWM
cherche pour son département commercial

une jeune employée de bureau
ayant si possible quelques années de pratique,
pour travaux variés, tels que facturation, sta-
tistique, contrôle, etc. La connaissance de la
sténographie n'est pas exigée.
Entrée immédiate ou à convenir. Place stable,
caisse de retraite, semaine de cinq jours.
Faire offres , avec curriculum vitae et copies
de certificats, à la direction.
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engagerait tout de suite ou pour date à con-
venir

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

CISAC S.A.,
2088 CRESSIER (NE)

fabrique de produits alimen-
taires, cherche :

tourneurs
ou

mécaniciens-tourneurs
serruriers en construction

pour entretien d'usine et cons-
tructions nouvelles.
Travail très intéressant et va-
rié.
Discrétion assurée.
Service de bus VW entre Neu-
châtel et l'usine.

PREC*
S. A., NEUCHATEL,
cherche

poseur de cadrans - emboiteur
ainsi que

j eunes filles
pour travaux faciles.
Faire offres ou se présenter
au bureau du personnel, tél.
5 60 61.

ggïgBSffiBgBH Nous engageons

S* * ^ . \. pour notre atelier
V l de Colombier
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pour poste à responsabilités.

- Prière de faire offres ou de se présenter.

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

•
¦ 

• ¦ , ¦ . 
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Pour : 
hmw à café

remplaçante est demandée ;
heures à convenir.
Tél. 6 4183.

i " ZSGGDEEtZHfS ¦ I
I cherche pour son agence générale de Neuchâtel , I

I employée de bureau I
WÈ. de langue maternelle française , dactylographe, I

I pour ten i r  à jour  la cartothèque des assurés. I l
H| Place stable et bien rétribuée. Caisse de re- |

\ W& traite et semaine de 5 jours. i "j

iB Adresser offres manuscrites , avec curriculum i(£\
JÉÊ vitae , copies de cer t i f ica ts , références et pho- I
lll logrnphie à M. André  Berthoud , agent général , F
|H Saint-Honoré 2, 2000 Neuchâtel. j

cherche :

MÉCANICIENS-OUTILLEURS
¦ , a .. - ¦ ,- pour département prototypes.*. ,.-„., ^f,j. „.. .

«¦ r . . . . . . §} <» ** . .- *
'«¦— «nivMfV JMIi -«V -- - •-*. *«y U* I—»* i_l ifl. "ï*  '' ttt -

MÉCANICIEN " • u » .
pour contrôle des prémontages ;

ÉLECTRICIEN
>- -y .

ouvrier qualifié ;
h ¦' ¦ '

MASTIQUEUR-PONCEUR
spécialisé sur machine-outil ou carrosserie ;

JEUNE M0MME
pour travaux d'affûtage variés, outil métal
dur.

¦

Travail intéressant et varié. Situation d'avenir pour candi-
dats capables faisant preuve d'initiative.

Faire offres manuscrites détaillées, avec curriculum vitae, à
VOUMARD MACHINES Co S. A., 2068 Hauterive (NE), ou se
présenter les lundi, mercredi ou vendredi après-midi, dès
15 heures.

Nous cherchons, pour date à
convenir, une

secrétaire romande
ayant de bonnes connaissances
en langu e allemande, pour
correspondance française, tra-
ductions et divers travaux de
bureau. Ambiance de travail
agréable. Congé le samedi par
alternance.
Faire offres détaillées à la
Fédération suisse d'élevage de
la race, tachetée rouge, Lau-
penstrasse 18 a, Berne.

Nous cherchons pour

HOME-CLINIQUE
femme de chambre d'étage, aide-
infirmière capable de prendre des
responsabilités pour le jour ou pour
veilles ; jeune homme ou homme
pour travaux de maison. Nourris ,
logés et nombreux avantages à per-
sonnes sérieuses.
Ecrire sous chiffres P S 80,466, à
à Publicitas, 1000 Lausanne.
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Lausanne s est époumoné en vain
Hier soir, à la Pontaise, en match aller des quarts de finale de la coupe des vainqueurs de coupe

DE NOTRE ENVOYE SPÉCIAL

LAUSANNE - WEST HAM UNITED
1-2 (0-1, mi-temps, 0-2, 1-2).

MARQUEURS. — Dear (renvoi de
Kunzi) 32me. Deuxième mi-temps : Byr-
ne (exploit solitaire)) 7me ; Hosp (ren-
voi de la défense) 35me.

LAUSANNE. — Kunzi ; Grobéty,
Tacchella , Hunziker ; Durr, Schneiter ;
Eschmann, Kerkhoffs, Armbruster, Hosp.
Hertig. Entraîneur : Rappan.

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

ARBITRE. — M. Schiller (Autriche)
très bon.

NOTES. — Quart de finale de la
coupe des vainqueurs de coupe, match-
aller. Stade olympique de Lausanne.
Temps agréable, terrain gras mais bon
pour la saison. 20,000 spectateurs. Qua-
lité du match : bonne. De l'ambiance.

des fusées, claques, crécelles, chants, etc.
Coups de coin : 5-3 (mi-temps 0-2).

RÉVÉLATION
Nous connaissions Moore, avant-centre

de l'équipe d'Angleterre. Hier soir, nous
avons découvert Moore arrière-balai !
Ceux qui connaissent tous les trucs d'un
avant de pointe s'expliquent pour beau-
coup qu 'il fut, à Lausanne, un des
meilleurs, sinon le meilleur de West-
Ham. Possédant magnifiquement le sens
de l'anticipation , utilisant sa grande
taille pour intercepter ou renvoyer tou-
tes les balles hautes passant à sa por-
tée, il se révéla être la clef de voûte
d'une défense qui commit un minimum
d'erreurs.

On n'y croyait pas tant , mais West
Ham est réellement apparu comme une
équipe pratqiuant un football assez
éloigné de la tradition britannique. Son
jeu emprunte beaucoup aux théories gé-
néralement enseignées sur le continent.
Le système défensif est malgré tout

assez souple pour libérer Moore dès
que la balle est en possession d'un co-
équipier . Elle circule, dès lors, rapide-
ment, en passes courtes ou longues se-
lon les circonstances. A peine débar-
rassé de la balle, l'Anglais se démarque
instantanément. Toute l'équipe est ain-
si en mouvement et les hommes don-
nent l'impression de se multiplier. Il
manque pourtant à la conclusion ce
petit rien qui fait les grandes équipes.
Tel est le bon côté de West Ham.

PAS DE RÉUSSITE
Pourtant , à 2-0 les Anglais plièrent

bagages et s'installèrent devant leurs
buts. Dame, ils n 'allaient pas prendre
des risques inutiles alors qu 'ils avaient
le match en main, ce match qu 'ils au-
raient pu perdre durant les premières
30 minutes !

Ce fut  la période la plus spectacu-
laire, grâce surtout aux hommes de
Rappan. Hélas, la réussite n'était pas
avec eux. A la 5me minute, Standen
relâcha un violent tir de Hosp et Arm-
bruster , tout seul , glissa au mauvais
moment. A la 18me minute, un tir de
Hosp — à nouveau lui — effleura, la
transversale. Peu avant la demi-heure,
un centre-tir d'Armbruster « loba » le
gardien : il s'en est fallu de quelques
centimètres pour que Lausanne ouvrît
la marque.

Figés
Réalisant donc quelques combinaisons

attrayantes, les Lausannois manquèrent
cependant de spontanéité, de détente, de
détermination, d'originalité, qualités, dont
les Londoniens firent largement état.

DOMMAGE.  — Le coup de tête
du Lausannois Armbruster a été
bloqué par' le gardien Standen
sous les yeux de Moore (S )  et
.., ,. -, ,,. . de. Bond. , ,  .- ...,.,'„,.,,.,¦ i

(Belino A.P;)

Qu'on nous pardonnent cette exagéra -
tion : Lausanne, c'était par moments le
musée Grévin ; de belles choses, bien
réussies, mais figées. Certes, après l'exploit
de Byrne qui traversa la moitié du ter-
rain, résistant aux retours de Tacchella
et Schneiter, avant de marquer, Lau-
sanne imposait sa manière. Mais beau-
coup par la volonté de l'adversaire, com-
blé. Un tir de Hosp à travers une forêt
de jambes permis d'envisager l'égalisa-
tion : il n'en fut rien et ce n'était que
justice.

Victoire méritée
West Ham a mérité de vaincre, avec

plus ou moins d'éclat selon les périodes
de jeu. Mais, jamais Moore et ses coéqui-
piers ne vécurent d'expédients. Le vent
de la défaite souffla à leurs oreilles la
première demi-heure, tout comme ils
auraient peut-être pu mieux asseoir en-
core leur succès, s'ils ne s'étaient pas
contentés de l'acquis. Car nous ne dou-
tons pas que, grâce à leur condition
physique, il aurait été dans leurs pos-
sibilités de se payer ce luxe.

Mais n'en était-ce pas déjà un, en
coupe d'Europe des vainqueurs de coupe,
d'envisager le match retour sur son
terrain avec une avance à la marque ?

Pierre TRIPOD

ENGAGEMEN T . — Dear, marqueur du premier but , a, cette foi s-c i,
perdu son duel contre Tacchella. Mais  le Lausannois a dû s'engager

à f ond.
(Photo ASL)
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Aujourd'hui à Jaffa , contre une jeune équipe d'Israël

Géographi quement parlant , l'Albanie
est à cheval sur la Grèce, au sud , et
sur la Yougoslavie, au nord. Il n'est
donc pas étonnant que son football
s'apparente à celui pratiqué dans ces
deux pays voisins, du moins si l'on
en croit les observateurs. Le football
albanais emprunterait plus au foot-
ball grec — jeu d'instinct, engagement
physi que, vitesse — qu'au football
yougoslave — posé , faisant une large
p lace à la technique, artistique même.

Avec attention
En Israël , le sport du ballon rond

subit l'influence de cette région médi-
terranéenne . Ne serait-ce que par le
Yougoslave Ciric , entraîneur de l'équipe
nationale . Celle-ci , au palmaires encore
modest e — l'Etat d'Israël n'a été
fondé qu 'en 1948 — a d'ailleurs fêté
son plus beau succès à Belgrade, voici
5 ans (victoire par 2-1). Pourtant, le
résul ta t  in terna t ional  le plus récent ,
par conséquent le p lus intéressant , ne
date que du mois de janvier, lorsque
la Hollande avait  gagné 1-0 a Tel-Aviv.
Pour toutes ces raisons, le match
que l'équipe de Suisse joue aujourd'hui
à Jaffa  mér i te  d'être suivi avec atten-
tion , dans la perspective de la ren-
contre" de Tirana ,' le 11 avril prochain.

Du fait de l'absence des Lausannois,
retenus par la coupe des vainqueurs de
coupe, l'équi pe helvétique sera un tant

Les sélectionnés
Suisse A : Mafflolo, Kalserauer, Dai-

na, Schlndelholz (Servette), Leimgru-
ber, Stierli, Kuhn (Zurich) , Janser,
Blaettler (Grasshoppers) , Fuhrer, Gru-
nig (Young Boys) , Elsener (Granges),
Vuilleumier (La Chaux-de-Fonds),
Pottier et Wuthrich.

«Espoirs»: Berger, Clerc (La Chaux-
de-Fonds), Meier II, Kunzli (Zurich) ,
Prosperi (Lugano) , Jungo (Sion),
Ruegg (Schaffhouse), Thoma (Bruni) ,
Blonda (Bellinzone) , Signorelli (Lu-
gano), Luth! (Thoune), Bosset (Le
Locle) et Messerli (Young Boys).

soit peu expérimentale. Ainsi, il serait
temps de penser à la succession d'Else-
ner. L'occasion semble toute trouvée
de donner sa chance au jeune Janser
qui doit s'habituer aux matches inter-
nat ionaux et à tout ce qui les entoure...
Dés onze hommes du champ jouant en

Suisse, six ont participé à la demi-
finale de coupe : Maffiolo , Kaiscrauer,
Daina, Schindelholz , Grunig et Fuhrer.
Les Servettiens ont été sensiblement
meilleurs que les Bernois, notamment
Daina et Schindelholz qui ont laissé,
au Wankdorf , une excellente impres-
sion.

Avec l'appoint des deux Suisses de
l'étranger que sont Pottier et Wuth-
rich, et malgré le forfait combien lo-
gi que des hommes de Rappan, la sé-
lection suisse n'a pas mauvaise allure,
bien au contraire. De là à penser que
le « clan » de l'équipe nationale s'élar-
git , il y a un pas que nous n'hésitons
pas à franchir. Prolongement de la
meilleure qualité du jeu prati qué par
quatre ou cinq équipes de club, cette
situation est encourageante. De la
quantité peut naître la qualité supé-
rieure, l'émulation, dont profiteront et
les clubs et l'équipe nationale.

Technique et puissance
' Le résultat contre Israël a moins
d'importance que de chercher à don-
ner plus de mordant encore, plus de
promptitude dans la zone de réalisa-
tion . Car les problèmes sont là, plutôt
qu 'en défense, La grande forme de
Schindelholz — qui rappelle le Riva IV
des beaux jours par son centre .,, de
gravité très bas, sa feinte et ses
démarrages — la puissance et la
mobilité de Daina , la routine de Pot-
tier et la résistance physique de Wuth-
rich peuvent apporter les solutions.
Une équi pe formée de Janser ; Maf-
fiolo, Stierli ; Kuhn , Kaiscrauer, Leim-
gruber ; Vuilleumier, Wuthrich , Daina ,
Pottier et Schindelholz aurait l'avan-
tage d'allier technique et puissance.

Macédoine !
Avec 13 « espoirs » sélectionnés dans

onze clubs ( !), on a la prétention de
vouloir créer une équi pe. Celle-ci, qui
jouera contre celle des « espoirs » israé-
liens en lever de rideau , ne peut guère
apporter de grandes satisfactions. Une
véritable macédoine de joueurs ! Que
quelques-uns parmi ceux-ci aient des
qualités, c'est probable, du moins sou-
haitable. Mais former un tout avec
des éléments si dissemblables, venant
de tant de clubs, nous paraît impos-
sible à réaliser. Mais peut-être Neu-
komm a-t-il l'intention d'expérimenter
une idée révolutionnaire ? Enfin , ces
jeunes auront fait un beau voyage...

td.

La nageuse australienne
Dawn Fraser, championne
olympique, qui a' été récem-.

\ ment suspendue par sa fé-
dération pour mauvaise conr
duite durant les Jeux de
Tokio, vient de réclamer cent
mille livres australiennes (eiv
viron 1 million de francs
suisses) de dommages ef in-
férêts au journal du soir de
Sydney « Sun ». On ignore
le motif de cefte assignation.
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Brillante ouverture
de k coupe ûm Salon de Genèwe
TCHÉCOSLOVAQUIE-SPARTAK MOS-

COU 3-2 (0-1, 2-1, 1-0).
MARQUEURS. — Makarov Ire. 2me

tiers-temps : Grandtner 6me ; Janiurek
12me ; Fonenkov 14me. 3me tiers-temps ;
Havel lime.

TCHÉCOSLOVAQUIE. — Mikolas ; Su-
chy, Smid ; Tikal , Capla ; Cerny, Nedo-
mausky, Pryl ; Grandtner , Slndelar, Ada-
mec ; Janiurek , Havel.

SPARTAK MOSCOU . — Prochorov ;
Blinov, Borlssov ; Ispolnov , Kitaiev ; Kob-
zev, Kuzmin, Makarov ; E. Maiorov, Svain,
Fomenkov ; Jaroslavsev, Jakushev.

ARBITRES. — MM. Aellen et Toffel
pas à la hauteur.

NOTES. — Premier match comptant
pour le tournoi du Salon de l'Auto. Pati-
noire des Vemets. 9500 spectateurs.

Au risque de répéter ce qui a déjà
été dit lors des joutes mondiales et
de reprendre les mêmes superlatifs,
force nous est de dire notre enthou-
siasme à l'issue de cette partie. Voir
évoluer une équipe nationale de Tché-
coslovaquie contre une formation so-
viétique — même si cette dernière
n'est pas celle qui vient de conquérir
le titre mondial — est un régal. Le
jeu de ces deux adversaires acharnés,
entièrement basé sur la vitesse, la
précision , l'élégance même constitue
un spectacle qu 'il faut voir. Nous en
venons à nous demander si , ayant
fait  disparaître palet , crosses et cages ,
le hockey présenté ne deviendrait  pas
une exhibi t ion de pat inage artisti que
réussie par plusieurs exécutants. Hier ,
vainqueurs et perdants ont présenté
une forme de jeu s'apparentant beau-
coup. Il y eut, toutefois, quelques dif-

férences : les Tchécoslovaques sacri-
fièrent plus à l'improvisation que les
Russes, lesquels excellèrent dans l'art
de contrer l'adversaire. En somme,
nous n'avons rien appris de nouveau.
Nous n'avons fait qu'apprécier une
nouvelle fois.

Int.

© A Davos, l'équipe de Suisse juniors
a perdu contre Davos par 6-5.

® L'international allemand Trautwein a
décidé de ne plus accepter de sélection
clans l'équipe nationale. Trautwein, qui,
après Jaenicke, est le meilleur marqueur
du hockey sur glace d'outre-Rhin, ne
jouera vraisemblablement la prochaine
saison que sous les couleurs de son club,
Pussen.

J Malchanceux dans la dernière étape

Anquetil geigne Puris-Nice
Sur la Promenade des Anglais, où un

nombreux public s'était massé, Anquetil
a remporté son 4me succès dans Paris-
Nice, course qu'il avait déjà gagnée en
1957, 1961 et 1963. De l'avis unanime
des suiveurs, la victoire acquise cette
fois est supérieure en valeur pure aux
trois précédentes en raison de l'oppo-
sition rencontrée par le Normand qui
a encore dû lutter dans la dernière éta-
pe, entre Draguignan et Nice et plus
spécialement dans le col die Ferrier, où
Zilioli attaqua avec une fougue extra-
ordinaire . Mais , en réalité, c'est peu
après le départ que Anquetil connut sa
plus forte émotion : dans une descente,
sur le sol mouillé, Anquetil tomba. Re-
levé rapidement , il put constater que
ses blessures au coude et au genou gau-
che n 'étaient pas trop sérieuses et , en
peu de temps , il rejoignit le peloton .
Cet accident du 20me kilomètre l'obli-
gea , ensuite , à deux changements de
vélo. Mais là encore il revint avec ai-
sance.

A Nice , où le jeune Belge Spuyt ter-

mina en vainqueur après une belle
échappée solitaire de 90 km, Anquetil
pouvait s'estimer satisfait. Il avait rem-
pli l'une des premières clauses de sou
contrat puisqu'il a décidé de remporter
suffisamment de victoires pour ne pas
faire regretter son absence dans le
Tour de France à ses patrons. Le re-
présentant de ces derniers était d'ail-
leurs à Nice afin de régler le problème
posé par le gain d'une voiture d'une
marque concurrente à celle qui équipe
Anquetil. Ce fut , finalement , la femme
de ce dernier qui prit possession du
véhicule.

Classement de la dernière étape, Dra-
guignan-Nice (146 km) : 1. Spuyt (Be)
3 h 44'14" ; 2. Van Espen (Ho) 3 h 44"
45" ; 3. De Haan (Ho) 3 h 45'01" ; 4-
Van Coningsloo (Be) ; 5, Dancelli (It) ;
6. Lute (Ho) ; 7. Nerf (I t ) ,  puis le
peloton , dans le même temps que de
Haan.

CLASSEMENT GÉNÉRAL FINAL
1. Anquetil (Fr) 36 h 14'09" ; 2. Al-

tig (Al) 36 h 16'27" ; 3. Zilioli (It)
36 h 17'05" ; 4. Poulidor (Fr) 36 h 18' ;
5. Janssen (Ho) 36 h 18'19" ; 6. Den
Hartog (Ho) 36 h 18'28" ; 7. Junker-
mann (Al) 36 h 19'06" ; 8. Motta (It)
36 h 19'22" ; 9. Nédelec (Fr) 36 h 20'33" ;
10. Haast (Ho) 36 h 21*07".

Grand Prix de la montagne : 1. Motta
(It) 50 p ; 2. Altig (AH)  42 3. Zilioli
(It) 34 ; 4. Spruyt (Be) 24 ; 5. Pouli-
dor (Fr) 18.

Classement par points : 1. Altig (AH)
88 ; 2. Janssen (Ho) 64 ; 3. Motta et
Zilioli (It) 49 ; 5. Anquetil (Fr) 48.

©La couirse Barcelone-Andorre, courue
sur 215 Ion, a été remportée par l'Es-
pagnol Alomar en 6 h 24'50" (moyenne
85 km 080).

® Comme ces doux dernières années ,
une équipe suisse participera au Tour
d'Angleterre pour amateurs , couru sur
2250 km et clonit le départ sera donné
le 30 mai à Brighton. Outre la Suisse,
la Pologne, l'Espagne, la Suède et la
Belgique dédégueront leur équipe na-
tionale.

Les Anglais nous ont offert
les reliefs d un autre repas

Comment s'en sont-ils sortis, > hier
soir, tant Lausanne que West Ham ?
Qu'ont-ils fai t , ces 22 joueurs, point
de mire de ce quart de f ina le des
vainqueurs de coupe ? Selon son
humeur ou son optique , chacun trou-
vera mille exp lications à la défaite
de Lausanne. Un Ang lais en aura mille
autres pour jus t i f ier  la victoire. Sur
le p lan individuel, l'éventail est p lus
larg e encore.

A l'échelon élevé , les jauges ordi-
naires n'ont p lus cours. Si dans notre
championnat un « unijambiste », par
exemp le, a tout loisir de chercher son
« bon » pied , le match international
ne lui en laisse pas le temps, et tout
à l'envi. Lausanne a joué sur sa va-
leur. Si , à chaque fo i s , il fournit  la
même prestation, le titre ne saurait
lui échapper.

ERREURS
Bien sur, certains défauts  presque

inapparents en championnat de Suisse
ont été , hier, particulièrement avisés.
Le manque d"« exp losivité », les relais
exag érés, la parcimonie dans la recher-
che de la profondeur , la propension
à attendre l'engagement du voisin ,
la funeste habitude de se tenir, à
l'a f f û t  d'une faute  adverse au lieu
de la provoquer. Des hésitations cou-
pables coûtant for t  cher. Ainsi, lors-
que le premier but reçu, aucun dé-
fenseur n'a foncé sur la balle ren-

voy ée par Kunzi. Pire encore a été
la faute  qui amena le but de Byrne.
Bénéficiant d' un coup franc indirect
à quel ques mètres des buts de Stan-
den, Schneiter — donf te n'était pas
le rôle — ne savait visiblement que
faire de la balle. Il l'a mal g lissée
à Hosp et Byrne a traversé tout le
terrain pour battre Kunzi. Manque
de réaction sur un long centre d'Arm-
bruster, qui , après avoir passé au-
dessus de Standen, contourna de jus-
tesse le poteau opposé. Personne ne
s'était lancé et, pourtant , le centre
venait de loin et était lent.

DU RÉCHAUFFÉ
Les Anglais m'ont laissé l'impression

du maître-queux mettant son talent
à réchauf fer  des restes. L'invitation est
cavalière et il est des gens à ne pas
l'apprécier. Le menu est succulent
mais, sachant que vous mangez les
reliefs d'un autre repas, le p laisir
n'est pas total. Continentale , cette
équi pe ? Oui par certains côtés. Mais
elle ne saurait renier son origine :
cette ténacité de bouldogue , ce f l egme
à subir les événements, ce f lair  de
l'occasion à exp loiter. Elle nous a dé-
montré un football  utilitaire, ultra-
dé fens i f .  Six hommes sans cesse en
défense . Dix quand il le fa l la i t
L'équipe suisse dans ses « grands »
moments, le jeu italien actuel.

A. Edelmann-Monty

- © Pour affronter l'Autriche, le 24 mars,
au Parc des Princes, le sélectionneur fran-
çais Guérln a retenu les joueurs suivants:
Bernard ; Djorkaeff , Artelesa, Devaux,
Bosquier ; Bonnel , Loncle ; Lech, Simon,
Rodighiero, Hausser. Remplaçants : Au-
bour, Garnier, Herbin et Guy.

© Tirage au sort des quarts de finale
de la coupe de France : Rennes-Toulouse
ou Nice à Marseille ; Sedan-Toulon à
Clermont-Ferrand ; Strasbourg-Stade fran-
çais à Paris ; Saint-Etienne-Valenciennes
ou Cherbourg à Lyon ou au Mans.

® Eusebio, le marqueur de Benfica Lis-
bonne, a déclaré qu'il quitterait le Portu-
gal après la coupe du monde 1966 pour
aller jouer en Italie, où 11 aurait l'occasion
de gagner quatre fois plus que ce qu'il
gagne actuellement à Lisbonne.
_> A Budapest , en match retour comp-
tant pour le 3me tour de la coupe des
villes de foire , Perencvaros a battu Rome
1-0. Déjà vainqueurs à l'aller (2-1) les
Hongrois sont qualifiés pour les quarts
de finale.
© Penarol Montevideo s'est qualifié pour
les demi-finales de la coupe d'Amérique
du Sud des champions en battant Gua-
rani (Paraguay ) 2-0.
© En match d'entraînement, la sélection
nationale soviétique (qui n'était pas au
complet ) s'est inclinée devant l'équipe
yougoslave de 2me division de Maribor
par 1-0.
0 A Bilbao, en match d'appui pour la

coupe des villes de foire, Atletico Bil-
bao a battu Dunfermline (Ecosse) 2-1.
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NEUCHATEL. — Les championnats de
Suisse juniors à l'épéc auront lieu dans
cette ville le 21 mars.

MILAN. — C'est dans cette ville que
le boxeur italien Burruni, champion d'Eu-
rope des poids mouches, mettra son titre
en jeu face au Belge Horny, seul vaiïi-
queur de notre compatriote Chervet.

BERLIN. — Le sauteur à la perche
allemand Preussger, qui avait franchi
5 m 15 l'an dernier , a décidé de cesser la
compétition. II est âgé de 33 ans.

ZURICH. — Les championnats de Suis-
se de natation en piscine couverte auront
lieu les 27 et 28 mars au Hallcnbad.

BERNE. — L'équipe de Suisse qui af-
frontera l'Autriche les 19 et 20 mars à
Salzbourg et à Wels, sera composée des
hommes suivants : Gîaettli , Muller, Acsch-
limann, Schallcbaum, Gsohwind, Hebci-
sen, Baumann, Zurfluh, Schaer et Schlup.

Une double victoire suisse a ete en-
registrée dans le slalom o géant du
Grand prix de Slovaquie, grâce à Silvia
Zimmermann et-Madeleine Feilli . Voici
le classement de cett e épreuve (1480 m,
400 m .de dénivellation, 41 portes) :
1. Silvia Zimmermann (S) l'25"98 ; 2.
Madeleine Fell i (S) l'26"67 ; 3. Dietling
Klo's (Aut) l'26"75 ; 4. Gertrud Gable
(Aut) H27"40.

Combiné deux épreuves : 1. Gertrud
Gable (Aut ) 10,90 ; 2 . Silvia Zimmer-
mann (S) 38,37 ; 3. Maria Wani (Pol)
43,88.

Doiblé suisse
au ©. F» ds Slovaquie
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Indignation
après la corrida de Hambourg

Comme s'il fallait encore prouver au monde sportif que le football Italien
est tombé bien bas, l'équipe d'Italie s'est fort mal conduite, samedi à Hambourg.
En définitive, le match contre l'Allemagne n'a eu d'amical que le nom. On sait
que Pascutti et Orlando, par deux charges extrêmement brutales, ont renvoyé
prématurément l'Allemand Hottges aux vestiaires, et son compatriote Tllkowski à
l'hôpital, où les médecins considèrent l'état de santé du gardien comme grave.
Pire : Burgnich a même été expulsé par l'arbitre à qui on peut pourtant reprocher
une certaine mansuétude. C'est dire ce que fut le spectacle : lamentable, jusque
dans les tribunes, où l'on en vint aux mains !

FABBRI LIMOGÉ ?
En Sélectionnant un « libero »... et des arrières, le commissaire technique Fabbri

avait donné le ton de ce que serait la rencontre sur le plan sportif proprement dit. '
Comme prévu, l'Italie s'adossa à son but , gâchant le spectacle dès le début.
Puis vint le superflu : la hargne, la méchanceté, les Incidents. Dirigeants et joueurs
n 'ont pas de quoi être fiers. A vrai dire, Fabbri doit se montrer plutôt inquiet
à la suite des réactions violentes et parfois Indignées de la quasi - totalité de
3a presse transalpine. Attitude saine, mais qui ne changera pas l'esprit de ceux
qui font le football italien , ou plutôt de ceux qui le défont !

Peut-être Fabbri sera-t-il limogé ? Qu'importe, un de perdu, dix de retrouvés.
Et en scène pour l'acte suivant... En l'occurrence, Pologne - Italie, le 18 avril
prochain à Varsovie, dans le cadre du tour éliminatoire de la coupe du monde.
En un mois, il peut s'en passer des choses...

t.

A qualités égales, la force décide en hockey
alors qu'en football c'est l'intelligence

Grâce à la télévision, les spécialistes du ballon
rond ont pu, une fois encore, établir des comparaisons

Les championnats du monde de ho-
ckey sur glace ont vécu. Grâce à la té-
lévision , nous avons pu nous en met-
tre jusque - là. Gavés, mais heureux,
toujours émerveillés de la technique
nous permettant de vivre des événe-
ments se déroulant à de grandes dis-
tances. Peut-être, les non-sportifs ont-
ils moins apprécié, mais dans chaque
cœur n'y a-t-il pas un sportif qui
s'ignore ?

Une fois encore, involontairement, le
spécialiste du football compare les deux
sports. En vain , car ils sont par trop
dissemblables. Tous les deux ont leurs
partisans, parfois réunis dans les deux
camps.

Vu du côté football , les champ ion-
nats du monde de hockey frappent
par l'étroitesse de l'élite. Huit équi pes
seulement et parmi celles-ci la moitié
ne sont là que pour la figuration. Un

titre que se partagent toujours les mê-
mes. Si ce n'est lui , c'est donc son
frère. L'élément glace est un obstacle
contre lequel butent de nombreux pays.
Pas de glace, ou pas assez, pas de
joueurs. Pas de concurrence, c'est le
vase clos. Aucun risque qu 'une équipe
de rigolos n'apparaisse subitement et
ne joue les Etats-Unis battant l'Angle-
terre. Quatre noms, messieurs faites
votre choix !

Autre chose. Il apparaît que les plus
forts physiquement l'emportent. A qua-
lités égales, c'est la force qui décidera.
En football , c'est l'intelligence. Un
champ d'action beaucoup plus vaste
permet le temps de réflexion . Si la for-
ce physique tient un rôle non négli-
geable, elle est loin d'être détermi-
nante dans la plupart des matches.
Plus de poids dans le cerveau rem-
place avantageusement l'imposante ron-
deur des cuisses. La hauteur d'un gars
ne fait pas grand-chose à l'affaire.
Aussi est-il amusant d'entendre des
remarques comme celle-ci : dommage
qu 'il soit un peu petit, donc léger.
Juste en hockey, fausse en football.

U n'est pas besoin d'être un hercule
de foire , pour briller sur la pelouse.
La preuve en est administrée chaque
dimanche. Rappelez-vous le but décisif
pour Bâle lors de la finale contre

Grasshoppers , but obtenu par le petit
Ludwig. Pottier est-il grand ? L'inou-
bliable Xam Abegglen, davantage ? Et
combien d'autres.

On oublie trop facilement que le
joueur de petite stature a façonné sa
manière de jouer d'après elle. Il est
malin et rusé, le petit. Il subtilise ia
balle adroitement, sans rien renverser.
Il évite les chocs. H est roi de l'élimi-
nation. N'ayant rien à chercher dans
les airs , il a appris à garder le ballon
à terre. Antenen , qui vient d'être cou-
ronné et médaillé, est le type du joueur
léger. Sa carrière en a-t-etle souffert ?
Bon ï on s'est compris.

C'est un des beaux côtés du football
que l'individu garde sa personnalité

dans un sport d'équipe, personnalité
qu 'il a forgée selon ses forces physi-
ques et son gabarit. Aussi le pire des
entraîneurs est-îl celui qui s'acharne
à la tuer par des expériences rappe-
lant celles de laboratoire. L'être hy-
bride, c'est zéro parce que pas naturel.
Face à ces stratagèmes que sont quel-
ques centimètres en plus ou en moins.

A. EDELMANN-MONTY

CMsen a perdu le match
pe Manchester United devait gagner
tes trois mousquetaires se sont fait du

« rentre dedans »... Cinquante six mille spec-
tateurs ont assisté à la mise à mort de Chel-
sea par Manchester United qui reste l'équipe
reine du moment, comme nous l'a déclaré
Ron Greenwood, l'entraîneur de West Ham
United, avec lequel nous avons eu le plaisir
de bavarder pendant son séjour à Lausanne.

Il ne nous a pas caché que l'équipe de Matl
Busby restait pour lui celle qui avait le plus
de chance d'enlever la coupe. Finalement, le
sympathique Greenwood nous a parlé de
tout et de rien, mais surtout pas de Wesl
Ham. Leeds a aussi laissé des plumes ; Ful-
ham, emmené par Haynes, a glané un poin)
qui vaut son pesant d'or.

Et alors ? Matt Busby est arrivé. Comme
Zorro. Le méchant Chelsea qui avait menacé
Manchester United a été étripé ; Law a été
un régisseur de grand talent. Herd et Best
ont été les solistes d'un orchestre brillant,
percutant, serait-on fente d'écrire. Dans une
victoire même sans appel, il y a toujours un
peu de ceci et un peu de cela I II n'est pas
étonnant de préciser que Chelsea n'a certai-
nement pas livré son meilleur match de la
saison. Vous me direz que si cela avait été
le cas, il ne serait pas au poste de com-
mande de la première division. Tom Docherty
n'a pas laissé paraître la moindre émotion.

« Ce n'est pas une catastrophe, c'est l'un
des matches que nous pouvions perdre et
c'était surtout celui que Manchester devait
à tout prix gagner. >

Le fatalisme et l'optimisme dirigés sont les
armes secrètes de l'entraîneur de Chelsea.
Leeds ayant perdu un point, les positions de
nos trois mousquetaires ne sont guère mo-
difiées.

LES FRÈRES SHAW...

Un certain Bernard Shaw, avec l'aide fra-
ternelle de Joe et de Graham, a battu Li-
verpool, le tenant du titre. Une véritable
affaire de famille. Sheffield United ne peut
d'ailleurs que se féliciter de - l'apport des
trois Shaw. Le système défensif hermétique
de Liverpool a été déchiré comme une toile
d'araignée par les coups de boutoir des
hommes de la cité de l'acier. De plus, dans
le style verrou de sûreté, Sheffield a prouvé
à Laurence et à ses camarades qu'il avait
mis au point une formule qui en valait
beaucoup d'autres, dont celle de Liverpool I

Tottenham a secoué la poussière de White
Hart Lane. Les « Spurs > ont battu sans la
moindre ombre au tableau le malheureux
Blackpool. Inutile de préciser que Greaves a
pris part à la fête de tir i Arsenal n'a pas
trouvé grâce devant Nortingham Forest. Les
< Canonniers > filent un tout mauvais coton.
Ils n'auront même pas le plaisir de l'utiliser
pour se. boucher les oreilles, car la poudre
de Billy Wright est définitivement inutilisable
et ne fait plus le moindre bruit.

Le panier de crabes : traditionnelle expres-
sion qui nous revient aux lèvres vers la fin
de chaque championnat pour illustrer la si-
tuation des équipes en danger de relégation I
Il y a des morts qu'il faut tuer deux fois.
Wolverhampton en est un. Birmingham s'est
laissé voler deux points chez lui et comme
Aston Villa ' a perdu, tout le monde se re-
prend à espérer et... à se lamenter I

Gérald MATTHEY

L'entraîneur fédéral Schoen n'a pas la vie facile !
Le nouvel entraîneur fédéral , Helmut

Schœn, n'a vraiment ni la vie t'acMe, ni
beaucouip de réussite avec son équipe
na tionale depuis qu'il a succédé à Her-
bergeir. En novembre dennieir, lors de la
très importante rencontre de qualifica-
tion pour la coupe du monde contre les
Suédois, à Berlin, il avait, 'semble-t-il,
pn mettre sur p ied la pliuis forte forma-
tion , en faisant aippeil à trois joueurs

évoluant dans des. elmbs italiens. Le ré-
sultait n'avait pas été concluant.

Eruption
Samedi dernier, Schœn n'avait plus,

dans la formation qui affrontait l'Ita-
lie, que trois joueurs ayaint oomibaititiu la
Suède, à savoir Tilkowski, le gardien,
qui fut d'ailleurs sérietuisement bliessé
au début de ta secorodle mi-temps, le

demi Weber et Brunnenmeier . qui, on
raison de la blessure d'Uwe Seeler, re-
trouvait le poste qu'il occupe dans son
diu]}. Munich 1860 fai sait d'ailTieurs fi-
gure iimpoirtaimte dams cette foa-maitiio'n
puisque, à part Broioineintmeiier, jii y avait
encore l'ai-rière Patzke et la partie
droite die l'attaque avec Heiss et Kup-
pers. En fait, il y avait au moinis qua-
tre joueurs dont' c'était la première retn-

crji ntne intc.rn ationiailie. Dès lors, on com-
prend peut-être mieux quie, bien qu'ils
aient outrageusement dominé territoria-
liement , les Allemands n'aient pas réussi
à obtenir umie victoire que, au vu diu
match, personne n'animait pu contester,
mêmie pas les très bouillants et très
chauvins « tiifosi » qui mirent um pieu le
Vollksparkstadioin de Hambourg en érup-
tion.

Piètre spectacle
En réalité, on aurait tant de s'éton-

ner du piètre spectacle qu'ont dwwmé les
joueurs italiens, car ils ont pratiqué le
footbalil qui est devenu classique danis
la Péninsule depuis quelques animées.
Bien qu'il se soit agi d'une rencontre
sans signification partiicuillère, lies Ita-
liens n'ont pas pu, d'un seul coup, aban-
donner lleuirs habitudes die chaque se-
maine et retrouver un style agréable à
regarder. Ils se sont battus comme ils
y sont accoutumés dans leur champion-
nat, au moyen d'un superbéton, d'un
jeu rugueux et d'échappées fondées sur
la rapidité individueiliLe de deux ou trois
joueurs. Ils ont ainsi enlevé la moitié
d'un enjeu tout théoriquie et se sont
aliéné aussi bien les sympathies que
l'admiration , des .Allliçimamds du Nord
pour la réputation glloriieu'se' diu football
italien.

Il est au fond heureux que Seeler ait
déjà été bliessé et n'ait pu participer à
ce match, car,, à voir ia manière de
jouer des Transalpins et les accidents
dont ont été victàonies plusieurs joueurs
allemands, il est certain que Seeler au-
rait été la première cible de ses adver-
saires.

Carl-Heinz BRENNER

Î BBB
Les 6 et 7 mars, de jeunes skieurs vau-

dois, fribourgeois, genevois, valaisans, tes-
sinois et jurassiens se sont affrontés à
Haute-Nendaz. Les Organisations de jeu-
nesse avalent sélectionné leurs meilleurs
éléments. Les pistes choisies, tant pour
le slalom géant que pour le slalom spé-
cial étaient celles utilisées pour les cham-
pionnats valaisans 1965, c'est dire les dif-
ficultés rencontrées par les jeunes skieurs.
Slalom spécial : — Filles : 1. Danielle Fa-
vre (A.R.R.C.S.) ; 2. Marie-Paule Coquoz
(A.V.S.C.) ; 3. Pierrette Hanselmann (C.
J.) . — Garçons : 1. Jean-François Copt
(A.V.C.S.) ; 2. Julien Vasey (A.V.C.S.) ;
3. Willy Liechti (G.J.).

Championnat
interrégional O.J.

l̂ r«r^<rfrryrrrrr^̂ ^̂

Communiqué officiel No 22
RENVOI DE MATCHES

Tous les matches du groupe 2 de
Illme Ligue ainsi que ceux des grou-
pes 3 et 4 de IVme Ligue du dimanche
21 mars 1065 sont renvoyés. Les mat-
ches de Illme Ligue, groupe 1 : Cor-
celles - Cortaillod et Saint-Biaise - Co-
mète sont également renvoyés. En lieu
et p lace est fixé à nouveau le match
Cortaililod - Comète.

CHANGEMENT DE COMITÉ
F. C. L'Areuse - Couvet. Président :

Jean-Pierre Lossli ; tél. privé 9 67 65.
Secrétaire : Jean Monnet ; tél. privé
9 73 86. Les autres postes ne changent
pas.

MATCHES A PAQUES
Les matches de lime Ligue renvoyés

le 14 mars 1965 sont d'office -«portés
au samedi de Pâques 17 avril 1965.
Toutefois , d'entente avec les clubs, ces
matches pourront avoir lieu le lundi
de Pâques.
NOUVELLES ADRESSES D'ARBITRES

Arbitre transféré de la « Bernoise » :
Louis Stegmann, chemin des Baumes,
Cortaillod.

Sous le signe de l'instabilité...
Lorsque les quatre premiers du clas-

sement perdent des points et que les
six derniers en gagnent, il se produit
un resserrement de < l'accordéon ». En-
tre le premier et le dix-huitième, douze
point s seulement. Comme il reste neuf
matches à jouer, il peut se passer en-
core bien des choses. Aussi, comme
presque tous les clubs sont à la fois
menacés de relégation et , arithmélique-
ment, capables de remporter le titre,
la qualité des matches s'en ressent.
On joue le résultait. Voilà pourquoi
seize buts seulement étaient marqués
au cours de cette vingt-cinquième jour-
née par les dix-huit équipes engagées !

Football moderne
Chaque équipe a sa bête moire. Rouen

est celle de Bordeaux. Lors du match
aller déjà , les Rouannais battaient Bor-
deaux par deux buts à un. Dimanche,
ils ont récidivé (1 à 0), mais à Bor-
deaux cett e fois-ci. Comme l'histoire
est un éternel recommencemen t , le
but décisi f des deux parties est signé
Phelippon... arrière-droit de Rouen.
Dans le « football moderne » (nous de-

vons bien accepter cette expression,
puisque tous nos confrères s'en gar-
garisent), les attaquants jouant souvent
près de leur propre gardien , il appar-
tient aux défenseurs de jouer parfois
près du gardien adverse. A Lausanne
c'est Grobéty, à Rouen c'est Phelippon .
En définitive, les postas sont fictifs
et, comme en oenologie, il faudrait ins-
taurer les « appellations contrôlées » .
Pour parodier mon ami Firmin qui
fréquente les mémos bistrots que moi ,
remarque :

— Le Beaujolais n'a jamais été meil-
leur depuis que l'Algérie est indépen-
dante.

Le parodiant , nous pourrions-dire; :
— Les arrières n'ont jamais été plus

incisifs depuis que las attaquants
jouent à leur place.

Dans ce fatras rappano herreresque,
certains philosophent. Ils parlent de
jeu construiit , détruit, moderne. A
quand le football existentialiste ?

Ce qui précède prend toute sa va-
leur isi nous ajoutons que, sur les
seize buts obten us par les cent no-
nante-huit joueurs, trois l'étaient sur

penalty. Il vaut la peine de conter
celui que l'arbitre Gabaye accordait à
Valencienmes. Sur son propre terrain
(bien sûr). Les Valencieninois perdaient
1 à 0 contre Sedan ; un but marqué
par Rerhat sur hors-jeu indiscutable.
Herbet lui-même n'y croyait pas. Il
avait arrêté son action . Quelques ins-
tants plus tard, .l'arbitre désavantageait
\me nouvelle fois Valancienraes en omet-
tant une faute de la main à proximi-
té du but sedanais. Puis Masniaghetti,
le réalisateur valeneiiennois, se faisait
« descendre » à quelques mètres du but.
L'arbitre ne sifflait toujours pas, con-
trairement aux spectateurs. U s'ensui-
vit des palabres, un envahissement du
terrain. Après huit minutes, pour met-
tre fin à ces discussionis onusiennes,
Gabaye accordait le penalty qui va-
lait un but à Valenciennes et autant
de point . Les deux a*vtres penaities
étaient siffles contre les équipas lo-
cales (Laos, Nîmes) qui, toutes les
deux , pendaient par un but à zéro.
Comme tfuoi , certains arbitres sont
plus courageux que d'autres.

Jean-Ma rie THEUBET
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w Un piano ne s'acquiert
qu'une fois dans la vie

Seul un choix complet d'instru-
ments en magasin, les compétences
professionnelles du vendeur et 'a
qualité des marques présentées
peuvent offrir les garanties néces-
saires/ la confiance et la sécurité
à l'acheteur.

LOCATION - VENTE - ÉCHANGE

lit lll Hug & Co - Musique
p V^WgJ Neuchâtel

BELLE MACULÂTOE
à vendre à l'imprimerie de ce journal
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ES ! *' ¦ Agence générale de NeuchâtelT

cherche

un Inspecteur
pour son service externe.

Activité facilitée par un important portefeuille
" d'assurance des choses.

Conditions financières et de travail intéressantes.
¦; Adresser offres et demandes de renseignements

à M. Paul Favre, 14, rue du Bassin, Neuchâtel.
j Tél. 5 91 51.

A VENDRE

Alfa Btoméo
1G0O Giulia Sprint , 1903, impeccable
avec radio. Tél . 7 42 50.

% LIBELLULE j

publicitaire suisse |«est en vente chez nouslB

r, on  Cln^HantoSSfiïls
DaCûLDaKLiaaLii

Tél. 6 33 54

Démonstrations '

et livraisons
partout

On cherche à
acheter d'occasion

petite fable
en bon état. Adres-
ser offres écrites à
E. N. 888 au bureau
du journal.
Mi' "iiMTi-BiBilisïnnrTrTï

Je cherche

tours
outiKeurs

sur établi, si possi-
ble avec outillage.
Faire offres sous
chiffres P 3068 N
à Publicitas, 2001
Neuchâtel.

——¦—

JÏ Alfa Romeo 2600 Sprint 1964 C
JS Jaguar 3,8 1. MK 11 1961 C
J8 Glas 1300 G.T. 1965 j tj
JS Volvo 122 S 1964 C
HE Hillman Imp 3000 km 1965 C
ZB Renault R4 Estate Car 1964 C
\ Citroën 2 CV Break 1962 ST

_™ Garantie - Echange ^g
J| Facilités de paiement ĵ

| Garage ¦:
| HUBERT PATTHEY l
iC 1, Pierre-à-Mazel JS
C Neuchâtel - Tél. (038) 5 30 16 IS

On cherche mo-
teur DKW 1000,
modèle 1958. Tél.
5 09 60.

Je cherche

TOTÊim
250 cmS. — Tél.
8 44 55, le matin.

On demande à
acheter

VOITURE
d'occasion , 3 à 6
CV. Tél. 8 44 81, dès
18 heures.

Salle des conférences, Neuchâtel - Dimanche 28 mars, 20 h 30

«ONE MÂN SHOW » 1965 du grand comique français

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

i

l'Imprimerie

4, rue Saint-Maurice Tél. (038) 5 65 01

N E U C H A T E L

MET A VOTRE DISPOSITION :
une équipe dynamique de spécialistes
des arts graphiques

un matériel moderne

une expérience des problèmes les
plus délicats de composition typo-
graphique, d'impression et de fa-
çonnage

une qualité de service à la clientèle
toujours digne de votre entreprisa.

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

Tél. 5 15 80 - 5 72 08

p Profondément touchée par les
) l nombreux témoignages de sympathie
i l  reçus, la famille de
i Madame Adèle KUNG - ROSSEL
| j remercie sincèrement toutes les per-
| sonnes qui, par leur présence, leurs !

'".j messages et leurs envols de fleurs, i
j  ont pris part à son grand deuil.

Cortaillod , le 15 mars 1965.

On cherche à
acheter poussette de
poupée ainsi qu'une
trottinette en bon
état. Tél. 5 02 84.

I 

Monsieur Albert VAUCHER et ses
enfants, ainsi que la famille JACOT, \
très touchés de la sympathie et de
l'affection qui leur ont été témoi-
gnées lors de leur grand deuil, re-
mercient toutes les personnes qui
les ont entourés par leurs messages, ,
leur présence ou leurs envols de
fleurs.

Les Geneveys-sur-Coffrane, mars
1965.

! i Madame et Monsieur Robert Hum-
I bert-Droz - Brechbtihler et leurs en-

i j Monsieur et Madame Jean Brecli-
H biihler et leur fils,
[ i profondément touchés par les nom- 

^
f ] breux témoignages de sympathie j
ï j  reçus lors de leur grand deuil, !
|| remercient toutes les personnes qui ;
i I ont pris part à leur chagrin par
1J leur présence, leurs messages et
j j leurs envois de fleurs, et qui ont su :
[ S  les entourer en rendant un dernier
• I et affectueux hommage à leur bien- jj
s)  aimée maman. u|

'.. «g, J, J,  s[, ,1, ,J, vt. J, ,;, ,[, ,1, «|, 4j , ,i, „j , «j , j ,  4. ,r,.

(.. Monsieur et Madame '<"
% Ernest M O M B E L L I - G R A F  'f
^. Parcs 155 , Neuchâtel , T
•y' remercient très sincèrement tou- .i.
" tes les personnes qui, de près ¦£¦
{ ou de loin , les ont fé l ic i tés  *r

S. de leurs 60 ans de mariage, 'f
-?¦ Merci à tous. .i.

~ 'h -b 'b 'b 'b 4' 'b 'b 'b 'h yb 'b 'r 'b 4* 'b 'b 'b 'b 'i-

PÏAN0
J'achèterais d'oc-

casipn , pour famille
d'a g r i c u l t e u r  du
Val-de-Ruz , piano
brun , cordes croi-
sées. Adresser offres
avec indication de
prix et marque, sous
chiffres P 10403 N
à Publicitas, 2300 à
La Chaux-de-Fonds.

On achèterait

POUSSETTE
démontable. — Tél.
7 88 83.

Mlle A. ROUX
PÉDICURE
REÇOIT SUR

RENDEZ-VOUS
JEUDI

EXCEPTÉ
Tél. 5 58 73

Parcs 2
Soins à domicile

A vendre

Cycle
Rico-Sport

modèle 1964, état
de neuf , 500 fr.
S'adresser à M. Mi-
chel Perrenoud , Le
Marronnier, Cor-
naux.

AUTO-ÉCOLE
SIMCA - FORD - OPEL

A, MAIRE
Tél. 5 67 70

Particulier vend

Station-
Wagon

VW 1500, 1962,
45,000 km. Prix à
discuter. — Tél.
B 47 75, heures des
repas.

A vendre de par-
ticulier
Peugeot 404

1963, 53,000 km, toit
ouvrant, ceintures
de sécurité, très
soignée, parfait état.
Facilités de paie-
ment. — Tél. (038)
8 48 80.

A vendre CB ¦
ALFA ROMEO U
GIULIA 1600 [ i
spider, j ; !
modèle 1963. I
Superbe occasion »
en parfait état la
de marche, avec ||
divers accessoi- ffî
res. Prix inté- m
ressant. H
Essais |
sans engagement. M
Facilités i
de paiement. ||
R. WASER j
Garage du Seyon gj
rue du Seyon ¦

Neuchâtel g<

On aoinète
voitures

pour démolition
Ferraille - Métaux

Chiffons

Tél. (038) 716 76

Particulier vend ,
pour cause de dou-
ble emploi,

SIMCA
1958, bleue, bon
état, expe r t i s ée,
pneus neige, bas
prix. Tél. (038)
9 51 24.

On cherche à
acheter un

vélomoteur
2 vitesses, modèle
récent. Faire offres
avec prix sous chif-
fres T. C. 904 au
bureau du journal.

MG 1100 i
modèle 1963. m
Superbe occasion H
de première ' .1
main. Peu roulé. M
Fr. 6300.—. |
Expertisée.
Essais sans enga- ||
gement. Facilités H
de paiement. i>

Garage R. Waser H
Rue du Seyon B
34-38 - Neuchà- H
tel - Tél. 5 16 28 ¦

AGENCE I
MG - MORRIS ¦

WOLSELEY BU

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

de Neuchâtel

On cherche

sommelière
ainsi qu 'une

jeune fille
pour aider au mé-
nage et au maga-
sin. Entrée 1er
avril. Restaurant-

pâtisserie Croix-
Blanche, A. Hamel,

Corcelles Tél.
8 14 74.

GgT) MÉTAUX PRÉCIE OX S.A. I
\J/ NEUCHÂTEL 1

engagerait pour entrée immédiate

ouvrier 1
de nationalité suisse, ayant déjà travaillé en H

pour travaux de laminage !
Nous offron s bonne rémunération, caisse do '
pension . Semaine de 5 jours.

Prière de se présenter ou de téléphoner
au (038) 5 72 31.

Pour un de nos services de la clientèle nous cherchons,
pour entrée immédiate ou à convenir, une jeune et habile

sténodactylo
ou

employée de commerce
de langue maternelle française, possédant si possible
bonnes notions d'allemand. Elle s'occupera de la corres-
pondance et de divers travaux de bureau. Climat de tra-
vail agréable, semaine de cinq jours.

Prière d'adresser offres, avec curriculum vitae, copies
de certificats, photo et prétentions de salaire, à

On cherche pour Neuchâtel

employée de maison
expérimentée, dans ménage
avec deux enfants (2 et 5 ans).
Chambre confortable. Vie de
famille. Bons gages. Pas de
gros travaux. Entrée immé-
diate ou à convenir.

¦ Faire offres sous chiffres
P 2064 N à Publicitas, 2001
Neuchâtel.

Entreprise de net-
toyage c h e r c h e ,
pour entrée immé-
diate, un

OUVRIER
robuste pour tra-
vaux variés et pon-
;ages de parquets.
Demander l'adresse
iu No 893 au bu-
reau du journal.

r POUR SOUSCRIRE UN ABONNEMENT ^
A LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

ou à .son édition romande L'EXPRESS, il suffit
de remplir ce coupon

Je m'abonne immédiatement
* à la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
* à L'EXPRESS
et jusqu'au

* 30 juin 1965 . . . .  Fr. 14.50
* 31 décembre 1965 . . Fr. 36 

* Soulignez ce qui convient

NOM 

RUE 

LOCALITÉ 

Ce bulletin est à retourner à
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

2001, NEUCHATEL
qui vous fera parvenir une carte de versement

V pour le montant de votre abonnement. i

On cherche

menuisier
ou

bon
manœuvre

de nationalité suis-
se, semaine de cinq
jours, très bon sa-
laire. Otto Schaub,
Caravanes « La Co-
lombe », Boudry. Tél.
(038) 6 45 05.

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

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

DS BUMAU
demi-journée, dès le

'ence correspondance
JUS chiffres 1729 à
ntruy.

Jeune filïe cher-
che place de

bonne d'enfants
(pourrait , éventuel-
lement " 'aider Etli
ménage) unique-
ment dans famille
parlant le français.
Faire offres sous
chiffres P 10281-40
W à Publicitas, 8401
Winterthour. 

EMPLOYÉE
cherche travail à la
1er mai (de préféi
française). Ecrire si
Publicitas, 2900 Porre

Deux jeunes

menuisiers
(Suisses allemands) cherchent places dans
entreprise d'installation d'intérieurs et de
meubles. De préférence dans la région de
la Chaux-de-Fonds ou Neuchâtel. Entrée :
1er mai ou à convenir.

Prière d'adresser offres , avec indication
du salaire, sous chiffres O 62323 G à
Publicitas S. A., 9001 Saint-Gall.

FABRIQUE
D'HORLOGERIE
s'offre pour la terminaison de 3000 mou-
vements ou montres ancres par mois. —
S'adresser : tél. (062) 2 65 46.

Jeune

dessinatrice technique
cherche place pour début avril 1965.
Faire offres sous chiffres E 50485 à
Publicitas, 9001 Saint-Gall.

JEUNE FEUE
consciencieuse cherche place dans famille
parlant le français où elle pourrait s'occu-
per des enfants. Vie de famille désirée.

Faire offres à Barbara Stuber , Weissen-
steinstrasse 45, 4513 Langendorf , ou tél.
(065) 2 56 20.

SECRETAIRE
Suissesse romande, nombreuses années
d'expérience, capable de correspondre en
français, en allemand et en anglais, sténo
dans ces trois langues, traductions, au cou-
rant de tous travaux de secrétariat et pou-
vant travailler de manière indépendante,

cherche poste intéressant
Prière d'envoyer réponses sous chiffres

P. Z. 901 au bureau du journal.

Jeune fille, Suissesse allemande, cherche
une place à Neuchâtel, pour le 1er mal,
comme

AIDE DE BUREAU
pour la correspondance allemande. Adres-
ser offres sous chiffres G 21275 U à Publi-
citas S.A., 17, rue Dufour, 2501 Bienne.

Deux
employés

comptables
cherchent situation :
comptabilité et tra-
vaux de bureau , si

possible dans la
même maison. Lan-
gue maternelle alle-
mande, connaissan-

ces de la langue
française. Entrée

1er mai 1965. Faire
offres sous chiffres

X 6513 Q à Publi-
citas S.A.,
4001 Bâle.

Allemande diplômée,
22 ans cherche

place dans un bu-
reau pour se per-

fectionner en
français. Date

d'entrée 1er avril
1965. Adresser

offres écrites à GM
866 au bureau du

journal.

Jeune Suisse alle-
mand (19 ans) , ter-
minant son appren-
tissage d'employé de
commerce au prin-
temps, cherche place

d'aide*
comptable

Possède quelques
connaissances de la

langue française.
Entrée : début juin

1965. — Adresser
offres sous chiffres
OFA 6394 R, à OreU

FiissH-Annonces,
5001 AARAU,

SOMMELIÈRE
de bonne présentation, est deman-
dée pour le 1er avril prochain ou
date à convenir. Forts gains assurés,
nourrie et logée. Eventuellement
débutante serait mise au courant.
Faire offres au café du Grutll ,

. Neuchâtel. Tél. (038) 5 32 53.

Je cherche

JEUNE FILLE
pour le magasin. Entrée le 1er
mai ou date à convenir.
Adresse : Ed. Jacot, boulange-
rie-pâtisserie, Grande-Rue 42,
le Loole, tél. (039) 545 69. .

Famille suisse habitant à Hegenhelm (Al-
sace) , à 10 minutes de Bâle, cherche

NURSE OU BONNE
D'ENFANTS

pour s'occuper d'enfants fde 6, 4 et 2 %
ans ; place stable. Pas d'aide au ménage.
Chambre avec radio et salle de bains
personnelle, ainsi que tout confort mo-
derne. — Faire offres avec photo et
références, sous chiffres M 6639 Q, à
Publicitas S.A., 4001 Bâle.

o engage

laveur-graisseur
Jeunes gens seraient formés.
Entrée 1er avril ou date à
convenir.
Garage Beau-Site, Cernier, tél.
7 13 36.

On chercha

vendeuse débutante
Semaine de 5 Jours. — Faire offres à la
Laiterie de la Treille, W. Bill, Neuchâtel.
Tél. 5 26 36.

f COIFFEUR -COIFFE US EII
on COUPLE

(disposant du permis d'établissement) très capables §§1
pour dames, trouveraient situation très intéressante Ira
comme Kîi^

_ttn nflBH MBA BBH RA E59 MWB JBf .tfîBys V.

en plein centre de Neuchâtel.
Faire offres sous chiffres P 10,400 - 29, à Publicitas,

> 2001 Neuchâtel. f||

On cherche

sommelière
pour entrée

immédiate. Bons
gains. Adresser

offres écrites à AG
860 au bureau du

journal. 

RESTAURANT
DE LA

COURONNE,
SA3NT-SLA1SE

Tél. 7 5166 ,
cherche pour date

à convenir

fille
de cuisine

Garage de Lau-
sanne cherche, pour
entrée immédiate ou
à convenir,

mécaniciens
q u a l i f i é s  sachant
travailler de ma-
nière indépendante.
Bons salaires, avan-
tages sociaux. Faire
offres au garage
Saint - Christophe
S. A., Pré-du-Mar-
ché 40, Lausanne.

Pour cause d'ac-
cident, nous cher-
chons

homme
tie confiance

pour seconder le
chef d'exploitation
agricole. Gages 450
francs. Jean Rey-
mond, Villars-sous-
Yens. Tél. (021)

' 77 1190.

Travail à dossaieile
est demandé par personne disposant de
son temps, et d'un local avec la force.
Faire offres sous chiffres 173-337 au
bureau du journal.

A vendre

Taunus 17 M
Super 1962, parfait
état ; couleur vert
ascot, 4800 fr. Télé-
phoner aux heures
des repas au 4 05 81.

A vendre

OPEL 17 M
53,000 km, pneus
neufs, en parfait
état , jamais acci-
dentée. Prix 4500 fr.
Tél. 9 51 67 ou
9 51 04.

|- ] Si vous avez
| des meubles
R à vendre
M retenez cette

adresse

BUCHERON
V Neuchâtel,
F tél. 5 26 33

J'ACHÈTE
vieux meubles,

vieilles armes, pia-
nos, tableaux , etc.

déboîtas
de caves, galetas et
logements complets.

A. Loup, Peseux
Tél. 8 49 54 - 4 10 76

AMATEUR
J'achète timbres

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

Travail
à domicile

avec notre appareil
à tricoter à main
STRIGO. i ,  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.

Employée de bureau
merche emploi 2-3
lours par semaine.
Faire offres sous
îhiffres G. P. 890
IU bureau du jour-
nal. 

Etudiante
cherche

n'importe quel em-
ploi leçons, travail
de bureau , traduc-
tions, ménage, etc.
Téléphoner au No
5 11 55. 

Coiffeuse
allemande, ayant tra-
vaillé 2 ans à Neu-
châtel, cherche une
place de

première
coiffeuse

en ville, pour début
mal. Adresser offres
écrites à J. T. 894
au bureau du jour-
nal.
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WS*^^ c l̂ohnson
entretien complet-unique

et adapté à vos sols
Brillant clair ¦ Cire limpide
(Klar Glanz) pour les sols en matières synthétiques I (Klar Wachs) pour les sols en bois
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Pour tous Ses sols en matières synthétiques et ;l|i 1 Pour tous les sois naturels, sensibles i Feau et |r 'I
les sols en bois ou parquets imprégnés. JE poreux, en bois, pierre, etc. jl| %

, BRILLANT CLAIR (Klar Glanz) nettoie et entretient en même J" | CiRE LIMPIDE (Klar Wachs) nettoie, entretient et protège à j|\ M
temps. Il brille de lui-même, apporte aux sols une protection :ç s | ' la fois. Son application est facile, rapide et économique. ||.|- ;|f|
durable et un brillant magnifique, peut être repoli et rafraîchi m _ CIRE LIMPIDE (Klar Wachs) résiste à l'eau. Vous pouvezfaire :\ !|«
sans laisser d'auréoles. BRILLANT CLAIR (Klar Glanz) ne J \~ÊÊ § briller vos sols plusieurs fois sans peine. jpf w
contient pas de dissolvant qui pourrait nuire aux sols. * 

' ' f̂e 1 _,*B .' S

. • Johnson entretien complet- tt£SSi ' 'À^»«̂ gfeî *yf°
voilà nettoyage et brillartt : : g^r.i>;̂  S «- "*~~

En vente dans les drogueries et chez votre détaillant 1 jo/ins"1 _, _ ,• •••• *

^ o ••••••

PEAUX DE MOUTON
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 ... alors... — I
o © i

I 5 kg de linge lavé I i l
S . à la perfection 'l""ssr"~' " ïk'-St J,fifc-' JMBB I

â ~ 
B01 H I K B ̂ Br fU» un

5 nncaqes.
j '  A I ¦ _.• • » - i (modèle 3,5 kg: Fr. 1390.») I

I Automatisme intégra l

L' I N D E S I T travaille ¥enez S'essayer chez : I
pour vous... 1

Aucun frais d'installation ' ^"K ¦ fc^Jî  ¦ W %**%+ I

I service après-vente assuré Boine 22 NEUCHATEL I

Cette semaine dans la

BEVUE AUTOMOBILE
G 4e numéro spécial

du Salon de Genève

® Pour les amateurs
de voitures de sport

# Grosses voitures
européennes

• Publicité automobile de jadis

rJJ W *a H H ni la u Ea _H n I ra Hfl EA UË fiDD 1 B H U Q *C : ¦ f1/tlfSllLf H 1 lBiBi i mm 1 i E-P i B 1/JDV UJ-I AU lyMUDlLli
la revue indépendante, spécialisée
et actuelle de l'automobiliste

Remise à neuf
de vos casseroles électri-
ques, aplanissage, nettoya-
ge, détartrage, pose d'anses
et de manches par l'atelier
spécialisé

Lionel ZEENDER Cortaillod
Courtils 11 Tél. 6 43 21

Dépôts pour la ville : Bail-
lod S. A., Bassin i, et A la
Ménagère, place Pury. Peseux :
Quincaillerie de ia Côte.

A vendre 4 poneys
dont 1 étalon et 1 jument, 2 ânes-
ses, 1 petit âne de 8 mois.
Tél. (039) 2 55 48, le soir dès 19
heures. 
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Kohler & Cie. Berne
Engehaldenstrasse 22 cp 031 23 60 06

Réseau de service:Bâle.Berne.Bienne.Lucerne.Zurich,
St-Gall, Lausanne, Genève, Bellinzone et Lugano
Représentations par régions
Zurich, ville
et environs: J. H. Waser+Sôhne, Limmatquai 122, 8023 Zurich, fy 051 244603
Ct. Genève : Photo-Centre, 3, rue du Marché, 1200 Genève $ 022 251824
Ct. Tessin : Dolina, Via Teatro 7, 6500 Bellinzona, 0 092 51616.

Dolina, Corso Elvezia 10, 6900 Lugano, $5 091 36737

La femme et l'homme à la page, décidés à agir avec efficience pour gar-
der la ligne, sucrent avec Hermesetas. Hermesetas est l'édulcorant arti-
ficiel idéal pour toutes les boissons, stable à la cuisson et au four. C'est
pourquoi dans les ménages modernes, on n'utilise plus que le délicieux
Hermesetas, édulcorant exempt de glucides, sans pouvoir calorique, uni-
versellement connu. ll!!!! ^̂* *»*. ^00 Hermesetas Fr.1.60
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En vente dans les épiceries , ^^«,- ii«É
pharmacies , drogueries ^^^.i Ji =
et maisons de produits diététiques ^^tj  ̂ * Wm\ |

Mercredi 17 mars 1965
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Train spécial à prix réduits pour j  ]

PARI^ t'i
Départ le 15 avril vers 23 h 55 H

Retour le 19 avril à 22 h 19 ;
Prix des billets j ;

2me cl. Fr. 59.— Ire cl. Fr. 86.— *
Arrangement d'hôtel à Paris j

Logement, petit déjeuner
et transferts à partir de Fr. 68.— i

Train spécial à prix réduits pour le i j

: j  Départ le 16 avril à 5 h 18 ';
''¦

•ïj Retour le 19 avril à 22 h 38 ; j
'•• ] Prix des billets pour Lugano ; j

j ou Locarno
S 2me cl. Fr. 35.— Ire cl. Fr. 50.— |
i Arrangement d'hôtel à Lugano \ ;

Logement et petit déjeuner ] " !
à partir de Fr. 67.— |

Logement et pension complète | ]
à partir de Fr. 110.— I !

Autres voyages par chemin de fer l
"j 4 jours à partir de Pr. E .1

] VENISE 170.— *» |
1 PISE - FLORENCE 218.— » H
S PISE - L'ILE D'ELBE 175.— ** I

M CAVI - PORTOFINO 144.— ** I
| ROME 262.— * | !

ALASSIO - NICE 204.— ** g
BELGIRATE - Lac Majeur 169.— * ;

I MUNICH 233.— ** -
I BERLIN 295.— ** l i

OPATIJA - ILE DE RAB 215.— ** ï
'; * départ de Lausanne î. :

** dépar t de Berne f

Programmes des voyages |
et inscriptions à l'agence de voyages i

NATUBAL S.A.
I 2, rue Saint-Honoré - NEUCHATEL I

Tél. 5 82 82

lŵ ^«BmBragffl«aBiMMMJI

W. KUSSTH - RENENS
Renens - Croisée

; Tél. (021) 34 36 43
! C'EST CONNU, VEND BON

ET BON MARCHÉ
j DIVAN-LIT, 90 X 190 cm, avec

matelas crin et laine Fr. 125.—
i Même article àvea matelas res-

sorts (garantis 10 ans) Fr. 145.— S
ENTOURAGE DE DIVAN COFFRE I

A LITERIE Fr. 185.— 8
TABLE CUISINE, «0 X 90 cm, des- S

sus couleurs, pieds en tube, 2 ral-
longes Fr. 128.— 8

MEUBLE COMBINÉ avec penderie, B
rayon tiroirs et secrétaire

Fr. 450.—
COMMODE bois dur , 3 tiroirs

Fr. 135 —

I 

DUVET léger et chaud, 120 X 160
centimètres Fr. 30.—

TAPIS MOQUETTE, dessins Orient
sur fond rouge A ou beige, 190 X
290 cm Fr. 90.—

TOUR DE LIT, fclfad rouge ou beige,
moquette, 3 pièces Fr. 65.—

SALON : 1 canapé, 2 fauteuils, tissu
rouge ou bleu , S pièces Fr. 175.— i

SALLE A MANGER: 1 buffet , 4 chai-

I

ses, 1 table 2 rallonges Fr. 680.—
CHAMBRE A COUCHER avec lite-

rie à ressorts (garantis 10 ans)
Fr. 950.—

LIT DOUBLE avec 2 matelas à res- ¦
sorts (garantis 10 ans) Fr. 268.— ¦ B

LIT D'ENFANT,, 70 X 140 cm, avec
l matelas Fr. 125.— |

automatiquement

repasser
sans f atigue
avec

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

apprentissage intéressant
de

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

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

Société d'explestetioo des Câbles électriques
Système Berthoud, Borel & Cie

Cortaillod
MM. les actionnaires son t  convoqués en

M 
¦:.-¦- 
| 

' 
| A r r s j »  ¦

pour  le 30 mars 1965, à 11 heures, à l'hôtel de ville de Neuchâtel

ORDRE DU JOUR

1. Rapport sur l'exercice 1964.
2. Rapport de MM. les contrôleurs.
3. Votation sur les conclusions de ces rapports.
4. Nom inations statutaires.
5. Divers.

Le bilan , le compte de prof its et pertes, le rapport des contrôleurs seront
à la disposition des actionnaires à la Société de Ban que Suisse, à Neuchâtel ,
et au siège social, à Cor taillod , dès le 20 mars 1965.
Seu ls les actionnaires dûment inscrits au registre des action s à la date du
15 mars 1965 pourront exercer leur droit de vote. Aucun t ransfer t  d'action s
ne sera enregistré du 15 au 30 mars 1965.
La participation à l'Assemblée générale est subordonnée à la présentat ion
d'u n e carte d'admission délivrée par le bu reau des acti ons de la société,
à Cortaillod, sur demande formulée avant le 20 mars 1965.

Cortaillod, le 12 mars 1965.
Le Conseil d'administration.

OCH 79/64 M |

La Capitaine vous attend !
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C'est bien volontiers qu'elle vous laissera prendre le volant. Même
si ce n'est que pour un essai. Son confort vous dorlotera. Son
élégance vous séduira. Ses performances vous impressionneront.

Opel Capitaine +Admirai
Un produit de la General Motors

Moteur 6-cylindres , 117 CV (SAE), 4 vitesses, freins à disques à l'avant, 6 places, prix à partir de
Fr. 14 800.-*, transmission automatique contre supplément. Modèle de luxe: Admirai, sièges avant

indépendants, prix à partir de Fr. 16800.-* y compris servo-direction. *Prix indicatif

GARAGE DU ROC, Rouges-Terres 22-24, Neuch âtel - Hauterive, tél. (038) 7 42 42.
Garage Jean Wuthrich, Colombier, tél. (038) 6 35 70 ]
Garage Relais de la Croix, Bevaix, tél . (038) 6 63 96 • sous-distributeurs
Garage Ed. Barbey, Dombresson tél. (038) 7 18 40 J

t.i i ' »J

A vendre splen-
dide

TAPIS
persan T é b r 1 z,
nœuds serrés, do-
minante rouge, prix
très intéressant. —
Ecrire à case pos-
tale 1136, Neuchâ-
tel 1. 

Tournée de lait
de 300 à 400 li-
tres, quartier oue3t
de la ville, à ven-
dre, 5000 francs.

Case postale 984,
Neuchâtel 1.

A vendre robe de
mariée courte, taille
No 40, 60 fr. ; un
accordéon, 50 fr.
Tél. 5 09 67.

A vendre

poussette»
pousse-
pousse

en bon état, ancien
modèle. Tél. 5 02 84.

A vendre

couverture
chauffante

Novi - Therm, peu
utilisée. Prix inté-
ressant. Tél. 5 91 01.

LA LAQUE Bea Kasser en .atomiseur fixe la
coiffure pour toute ia journée et rend, vos
cheveux souples et brillants. Pour les cheveux
teints et secs, la boite bleue. Pour les cheveux
gras, la boite verte. Grande boite: Fr. 6.50

Format de poche: Fr. 3.95.

^lOUÏRE
Nf UCHiîEl

r 

fente et location île CANNES ANGLAISES [
Pieds faibles ? Pieds douloureux ? I

Nos supports sur |
AAA mesures dans la I

40ViH technique « origi- j
wSmWmVmjf n'dl BOIS-CUIB » \

t

r <mStr prenante, élastique S
et stable à la fois.
Enfin un support |
efficace qui se j
porte aussi clans j
une chaussure élé- s

gante. i
ORTHOPÉDISTE i

SPÉCIALISTE
A.S.O.B.

Yves REBEël , Neuchâtel I

L

IS), fbg de l'Hôpital Tél . (038) 8 14 82 i
Ne reçoit pas le mardi ||

_______[ ™ ' g____________gj|

Remise à neuf des vieux sois, 1
e) escaliers fades et démodés
ÉCONOMIE : TEMPS, ARGENT ET FATIGUE |

pfastnflaar \
fi__ g? ES HT ~W J» W j Ê T ^  ¦ ' ¦¦'¦"Ej

_i fl» jw SÊ̂ mm3a sÊ BS yj  _

• Le revêfemenf de sol suisse en matière plas- [1
tique sur un support en feutre est doux comme
un tapis et insensible comme un revêtement en i ,

I 

plastique ::

* A disposition gratuitement, devis et renseignements

* Pose par des hommes qui, jour après jour, |
effectuent leurs travaux avec grand soin et selon

les désirs des clients

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

Téléphone (038) 5 59 12

¦BÉaMBKHBBBBBBgM8aBiMHKWaBgMB̂ BagBai

TÉLÉVISION
en parfait état, à
vendre. Tél. 5 05 93,
à partir de 19 h 30.

A vendre

cuisinière
à gaz

émaillée, trois feux,
avec four. — Tél.
5 14 95.

A vendre

charpente
à 2 pans de 8 m
de long et 5 m de
large. Etat de neuf.
S'adresser à Paul
Oesch, Pavarge 95,
Monruz.

A vendre un lilt
d'enfant, en bois,
matelas en bon
état. R. Bettosini,
Pain-Blanc 15, Ser-
rières.

Fred Keller
Couture

Boutique
Marché 16 Bienne

â vendre
1 lit Louis XV avec
sommier et mate-
las; 1 potager com-
biné bois-électricité,
Sursee, 1 piano
ncir. — Tél . (038)
7 06 20 à partir de
19 heures.

JéOBI

I GROSSESSE
Ceintures

I spéciales
I dans tous genres
¦¦M——M

RESTAURA IT
OES VIEUX-PRÉS

Tél. 7 15 46

Menus
sur commande

Bonne cave
Salle pour sociétés

f MaeMnos à écrit» A
et à calailer

1 louer
etier KEYM0ND

St Honoré S
V Neuchâtel J

â vendre
machinë ;, '' ;:à laver;
TEMPO I avec
corps- cie' chauffe de '
3 kW. Appareil en
parfait état. Télé-
phoner au ; 5 45 86,
après les heures de
bureau.

A vendre au plus
tôt jolie

S ROULOTTÉ
' neuve, conviendrait
pour chalet ou entre-¦ preneur. — S'adres-
ser à M. Gertsner ,
Granges - Marnand
près de la gare. -

Nous payons

d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans en-
gagement. MW^HM

La Financière I1P II11
Industrielle S.A. Mwasa
Talstrasse 82, 8001 ZUrlch Tél. (051) 27 92 93
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DÉMÉNAGEMENTS*
MTITS TRANSPORTS

| Débarras de caves et galetas

J POLDI JAQUET
L «  

Le spécialiste :
du petit transport »

NEUCHATEL Tél. 555 65

Elève de 16 ans
cherche, pour une durée de 5 mois envi-
ron, gentille

famille d'instituteur
avec enfants du même âge pour se per-
fectionner dans la langue française. Even-
tuellement échange avec garçon ou fille.
Faire offre sous chiffres SA 45659 Z aux
Annonces Suisses S. A., ASSA, 8024 Zurich.

URGENT
Par suite de ma-

ladie, personne dans
la gêne cherche prêt
de

8SÛÛ fr.
de particulier ; fe-
rait travail en
échange. Adresser
offres écrites à O.Y.
899 au bureau du
journal.

Etude d'avocats
cherche

APPRENTIE
pour le printemps.

Faire offres sous chiffres C L 88(5
au bureau du journal.

Modèles
pour permanentes

sont demandés
Haute coiffure

Stahli
Vis-à-vis de la poste

Tél. 5 40 47

Pour le printemps
. 1965, , nous cher-
chons

apprenti '
mécanicien

de précision
S'adresser à Micro-

mécanique S. A.,
Draizes 77, 2006
Neuchâtel. Télépho-
ne 8 25 75.

Jeune fille ayant
bonnes connaissan-
ces en sténodactylo
et allemand cher-
che place

d'apprentie
de bureau

si possible banque,
assurance ou étude
d'avocat. Faire of-
fres à Bernard Stei-
ner, 2046 Fontaines.
Tél. 7 11 03. 

STOHiS
est prié de télépho-
ner au 5 29 33.

^KNE

Rue Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-

modes remb. variés

Tél. (021)
23 92 57-58
(3 lignes)

PRINItMPS lUbd
Jeune homme serait engagé comme

APPRENTI GRAVEUR
Faire offres ou se présenter à
l'atelier de gravure Boegli frères ,
Marin (NE).

Restaurant

©La Prairie
Grand-Rue 8

Tous les jours
ses

assiettes menu

à 2 fr. 50
et 3 fr . 50

Une bonne

PIZZA
servie à toute

heure au

Petit Hôtel
de Chaumont
Mme Rognon
Tél. 7 59 10

Fermé le lundi

RIVIERA
ADRIATIQUE

RIMINI
Hôtel

âcasam?a
Viale Parisano 34

Prix de propagande
2700 lires par jour
par personne, cham-
bre avec W.-C. et
douche particuliers.

Pour renseigne-
ments, s'adresser à
J. - Claude Strahm,
Buttes 15, Fleurier .

Chambre
è eoudtor

ultra-moderne, très
bas, prix. Deman-
der l'adresse du No
900 du bureau du
journal.

A vendre un

coffre
à fourrage

en bon état ; di-
mensions : 4 m de
long, 1 m de large,
1 m de haut. —
S'adresser à Paul
Oesch, Favarge 95,
Monruz.

A vendre 2

Mwiis
dont un sculoé ,
daté de 1080 ;

3 salons anciens
dont un composé

de 4 petits fauteuils
et 1 canapé ;

1 salle à manger
en noyer, chaises et
fauteuils rembourrés

Tél. 7 74 18.

A VENDRE
2 chaudières à les-
sive galvanisées ; 3
chaudières de cen-
tral pour apparte-
ment ; 1 fourneau
catelles ; ?, seilles
galvanisées ; 1 pu-
pi re ancien; 2 mo-
teurs électriques tri-
phasés "î ph. ; 3
boilers de 100 li-
tres. Adresse : F.
Cattin, Bachelin 37,
tel 5 50 29.

A vendre magni-
fique

r@be
de mariée

longue, portée une
fois, modèle, taille
38-40. Prix avanta-
geux. Côte 125, 4me
étage gauche. Tél.
5 66 52.



HÔTEL DES PLATANES CHEZ LE BART (NE)
Tél. (038) 6 79 96

Cuisine soignée
Vins de premier choix

Un meuble de qualité \Lrma^=^ %wm̂^̂ ^̂ ^̂^̂ ^ Mr̂  ̂ l'H

¦ Notre nouvelle bibliothèque donnera sa per- ' ""' ' l**"**" ™™̂ *̂  v kSa

sonnalité à votre intérieur I
¦ Livrable en bois de noyer ou palissandre 1 1

¦ Chaque élément peut être obtenu séparément | \ ||—-\\ ï \f
'
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¦ Nombreuses combinaisons possibles Profitez de votre samedi ou de votre pro- ^̂ HP̂ B̂ S3S^S^̂ j^̂ ??̂ ^ĝ"r̂ - ¦̂ •?-̂ ^T^ir? î̂ r"î l̂
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grand choix d'autres modèles, du plus simp le Sur désir, facilités de paiement. — Livrai- ' • '*BnLJLJi »JL-,_^3„̂ . H-™r ! H MCI S'T5 '' !! hTT^i j
au plus luxueux ! sons franco domicile dans toute la Suisse. WÊBm ^̂ ^̂ ^̂ l 
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Maurice SÂUSER

Menuiserie Neirchitei
Ebe'nisterie Ecluse 17
Meubles de magasin Tél. 5 22 65 !

Hôtel de la Gare
Corcelles

Vendredi 19 mars, à 20 heures,

Match au cochon
individuel Tél. 8 13 42
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DEUTZ à cabine avancée
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^g^̂ fiW ĵ Depuis des années Magirus-DEUTZ réalise la robustesse, l'é-

,-̂ 2g_55 ' _2_ra conomie , l'infrangibilité et la puissance du véhicule toutes-
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le 
camion routier DEUTZ auxquelles 

il 
faut ajouter 

le 
con-

^wMJJlllr rort DEUTZ et l'excellente tenue de route. L'expérience DEUTZ
|K£jL̂ ^S ŷÊ\a| W~ est inhérente à chaque camion DEUTZ et le refroidissement

!§§ ^^^^^ _̂f|f ¦jïjf Demandez une démonstration DEUTZ.

§C Lenzbourg Téléphone 064 / 512816 / 5135 41

te£gi&gpr "¦  ̂ * t 3̂Sw 1 m9t ^i '
TC-S fj

BSlV F ll l vous serez l'heureux bénéficiaire du
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Le plus grand choix des meilleures marques mondiales

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

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

l c A kl KI r n r T o r RADIO -TéLéVISION - éLECTRONIQUE
JtAIMNtKtl <& Lo c ;rr \7\ ,

Seyon 28-30 - Neuchâtel

Un coup de téléphone au 5 45 24 ef BIOJJS sommes chez vous , j

HÔTEL DU LION-D OR - BOUDRY KlB»
Nouvellement installé, Rodol phe Staub, KBM__>î S^Î S
chef de cuisine, SB ' iÉPsJBKSflS

OFFRE À LA CLIENTÈLE Î Bl
L'APÉRITIF 111111

mercredi 17 mars, de 17 à 19 heures, MMCHlSlBwi ^B

avec le concours de RICARD , anisé, tÉB&fllmwIii BEv
et le vermouth RICCADONNA. Sl llsIilliiimHK
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\ ' " 
¦ ' .«_ Il TOUTE LA FAMILLE SE PORTE i

'
" J-MÉL Wm I TELLEMENT MIEUX ! Tffimïîîi
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HÔTEL A LA

r=™i TAVERNE

iJU MENUS
(*Ç H h lur «siettes

^^" Tel 5 A? 9flRESTAURANT V&L

Mamans, futures mamans
G R A T U I T

fous les jeudis après-midi,
de 14 h 30 à 15 h 30

conseils et démonstrations pratiques de

piBérlcisitusre
par nurse diplômée : de 15 à 18 heures :

confection de layettes
Restaurant neuchàtelois sans alcool

faubourg du Lac 17

I PRÊTS «S bSan» caution p-J
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I
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MAGLIO DI COULA
à 18 km de Lugano, région merveilleuse
et tranquille ; chambre et petit déjeuner
14 fr., tout compris. Eau courante chaude
et froide. Eventuellement, demi-pension.

Bistorante CAMPANA

Entreprise de

détartrage - chauffe-eau
E. FLEURY, monteur-électricien

Bachelin 11 - î\[euchâtel
Tél. 5 44 34



Problème No 525
- l o o  A e n n o \̂ ^A

HORIZONTALEMENT
1. Entente secrète.
2. Donnera le poli à un métal.

3. Pronom . — Plaisante réclamation. —
Pommade ds blanc de plomb.

4. Bradype. — Exaltés par les passions.
5. Il effectue des relèvements de ter-

rain et des calculs ds surface.
6. Fait du tort. — Affluent du Rhin.

— Pronom.
7. Ancienne ville d'Asie Mineure. — Plus

qu 'il ne faudrait.
8. Chemin des haleurs. — Se dit d'un

pelage. — Aveu.
9. Rauque. — Article.

10. Adjoint au juge.
VERTICALEMENT

1. Petit clocher à jour au-dessus d'un
édifice.

2. Pièce de vers. — Jouera au plus fin.
3. Lac. — Taureau qu'adoraient les

Egyptiens. — Unité romaine.
4. Région du Soudan. — Ceintures de

Japonais.
5. Adverbe. — Qui appartient à une par-

tie de la face.
6. Parcourut en examinant. — Pronom.
7. Symbole. — Leste, grivois. — Entre

le titre et la matière.
8. Atoll de la Polynésie. — Lettre grec-

que.
9. Miné par des larves d'insectes.

10. Temps de vacances. — Tenir à l'œil.
Solution du rVo 524

KDÏb:et ! l 7£iË¥ISIOM:
Mercredi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
7 h , bonjour à tous. 7.15, informations.

8 h, le bulletin routier. 8.25, miroir-pre-
mière. 8.30, l'Université radiophonique in-
ternationale. 9.30, à votre service. 11 h,
l'album musical. 11.40, chansons et mu-
sique légère. 12 h , au carillon de midi avec
le rail " et miroir-flash. 12.35, bon anni-
versaire. 12.45, informations. 12.55, Les
Misérables. 13.05, d'une gravure à l'autre.
13.40, à tire-d'aile, programme musical
léger. 13.55, miroir-flash.

16 h , miroir-flash. 16.05, le Tendez-vous
des isolés, Joseph Balsamo. l6.'St>, musique
légère. 16.45, Maria Kalamkarian, pianis-
te. 17 h, bonjour les enfants. 17.30, mi-
roir-flash. 17.35, Orphée et Eurydice,
Gluck. 17.45, regards sur le monde chré-
tien. 18 h, télédisque junior. 18.30, le mi-
cro dans la vie. 19 h , la Suisse au micro.
19.15, informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.45, le chœur de la radio roman-
de. 20 h, enquêtes. 20.20 , ce soir nous
écouterons. 20.30 , en direct du Théâtre
de la Cité, à Lyon : concert des grands in-
terprètes, par l'Orchestre de la Suisse ro-
mande. 22.30, informations. 22.35, la tri-
bune internationale des journalistes. 23 h,
Georges Alexandrovitoh, pianiste. 23.15,
hymne national.

Second programme
19 h, prélude au sport, programme mu-

sical léger. 19.15, match West Ham Uni-
ted-Lausanne. 21 h, vingt-quatre heures
de la vie du monde. 21.15, Les Misérables.
21.25, disques-informations. 22 h, micro-
magazine du soir. 22.30, hymne national.

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, chansons viennoises.
7.30, émission pour les automobilistes.
11 h, émission d'ensemble. 12 h, rendez-
vous avec G. Cinquetti. 12.20, nos compli-

ments. 12.30, informations. 12.40, l'orches-
tre de la radio. 13.25, mélodies de Dostal
et O. Strauss! 14 h, émission féminine.
14.30, femmes compositeurs. 15.20, la na-
ture, source de joie.
16 h, informations. 16.05, Billy le Kid,
Copland. 16.40, entretien. 17 h, chœur
d'élèves et orchestre de jeunes. 17.30, pour
les enfants. 18 h, orchestre récréatif de
Beromunster. 19 h, actualités. 19.20, com-
muniqués. 19.30, informations, écho du
temps. 20 h, ensemble P. Biste. 20.20 ,
feuilleton en dialecte bernois. 21 h , mu-
sique de concert et d'opéra. 21.50, formes
et voies de la pensée chrétienne. 22.15, in-
formations. 22.20 , quintette, Schubert .

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

magique, TV-juniors. 19 h, bulletin de
nouvelles. 19.05, le magazine. 19.20, télés-
pot. 19.25, y'a de la joie : la maison
hantée. 19.55, téléspot. 20 h , téléjournal.
20.15, téléspot. 20.20 , carrefour. 20.35 , his-
toire de la guerre 14-18. 21.25, progrès
de la médecine : en cas d'urgence. 22.15,
chronique des Chambres fédérales. 22.20,
téléjournal.

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

tions. 19.05, rendez-vous. 19.25, Wells Far-
go. 20 h, téléjournal. 20.20 , l'antenne.
20.35, Robinson. 21 h, que suis-je. 21.45,
revue pour banjo. 22.20 , téléjournal. 22.35,
pour une fin de journée. 22.40, reportage
d'actualité.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 12.30, Paris-club.
13 h, actualités télévisées. 14.05, télévision
scolaire. 16.15, télévision scolaire. 17.55,
télévision scolaire. 18.25, sports-jeunesse.
18.55, annonces. 19 h, le grand voyage :
l'Egypte. 19.20, bonne nuit les petits. 19.25,
actualités télévisées. 19.40, Robin des
bois. 19.55, annonces et météo. 20 h, ac-
tualités télévisées. 20.35, football : Real-
Madrid-Benfica. 22.15, lectures pour tous.
23.05, actualités télévisées.

BIBLIOGRAPHIE
Jean Laune

DÉROUTE A BEYROUTH
Ed. de l'Arabesque - Paris

Spécialiste des questions du Moyen-
Orient et d'Afrique du nord ,' Jean Laune
expédie toujours son héros, l'agent secret
Jac Merlin, dans ces régions où le cli-
mat et l'exotisme dissimulent mal les lut-
tes intestines, les guerres subversives et
autres « agitations ».

Ce roman nous emmènera à Rabat, à
Paris et à Beyrouth et sait nous tenir
en haleine sans jamais faiblir.

LA NOUVELLE ENCYCLOPÉDIE
Librairie Hachette

Donner aux hommes conscience des
bouleversements que les nouvelles techni-
ques apporteront à leurs habitudes d'agir
et de penser, voici le but que se propose

La Nouvelle Encyclopédie, dont les six
premiers titres viennent de paraître.

Désormais le rythme de publication sera
de un titre tous les mois ou de trois ti-
tres tous les trois mois.

Cette collection s'adresse aux hommes
et aux femmes du XXe siècle submergés
d'informations fragmentaires et souvent
contradictoires'. Elle cherche à leur don-
ner — sous une forme simple et attrayan-
te — une vue d'ensemble des problèmes
de leur temps.

LE VALAIS D'AUJOURD'HUI
Un nouveau cahier de l'A.C.R.

Lors de l'ouverture de l'Exposition na-
tionale, l'Alliance culturelle romande avait
tenu à inaugurer la série de ses études
cantonales par un remarquable essai de
synthèse sur. la Suisse romande.

C'est au Valais, à l'occasion du 150me
anniversaire de l'entrée de ce canton

dans la Confédération, qu'est consacré le
cahier d'aujourd'hui.

Textes, présentation, choix des illus-
trations, ce nouveau cahier, d'un bout à
l'autre, est d'un intérêt exceptionnel.

Après le message de M. le conseiller
fédéral Bonvin et de M. le conseiller
d'Etat Gross, six personnalités valaisan-
nes.,, MM. Maurice Zermatten, l'abbé
Crettol, Werner Syz, Oscar de Chastonay,
Camille Sierro, Maurice Métrai et Henri
Roh, procèdent à une pertinente misé
au point et confrontent les divers aspects
d'une évolution aussi spectaculaire qu'ir-
réversible.

CIVITAS
(février-mars),

Hommage des étudiants au
cardinal Journet

Les étudiants catholiques rendent hom-
mage au oardtoal Journet, en lui con-
sacrant, avec la collaboration de Mgr Hal-
ler, abbé de Saint-Maurice, et de Mgr
Emmeneggcr, ancien supérieur du Grand
Séminaire diocésain, les premières pages
du numéro de mars de leur revue men-
suelle, Civitas.

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

LES

LA LIGUE
DES ROUQUINS

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

« Mon bridge me manque, fit Mr. Merry Weather , c'est la pre-
mière fois en vingt-sept ans que je ne joue pas ma partie du
samedi soir. » — « Et pourtant , be soir, remarqua Holmes, vous
n'aurez jamais joué aussi gros jeu ! Pour vous, Mr. Merry Weather ,
il s'agit de quelque trente mille livres. Croyez-moi, ce soir, la partie
sera passionnante. »

» Et pour vous aussi , Jones, ajouta-t-il en s'adressant à l'ins-
pecteur. » —• « Oui, répliqua ce dernier, je ne serai pas fâché de
mettre la main sur ce John Clay, assassin, faussaire, faux mon-

c Copyright by Cosmospress », Genève

nayeur. Un type remarquable, ce John Clay, son grand-père était
duc royal ; lui-même a fait ses études à Oxford. Il a le cerveau
aussi agile que ses doigts. »

« Eh bien, fit Holmes, j'espère que cette nuit j'aurai la joie
de vous le présenter. J'ai eu, moi aussi, affaire une ou deux fois
avec Mr. John Clay et je vous concède que c'est un as. Mais il
est plus de dix heures, il faut partir. Si vous le voulez bien , pre-
nez tous les deux le premier fiacre ; Watson et moi suivrons dans
le second. »

MERCREDI 17 MARS 1965 Les influences astrales de la journée sont très
harmonieuses surtout celles du début de la matinée.

Naissances : Les personnes nées en cette journée
seront très douées et d'une nature agréable ; bien-
veillantes , aimables et accueillantes.

Santé : Maux de tête. Amour : Ne
discutez pas tant, montrez vos vrais
sentiments. Affaires : Les possibilités
de réaliser des progrès sont certaines.

tiiiiMin i M m
Santé : Vous feriez bien de consul-

ter le dentiste. Amour : Faites face
à la réalité. Affaires : Vous devez
faire preuve de beaucoup de bon sens.

Santé : Les bronches sont sensibles.
Amour : Concentrez vos sentiments sur
une seule personne. Affaires : N'oubliez
pas d'avoir plusieurs cordes à votre
arc.

Santé : Surveillez surtout la boisson.
Amour : Vous avez tout pour être
heureux. Affaires : Les chances de
succès ne manquent pas.

Ëëlli -' J K3H3I
Santé : Surveillez la bonne position

des vertèbres. Amour : Refusez-vous à
toute petitesse et à toute mesquinerie.
Affaires : Il vaut mieux s'attacher
à quelque chose de sûr, si petite soit
l'affaire.

Santé : Maîtrisez vos nerfs trop agi-
tés. Amour : Ne vous montrez pas
hargneux et malveillant. Affaires :
Soyez entreprenant sans plus.

Santé : Quelques douleurs dans les
reins. Amour : Ne raisonnez point con-
tre votre cœur. Affaires : Quelques
obstacles et retards pourront vous gê-
ner momentanément.

Santé : Ennuis possibles venant des
vertèbres lombaires. Amour : Un peu
d'intuition peut vous aider à voir plus
clair. Affaires : Beaucoup de difficul-
tés seront vaincues par vos savantes
combinaisons.

Santé : Le foie doit être un peu mé-
nagé. Amour : Ne laissez point vos
sentiments troubler votre conduite. Af-
faires : Saisissez l'oooasion qui se pré-
sente.

Santé : Ne vous laissez pas prendre
par le froid. Amour : Gardez votre
calme quoi qu 'il arrive. Affaires : Ne
laissez pas votre énergie ralentir avant
d'être arrivé au ,but.

Santé : Votre tension artérielle se-
rait à examiner . Amour : Restez fi-
dèle à votre promesse. Affaires : Les
conseils de votre entourage peuvent
vous être utiles.

_B3 _ fflflpy i- " 'JM â4 * J c--r-~l̂ J v I-~ 1B

Santé : Risque d'entérite et de dé-
rangement. Amour : Tendance à une
mauvaise humeur réciproque. ' Affai-
res : Vous aurez votre large part de
difficultés.
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Rouges ou blancs, suisses ou étrangers.:,
différents crus, une seule marque:

VINS DE L'ECHANSON
Pour chaque occasion, une bouteille avec des plats plus généreux, un et d'autres tout aussi renommés , sont
des Vins de l'Echanson : Pour l'apéritif, Châteauneuf-du-Pape ou un Pinot en vente chez votre fournisseur
un Mont-sur-Rolle, un Féchy ou Noir; avec du fromage, un habituel sous la marque «Echanson »,
un Saint-Saphorin; avec du poisson, Pommard,unFendant ouunEchanson garantie de qualité.
un Yvorne ou un Rosé Côtes-de- • Doré; et au dessert , le doux Muscat
Provence; avec des mets légers, un «Madrigal » deSamosouunmousseux
Bordeaux ou un Beaujolais; Echanson Sélect demi-sec. Ces crus, L'Echanson S.A., Rolle 'f
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Une cigarette bien différente : son filtre «Recessed » - haute efficacité -
restitue intégralement le riche arôme du Maryland. 20 cigarettes.Fr. 1.-



Le Conseil national aborde le débat . .
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Les travaux parlementaires entrent dans une phase importante

La loi sur l'impôt anticipé définitivement approuvée
De notre correspondant de Berne :

Avant d'aborder le grand débat sur l'accord d'immigration
conclu avec l'Italie , les députés retrouvent deux projets à propos
desquels il y a divergence , sur certains points, avec le Conseil des
Etats.

H s'agit des nouvelles dispositions sur
le droit de superficie — et là, l'affaire
est rapidement liquidée — et de la loi
sur les prestations complémentaires de
l'assurance vieillesse, survivants et inva-
lidité. La majorité de la commission fait
une proposition transactionnelle qui est
approuvée.

Retour à l'impôt anticipé
Mais il faut maintenant mener à son

terme l'examen de la loi sur l'impôt an-
ticipé. La semaine dernière, on s'en sou-
vient, le Conseil national a refusé de sup-
primer le droit de timbre sur les cou-
pons. C'était la décision la plus impor-
tante. Nouvelle escarmouche à l'article 4.
Le Conseil fédéral voulait supprimer le
privilège bien modeste en valeur des car-
nets d'épargne dont l'intérêt ne dépasse
pas une certaine somme. Le Conseil des
Etats a rétabli ce privilège en insérant
une disposition selon laquelle l'impôt an-
ticipé n 'est pas perçu sur l'intérêt d'un
carnet nominatif lorsque cet intérêt ne
dépasse pas 40 francs. La minorité de la
commission, au nom de laquelle s'exprime
notamment- M. Clottu, libéral neuchàte-
lois, estime que l'on pourrait porter la
limite à 50 francs, puisque l'on veut pré-
cisément encourager l'épargne. Cette pro-
position raisonnable l'emporte par 91 voix
contre 24.

Un député agrarien bernois, M. Feiburg-

haus, développe alors une motion invi-
tant le gouvernement à présenter le plus
tôt possible un projet législatif soumet-
tant à l'impôt anticipé les emprunts
étrangers émis dans notre pays.

M. Bonvin, chef du département des
finances et les rapporteurs de la commis-
sion combattent cette motion en montrant
qu'elle affaiblirait sensiblement la posi-
tion de notre pays comme centre finan-
cier international.

Par 53 voix contre 37, la motion est
repoussée.

Enfin, après un bref débat, les députés
décident de fixer à trois ans le délai
accordé aux détenteurs de fonds de pla-
cement sur des immeubles en Suisse,
avant que leurs titres soient soumis à
l'impôt anticipé. Le Conseil des Etats et
la minorité de la commission voulaient
fixer im délai de cinq ans, l'extrême-
gauche entendait supprimer tout délai.

La loi dans son ensemble est alors
votée par 122 voix sans opposition.

L'assemblée écarte encore deux péti-
tions en rapport avec la perception de
l'impôt anticipé. Puis, elle liquide les der-
nières divergences subsistant avec le Con-
seil des Etats à propos de la loi sur
l'encouragement à la construction de lo-
gements.

Ainsi, le terrain est déblayé pour le
point le plus important de l'ordre du
jour.

Séance de relevée
C'est en séance de relevée seulement

que M. Furgler, conservateur chrétien-
social de Saint-Gall, et M. Deonna , li-
béral genevois, présentent le rapport de
la commission élargie des affaires étran-
gères sur l'aocord qui doit régler l'immi-
gration des travailleurs italiens.

Au début de son exposé, M. Deonna
estime devoir déplorer les manifestations
hostiles envers les ouvriers étrangers,
dont l'accord a été le prétexte. Il n'hé-
site pas à déclarer que certaines d'entre
elles frisent l'hystérie. Il ajoute : : «Nous
avons reçu , de plusieurs côtés, des let-
tres, des télégrammes, des publications,
qui jettent ime curieuse lumière sur la
mentalité et l'esprit de réflexion de cer-
tains de nos concitoyens. Un hebdoma-
daire alémanique n'est-il pas allé jusqu'à
écrire que la situation actuelle représente
« le plus grand danger pour notre pays
depuis 1798. » D'ailleurs on a eu aussi
certains exemples de versatilité et les
mêmes qui se montraient les plus farou-
chement xénophobes ont versé des lar-
mes, ou presque, lorsqu'il a fallu refou-
ler à notre frontière des immigrants qui
n'avaient pas pris la précaution de se
munir de l'indispensable « assurance d'au-
torisation de séjour. Pour lutter contre
die tels sentiments, le moyen le plus sûr
sera encore d'informer l'opinion publique
de la portée exacte de l'accord. M. Deon-
na espère que les ¦ débats y contribue-
ront ».

La portée exacte
des nouvelles dispositions

Le rapporteur français rappelle que la
plupar t des dispositions arrêtées à Rome
ne font que codifier un état de fait.
Aussi l'article 11 qui assure aux saison-
niers, après un travail de cinq ans en
Suisse, le droit de faire prolonger leur
activité et celui de changer de place et
de profession ne figure pas dans l'accord
de 1948. Mais il est appliqué en rai-
son d'une décision prise par l'O.E.C.E.
en 1953 et renouvelée en 1957. Quant
à l'article 17, qui concerne le regroupe-
ment familial — et c'est le plus contes-
té — il n'aura pas les effets que l'on
redoute. En effet , la mesure prévue est
soumise à deux conditions restrictives :
d'abord , il appartient à l'autorité suisse
et à elle seule de permettre ou de refu-
ser à la femme et aux enfants mineurs de
rejoindre le chef de famille. Ensuite, l'au-
torisation ne sera donnée que si la fa-
mille peut disposer d'un logement conve-
nable. Pour éviter que des employeurs
en même temps propriétaires d'immeu-
bles ne mettent à la porte des locataires
suisses pour loger des étrangers, le Con-
seil fédéral a pris, le 11 février dérniei'.
un arrêté protégeant les locataires contre
les' cpngés injustifiés.

Le cas des ouvriers 'reSSHies
M. Deonna montre ensuite qu 'en exi-

geant une « assurance d'autorisation de
séjour» pour les ouvriers italiens qui dé-
de favoriser l'assimilation dans toute la
Conseil fédéral a respecté les exigences
de ' l'accord et qu 'en particulier, les Ita-
liens ne sont nullement discriminés, puis-
que cette mesure s'applique à tous les
étrangers.

Enfin , le rapporteur analyse les mesu-
res prises pour stabiliser d'abord, réduire
progressivement ensuite, l'effectif de la
main-d'œuvre étrangère.

Chacun admet la nécessité de telles
mesures, mais on peut regretter que le
Conseil fédéral n'ait pas prévu d'emblée
d'indispensables assouplissements, en par-
ticulier en faveur des frontaliers et des
saisonniers dont l'activité en Suisse ne
présente pas, et de loin, le même danger
de « pénétration étrangère excessive » que
ce n'est le cas pour les travailleurs appe-
lés à séjourner, eux et leur famille, dans
notre pays.

Toutefois, précise le rapporteur , ces
aménagements ne résoudront pas encore
le problème. Il faut s'attaquer aux cau-
ses et non aux effets d'une situation que
l'on estime inquiétante. Il importe d'abord
de favoriser l'assimilationdans toute la
mesure du possible, ensuite modifier l'ap-
pareil de production lui-même, c'est-à-
dire rationaliser , mieux répartir les tâ-
ches, éliminer les productions exigeant
une main-d'œuvre trop nombreuse. Et
M: Deonna conclut « Replacé dans ce
cadre, ¦ il faut reconnaître, avec la très
grande majorité de votre commission, que
l'accord avec l'Italie n'est qu'un élément
mineur d'un problème très vaste et un
élément qui est bien dans la ligne d'une
solution suisse. »

CT. P.

Quarante-deux orateurs
Le président annonce que 42 députés

se sont inscrits pour le débat d'entrée en
matière.

M. Baechtold (ind. Berne) développe
une proposition de non-entrée en matiè-
re. Ce député estime que l'accord avec
l'Italie accroîtra plutôt qu'il ne diminuera
la pénétration étrangère en Suisse.

M. Bienz (P.AJ. Berne) est pour
l'ajournement du projet, cela tant que
les mesures extraordinaires de lutte con-
tre le renchérissement demeureront en
vigueur et en tout cas jusqu'au 1er mars
1966, c'est-à-dire jusqu'au moment où
nous serons de nouveau maîtres de la
situation.

M. Vetseh (soc. saint-gallois) propose
de renvoyer la ratification de l'accord
jusqu 'au 1er juin 1966.

M. Schuerel (soc. ZH) développe une
motion favorable à une diminution de
l'effectif des travailleurs étrangers. L'ora-
teur, ne méconnaît cependant pasK la né- ,
cessité ' polir notre ' pays . : de . recourir ' %,'M-t
main-d'oeuvre. ! étrangère, pour . assurer ,, ljji'.
mairçhe de son économie. Il s'élève 'aussi
contre l'a campagne xénophobe déclenchée

il y a quelques mois dans diverses ré-
gions du pays.

M. Heil (CCS. ZH) invite le Conseil
fédéral, par voie de postulat, à exposer
sa concep tion politique en matière de pé-
nétration étrangère, puis il apporte l'ad-
hésion de son groupe à l'accord avec
l'Italie.

M. Baerlocher (CCS.1 Saint-Gall) pré-
conise, par voie de postulat, la diminu-
tion de l'effectif des travailleurs étran-
gers par des mesures de rationalisation
et la prolongation de la durée du tra-
vail.

M. Weber (P.A.B. Berne) est égale-
ment l'auteur d'un postulat relevant la
nécessité de nouvelles mesures pour ré-
duire l'effectif de la main-d'œuvre étran-
gère. A cet effet , il paraît nécessaire
d'engager des échanges de vues avec les
« partenaires- sociaux » sur la durée du
travail. L'orateur considère que l'accord
avec l'Italie va à rencontre de la poli-
tique anticonjoncturelle du Conseil fé-
déral.

La séance est ensuite levée.
Reprise du débat ce matin.

j r  _ & _

AU CONSEIL DES ÉTATS

BERNE (ATS). — Le Conseil des Etats a repris hier matin la question du
financement des routes nationales.

11 s'agit de se prononcer sur la décision du Conseil national d'autoriser le
Conseil fédéral à ajourner l'augmentation de la surtaxe si elle dépasse 12 centimes.

M. Bachmann (rad., Ag.) recommande
de se rallier au Conseil national.

Sans discussion et tacitement, le Con-
ceil des Etats suit cette recommandation
et élimine ainsi la seule divergence.

Le projet d'arrêté sur le financement
des routes nationales pourra ainsi, cette
semaine, passer en votation finale, et
entrer en vigueur.

Toutefois , avant l'entrée en vigueur
de cette disposition , il faut observer
le délai de trois mois pendant lequel le
référendum facultatif peut être deman-
dé. C'est donc au plus tôt à la fin du
mois , de, juin 1965 que la prix, de l'es*,
sence sera augmenté. - ,

LE TUNNEL DU GOTHARD
M. Clavadetselier (rad., Lu) rapport e

ensuite sur le projet de tunnel routier
sous le Saint-Gothard.

Il ne <s 'agit  pais, rappelle M. Clavadet-
seher, de décider la construction de ce
tunnel, mais seulement d'approuver l'in-
clusion de ce tunnel dans le réseau des
rouîtes nationales.

Au cours die kl discussion sur rentrée

en matière, les différents orateurs dé-
fenden t ou combattent les diverses va-
riantes envisagées.

A tous points de voie, déclaire M.
Tschud'i, président de la Confédération,
la version Goeschenen est préférable.
En proposant d'améliorer en même
temps la route du col, le Conseil fédé-
ral a tenu compte des besoins de la
population de la vallée d'Urseren.

Quant aux demandes de la Suisse
orientale, le Conseil fédéral va les exa-
miner, mais tout projet est conditionné
par la situation financière.

L'entrée en matière n'est pas com-
battue, - on passe à la discussion de
détail. • ;¦ ; •!. ai auo uaaigvaiuoa

La proposition de M. Danioth (C.C.S.,
Uri) (tunnel Hospental-Bedrina) est re-
repoussée par 23 voix contre 10.

Au vote d'ensemble, le projet est ap-
prouvé par 32 voix, sans opposition.

Au procès de Mendrisio
sur les fraudes douanières

MENDRISIO (ATS). — Les interro-
gatoires se sont poursuivis hier, à la
Cour d'assises de Mendrisio, devant la-
quelle comparaissent des ex-fonction-
naires des douanes prévenus de falsi-
fication de documents douaniers et de
contrebande, fraudes portant sur près
de 4 millions de fr. au détriment des
douanes suisses. Tous les accusés ont ,
en général, plaidé coupable.

Les aeeuses
plaident coupaiiles

Les arts et métiers
et les problèmes actuels

ZURICH, (ATS).— La Chambre suis-
se des arts et métiers, réunie sous
la présidence de M. U. Meyer-Boller,
conseiller national s'est penchée isuir
diverses questions d'actualité. Concer-
nant la main-d'œuvre étrangère, elle
espère qu'une solution plus souple
remplacera bientôt la réduction li-
néaire rigide décrétée récemment. Il
conviendra en particulier de prévoir
un statut spécial pour les saisonniers.
D'autre part, la Chambre suisse des
arts et métiers a décidé de laisser la
liberté de vote lors de la consultation
populaire du 16 mai sur la loi fédé-
rale modifiant l'arrêté sur le statut
du lait (vente libre du lait pasteurisé).

BSeux quintaux
de cigarettes suisses
séquestrés en Italie

F E R R A  R E, (ATS-AFP). — Deux
quintaux et demi de cigarettes suisses
ont été mis sous séquestre à Ferrare
en Italie, ainsi que le car qui les
transportait clandestinement. Le car
avait été arrêté par la police qui
entreprit de le fouiller. Elle trouva
bientôt  les paquets de cigarettes dans
un double fond. Le chauffeur  a pris
la fuite. On ne l'a pas retrouvé.

La Fraise réolame
Annei Badel

PARIS, (UPI). — M. Delmas-Goyon,
qui instruit  l'affaire de la Société
d'appareils distributeurs de boissons ,
a lancé hier un mandat  d'arrêt inter-
na t ional  contre Annet  Badel , réfugié
en territoire suisse. Rappelons qu 'An-
net Badel réclame la double nationa-
lité française et suisse car il se
prétend né dans le canton de Vaud.
En réalité, il est né en France d'un
père suisse et ce n'est que depuis
un an qu'il revendique la nationalité
helvétique.

MINISTRE,
VAMPIRES,

BAFOUILLAGES
ET TÉLÉSPOTS

Que se passe-t-il ces temps-ci ? Vous êtes bien gentil avec la TV ».
C'est vrai ; mais j' ai vu peu de choses et ai, par conséquent , pratiqué
une sévère présélection. Lundi , je  me suis attardé au « tout venant »
pendant une heure. Voilà ce que cela donne :

BAr̂ UlLiAGES
En l'i minutes, les présentateurs de CARREFOUR bafouil lent  ou

hésitent quatre fo i s  seulement. En 11, ceux du TÉLÉJOURNAL main-
tiennent leur moyenne habituelle , avec dix ennuis. Voici , dans un montag e
revu par le soussigné , le résultat : « en arvril, l' extrême-grauche prendra
un net avatage. Il lui f a udra une mineute à peine pour passer des
schtudios au chski-lift».

TÉLÉSPOTS
Deux chocolats d i f f é ren t s  (les meilleurs), deux lames de rasoir (les

p lus douces), du café (sans café ine) ,  des habits (impeccables), des confi-
tures (si bonnes) ; et plus de travail pour la ménagère , qui peut ainsi
gagner sa vie à l' extérieur pour payer des appareils ménagers dont on
omet de citer le prix ; des belles f emmes , « nettoy ées en pro fondeur  », qui
tombent dans les bras d'Apollons modernes , lisent.  un journal « pour
adultes seulement », des jambes qui se caressent — cela devient coquin ;
il est beau le monde ainsi fabriqué où l'essentiel est de consommer, non
de chois ir I

L'HORAIRE
On le respecte strictement pour le début du gala des artistes ; on le

respecte tout aussi bien pour le début du téléspot , en coupant une f o i s
de p lus la f i n  de CINÉMATOMOBILE.

DSS VAMPIRES
La bande à Bonnot assiégée par le pré f e t  Lé pine. Puis « à vous de juger

« LES VAMPIRES » de Louis Feuillade : l'humour du commentaire ne perd
pas ses droits. Malheureusement , avec la musique, il envahit indiscrètement
les admirables images vives et délirantes du grand Feuillade , auquel Barma
a rendu hommage dans BELPHÉGOR. Le voilà, le grand , le vrai, l'admi-
rable feuilleton que nous voudrions bien voir, en lien et p lace des « trop
fré quentes médiocrités américaines » (expression empruntée depuis peu
au directeur de la télévision romande).

UM MINISTRE
J'ai un fa ib le  inexp licable pour les barbus : aussi je  trouve que

M. Pisani a une bonne tête , lorsqu 'il nous exp lique que la France est
à l'avant-garde dans le domaine agricole. Les ministres français ont un
grand patron , qui leur apprend à se bien tenir à la TV. Vous le con-
naissez ? Non, ce n'est pas Henri Guillemin t Ainsi, lorsque M. Pisani
veut convaincre, il nous f i xe , nous, en regardant la caméra. L'habile
homme que voilà.

Freddy LANDRY

Cent Yagons
de «Jonathan»
à la frontière

La question des pommes

(c) Nous avons soulevé hier le pro-
blème des pommes suisses (près de
mille vagons) entreposées dans les fri-
gos du pays, principalement en Valais ,
et qui attendent encore preneurs alors
que certains importateurs brûlent d'im-
patience de faire entrer chez nous des
pommes étrangères.

On apprenait, mardi en Valais, de
source bien informée, que ces impor-
tateurs ont des raisons fort compréhen-
sibles pour exercer leur pression sur
les autorités' fédérales afin qu'elles lè-
vent am plus vite la barrière : en effet ,
um fort ' contingent de pommes (on
parle d'une centaine de vagons d'e Jo-
nathan achetés en automne 1964 en
Hongrie) viennent d'arriver aux portes
de notre pays ' alors que les intéressés
n'ont pas en maiin l'autorisation de les
y faire entrer. On comprend que l'his-
toire tourne à l'aigre. En effet , ces
pommes ne pourront se conserver long-
temps encore.

De leur côté, en vertu de la loi de3
trois phases qui prévoit que la fron-
tière reste fermée tant que les pom-
mes suisses sont en suffisance nos au-
torités ne sont pas décidées à céder.

Contre la constipation

J'AI
01 GRAIN

ET
TOUT VA BIEN!
Quand l'intestin va — tout va! Vite un
GRAIN DE VALS! Le sournois ennemi,
c'est la constipation : elle vous mine , vous
exaspère, vous brouille la tète. Un grain ,
deux grains, et vous vous préparez des
lendemains de bien-être I
Faites une cure do GRAINS DE VALS,
vous reprendrez goût au travail, goût au
plaisir, goût à table. Une cure et l'estomac
s'allège.le foie rajeunit, vous vous sentez plus
vif , libéré , l'esprit clair , vous retrouvez votre
allant : vous avez vaincu la constipation !

La boite de 50 grains , Fr. 3.—

GRAINS DE MIS
Digestif Laxatif

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 15 mars 16 mars
3W/, Fédéral 1945. déc. 100.10 100.10
3'/.1'. Fédéral 1946. avr. 100.— d 100.—
3 «'¦ Fédéral 1949 92.75 d 92.75 d
2'l,'l. Féd. 1954. mars 92.75 92.75 d
3°'« Fédéral 1955, juin 92.10 92.10
3°/o CFF 1938 98.20 98.20 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3315.— 3300.—
Société Bque Suisse 2460.— 2430.—
Crédit Suisse 2675.— 2675.—
Bque Pop. Suisse 1600.— 1595.—
Electro-Watt 1800.— 1795.—
Interhandel 5170.— 5170.—
Motor Columbus 1350.— 1340.—
Indelec 1025.— 1010.— d
Italo-Suisse . , 272.rr- 268.—
Réassurances Zurich 2185.— 2190.—
Winterthour Accid. 798.— ' 790.— d
Zurich Assurances 5025.— d 5025.—
Saurer 1510.— d 1510.—
Aluminium Chippis 5920.— 5920.—
Bally 1655.— 1655.—
Brown Boveri 1970.— 1925.—
Fischer 1560.— d 1560.—
Lonza 2080.— 2050.—
Nestlé porteur 3090.— 3040.—
Nestlé nom. 2020.— 2005.—
Sulzer 2950.— 2925.—
Aluminium Montréal 126.— 124.—
American Tel & Tel 290.— 291.—
Baltimore 158.— d 158.— d
Canadlan Pacific 271.50 270.50
Du Pont de Nemours 1027.— 1034.—
Eastman Kodak 674.— 671.—
Ford Motor 235.50 238.50
General Electric 444.— 442.—
General Motors 437.— 439.—
International Nickel 363.— 364.—
Kenneeott 445.— 445.—
Montgomery Ward 166.50 165.50 d
Std Oll New-Jersey 344.— 345.—
Union Carbide 557.— 556.—
U. States Steel 229.50 229.—
Italo-Argentlna 16.25 15.75
Philips 189.50 188.—
Royal Dutch Cy 181.— 181.50
Sodec 113.50 112.50
A. B. G. 485.— 480.—
Farbenfabr. Bayer AG 658.— 642.—
Farbw. Hoechst AG 572 569.—
Siemens 616.— 612.—

BALE
ACTIONS

Ciba 7000.— d 6925.—
Sandoz 6175.— 6100.— d
Gelgy nom. 5250.— 5220.—
Hoff.-La Roche (bj ) 61400.— 60900.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 1120.— ' 1110.— d
Crédit Fonc. Vaudois 855.— 850.—
Rom. d'Electricité 530.— d 530.—
Ateliers contr Vevey 750.— d 750.—
La Sulsse-Vle 3875.— 3875.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 117.— 116.50
Bque Paris Pays-Bas 280.— 277.—
Charmilles (At. des) 1035.— 1025.—
Physique porteur 550.— 558.—
Sécheron porteur 450.— 445.—
S-K.F. 431.— 424.— d
Ourslna 5050.— d 4950.— d

I Bourse de Neuchâtel
1
1

Actions 15 mars 16 mars
1

Banque Nationale 615.— d 615.—
Crédit Fonc. Neuchât. 640.— d 640.— d
La Neuchâteloise as.g. 1300.— o 1300.— o
Appareillage Gardy 275.— d 275.— d
Câbl. élect. Cortaillod 11800.— d 11800 — d
Câbl. et tréf. Cossonay 4450.— 4450.— d
Chaux et chn. Suis. r. 4700.— o 4700.— o
Ed. Dubled & Cie S.A. 3050.— d 3050.— d
Ciment Portland 5850.— d 5850.— d

| Suchard Hol. SA. «A» 1560.— o 1560.— o
Suchard Hol. S.A. «B» 9600.— d 9600.— d
Tramways Neuchâtel. 560.— d 560.— d
Sté navigation lacs
Ntel - Morat, priv. 65.— d 65.— d

-<. ; . .. .> ;<• . . ¦-.' M' ,' i '. ! ¦, • ¦: ! .,.;. ' ii A

Obligations '
- --..;.. -.':: ¦ - - v. ; • . , JUCRFJ i!r. \-

Etat Neuchât. 2Vi 1932 94.50 d 95.— d
Etat Neuchât. 3"/i 1945 99.90 d 99.90
Etat Neuchât. 3'/i 1949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3'/' 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3'/« 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/i 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3"/. 1947 96.25 d 96.25 d
Fore m Chat. 3'/. 1951 94.50 d 94.75 d
Elec. Neuch. 3'/» 1951 94.75 d 89.— d
Tram Neuch. 3'/t 1946 89.— d 94.— d
Paillard S.A. 3V. i960 94.— d 91.— d
Suchard Hold 3'/i 1953 91.— d 95.50 d
Tabacs N Ser 3'/! 1953 95.50 d 95.75 d

Taux d' escompte Banque nationale 2'h 'h
\

Cours des biUets de banque
étrangers

du 16 mars 1965

Achat Vente
France 87.50 90.—
Italie —.6850 —.7050
Allemagne 108.25 110.25
Espagne 7.— 7.30
U. S. A. 4.32 . 4.37
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.60 8.85
Hollande 119.25 121.75
Autriche 16.65 16.95

Marché libre de l'or

Pièces suisses 41.25 43.75
Pièces françaises 38.— 40.50
Pièces anglaises 41.75 43.75
Pièces américaines 180.— 187.—
Lingots 4905.— 4950.—
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< SUISSE

Le développement des assurances est-il
un des signes de notre degré de civili-
sation ?

On pourrait le croire en constatant
l'ingéniosité des compagnies suisses qui
offrent leurs services au public. L'une

1 d'elles par exemple s'est intéressée aux
épidémies et à leurs conséquences écono-

I miques. Elle a constaté que les mesures
prises par les autorités pouvaient aller
jusqu'à la fermeture obligatoire des en-
treprises. Cela occasionne à celles-ci de
gros dommages dont elles ne peuvent
rendre personne responsable. C'est pour
couvrir ce risque que ladite compagnie
vient de créer une nouvelle branche de
son activité.

Une nouvelle assurance
en relation

avec le risque d'épidémie

ARCADES 5 78 78
15 h 20 h 15

DERNIER JOUR

LE TRAIN

1

maux de tête
névralgies
malaises dus au fohn
refroidissements
maux de dents
rhumatismes

avec ML/%F/% la douleur s'en va S^"^^^*^



Entre Erhard et Nasser
LES IDÉES ET LES FAITS

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE]
Que le lecteur ne croie pas, toute-

fois, que nous battions notre coulpe
sur la poitrine d'autrui, car on doit à
la vérité d'écrire que vis-à-vis du
monde arabe, Berne observe la même
attitude que l'Italie et l'Allemagne
fédérale.

Preuve en soit l'assista nce technique
que nous continuons de procurer, aux
frais du contribuable helvétique, aux
gouvernements d'Alger et de Tunis
qui ont indignement spolié nos com-
patriotes. Et nous en arrivons de la
sorte aux situations les plus grotes-
ques. La Suisse manque de personnel
enseignant, assure-t-on non sans rai-
son, c'est pourquoi le Conseil fédéral
nomme un professeur de physique à
Tunis. Nos étudiants manquent de
place dans nos auditoires, nous dit-
on, et ce n'est pas faux ; aussi bien,
le Conseil fédéral les encombre-t-il
de boursiers étrangers, parmi les-
quels nous pouvons décompter une
forte proportion de cancres de la plus
belle eau.

Et pourtant nous ne nous inscri-
rons pas au nombre des « cartiéris-
tes » qui estiment que nous ne de-
vions rien faire pour les peuples sur-
développés, nous voulons dire seule-
ment qu'il faut distinguer entra les

peuples pirates et les autres. Autre-
ment nous risquons de tomber dans
d'absurdes contradictions.

Une seule preuve à l'appui de notre
dire : le 9 mars dernier, M. Ben Bella
déclarait à Alger, devant la Journée
internationale des femmes : « En ce '
moment même, nos avions volent vers
le Congo pour apporter des armes. »
Il est donc clair que l'assistance tech-
nique que « nous », c'est-à-dire le
Conseil fédéral, prête à l'Algérie,
compromet celle qu'il dispense au
Congo.

Eddy BAUER.

Coup de théâtre dans l'élection marseillaise

ï 1* 1 HMD 1 * .«I *

L'état -major gaulliste peut encore tout changer
ÏJJI véritable campagne présidentielle a commencé mardi à

17 heures à Marseille, lorsque l'UNR locale a annoncé qu'elle
maintenait aiu second tour ses listes contre Gaston Defferre.

Les gaullistes à Marseille n'ont pas
appliqué les consignes données de Paris
par le secrétaire général de I'U.N.B., M.
Jacques Baumel : barrer la route des
manies au front populaire ».

Pensant davantage à l'élection prési-
dentielle qu 'à celle de Marseille, M. Co-
miti et ses colistiers ont préféré courir
le risque de donner la mairie de la se-
conde ville de France aux communistes,
afin d'infliger au candidat antigaulliste
à la présidence de la République une
défaite qui sera un handicap pour sa
campagne présidenteillc.

Le choix
Le professeur Comiti, célèbre chirur-

gien marseillais, avait le choix : appliquer
les directives « nationales de l'U.NJJ,. » et
se retirer purement et simplement de la
lutte au second tour ou même recom-
mander à ses électeurs de « barrer la
route aux communistes » ou bien se main-
tenir et, dans ce cas, si ses électeurs le
suivent, priver Defferre d'assez de voix
nouvelles pour qu'il perde, et la majorité
au Conseil municipal de Marseille, et son
écharpe de maire.

S'il s'était désisté, Defferre et ses amis
centristes revenaient triomphalement à la
mairie avec 53 conseillers municipaux sur
63.

Préalable
Avec le maintien des listes U.N.B. et

d'extrême-droite, la clientèle « pieds-
noirs » les communistes et leurs alliés
socialistes dissidents pourraient emporter
31 sièges, l'extrême-droite 9 et les * def-
ferristes » seulement 23.

Defferre ne pourrait pas « gouverner »
sa ville sans l'extrême-droite, et cette
dernière exigerait que le maire ne soit
pas candidat à la présidence de la Ré-
publique, ni même un autre socialiste,
mais seulement un indépendant de sa
liste.

Pour l'U.N.R., comme pour les commu-
nistes, comme pour l'extrême-droite ac-
tiviste, Gaston Defferre serait donc bien
« l'homme à abattre » avant l'élection
présidentielle.

La décision « locale » de M. Comiti
a-t-elle été prise avec l'autorisation de la
direction nationale de l'U.N.R. La « bom-
be » dn maintien lancée mardi aura donc
des répercussions à l'échelle nationale et
pourrait valoir à TTJ.N.R. quelques diffi-
cultés dans d'autres villes, où elle ré-
clame pour vaincre, notamment à Paris,

l'aide des « centristes » contre les com-
munistes ».

JLe risque
Cette collusion tacite antidefferriste,

d'ailleurs soupçonnée et énoncée par le
maire de Marseille dès avant le premier
tour, sera-t-elle acceptée par les élec-
teurs ?

Scra-t-elle même entérinée par la di-
rection de l'U.N.R. ? Un autre coup de
théâtre est possible : l'ordre venu de Pa-
ris au professeur Comiti de se retirer
purement et simplement de la lutte élec-
torale.

Il semble en effet douteux que les chefs
du mouvement gaulliste prennent le ris-
que d'apparaître devant l'opinion publi-
que comme ayant « donné » la mairie de
la 1 seconde ville de France aux commu-
nistes.

Farouk avait peur la nuit
des menaces de sa maîtresse
C'est du moins ce que dit son oncle

ROME (UPI) . — L'audience d'hier au
procès Bebawi a-t-elle apporté du nou-
veau ? Guère, et pourtant on espérait
beaucoup du témoignage de Mounir
Chourbagi, oncle de Farouk, la victime.

Il s'agissait d'un témoin important,
dont le nom avait été maintes fois pro-
noncé au cours des précédentes audien-
ces. Le président l'a d'ailleurs interrogé
d'une manière aussi précise qu'insistante.
Il faut se rappeler également que Claire
a déclaré que Mounir avait tenté de met-
tre fin à sa liaison avec Farouk.

Mounir Chourbagi fait d'abord, si l'on
peut dire, l'historique du début de la
liaison entre Claire et Farouk : il est
bien placé, c'est lui qui les a présentés
l'un à l'autre dans un grand hôtel ge-
nevois en juillet 1961. Selon lui, c'est
durant ce même mois que « tout » a
commencé entre les amants, au l cours
d'un voyage à Paris qui suivit la ren-
contre. Le témoin sous le feu des ques-
tions du président précise que Farouk
avoua la liaison à son oncle au retour
de ce voyage.

Mise en garde
H admet ensuite qu'il mit plus ou

moins Parbuk en garde contre les con-
séquences de cette aventure ; il recon-
naît également avoir parlé de cela avec
Claire, et lui avoir dit, à cette occasion,
qu'elle ' ferait mieux de l'oublier. Ce qui
suscita, selon le témoin, la colère de l'ac-
cusée.

On en arrive à un point important du
témoignage : en 1963, selon Mounir, Fa-
rouk lui téléphonait chaque nuit, l'assu-
rant qu'il avait peur dans son apparte-
ment. Il fait état de ce que Farouk lui
dit alors : Claire l'avait menacé, mais,
Farouk « dixit », « toutes les femmes
amoureuses font ce genre de menaces,
sans les mettres pour autant à exécu-
tion ».

Tout est fini
Le 6 octobre 1963, c'était la dernière

rencontre Mounir-Farouk ; ce dernier lui
dit alors que sa liaison avec Claire était
terminée et il le chargea d'en Informer
son père et sa mère.

Puis un dialogue assez vif s'engage
entre Youssef et Mounir, au sujet d'un
téléphone qu'ils eurent à Rome. Youssef
soutient que c'est Mounir qui l'appela.
De fait, ils prirent le thé ensemble et
le témoin reconnaît qu'à cette occasion,
Youssef ne proféra aucune menace con-
tre Farouk.

Youssef jaillit alors de son boxe pour
s'écrier que, de toute façon, il n'a ja-
mais menacé Farouk, et qu'il ne l'a pas
tué. Le témoin s'en va, et c'est au tour
de Claire d'intervenir :

— Ce qu'a dit le témoin est entière-
ment faux...

Et au président qui lui demande des
précisions, elle déclare que c'est Mounir
lui-même qui l'a Informée des menaces
que son mari avait proférées contre Fa-
rouk...

Le président lui demande si elle main-
tient ses précédentes déclarations...

— Mot pour mot, dit Claire.
Pour ne pas être en reste, Mounir

Chourbagi confirme :
— Je ne veux rien changer à ce que

j'ai dit !
L'audience, sur cette irréductible oppo-

sition, est ajournée à vendredi.

Véritable réquisitoire de Pékin
contre k répression soviétique

Après les incidents de Moscou

PÉKIN (AFP). — La Chine populaire
a catégoriquement rejeté hier la note so-
viétique du 12 mars, sur la repression de
la manifestation anti-américaine qui, se-
lon elle, « dénature les faits et confond
la vérité et le mensonge », et « exige que
le gouvernement soviétique fasse des ex-
cuses aux étudiants qui ont participé à
la manifestation ».

Le ministère chinois souligne que la
manifestation anti-américaine a été sem-
blable à beaucoup d'autres : U n'est
rien d'extraordinaire si les étudiants mus
par une jsute Indignation ont lancé des
pierres, et brisé quelques vitres de l'am-
bassade américaine ».

Le document chinois accuse les Sovié-
tiques d'avoir autorisé les étudiants à
manifester « pour ne pas encourir l'indi-
gnation du public » tout en prenant des
mesures extraordinaires de protection de
l'ambassade américaine pour ne pas ris-
quer d'offenser le gouvernement améri-
cain ».

Pourquoi, demande la note chinoise,

est-ce justement à Moscou que se sont
produits des incidents sanglants faisant
130 blessés parmi les manifestants, alors
que, dans les pays d'Afrique, d'Asie et
d'Amérique latine, de nombreuses mani-
festations anti-américaines se sont dé-
roulées sans incident ? »

Le gouvernement chinois affirme en ou-
tre que « malgré les démentis soviétiques »
les étudiants chinois blessés ont « bel et
bien été expulsés de l'hôpital Botklne de
Moscou, tandis que d'autres y ont été
maltraités ».

SI y a. eu des morts et des blessés
NICOSIE (UPI). — Un incident s'est produit l'antre nuit à

Chypre, annonce-t-on officiellement . Un Cypriote turc a été tué et
un antre blessé. On ignore encore les circonstances précises de
cet événement.

On devait apprendre en outre qu'un
garde national cypriote-grec avait été tué
et un autre blessé, les Cypriotes turcs de
la région de Lfka ayant ouvert le feù
à la mitrailleuse contre les positions
grecques.

Dans la journée d'hier, de nouveaux
tirs d'armes automatiques ont éclaté dans
l'île, dans la région de Lefka et d'Am-
belikou, où la situation reste tendue.

Au sujet de ces nouveaux incidents,
un porte-parole de la communauté cy-
priote turque a déclaré que « les hommes
de la garde nationale, constituée de Cy-
priotes grecs, continuaient leur siège du
village d'Ambelikou avec des armes lour-
des et des fusils».

Une intense activité diplomatique en
rapport avec Chypre a régné hier à An-
kara. L'ambassadeur de Grèce, M. Poum-
poura, a été convoqué d'urgence par M.
Isik, ministre des affaires étrangères.

Hier matin, pendant deux heures, le
président du conseil s'est entretenu avec
son ministre des affaires étrangères sur
la question de Chypre.

Dans les milieux autorisés, on qualifie
la situation de tendue. On suit, dit-on ,
les événements avec sang-froid et on se
montre particulièrement préoccupé de

l'encerclement du village turc de Bagli-
koy (Ambelico) où l'on craint une atta-
que des Cypriotes grecs. « La Turquie,
en ce cas, souligne-t-on avec force dans
ces milieux, ne saurait rester indifféren-
te ».

S'adressant aux journalistes sur l'aéro-
drome d'Athènes, le général Grivas a dé-
claré que le danger d'une invasion turque
n'était pas grand, en raison de l'excel-
lente organisation de défense de l'île et
de la ferme volonté de la population cy-
priote d'empêcher les Turcs de prendre
pied dans rue.

Au cas où la Turquie lancerait tout de
même une opération militaire, elle re-
cevrait une « réponse sanglante » et tou-
tes les positions défensives turques de
l'île seraient neutralisées.

Nouvelles fusillades
sur l'île de Chypre

Un pas de plus vers «l'escalade »

HANOI (AFP). — L'agence de presse
du Viêt-nam du Nord annonce que
quatre bateaux de guerre américains, et
de leurs alliés, ont ouvert le feu hier à
14 h 15 (heure locale) contre le village
de Trung Lien, du district de Nghi Xuan
dans la province de Ha Ting au Viet-
nam du Nord , causant des dégâts, et des
victimes,parmi la population ».

Ce bombardement a fait l'objet d'une
nouvelle protestation de la mission de
liaison de l'armée nord-vietnamienne au-
près de la commission de contrôle pour
le Viêt-nam.

Les bateaux « pirates » se sont retirés
après avoir subi la riposte de l'armée
régulière nord-vietnamienne, ajoute le
message.

Trente-sept soldats gouvernementaux,
prisonniers des Vietcongs ont été déli-
vrés, dimanche, au cours d'une opération
héliportée, faite par des éléments d'un
bataillon de parachutistes, à une cinquan-
taine de km ait nord-ouest de Qui Nhon ,
au centre du Viêt-nam, selon une source
américaine autorisée.

Attaque
américaine
aa Viêt-namIsraël accepte d'entamer ttw@c Bonn

âes discussions sur la reconnaissance

Déclaration capitale du Premier israélien

L'ambassade allemande à Bagdad est incendiée
JÉRUSALEM (ATS-AFP) . — « J'ai l'honneur de porter à l'at-

tention de la Knesseth (parlement israélien) la décision du gouver-
nement d'Israël d'accepter la reqnête allemande pour l'ouverture
immédiate de relations diplomatiques entre l'Allemagne fédérale
ct Israël » a annoncé hier, an parlement israélien, le président
du conseil, M. Levy Eskhol.

circonstances dans lesquelles elle s'est
produite. Elle constitue en effet un exem-
ple particulièrement significatif de résis-
tance au chantage de nos voisins.

Nous ne saurions, ajouta M. Eskhol,
en déterminant notre attitude face à la
requête allemande ignorer les circons-
tances régionales et internationales uni-
ques dans lesquelles elle a été faite. Nous
ne devons perdre ou rejeter cette occa-
sion. »

Le ministère des affaires étrangères
de Bonn a été informé par un message
radio, qu'un incendie avait éclaté à
l'ambassade d'Allemagne à Bagdad. Le
sinistre qui a été rapidement maîtrisé,

Le président du conseil a ajouté : « La
proposition allemande est importante
pour nous en soi-même et en raison de

aurait été provoqué par des manifes-
tants irakiens.

Le ministère des affaires étrangères
d'Allemagne a annoncé que le gouverne-
ment fédéral avait adressé une énergi-
gique protestation au gouvernement ira-
kien et qu'il se réservait d'entreprendre
les démarches qui s'imposent.

On relève à Bonn que l'Irak est jus-
tement l'un des plus énergiques défen-
seurs de la politique égyptienne proche-
orientale à l'égard de l'Allemagne.

Le gouvernement allemand a précisé
par la suite que plusieurs centainres de
jeunes gens participaient à la manifes-
tation tandis que la police les regardait,
sans intervenir, forcer les grilles de l'am-
bassade, casser les vitres à coups de pier-
re, arracher deux drapeaux allemands et
les remplacer par les emblèmes Irakiens,

et finalement mettre le feu à l'ambas-
sade.

Les pompiers firent leur possible pour
venir en aide aux employés de l'ambas-
sade,, mais ils ne purent empêcher que
le feu ne gagnât le premire étage après
avoir ravagé le rez-de-chaussée, pour fi-
nir par endommager légèrement le second
étage.

En outre, les manifestants ont démoli
quatre voitures appartenant aux membres
de l'ambassade, dont une fut incendiée.

La Knessoth a approuvé par 66 voix
contre 29 et 10 abstentions la décision
dm gouvernement israélien d'établir des
relations diplomatiques avec l'Allema-
gne fédérale.

Ed €®npci!bl@
arrêtée

L'enlèvement
de Villefranche. :

LYON (UPI). — Le mystère
de l'enlèvement tin petit Franck
Pech, survenu le 9 février , est
éclairci.

C'est une jeune fille blonde
comme les blés, âgée de 16 ans
et demi, prénommée Odile, sta-
giaire à l'hôpital qui a avoué
être l'auteur «In rapt. « C'était
pour jouer à la poupée » a-t-
elle déclaré à M. Chaffenet
chef de la police de la région
de Lyon.

On se demande si ce ne serait
pas un précoce appel à la ma-
ternité qui est la cause .pro-
fonde «le co '•«ï^C dramatique. Première marche réussie

des Noirs de Selma
SELMA (ATS-AFP). — Les Noirs de

Selma ont finalement marché, lundi, sur
le palais de justice de Selma sans être
inquiétés par la police.

Conduits par le pasteur Martin Luther
King, 4500 manifestants blancs et noirs,
dont de nombreux ecclésiastiques, ont
traversé la ville, et se sont groupés de-
vant le bâtiment où des prières ont été
dites à la mémoire du pasteur blanc Ja-
mes Reeb, tué la semaine dernière.

Le maire de la ville avait annoncé plus
tôt dans l'après-midi que le juge fédéral
de Mobile (Alabama) avait donné l'ordre
d'autoriser la marche des Noirs. C'était

la première fois qu'une marche était au-
torisée à Selma.

Montgomery : des blessés
Deux jeunes militants des droits civi-

ques ont été grièvement blessés mardi
après-midi à Montgomery, cap itale de
l'Alabama, alors qu'avec un groupe de
six cents étudiants, ils essayaient de
« marcher » sur le Capitole.

« State Troopers », policiers locaux, po-
lice montée, sont intervenus pour disper-
ser les manifestants, à l'aide de matra-
ques et do cordes.

RÉQUISITOIRE BALL CONTRE DE
GAULLE. — Procédant , par allusions,
et sans citer nommément la France où
Je président De GauiMe, M. George Bail ,
sous-secrétaire d'Etat, a prononcé un
discours qui constitue en fait un sévère
réquisitoire con tre la politiqu e exté-
rieure de la France.

VIENNE. — Le gouvernement rou-
main serait prêt à engager deg négo-
ciations avec le Vatican en vue d'une
normalisation des relations entre l'Egli-
se ct l'Etat en Roumanie, croit savoir
l'agence de presse catholique autri-
chienne « Kathpress ».

L'HOPITAL DE VENISE SERA SIGN É
LE CORBUSIER. — On annonce à
Venise que l'architecte Le Corbusier
a été choisi pour faire les plans du
nouvel hôpital de la ville.

• PêLE-MêLE •

Si Peau-d'âne
m'était conté...

UN FAIT PAR JOUR

... Comme le fabuliste, j'y prendrais,
bien sûr, un « plaisir extrême ». U
est douteux, par contre, que M. Ste-
wart, qui de son bureau du Foreign
Office rêvait déjà monts et mer-
veilles, ait éprouvé la nuit dernière
la même satisfaction en se mettant
au lit.

La politique du sourire et de la
tasse de thé n'a pas payé. Et il faut
croire qu'il a dû pleuvoir très fort
sur les relations soviéto-britanniques
pour que « les sources anglaises auto-
risées » se décident à annoncer que
« l'entretien Gromyko-Stewart sur le
Viêt-nam n'avait abouti à aucun ré-
sultat ».

Pourquoi ? Eh bien ! tout simple-
ment, parce que, comme nous l'avions
d'ailleurs laissé entendre dans une
récente chronique, M. Gromyko n'est
manifestement pas venu à Londres
pour s'embarrasser de la question
vietnamienne.

La preuve en est, si l'on en croit
le Foreign Office que «M. Gromyko
n'a pas accepté de discuter des sug-
gestions britanniques au sujet d'une
conférence internationale sur le Viet-
nam ». Un peu plus tard , au cours
de la nuit dernière, on révélait dans
la capitale anglaise que « le gouverne-
ment soviétique avait répondu d'une
manière négative à tout projet de
règlement du problème du Viêt-nam ».
Et. M. Stewart de se lamenter et
de dire « Nous n'avons pas avance
d'un millimètre » en dépit de deux
heures de discussion.

L'ambiance était si peu euphorique,
que l'on indiquait également, du côté
de Downing Street qu'il était fort
possible « que la question du Viet-
nam ne soit plus soulevée ».
M. Gromyko, c'est un fait, n'a pas
été tendre. Bien sûr, il s'est déclaré
partisan de maintenir des contacts
aveo la Grande-Bretagne « mais seu-
lement sur des questions d'intérêt
réciproque ».

Le malheur est que personne à
Londres n'a été capable de faire dire
à M. Gromyko ce qu'étaient juste-
ment, ces questions qualifiées de ré-
ciproques.

Le ministre soviétique des affaires
étrangères doit encore passer deux
jours à Londres. Le plan de travail
est encore si copieux que rien de
sérieux ne pourra être examiné sé-
rieusement, et à force d'ajout er snïet
après suj et , il est à craindre que MM.
Wilson et Stewart aillent an-devant
de nouvelles déconvenues.

Il est vrai que M. Gromvko, bon
nrince. peut consentir à leur offrir
un hochet : la visite plus ou moins
IMntntne rïc M. Kossvçuine.

Mr>is ce jour-'à. MM. Wilson et
Stewart seront-ils touj ours en pince ?
D'autant otte M. JCossvgnine hrf-mSW!
ne pourrait pas jurer qu 'il y sera !

L. GBANGER

Mystérieuse disparition
d'un fonctionnaire anglais
sur une île de la Baltique

BERLIN, (UPI). — Un jeune employé des services comptables du gouvernement
militaire britannique à Berlin a disparu depuis dimanche matin sur une île
allemande de la Baltique.

John Echevarria était arrivé vendredi
à Fehmarn avec deux compagnons, John
Friend, fonctionnaire du Foreign office
employé au greffe de l'administration bri-
tannique à Berlin, et lé sergent James
Leech.

Us ont vu .Echevarria pour la dernière
fois, dimanche matin vers 7 h 30, alors
qu'il partait en promenade. Sa voiture
a été retrouvée à une dizaine de mètres
du rivage, à environ trois kilomètres de

la pension où les trois jeunes gens
étaient descendus.

D'après les autorités britanniques, ils
étaient allés reconnaître les points de la
côte pouvant servir de base cet été au
club des plongeurs britanniques de Ber-
lin. Cette recherche, en cette époque de
l'année, paraît suspecte à ia police de
l'Allemagne de l'Ouest. L'île de Fehmarn
passerait pour être fréquentée par des
bateaux d'espionnage de l'Allemagne de
l'Est.

Journaliste
(Suite de la "première page)

Relatant les circonstances de son
arrestation, le journaliste soviétique
a dit- : « Le 29 janvier dernier, j'avais
écri t un article sur l'arrestation de
deux journalistes congolais. Avec d'au-
tres correspondants étrangers, je
m'étais^rendu à la poste pour trans-
mettre ma copie. C'est là que trois
agents de la sûreté congolaise m'ont
donné l'ordre de les suivre et m'ont
conduit auprès de leur chef. Celui-ci
a demandé mon passeport et mon
visa.

» J'ai alors montré le visa qui
m'avait été donné par l'ambassade dn
Congo à Bruxelles et qui était encore
valable pour six mois. *

» Le chef de la sûreté a alors tiré
deux lignes en travers du visa et,
entre ces deux lignes, a porté la men-
tion " annulé " .»

Puis il m'a dit : « Vous n'avez plus
de visa, vous êtes ici d'une façon illé-
gale. Je me vois donc dans l'obligation
de vous arrêter. »

Nasser
est élu

On s'en doutait...

LE CAIRE (ATS-AFP). — Les résul-
tats du référendum par lequel Nasser a
été élu président de la République arabe
unie se répartissent comme suit, selon
les indications communiquées par le mi-
nistère égyptien de l'intérieur et diffu-
sées par l'agence du Moyen-Orient :

Inscrits 7,055,560 VOTANTS 6,950,652;
bulletins nuls 489 ; pour 6,950 ,098 ; con-
tre 65.

La participation électorale a été donc
de 98,51 % et le président Nasser élu par
99,999 % des suffrages (!). L'annonce du I
Moyen-Orient ajoute que le nombre des
non-participants au scrutin était de
104,912, soit 1,49 % des inscrits.

Front . Tixier-
populaire U.N.B. Centre Vignancour

1er secteur 23.751 19.859 19.542 4.992
2me secteur 17.370 23.796 9.603 7.713
3me secteur 9.599 19.776 24.792 6.689
4me secteur 26.724 31.222 9.539 7.435
5me secteur 32.572 24.502 6.671 4.839
6me secteur 23.022 26.728 12.530 —.—
7me secteur 27.440 20.689 5.395 4.633
8me secteur 24.307 24.445 10.117 5.159
9me secteur 31.534 39.059 14.825 8.394

lOme secteur 14.532 36.408 —.— 17.487
lime secteur 18.419 26.242 31.336 6.079
12me secteur 37.247 29.279 19.627 5.420
13me secteur 26.333 23.550 —.— 5.323
Mme secteur 34.955 31.559 —¦— 6.897

Totaux 347.805 377.114 163.977 91.060

Il y a ballottage général pour l'ensemble des sièges. Paris possède 90 conseil-
lers municipaux.

Physionomie parisienne .
des élections municipales
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