
Les trois ailleurs de l'enlèvement
de Marnay sont sons les verrous

Des mois durant, les gendarmes du dép artement
ont joué les détectives pend ant leurs heures de liberté

POITIERS (UPI). — C'est une extra-
ordinaire aventure qu'ont vécue depui-i
quinze jours les gendarmes de plu-
sieurs brigades du Loir-et-Cher, pour
arriver à mettre la main sur « tante
Nicole », la principale ravisseuse des
trois enfants de Marnay, ' enlevés du-
rant plusieurs jours, le 21 septembre

Nicole Prévost baisse la tête pour entrer dans le cabinet du juge, d'où
elle ressortira officiellement inculpée.

(Belino A.P.)

dernier. En effet, les gendarmes, qui
ne disposent que de moyens limités
pour mener une enquête, l'ont conduite
à bien avec une opiniâtreté extraordi-
naire, puisque c'est pendant leurs heu-
res de repos, en se déplaçant en civil,
au volant de leur auto, et munis de
permissions régulières, qu 'ils sont al-

lés jusque dans la Vienne pour pré-
senter les photos des suspects et abou-
tir à l'arrestation de Nicole Prévost.

En effet, le 10 février, un journal
de la région- publiait le « portrait ro-
bot » du principal ravisseur des en-
fants de Marnay. Le même jour , le
maire de la commune de Saint-Loup-
sur-Cher pensait avoir identifié Paul
Molsan. Il en informa les gendarmes
le chef d'escadron commandant le
de Mennetou , qui prévinrent finalement
groupement de gendarmerie du Loir-
et-Cher.

Un couple bizarre
Nicole Prévost et Paul Moisan vi-

vaient au . hameau de Saint-Loup, de-
puis le 7 novembre, et leur comporte-
ment avait paru suspect dès l'abord
aux gens du pays.

Moisan se disait agent commercial
et il montrait un portefeuille parfois
largement bourré de billets.

"Visite discrète
Le 17 janvier, Nicole quittait Saint-

Loup. Les gendarmes en profitaient
alors pour visiter le petit apparte-
ment du couple. Cette visite leur per-
mit d'obtenir certains indices qui les
confirmèrent dans l'idée que l'homme
et la femme pouvaient être les ravis-
seurs. Ce n'est que dans la nuit de
vendredi à samedi que Nicole revenait.

Les gendarmes avaient attendu ce
moment. Ils s'assurèrent de sa per-
sonne et commencèrent à l'interroger
sur ses ressources et sur ses allées et
venues en septembre.

Avant d'habiter Saint-Loup, le cou-
ple avait demeuré à quelques kilo-
mètres de là. Nicole Prévost fut in-
capable de donner le moindre rensei-
gnement sur son emploi du temps au
cours de la semaine de l'enlèvement.

(Lire la suite en dépêches)

Le président Schaerf
est décédé dimanche

! L'AUTRICHE EN DEUIL

Les obsèques nationales auront lieu vendredi

M. Adolf Schaerf.
(Belino A.P.)

Le président de
la République au-
trichienne, M. Adolf
Schaerf , est mort
dimanche, à l'âge
de 74 ans. Le pré-
sident avait dû être
hospitalisé à la mi-
février, à la suite
d'une brusque ag-
gravation de son
état : M. Schaerf
souffrait d'une ma-
ladie du foie.

Militant socialiste,
M. Schaerf avait
fait son entrée sur
la scène politique
en 1933. Il fut ar-
rêté et emprisonné
plusieurs mois à la
suite de la dissolu-
tion du parlement
par le chancelier
Dolfuss.

Libéré, il devait être de nouveau incarcéré au moment
de « L'Anschluss » ; relâché, il fut interrogé par la police
à plusieurs reprises durant la guerre.

En 1945, M. Schaerf forma le gouvernement provisoire.
Il devait être ensuite nommé vice-chancelier, poste qu 'il
occupa pendant douze ans. Elu président de la République
en 1957, il devait être réélu en 1963.

L'INTÉRIM
Les fonctions de président de la République seront exercées

provisoirement, conjointement avec celles de chef du gouver-
nement , par le chancelier Josef Klaus. En effet , la consti-
tution autrichienne prévoit que le chancelier assure le rem-
placement du président de la République.

(Lire la suite en dépêches)

Question
de mesure

LES IDÉES ET LES FAITS

I

L est bien entendu que notre pays
ne pourra plus, de longtemps, se
passer de travailleurs étrangers.

Même si l'activité économique dimi-
nuait au point de faire peser une
menace de chômage sur certaines in-
dustries ou certaines entreprises, il ne
serait pas possible de renoncer à tous
les ouvriers venus d'autres pays afin
de laisser la place aux Suisses, pour
la simple raison que nous ne trouve-
rions plus, chez nous, la main-d'œuvre
disposée à exécuter certains travaux.

Nous n'en sommes point là, certes,
et pour le moment, ce qui inquiète
nos autorités, c'est de voir le marché
du travail de plus en plus dépendant
de l'étranger.

Le courant général, cela aussi nous
le savons, porte aux échanges accrus,
dans toife les domaines. C'est aussi
une des conditions de l'intégration eu-
ropéenne que les frontières s'ouvrent
largement aux personnes comme aux
biens de production ou de consom-
mation. La coopération implique une
politique libérale, celle-là même d'ail-
leurs que nos autorités ont favorisée
depuis bientôt vingt ans, et d'abord à
l'intérieur de la défunte Organisation
européenne de coopération économique,
ensuite en soutenant, mais en vain
malheureusement, l'idée d'une vaste
zone de libre échange.

Mais ce courant ne peut être à sens
unique, et, par ses dimensions déjà.
la Suisse n'est pas en mesure d'absor-
ber tout le surp lus de main-d'œuvre
qui, dans certains pays, l'Italie en
particulier, ne peut trouver d'emploi
sur place.

Il y a plus. La structure même de
la Confédération exige l'application
de lois délicates si l'on veut maintenir
un équilibre entre les différents élé-
ments qu'unit le lien fédéral. Une mas-
se allogène qui se constitue dans le
pays est de nature à troubler cet équi-
libre, à comp liquer encore les problè-
mes que les « migrations intérieures »
posent aujourd'hui. Il suffit d'ailleurs
de lire, à ce propos, le chapitre inti-
tulé « Le danger d'altération des ca-
ractères nationaux et son importance
du point de vue politique » dans le
rapport publié l'an dernier, par la
commission chargée de l'étude du pro-
blème de la main-d'œuvre étrangère
et qui n'était certes pas composée do
xénophobes, .mais de gens qui ont pris
la peine d'aller au fond des choses.

Enfin, il est un troisième aspect
de la question qu'il ne faut pas perdre
de vue. La Suisse, ne cesse-t-on de ré-
péter, ne tiendra sa position sur les
marchés mondiaux qu'en vouant tout
son soin à la qualité. Or, bon nombre
d'ouvriers qui viennent chez nous en
quête de ce travail n'ont pas les
qualifications indispensables. Aussi, des
voix s'élèvent-elles maintenant, de tou-
tes parts, pour mettre en garde contre
le danger d'une baisse de la qualité.

Dans ces conditions, on ne peut vrai-
ment pas fa ire grief aux autorités si,
par des mesures comme celles qu'elles
viennent de prendre pour empêcher ce
que l'on a nommé <c le recrutement
dans la rue », elles s'efforcent d'obtenir
une certaine sélection. C'est là une
exigence économique autant que démo-
graphique, une précaution indispensa-
ble, et ceux qui la négligeraient en-
courraient, pour l'avenir, de bien lour-
des responsabilités.

Donc si, par nécessité autant que
par tradition, nous devons faire une
large place à la main-d'œuvre étran-
gère et, du même coup, veiller à
la bien traiter et nous préparer à
l'assimiler pour une part, nous devons
aussi respecter la limite au-delà de
laquelle l'immigration devient bel et
bien « pénétration excessive » avec
tous ses inconvénients et ses dangers.
C'est une question de mesure et nos
autorités ont un droit d'autant plus
solide à prendre maintenant des me-
sures restrictives que la Suisse s'est
montrée, dans ce domaine, infiniment
plus large que la plupart des autres
pays, ceux-là précisément qui croient
devoir nous rappeler aux règles de
l'hospitalité.

Georges PERRIN

¦ L'URSS nomme ambassadeur à Paris
son vice-ministre des affaires étrangères

<(B©m&e » diplomatique dans la capitale française

La nouvelle, encore officieuse, de la nomination du vice-
ministre des affaires étrangères Valerian Zorine comme ambas-
sadeur d'URSS à Paris, a fait l'effet d'une bombe dans les
milieux politiques et diplomatiques de la capitale française.

Parisiens, malgré son importante po-
sition politique à Moscou de vice-
ministre des affaires étrangères de-
puis 1952.

Diplomate depuis 1945, Zorine est
mieux connu des journalistes et des
diplomates internationaux par les fonc-
tions qu 'il occupa à l'ONU comme
chef de la délégation russe de 1952 à
1953 et de 1960 à 1962.

Il passe pour un homme affable,
courtois, un « diplomate » qui parle
« volontiers », tout en étant un fonc-
tionnaire scrupuleusement obéissant
aux directives de son gouvernement
st toujours parfaitement « dans la
ligne ».

Bien que depuis plusieurs années,
M. Vinogradov ait à plusieurs repri-
ses exprimé auprès d'amis français
son intention de quitter son poste
pour raison de santé, son remplace-
ment à la veille des élections munici-
pales, neuf mois avant l'élection pré-
sidentielle et au moment où , à propos
de la crise du Viêt-nam, le réchauffe-
ment des relations franco-soviétiques
devient une « coopération » diplomati-
que, et qui plus est, son remplacement
par un vice-ministre des affaires étran-
gères, a suscité une vive surprise.

M. Serge Vinogradov, en poste de-
puis treize ans, semblait inamovible.
II était deven u le plus Parisien des
Russes, s'intéressant à tous les as-
pects de la vie française, recevant et

voyant beaucoup de monde. II était
aussi le plus « gaulliste » des diplo-
mates en poste à Paris.

UN « GAULLISTE »
En fait , des relations plus que cor-

diales s'étaient nouées entre l'ambas-
sadeur soviétique et le général de
Gaulle. Même pendant l'interrègne, M.
Vinogradov allait périodiquement par-
ler politique avec le général à Colom-
bey-Ies-deux-Eglises. Sans être tou-
jours cru par Moscou , Vinogradov
avait prédit le retour au pouvoir du
général de Gaulle, le raz de marée
gaulliste des législatives, et il vient
de s'affirmer certain que de Gaulle
se représentera et sera réélu en dé-
cembre prochain.

« DANS LA LIGNE »
Son successeur est peu connu des

« Quelle est la raison, se demande-t-on,
de ce mouvement diplomatique ? »

DES I N I T I A T I V E S  ?
Une disgrâce de M. Vinogradov étant

d'emblée écartée, on estime générale-
ment dans les milieux compétents que
la décision de Moscou de nommer à
Paris un homme de confiance, membre
éminent du parti et du gouvernement,
traduit le désir des Russes d'« activer »
encore le réchauffement des relations
franco-soviétiques et probablement la
volonté d'associer la France à une série
d'initiatives politiques à l'échelle mon-
diale.

Ulbricht accorde
des dizaines de millions

au colonel Nasser
Ce dernier accepte de se rendre à Pankov

LE CAIRE (UPI). — Un porte-parole du gouverne-
ment de la RAU a annoncé que les entretiens entre
M. Walter Ulbricht et le président Nasser avaient
.abouti à un a*ccord pour un prêt de 96 millions de
francs de l'Allemagne orientale à la RAU, pour la
réalisation de son deuxième plan quinquennal.

Ce nouveau prêt porte à 300 millions de francs le total
des crédits accordés par l'Allemagne orientale à la RAU
pour des projets à long terme.

!.. agence mena, qui rapporte ces nouvelles, ajoure qu en
outre le gouvernement de Pankov a accordé à la RAU un
prêt de 88 millions de francs à court terme.

M. Ulbricht et le président Nasser ont signé hier soir un
communiqué conjoint.

De sources allemandes de l'Est au Caire, on déclare que
le président Nasser aurait accepté une invitation de
M. Ulbricht à se rendre en visite en Allemagne de l'Est,
mais qu'aucune date n'a encore été fixée.

De même source, on déclare ne pouvoir confirmer ou
démentir l'Information selon laquelle la RAU ouvrirait un
consulat à Berlin-Est, ajoutant toutefois que « si le journal
« Al Ahram » le dit, ce doit être vrai ».

Le chef des « musulmans noirs »
appelle à la guerre universelle

contre les Blancs et les chrétiens

La haine raciale à l 'heure de Chicago

Qualifié de « mauvais Noir », Willie
Gréer a été grièvement blessé par
des f a n a t i q u e s  de la secte des

musulmans noirs.

(Belino A.P.)

CHICAGO , (UPI) . — Elijah Muham-
mad a paru , sous bonne garde, à la
séance de clôture du congrès annuel
des « musulmans noirs ».

Une forte escorte de police avait
accompagné l'automobile du leader noir
sur le parcours de sa résidence à la
salle de réunion où son entrée fut
acclamée.

L'immense enceinte où les organisa-
teurs avaient espéré 6000 participants
par jour , était aux deux tiers vide,
comme les deux jours précédents.

Violence
Peu de temps après l'arrivée d'Elijah

Muhammacl , un incident s'est produit
dans le fond de la salle. La police
qui faisait le service d'ordre entendit
du bruit , mais ne fut pas autorisée
à pénétrer dans la salle par la garde

d'Elijah Mii hainmacl. Les policiers n'in-
sistèrent pas. Quelques instants plus
tard , ils viren t les gardes de Miihammad
jeter dehors un Noir au visage plein
de sang. Il s'agissait de Willie Gréer,
ancien adhérent de la secte. Ils l'em-
menèrent au poste pour le faire soigner
et l'interroger .

Hystérie...
Pendant ce temps , Elijah Mmhaimiriad

a prononcé un violent discours préconi-
sant c la guerre universelle » et surtout
la lutte contre les Blancs et les chré-
tiens . A propos de Christianismie , il a
crié notamment d'une voix presque
hystériqu e : « S'ils (les Blancs) croient
en Jésu.s, pourquoi n 'aippliquent-ils pas
ses préceptes î

(Voir également en dernières dépêches)

La conférence des représentants
des partis communistes

s'est ouverte hier à Moscou

Héunissanï les délégués de dix-sept pays

MOSCOU (ATS-Reuter-AFP) . — La conférence des représentants de
dix-huit partis communistes a été ouverte lundi dans une maison appar-
tenant au gouvernement soviétique située dans la banlieue de Moscou.
Elle aurait dû commencer le matin déjà , mais selon des informations de
milieux informés, les délégués ont d'abord voulu étudier les récentes atta -
ques chinoises contre le Kremlin.

Cette nouvelle attaque est la plus violente que l'agence « Chine-Nouvelle »
ait diffusée depuis plusieurs mois. Ce n'est certainement pas par hasard
qu'elle concorde avec l'ouverture de la conférence. L'agence « Chine-Nou-
velle » a dénoncé de nouveau hier la campagne antichinoise en URSS à
propos de la parution à Moscou d'un livre de Boris Ponomarev « Le Mou-
vement international de la classe ouvrière ».

Dix-huit partis sont représentés à la conférence. La Chine, la Corée
du Nord , le Viêt-nam du Nord , l'Albanie, la Roumanie, le Japon et l'Indo-
nésie n'ont pas envoyé de représentants.

Les travaux de la conférence restent secrets. Retardée une première
fois (elle devait se tenir le 15 décembre 1964), la conférence s'est réunie
à la date prévue. Seul son nom a changé. De conférence préparatoire du
« comité de rédaction », elle est devenue une « conférence consultative »
des partis communistes.

son voleur
a du goût

DUBLIN, (UPI). — Liz Taylor n'a vrai-
I ment pas de chance : on lui a volé

50,000 dollars (plus de 200,000 francs)
de bijoux dans son appartement de
l'hôtel Gresham, à Dublin.

Liz, qui se rendait à Paris où elle
doit assister à l'enterrement du fils de
son chauffeur, a déclaré qu'elle s'était
aperçue du vol dimanche soir mais qu'il
avait probablement été commis lors du
séjour qu'elle a fait la semaine dernière
à Paris. L'actrice a dit aussi :

« Celui qui m'a volée devait bien s'y
connaître : seuls mes plus beaux bijoux
ont disparu. »

Quand les « corn-flakes >
deviennent du tabac

MILAN , (REUTER) .  — La police
milanaise a ratissé , au cours du
week-end dernier , une gare de
marchandises de la ville. Dans un
vagon , elle a trouvé près de quatre
tonnes de cigarettes suisses cachées
dans des paquets de « corn-f lakes »
qui avaient passé la frontière de
la sorte.

Cent vingt morts

dans une collision
KHARTOUM, (SOUDAN), (UPI). - Le

dernier bilan de la collision qui s'est
produite vendredi entre un train de
marchandises et un train de voyageurs,
à environ 80 kilomètres à l'est de
Khartoum, au Soudan, s'élève à 120
morts.

LIZ TAYLOR:



Le 1er mars dans nos régions .
A Peseux

(c) Deux de nos partis -politiques ont
organisé le 26 février leur tradiitionmel
souper-tripes. Au restauiramt Métropole
une soixantaine de radicaux dionrt quel-
ques dames eurent le plai&iir dTen-tenidlre
M. A. Grisel, juge au Tribunal fédéral,
qui rrappelilla quelques souvenirs de
l'époque durant laquelle il était prési-
dent du tribunal de Boudiry, tandis que
les 

< 
libéraux, au rt-estau-rant Central,

avaienit la cthamoe d'avoir co-mmie inuviité
le cotnisecMer d'Etat Louis Guisan, de
Lausanne.

A Couvet
Dans la soirée de vendredi, un in-

cendie était signalé dans la ferme
Belle-vue, située entre Fontaines et Fon-
tainemelon. Les gendarmes et quelques
pompiers de Fontaines se reudèrent sur
place... et constatèrent qu'il ne s'agissait
pas précisément d'un incendie.

En effet, le fermier devait déclarer
que, se sentant seul, il avait mis le feu
à des bottes de paille et à un vieux
pneu, dans l'espoir de recevoir « de la
visite > I Son « appel » avait bien réussi,
mais il ne fut pas au goût des sauve-
teurs. Ceux-ci durent en effet faire face
à des flainmes attisées par une sou-
daine bise. Malgré le froid, elles ont
été maîtrisées avant qu'elles n'atteignent
la ferme, située k 30 mètres du lieu
du sinistre.

À Fleurier
(c) La commémoration de la Révolution
de 1848 a été célébrée samedi soir au
Cercle démocratique par les partis radi-
cal et libéral qui ont eu le privilège d'en-
tendre un orateur excellent, M. Jacques
Roulet, professeur à Neuchâtel , historien
de première valeur. Un souper-tripes pré-
cédait la partie officielle. Dimanche soir
la musique a joué dans quelques rues et
l'après-midi avait lieu à la Maison de
paroisse la traditionnelle réunion de la
Croix-Bleue avec chants et musique.

Aux Verrières
(sp) L'Entente verrisane s'est réunie à
l'hôtel-de-ville pour un souper et une
veillée qui s'est déroulée dans une excel-
lente ambiance. La partie oratoire s'est
réduite à sa plus simple expression puis-
que seul M. Pierre-André Martin a pro-
noncé des souhaits de bienvenue. Le
président de commune M. Fuchs était
absent.

A Travers
(sp) Le parti radical a organisé la fête
de la République à l'hôtel de l'Ours où
une allocution a été prononcée par M.
Pierre Wyss, avant que M. Robert Garo,
chef des travaux publics ne commentât
les affaires communales. Puis M. Favar-
ger présenta un film sur un voyage en
Afrique du nord, en Sardaigne et en
Corse. La partie récréative se déroula sous
la majorât de table de Mlle Bartha Vau-
cher.

Le parti socialiste s'est, pour sa part,
réuni au Buffet de la gare et le parti
libéral au café du Jura, comme de cou-
tume.

A Buttes
(sp) La République a été fêtée au Stand
par les radicaux dont le président, M.
Louis Lebet, a prononcé des souhaita de
bienvenue. Puis, M. Fernand Zaugg, pré-
sident de commune, a parlé de l'a, situa-
tion du village. Un film tourné et com-
menté par M. Jean Kobel, des Verrières,
sur son voyage aux Jeux olympiques de
Tokio a été fort apprécié, comme les
productions d'un prestidigitateur et- d'un
chansonnier avant que ne commence le
bal.

Lundi soir, la fanfare a prêté son
concours à la manifestation organisée
dans la grande salle du collège où ont
pris la parole MM. Zaugg, et Willy Per-
riard, pasteur. M. Garin, instituteur à
Boudry a passé un film sm* son voyage
en Turquie.

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

par Haïmes Keller.
CINÉMAS. — Arcades : 20 h 30, Merlin

l'Enchanteur.
Rex : 20 h 30, Les Pirates du Mississlpi.
Studio : 20 h 30, Les Barbouzes.
Bio : 18 h 15 et 20 h 30, Et Dieu...

créa la femme.
Apollo : 15 h et 20 h 30, L'Enigme du

serpent noir.
Palace : 20 h 30, Sexy interdit.
Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : BI.

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

VAL-DE-RUZ
Pharmacies de service. —i Marti (Cer-

nier) et Pierglovanni (Fontaines) .
Permanence médicale et dentaire. —

"Votre médecin habituel.

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

Le Dernier Convoi.
Colisée (Couvet) : 20 h 30, Les rois du

Soleil.
Pharmacies de service. — Delavy (Fleu-

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

Votre médecin habituel.

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

Ciné-Club.

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

La; Flèche notre de Robin des Bois.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal : 20 h 30, Le Cheva-

lier du Démon.

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

Observatoire de Neuchâtel. — 27 fé-
vrier. Température: Moyenne : 0,0; min.:
—6,2 ; max. 5,8. Baromètre : Moyenne :
718,4. Vent dominant : Direction : sud *
force : faible dès 14 h 30 ; nord-nord-
ouest, faible à modéré. Etat du ciel •
nuageux, -clair dès 16 h 30. ' ¦

28 février. Température : Moyenne *
—1,4 ;  min : —6,4 ;  max. : 3,3. Baromè-
tre : Moyenne : 713,8. Eau tombée : 2.0.
Vent dominant : Direction : nord-est, de
12 h à 20 h ; sud , faible. Etat du ciel :
clair, très nuageux à couvert dès 12 b ,
neige dès 20 h 45.- '

1er mars. Température : Moyenne :
0,8 ; min. : —1,6 ; max. : 2,7. Baromè-
tre : Moyenne : 704,3. Eau tombée : 14,1.
Vent dominant : Direction : nord-est ;
force : faible. Etat du ciel : couvert, neige
jusqu'à 0 h 30, pluie et neige intermit-
tents le matin et dès 14 heures.

Niveau du lac du 27 février : 428.99

Niveau du lac du 28 février : 428.97

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
Ciel couvert. Précipitations s'étendant
d'ouest en est, neige généralement jus-
qu'en plaine. Températures comprises en-
tre —1 et +2 degrés sur le Plateau. Fort
vent du sud à sud-ouest en montagne.
Dans les vallées des Alpes, fœhn cessant
en lin de nuit.

Observations météorologiques

f Marguerite HSSEÏ

ty iÏÏeE

Vendredi est décédée, dans sa 85e
année, Mlle Marguerite Mosset.

Née de parents suisses émigrés en Hol-
lande, elle a fait toutes ses classes dans
ce pays. De retour à Neuchâtel dans les
premières années de ce siècle, elle a
donné, en 1910, ses premières leçons à la
« Section des demoiselles » de l'Ecole su-
périeure de commerce.

Méthodique, scrupuleuse, exigeante, elle
n'a pas seulement instruit de nombreuses
c volées » d'élèves ; elle a aussi établi
avec ces dernières un contact humain du-
rable puisque, jusqu'à sa mort, elle a
entretenu avec plusieurs « anciennes » une
correspondance suivie.

D'une grande minutie dans la prépara-
tion des leçons et dans la correction des
travaux d'élèves, Mlle Mosset a été un
exemple de conscience professionnelle. Son
enseignement strict et efficace ne- l'a pas
empêchée de faire preuve d'une compré-
hension bienveillante et d'une réelle bonté
naturelle à l'égard de ses élèves.

Mlle Mosset a abandonné l'enseignement
en 1940, mais elle restée très attachée à
ITEcole et à ses anciens collègues. Aussi
longtemps que sa santé lui a permis de
le faire, elle n'a pas manqué, vive et
alerte, de prendre part aux diverses mani-
festations scolaires.

A la suite d'une opération, Mlle Mosset
i été contrainte de renoncer à toute acti-
vité extérieure et de ne plus quitter son
appartement où, heureusement, elle a été
antourée de fidèles amies et d'anciennes
collègues.

Son décès prive Neuchâtel d'une figura
originale et extrêmement sympathique ;
toutes les personnes qui l'ont connue ont
été profondément peinée de son départ.

P.

Samedi, à 9 h 20, les premiers se-
cours étaient avisés qu'une forte fumée
sortait d'un immeuble de la rue de
Bourgogne. Airrivés -sur place, les pre-
miers secourTS n'eurent plus qu'à cons-
tater les dégâts. Le sinistre avait eu
effet été maîtrisé par le personnel de
l'entreprise Marti, située rue des Drai-
zes. Le feu avait pris nais-sarruce dans
une chambre de l'immeuble pour des
causes que l'enquête, menée par la
police de sûreté, établira. Les dégâts
constatés sonit un lit carbonisé ainsi
qu'un appareil de radio et des vête-
ments.

Un nonagénaire
M. Pierre Breuil, ancien professeuv

à l'Ecole supérieure de commerce, a
fêté samedi dernier son nonantième
anniversaire. U a reçu les vœux, no-
tamment, de rAssooiation des anciens
élèves de l'Ecole supérieure de com-
merce, association dont il est la dé-
voué membre d'honneur.

Réunion des gardes-pêche
auxiliaires

Samedi après-midi, à Neuchâtel, l'ins-
pection de la pèche a réuni, comme
elle le fait chaque année, les gardes-
pêche auxiliaires du canton. Les nou-
veaux titulaires ont ' été assermentés.
M. Edmond Guinand, conseiller d'Etat,
chef du département de police, a
assisté à la fin de la séance.

Une chambre en feu

SERRIÈRES

Hier, à 19 h 30, un automobiliste
neuchâtelois, M. J. H. circulait sur la
route d'Aurvernier - Neuchâtel. Arrivée
au carrefour du Dauphin, à Serrières,
-sa voltaire -est montée -su r un refuge
et s'est jetée contre un poteau d'éclai-
rage. Le conducteur a été soumis à
une prise de sang. Dégâts matériels.

Une voiture se jette
contre un poteau
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BAR-DANCING
Samedi, dimanche et lundi

de 16 h à 2 heures

Ce son- de 17 h à 19 h 30
au Restaurant Neuchâtelois

Consultations juridiques
pour les femmes.

Centre de liaison des sociétés féminines

Ce soir à 20 h 30
ATJLA DE L'UNIVERSITÉ

Conférence avec film
COLLÈGE LATIN

Jjr-̂ ^- Exposition
Ofilâ#~\ estampes
\ > 1 chinoises

Dernière semaine
La gravure populaire du XIXe siècle

et les estampages
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Monsieur et Madame
André ROBERT-GRANDPIERRE ont
la joie d'annoncer la naissance de

Christian
1er mars 1965

Maternité Beaux-Arts 1
Neuchâtel NeuchâtelI -J

Jean-Daniel et Isabelle ROTHLIS- |
BERGER ont la joie d'annoncer la I
naissance de leur petit frère |

Stéphane
21 février 1965 j ;

Maternité Saint-Biaise 9
Neuchâtel Crible 8 |

Monsieur et Madame 9
Philippe JORDAN, i

Madame André BOURQUIN-PPAFP
ont la grande joie d'annoncer la

naissance de leur fils et petit-fils, i

Samuel
¦ le 27 février 1965 !j

53, rue La Fontaine ;
Paris 16me

I

Monsleiïr et Madame
E. MUT.T.KB - TANNER , Monsieur et
Madame Daniel MULLER - HEBBISEN
ainsi que leur petite Denise, ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur petite-fille, fille et sœur

Danielle - Sylvia
1er mars 1965

Maternité La Forêt
Neuchâtel Hauterive (NE)

Monsieur et Madame
Willy RIBATJX, Philippe et Chantai,
ont la joie d'annoncer la naissance de

Thierry
le 27 février 1965 i

Maternité Bevaix !

Monslexir et Madame
Willy SCHLEPPI-EVARD, ont la gran-
de Joie d'annoncer la naissance de
leur petite

Florence

I l e  
28 février 1965

Maternité Pommeret 23 9
Neuchâtel Cernier

Venez à moi, vous tous qui êtes
fatgués et chargés et je vous sou-
lagerai.

Mat. 11 : 18.
Mademoiselle Blanche Morandi, à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Edouard Heyu-

lein-Morandi, à Neuchâtel ;
Madame Camille Mora-ndi, à Villers-

le-Lac (France), ses enfants, petirts-eri-
fants et arrière-petits-enfants, k Ge-
nève ;

les enfants de feu Madame Rosine
Picard-Morandi, en France,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Jean FRANZ-MORANDI
leur cher frère, heau-frère, oncle,
grand-oncle, cousin, parent et ami ,
que Dieu a rappelé à Lui , danis sa
80me année, après une courte maladie .

Neuchâtel, le 1er mars 1965.
(Côte 45)

Je remets mon esprit entre vos
mains

Ps. 31 : 6.
L'incinérait ion, sans suite , aura lieu

mercredi 3 mairs.
Culte à la chapelle du crématoire k

14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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COURONNE S, BOUQUETS ET GERBES
Treille 3 - Tél. 5 45 62
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SUPERBES COURONNES
GERBES MORTUAIRES

La bonne adresse :

Fleurs Robert Durner
Place Pury 5 36 07 - Maladière 5 32 30
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Pourquoi ?
Dieu seul le sait.

Mademoiselle Andrée Jeanneret, à
Genève ;

Monsieur et Madame Jeainneret-Zingg ;
Madame veuve M. Jeanneret-Liniger ;
Monsieur Pauil Jeannieret et son fils ;
Madame Bertille Jeanneret ;
Monsieur William Jeanneret ;
Monsieur et Madame P. Léohaire-

Jeanneret, S Lausanne ;
Monsieur -Charles Jeannenet ;
Monsieur Samuel Jeanneret ;

t Monsieur et Madame J.-P. Jeanneret-
Ghopard et leurs enfants ;

Monsieur et Madame F. Jeanneret-
Biignens et leurs enfants ;

Monsieur et Madame C. J-eanneret-
Knaeblé et leurs enfants ;

-Madame R. Holzer-Jean-neret et ses
enfants ;

-Monsieur et Madame M. -Berneuse-
Jeanneret et leurs enfants ;

ainsi que les fa-milles Jeanneret, Hegi,
Pig-uet, ,  P-uenyeux, Gadepaille, alliées, ..

ont la profonde douleur de faire part -
du idécès de

Monsieur

Georges JEANNERET
dit Jo

leur cher papa, fils, frère, beau-frère,
oncle, neveu, cousin, parrrain et ami,
qui leur a -été enlevé après un terrible
accident, à l'âge de 4-1 ans.

L'incinération, sans suite, sans fleurs
ni couronnes, aura lieu mardi 2 mars.

Culte à la chapelle -du crématoire,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

La famille ne portera pas le deuil.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Proserpi-Nessi et leurs e n f a n t s  Myriam
et Pierre, à Peseux ;

Monsieur et Madame Jean Proserpi ,
à Peseux ;

Monsieur et Madame André  Proserpi .
et leurs enfan t s  Ar iane  et Flavio, .
à Peseux ;

Monsieur  et Madame André  Robert-
Proserpi et leurs e n f a n t s  Ph i l i ppe  et
Catherine, à Neuchâtel ;

Mesdemoiselles Nessi , à Vacallo
(Tessin) ;

Monsieur et Madame Gaffuri-Nessi
et leur fille Maria-Rosa, à Vacallo ;

Monsieur et Madame Schira-Nessi
et leurs enfan t s  Flavio,1 Giorgio et
Tiziano, à Vacallo ;

Monsieur et Madame Vanini-Nessi, I
k Berne,

les enfants, pet i ts-enfants  et arrière- i
petits-enfants de feu Baptiste Proserpi , j

ainsi  que les fami l les  Geissbiihler, I
Cand , parentes et alliées,

ont la grande douleur de fa i re  par t
du décès de leur cher fils , frère, peti t-
fils, neveu, cousin et parent

Jean-François PROSERPI
enlevé k leur tendre affection après
une courte maladie, dans sa 17me |
année, muni des sa ints  sacrements de
l'Eglise.

Peseux, le 27 février 1965.
L'ensevelissement aura lieu à Pe-

seux, mercredi 3 mars, à 11 heures, i
précédé à 10 heures de la messe de !
sépulture en l'église catholi que.

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

Les parents , amis et connaissances ,
ont le chagrin de faire part dru décès

de
Mademoiselle

Marguerite MOSSET
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
85me année .

Neuchâtel, le 28 février  1965.
(Avenue du ler-Mars 24)

Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en mot vivra ,
quand même 11 serait mort.

Jean 11 :25.

L' incinérat ion , sans suite , aura lieu
mardi 2 mars.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

AriéifJ Le directeur, les profes-

J t t& lïW seurs et les élèves de l'Ecole
rofâjix supérieure de commerce de
\l«jï*6 / Neuchâtel,

ont le grand chagrin d'annoncer le
décès, survenu à la suite d'un acci-
dent de |

Monsieur

Jean-François PROSERPI
élève de première année.

Ils garderont un souvenir ému de
cet élève aimable et consciencieux.

Neuchâtel, le 28 février 1965.

La direction et le personnel de l'en-
treprise ARRIGO & Cie, à Peseux, ont
le pénible devoir d'annoncer le décès
de

Jean-François PROSERPI
fils de ' leur dévoué collaborateur Mon-
sieur Jean-Pierre Proserpi, petit-fils et
neveu de Messieurs Jean et André.
Pr oser-pi.

Peseux, le 27 février 1965.

Repose en paix.
Madame Rosine Robert-Gaillet et

ses enfants, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Adèle Johnner-

Gaillet et leurs enfants, au Canada ;
Madam e et Monsieur Jules Vuille-

min  et leufs enfanté, à Neuchâtel, à
Coffrane et à Corcelles ;

Madame et Monsieur Constant  Vuil-
lcmin-Gaille-t et ses en fan t s, à Bou-
dry ;

Madame et Monsieur  Karl Sehnee-
berger-Gaillet et leurs enfants , à Bou-

. dry et à Berne,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part de la

mort subite de leur cher frère, beau-
frère, oncle, parent et ami

Monsieur Henri GAILLET
Cordonnier

décédé dams sa 70me année le 1er mars
1965.

L'ensevelissement aura lieu à Bou-
dry, mercredi 3 mars, à 15 h 30. Culte
au temple à 15 heures, au domicile
rue Louiis-Favre 49, à 14 h 45, pour
la famille.

Veillez et priez, car vous ne
savez ni le jour ni l'heure à la-
quelle votre Seigneur viendra .
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La famille, les amis et connaissan-

ces de

Monsieur Henri GERBER
ont le grand chagrin de faire part de
son décès survenu le 28 février 1965, à
la Fondation Boissonnet, Venues s/Lau-
sanne.

L'incinération aura lieu à Lausanne
le 3 mars 1065.

Culte en la chapelle de l'Hôpital can-
tonal  k 16 h 30.

Honneurs à 17 heures.
Domicile mortuaire : chapelle de l'Hô-

pital cantonal.
Ma grâce te suffit.
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Madame Georges Huguenin-Hainard,

à Brasel ;
Monsieur et Madame Georges Albert

Huguenin-Gertsch et leurs enfants,
aux Michels ;

Monsieur et Madame Gilbert Hugue-
nin-Jeanneret et leurs enfants, aux
Bayards ;

Monsieur et Madame Robert Hugue-
nin-Rast et leurs enfants , à la Bré-
vine ;

Monsieur Paul Jeanrenaud, aux Mi-
chels ;

les familles de feu Louis Zélim
Huguenln ;

les familles de feu Adamir Huguenin,
ainsi /que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de leur cher beau-père, grand-
père , arrière-grand père, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami

Monsieur

Arthur HUGUENIN
| que Dieu a repris k Lui , aujourd'hui ,

dans sa 86me année,

i La Brévine, Brasel, le 27 février 1965.

J'ai patiemment attendu l'Eternel ;
il s'est tourné vers moi et a ouï
mon cri.

j Ps. 40 : 2.

' L'incinération aura lieu à la Chaux-
de-Fonds, le mardi 2 mars 1965 à
14 heures.

Culte au temple de la Brévine à
12 h 30.

Ensuite du j our férié du 1er mars,
il ne sera pas expédié d'avis personnel ,

cet avis en tient lieu.

L'Association des anciens élèves de
l'Ecole supérieure de commerce de Neu-
châtel a le regret de faire part du dé-
cès de

Mademoiselle

Marguerite MOSSET
membre d'honneur.

Nous lui garderons un souvenir recon-
naissant _,et durable., „ . . . ._ , .,.., .

Le comité.

L'Amicale des professeurs de l'Ecole
supérieure de commerce a le chagrin de
faire part du décès de

Mademoiselle

Marguerite MOSSET
leur anioienne collègue durant de nom-
breuses années.

Culte à la chapelle du crématoire
mardi 2 mars, à 14 heures.

L'Association indépendante des profes-
seurs de l'enseignement secondaire, pro-
fessionnel et supérieur du canton de
Neuchâtel a le douloureux devoir d'an-
noncer le décès de

Mademoiselle

Marguerite MOSSET
professeur en retraite

membre fidèle de l'association.

La commission , le directeur
et le corps enseignant de

§ 

l'Ecole supérieure de com-
merce de Neuchâtel , ont le

pénible devoir  d'annoncer le décès do

Mademoiselle

Marguerite MOSSET
ancien professeur

Ils ga rde ron t  d'elle le souvenir d'une
f idè le  col laborat r ice  et d'une charmante
collègue.

Neuchâ te l , le 27 févr ie r  1965.
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Mon sieur et Madjaroe Jean Monvert et leurs enfants, Ariane,
Catherine, Dominique et Jean-Laurent, à Lausanne ;

Mademoiselle Suzanne Monvert, à Lausanne ;
Madame Georges de Rougemont, ses enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants, à Àreuse ;
Madame Charles Odier, ses enfants, petits-enfants et anière-

petits-enfants, à Genève ; t
les familles parentes et alliées, de Rougemont , de Montmollin,

Monvert , Jécraier et Lambelet , à Lausanne, à Neuchâtel, à Genève ,
en France et en Belgique,

ont le grand chagrin de f aire part du décès de

Madame Max MONVERT
née Mar the de ROUGEMONT

leur chère mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tan te et parente
que Dieu a reprise à Lui, le samedi 27 février 1965, dans sa
85me année.

Ne crains rien, car je te rachète.
Je t'appelle par ton nom, tu es à mo.

Esaïe 43 : 1.

L'inhumation aura lieu à Lausanne ce mardi 2 mars.
Culte en la chapelle de Saint-Roch à 13 h 30.
Honneurs à 14 heures.
Domicile mortuaire : chapelle de Saint-Roch, Lausanne.
Domicile de la famil le  : avenue de la Sallaz 40.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser au département
missionnaire des Eglises protestantes, c.c.p. 10 - 1681

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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¦ Nos émissions débutent ¦
| tous Ses jours à 19 h. I
È Parmi les intéressants ra
H programmes de cette semaine H
' :- ne manquez pas , ce soir à lr\

M L'Inspecteur Leclerc
BS Un f i l m  de Georges Laconibe fH

D'autres informaiions régiona-
les se trouvent en page 14.

\ Lacs II
CONCISE

(c) Lundi, vers 8 heures, à la Raisse,
près de Concise, une voiture vaudoise
qui circulait en direction de Neuchâtel
a fait une embardée sur la route en-
neigée et est entrée en collision avec
deux « jeeps » militaires qui venaient
en sens inverses. A la suite du choc,
la voiture vaudoise a quitté la route
à droite et est allée s'écraser contre
le mur d'une grange, après avoir passé
à travers une barrière métallique. Le
véhicule a été démoli ; dégâts maté-
riels aux deux « jeeps ». On ne signale
pas de blessé.

Embardée sur la neige

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Accrochage

lî :î HllllHl
(c) Samedi vers 17 heures, deux voi-
tures se sont accrochées au carrefour
situé vers l'église de Saint-Martin.
L'une d'elles arrivait  de Dombresson ,
tandis que l'autre débouchait sur la
route principale, venant  du haut du
village. Quelques dégâts aux deux car-
rosseries. La gendarmerie de Cernier
a ; fait le constat.

Montagnes

(c) L'ambulance de la Chaux-d.e-Fondis
a dû se rendue par deux fois lundi à
1I1R Savagmière (où , diu fa i t  du comgé
patriotique, une verte jeunesse s-e li-
vrai t  aux joies du ski) pour ramener
de jeunes skieurs qui s'étaient cassé
une jambe dans uni e chute, la neige
étanit lourde.

Deux jambes cassées
à Sa Savagmàre



las votations cantonales : un « non » et trois « oui »
* Votations fédérale s

Arrêté Arrêté
sur les sur la
crédits construction

DISTRICTS 

Neuchâtel Oui Non Oui Non

Neuchâtel 1891 1009 1710 1180
Serrières 215 U1 203 125
Vausevon '. '.'.'. '. l .  139 98 127 108
La Coudre 188 " 163 125
Monraz ... 89 61 »? 63
Hauterive 124 67 1M 85
St-Blaisê . . . . . 238 144 I»3 185
Marin-Epagnier ... 100 48 81 67
Thielle-Wavre . . . .  22 ? 19 10
Cornaux g g 

47 40
Cressier J^ 

81 °7 87
Enges 17 8 12 13
Le Landeron-Combes 167 105 149 123
Lignières . 49 26 39 35

Total 3362 1899 3006 2246

Boudry
Boudry 185 l26 «5 135
Sffluod 207 101 184 126

g£3S/::::: S 15
79 *8

PeJeux i . . . . . .  594 448 540 512
Corcelles-Cormondr. 252 163 229 187
Bôle 90 52 86 56
Rochefort 44 26 36 35
Brot-Dessous 20 8 15 13
Bevaix 124 91 104 111
Gorgier 89 59 81 70
Saint-Aubin-Sauges . 150 50 127 72
Fresens 23 7 19 10
Montalchez 13 6 11 9
Vaumarcus-Vernéaz . 24 3 23 4

Total 2159 1372 1948 1602

Val-de-Travers
Môtiers 62 55 55 62
Couvet 210 131 182 151
Travers 135 64 113 87
Noiraigue 56 35 55 36
Boveresse 23 18 21 20 j
Fleurier 286 166 279 178
Buttes 67 53 61 61
La Côte-aux-Fées . . 28 51 26 53
Saint-Sulpice 27 22 26 26 j
Les Verrières . . . .  82 59 80 64
Les Bayards 39 31 38 32

Total 10O6 685 " 
936 770

Val-de-Ruz
Cernier 121 59 105 75
Chézard-Saint-Martin 81 '53 66 70 !
Dombresson 87 56 82 62
Villiers 22 10 20 12
Le Pâquier 12 14 il 16
Savagnier 51 39 31 60 î
Fenin-Vilars-Saules . 25 23 19 29
F o n t a in e s . . . . . . .  44 29 35 38
Engollon 11 3 H 3
Fontainemelon . .. 85 58 74 73Les Hauts-Geneveys. 39 24 36 28
Boudevilliers 52 20 46 26
Valangin 35 46 35 48Coffrane . . . . . . .  30 20 29 22 iLes Genev.s.-Coffr. . 32 66 74 76Montmollin 32 10 29 13

Total 809 530 703 651
Le Locle
Le Locle 1083 504 1030 560Les Brenets 105 37 97 47 1
Cerneux-Peqtugnot . 42 14 37 20La Brévine 39 33 35 39Le Bémont 9 8 7 10La Chaux-du-Milieu . 37 19 37 19Les Ponts-de-Martel. m 58 93 76Brot-Plamboz .... 24 16 22 18

Total 1447 ,689 1358 789
La Chaux-de-Fds
Ch-de-Fds - Centre 1546 997 1413 997
Ch-de-Fds-les Forges 855 426 808 475
Ch-de-Fds-Charrière 585 27b 563 297
Les Planchettes . . .  .j f _ ° 16 8
La Sagne 105 54 89 71

Total 3107 1761 2889 1848

Récapitulation
Neuchâtel 3362 1899 3006 2246 ,
Boudry 2159 1372 1948 160'2,
Val-de-Travers . . . 1006 685 936 770
Val-de-Ruz 809 530 703 651
Le Locle 1447 , 689 1358 789
La Chaux-de-Fonds . 3107 1761 2889 1848

Total général 11890 6936 10840 7906

Electeurs inscrits : 42181
Pa-rtidipatoon au scrutin : 44,65 %

Votations cantonales
Référendum Revision Loi sur Institut

financier l'assistance d'anatomie
obligatoire constitution publique pathologique

(communes)
Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non

1625 2148 3065 657 3220 517 2887 882
188 204 318 69 332 53 305 86
146 139 213 65 224 51 207 73
160 176 266 68 289 47 256 81
92 89 130 50 146 30 133 48
114 121 195 38 210 18 195 38
266 302 462 105 486 83 441 131
72 112 172 10 170 12 162 20
11 22 25 9 26 7 25 8
54 40 70 23 69 24 58 35
57 116 130 40 133 35 115 55
3 23 22 5 20 7 14 12

131 185 230 82 251 62 215 102
39 46 50 33 63 21 55 30

2958 3723 5348 1254 5639 967 5068 1601

Le corps électoral
s'est prononcé contre

l'élévation des plafonds
pour le référendum financier

obligatoire

Ainsi, à la veille du 1er mars, le
Conseil d 'Etat et la majorité du
Grand conseil ont subi une défaite.
En e f f e t  le corps électoral a repous-
sé par 11804- non contre 11170 oui
la revision constitutionnelle relative
au référendum financier obligatoire.
Les citoyens et citoyennes qui se
sont rendus aux urnes, ont manifes-
té leur volonté de conserver leur
droit de contrôle sur les dépenses de
l'Etat. Ce verdict est-il une surpri-
se ? Non, si l'on veut bien accorder
au corps électoral une constance,
qui est signe de sagesse et de ma-
turité. Car, en 1949, quand l'institu-
tion du référendum financier obli-
gatoire était proposée par une ini-
tiative populaire, le peup le l'avait
acceptée, contre l'avis du gouverne-
ment et de la majorité du parle-
ment. Le peup le, en 1965, ne s'est
pas déjugé.

Rien n'est donc changé. On con-
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tinuera à se rendre aux urnes pour
ratifier les nouvelles dépenses de
l'Etat, 30,000 f r .  pour les dépenses
renouvelables et 200,000 f r .  pour les
dépenses uniques. Ces chi f f r e s  sont
modestes. Ils pourraient faire souri-
re, si on les jugeait d'après la va-
leur actuelle de la monnaie. Mais, on
le sait maintenant, ils sont autre
chose que des chifres ; ils sont l'ex-
pression d'un droit populaire. Nous
ne sommes même pas certain, à
l' issue de cette consultation, que des
plafonds de 100,000 f r .  et un mil-
lion de fr . ,  proposés par les députés
libéraux, auraient trouvé l'agrément
des citoyens et citoyennes.

Un argument qui n'a eu aucune
valeur était celui de l'abstentionnis-
me. On a reproché au référendum
financier obligatoire de mutlip lier
les votations qui ne soulèvent au-
cune divergence, d' où une fu i te  des
électeurs loin des urnes. Or, la ques-
tion posée dimanche a été tranchée
par ceux qui ne s'abstiennent jamais
et qui, faisant régulièrement leur de-
voir civique, peuvent prétendre être
l'authentique corps électoral. Si,
parce qu'ils sont des citoyens actifs,
ils sont attachés à la démocratie di-
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recte, qui leur en fera  grief ?
Le résulta t de cette votation four-

nira à nos partis politiques, à la
veille des élections cantonales, d' uti-
les indications, à la f o i s  politiques
et psychologiques.

Dix communes, sur 62, ont accep-
I té la revision constitutionnelle, soit

Cornaux, Rochefort, Brot-Dessous,
Vaumarcus-Vernéaz, Travers, Saint-
Sulpice, le Locle, les Brenets, la
Chaux-de-Fonds et la Sagne ; le Cer-
neux-Péquignot s'est partagé en
deux camps égaux. Les votes des
districts de Neuchâtel, Boudry, du
Val-de-Ruz et du Val-de-Travers
l'ont emporté sur ceux des deux dis-
tricts du Locle et de la Chaux-de-
Fonds.

Il n'y a pas grand-chose à dire
des trois autres votations. Les pro-
jets ont été approuvés à de larges
majorités.

Quant aux résultats de la votation
fédérale , ils indiquent dans notre
canton qu'une majorité fait  confian-
ce au Conseil fédéral .  Quarante-neuf
communes ont approuvé les deux
arrêtés. Quatre les ont repousses et
neuf ont repoussé l'un ou l'autre.
Ce sont tontes des localités rurales,
sauf Cressier, qui connaît la révolu-
tion industrielle et qui semble re-
douter des restrictions...

D. B.
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Electeurs inisorits : 93628
Particioation au scrutin : 24,55 %

Vingt-deux coups de canons
pour les 117 ans de la République

(Avipress - J.-P. Baillod)

A NEUCHÂTEL

On se serait cru au ler "mars 1848.
Sxibitement, le ciel s'est assombri et
il a "neigé toute la nuit. La route
<de la Vue-des-AIpes a dû être dé-
blayée à l'aube par les triangles. Mais
ce n'était pais pour ouvrir la rout e
à la colonnue républicaine. Car les
temps ont bien changé. S'il y a colon-
ne, elle se comipose aujourd'hui unique-
ment d'automobiles chargées de skieurs.

Par une ironie de l'histoire, c'est
au chef-lieu seul que l'on célèbre l'anni-
versaire de la République neuchàteloise,
par une manifestation populaire et en
plein air. Pourtant, cette ville de Neu-
châtel eut de la peinte à accepter le
régime 'nouveau. C'est peut-être la rai-
son pour laquelle il lui faut aujourd'hui
l'aboiement des canons pour marquer
sa fidélité au pays.

Selon la tradition, nos fanfares ont
joué la « Retraite » dans les rues. La
Musique militaire défila samedi soir et
l'Avenir, de Serrières, dimanche soirr.
Les deux, en revanche, étaient mobili-
sées simultanément à l'aube du 1er
mars, pour réveiller les Neuchâtelois
assoupis avec 'les accents de la c Diane > .

Sur le quai Léopold-Robert
Au milieu de la matinée, un public

très nombreux prit place autour des
barrières dressées sur le quai Léopold-
Robert, où allaient se dérouler les tirs
aux canons. La Musique militaire exé-
cuta quelques marches, puis, à 10 h 30
exactement, la première détonation re-
tentissait, en direction du haut lac.
A 30 secondes d'intervalle, les ving t et
un coups, plus le vingt-deuxième tiré
par les deux pièces ensemble, se succé-
dèrent, salués par les murmures de
satisfaction des vieux artilleurs et les
cris étonnés des mroohës. '

Les tirs furent exécutés avec des
pièces de 7,5 cm, comme nous l'avions
annoncé, sous le commandement du
premier lieutenant Pierre Jacopin, par
des membres de la Société des troupes
de forteresse. Ils fuirent suivis par un
certain nombre d'< officiels », parmi les-
quels MM. Fritz Boiumquin, président du
Conseil d'Etat, PauiMEddy Martenet, pré-
sident de la ville, et Henri Verdon,
conseiller communal, Claude Junier, pré-
sident du Conseil général, Paul Richème,
président de l'Association des sociétés
de la ville, organisatrice de la manifes-
tation, Max Berthoud, président d'hon-
neur de cette association, André Jean-
neret, président de la Société des offi-
ciers, ainsi que par des conseillers
généraux et des représentant s de la
Compaenie des sous-officieps.

A voir I intérêt que soulèven t tou-
jours cas tirs commémoratifs, on ne
peut que fél iciter l'Association des
sociétés de la ville et sa commission
du ler mars, présidée par M. Michel
Dick, de perpétuer la tradition.

Réception au Cercle national
A l'issue des salves, une réception

se déroul a au Cercle national , selon

la rotation pacifique et anoestraie fai-
sant alterner d'année en année le Cercle
national et le Cercle libéral . f .

Ce fut l'occasion pour M. Paul Ri-
chème de saluer les représentants des
autorités et de remercier les organi-
sateurs des tirs. Des allocutions furent
prononcées par MM. Fritz Bourquin, au
nom du gouvernement cantonal, et Paul-
Eddy Martenet, au nom du Conseil
communal, dont les membres non pié-
sents s'étaient excusés, pris qu'ils
étaient par d'autres obligations. M. Pier-
re Micol, président du Cercle national,
prononça, comme hôte, également quel-
ques paroles. Et, comme acte final,
M. Richème remit des souvenirs à deux
artilleurs méritants, le canonnier Ver-
mot, qui « officie » depuis 25 ans, et
le sergent Pidoux, qui -en est à son
20m e tir.

Puis, la neige necommença à tomber
sur les carrousels et les métiers forains,
dont , les hauts-parleurs rappelaient loin
à la ronde que c'était la fête de la
République, et que c'était jour férié.

Les manifestations
dans les cercles

Une septantaine de personnes ont
¦répondu, samedi soir, à l'appel du co-
mité de l'Association patriotique radi-
cale de Neuchâtel-Senrières-la Couda-e
et se sont retrouvées dans la grande
saille du Cercle national pour commé-
morer l'anniversaire du 1er mars 1848.

Après le banquet, préparé avec soin
rpa,r le tenancier du Gerole, le nouveau
président de VA.P.R., M. Roger Hainel,"
donna la parole à M. Daniel Blaser, qui
au nom des Jeunes radicaux, porta le
toast à la patrie ; puis Mme Ruth
Schaer-Roben-t en qualité de présidente
du groupe féminin et Mlle Tiilo Frei,
comseMlère générale, parièrent du rôle
de la femme dans la politique. Pour
termirn'er, le président Haimel présenta
l'orateur offi ciel de la manifestation,
M. Pierre G-lasson, conseiller national
de Fribouirg et président central dtu
parti radical .suisse, qui entretint son
auditoire SUT le thème : « Eloges dte la
Suisse ». Son discours a été très vive-
ment applaudi.

Au Cerale du Sap in, la manifestation,
obtint également un beau succès. L'ora-
teur officiel était M. Walther Zahnd,
conseiller général à Neuchâtel.

Quiaurt aux libéraux, MIS ont renoncé à
se retrouver à l'occasion du lerr mars.
Leur réunion d'hiver, au Cercle libéral,
s'iest déroulée le 29 janvier, sous la
présidence de M. Michel die Coulon. Le
repas avait été préparé comime à l'ac-
coutumée pair M. Ernest Pasche. Au
cours du repas, auquel de nombreux
convives firent honneur, hommage fut
rendu à M. Max Berthoud, qui fêtait
ses cinquante ans d'activité au sein du
parti libéral de Neuchâtel. Le dou de
la manifestation fut unie conférence
de M. Gilbert Etienne, professeur à
l'Institut des hautes étudies internaitio-
n ailes de Genève, qui parla des problè-
mes de l'Inde, dont ill est um dies spé-
/Minilî.lt'AS-

Un salon de coiffure
et un bar à café

cambriolés
Dans la nuit de samedi à dimanche,

deux cambriolages ont été commis à
Neuchâtel. Des Individus sont 

^ 
entrés

par effraction dans un bar à café,
« Le Derby », situé dans le quartier de
Pierre-à-Mazel. Ils ont réussi à em-
porter une somme de 1800 francs, dont
la moitié en petite monnaie.

Au cours de la même nuit, c'était
au tour du salon de coiffure Roger
à être visité par les cambrioleurs. Par
chance, le propriétaire de ce salon,
sutué rue des Moulins, M. R. Martinet,
avait emporté, le soir précédent, toute
la recette. C'est ainsi que les voleurs
n'ont pu s'emparer que de 50 francs !
Enquête de la police de sûreté.

Unevoîfure heurte
un trolleybus

Hier, à 17 h 35, un automobiliste
de Colombier circulait en direction de
Neuchâtel. Arrivé devant l'immeuble
No 71 de la rue de l'Evole, il freina
pour laisser le passege à un trolley-
bus, venant en sens inverse. Son véhi-
cule a alors dérapé sur la chaussée
enneigée et est allé heurter le trolley-
bus. M. Machado et sa passagère, Mlle
Yvette Burri , domiciliée à Neuchâtel ,
ont été blessés. Souffrant , le premier,
d'une plaie au cuir chevelu , et la se-
conde, d'une commotion , ils ont tous
deux été transportes à l'hôpital des
Cadolles par l'ambulance de la police
locale.

Un chauffeur de taxi
assaêîle un collègue

Hier , à 18 h eures, une altercation
s'est produite entre deux chauffeurs
de taxis. L'un des ohauffeuirs, qui
avait pris en charge des passagers,
a été blessé par un chauffeur d'une
compagnie rivale. Plainte a été déposée.

Trois votations communales
A Peseux : les adversaires
de l'impôt proportionnel

battus
(c) Le corps électoral subiereux avait
à trancher samedi et dimanche la ques-
tion du taux d'impôt. Par 1104 oui
contre 798 non , électeurs et électrices
ont approuvé le nouveau taux d'impôt
communal, qui avait été voté par la
majorité du Conseil général. Un réfé-
rendum avait été lancé par le parti
socialiste, qui avait recueilli 1233 signa-
tures. On peut en déduire qu'une partie
des signataires ont changé d'idée en
cours de route.

Rappelons que, dans sa séance du
11 décembre 1964, le Conseil général
avait voté par 26 voix con tre 11 l'aug-
mentation du taux d'impôt communal,
en portan t ce dernier à 3,7 %, mais en
maintenant le principe du taux propor-
tionnel, comme auparavant. Le parti
socialiste, partisan de l'imhpôt progres-
sif , avait décidé de lancer immédiate-
ment un référendum. Entretemps le
législatif votait pour l'année 1965 le
taux ci-dessus, en attendant que le
corps électoral se soit prononcé en der-
nier ressort.

La lutte fut menée avec vigueur de
part et d'autre par des réunions publi-
ques, et des publications diverses. La
majorité, chiffres à l'appui, a pu con-
vaincre une partie des opposants qu'avec

l'impôt progressif , ils pareraient plus
d'impôt qu'actuellemienit, notamment les
couples dont le mari et la femme
travaillent.

A Saint-Biaise :
la taxe d'épuration

ratifiée
(c) Appelé à se prononcer, samedi et
dimanche , sur l'arrêté du Conseil gé-
néral du 11 décembre 1984, instituant
une taxe pour financer l'épuration des
eaux, le corps électoral a accepté ledit
arrêté par 308 oui , contre 275 non.
On a dû écarter dix bulletins nuls.

Ainsi la proposition de la commis-
sion financière ratifiée par le Conseil
général a-t-elle été préférée par une
majorité assez faible, mais suffisante,
par opposition à d'autres mesures fis-
cales qui semblaient être dans les in-
tention des auteurs du référendum.

Rappelons que ce dernier avait re-
cueilli plus de 350 signatures.

A Valangin :
le taux de l'impôt

approuvé
(c) Samedi et dimanche, le corps élec-
toral de Valangin a approuvé par 88
oui contre 48 non l'arrêté du Conseil
général fixant à 3,2 % le taux de l'im-
pôt proportionnel. Un référendum avait
été lancé contre cette décision ; il
avait été signé par 55 électeurs et
électrices, partisans de l'introduction
de l'impôt progressif.

La campagne a été assez vive. Au
dernier moment, les adversaires de
l'impôt proportionnel ont placardé une
grande affiche devant le local de vote
conseillant aux citoyens de refuser le
projet. Cette affiche était anonyme, et
par sa couleur, prêtait à confusion . En
effet , on eût pu croire qu'elle émanait
du groupement politique le plus im-
portant du village, les indépendants.
Or les conseillers communaux et géné-
raux de oe groupement ont déclaré
tout ignorer de cette manœuvre. Après
l'incident des circulaires injurieuses ds
quelques partisans de l'impôt progres-
sif , cette manœuvre de dernière heure
a encore un peu détérioré le climat
politique déjà troublé de notre village,

Une enquête est en cours.

Le conducteur
est tué

Une voiture se jette
contre un candélabre

Dans la nuit de samedi a dimanche,
un accident mortel de la 'circulation
s'est produit à Neuchâtel . M. Georges
Jeanneret, âgé de 41 ans, forain, do-
micilié à Neuchâtel, circulait au volant
de sa voiture, dans le centre de la
ville. Arrivé â la hauteur du « Beau-
Rivage », il a perdu la maîtrise de son
véhicule, qui a heurté un candélabre
situé quai Godet , au sud de la place
des Halles. Sous l'effet du choc, M.
Jeanneret a eu la cage thoracique en-
foncée. Conduit à l'hôpital des Ca-
dolles par l'ambulance de la police
locale, M. Jeanneret devait décéder
nendant son transport.

Les comptes de 1 Etat de Neuchâtel
pour 1964 : un bénéfice important

Selon des renseignements officieux, provenant d un banquet du ler mars
où une personnalité touchant le gouvernement aura parlé des finances
cantonales, les comptes de l'Etat pour l'exercice 1964 laissent un excédent
de recettes de 4,718,000 fr., sur un total de recettes de 91,540,000 fr. et un
total de dépenses de 86,822,000 fr. L'amortissement de la dette figure dans
les dépenses pour une somme de 3,338,000 francs.

Nous avons appris qu'un communiqué officiel sera envoyé aujourd'hui
à la presse. Il aurait mieux valu qu 'il parvienne aux rédactions avant les
manifestations du ler mars. Cela aurait dispensé le Conseil d'Etat de faire
démentir par l'Agence télégraphique suisse cette phrase ajoutée en conclu-
sion des comptes: «Le Conseil d'Etat envisage de proposer au Grand conseil
une nouvelle réduction d'Impôts. » Cela est totalement faux. En effet, la
nouvelle loi sur les contributions directes est entrée en vigueur il y a deux
mois. Il faut attendre ses résultats pour se prononcer sur l'avenir.

L'Association de la presse neuchàte-
loise a tenu samedi son assemblée géné-
rale annuelle aux Geneveys-sur-Coffrane
sous la présidence de M, Francis Gau-
dard dont le rapport a été approuvé avec
remerciements. Elle a procédé à l'ad-
mission de deux nouveaux membres et
réglé les questions administratives.

Un nouveau comité a été élu dans la
composition suivante : président : M. Paul
Bourquin, de la Chaux-de-Fonds ; vice-
président : M. Claude Bodinier, de Neu-
châtel ; secrétaire : M. Gilbert Magne-
nat, de la Chaux-de-Fonds ; trésorier :
M. Jean Mory, de Neuchâtel ; délégué
du comité central de l'Association de la
presse suisse : M. Francis Gaudard ,

Dans une séance commune, avec ïes
délégués de la Société des éditeurs de
journaux neuchâtelois, l'unanimité s'est
faite sur la position à prendre au sujet
des cours universitaires et pratiques pour
la formation professionnelle des journa-
listes romands, après un rapport très
comrjlet présenté par M. René Braichet.

Assemblée de l'Association
de la presse neuchàteloise
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^I 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 midi et de 14 heures
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
13 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à 2 heures. t

Délais de réception
de la publicité :

I 

Annonces ;
Les annonces reçues l'avant-vellle à
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant
9 heures et les petites annonces, .
le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, le lundi jus-
qu'à 8 h 15.

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames
et avis tardifs

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

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

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

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

port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE :

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

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

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

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

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

Annonces Suisses SA., « ASSA »
agence de publicité, Aarau, Bàle, Bel-
linzone, Berne, Bienne, Fribourg, Ge-
nève, Lausanne, Locarno; Lucerne, Lu-
gano, Neuchâtel, Saint-Gall , Schaf-
fhoùse, Sierre, Sion , Winterthour , Zu-
rich.
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PIVOTAGE
On demande ouvrières pour
partie facile et propre ; loge-
ment avec confort à disposi-
tion.
S'adresser à André Chard S. A.,
Dombresson, tél. 718 94.

KRAUER MÉCANIQUE,
Fahys 73, Neuchâtel,

cherche :

lîiécaiiicien™
ajusteor

ayant quelques années de pra-
tique

contrôleur-
mécanicien

Faire offres ou se présenter.

cherche :

-*.

(de nationalité suisse) consciencieuses, ayant
bonne vue. Seraient formées sur une partie
des branches annexes de l'horlogerie ;

pour contrôle des fournitures d'horlogerie.

Faire offres ou se présenter à l'usine à 2068
Hauterive-Neuchâtel.

Mardi 2 mars 1965

La COMPAGNIE DE RAFFINAGE SHELL (SUISSE), à Cressier, cherche

secrétaire de direction
parlant et écrivant couramment le français, l'anglais et l'allemand ;
sténographie dans ces trois langues indispensable.

Age minimum : 28 ans
Entrée : immédiate
Nous offrons : travail intéressant et varié,

place stable et bien rétribuée,
ambiance de travail agréable.

Prière d'envoyer les offres de service à la

COMPAGNIE DE RAFFINAGE SHELL (SUISSE) 2088 Cressier Tél. (038) 7 73 53.

JEUNE FILLE
sortant de l'école secondaire
serait engagée par commerce
de gros de Neuchâtel, comme

DÉBUTANTE DE BUREAU
Formation progressive à un
emploi intéressant. Rétribu-
tion immédiate. Possibilité
d'avancement.
Adresser offres sous chiffres
N F 671 au bureau du journal.

Enchères publiques immobilières
Mercredi 3 mars 1965, à 14 h 30
BUTTES, Grande salle du collège

L'hoirie Fritz-Arthur JUVET exposera en vente, par
voie d'enchères publiques, les biens immobiliers sui-
vants :
Champs : art. 479, 480, 145G, 482, 483, 484, 485, 486, 487,

488, 589, 246, 1447, 491, 182, 184, 469, 1395,
492, 493, 494, 495, 496, 2103 du cadastre de
Buttes ; 519 du cadastre de Fleurier. Superfi-
cie totale : 52,301 nA

Forêts : a) un bois de 1424 m2 aux Bléfonés (art. 489
et 498 du cad. de Buttes) ;

b) un bois de 9813 m2 au Commun (art. 253
du cad. de Buttes) ;

c) un bois avec pré de 77,407 m2, au Bois de
Longeaigue (art. 497, 573, 1592 et 1593 du
cad. de Buttes) ;

d) un bois avec pâturage de 10,080 m2 au
Coude (art. 658 et 1618 du cad. de Buttes) ;

e) un bois de 6390 m2 aux Côtières (art 985
et 986 du cad . des Bayards).

Les champs seront vendus séparément. Pour certains
d'entre eux, une vente en bloc est réservée. Ils sont
tous libres de bail.

Les conditions d'enchères sont déposées à l'Etude
J.-Cl. LANDRY, notaire, Couvet, tél. (038) 9 61 44, où
elles peuvent être consultées.

Le notaire préposé aux enchères :
J.-Cl. Landry.

On demande

CHAMBRES
pour employés travaillant au cen-
tral téléphonique de Neuchâtel.
Faire offres à case postale 659 ou
tél. 5 39 94.

On cherche, pour petite fabrication,
LOCAUX

de 100 m2 au minimum, à Neuchâtel ou
aux environs.

Faire offres BOUS chiffres DZ 716 au
bureau du Journal.

Jeune couple suisse

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

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

Demoiselle cherche
chambre meublée,

éventuellement
petit studio, prix
modeste, pour le

15 mars ou tout de
suite. Tél. 415 94
ou écrire à case
postale 186, Neu-

châtel 2.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

I

Dnnrmini la Pour |'observateur- |a NSU PRINZ
I UUl UUUI ld 1000 L est une compacte moderne.
il Oïl nniil T mnn I ELLE est de dimensions raisonnables,
nJuii rKliiZ lUUu L pratique dans la circulation, à visi-

bilité parfaite pour l'automobiliste —
n t plln et très facile à parquer. Son intérieur
u l w l s u  est étonnamment spacieux: 5 places
tant rla CIIPPûQ ? sans géne <aPProuvé Par Berne>-
Idlll Uu uUuUuu ¦ L'agencement intérieur est moderne,

d'un beau fini et vraiment confor-
table.

f" , y -..,. f, Ê̂ù. ^BBk MRS 4ÊB», * compris phares ovales à
a£ ,,̂ >£, "• m *B3 m n |̂ ^̂  m W lar9s c°ne de projection
iBr"""" -* 

 ̂
H-, fï! 9 flj» j3 Sp? avec leux de croisement

I j f M  Br™» K) i J B̂ ^B H Li asymétriques , 2 feux de re-
I_ " I Ha '̂ ****fii ni I —_ cul. dossier arrière rabat-
R3 % |? H '•|É B| Ifj fl kj *̂ table pour offrir une grande

Py "% -sa*, M. M 1 M m. M » M m surface de charge, pare-
I « ., **gjF 9̂ÉW ^mÊw t̂mW ^SmW m\ chocs continus avec bana-
<HLr 

~ "~~
* ~" + fr, 200,- freins à disques efderrlèr^et?

0"0 deVa
"t

fil , 'Xté^. Approuvée par un nombre toujours croissant
Si "

}|| d'instances, la NSU PRINZ 1000 L est l'une des
%Ë -- s * 7; voitures les plus demandées sur le marché euro-
>- péen. Rien d'étonnant là car:

!HRlf̂  y- s*?.y|*̂  • elle est très économique (6,5 - 8 1/100 km)
ftj'* 1ÉW ~ 

* e"e accuei!le avec Plaisir 5 personnes

BPTlg-̂ PPftk fcjr , j  y*iïBlliWi iffi 3̂  • elle est "ère àe 80n 9rand coffre à bagages

Hfw &V?§*- lll»f nsj &ÊÊÊÊ ® e"c accorde une vue libre de tous côtés
H&V illi l ^8 wr * sa tenuQ de roule e3t exemplaire

\ IV ,? e elle accélère de O à 80 km/h en 12,5 sec.
t; J ^BÈÉmW • 

en
'
in NSU assure un service après-vente bien

jj^**- ^̂  organisé et rapide
Éjk Venez essayer et examiner sans rSv /̂'1 

"
EVî engagement notre i1

M«IIPPIirai Importateur général officiel:
K| NSU-PRINZ 1000 L | HSUPHIIM * KÂMPFEN & CIE, MQhlebachsfr. 8 & 10,
ï£ NSU coup* Prlnz Sport: «** dîl 8032 Zurich 8, téléphone 051/34 0438
K$ 30 CV -130 km/h - 5,3 1/100 km ] ~\ -W

fc NSU PRINZ 4 V '/ffâ 30 CV - 120 km/h - 5,7 1/100 km \ /

H Exposition chez le distributeur officiel PRINZ: mBmmÊmm»mm»mma»amÊmemtB3amaÊÊÊMmmÊaimam
NEUCHATEL : S. Hauser, Garage de la Rotonde, fbg du Lac 39
LA CHAUX-DE-FONDS : E. Pandolfo, Charrière 1 a
DIESSE (JB) : W. Bourquin, Garage de l'Etoile

Ateliers des Charmilles S.A.
Les Ateliers des Charmilles S. A.,
109, rue de Lyon, 1211 Genève 13,
cherchent des ouvriers qualifiés :

tourneurs
rectifieurs
ajusteurs-monteurs
distributeurs d'outillage
affûteurs

Faire offres écrites au service du
personnel , en Joignant les pièces
habituelles.

Etude de notaire cherche, pour
entrée immédiate ou à conve-
nir,

employée de bureau
au courant des travaux de
comptabilité.
Adresser offres écrites ou se
présenter à Me Roger Dubois ,
notariat et gérances, 3, rue des
Terreaux (tél. : 514 41) , Neu-
châtel.

Société de la place désire acheter

IMMEUBLE
au centre de Neuchâtel.
Faire offres sous chiffres S H 0270 au bureau du
journal .

VËRBIER
/

A vendre

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

(Âpl VILLE DE
ÏM) NEUCHÂTEL

Permis de
construction
Demande de Mon-

sieur Jean - Pierre
Schwarz de cons-
truire une maison
familiale et des ga-
rages à la rue
Emer-de-Vattel, sur
l'article 9090 du ca-
dastre de Neuchâ-
tel.

Les plans sont
déposés à la police
des  constructions,
h ô t e l  communal,
jusqu'au 15 mars
1965.

(Âp| VILLE DE
WÈË NEUCHÂTEL

Permis de
construction
Demande de Mon-

sieur Adolphe Hum-
bert de construire
une maison fami-
liale et un garage à
la rue William-
Rbthlisberger, su r
l'article 9144 du ca*
dastre de Neuchâ-
tel.

Les plans sont
déposés à la police
des  constructions,
h ô t e l  communal,
jusqu'au 15 mars
1965.

A louer tout de suite, dans quartier
Malllefer,

petit appartement
meublé, dans Immeuble moderne, 260 fr.
Adresser offres écrites à, HC 705 au bu-
reau du journal.

On cherche pour
ingénieur et sa

femme, beau

STUDIO
meublé ou non, en
ville ou aux envi-
rons, libre tout de
suite. S'adresser à

Maison Snam S. A.,
poste restante 4,
Cressier (NE).

On cherche

appartement
de 2 pièces, avec
cuisine et salle de
bains, pour date à
convenir, si possi-

ble au centre.
Adresser offres

écrites à 23-317 au
bureau du journal .

On cherche

appartement
de 3 pièces, pour le

1er avril, à Neu-
châtel. M. G. Lletti,

Gerberstrasse 38,
Ostermundingen/Be

A louer tout de suite ainsi que pour Pâ-
ques, à Zermatt, un appartement, style
rustique, bien situé, tranquille, près des
gares d'arrivées et des remontées vers Gor-
nergrat , comprenant : 1 chambre à 2 lits ;
1 chambre à 2 lits superposés ; 1 grande
salle - living-room avec 2 lits ; petite cui-
sine avec vaisselle et frigidaire ; salle de
bains.

Disponible été et hiver.

S'adresser à Walter Perren, Glacier-
Sport, Zermatt, tél. (028) 7 71 67.

I GARAGE I
î j  à louer tout de suite à la rue n
vl des Saars 85, à Neuchâtel. S
pi Loyer mensuel 55 francs.
i J Prière de téléphoner au 4 06 00 H
f l  ou à la gérance (031) 25 28 88. f]

c "1
^

y""V~*v Créée par
(jJËPGG s Fiduciaire
(̂ Vll^F. Landry
S vyl] Collaborateur
^—"̂  Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 51313

offre à vendre

COLOMBIER
Chalet* de plage meublé

3 pièces, cuisine, toilettes, eau,
électricité, sur terrain conces-
sionné d'environ 160 m2, avec

| bateau, accès direct au lac.

S LA T lNE
% Chalet de plage meublé
I 5 lits, cuisson électrique, eau
I courante, sur terrain concessionné
j 'j d'environ 80 m2, accès direct au
I lac.

CHAUMONT
p Terrain

en nature de prés et bois, élec-
tricité et téléphone à proximité,
au Grand-Chaumont ; parcelles à
déterminer d'entente avec l'ac-
quéreur.

DOMBRESSON
Maison de 2 logements

<\ de 4 et 5 pièces, avec dégage- 1
ment et atelier d'environ 30 m2,
construction ancienne.

 ̂ J

CORTAILLOD
A louer pour le 24 mars 1965 ou date à convenir :
APPARTEMENTS de 3 % pièces, à partir de Fr . 275. —

APPARTEMENTS de 2 pièces à partir de Fr. 200.—
STUDIOS à partir de Fr. 150.—

plus prestations de chauffage et d'eau chaude, tout con-
fort, quartier tranquille.
ÉTUDE PIERRE JUNG, avocat, Bassin 14, Neuchâtel,
tél. 5 82 22.

WjyHCTflf
Cliambre

et pension
gratuites offertes à
personne de 55 à 65
ans pouvant s'occu-

; per d'une dame du
même âge. Pour
renseignements,

écrire sous chiffres
KP 708 au bureau

du journal.

VERBIER
Appartements â vendre

3 chambres, cuisine, hall, bains, W.-C,
caves, meublés, y compris linge de mal-
son et vaisselle. Disponibles tout de suite.
110,000 et 120,000 fr. Crédit disponible
30,000 fr . par appartement.

Ecrire à case postale 23,402, 1936 Verbier.

A louer tout de
suite à la Vy-

d'Etra 44, la Cou-
dre

GARAGES .
40 fr. Places de

parc 10 fr.
S'adresser à
PATRIA-Vie,

Fbg de l'Hôpital 1,
Neuchâtel'

Pension soignée
offerte à

jeunes filles
au centre de la

ville. Eau chaude
et froide dans la

chambre.
Téléphone 5 76 64.

Nous prions
les maisons

offrant
des places par

annonces
sons chiffres

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

Administration de
la « Feuille d avis
de Neuchâtel »

Magasinier
est demandé pour entrée im-
médiate ou à convenir dans
importante maison de maté-
riaux de construction de la
place.
La préférence sera donnée à
un homme ordonné et actif ,
sachant travailler de façon
indépendante. Caisse de re-
traite. Situation stable.
Faire offres sous chiffres M F
687 au bureau du journal .

La fabrique FELCO, les Geneveys-sur-Coffrane,
engage tout de suite, ou pour date à convenir :

OUVRIERS
OUVRIÈRES

pour divers travaux dans la fabrication des sé-
cateurs et cisailles.
DES JEUNES GENS sortant des écoles sont for-
més comme spécialistes.
DES PERSONNES D'UN CERTAIN AGE sont
également appréciées.
Horaire ' de travail adapté aux CFF, déplace-
ments payés, réfectoire agréable.
Pas d'autorisation de travail pour étrangers.
Les personnes intéressées sont priées d'écrire
ou de téléphoner au (038) 7 63 57 ou 7 64 66.

¦ . - . -VV

! FÀVÀ*5
cherche

une secrétaire-dactylographe
pour son bureau de vente.

Entrée : immédiate ou à convenir.
Langues :¦ français, bonnes notions

d'allemand.

Faire offres manuscrites, avec photo,
curriculum vitae et prétentions, à

RA^àG
SA

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

On cherche, pour date à con-
venir,

fille de buffet
nourrie, logée.
S'adresser au café-bar de la
Poste, Neuchâtel, tél. 514 05.

On cherche, pour entrée im-
médiate,

employée de maison
un jour et demi de congé par
semaine.
Faire offres à l'hôtel du Mar-
ché, Neuchâtel, tél. 5 30 31.
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| PRELUDE accentue la ligne gracieuse et
Jj féminine. Son ingénieux bande d'appui sé-

I p |§ pare et soutient parfaitement. Un rêve en
11 ^ 

|| dentelle nylon blanc et noir Fr. 17.90

i CHOREOGRAPHY la nouvelle gaine en fin
\ " JSiP Jtu"e élastique Lycra très résistant, bien

s renforcée sur le devant, très agréable à¦ « porter
(x j Gaine et gaine-culotte en blanc Fr. 24.50'
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Notre conseillère Maidenform est
à votre entière disposition du 2 au 6 mars
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Une chambre à coucher j eune, élégante, pratique et avantageuse

* # PRIX : complète, avec deux armoires à deux portes, intérieur formant pen- ¦ ¦

^̂ llHeZ - V̂OUS 
derie et ray°nna9e' 2 lits do 95 x 190 cm *' 2 coffres à literie, 2 tables I | IL_J| If \\ f **̂ ^
do chevet, 1 commode — en tout 9 tiroirs I — 1 miroir cristal, £ * Il »!. IB Jir̂ ^^ »

les formes très modernes ? :fcfpi«^ggcgilll
La simplicité raffinée de cette chambre à coucher, son bois exotique aux --j WÊSÊf t̂tv J*ff*L I 1 1 1  Bi 1 iSfï f 89 I BB
teintes fascinantes, dégagent une atmosp hère toute de chaleur. Ce nouveau jj rj M S25 H l f l  > >v-db " I I " Hï n mml SU
modèle exercera sur vous, qui rêvez d'un foyer moderne, un attrait îrrésis- .«,. !„„.„. c, FI Br ^Br S&̂M mmamm H| 1 B i *̂ "  ̂

¦*¦ 
j) """f RH

..,, ,, , . , i i i i  /. , , seulement .rr. H Mm j £ &  ^Q3r a H*B*N**H3L f M M M B I feg*
tible. L asymétrie des tables de chevet conîere a cet ensemble une note ' 8fl9SHGE Î ^&l RWIHWPïgBWH
très personnelle. L'entourage de lits comprend deux coffres spacieux dans .̂ (jPIJjjgJC  ̂ t [ JSiïS £§BH3SÉBMI1

lesquels vos duvets et oreillers , trouveront place pendant la journée. Vous * 5ur désir, lits de 95 x 200 cm pour personnes de grande taille, ou 
pourrez disposer les deux armoires côte a cote ou séparément, selon les grand lit français. K I P I S f M A fl'l
dimensions de votre chambre. Toute votre lingerie trouvera place dans les  ̂¦"»'•  *̂  » "¦ "»
tiroirs profonds de la commode. Douze possibilités d'aménagement diffé- Visitez à Neuchâtel notre grande exposition do beaux mobiliers sur
rentes vous permettent d'adapter cette merveilleuse chambre à coucher à 6 étages. Plus de 200 chambres à coucher, salles à manger et studios. Fbg de I Hôpital - Tél. (038) 5 75 05
n'importe quelle pièce I Nos 30 vitrine» « sous Je» Arcade» » valent à elle» seule» le déplacement.
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« ACADÉMIE »
scientifique de beauté Paris

vous propose ses produits de beauté de renorrjmée mondiale.

La conseillière, Mlle de Gasperi, vous recevra

du 2 au 6 mars

à notre rayon « Parfumerie > rez - de - chaussée
- ¦ -' ** ¦- '- --¦ ¦ .¦...'_ . "tjj.Hyi*» f t
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/iU/LOUÏRE
Tél. 5 30 13 MÏUCHÀfftN®V5'Î5>̂  Une viande

"* vite cuite...
un énvincé

de veau, de porc ou de bœuf

rCORS »"ET
Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux, lie nouveau liquide.
NOXACORN, stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
oors jusqu'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure, de
l'Iode et de la benzooaïne qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXAOOEN à Fr. 2.60 vous

1 soulage d'un vrai supplice. Résultats
i garantis, sinon vous serez remboursé.
*¦¦¦.»¦ ' n i  ' l#

électricien lipl

ftiMH^MitiItM MPiirHATtri
WK » M W !>««(' fHM 4

Ùffte 4pêoia/e,

WÊm M

Pour la reprise de votre vieux
fer dans n'importe quel étal, à

l'achat d'un fer JURA

Tp. 1343 1,5 kg . . . 48.-
reprise de votre fer . . 7.—

41.-
+ timbres SENJ

lin 22 février an 6 mars
! chez

£J€JZXJCK»
Rue du Seyon 10 - Neuchâtel

Tél. 5 4521



Petites p iques et grosses moqueries:
l'actualité quotidienne est au rire

I DANS UN JURA EN FÊTE, CARNAVAL EST ROI

y  ES fest iv i tés  de Carnaval ont
I bénéficié .— dimanche du

3—J moins ¦—• d'un temps magni-
f ique .  Aussi ont-elles connu au
Jura un succès p lus grand encore
que ces années passées.

A Delémont
A Delémont , le cortège , composé

d' une vingtaine de chars et de
groupes , était rehaussé par de ma-
gni f iques  costumes, très haut en
couleurs. Les récentes élections
communales et d i f f é r e n t s  événe-
ments locaux fournissaient les
principaux thèmes. On n'avait pas
oublié non p lus les Rang iers. Le
char qui relatait cette manifesta-
tion mort-née exigeait la partici pa-
tion directe du public. Il compor-
tait six grands portraits sur lesquels
les spectateurs étaient invités à
tirer avec des balles qui leur
étaient remises. Nul ne sait qui ,
de MM. Moine , conseiller d'Etat ,
Chaudet , conseiller fédéra l, Bégue-
lin„ Jardin et Donzè, tous trois
membres dirigeants du Rassemble-
ment jurassien, ou encore de M.
Althaus, organisateur de la f a -
meuse manifestation des Rangiers ,

€ Les mirages, les merveilleux mirages » comme aurait dit (a peu près)
Baudelaire...

reçut le plus de projectiles ! Le
soir, un cortège aux f lambeaux se
termina par un f e u  d' artif ice sur
la p lace de la gare.

A Bassecourt
Le magnif ique cortège , emmené

par p lusieurs fan fares  et trois cli-
ques bâloises , attira quel que 6000
spectateurs. Ici , le « Mirage » eut
sa bonne p lace, de même que l'a f -
fa i re  de l'Exposition nationale, et
celle des Rangiers. Il vaut la peine
de mentionner la belle finition des
chars qui remportèrent un grand
succès.

A Salgnelégier
Sai gnelégier n'avait organis é au-

cune manifestation en 196b. Mais
les Francs-Montagnards se sont
bien rattrapés dimanche après-midi
et le cortè ge f u t  vivement applaudi.
Ici , on blagua la mémorable a f -
fa ire  de la Fondation pour le
cheval , du Rosselet , la loterie de
l'Expo , la lutte contre la sur-
c h a u f f e , etc. "

Les fes t iv i tés  de Carnaual se
poursuivent encore toute cette jour-
née pour ne se terminer que mer-

credi matin , au petit  jour. Chaque lambines et Pierrots. Aux Franches-
ré g ion continue donc à fê ter  Car- Montagnes , les masques vont p lutôt
naval selon ses anciennes tradi- de maison en maison, et ils ne
tions. Dans le district de Delémont , se retirent que lorsqu'ils ont été
ce sont les bals qui attirent Co- reconnus. Bévi

Les têtes de turc de Delémont.

Allusion (discrète)  au Jura chassé de l'Expo.
(Photos Avipress -Bévi)

Fribourg a accueilli
le cardinal Journet

(Keystone)

Dans l'allégresse et dans la ferveur

Samedi 27 février, le canton et la ville
de Fribourg ont fait un accueil officiel
et enthousiaste à S. E. le cardinal Journet ,

professeur au grand séminaire diocésain,
rentré la veille ds la Ville éternelle où
le pape Paul VI l'avait élevé à la pourpre
cardinalice.

Les cloches sonnaient à la volée, les
gardes pontificales et le contingent des
Grenadiers fribourgeois présentaient les ar-
mes lorsque le cardinal Journet, accompagné
de Mgr Charrier», évoque du diocèse, et
de sa suite, arriva sur la place de la
cathédrale, suivi des représentants des au-
torités cantonales législatives, executives el
judiciaires, du syndic et des édiles de la
ville de Fribourg, des représentants de
l'université , du clergé, de l'armée, etc. Une
courte mais fervente cérémonie se déroula
devant l'autel Saint-Martin.

Le cycliste fauche
trois piétons

et se tue

Entre Tavel et Fribourg

(o) Le Jeune Erwln Aeblscher, âgé de 17
ans, circulait à bicyclette de Tavel en
direction de Fribourg. Dans la descente
de Bellevue, il a renversé trois piétons
qui cheminaient en file indienne sur la
partie droite de la chaussée. Deux d'entre
eux, M. et Mme Fernandez, ressortis-
sants espagnols, domiciliés à la route
du Jura à Fribourg, ont pu regagner leur
domicile. Le troisième piéton, M. Joseph
Zahno, domicilié à la rue Marcello, à
Fribourg a été conduit, ainsi que le cy-
cliste, à l'hôpital cantonal par l'ambu-
lance officielle. M. Zahno souffre de di-
verses contusions, qui paraissent à pre-
mière vue peu graves. Mais le cycliste
était ' dans un état peus grave. Il souf-
frait, en effet, d'une grave fracture du
crâne et une commotion cérébrale. Il a
été transféré à l'hôpital de l'Ile, à Berne
où il est mort peu après des suites de
ses blessures.

PORRENTRUY : INCEÏP IE
DANS UNE TOUR UCATIVE

Les combles de l'immeuble ont été anéantis

(o) Un incendie s'est déclare, hier, vers
19 h 30, sur le toit de la tour locative des
Vauches, à Porrentruy. L'immeuble com-
porte dix étages et quarante logements. Le
corps des sapeurs pompiers a été entière-
ment alerté. Les échelles s'étant révélées
trop courtes pour lutter efficacement con-
tre le sinistre, c'est par les cages d'esca-
liers que les courses ont été mises en
action. Les locataires du dernier étage
ont été évacués. Le feu ne s'est pas trans-
mis à l'immeuble qui est séparé des com-
bles par une épaisse dalle de béton. Le
toit est complètement détruit. Quarante
greniers et leurs contenu ont également
été la proie des flammes. Des cartouches
militaires entreposées ont explosées. Les
dégâts sont évalués à 80,000 francs. On
suppose que le feu est dû à une défectuo-
sité de l'installation électrique.

D'autre part un début d'incendie a

éclaté à 20 heures dans un magasin de
la Grand-Rue. Les premiers secours sont
parvenus à maîtriser le foyer. 5000 fr. de
dégâts.

Résultats du Juru bernois
23PEUES LES VOTATIONS

Les électeurs du Jura bernois ont
accepté l'arrêté fédéral sur le crédit par
9.430 oui contre 7.284 non et l'arrêté sur
la construction par 9.146 oui contre 7.605
non. Les urnes ont également donné les
résutats suivant : la loi sur les
cultes a été acceptée par 8.908 oui contre
5.712 non. (Oui dans le reste du canton).
L'initiative tentant à la revision de la loi
sur les allocations familiales a réuni
8.354 oui contre 4.985 non. (Non dans le
reste du canton) . Le contre-projet du
Grand conseil a obtenu 4.130 oui contre
9.423 non. (Rejeté dans l'ensemble du can-
ton). L'arrêté sur l'émission d'emprunts
a été rejeté par 6.296 oui contre 8.926
non. (Accepté dans l'ensemble du can-
ton.)

La participation au scrutin a été de
43 %. Pour l'ensemble du canton de Berne,
elle a été de 52 %.

DELÉMONT
Le corps électoral de Delémont a

approuvé samedi et dimanche, l'achat par
la municipalité de l'ancien orphelinat

(assise 4.700 m2) et de 5.300 m2 de ter-
rain au prix global de 400.000 francs, à
couvrir par voe d'emprunt, par 1029 oui
contre 267 non. U a également approuvé
l'achat d'un immeuble sis au Heu dit «La
Communance s pour le prix de 273.000
francs également à couvrir par voie
d'emprunt par 957 oui contre 347 non.
Enfin , il autorise l'autorité à entreprendre
la réfection du bassin des bains publics
et à contracter à cet effet un emprunt
de 295.000 francs, par 1.027 oui contre
276 non. Sur 2.727 électeurs inscrits,
1923 ont pris part au vote.

SAINT-IMIER
A Saint-Imier, les citoyens ont approu-

vé deux crédits extraordinaires, le pre-
mier de 238.000 francs, à, couvrir par
voie d'emprunts, pour l'aménagement de
la rue des Roches, par 609 oui contre
262 non, et le deuxième de 271.300 francs
à couvrir également par vole d'emprunt,
pour la correction de la rue de Tivoli
par 616 oui contre 253 non. Sur 1809 élec-
teurs Inscrits, 876 ont pris part au scru-
tin.

Après les votations
(c) A Bienne, 49 % des électeurs se
sont rendus au scrutin , les deux arrê-
tés ont été accepté : Marché de l'ar-
gent , par 5574 oui , contre 2919 non.
La construction : par 5508 oui , contre
3184 non.

Accidents de la route
(c) Hier deux collisions se sont pro-
duites k Bienne. La première a eu
lieu à 6 h 45, rue d'Orpund, entre un
trolleybus et une voiture. La seconde
à 11 heures, route de Reuchenette.
Dans les deux cas on no déplore que
des. dégâts matériels.

A 18 h 45, rue V. Résus, Mme Réna
Port , domiciliée route de Madretsch 30,
a été renversée par une automobile
alors qu 'elle circulait à byciclette.
Elle a été blessée à un pied et trans-
portée à l'hôpital.

Les accidents de ski
(c) Nombreux furent en fin de semaine
et en ce lundi , les accidents de ski aux
Prés-d'Orvin et à Chasserai, pas moins
de sept skieurs se sont cassé une jambe
et ont été hospitalisé à Beaumont.

Vernissage d'une exposition
Une exposition de sculptures, de des-

sins, de gouaches et de peintures à
l'huile s'est ouverte samedi à Bienne.
Elle comprend des œuvres du sculpteur
soleurols Oscar Wiggli et du peintre
Charles Jœrg.

COURROUX

(c) Dimanche soir, profitant des fes-
tivités de carnaval , des malfaiteurs
se sont introduits dans l'appartement
d'un restaurateur de Courroux. Ils ont
dérobé 4000 francs dans la chambre
à coucher du propriétaire .

Les cambrioleurs au travail

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFKATH
Dlreoteur : Georges FAVRE

Rédacteur en Chef :
Jean HOSTETTLER

PORRENTRUY ef COURTÉTELLE

(c) Hier matin à 5 h 15, un début
d'incendie s'est déclaré dans l'atelier de
cordonnerie de M. Georges Membrei à
Courtételle. Une prompte intervention des
pompiers a permis d'empêcher que l'im-
meuble entier, qui comporte 6 logements,
ne soit la proie des flammes. Les dégâts
s'élèvent à 15.000 fr. Il n'a pas été pos-
sible, jusqu'à présent de déterminer les
causes du sinistre. D'autre part, la nuit
précédente, à ,3 h 20 , un incendie avait
déjà en partie détruit un immeuble de
Porrentruy, causant pour 50.000 fr. de
dégâts.

Au feu !

SELZACH

Le conseille*- communal Joseph Otter-
Wingeier, proposé par le parti libéral et
appuyé par les conservateurs, a été élu
maire de Selzach par 465 voix, sur un
total de 618.

Un nouveau maire

Jusqu'où mène la xénophobie...

Les concurrents du cuisinier (italien)
en voulaient à ses succès culinaires

IL EST PRIÉ DE S EN ALLER !

Alors que la Suisse romandie se féli-
citait do n'avoir pas à déplorer de scan-
dale comme il s'en est produit à plu-
sieurs reprises en Suisse alémanique à
l'égard dos travailleurs étrangers, une
étrnage affaire secoue actuellement la
paisible commune d'Ara ex-sur-Orbe.

Tout a comimencé il y a quinze ans
quand M. Giuseppa Stefanoni est arrivé
en Suisse. Pendant plusieurs années, en-
trecoupées par des périodes de vacan-
ces, il a travaillé ferme en réussissant
à faire quelques économies.

Alors que le café da la Croix-Blanche,
k Arnex, était fermé depuis plusieurs
mois, faute d'exploitant, M. Stefanoni
en a pris la gérance en louant les lo-
caux au propriétaire et étant couvert
par une tierce personne en ce qui con-
cernait la paternité de cafetier. Cela se
passait au mois d'octobre 1964. Au mois
de septembre déjà, M. Stefanoni avait
fait les démarches auprès des autorités

Stefanoni de quitter l'établissement le
ler mars. Il l'a fait, mais a également
chargé un avocat de défendre son point
de vue de travailleur honnête et appré-
cié de tou te la population d'Arnex. Non
seulement il faisait bien son travail, il
avait attiré, grâce k ses talents, une
clientèle qui avait fait connaître le vil-
lage, mais, co qui ne gâtait rien, il au-
rait certainement été un des plus gros
contribuables pour la petite commune.
Avec cette nouvelle affaire touchant les
travailleurs étrangers, voilà une nouvelle
bourrasque de oe vent de folie qui souf-
fle et qui est loin de nous être favo-
rable.

compétentes afin d'obtenir un permis
d'établissement. En attendant que ses
affaires administratives se règlent, il se
fit une clientèle toujours plu» grande
grâce à ses talents incontestés de fin
cuisinier. Il était en possession de nom-
breux certificats spécifiant d'ailleurs
qu'il avait déjà occupé des emplois de
chef cuisinier ou autres. Il fit tant et si
bien que l'on accourait loin à la ronde
pour goûter ses spécialités , mais que les
jaloux commençaient également à mon-
trer le bout de leur nez.

San premier malheur, sur cette terre
dite d'accueil , a été de vouloir suivre le
cours des cafetiers-restaurateurs dont il
avait payé la finance d'entrée deux
mois à l'avance. Au bout du quatrièrfte
jour de cours, il a appris qu'il était ren-
voyé. Ensuite de cela, ses concurrents
d'Orbe et des environs, jaloux de ses
succès, avertirent les services cantonaux
de la police des étrangers qui sévirent
immédiatement et ordonnèrent à M.

(c,l Comme chaque année, à pareille
époque , la commune de Payerne a
o f f e r t  en mise pub lique, samedi après-
midi, les vins provenant de ses impor-
tants vignobles de Lavaux. Quelque
60,000 litres étaient o f f e r t s  aux ama-
teurs . Le prix le p lus bas a été pay é
pour un « Montagny », soif 2 f r .  98 le
litre , tandis qu 'un « Grandchamp » at-
teignait le p lus haut prix avec 4 f r . 64
le litre. Le prix  moyen de la mise a
été de 3 f r .  69, contre 2 f r .  94 l' année
précédente .

Âffluence record
à la mise publique

SAINTE-CROIX

(c) M. E. Junod , habitant la Sagne sur
Sainte-Croix , âgé de 61 ans a reçu une
ruade de son cheval alors qu 'il le condui-
sait à l'abreuvoir. Il a dû être transporté
à l'hôpital cantonal de Lausanne dans un
état grave, souffrant d'une fracture à la
baso du crâne. Aux dernières nouvelles,
son état s'est légèrement amélioré.

Il est blesse par une ruade
de cheval

Tribunal correctionnel d'Yverdon

(c) Le tribunal correctionnel a condamné
un nommé R. V., prévenu d'attentat à la
pudeur des enfants, à 15 mois de réclu-
sion moins 18 jours de préventive, et à
trois ans de privation de droits civiques
plus les frais. Le tribunal a condamné
d'autre part trois jeunes gens de Concise :
M. C, ayant endommagé une voitu re, ne
s'était pas annoncé. Il a été condamné à
trois mois de prison avec sursis. G. G.
qui avait volé 500 fr. est puni de deux
mois d'emprisonnement avec sursis. G. G.
qui faisait défaut , et qui avait reçu 100
fr. de son camarade M. C. destinés à sa
logeuse, les a dépensés : 11 fera un mois
de prison sans sursis.

Il dépensait l'argent
de sa logeuse

YVERDON

(c) Les comptes communaux pour 1964
se soldent par un excédent de recettes de
109.125 fr., présentant une amélioration de
plus de 430.000 fr. par rapport aux pré-
visions budgétaires, malgré de nombreux
amortissements. Le budget prévoyait un
déficit de plus de 300.000 francs.

Les comptes communaux
sont bien gérés

Au tribunal de la Gruyère

(c) Dans sa dernière séance, le tribunal
de la Gruyère a condamné A. B. à payer
une amende de 50 fr., pour voies de fait
à rencontre d'un agent de Sécuritas et
à verser d'autre part à l'alde-familiale,
selon le vœu du plaignant, une Indemnité
de 30 fr. pour tort moral. Deux affaires
d'atteintes à l'honneur ont été liquidées,
lseparties ayant pu s'arranger à l'amiable.

A. S. était prévenu de contravention à
la loi sur la chasse. L'affaire a été sus-
pendue, pour permettre l'audition d'un
spécialiste qui aura à déterminer si la
bête dont 11 a été question était un faon
ou une chèvre.

P. D. a été condamné à une amende
de 150 fr. Il s'était promené en effet dans
une réserve de chasse en ayant au fond
de son sac un pistolet et un magasin
contenan tsept cartouches.

Un autre A. B. a été condamné à une
amende de 200 fr . également pour con-
travention à laloi sur la chasse. H avait
en ffet circulé au volant d'une Jeep qui
contenait un chevreuil non boutonné.

Sanctions de délits
de chasse

LUSSY

(c) A Lussy, est décédé subitement
l'abbé Irenee Toffcl , chapelain de cette
localité. II était âgé de 75 ans. Après des
études au collège Saint-Michel et au
grand séminaire, il avait été curé
d'Ependcs, puis de Berlens. Il avait déjà
été victime plusieurs fols de malaises.

Décès d'un ecclésiastique

ESTAVAYER

(c) Au cours de sa dernière audience, le
Tribunal correctionnel de la Broyé que
préside M. René Cormnbceuf a condamné
L. J. a une amende de 300 fr. pour homi-
cide par négligence. En novembre 1964,
alors qu 'il traversait le village de Fétl-
gny au volant de sa voiture, cet automo-
biliste avait renversé et tué le petit Jean-
Bernard Meylan, âgé de 5 ans, qui jouait
avec des camarades.

Un voleur identifié
(c) La police de sûreté fribourgeoise a
identifié l'auteur du cambriolage qui
avait été commis le 14 février à la lai-
terie d'Estavayer. Il s'agit du nommé
B. S., d'origine valaisanne, employé dans
ce commerce.

Epilogue
d'un accident mortef

MORAT

(sp) Le Conseil général de la ville de
Morat s'est réuni sous la présidence de
M. Samuel Karlcn , syndic. Il a notam-
ment 'adopté  un nouveau projet de loi
relati f aux canalisations et comportant
un n ouveau tari f. Le compte ord inaire
se soldo par un déficit de 133,000 francs.

Au Conseil général

Retrait de permis
(c) Hier, vers 16 heures, une collision
s'est produite entre deux poids lourds,
à Herrenmatt, près de Flamatt. Un
camion avec remorque circulait de
Berne en direction de Fribourg, au
milieu de la chaussée. Alors qu'il
croisait un second camion, il voulut
se rabattre sur la droite. Cette ma-
nœuvre provoqua une collision. Le
chauffeur du premier poids lourd pris
de boisson, fut soumis à une prise
de sang et se vit retirer son permis.
Dégâts matériels aux deux véhicules.

Accident de ski
(c) On a transporté à l'hôpital de Rlaz
le jeune Philippe Fracheboud, âgé de 13
ans, domicilié à Epagny, il s'est fracturé
une jambe à la suite d'une chute à ski.

Un chauffard provoque
un accident
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Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâ tel »

UN ROMAN POLICIER

par 36

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

L'entrevue était terminée. Pennington se leva , en
ajoutant :

— Je crois que M. Doy le va mieux, je voudrais bien
le voir afin de régler certaines affaires. Puis-je savoir
aussi quelles dispositions ont été prises ?

— Nous allons partir d'ici et nous diriger sans escale
vers Shellâl , où nous arriverons demain matin.

— Et le corps ?
— Il sera dé posé dans une des chambres frigorifi-

ques du bateau.
Andrew Pennington salua et quitta la pièce.
Race alluma une cigarette et remarqua :
—• M. Pennington ne paraissait pas très à son aise.
— Cela l'a même amené , renchérit Poirot , à profé-

rer un mensonge stupide. Il ne se trouvait pas à l'in-
térieur du temple d'Abu Simbel lorsque la pierre a
dégringolé du rocher. Moi qui vous parle, je puis le
certifier , car à cet instant  précis , je sortais moi-même
du temple.

— Tiens, voici un mensonge ridicule qui en dit
long.

— Jusqu'à nouvel ordre , dit le détective , employons
quelque di plomatie avec lui. Qu'en pensez-vous, cher
ami ?

— Excellente idée, approuva Race.
Ils entendirent un faible grincement et une trépi-

dation sous leurs pieds : le Karnak se mettait en route
pour rentrer à Shellâl.

— Il nous faut à présent éclaircir le mystère des
perles , di t  Race.

— Avez-vous élaboré un p lan ?
— Oui. (Le colonel consulta sa montre.) Dans une

demi-heure, le gong annoncera le déjeuner. A la fin
du repas, je me propose de prononcer quelques mots,
simplement pour déclarer que les perles de Mme Doyle
ont disparu et que je prie les passagers de ne quitter
sous aucun prétexte la salle à manger , tant  que durera
notre perquisition dans les cabines.

Poirot hocha la tête aff i rmat ivement .
— Bien imaginé. Celui qui a volé les perles les dé-

t ient  encore par-devers lui. Si nous ne prévenons per-
sonne de notre intention , le voleur affolé ne s'en dé-
barrassera pas en les jetant à l'eau.

i-îace prit quelques teutlies de papier sur la table :
— J'ai coutume de dresser un bref résumé des faits

au cours d'une enquête. On évite ainsi maintes con-
fusions.

De sa petite écriture nette et lisible , Race noircit le
pap ier , puis au bout d'un long moment, il tendit à
Poirot le résultat de ses efforts.

—• Lisez et veuillez me dire si nous sommes d'accord
sur tous les points.

Poirot prit les feuilles de papier et lut :
Assassinat de Mme Linnet Doy le.

« Mme Doyle a été vue pour la dernière fois par sa
femme de chambre Louise Bourget. Heure : environ
11 h 30.

» De 11 h 30 à minuit 20. Les personnes suivantes
ont fourni des alibis pour ce laps de temps : Cornélia
Robson , James Fanthorp, Simon Doyle, Jacqueline de
Bellefort. Le crime a presque certainement été commis
après minuit  20 puisqu 'il apparaît que le revolver de
Jacqueline de Bellefort , qu'elle portait toujours dans
son sac à main , a servi à tuer Mme Doyle. On ne
pourra justifier ce fait de façon absolue qu'après l'au-

iy———— ^——— —¦ M——•—

topsie et le témoignage des experts. Mais on peut déjà
conclure dans ce sens.

» Cours probable des éévnemcnts : X (l' assassin) était
témoin de la scène entre Jacqueline et Simon Doy le
dans le salon vitré et a remarqué l'endroit  exact où a
glissé le revolver sous la banquette. Le salon devenu
vide, X s'empare du revolver avec l'espoir que Jacque-
line sera accusée du crime. Cette hypothèse permettra
de mettre à l'abri de tout soupçon certains passagers :

» Cornélia Robson n'a pu aller chercher le revolver
avant que James Fanthorp soit retourné au salon pour
le prendre.

» Miss Bowers... même observation.
» Docteur Bessner... idem.
N.B. — Fanthorp n 'est pas libéré de tout soupçon :

. il a pu empocher le revolver tout en déclarant ne
l'avoir pas retrouvé.

» Toute autre personne a pu ramasser le revolver
pendant cet intervalle de dix minutes.

» Mobiles possibles du crime :
» Andrew Penning ton. Tout laisserait croire qu 'il

s'est rendu coupable d'agissements frauduleux , mais
nous ne possédons pas de preuves suffisantes contre
lui. Si c'est Pennington qui a fa i t  rouler la pierre,
cet homme n 'hésite pas à saisir l'occasion dès qu 'elle
se présente. Le crime n 'a pas été prémédité , sauf en
ses grandes lignes et le coup de feu d'hier soir dans
le salon offrai t  une tentation évidente,

» Objection contre l'hypothèse de la culpabilité de
Pennington : Pourquoi aura it-il jeté le revolver par-
dessus bord, puisque cette arme constituait une pièce
à conviction contre J.  II . ?

» Fleetwood. Mobile : la vengeance. Fleetwood con-
sidérait Mme Doyle c "ne responsable de la rupture
de ses fiançailles. Il : i entendre la querelle et voir
le revolver glisser soi i banquette. Il se serait servi
de cette arme qui s'' ait à lui , mais pas dans l'in-
tention de faire reto i » r la culpabilité sur Jacqueline
de Bellefort. Alors , pourquoi aurait-il tracé la lettre J
avec du sang sur le mur ?

» N. B. Mouchoir à bon marché enveloppant le revol-
ver. Devait appartenir vraisemblablement à un homme
du genre de Fleetwood plutôt qu 'à un des riches pas-
sagers.

» Rosalie Otterbourne. Devons-nous admettre le té-
moignage de miss Van Schuyler ou les dénégations de
Rosalie ? Un objet a été lancé dans l'eau à l'heure in-
diquée par la vieille Américaine, sans doute le revolver
enveloppé dans l'écharpe de velours.

» Observations. Rosalie avait-elle des raisons de tuer
Linnet Doyle ? Elle la haïssait peut-être et la jalou-
sait , mais de là à l'assassiner... Le témoignage accusa-
teur ne vaut que si nous découvrons un mobile plau-
sible. Jusqu 'ici , aucun rapport ne semble exister entre
Linnet Doy le et Rosalie Otterbourne.

» Miss Van Schuy ler. L'écharpe de velours envelop-
pant le revolver appartient à miss Van Schuyler.
D'après son dire , elle l'a vue pour la dernière fois
dans le salon vitré. Elle a signalé sa disparition dans
la soirée et on a recherché en vain une écharpe. Com-
ment celle-ci est-elle tombée entre les mains de X ?
Se l'est-il appropriée au début de la soirée ? Dans ce
cas, pour quel motif ? Personne ne pouvait prévoir la
querelle entre Jacqueline et Simon. X a-t-il trouvé
l'écharpe dans le salon lorsqu 'il est allé ramasser le
revolver sous la banquette ? Mais alors , pourquoi
n 'a-t-on pu découvrir ladite écharpe au moment où
Miss Van Schuyler la réclamait ?

» L'écharpe en question est-elle toujours demeurée en
la possession de la vieille demoiselle ? Autrement dit :
Est-ce miss Van Schuyler qui a tué Linnet Doyle ?
Ment-elle en accusant Rosalie Otterbourne ? Et si elle
a tué , pour quel mobile ?

» Autres hypothèses :
» Le crime aurait eu le vol pour mobile. Possible...

car les perles ont disparu et Linnet Doy le les portait
encore hier soir.

(A suivre)
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traction avant, Hydrolastlc, '" î JL W
lave-glace, m M
chauffage à air frais, S»w

La Morris 850 est, en Suisse, la voiture préférée de sa catégorie. C'est parce qu'elle est réellement une véri-
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O%âf% table petite voiture de famille, spacieuse à l'extrême. La Morris 850 a d'ailleurs toujours été la voiture dans
i laquelle l'espace était le mieux disposé. Maintenant elle est aussi la petite voiture qui offre le plus grand

^UPi confort routier. Elle est nerveuse en montagne, elle est rapide en plaine. Elle se faufile partout aux heures de
forte circulation, elle est extraordinaire dans les virages. C'est la voiture quia rendu populaire le moteur trans-

Morris cooper s/si cv versal.C'estellequi, jour après jour, necesse d'obéir au doigt etàl'œil.VousroulezdanslanouvelleMorris850
freins à disques à ravant. en autant de douceur et à l'abri de secousses que dans un wagon-salon. En effet elle est désormais
lnc
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,
oo.- équipée de l'étonnante suspension «Hydrolastic». Seul un essai peut vous prouver ce que cela signifie.

Agence générale pour la Suisse: J.H.KellerSA, Zurich, Stockerstrasse 33, téléphone 051/256658
Berne: Bienne: W. Mûhle - Moutier: Balmer frères - Saignelégier: P. Nagels-Maître - Fribourg: Fribourg: Daler Frères S.A. - Genève: Genève: Claparède S.A. -
Genève Bellevue: Henri Golaz - Genève Carouge: Sporting Garage S.A. - Genève-Cointrin: Garage du Bouchet - Neuchâtel: La Chaux-de-Fonds: E. Tschudin -
Couvet: M. D. Granjean - Le Locle: Claude Gùyot - Neuchâtel: Robert Waser - St. Biaise: Garage Terminus- Valais: Granges: Vuistiner S.A. - Martigny-Bourg: Ga-
rage des Alpes S.A. - Monthey: Garage Bel-Air - Sierre: Othmar d'Andrès - Sion : Garage Centre Automobile, Garage des Nations - Vaud : Lausanne: Mon Repos S.A. -
Montreux: Garage Impéria - Nyon: Garage de Nyon - St. Prex: Garage des Saugettes - Yverdon-Les Tuileries: Ferd. Spycher
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Démonstrations gratuites
du 2 au 6 mars 1965

L'esthéticienne d'Helena Rubinstein vous conseillera gra-
tuitement pour tout ce qui concerne vos soins de beauté et
vous fera une démonstration sans engagement dans notre
nouveau Salon de Beauté.
Sur demande, vous pourrez également profiter d'un traite-
ment de beauté complet Helena Rubinstein au tarif habituel.
Nous serons heureux de prendre votre inscription à notre
pharmacie ou par téléphone (038) 5 57 22.

PHARMACIE
DROGUERIE PARFUMERIE

NEUCHATEL / HOPITAL »

POUR 1
DES REPAS

AVANTAGEUX
Saucisse à rôtir |

de pore et
Teau, Rôti et
beefsteak ha-

chés — Petites
saucisses de

porc fumées —
Wienerlis Schn-
biigs — Atrlaux
Foie et rognon
de porc et de
bœuf. Tête,

cœur et ventre
de veau. Emincé
de bœuf, porc et 1

veau.
MARDI, JEUDI I

ET SAMEDI |
dès 10 heures |

GNACHS
CUITS

Boucherie

R. MARGOT
Seyon 5

NEUCHATEL

A vendre
machines à laver
automatiques, 5 kg,
provenant d'exposi-
tion, à céder à prix
très intéressant. Té-
léphoner au 5 69 21.



Images
du week-end
Janser a multiplié les exploits de-
vant les attaquants lausannois. Il a
même retenu un penalty tiré par
Durr. Si le chef de file n'a pu
glaner plus qu'un point contre
Grasshoppers, Servette, pour sa
part, a remporté une nouvelle vic-
toire. Nemeth n'a pas toujours eu
la tête dans la neige, puisqu'il a
réussi deux buts, ceci avec l'aide
de Daina , et malgré les efforts
de Munch et de Kuhn. Young Boys
est monté au 3me rang du clas-
sement grâce à une victoire sur
Lucerne, mais Schultheiss a dû
laisser à ses camarades le soin
de battre le gardien Pernumian.
En Ligue B, la victoire d'Urania
aux dépens de Cantonal a été le
fait saillant de la journée. Oppor-
tuniste, le Genevois Merlin a mar-
qué le 2me but en dépit de la
présence de Sandoz (3) et Gautschi.

| Young Fellows, quant à lui, a
obtenu un match nul heureux face
à Thoune, sur son terrain. Les
Bernois se sont montrés très en
verve en seconde mi-temps mais,
cette fois, Spicher a été devancé
dans son action par le gardien
zuricois Stettler. Mais vous en sau-
rez plus en lisant le commentaire

de Guy Curdy.
(Photos Interpresse, ASL

et Photopress)

Le championnat de Ligue A prend «ne tournure inattendue
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£ 1 Chaux-de-Fds. Chiasso f thtoif I
% 2 Brenchen Basai A" ./ f
j? 3 LausanH8j Spv Brasshopper 0:0 iC
£ 4 Lugano* •* Belllnzona . 0:0 Y
£ 5' Sion Bienne Q : I JQ
g 6 Young Boys Luzem SàJ: '
1 T zorich Servette f -3 ~^
2 8 Aarau Winterthur 'f iZ/ ~iï

I 9 Baden , Bem . - / .- 'Q j
I 10 Bruhl S6 Porrentruy O : i 'f y
t 11 Schaffhausen Le Locle-Sp, f f e tf V .  I
H 12 Urania-G.-Sp. Cantonal . .£,' ; / /
I 13 Young Fellows Thun i ["Sy ^lX
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Résultats, Sport -Toto et classements i
LIGUE A LIGUE B |

7Matches Buts Matches Buts
3. G. N. P. p. c. Pts j . G. N. p. p. c. pts K

¦ J?
1. Lausanne . . .15 9 4 2 37 16 22 j, Tj ran *a u 8 2 4 30 20 18 2
2. Servette . . .  15 9 2 4 30 15 20 Thoune . . .  .14 7 4 3 32 26 18 t
3. Young Boys .14 7 2 5 31 24 16 3. Aarau 14 7 3 4 36 22 17 |

Grasshoppers .14 6 4 4 31 27 16 Young FellowsH 6 5 3 28 19 17 
^Lucerne . . .  .15 5 6 4 20 24 16 Bruhl 14 8 1 5 29 21 17 %

6. Chx-de-Fds . .14 7 1 6 31 18 15 Winterthour .14 8 1 5 24 19 17 ^
Lugano . . .  .14 4 7 3 14 18 15 Cantonal . . 14 8 1 5 26 21 17 |

8. Sion 15 6 2 7 26 17 14 8. Soieure . . .  .13 6 2 5 21 20 H ?
Zurich 15 5 4 6 23 22 14 9. Porrentruy . .14 4 4 6 24 32 12 §
Bâle 15 6 2 7 27 39 14 10. Le Locle . ..  .13 4 2 7 22 28 10 |

11. Granges . . .  .14 4 5 5 20 19 13 Schaffhoùse .13 3 4 6 16 33 10 jj
12. Bellinzone . .15 3 5 7 12 25 11 12. Berne 14 4 1 9 19 24 3 y
13. Chiasso . . .  .14 3 3 8 10 30 9 Baden 14 3 3 8 27 34 9 «

Bienne 15 2 5 8 20 38 9 H. Moutier . . .  .13 2 3 8 17 32 7 §
t ?"
2 Les tips des matches La Chaux-de-Fonds - Chiasso et Schaffhoùse - Le Locle, %

2 renvoyés, ont été tirés au sort. 5
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£ H S P Q RT "T O T O I No 26 des 27 et 28 février : le 11 points, 282 fr. 60 ; 6708 gagnants g
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de 13 points n 'a pas été avec 10 points : 29 fr. 15 ; 40,157 3
A ^^^|ĵ ^^JujW^^^Hj»aD^^WiMaM atteint. 36 gagnants avec 

12 points, gagnants avec 9 points, 4 fr. 90. ?

Un point par-ci, un point par-là, et
Servette s'approche subrepticement. On se
souvient encore du temps — assez lointain
puisqu'il date de l'année passée — où Lau-
sanne avait un avantage de cinq points...
On le croyait déjà champion national I

, NORMAL
Est-il distrait par l'importance de ses

tâches internationales ? Est-ce la proximité
de son match contre West Ham qui lui
fait oublier les réalités du présent ? Vrai-
semblablement pas. Sous les ordres de
Rappan, Lausanne n'a jamais rien négligé,
et, s'il n'en tenait qu'à lui, il gagnerait
toutes les compétitions auxquelles il par-
ticipe. Mais Lausanne a beaucoup exigé
de ses joueurs durant le premier tour —
avec tous les matches annexes qu'il com-
porta pour lui — et il est normal que la
fatigua étant plus profonde, les réserves
plus entamées, le temps de réadaptation
à l'effort soit plus long.

La meilleure ligne d'attaque du pays n'a
pas marqué de but en deux rencontres.
Ce n'est pas alarmant, mais c'est significatif.
Il y a plus de dix mois que ça n'était
pas arrivé. Mauvais présage ? Peut-être. La
saison dernière, Lausanne était aussi en tête
à l'entrée de la pause hivernale. Il avait
aussi débuté par un résultat nul : 1-1 à
Granges et...

La Chaux-de-Fonds était devenu champion.
Il ne faut pas établir trop de comparai-

sons : la vie n'est pas nécessairement une
machine à répétition. Mais il est néanmoins
certain que grâce à ses deux succès contre
Sion et Zurich — pas la moindre des
choses I — Servette est devenu un adver-
saire très dangereux pour Lausanne.

La Chaux-de-Fonds Chiasso ayant été re-

porté au quatorze de co mois, six matches
ont eu lieu en Ligue A. Un résultat pareil
à celui du premier tour : Lugano-Bellinzone
(0-0) ; une victoire confirmée : Zurich-Ser-
vette (0-1, 1-3). Le parallèle s'arrête là.
Granges et Young Boys ont pris leur re-
vanche sur Bâle et Lucerne : 5-1 c'est net ;
Bienne, qui avait fait excellente impression,
à Bâle, dimanche passé, a immédiatement
manifesté des prétentions nouvelles. En
battant Sion, il rejoint Chiasso qui compte
un match de moins.

Quant à Grasshoppers, il paraît enchaîner
sur ses bons résultats de la fin de premier
tour. Il faut avoir des qualités pour sortir
un point du stade olympique de la Pontaise 1

Deux grands vaincus : Sion — qui est
tombé au huitième rang — et Bâle... que
l'on retrouvera dimanche au Stade Saint-
Jacques en demi-finale de la coupe de
Suisse !

Us • AT 7 M T m '"""

était aussi champion d'automne, la saison passée

Programme de luxe en ligue B...
mais les écarts sont touj ours infimes

Pour sa rentrée, la Ligue B s'était pré-
paré un programme de luxe : six des
sept équipes de tête opposées en confron-
tation directe. Il devait donc y avoir des
bris de porcelaine. En effet, Urania (vain-
queur de Cantonal) passe de la sixième
à la première place, à égalité avec Thoune
qui, une nouvelle fois, a partagé l'enjeu
avec Young Fellows. Mais Uranïa, comme

beaucoup d'autres équipes jusqu'à main-
tenant, n'est qu'un premier provisoire. Sa
situation ressemble à un château de cartes
dans un courant d'air — un match qui
tourne mal et tout s'écroule.

INFIMES
Les écarts sont infimes : un point du

premier au septième. Un point : le hasard
d'un dimanche d'hiver attardé I A part
celle d'Urania sur Cantonal, deux autres
revanches importantes. Celle de Winterthour
au Brugglifeld d'Aarau, et celle de Baden
sur Berne. Des victoires qui rassemblent i
Baden rejoint Berne et abandonne Moutier,
seul, à la dernière place* ; cependant, Mou-
tier n'a qu'à battre Soieure qu'il finira
bien par rencontrer un four ou "Tauîre.
Le sort semblait avoir favorisé Bruhl par
rapport à ses égaux qui se mesuraient entre
eux. Aussi, Bruhl avait-il consciencieusement
déblayé son Krontal pour recevoir — et
battre — ce miséreux Porrentruy. Mauvaise
spéculation : vainqueur au premier tour,
Porrentruy a encore gagné. La seule équipe
qui soit parvenue à battre deux fois le
même adversaire...

Guy CURDY

0 .  
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rania a enchanté
Bizarre comportement , défensif de Cantonal

URANIA-CANTONAL 2-1 (2-0) .
MARQUEURS. — Gautschi (contre son

camp à la suite d'un coup de coin tiré
par Anker) 22me ; Merlin (lancé en pro-
fondeur par Robbiani) 40me. Deuxième
mi-temps : Baumgartner (d'un tir à 20 m)
23me.

URANIA. — Thiébaud ; Griess, Martin;
Fuhrer, Collu, Châtelain ; Keller, Anker,
Robbiani, Duret, Merlin. Entraîneur: Châ-
telain.

CANTONAL. — Gautschi ; Cuendet,
Ramseier ; CometjrJ, Sandoz, Schwab ;
Goelz, Burrl, Savary, Bamgartner, Keller.
Entraîneur : Humpal.

ARBITRE. — M. Weber, de Lausanne,
bon.

NOTES. — Terrain de Frontenex, en
bon état. 1750 spectateurs A la 15me
minute de la seconde mi-temps, un tir
de Robbiani, consécutif à un coup de
coin, est renvoyé par le montant. Gautschi
une nouvelle fois battu trois minutes plus
tard, fut sauvé par Cuendet cette fols-ci.
Coups de coin 9-3 (6-1).

Les sportifs genevois sont comblés :
au moment où Servette, sur lies bordls
de la Limimat, di-rainu<aiit l'écart le
séparant de Lausainme, Urania devenait
premier du classement de Ligue B, en
battant Cantonal. Ce dern ier succès
est surprenant. Non pas qu'une victoi-
re ugéiste, sur son terrain constitue un
fait marquant. Mais la manière utilisée
par les hommes de Châtelain a surpris
la quasi-totalité des spectateurs.

Jouant urne fa-anchie offensive, se
diédoulbJant, fonçant dans les brèches
ouvertes, béantes même, de la défense
neuichâteloiise, ce fut exceiMent.

INCOMPRÉHENSIBLE !

Il serait pourtant faux de nie pas as-
socier, au succès gen evois, l'inicompTé-
henisiWe -partie livrée par les visite-un*» :
lorsqu'une équipe se m)rame Gantanial,
lorsqu'elle possède la réputation qui est
la siienmie, lorsqu'enfin elle affiche des
prétentions bien précises, pourquoi
adopter une telle méthode ?

A six ou sept arrières, sinon plus,
que voulaient-il s sauver ? Un résultat
nul, lorsqu'on est premier ? Dans un
championnat où ( heureusement) il exis-
te encore des équipes qui jouent l'of-
fensive pour s'imposer, la forbume ne
sourit pas à la défensive à outrance.

Serge DOURNOW
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Les prévisions météorologiques annon-
çant la fin ds la période de beau temps,
le G.Q.G. en a profité pour lancer une
offensive-éclair. A ce premier coup de
boutoir sérieux de l'année, les Meuqueux
et les Tessinois du sud n'étaient pas con-
viés. Cette fois-ci l'ampleur des opéra-
tions a permis de juger l'état de prépa-
ration de nos troupes, mais laissons aux
officiers de l'E.M.G. le soin de conclure.

FLÉAU VOLANT ?
D'emblée, tous les observateurs ont bra-

qué leurs jumelles sur les faits et gestes
du chef de file. Et c'est ainsi que la
virulence des Sauterelles nouvelle vague
est apparue ; la D.D.T. lausannoise a
perdu de son efficacité durant l'hiver et
Rappan, s'il veut conserver sa supréma-
tie, doit donc retourner à ses cornues et
avec lui nombre d'alchimistes qui jouent
lss docteurs Faust dans le football hel-

vétique. Le fléau volant de Sing va-t-il
menacer nos stades ?

Mais d'autres terreurs sont apparues à
l'horizon ; sur le front de Limmat, par
exemple, le duc de Genève a dégusté la
solide garnison zuricoise en sauce piquan-
te tandis que dans la boucle de l'Aar les
Bernois ont ouvert leur fosse sous les
pieds lucernois. Ainsi, les ours mangèrent
du lion, ce qui nous promet de dures
batailles. Les malheurs continuent à
pleuvoir dans la vallée du Rhône comme
des tomates. Cette fois, le danger pour
les Sédunois est venu du Seeland et il
avait lui accent slave avec les Rajkov et
Vidjak à la clé. Enfin , poussés par le
goût des aventures, les Rhénans s'égail-
lèrent dans la campagne soleuroise, ou-
bliant d'assurer leurs arrières. Ils ont
« engrangé » une suvàre défaite . Au Tes-
sin, beaucoup de bruit pour rien puisque
Lugano ne s'est pas imposé.

Parmi œs hommes qui portèrent haut
leurs couleurs, il faut citer :

2 buts : Nemeth (Servette) ; Fulle-
mann et Grunig (Young Boys).

I but : Rajkov (Bienne) ; Vonlanthen
(Servette) ; E. Mêler (Young Boys) ;
Pastega (Lucerne) ; Kominek, von Burg,
Stutz, Blum, Allemann (Granges) ; Pfir-
ter (Bâle).

Kaiserauer , contre son propre camp.
Mais comme aucun d'eux ne tient la

tête de l'affiche, 11 n'y a pratiquement
aucun changement dans le classement
que nous avions établi la semaine pas-
sée ; seul le Bernois Grunig s'assied à la
même table que Wechselberger , Bertschi
et Eschmann.

12 buts : Kerkhoffs (Lausanne) , Quen-
tin (Sion).

II buts : Blaettler (Grasshoppers) .
10 buts : Daina (Servette) .
8 buts : Wehselberger (Lucerne) ,

Eschmann (Lausanne) , Bertschi (La
Chaux-de-Fonds) , Grunig (Young Boys) .

Les Milanais sans souci
Vingt-troisième journée : Atalanta -

Florentina 2-1 ; Bologna - Juvenus 1-1 ;
Cagliari - Catania 2-0 ; Genoa - Fog-
gia 1-0 ; Mantovo - Sampdoria 1-0 ; Mi-
lan - Messna 2-0; Roma - Internazlonale
1-3 ; Torno - Vicenza 3-0 ; Varese -
Lazio 0-1. Classement : 1. Milan 38 ; 2.
Internazlonale 34 ; 3. Fiorentina Juven-
tus et Torino 29.

Six matches nuls en France!
Vingt-quatrième journée : Nantes -

Lens 1-1 ; Stade Français - Bordeaux
0-0 ; Sedan - Rennes 2-2 ; Monaco -
Nîmes 1-1 ; Valenciennes - Lyon 1-1 ;
Toulon - Strasbourg 0-0 ; Lille - Rouen
IrO ; Saint-Etienne - Toulouse 1-0 ; So-
chaux - Angerés 2-0. Classement : 1.
Bordeaux 24-30 ; 2. Valenciennes et Nan-
tes 24-28 ; 4. Strasbourg 23-27 ;é 5.
Rennes et Toulouse 24-27.

Liverpool battu
en Angleterre

Trente-deuxième journée : Brmingham
City Sheffield Wednesday 0-0 ; Burnley -
Arsenal 2-1 : Everton - Blackpool 0-0 ;
Fulham - Sunderland 1-0 ; Manchester
United - Wolverhampton Wanderers 3-0 ;
Nottingham Forest - Leicester City 2-1 ;
Sheffield United - Blackburn Rovers 1-1 ;
Stocke City - Chelsea 0-2 ; Tottenham
Hotspur - Leeds United 0-0 ; West
Bromwich Albion - Aston Villa 3-1 ; West
Ham United - Liverpool 2-1. Classement :
1. Chelsea 31-46 ; 2. Leeds United 31-45 ;
3. Manchester United 31-43 ; 4. Notting-
ham Forest 32-37 ; 5. Tottenham Hotspur
32-35.

Coupe et championnat
en Allemagne

Coupe, quarts de finale : Mayence -
Nuremberg 0-3 ; Alemania Aix-la-Cha-
pelle - Hanovre 2-1 ; Schalke - Stuttgart
4-2 ; Eintracht Brunswck - Borussla
Dortmund 0-2.

Championnat de Bundesliga (matches
en retard) : Kaiserslautern - Borussia
Neunklrchen 2-0 ; Munich - Karlsruhe
9-0. Classement : 1. Werder Brème 22-30;
2. Munich , Cologne et Nuremberg 22-27 ;
5. Borussia Dortmund et Eintracht Franc-
fort 22-25.

La République
dispose...

En division inférieure, les combats
meurtriers modifient quelque peu la ligne
du front ; c'est ainsi qu'à Genève, le choix
d'un chef de file, d'un petit chef de file
dirons-nous, s'est porté sur les Eaux-Vi-
viens dont la volonté de vaincre a été
manifeste. II est vrai qu'une partie des
batteries neuchâteloises étaient mobilisées
pour le ler mars ; Humpal propose mais
la République dispose ! Dans la plaine
enneigée d'Aarau , on a discuté ferme
avant de savoir si l'on mobiliserait des
hockeyeurs ou des footballeurs pourte-
nir tête aux hommes venus de Winter-
thour ; pendant ce temps, ceux-ci leur
ont joué un mauvais tour. La bonne con-
dition physique aidant , les Jurassiens ont
pu brûler la politesse aux Saint-Gallois.
Quant aux hommes de Thoune, ils du-
rent se contenter de partager leur mi-
che aveo des Jeunes gens au robuste appé-
tit. Enfin, au bal des attardés Baden,
avec la complicité des Bernois, a cédé la
lanterne rouge aux Prévôtois.

A l'issue de ce dimanche, dix exploits
méritent de figurer à notre palmarès :
les voici :

2 buts : Rauh (Winterthour) ; Luthi
(Thoune) .

1 but : Lièvre (Porrentruy) ; Merlin
(Urania) ; Baumgartner (Cantonal) ;
Meier (Aarau) ; Flschrl, Niggeler (Young
Fellows) ; Frey (Baden).

Gautschi, contre son camp.
Peu de remue-ménage en ce début d'an-

née ; seuls quelques hommes un peu at-
tardés jouent des coudes. Le classement
général se présente maintenant de la fa-
çon suivante ;

14 buts : Thommes II (Bruhl) .
10 buts : Robbiani (Urania), von Burg

(Young Fellows) .
9 buts : Luthl (Thoune) ; Gloor (Aa-

rau) .
8 buts : Lièvre (Porrentruy) ; Baum-

gartner (Cantonal). BOUM.

Xamax
a peiné

XAMAX - MARTIGNY 2-1 (0-0).
MARQUEURS : Serment (2me) , Sut-

ter (15me), Rickens (20me) .
XAMAX : Jaccottet; T. Tribolet, Gru-

ber ; Rickens, Merlo, Gentil ; Ballaman,
Facchinetti, Amez-Droz, L. Tribolet , Vo-
ser (Serment). Entraîneur : Merlo.

MARTIGNY : Biaggi ; Rouiller, Gi-
roud ; Dupont., Pradegan, Roduit ; Pulp-
pe , Plttet , Grand, Sutter , Wehrli.

ARBITRE : M. Buillard, de Broc.
NOTES : Stade de Serrières à la pe-

louse sans neige mais très glissante. Xa-
max joue sans Rohrer, blessé. Serment
prend la place de Voser à la 40me mi-
nute. Le gardien valaisan retient un
penalty de Merlo à la 7me minute de
la deuxième mi-temps. Un même coup
de réparation accordé à Martigny est
manqué par Sutter.. 500 spectateurs.
Coups de coin : 2-12 (0-3).

GLISSANT
Xamax a été sér ieusement  accroché

par les Valaisans. Martigny lutta fa-
rouchement durant toute la partie et
ne s'avoua jamais battu. De plus,
cette équipe joua sèchement pour ne
pas dire durement en défense, ce qui
n'était pas fait pour faciliter les af-
faires des attaquants neuchâtelois sur
ce terrain extrêmement glissant. Le
match fu t  d'une honnête qualité et
les deux buts de Xamax résultèrent
de m a g n i f i ques ac t ions . Les Neuchâ-
telois  ont f a i t  p l a i s i r , car ils ont lu t té
jusqu'au bout pour arriver à leurs
f ins , c'est-à-dire la victoire. E. M.

Les résultats
de première ligue

Groupe romand : Yverdon - Forward
1-1 ; C.S. Chênois-Stade Lausanne 1-1 ;
Rarogne-Fribourg 1-1 ; Renens-Versoix
11- ; Xamax-Martigny 2-1.

Groupe central : Aile - Breitenbacli
2-0 ; Concordia-Wohlen 5-3; Delémont-
Fon ta incme lon  1-1 ; Emmenbrucke-Mi-
nerva 2-1 : Gerlafingen-Berthoud 1-3 :
Nordstern-Langenthal 0-0.

Groupe oriental : Police Zurich-Red
Star 2-2 ; Rorschach-Turgi 0-6 ; Wid-
nau - Bodio 0-1 ; Wettingen-Vaduz 7-0 ;
Zoug-Locarno 2-2.

n

Sing a refait de Grasshoppers j
une équipe très redoutable l¦a A n

Arrivé à Zurich voici environ dix mois en « faisant des vagues » g

y Dimanche, Grasshoppers est par-
Q venu à prendre un point à Lausanne-
n Sports, sur le stade de la Pontaise.
d Ce résultat f a i t  immédiatement pen-
n ser à une tactique ul tra-défensive
B des Zuricois et à la mauvaise caden-
y ce actuelle des Lausannois. Or cette
rj p résompt ion  est inexacte.
H Les Grasshoppers n'ont pas sauvé
U un point ; je  dirai même que c'est
H Lausanne qui en a sauvé un en se-
B conde mi-temps I C'est dire qu 'il y
H a quelque chose de changé dans la
0 formation du Hardturm t Bien en-
Xi tendu, cette métamorp hose est due à
CI l'entra îneur Albert Sing dont les re-
n cettes sont bonnes parce qu 'elles sont
B simp les.

a Secondaire
B Pour l' ancien entraineur de Young
n Boys, la tacti que joue un rôle se-
rj conduire. On p lace les joueurs  en
d p osition de WM, on donne des con-
d signes de marquage et on s'en re-
pj met avant tout à une excellente con-
B dition p hysi que appuyée si possible
0 sur une bonne technique. Quand
0 nous avons vu Rognoni et Cither-
U let p lacés au poste d'inter , nous nous
rj sommes imaginés que Grasshoppers
rj attaquerait à trois avant seulement.
d P r o f o n d e  erreur puisqu e Cilherlet a
CI tiré p lus  souvent au but que Ker-
j ^ l - h o f f s  de 

l' autre coté t Et lorsqu 'un
pj j oueur  est en bonne condili-rm il
0 peut  et soutenir  l'attaque et appuyer
0 la dé fense  I
n Arrivé à Zurich à la f i n  de la sai-
U

son dernière, Sing a été placé devant
de gros problèmes. On ne modifie
pas les habitudes d'un club de tra-
dition comme Grasshoppers sans
« f a i re  des vagues ». Gomme il l'avait
f a i t  chez Young Boys , l' entraîneur
ne s'est pas soucié des réputations
établies. I l  a d' emblée relégué des
j -oueurs  comme Winterhofen, Ghilar-
di , Menet , Faccin et Bernasconi par-
mi les réserves, et ne s'est pas op-
posé au dé part de Wuthrich à Nu-
remberg !

« Peut m'importe le palmarès d'un
joueur. L 'essentiel est qu 'il ait de
bonnes notions de foo tbal l  et qu 'il
accepte une discip line individuelle et
une discipline d'équipe » ; tel est le
slogan de Sing,  qui a découvert Nav-
mnnn , f a i t  de Ci lherlet  un demi ,
f a i t  la p lus large con f iance  à Blaet-
tler et redonné le goût  de la com-
péti t ion à Rognoni qui paraissait
bon pour  la retraite ou une vie pai-
sible en deuxième Ligue. Depuis ces
ré formes , Grasshoppers joue sans
complexe, joue bien et tient un râle
en vue dans le championnat de
Suisse puisqu'il n'est théoriquement
qu'à quatre points  de Lausanne-
S ports I

Parce qu 'il connaît les b i en fa i t s
d' une p r é n c i r nH a n  prêracr , Sinn a
o ff e r t  (t ses j o u e ur s  un sr inv '-  sw
Ta Câl " -d' ' -****. //.s (**i on /  j T - nf i h1
n un pn in t  I r l  cru 'en sp ronde r"T-
l emps , Lausanne a dû passer  snv
temps à se d é f e n d r e  contre un Grass-
hoppers  qui attaquait par fo i s  à sep t !

Il  y a dans cette équipe assez 0
jeune des éléments intéressants. Jan- 0
ser est certainement un des meil- d
leurs gardiens de Suisse, si ce n'est H
le meilleur. Il  est élé gant , adroit et pj
possède un ré f l exe  prodigieux .  Blaet-  H
tler est remuant, inc is i f ,  et il a le 0
sens du but .  Dimanche , si Tachella n
n'avait pas été.  en grande f o r m e  U
(comme touj -ours I )  Lausanne aurait D
perdu sous les coups de boutoir de B
cef avant-centre. Rognoni est un p
technicien par fa i t , un homme de mi- 0
lieu de terrain qui rappelle singu- 0
lièrement Robert Ballaman. Avec Q
l'Allemand Ipta , il peut être la pla- n
que tournante d' une équipe qui f e r a  B
sans doute un excellent second tour, Q
Reste le problème Kunz.  Ce pe t i t  0
bonhomme possède une touche de O
balle étonnante et une f e i n t e  tri-s O
courte qui désor ien te  n ' impor te  quel  Q
dé fenseur .  Il  y a trois ans , on lai 5
prédisait  une carrière digne de Xam {**{
Abegglen , auquel il ressemble. Et 0
pourtant , il p la fonne  terriblement 0
parce qu'il n'a pas de Xam l'intelli- 0
qence de j eu .  Tout dans les jam- Q
6es... / g

i Dans cette énumération , j e  n'ai H
pas cité de d éf e n s e u r s .  La raison en 0est s imple  : ils sont d' une honnête 0
mourone , rwis c'est avant f o u t  leur d
f t i a ^ i n l t n e  avi f a i t  leur fnrr<> . OnTi- n
"Tf .r , .  'n i ,  • T J if ". t r l  se «Oit I rtîwJ f t l tp f  LJ
/;"" for"*- à nn l 'rs to /«• -'•v rr,ê "hnn! g,.„.,/ ..,. A '-mhruster , cm- Sion n f o r m é  Q
des joueurs  virils mais corrects, 0

Bernard ANDRÉ. ?n

m {Il »Jïaj Dimanche 7 mars |

1 CANTONAL-BRUHL f! à 13 h 15, match des réserves. I
I; j LOCATION : Tabacs Leschot, «
ïj  Grand-Rue — Neuchâtel. f:
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ACCORDAGES DE PIANOS
RÉPARATIONS VENTES

Roman Felber
TéL (038) 7 82 33

Membre de FAssociation suisse
des accordeurs de p iano

LE LANDERON, chemin Mol 21
Activité dans tout le canton

Une des voitures ies pins sûres
qui Bit été construite
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Nouvelle structure : la carrosserie est constituée Entre le moteur et l'intérieur de la voiture Les grands vide-poches, placés sous
par une cage soudée à un châssis plate-forme. se trouve une épaisse plaque en acier, le tableau de bord, sont rembourrés sur une large
Cette ossature entièrement en acier est d'une grande véritable «plaque blindée». L'avant de la Rover 2000 épaisseur, et protègent les genoux
rigidité et offre une résistance exceptionnelle. vous protège comme un bouclier. des passagers avant

Lors de la construction d'une nouvelle voiture, I ; i ~W""%k j f*~*̂
 ̂

W "f ¦ 1 "W"̂il est extrêmement rare que les exigences relatives m W M m » / -* u Bà la sécurité aient plus d'importance que celles CARACT é RISTIQUES 
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protéger, envelopper littéralement les passagers. ShrSnJséfs' leler au p} ŝl~ 4 '̂
eln3à 6lsq« e l̂15,1̂ ,.- Coffra

^
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Avez-vous
des difficultés
financières?
Comme cela peut vite arriver: une maladie, un
accident ou une autre adversité et déjà on a des
embarras pécuniaires. Dans ces circonstances,
consultez votre banque de confiance. Nous vous
consentons des prêts de 500 à 10000 frs sans en
aviser votre employeur, votre parenté ou vos con-
naissances. De plus, en cas de règlement irré-
prochable, nous vous accordons sur nos frais et
intérêts habituels une

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

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

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom 

Prénom _____ 
Rue 

Localité Ct B/717
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l'humidificateur

Hjfls *
¦- J?tlft _¦

Il ne fait aucun bruit, n'a pas de moteur
et ne consomme pas de courant. II
suffit de le remplir d'eau chaque jour
pour maintenir suffisamment d'humidité
dans l'air, pour préserver votre santé
et vous éviter des refroidissements.
Cethumidificateuresttrèséconomique.
Son entretien n'excède pas Fr.1.20 par
an. Il n'est pas encombrant et sa cou-
leur crème s'harmonise avec chaque
radiateur de chauffage central. Deux
humidificateurs de ce modèle suffisent
pour une pièce de 50 m'.
Les humidificateurs Casana sont en
vente dans tous les magasins tenant
des articles de ménage ou de la quin-
caillerie. 

Fabricant: WSfT.TJ^Wfl
A. Stockli fils EKll'i^i \\ RI
8754 Netstal GL HUnB H

Numérateurs
pour tous les <—»

usages le modèle
approprié

Fabrique de timbres
Memmel&Co SA
4000 Bâle, Bâumleingasse 6
Téléphone 061-246644
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Lo Clioax-da-FoE-ds an Ligue 11
Ambri Piotta a perdu la dure bataille de Lucerne

C est le canton de Neuchâtel qui a
finalement tenu la vedette en Ligue
nationale B. Il me plaît de rappeler
qu 'on avait dit ici , avant les ultimes
confrontations Ambri Piotta - La Chaux-
de-Fonds, que si les mathématiques dé-

signaient les Tessinois comme favoris,
les Neuchâtelois avaient autant de chan-
ces que leur adversaire de remporter
la victoire finale, parce qu 'ils étaien t
aguerris, endurcis, par un championnat
difficile, tandis que les champions de

l'est, de tout l'hiver , n'avaient pas
rencontré une seule équipe capable de
les faire souffrir un peu. Et les Chaux-
de-Fonniers ont gagné, affirmant leur
maîtrise dans une troisième rencontre
où ils durent affronter non seulement
un adversaire fermement décidé à vain-
cre, mais encore un public qui ne
ménageait pas ses hurlements d'encou-
ragement aux Tessinois. Et les sportifs
actifs savent qu 'il est parfois plus pé-
nible de se battre contre un public
partial que contre un adversaire im-
pitoyable. La Chaux-de-Fonds s'est donc
montrée digne du titre de champion 'de
Suisse de Ligue nationale B, et digne
d'accéder à la Ligue nationale A, ou,
plus exactement, d'y retourner.

Le championnat, dans le groupe ouest,
est beaucoup plus dur que dans le
groupe alémanique, parce que les équi-
pes y sont meilleures. On pourrait
même supposer que si, en fin de sai-
son, on mettait aux prises le deuxième
du groupe ouest et le deuxième du
groupe est, le troisième des deux grou-
pes et ainsi de suite, on enregistrerait
probablement huit victoires romandes.

TOUT POUR NEUCHATEL
C'est donc une équipe neuchàteloise,

Young Sprinters , qui quitte la Ligue
nationale A pour venir jouer en B.
C'est une autre équipe neuchàteloise,
celle de La Chaux-de-Fonds, qui aban-
donne la Ligue nationale B pour aller
se frotter aux vedettes de la Ligue A.
Et c'est encore une équipe neuchàteloise,
celle de Fleurier, qui, frappée par un
sort contraire en fin de championnat,
se trouve reléguée de ligue nationale B
en première Ligue. On ne pourra pas
dire que le canton de Neuchâtel ne
participe pas d'une manière active à
la vie du hockey suisse !

Les équipes qui quittent la Ligue
nationale pour cause de relégation sont ,
on le sait, Fleurier à l'ouest et Zurich
II à l'est. Et les équipes qui viennent
de conquérir le droit d'évoluer désor-
mais en Ligue B sont celles de Moutier
et de Rapperswil. Vous n 'ignorez pas,
je pense, que Moutier est dans le Jura
bernois, et que Rapperswil se situe
au bord du lac de Zurich.

Dans ces conditions — une fois n 'est
pas coutume — on devrait voir les
équipes rester dans le groupe où elles
ont évolué cette saison. A l'ouest , on
perd La Chaux-de-Fonds et Fleurier,
mais on trouve Neuchâtel et Moutier.
On reste dans les frontières de la

Romandie. Et à l'est, on perd Zurich
et l'on récupère Rapperswil. Cela se
passe nettement au-delà de la Sarine.
La Ligue suisse n'a, dès lors, aucune
raison , comme elle l'a fait souvent,
d'envoyer l'une ou l'autre des équipes
les plus orientales du groupe romand,
Bienne, Gottéron ou Moutier, s'expliquer
avec les petits camarades de langue
allemande.

SURPRISES
Ainsi se termine ce championnat

1964 - 1965 qui , dans le groupe romand

Us promus
...EN LIGUE A

La Chaux-de-Fonds-Ambri Piotta
4-3.

...EN LIGUE B ;
Moutier-Montana Crans 3-0.
Rappers-ivil-Grindel-waldj 8-2.
Moutier et Rapperswil, promus,

se rencontreront samedi pour le
titre national de première Ligue.

de Ligue nationale B, a été riche en
surprises, en renversements de situation
et en incertitudes , et qui a, finalement,
donné un vainqueur et un vaincu que
l'on n'attendait pas. On voyait généra-
lement la dernière place réservée à
Sierre : elle a été longtemps occupée
par Gottéron et , finalement, par Fleu-
rier. On donnait à Sion et à Martigny
les* chances les plus sérieuses de ter-
miner en tête, et c'est La Chaux-de-
Fonds qui non seulement est champion
de groupe, mais passe encore en Li-
gue A.

Félicitations aux joueurs de La Chaux-
de-Fonds, aux dirigeants, et à l'entraî-
neur, le Canadien Jones.

Marc WAEBER
¦

Matches amicaux
En Suisse : Yverdon-Gottéron 8-3 ;

Kusnacht-Sundbyberg Stockholm 6-10 ;
Langenthal - Garmisch Partenkirchen
9-1 ; Saint nMoritz-Belgrade 8-6.

A l'étranger : Finlande-Etats-Unis
2-3 ; Suède-Allemagne de l'Est 813 ;
URSS B-Canada 3-3 ; Autriche-Tché-
coslovaquie B 1-7 ; Danemark-Hongrie
2-fi.

9 En finale du championnat de
France, Chamonix a battu l'ACBB 11-8,
Bozon a marqué 8 des buts chamo-
ninrds.

JOIE. — Celle îles Chaux-de-Fonniers et île leurs supporters ne
f ai t -e l le  pas p laisir à voir ?

(Photo ASL)

Rigolet a enthousiasmé
le public de Prague

L'EQUIPE DE SUISSE EN TCHECOSLOVAQUIE

RIGOLET. — Le gardien suisse, par ses réf lexes , a enthousiasmé
la f oule  tchécoslovaque. Le voici justement parant  un tir du
redoutable Jiri Holik (13),  alors que ses défenseurs sont hors

de position. (Photopress)

Samedi et dimanche, la Suisse a
rencontré la Tchécoslovaquie, à Par-
duhice et à Prague. Lors du premier
match, elle a perdu 12-1 (3-0 3-0 6-1)
mais elle ne s'es tinclinée que 4-1
(2-0 1-1 1-0) dans le second match.
Vingt-quatre heures après leur lourde
défaite, lés Suises ont , en effet, donné
une réplique inattendue à la forma-
tion tchécoslovaque, parvenant même
à la dominer vers la fin du match.
Le « héros » de cette seconde partie fut
Rigolet dont les exploits ont provoqué
l'admiration des spectateurs qui, par
instants, sifflèrent leurs favoris et
encouragèrent les Suisses. Chez ces
derniers, à part Rigolet ¦ (qui arrêta
plus de 50 tirs), Chappot , Dubi, Mar-
tini et la ligne des Luthi ont laissé
la meilleure impression. La défense
pour sa part a fait un match bien
meilleur dimanche que samedi.

SUISSE : Meier (Rigolet) ; Martini,

T C H É C O S L O V A Q U I E : Dzurilia
(Nadrchal) ; Potsch, Tikal ; Capla, Su-
chy ; Meixner ; JPry l, Nedomansky,
Cerny ; Sevnik, Kepac, Jirix ; Klapac,
Jaroslav Holik, Jiri Holik ; Golonka.

Furrer ;. • M. Bernasconi, Wespi ; U.,
Lutbi,; P. Luthi, H,. Luthi. ;. Wirz,,,A..
Berra, R. Berra ; Dubi, Chappot, R.
Bernasconi.

Bruggmann marque des points
Aux épreuves internationales

de ktan iska Gora

Dernières épreuves de la saison
classées en catégorie FIS/A, les courses
internationales de Kranj ska Gora (You-
goslavie) ont permis au Suisse Brugg-

mann de remporter une nette victoire
dans le slalom géant. Il a devancé son
plus dangereux rival, l'Italien de Ni-
colo de l' 69".

Les Français ont été les grands
battus de la journée.

De son côté, Stefan Kaelin a terminé
au 8me rang alors que le jeune An-
dréas Sprecher a pris la 12me place.

DE NOUVEAU
Dans le slalom spécial, Bruggmann

s'est de nouveau fort bien comporté
puisqu 'il s'est classé quatrième, _ ce
qui lui permet d'obtenir des points
précieux pour la saison prochaine. Le
meilleur spécialiste helvétique, Stefan
Kaelin a manqué une porte et a été
disqualifié dans la première manche,

En bref
Une fois encore, la fin de la semaine

a été des plus chargées pour les skieurs.
Les compétitions n'ont pas manqué. Il y
avait l'embarras du choix. Voici, en bref ,
quelques noms de vainqueurs et le lieu de
leur exploit :
— à Chamonix, la coupe Kongsberg,
épreuve de saut, à l'Allemand Ohlmeyer.

— à Villars-de-Lans : le slalom spécial
du Grand prix au Français JalUfier qui
enlève également le combiné, la descente
à son compatriote Blanchard. Chez les
dames, victoire de Christine GoitscheH
dans le slalom spécial et d'Edith' Zlm-
mermann au combiné.
— à Berchtesgaden, aux championnats
d'Allemagne : double succès de Ludwig
Leitner (descente et slalom spécial). Chez
les dames, Heidi , Seftmid-Biebl - gagne le
splaltom spécial et le combiné, la des-
cente revenant à Burgl Faerbinger.
— à Davos, le 39me derby de la Far-
senn à Marco Valli (Klosters) et chez
les dames à Silvia Zlmmermann.
— au Chasseron, au Butteran Pierre Ju-
det, l'épreuve de descente, la victoire à
Jacqueline Vulletier (Sainte-Croix) chez
l'es dames.
— à Vilters : Robert Grunenfelder, le
slalom géant.
— à Schwandi : Peter Rohr, le slalom
géant.
—. à Schoenried : Kurt Huggler, le sla-
lom géant, Thérèse Obrecht, chez les
dames.
— à Ebnat-Kappel, Andréas Forrer, De
slalom > géant.
— à Einsiedeln, le concours nordique, par
Aloïs Kaelin.

Les Romands ' ont disparu avec honneur

Le bon grain séparé définitivement de l'ivraie
lors des demi-finales des championnats de Suisse

Organisées a Wnterthour, les demi-
finales du championnat de Suisse de
boxe ont été d'un excellent niveau, à
quelques exceptions près.* Les quelques
mauvaises , prestations sont dues à la
présence de seconds plans dont la qua-
lifications tenait au hasard. Tout est en
ordre maintenant et les veinards » sont
éliminés ce qui nous voudra de belles
finales, même si tous les meilleurs ne
seront pas réunis.

Les derniers Romands ont disparus à
ce stade de la compétition mais se sont
inclinés d'extrême justesse ce qu cons-
titue un exploit car les embûches ne leurs
furent pas épargnées. Schwob et Stei-
ner, notamment sont des garçons pétris
de qualités. Il faudra donc compter avec
eux à l'avenir ce d'autant que délivrés
de soucis ils vont pouvoir se préparer
avec assiduité.

DE LA FANTAISIE
Sans passer en revue le déroulement

complet des combats ,nous les situerons
cependant par quelques commentaires :

Poids mouches : Glattli (Zuéich) bat
Schorri (ABC Berne) Wo. En confronta-
tion, la victoire ne pouvat échapper non
plus au premier cité.

Haegi (BC Lucerne) bat Spavetti (Glo-
ria Berne) arrêt de l'arbitre au troi-
sième round. La maladresse du vain-
queur n'eut d'égale que la fantaisie du
perdant qui serait plus à l'aise sur la
piste d'un cirque qu 'au centre d'un ring.

Poids coqs : Muller (Rorschach) bat
R. Vogel (BC Bâle) aux points. La rou-
tine face à l'inexpérience. Muller l'a em-
porté justement malgré les contres pré-
cis du plus jeune des demi-finalistes qui,
du reste, ne s'est pas laissé Intimider.

Kuffer (ABC Berne) bat Donzé (Tra-

melan) aux points. La puissance et la
fragilité. Dûment chapitré, le Jurassien
a adopté une garde serrée pour protéger
son menton de verre, celua lui a réussi
car il a terminé debout.

Poids plumes : Aeschlimann (Soieure)
bat Gysin (BC Bâle) par jet de l'épon-
ge au troisième round. Style, élégance
et efficacité réunis. Combat d'un niveau
très relevé, véritable finale de la caté-
gorie. Gysin a lutté jusqu'à épuisement.
Une ovation interminable a salué l'issue
de cette rencontre unissant vainqueur
et* vaincu.

Imhof (BC Bâle) bat Stucki (ABC
Berne) aux points. Très mauvaise déci-
sion, la seule, mais de taille. L'agilité
face à la lourdeur. Les néo-juges en ma-
jorité ont accordé une préférence au ro-
bot bâlois qui n'eut qu'un seul mérite :

celui de résister jusqu'au bout aux in-
cessantes attaques du petit bernois. Déci-
sion incompréhensible.

...' .¦ : Poids légers : Schaellebaum bat Zie-
gler (Schaffhoùse) aux points. Rapidité
et improvisation opposés au calme et à
la clairvoyance. Ziegler a été à deux
doigts de provoquer la surprise. Préparé
spécialement en fonction de la boxe du
feu-follet argovien il a récité sa leçon
avec beaucoup de maîtrise. Cela toute-
fois n'a pas suffi et heureusement le
jury n'est plus tombé dans le panneau.

Olah (BR Bâle) bat Schwob (Trame-
lan )aux points. Fausse garde et inex-
périence. Schwob a été gêné par 3a
garde a droite de Olah, il n'a résolu
le problème que dans les dernières se-
condes, trop tard hélas pour la boxe
romande.

L'Australienne Dawn Fraser, cham-
pionne olympique du 100 m nage libre
en 1956, 1960 et 1964, a été suspendue
pour une durée de dix ans par sa
fédération pour sa conduite répréhen-
sible lors des Jeux olympiques de
Tokio. Elle a également été exclue
des rangs de la Fédération australien-
ne. Les dirigeants australiens ont re-
proché à Dawn Fraser de n'avoir pas
voulu se plier , à plusieurs reprises, à
la discip line imposée aux membres de
l'équi pe olympi que lors du séjour
au Japon.

D'autre part , trois autres nageuses
ont également été suspendues. Il s'agit
de Linda McGill (quatre ans) et des
jeunes Nancy Duncan et Marlène Day-
mon (trois ans).

Dawn Fraser exdue
de la Fédération australienne

Conrad Hischier :
et de quatre !

Après avoir remporté les 15,
30 et 50 Um des championnats
suisses, Conrad Rischier a do-
miné tous ses concurrents dans
le premier marathon organisé
en Suisse, à la Chaux-de-Fonds,
stir la distance de 65 kilomè-
très, f lischier a précédé de
près de cinq minutes les eou-
reu rs des V e r r i è r e s :  Denis

Mast et Michel Rey.
(Avipress - Schneider)

Championnats de Suisse sur courts couverts

Les championnats de Suisse de ten-
nis sur courts couverts , qui se sont
déroulés en fin de semaine à Berne,
ont été marqués par l 'élimination, en
demi-finales, de deux des favoris , les

Veveysans Anne-Marie et F. Studer.
La jeune championne de Suisse, qui
vient de subir des examens, n'était
pas physi quement prête à cette com-
pétition. Dans la finale messieurs, il
a fallu plus de 2 heures de lutte à
l 'étudiant zuricois Holenstein pour
s'imposer. En revanche, chez les da-
mes, Yvonne Achermann s'imposa avec
une relative facilité devant Maja
Leuthold.

Résultats : messieurs : Holenstein
(Zm-ich)-Stalder (Berne) 7-5 5-7 7-5
6-4 ; dames : Yvonne Achermann (Zu-
rich)-Maja Leuthold (Zurich) 3-6 6-2
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H©ekey sur glace
A Leningrad , l'URSS B a battu le

Canada 7-4 !

Football
Coupe d'Angleterre, 8me de finale,

match à rejouer : Aston Villa - Wol-
verhampton 1-3.

La coupe des villes de foire

Le tirage au sort des quarts de finale
de la coupe des villes de foires a eu lieu
au siège de la FIFA, à Zurich. En raison
du nombre d'équipes encore en lice (6),
deux sont qualifiées d'office pour les
demi-finales alors que les quatre autres
joueront deux quarts de finale en mat-
ches aller et retour. Ces deux rencontres
devront avoir lieu avant le 31 mars.

Voici les résultats du tirage au sort :
Qualifiés d'office pour les demi-finales :
le vainqueur du match Juventus Turin-
Locomotive Plovdiv (aller 1-1, retour le
10 mars) et le vainqueur du match
Atletico Madrid-FC Liégois (aller 1-0,
retour le 3 mars).

Quarts de finale : Manchester United
contre le vainqueur du match Barcelone-
Strasbourg (aller 0-0, retour 2-2 , match
d'appui le 18 mars à Barcelone) et vain-
queur du match AS Roma-Ferencvaros
(aller le 10 mars, retour le 16 mars) contre
le vainqueur du match Atletico Bilbao-
Dunfermline (aller 1-0, retour le 3 mars).

0 En match international, à Tunis,
la Tunisie et le Maroc ont fait match nul
0-0, alors qu'àDublin, les amateurs d'An-
gleterre ont battu ceux d'Etre par 3-2.

m Matches amicaux en Suisse : Etoile
Carouge-Malley 5-1 ; Vevey-La Chaux-
de-Fonds 0-6 ; Klus/Balstahl-Moutier
3-11.

© Coupe d'Amérique du Sud des clubs
champions : Santos-Université du Chili
1-0 ; Bocca juniors-Quito 4-0.

Deux équipes dispensées
des quarts de finale

Glasgow Rangers - Inter
renvoyé ?

Le match-retour de la coupe d'Europe
des champions Glasgow Rangers-Inter,
qui doit avoir lieu demain, sera-t-il ren-
voyé ? Actuellement quinze centimètres de
neige recouvre le terrain écossais. On a
ferme espoir de rendre le terrain prati-
cable d'ic à demain soir.
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Heheisen - Eigenheer: magnif ique !
Poids mi-welters : Friedli (ABC Ber-

ne) bat Rindlisbacher (BR Berne) aux
points. Style et expérience opposés au
style seul. Le métier de Friedli (quand
même un Romand) a prévalu face à un
garçon correct et qui boxe dans un
style des plus pur. Excellent combat tout
à l'honneur du représentant de la Satus.

Gosztola (BR Lucerne) bat Steinei*
(Chaux-de-Fonds) aux points. . Rugosité
et finesse. Bien en ligne, souple et dé-
contracté, Steinei* a plu ; 1 a faibli sur
la fin ce qui a Impressionné les juges.
Résultat serré la victoire pouvat sou-
rire à l'un comme à l'autre.

Poids welters : Hebeisen (ABC Berne)
bat Eigenheer (Winterthour) aux points.
Ce combat fut caractérisé par sa rapi-
dité , sa finesss et la démonstration de

réflexes étonnants. Les deux adversaires
ont pris tour à tour l'avantage et si, en
définitive, la maturité pugilistque d'He-
beisen a prévalu , nous savons que nous
possédons dans cette catégorie deux
grands champions. L'ovation qui leur fit
un public sportif et connaisseur en est
la confirmation. Nous ne reverrons plus
cela en finale.

Hess (Winterthour) bat Thomet (ABC
Berne) aux points. L'hermétisme de la
garde, forcé par l'opiniâtreté. Terrible
explication qu revient a celui qui s'est
montré le plus résistant". Et dire que
certain annonçaient Thomet, champion
1965, Il faut être peu connaisseur pour
avoir osé le prétendre . Avec la victoire
très sympathique de l'ex-Neuchâtelois
qui a terriblement progressé, nous assis-

terons quand même à une finale Berne-
Winterthour, mais Eigenheer sera re-
gretté.

ME . PLUS FORT DE TOUS
Poids sur-wélters : Baùmânri (ABC

Berne) bat Zehnder (Gloria Berne) par
arrêt de l'arbitre ' au troisième round.
Désinvolture contre application. Résultat
logique mais que de désinvolture chez
Baumann, cela lui coûtera hcer un jour.

Vogel (BC Bâle) bat Weber (Glaris)
aux points. Mobilité contre puissance.
Weber contracté et statique a été battu
sans discussion.

Poids moyens : Schaer (Bienne) bat
Schupbach (Brugg) arrêt de l'arbitre au
troisième round. Application contre la
volonté. Finale avant l'heure, Schaer est
actuellement le plus fort de tous.

Zurfluh (Schaffhoùse) bat Galhem
(ABC Berne) aux points. La condition
bat l'automatisme. Combat confus.

Poids mi-lourds : Haase (Schaffhoùse)
bat Hannl (ABC Berne) par K.-O. au
deuxième round. Combat sans histoire,
pour son deuxième combat de débutant
bernois ne pouvait quand même pas
s'mposer.

Horvath (BC Bâle) bat Fischer
(Brugg) par jet de l'éponge au deuxiè-
me round. La classe écrase la bonne
volonté. Sans ce livrer Horvath a con-
traint son adversaire à demander grâce.

Poids lourds : Schluep (ABC Berne)
bat Szalai (ABC Berne) aux points. L'an-
cien et le nouveau. Bon combat de poids
lourds ce qui est rare. Ces deux gar-
çons ne se sont pas fait de cadeaux
Schluep l'a emporté d'un cheveu.

Meier (Winterthour) bat Jacpb (Glo-
ra Berne) par jet de lîéponge au pre-
mier round. Puissance... Quelques échan-
ges, stage au tapis et c'est fini, tout
comme notre commentaire.

Swing.

GENEVE . — Lors de l'assemblée géné-
rale de la fédération suisse d'athlétisme,
Knill, détenteur du record suisse «lu
1500 m, a reçu la coupe récompensant le
meilleur athlète de 1964.

SAN REMO. — Le rallye automobile
des Fleurs de San Remo est revenu à
l'Italien Colla sur « Lancia ».

VILLARS. — Le Lausannois Cavin a
remporté le tournoi national à l'épée.

MELBOURNE. — L'athlète australien
Ron Clarke va tenter de battre le record
du monde des deux miles.

LONGFORD. — Le Grand prix auto-
mobile d'Australie a été gagné par le
Néo-Zélandais McLaren sur « Cooper »
Un concurrent et un photographe ont été
tués au cours de cette épreuve.

VITRY. — Dans la banlicu parisienne,
une sélection de boxeurs neuchâtelois,
soleurois, genevois et bernois s'est inclinée
devant la formation locale par 12-6.

DAYTONA. — Les 2000 km de Daytona-
Bcach ont été gagnés par l'équipe Miles-
Ruby sur « Ford ».

SYDNEY. — Une jeune écolière de
Sydney a pulvérisé le record de natation
d'Australie des 800 yards en réalisant le
temps de 9'58"2, soit 13"2 de moins que
le record d'Ilsa Konrads.

ZURZACH. — La dernière épreuve do
cyclocross de la saison a été enlevée par
Emmanuel Plattner.

designé comme quatrième joueur suisse
BERNE . — Le Bernois Schmid a été

pour les championnats du monde de tennis
de table à Ljoubljana.

SAN FRANCISCO. — Au cours d'une
réunion d'athlétisme en salle, devant
12,000 spectateurs, l'Américain Questad
a amélioré le record du monde du 160
yards en 16"5.

PERTII. — Dans le cadre des cham-
pionnats féminins d'athlétisme, l'Austra-
lienne Judy Amoore a battu le record
du monde du 440 yards en 52"4.

BRUXELLES. — Les journalistes bel-
ges de l'automobile ont désigné le pilote
suisse Claude Sage comme lauréat du
Prix Pau l Frère pour sa performance
aux 24 heures du Mans, en compagnie de
Muller.
ZURICH. — Au cours des championnats
zuricois de patinage de vitesse, Rudi Us-
ter a couvert un 500 m en 44"2.

BALTIMORE. — Dans une réunion
en salle, le Polonais Badenski a rem-
porté un 600 m en l'10"6.

WOLVERHAMPTON. — La jeune ath-
lète britannique Mary Campbelle a établi
une meilleure performance en salle lors
d'une réunion tenue à Wolverhampton.
Elle a couvert un 600 yards en l'24"3.

ANVERS. — Dans le cadre des Six
jours cyclistes d'Anvers, le Hollandais Post
a battu tous les records de la piste der-
rière derny. Il a couvert 63 km 783 dans
l'heure.

THIONVILLE . — Le Hollandais Scholte
a remporté le championnat d'Europe de
billard au cadre 71-2. Le Suisse Burgener
s'est classé sixième.

ALGHERO. — Le Belge van Looy a
gagné le Grand prix cycliste d'Alghero,
en Sardaigne, devant son compatriote
Sels.

PÉKIN. — Le Chinois Chen Man-Lin
a amélioré le record du monde du déve-
loppé dans la catégorie des poids coqs
avec 118 kg, en poids et haltères.

METTMENSTETTEN . — Dans un
match intercantonal de lutte , la sélection
zuricoise a battu la sélection vaudoise
par 29-15.

LA ROCHELLE. — Le boxeur super-
léger Marcel Cerdan , fils de l'ancien
champion du monde, a battu son com-
patriote Baudemont.

ENSCHEDE. — Les handballeurs hol-
landeais ont battu la Suisse par 13-10.

ZURICH. — En match aller de la coupe
d'Europe des clubs champions de hand-
ball, pour les demi-finales, Dynamo Bu-
carest a battu Grasshoppers 19-11. Le
match retour aura lieu le 20 mars à
Bucarest. i

KUALA LUMPUR. — Premier tour de
la coupe Davis de tennis, zone asiatique:
Pakisltan - Sud-Viêt-nam 1-4

USS Oy J.j Î w.jiittl 'lHntfll'l_K' *$"** *> JgÊm2 pantalons /¦"
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Robert Oriansnfelder
vainqueur à ûerrâîa
Après avoir obtenu une cinquième

place puis une troisième dans les deux
slaloms géants des épreuves interna-
tionales de Cervinia , Robert Grunen-
felder a remporté le slalom spécial
et du môme coup le combiné. On re-
marquera également le bon comporte-
ment de deux antres de nos compa-
triotes dans la dernière épreuve
(slalom spécial) : Tischhauser s'est
classé septième et Jean-Daniel Daet-
wvler, huitième.
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MOBILIER COMPLET
à vendre, neuf de fabrique :
1 CHAMBRE A COUCHER : en zé-
brano moderne, avec armoire 4 por-
tes, literie complète, couvre-lits et
tour de lits ;
1 SALLE A MANGER comprenant :
grand buffet moderne, très belle ta-
ble dessus marbre et, 4 chaises dos-
siers et placets . rembourrés.

Le mobilier complet Ff. 4600."
Facilités de payement, auto à dispo-
sition pour visiter.
Tél. (038) 9 62 21.

ODAC - Ameublements - Couvet

Auto - école Simca 1000
Double commande

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindisbacher Tél. (038) 8 42 21

>—i
PEUGEOT 403 8 CV, 1959, 4 por-

tes, 5 places.

PEUGEOT 404, 9 CV, 1961, noire,
toit ouvrant, intérieur simili.

RENAULT FRÉGATE 11 CV, 1956,
grise, 4 portes, moteur ré-
visé.

; DAF 600 LUXE 3 CV, 1960,
' bleue, 2 portes, toit blanc,

révisée.

SEGESSEMANN & FILS
GARAGE DU LITTORAL et
GARAGE DES GOUTTE S-D'OR

Tél. 5 99 9}  - Neuchâtel
Exposition également en ville I
près de la place Pury, rue de

la Place-d'Armes 3

U»_ Tr«de Mai*

viriyii
augmente votre rendement!

Quel C-Tron vous faut-il?
i i ¦

C-TRON C-TRON CALCIUM
Un comprimé effervescent C-TRON contïentlOOO contientdelavitarnineC.du calcium, du phosphore,
mg de vitamine C pure (un comprimé à croquer de l'acide citrique (dans les comprimés efferves-
600 mg) cents seulement) et de la vitamine D

Pour rester en bonne santé et résistera la grippe Cette nouvelle spécialité est un tonique recons-
et â d'autres maladies Infectieuses, tituant
notre organisme exige donc un apport constant de quiinfluefavorablementsurl'équilibrevitaletcdnstitua
vitamine C, élément vital qui augmente la résistance du une aide précieuse lors d'efforts Intellectuels et phy-
corpe et active la guérison. siques inhabituels.
A la su'rte d'études approfondies de la vitamineC, la La vitamine C ..... . . .
médecine spécialisée a découvert que -cette vitamine . est un a9ent aotlf du métabolisme général.
a le pouvoir d'augmenter les capacités de réaction au Le calcium et le phosphore
volant régularisent la force musculaire et nerveuse et assurent
. . .  la formation et la croissance des os et des dents.Les fumeurs aussi
dorventprendredelavitamineCcarellecompenseleur Le phosphore 
perte en cette vitamine. est un élément vital pour la formation des cellules et¦ des ferments. ' ¦' .' .y, ' .'' :'" •' ¦• ..,•'¦'*? *: ¦¦¦***

¦ ' ¦ ¦
L'enfant ai besoin- de vrtamfne C i t̂^MW^SÊiu¥é W^^W) i^Mà^^  **'pour sa croissance et pour la formation d uns dentition assura. -a rés0rption du calcium et son uttlisatioo-danset d une ossature saines. l'organisme.
C-TRON C-TRON CALCIUM
(lettres vertes) » vitamine C (lettres rouges) = vitamine C+calcium

Le comprimé effervescent donne une délicieuse bois- HREHHPjS *., f • J î̂ W^̂ n
^

p
S»T'̂ ^^son pétillante et tonifiante à l'arôme citron. Le tube da , EKS-fi ' h& - £fm__i i10 comprimés effervescents Fr.3.95 [ ' '¦£&$<'. TIIII

15 excellents comprimés à croquer,pratiques envoi- I %$&>'? 3L< * '"""«¦U
ture, en voyage et au bureau Fr. 3.95 i Bk jBP <*? " j ^WÊmÈÈËÊ ^3
Laboratoires Sauter S.A. Genève W-lBW ^̂ ^BI^M

C-Tron augmente aussi votre rendement !
' SRC-7W

I La Banque des Règlements Iniernationaux,
i à Bâle, cherche

jeune employé
* ': -**" " ,,

de langue française.

Bonne formation bancaire. Bonnes connais-
• ¦ / • -

.

sances de l'allemand et/ou de l'anglais.
Semaine de cinq jours. Droit à la retraite et
autres prestations sociales.

Adresser offres , avec curriculum vitae, pho-
tographie, copies de certificats et références,
au service du personnel de la banque,
Centralbahnstrasse 7, 4000 Bâle.

Nous cherchons

yo cuisinier
Prière de faire offres au res-
taurant des Halles, tél. 5 20 13.

<W> 1
V MODÈLES AMÉLI ORÉS 1

IjpiBjlY NOUVEAUX PRIX g

^m^^̂  ̂GRÂl̂ D 

GARAGE ROBERT 

I
^lSliy

i;
^̂ l̂ ^ŷ rils^ Champ-Bougin 36-38

18̂ ^
et saindoux extra

Table à rallonges,
buffet de service,

tabourets, pendule,
le tout en bon état

et à bas prix.
Tél. 5 26 03.

Contre la vie chère...
Excellent, bon marché, prêt à cuire

ESCALOPE ANDRÉ
Marque dé-posée No 188.892

La portion (2 pièces) Fr. —.90
Tous les marais et Jeudis

Seulement à la
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

m [»«"" F. GUTMANN

Hamburgersteak i
avantageux !

Boucherie MARGOT I

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

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et au
magasin.
Faire offres sous chiffres
P 2317 E, à Publicitas, 1401
Yverdon.

Je cherche, pour
entrée Immédiate

ou à convenir, bon

chauffeur
possédant permis
poids lourd, capa-

ble et sérieux ; pla-
ce stabte. Faire of-

fres à Jules
Matthey, transports,

Neuchâtel.
Tél. (038) 5 24 67.

Nous engageons

•̂

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

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

FROMAGE
tout gras, 4 fr. 90

par kg.
G. Hess, fromages,

4511. Horriwil (So) .

A vendre
superbes

jeunes chiens
de race. S'adresser

à Jimmy Locca,
Colombier.

Tél. 6 33 13.

A vendre pour cau-
se de départ panta-

lon de ski bleu
clair, taille 41,

45 fr. ; un manteau
anthracite, taille

40 - 42, 80 fr. ; un
sac de couchage,
50 fr. Bêla Peltll,

Pralaz 11 A, Peseux.

A vendre

citernes
à mazout

de 1000, 1500 et
2000 litres.

tJ. Schmutz,
2114 Fleurier
Tél. 9 19 44.

La Compagnie des Montres Longines, à Saint-Imier, cherche à engager
pour son service électrique,

monteur
ou mécanicien électricien

porteur du certificat de capacité, connaissant bien les installations
électriques intérieures.
Faire offres au service du personnel.

I

Par suite de retraite du titulaire, le poste

d'administrateur- gérant
de la Société de consommation de Fontaineme-
lon (9 magasins) est à repourvoir.

Connaissances approfondies de la comptabilité
indispensables.

Faire offres détaillées, avec prétentions de sa-
laire, au président de la société, M. Francis
Blanchoud, rue de la Côte 9, Fontainemelon.

Industrie du bois neuchàteloise
engagerait

CHAUFFEUR
possesseur du permis D, pou r
la conduite et l'entretien d'un
tracteur industriel ainsi que
d'un engin de manutention.
Bon salaire et avantages so-
ciaux. Entrée immédiate ou à
convenir.
Adresser offres, avec référen-
ces, sous chiffres P 1851 N à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Orchestre de première renom-
mée cherche, pour fin août ou
date à convenir, deux

BONS MUSICIENS
Faire offres écrites ou se pré-
senter chez M. René Jeanbour-
quin , Cressier (NE), tél. (038)
7 72 96 ou 7 74 15.

RESTAURANT L'AUVENT
Boudevilliers, cherche

sommelière :; .;
(dame acceptée) pour le ler
avril.
Tél. 517 73, Neuchâtel.

URGENT

chauffeur poids lourds
est cherché. Tél. 6 48 14.

Nous demandons, pour entrée
immédiate ou date* à convenir,
jeune fille

sténo-dactylo
pour travaux courants de bu-
reau. Place stable et bon sa-
laire.
Faire offres ou se présenter
chez

DIZERENS & DUPUIS
Fabrique de clôtures,
Neuchâtel,
34/36, Maillefer, tél. 5 49 64.

René Cavadini
Médecin-dentiste \

rue du Seyon 10
Tél. 4 10 10

DE RETOUR

Atelier d'horlogerie engagerait

JEUNE FILLE
qui serait mise au courant de
travaux faciles en atelier. En-
trée à convenir.

Faire offres à G. Lugeon, hor-
logerie, Parcs 115, tél. 5 96 79.

On cherche

jeune fille
ayant terminé sa

scolarité pour aider
au ménage et au
magasin. Possibilité

d'apprendre l'alle-
mand.

Salaire 200 fr.
Faire offres à Mme

A. Hosang-Jâggi,
boulangerie-pâtisse-
rie, épicerie Végé,
7099 Pelst (GB)

Tél. (081) 4 52 49.

cherche

PERSONNEL FÉMININ
pour travaux de conciergerie.
Horaire i 2 heures tous les

soirs du lundi au
vendredi.

4 heures le samedi matin.
Faire offres ou se présenter
à Voumard Machines Co, S.A.,
2068 Hauterive-Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie cherche

geune fiïBe
ou dame pour divers travaux d'ate-
lier : contrôle des montres par
vibrographe, etc. Se présenter chez
HEMA WATCH Co S. A., Terreaux 9,
Neuchâtel. Tél. 5 85 25.

On cherche
vendeuse

dans épicerie mo-
derne.

Salaire 350 fr.
+ pension.

Faire offres à Mme
A. Hosang-Jj iggl,

boulangerie-pâtisse-
rie, ép'cerie Végé,
7099 Pelst (GR)

Tél. (081) 4 52 49.

On cherche

fille
ou garçon

d'office. S'adresser
au café-bar de la
Poste, Neuchâtel.

Tél. 5 14 05.
j  engage

laveur-
graisseur

pour le ler avril ou
date â convenir.

S'adresser au Ga-
rage Beausite, Cer-

nier, tél. 7 13 36.

Fiat
1964, modèle 1500

comme neuve i
Fr. 6800.— <

t

Garages Schenker i
Hauterive
Tél. 7 52 39.

Opel Gapfain
i960, 13,5 CV,

peinture neuve,
très bons pneus,
avec garantie.

Fr. 4600.—

Garages Schenker
Hauterive
Tél. 7 52 39.

Ami 6
1964, 8000 km,

vert jade.
Tél. 8 46 64.

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

Dr Jean Tripet
CERNIER

DE RETOUR

Dr DOMINIQUE
DE MONTMOLLIN
DE RETOUR

¥ BERSIER
ABSENT

jusqu'au 24 mars

A vendre

SIMCA
ARIANE

1962
modèle Super Luxe,

en parfait état.
Burkhalter +
Bràndli , rue

Franche 7, Bienne.
Tél. (032) 2 25 24.

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

de Neuchâtel

¦__¦_¦__¦_¦_¦__¦__¦»¦»¦
' î Profondément émue par les nom- 1 j
! j breux témoignages de sympathie et I j
' j  d'affection qu'elle a reçus dans ces 11
v | jour s de grande séparation, la fa- Ij
;\ mille de
N Monsieur Emile MEYER ! j
*i remercie très sincèrement toutes les ' i
| personnes qui se sont associées à |
I son grand chagrin par leur pré- ;
I sence, leurs messages, leurs envois ij

j . j  de fleurs et les prie de trouver ici
I; J l'expression de sa vive reconnais-

11 Colombier, mars 1965. ;

ll «*TOti-wmt«̂

Bureau d'assurances cherche, pour
le printemps prochain, apprenti ou
apprentie de bureau. Travaux va-
riés et intéressants offrant aux can-
didats l'occasion d'acquérir une ex-
cellente formation d'employé de bu-
reau.

Faire offres sous chiffres O G 672
au bureau du journal.

mm^m
Nous cherchons à acheter

ro**3*l B530 îS"35"*v itCP**** Ŝ**~\ E*****!'**-- """""""""S
H<_" w *rm se? 4rft wv œ«
Draw. Ha M ***** "̂""_ Va F*fl IF'] H tëtr
EH_a as NS4É?' ¦0' *&&: V&P -gjfc_a

de bon rendement, situé entre Bou-
dry et Marin.
Adresser offres écrites à B X 714
au bureau du journal.

LA BALOISE-VIE
LA BALOISE-ACCIDENTS

cherche pour son agence générale
de Neuchâtel (

un apprenti de bureau
Durée d'apprentissage : 3 ans, dès
le printemps 1965. Bon salaire et
situation d'avenir intéressante après
l'apprentissage.
Faire offres à l'adresse suivante :
avenue de la Gare 1, Neuchâtel.

Jeune homme cherche place comme

acheveur-metteur en marche
; Adresser offres .écrites à A V 698

,*au bureau du journal. <-

SECRÉTAIRE
expérimentée ayant travaillé avec
dictaphone et machine à écrire élec-
trique, cherche place à Neuchâtel
dès le ler mai 1965.
Adresser offres écrites à A W 713
au bureau du j ournal.

Secrétaire de direction , sténodactylo,
mariée, disposant de beaucoup de temps
et possédant le téléphone, entreprendrait
à Bon domicile tous travaux de

secrétariat
contentieux
assurances

copies d'actes notariés
Esprit d'initiative et longue expérience
de tous les travaux de bureau. S'occu-
perait volontiers d'une agence ou sous-
agence.
Faire offres BOUS chiffres CÏ* 715 au bu-
reau du journal, ou tél. 8 20 30.

Dame de toute
confiance

cherche
travail

à la demi-journée,
de préférence dans

un kiosque.
Faire offres sous

chiffres GY 664 au
bureau du Journal.

Jeune
Allemande

18 ans, musicienne,
de bonne éducation,
cherche pour la pé-

riode fin juillet -
début septembre

place
au pair

dans famille avec
enfant de préfé-

rence dans milieu
de professeur ou de
médecin. Pour tous

renseignements,
s'adresser à Mme
L.-G. Weibel, Tou-
relles 4, le Locle.
Tél. (039) 5 49 74.

Monteur
électricien

cherche place à
Neuchâtel ou aux

environs (mon-
tages) .

Adresser offres
écrites à 23-315 au
bureau du Journal.

Opel 1 700
1962, 80,000 km.,
4 pneus neufs,

radio, Fr. 3900.—.
Tél. 5 78 01, heures

de bureau.

VW
1963, modèle 1500,

parfait état.
Fr. 4900.—.

Garages Schenker
Hauterive
Tél. 7 52 39.

A vendre
2CV

neuve, 2000 km.,
4500 fr., double

cardan.
Adresser offres

écrites à 23-313 au
bureau du journal.

Un. b<rfi cgnscuN^vam
d'aôKeter untboiture otac-;.
WJ-i, adrJsjez-vous \u
(/arase d_jEUaisc9 S.A,
*f euch' tcj/igaire Merci

d JBQ^C**TOU j o u rsTdS^Wu
chdw à des prix intéressons
Tèlcpfa^ine 038 50^2

A vendre H»

MORRIS
OXFORD VI
Commerciale
neuve avec ||
porte arrière m
modèle 1964 kl

Garantie 1 année B
Expertisée 4|

Fort rabais!
sur prix del
catalogue 1
Essais sans |
engagement. la

Facilités de &
paiement. i |

Garage R. Waser M
Rue du Seyon I j
34-38 g
Neuchâtel ;'*'

Agence
M MORRIS I
WOLSELEY!

Volvo
i960 , 122 S, B. 16
pneus neufs, avec

garantie.
Fr. 4500.—

Garages Schenker
Hauterive
Tél. 7 52 39.

Achat - Vente

Meubles
en tout genre.
Aux occasions,

Couvet - Ed. Grize
Tél. 9 72 06.

J 'ACHÈTE
neubles a n c i e n s
lans n'importe quel
îtat (débarras com-
met de logements).

A. LOUP
m, 8 49 54 - 4 10 76

Peseux. ;

\ ! au faubourg du Lac 19, la voiture qu'il vous m
\ , faut... Oui, la nouvelle Citroën ID 19 est un ! i
H vrai bijou. M

9 Conduite facile grâce à sa direction et à i !
I y'j ses freins assistés.

• Imbattable pour son confort et sa tenue de XX
route. Voiture de famille , voiture d'affaires, j ; .

Demandez un essai auprès des

1 GARAGES APOLL© 1
Tél. 5 48 16



DÉMÉNAGEMENTS
petits transports

M. MAFFLI Tél. 813 63 Peseux
ou 8 22 22, dès 20 heures
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roulez "grand standing hors-série "
p ourj r. 9 990.- seulement

au volant de votre Coup é Simca 1000
sa carrosserie spéciale... son intérieur «hors-série»... son moteur robuste... ses 4 freins à disque... «votre sécurité routière»

...est signée Bertone...sensationnelle! ...est de toute grande classe,cossu, ...5/52 ch, à 5 paliers a, toujours, une ...bloquent ...en douceur, avec le ça c'est Simca
luxueux, tout sport et tout confort. réserve de puissance pour les reprises maximum d'efficacité. ç; ï—rï !—TT, 

les plus fulgurantes n vous faut le voir et 1 essayer.
Et sa tenue de route est impeccable. 200 agents Simca sont à votre service.

a Sur toutes les routes. Vous trouverez leur adresse dans

/?/"_/_¦ i/Ym _o fl* i m m a n n A n rannuaire du tél6phone sous <<simca>>'
Ë M S S J , M B8-̂ . ^fc m H H H H _ _m M ¦ i 3L< £3 Avcc l0 Crédit Simca : demain , vous avez

\J\J \Aj k\J \y C?i|iiWlI SVliU votre voiture.
# 66.65.4.11

Clinïpe d'habits *JS5E3 I
PITTELOUD, tailleur, Tél. 5 41 23

RÉPARE - TRANSFORME ""r'
VÊTEMENTS DAMES-MESSIEURS , ,»*:*

Transformation de veston croisé
en 1 rang, coupe moderne

REMISE à la taille de vêtements hérités
Même maison à Lausanne et à Yverdon

Confiez au spécialiste ,

Q la réparation $
Q de votre appareil 

^2 NOY ALTEC §
est à votre service 2;

Parcs 54 Tél. 5 88 62

I RENÉ SCHENK 1
votre fournisseur pour vos

ARTICLES DE SPORT
ski - hockey - football

Aiguisage de patins
Chavannes 7 et 15 - Tél. 5 44 52

CIOHÉLSO
Héliographie
Tél. 5 22 93
Photo-copies

Reproduction de tous documents
Moulins 31 - Neuchâtel

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

R. MARGOT
NEUCHATEL I

0 2 lignes : 5 14 56 - 5 66 21

Appareillage - Ferblanterie [

F. 6H0SS & FILS
Installations sanitaires g

Machines à laver « Schulthess »

Coq-d'lnclo 24 - Tél. 5 20 56 '

I r

UJJl~n~ I RÉPARATIONS §
ELECTRO- mm SOIGN éE"; i
SERVICE ¦ SOIGNEES

fflj"SBSnii Service do toutes
{_2**_flHfln marques aux plus

justes prix

J. ZIMELLER Fahy^4 0™el

Entreprise de nettoyages

MARCEL CLOTTU
Travaux en tout genre, bâtiments neufs,
fabriques ou particuliers. Travail soigné.

Tél. 5 29 04 le matin.
__—B—B î ¦iiwrm ¦ —¦ I I I I I M I I 1

¦» , J

Les mots les plus élogieux devraient nous permettre Mais les plus belles phrases
de présenter notre ne valent pas une dégustation
chocolat d'anniversaire.

_¦-¦ I 
l
^
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f ^Un voyaga en autocar signifie
d'heureuses vacances sans soucis I
Nos cars modernes vous offrent
un confort de voyage sans pareil.

Demandez notre illustré de va-
cances 1965, contenant plus de 400
voyages, dont :

21 jours en Grèce. Un voyage
dans le pays des mythes, le ber-
ceau de . l'art classique, voyage ac-
compagné par une personne versée
dans l'histoire et l'art qui vous
permettra d'admirer ltes célèbres
curiosités antiques. j
10.5. - 30.5. et 13. 9. - 3.10.65

Fr. 1650.—
20 jours en Portugal - Andalou-

sie. Baignée par deux mers, la
presqu'île ibérique se trouve au
point d'intersection de deux civili-
sations (occidentale et mauresque)
qui confèrent au pays son cachet
distinctif. Ces contrastes procurent
à ce voyage un attrait tout parti-
culier.
19. 4. - 8.5. et 30.8. - 18. 9. 65 !

Fr. 1180.—
"19 jours de voyage dans le

Grand Nord. Claires nuit d'été,
mers et forêts, fj ords profonds,
gens heureux ont contribué à faire
des pays nordiques la contrée
d'élection des vacances réussies et
modernes !
21. 6. - 9. 7. et 12.7. - 30.7. 65

Fr. 1350.—
16 jours en Sicile et dans toute

l'Italie. Voyage aux mille aspects
divers, aux contrastes étonnants
dans un paysage richement coloré,
c'est l'Italie ! Anciennes mosquées,
jardins orientaux, temples en rui-
nes, magnificence des teintes, par-
fums odoriférants, c'est la Sicile !
24. 4. - 9.5. et 18. 9. - 3.10. 65

Fr. 1090.—

Si vous désirez en savoir davan-
tage, assistez à notre

SOIRÉE - MARTI
Soirée divertissante variée et fol-
klorique, grâce au ballet de la cé-
lèbre école de Harald Kreutzberg
à Berne. Projections commentées
sur les contrées étrangères. La soi-
rée aura heu le 4 mars 1965 à
Neuchâtel, à la Salle des confé-
rences, à 20 heures. Entrée libre.
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D A I M - S E R V I C E
Confiez aux spécialistes le nettoyage ou
la teinture de vos vêtements en cuir ou
en daim... et n'attendez pas le prin-
temps I
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BOVERESSE

(sp) La commission scolaire, réunie sous
la présidence de M. Etienne Berger a
décidé d'introduire depuis le printemps
jusqu 'à l'automne, la semaine de cinq
jours pour les classes du village et de la
montagne.

Les vacances ont été fixées comme
suit *. printemps du 3 au 20 avril ; été
du 2 juillet au 16 aoûc ; automne du 8
au 18 octobre. Les comptes scolaires ont
été approuvés et la réforme scolaire sera
appliquée dans la commune dès le début
de la nouvelle année sco&ire, c'est-à-dire
ce printemps.

Introduction
de la semaine de cinq jours

à l'école

BB3B

HORIZONTALEMENT
1. Réunir sous une direction commune.
2. Des ouvrages lui donnent de l'ouvrage.
3. Tracas. — Exprime le mépris. — Pro-

nom.
4. Il embarrasse parfois la conscience.

— Les voix y alternent ou s'y mêlent.
5. Qui a perdu de sa chaleur. '-— Us

peuplent un des U.S.A.
6. Préposition. — Dans une formule li-

turgique. — Se couche quand 11 est
plein.

7. Manie de chicaner.
8. Il vous garde une bonne mine. — On

en extrait le cachou.
9. Ville de Pologne, sur l'Oder. — Pos-

sédé.
10. Pronom. — Qui n'en veulent pas dé-

mordre.
VERTICALEMENT

1. Nombre de jours qu'il faut ajouter à
l'année lunaire pour qu'elle soit égale
à l'année solaire. — Côté de l'hori-
zon.

2. Grenouille verte.
3. Met en pièces. — Plante officinale.
4. Se balance sous une potence. — Dé-

coupé en forme de doigt.
5. Pronom. — Comme ci-dessus. — Lin-

guales.
6. Ville du Japon. — Se trouvait.
7. Abréviation d'une ambitieuse devise.

— Fleuve d'Irlande.
8. A régler. — Demi-voie.
9. Direction. — Semée de saillies égril-

lardes.
10. Menée à bonne fin. — Coutumes.

Solution dm No SU

La soirée
de la Fanfare
des cheminots
de Neuchâtel
Les actes diveirs de cette agréable

soirée se dérouilè-renit, le 27 février,
sous le iS'igme dm renouveau : tirés belle
bannière avec l'aigle neuchàteloise ador-
née des chevrons, unifo rmes neuifs ;
tout cela avait fort bon air. Un très
nombreu x public en félicita la sym-
pathi que pbalam.ge des musicien s. Cette
dernière est entrée dans l'Union des
sociétés de nrutsïtru>e de '.-:' vi'Mie et c'est
le président d'icelle, M. Aimé Gailaud,
qui offrit la nouvelile baminière chatoy-
ante à J'adimiration de -l'assistance.

Pareil en cela à notre émi-menit com-
patriote A rthur Honagigeir, qui aimait
les liocomortirves et les célébra avec
éclat (« Pacific 231 **¦), M. Ch. Grossen»
directeur de la fanfare, admire et
célèbre les belles motrices qui remon-
tent le Val-de-Travers. Il a donc écrit
pour la «11476 Ver-mères > une très
bonwe marche, bien étoffée, et que le
public bissa comme elle lie méritait.
Une jolie « Aubade à mon village »,
d'un style simple et parsemée de motifs
agrestes, fut bien interprétée, die menue
qu'une fantaisie printanière de Bisse-
link. L'emploi, parfois alourdissant,
trop fréquent dans "nombre de nos
corps de musique d:e la grosse caisse,
-pourrait être supprimé souvent : cet
iinistrum-eint per cutant est un auxiliaire
indispensable en rue, mails mon en saille
de concert . Ceci dit comme un conseil
bienveillant.

A l'entracte, et tour à tour, MM. Ver-
don, conseiller communal, Roulin, fo-n c-
tiionrn-aire des CFF, Daniel Liniger et
Aimé GaJJia-ntd , apportèrent leurs en-
couragements à l'ensemble de nos che-
minots musiciens.

Ceci accompli, l'on passa à la se-
conde partie du programme, la présen-
tation d'urne jolie comédie « Le tic à
Titine **¦, qui vaut mieux que sion titre.
Nous regrettons die n'avoir pas eu,
sur le programme, les noms des trop
modestes acteurs. Ils méritaient qu'on
les connût. Ce groupe théâtral, en effet ,
compte des acteurs de goût, qui savent
se tenir et s'exprimer avec aisance ;
félicitons la pétulante et gracieuse Titi-
ne, au jeu bien féminin,, son cousin
Georges tout autant, ce garçon a un
physique qui « coite » admlirabliement à
sou rôle de grand dadais sympathique ;
le couple des parents, M. et Mime Du-
pont, le premier bon bourgeois toujours
tarabusté par la seconde, autoritaire ,
méthodi que et femme à la tête dure,
donna bien la réplique à la nouvelle
vague ; il faut noter la bonne compo-
sition diu médecin (faux) et de la non
moins fausse infirmière. Cet ensemble
a de la cohésion et d'excellents atouts ;
mous l'en féllciton**.

M. J.-C.

OU ALLONS-NOUS ?
Conféren ce de W.-A. Prestre, sous l'égide
du clan des routiers vaudois, à Lausanne

Prélude à la création d'un « Centre virtuel de recherches »
dédié au général Guisan

De notre correspondant de Lausanne:
Sous l'égide du clan des routiers vau-

dois, une coniférence a été donnée ven-
dredi soir à l'Auila de l'école uorm-ale
de Lausanne par M. W.-A. Prestre. Cet
exposé était intitulé: «Où allons-nous?»
et a servi de ligne de conduite à um
mouvement qui va être créé et qui -sera
dédié au général Guisan. Cette nouvel-
le entreprise, nommée « Centre virtuiei
de recherches » est l'œuvre de quatre
responsables scouts émus, à puste ti-
tre, par le côté négatif de notre époque
faite plutôt d'insouciance, de déséqui-
libre de toutes sortes, du manque cer-
tain du senis des responsabilités. Ils
vont essayer de transposer sur le plan
réei et prati que te principe selon lequel
«La nature ne ment jamais. Ses lois
sont immuables. A l'homme de les dé-
découvrir et de trouver du même coup
le sens de la vie » . Les membres fon-
dateurs vont do-nic faire appel à toutes
les bonnes volontés, mais surtout aux
meilleurs parmi l'élite qui a déjà fait
ses preuves et qui pourront les éclairer
et les assister. Ces recherches porteront
sur le pian soci-ail , familiai et paysan.
La tsich-e que ces pionniers se sont assi-
gnée va être énorme. Et le public
malheureusement trop peu nombreux,
a pu, à la lumière die leurs exposés brefs
mais percutants, se faire une idée de la
somme de travail qui les attend : sur
le plan social , par exemple, réaliser
les aspirations de l'homme au sein du
pays, de son métier , lui faire redécou-
vrir le sens de la vie die famille, de
l'art dans la famille ; dans la recher-
|che éducative, égail-ement, revenir à
une méthode naturelile, aréer um centre
de l'éducation et abolir par là même
las trop nombreuses méthodes d'ensei-
gnement.

Enfin, sur le plan agricole, revenir
à des moyens naturels, ou du moins
non toxiques pou r l'être humain, d'en-
graisser ses terres , de déparasi'ter les
végétaux etc. Bref , c'est un véritable
travai l  de titan auquel s'attaquent ces
quatre  jeunes hommes p leins die foi et
de volonté.

Il appartenait donc à M. W.-A . Pres-
tre,, qui a parcouru, à l'entendre te
monde eu tous sens, d'étayer la fonda-
tion de oe mouvement. L'orateur, assez
pessimiste et peu encouraigeant dans

sa vision du monde d'aujourd'hui et
par conséquent de celui de demain a
voulu secouer son auditoire eu lui ci-
tant toutes les loi s de la nature que
l'homme devrait respecter et qu'il a
tout simplement dédaignées depuis
longtemps, d'où tous ces maux. La na-
ture a dit que la recherche de la quali-
té était « en haut et en avant, c'est-à-
dire que tous portent l'entière respon-
sabilité de leurs actes ». Pour imager sa
conférence, M. Prestre s'est servi égale-
ment d'histoires de bêtes et d'anecdotes
qu 'il a vécues lors de ses nombreux
séjours en Australie, en Nouvelle-Zé-
lande et ailleurs. Cet exposé a été
suivi d' un débat.

G. N.
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Santé : Faites soigner vos mauvai-
ses dents. Amour : Montrez votre dé-
licatesse et votre largeur d'esprit.
Affaires : Vous aurez l'occasion de
surpasser un concurrent.

Santé : Ne mangez pas trop de con-
serves. Amour : Vérifiez la véracité
de propos malveillants mais n'accusez
pas à tort. Affaires : Ne vous laissez
pas tenter par l'entreprise de nou-
velles activités.

Santé : Dormez davantage. Amour :
Une personne de votre entourage vous
aime en secret. Affaire : Concentrez
vos énergies.

HH * 
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Santé : Risque de forte fièvre.
Amour : Un éloignement momentané
vous sera assez facile à supporter .
Affaires : Ayez toujours présent à vo-
tre esprit le but à atteindre.

Santé : Buvez beaucoup de jus de
fruits. Amour : Ne cédez pas à votre
première impulsion d'irritation. Af-
faires : Découvrez les mobiles qui
poussent une personne à vous flatter
un peu trop.

Santé : Veillez au moindre symp-
tôme. Amour : Modérez la critique de
vos réflexions. Affaires : N'acceptez
aucune responsabilité nouvelle.

Santé : Fatigue générale. Amour :
Ne soyez pas irrévocables dans vos
paroles car vous le regretteriez. Af- .
faires : Attendez patiemment une
meilleure période.

Santé : Relaxez-vous. Amour :
N' ayez pas la fausse idée d'imposer
vos vues à votre partenaire. Affaires :
Le charme d'un être vous dérangera
et vous séduira quelque peu.

Santé : Mangez davantage de cé-
réales. Amour : Un geste spontané
amical vous touchera beaucoup. Af-
faires : Vous serez remarqué par un
supérieur.

Santé : Protégez-vous du froid. I
Amour : Montrez à l'être aimé que
son amour vous est indispensable.
Affaires : Cultivez et approfondissez
votre goût pour un idéal de votre
choix.

Santé : Respirez à fond. Amour :
Une petits déception suivie d'une
grande joie. Affaires : Si une chance
de gains s'offre à vous, saisissez-là.

Santé : Dormez beaucoup. Amour :
Douce et chaleureuse ambiance. Af-
faires : Intéressez-vous à ce que vous
faites.

Le gala du Club des patineurs :
un tourbillon de charme

de fantaisie et d élégance

A LA PATINOIRE DE MONRUZ

Le couple Mathys-Aellig dans « Souvenir de Russie ».
T (Avipress - J.-P. Baillod)

Une école enfantine sur patin s, pe-
tis marquis bleus, minuscules dames
rouges , se faisant  mille révérences au
.son d' unepolonaise de Chop in, tel
était le numéro d' ouverture du qala

présenté dimanche après-midi à Mon-
ruz par te Club des patineur s de Neu-
châtel. Le programme très varié com-
prenait une partie classi que , représen-
tée par Mlle Elisabeth Rengg li, qui
fa isai t  tourbillonner sa queue de che-
val dans une brillante exhibition de
patinage libre, et par Mlle Mireille
Bourquin, fleur parmi les fleurs d'une
valse de Tchaïkovsky. C'est Mlle Su-
zanne Klàntschi qui apporta le sty le
« ijé gè ». Twist , rock et ry thmes tro-
picaux lui permettent de donner libre
cours à son sty le très ori g inal . Il y
eut aussi la note f o lklorique bien de
chez nous, grâce à Mlle Trudi Laubi,
une Bâloise qui ajoute au costume
bernois} les fron-frems des dentelles
de Saint-Gall.

Pour la fantaisie , il f a u t  s'en remet-
tre à Peter Grùtter , deuxième au cham-
p ionnat suisse senior; nœud pap illon
et veste blanche, c'est un garçon de
café  hors ligne , éblouissant par ses
sauts et ses virevoltes, mais c'est sans
espoir , il ne restera pas une goutte
au fond  des tasses. Place au burlesque
grâce à deux ramoneurs, noirs de suie
et débordant d' activité. Hélas , ils con-
naissent une f i n  dramati que , s'empê-
trent dans leur échelle et repartent
le derrière blanc.

La beauté , l'harmonie , l' aisance , la
grande classe du pa tinage artisti que
f u t  illustrée par le couple Mathys-
Aellig, deuxième au champ ionnat suis-
se. Ils ont particip é aux championnats
d'Europe à Moscou. D'Union soviéti-
que , ils ont rapporté une dansé fo l -
klori que ,, oh ils ont entremêlé, avec
une grande habileté , les pas ty p iques et
les éléments acrobatiques qui f on t
leur- succès. Ils durent donner cette
danse en bis, car en les regardant le
public se f i geait d'admiration et ne
se souvenait plus qu'il avait les p ieds
gelés.

L. Car.

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous. 7.15, informations.
8 h, le bulletin routier. 8.25, miroir-pre-
mière. 11 h, émission d'ensemble. 12 h,
le rendez-vous de midi avec miroir-flash.
12.35 bon anniversaire. 12.45, informa-
tions. 12.55, Les Misérables. 13.05, mardi
les gars. 13.15, disques pour demain.
13.40, vient de paraître. 13.55, miroir-
flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des Isolés, Joseph Balsamo. 16.25, fantai-
sie sur ondes moyennes. 16.55, le maga-
zine des beaux-arts. 17.15, la discothè-
que du curieux. 17.30, miroir-flash.
17.35, cinémagazine. 18 h, bonjour les
jeunes. 18.30, le micro dans la vie. 19 h,
la Suisse au micro. 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde. 19.45, visiteur
d'un soir. 20.10, refrains ; en balade. 20.30,
Je ne trompe pas mon mari, comédie de
Georges Feydeau, 22.30, Informations.
22.35, le courrier du cœur: 22.45, les che-
mins de la vie. 23.15, hymne national.

Second programme - ' ¦;¦!'¦:, ^19 h, tour de Suisse, musique légère et
chaîisons.' ^O h, vlrigt-quatrê heures de la*

vie du monde. 20.15, Les Misérables.
20.25, mardi les gars. 20.35, chansons-sé-
lection. 21.10, prestige de la musique.
22 h, sleepy time jazz. 22.30, hymne
national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, musique récréa-

tive pour le temps du Carnaval. 7 h, in-
formations. 7.05, orchestre R. Piesker.
7.30, émission pour les automobilistes.
10.15, disque. 10.20, émission radioscolalre.
10.50, ouverture pour un Faust créole,
A. Ginastra. 11 h, musique romantique.
12 h, le pianiste de Jazz A. Tatum, 12.20,
nos compliments. 12.30, Informations.
12.40, musique de films et de revues mu-
sicales. 13.30, les virtuoses de l'accordéon.
14 h, émission féminine. 14.30, pages de
Grieg. 15.20, musique pour un Invité.

16 h, informations. 16.05, intermède
latino-américain. 16.40, lecture. 17.10, sin-
fonietta, P. Hlndemlth. 17.30, pour les
jeunes. 18 h, orchestre H. Mancînl. 18.30.
le bulletin du jazz. 18.45, informations.
19 h, actualités. 1950, communiqués.
19.30, informations, écho-du temps. 30 h,-
l'orchestre de la radio. 21.05, nouveaux '
horizons. 21.45, sonate,- Beethoven. -22.05,

disques. 22.15, informations. 22.20, lecture.
22.45, concert récréatif.

TÉLÉVISION ROMANDE
19 h, le programme de la soirée, bul-

letin de nouvelles. 19.05, le magazine
avec la page de madame. 19.20, téléspot.
19.25, Police des plaines. 19.55, téléspot.
20 h, téléjournal. 20.15, téléspot. 20.20 ,
carrefour. 20.35, 330 secondes, jeu d'An-
dré Rosat, collaboration de Roland Jay.
21.10, L'Inspecteur Leolerc, film de Geor-
ges Lacombe avec Ph. Nicaud. 21.35,
Cours de bonheur conjugal, d'après An-
dré Maurois. 22 h, cinéma-vif. 22.40, chro-
nique des Chambres fédérales. 22.45, té-
léjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
19 h, informations. 19.05, rendez-vous.

19.25, ma femme Suzanne. 20 h, télé-
journal. 20.20, la politique mondiale.
20.35, voyage dans le monde des pre-
miera chrétiens. 21.10, the set-up. 22.35,
téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
, , 9.30,. télévision scolaire. 12.30, Paris-

ciiib. -13 h, actualités télévisées. 14.05, et
_18_.25,. télévision scolaire. 18.55, livre, .mon

ami. 19.20, bonne nuit les petits. 19.25,
actualités télévisées. 19.40, Robin des bois.
20 h, actualités télévisées. 20.30, Le Maî-
tre de Santiago, d'Henri de Montherlant.
22.15, Aurélia. 22.45, actualités télévisées.& Au goût du jour
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(c) Lundi, en fin de journée et après
qu'elles eurent fait des courses d'essai
dans la région de Pratteln, deux voitures
à voyageurs unifiées du type CFF sont
arrivées au Val-de-Travers et entreront
en service sur la ligne du R.V.T.

Après avoir reçu déjà trois voitures-
pilotes, ces deux vagons unifiés complè-
tent le parc des véhicules de notre com-
pagnie régionale dans le cadre de sa mo-
dernisation technique. 11 restera à obtenir
la livraison d'une automotrice, ce qui est
prévu pour la fin de l'année en cours.

Arrivée
de deux voitures unifiées

pour le R.V.T.

FLEURIER

(c) Dimanche après-midi à 15 h 30, M.
Michèle Canu domicilié à Fleurier, circu-
lait en auto sur la route cantonale de
Buttes. Trois cents mètres après le vi-
rage du Crêt-de-la-Clze, il perdit la maî-
trise de sa voiture qui alla se jeter contre
un arbre bordant le nord de la chaussée.
H n'y a pas eu de blessés mais le véhi-
cule a subi d'importants dégâts.

Au bénéfice d'un permis d'élève con-
ducteur, M. Canu n'était pas accompagné
d'une personne assumant la responsabilité
au sens de la loi. Son permis lui a été
retiré par la police cantonale.

Assemblée de paroisse
(c) Ouverte par une lecture biblique du
pasteur Borel devant une cinquantaine
de personnes, l'assemblée annuelle de la
paroisse réformée a eu lieu dimanche
soir.

Les rapports d'activité et de caisse ont
été adoptés puis un nouveau délégué au
Synode, M. Ernest Mamboury, a été dé-
signé pour remplacer M. Claude Iéhlé,
décédé.

H a été donné connaissance de l'état
des travaux de restauration du temple
qui avancent à un rythme satisfaisant,
mais on ne pense plus, maintenant, que
lé sanctuaire pourra être rendu au culte
à Pâques. D'autre part, on attend toujours
les devis définitifs.

M. Grosjean a parlé de l'effort finan-
cier à faire par la paroisse en ce qui
concerne les chantiers de l'église puis des
diapositlfs en couleur, présentés et com-
mentés par M. Laurent Delbrouk, ont
permis à l'assemblée de faire un voyage
aérien au-dessus de notre pays.

Départ pour la Lenk
(c) Lundi matin à 6 h 15, 81 élèves et
11 accompagnants sont partis pour le
camp de ski organisé à la Lenk où ils
resteront jusqu'à samedi prochain. Pour
permettre à la cohorte de monter dans
le direct Paris-Berne à Travers, le R.V.T.
avait organisé un train spécial Fleurier-
Travers.

Une auto se jette
contre un arbre

LES VERRIÈRES

(sp) On a rendu dimanche les derniers
devoirs à M. Eugène Sottaz, né en 1886.
Vivant en solitaire à l'Envers, depuis la
maladie et la mort de sa gouvernante —
elle a été enterrée lundi passé — M.
Scittaz était tombé dans un état de com-
plet dénuement moral, ne mangeant plus
et ne chauffant plus son appartement.
Samedi 20 février, U était allé demander
refuge à un agriculteur du quartier de la
Croix-Blanche qui l'avait hébergé et sus-
tenté.

Lundi matin, vers 4 heures, M. Sottaz
avait été trouvé inanimé dans l'écurie de
son hôte où il avait fait une chute dans
des circonstances imprécises. Il avait été
blessé à la tête et fut transporté à l'hô-
pital de Fleurier où il est décédé vendredi.
Le président du tribunal a posé les scel-
lés, M. Sottaz ayant quelques biens.

Promotions aux CFF
(sp) Les conducteurs CFF Georges Jacot
et Ernest Québatte ont été promus chefs
de train par la direction du le arron-
dissement des CFF.

Triste fin d'un solitaire BUTTES

(sp) Comme dans toutes les autres pa-
roisses du canton, la journée d'Eglise a
été célébrée dimanche, au culte du ma-
tin'. Elle avait été préparée par le pas-
teur Willy Perriard avec les catéchumè-
nes qui prononça une courte méditation
avant, de distribuer la sainte cène, sujet
sur i'equel était axé cette journée excep-
tionelle.

Course de descente
Chasseron - Buttes

(sp) Fort bien organisée par le Ski-club
local, ayant bénéficié d'un temps favora-
ble et de bonnes conditions d'enneigement
la traditionnelle course de descente Chas-
seron-Buttes, avec départ individuel' en
cinq catégories a donné les résultats sui-
vants :

Licenciés : 1. Pierre Juvet, Buttes, 9'
23" (médaille et challenge) ; 2. Willy
Bouquet, Buttes, 9'32" (médaille) ; 3.
Jean-Paul Martin , Môtiers 10'13" (mé-
daille) ; 4. Claude Martin, Môtiers 10'40";
5. Claude Juvet, Buttes 10'59" ; 6. Alain
Simon-Vermot, Couvet ; 7. Jean-Paul
Thiébaud, Fleurier ; 8. Erwin Duvanel,
Couvet ; 9. Markus Zahnd, Schwarzen-
burg ; 10. René Guyot, Buttes.

Amateurs : 1. Gérald Gôtz, Buttes 10'
18" (médaille et challenge) ; 2. Daniel
Leuba, Fleurier 11'34" (médaille) ; 3.
Denis Dubois, Buttes 12'13" (médaille) ;
4. Marcel Robert, le Locle 12'43" ; 5.
Jacques Stauffer, Buttes ; 6. Gaston Lu-
geon, Buttes ; 7. André Duvoisin, l*é Lo-
cle ; 8. Jaccard , Sainte-Croix ; 9. Marcel
Bovet, Buttes ; 10. P.-A. Jaccard, Sainte-
Croix.

Dames : 1. Jacqueline Vulthier, Sainte-
Croix, 18'04" (médaille) .

O.J. filles : 1. Monique Volkart , Buttes
16'15" (médaille) ; 2. Christine Volkart ,
Buttes 19'25".

O.J. garçons : 1. Edy Rothenbuhler,
Couvet 12' (challenge et médaillfe) ; 2.
Jean-Paul Lebet, Fleurier 13'25" (mé-
daille) ; 3. Jean-Jacque3 Ischer, Buttes
14'25" ; 4. M.-A. Duvoisin, le Locle 15'
57" ; 5. Claude Benkert, Fleurier; 6. Fran-
çois Vuillème, Fleurier ; 7. Claude Stauf-
fer, Fleurier ; 8. Francis Guyot, Fleu-
rier.

Journée d'Eglise

MOTIERS

(sp) En skiant, Gêrald Stoller, âgé de
13 ans, a fait une chute. 11 s'est fracturé

' la jambe droite. Le blessé a été trans-
porté à l'hôpital de Couvet

Jeune garçon blessé

SAINTE-CROIX

(sp) Un accrochage s'est produit à la fin
de la semaine dernière entre un automo-
biliste de Sainte-Croix qui débouchait
d'une petite rue transversale et une voi-
ture de l'armée qui se dirigeait vers
Yverdon. Les dégâts matériels ont été
peu Importants.

Accrochage

TRAVERS

(sp) Philippe Jampen, 14 ans, qui avait
pris place sur un bob, s'est cassé un bras
en tombant et a été conduit à l'hôpital
de Couvet.

Un bras cassé

Contre la toux !

Le sirop Famel est fameux par son
goût (qui est mauvais I) et par son
action qui est d'autant plus rapide et
bienfaisante I Bienfaisante justement
parce que le sirop Famel a conservé
intact son goût d'origine , autrement dit
le goût concentré des vrais remèdes
contra la toux , la trachéite et la bron-
chite.
A base de codéine (calmant bienfaisant
•f sédatif léger) ; de grindélla (anti-
spasmodique ef baume des muqueuses
des voies resp iratoires) ; de fleurs de
droséra (plante médicinale qui calme
les quintes de toux) ; d'un laclo-phos-
phate de calcium (tonique et reconsti-
tuant) ; et de créosote (puissant anti-
septi que et expectorint* .

SIROP FAMEL *. **»

Un bon remède vaut bien
... une grimace !
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RUton est tm spécifique qui maintient la vitalité /T^à mence assez tôt- d'enrayer les altérations vas-
et un tonique circulatoire gériatrique. Il est in- ly'_XX ^gk culaires progressives dues à l'artériosclérose,
cliqué pour les hommes et les femmes dès I .X 1M de renouveler la vitalité, d'éliminer ou d'atté-
que les capacités physiques et intellectuelles I . :ji | nuer efficacement des symptômes tels que
'commencent à décliner et qu'apparaissent f -4|| troubles de la circulation, vertiges, maux de
des symptômes tels que diminution du W- ||| tête, extrémités froides, insomnie, perte
pouvoir de concentration, troubles de la ilf f ;||| d'appétit, diminution de la mémoire ou
mémoire, maux de tête dus à l'âge, vertiges. SB J \ impossibilité de concentration.
Rilton contient, en proportions judicieuse- 1 Rilton existe sous deux formes: liquide-
ment étudiées un ensemble de substances I tonique au goût aromatique dont le flacon
actives, qui aident l'organisme vieillissant m 1 est muni de 14 gobelets gradués - et en
à remplir sans défaillance ses diverses fonc- I 1 capsules, faciles à emporter, faciles à avaler,
tions. Rilton prolonge pour ainsi dire vos | | • Les capsules ne contiennent pas de sucre;
meilleures années. m J j elles sont donc particulièrement recom-
Le pyridyl-carbinoï, la plus importante de I J j mandées aux diabétiques. L'administration
ces substances actives, est un spécifique K . 1 est simple: prendre matin et après-midi,
circulatoire à effet vaso-dilatateur. Il fa- || 11 avant de se mettre au travail, un gobelet ou
vorise l'irrigation des tissus et améliore r •¦ ^..l ini m ,  ̂ deux capsules de Rilton.
par conséquent l'approvisionnement ^^m ' EL Rflton contient l«, n éléments suivant,, endes cellules en oxygène. 

^Sf ^^^^M ' iSÉfe-v. Proportions parfaitement équilibrées:

comme éléments constitu- ÀÊ^Ê B*!* «H Vitamine B»
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sibles les échanges énergé- B II Konstitutionserhaltendes Prâp|BlK ...AHHI fe£™
tiquesetmétaboliquesentre j m undgeriatrischesKreislauftonlkî ^w^ » w rTV^vi T Manganèse
toutes les cellules. M M Spécifique maintenant la vitalité I H I J . I l17)^ anTi^dTEnfin, Rilton contient des || x M tonique circulatoire gériatriquil fi 
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en régularisant le taux du M » ̂ Sfôg-î^^iagfflgsM faauflonikum 1 ^^^cholestérol, freinent le pro- BB' T » i*sobek- o4c§'X5i.-<»r.m«*a .* If» Spécifique maintenant m Pr.8.50
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DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel
T'ente au comptant I

C'est pourquoi elle se laisse
si bien guider.

Comme aucune autre voilure, fa Tau- énergiques freins à disque. Alnsf, dans chaleur Immédiate), des prises cTah"
nus 12 M fait corps avec la route, sans la 12 M, la technique est à l'avant et le réglables (pour des vitres toujours
Jamais dévier de sa trajectoire — confort à l'arrière I claires et une ventilation bien répar-
«nême sur la neige ou la glace. Pour- tle). Et bien sûr, un coffre généreux
quoi? Parce que, sur la 12M, les roues En effet, cinq personnes trouvent con- de 560 litres.
motrices sont à l'avant Elles entrai- fortablement place dans la 12 M; elles
nent la voiture, et les roues arrière peuvent y étendre les Jambes, car le ¦¦ ¦•* ¦-ne peuvent que suivre docilement. plancher est complètement plat Pas rtm 74 T 5aa

de tunnel de transmission, pas de pas- #2 portes 6/50 CV)Mais la Taunus 12 M présente encore sages de roue encombrants: la petite '
d'autres avantages à l'avant C'est là voiture à l'intérieur le plus grandi Vous Autres modèles: Taunus 12M 4 portes,
qu'on trouve son économique moteur y trouvez par contre, un choke auto- 6/50CV; 12M«TS» 2 ou 4 portes,8/72
en V aux 143 records du monde (50 matlque (pour des démarrages immé- CV; 12M Coupé 2 portes, 8/72 CV;12M
chevaux fougueux et endurants) et ses dlats), un chauffage puissant (pour une Stationwagon 3 portes, 8/57 CV,

- IMS TAUNUS 12 M ' ' 
^

SP
^L <m>

Sur la 12 M, la technique est à l'avant *»JmÊ$A '¦ ®&L 1 «llP îs
et le confort â l'arrière. ' — * »
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• Moteur en V champion du monde ^^^ ^
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9 Boîte à 4 vitesses toutes synchronisées n̂ïïSjgfF - f̂c ĵg-^r 

Garage des 3 Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds, le Locle.

BELLE MACULATURE
à Vendre à l 'imprimerie de ce journal
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.
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j  ils facilitent ^^̂ ^« H
g travail! W -I j

Aspiration très puissante. Suceur
spécial amovible. Nombreux ac-
cessoires pratiques. Prix très
avantageux. Aspirateurs à main
Fr.138.- et Fr.189.-. Aspirateur à
patins Fr. 298.-. Vente par les ma-
gasins spécialisés.

|™" Contrôlé et recommandé
|Qp)| par l'Institut Suisse de
» i l Recherches ménagères (1RM)

ASPIRATEURS

i

UNION
DE BANQUES SUISSES

' ADgmeniation de capital de 1965
Offre de sonseription

de 40 000 actions nouvelles au porteur de fr .  500.—
valeur nominale chacune

L'Assemblée générale ordinaire des actionnaires du 26 février 1965 de notre Eta-
blissement a décidé de porter le capital social de fr. 180 000 000 à fr. 200 000 000
par rémission de

40000 actions nouvelles an porteur, 3V°* 360001-400000
d'une valeur nominale de f r. 500.— chacune, jouissant du

dividende k partir du 1er Janvier 1965
Les actions nouvelles sont offertes en souscription aux porteurs des actions

anciennes aux conditions suivantes!
L Chaque groupe de neuf actions anciennes de fr. 500.—¦ nom, donne droit i

souscrire à une action nouvelle de fr. 500.— nom.
X Le prix de souscription est de fr. 500.—> net par action. Le timbre fédéral

d'émission est supporté par notre Banque.
S. La droit de souscription doit être exercé du

l<"r au 11 mars 1965
auprès du siège de notre Etablissement i Zurich ou de Tirne de nos succnr-
sales, contre remise dn coupon No 39 des actions anciennes et au moyen da
bulletin de souscription prévu & cet effet.

4. La libération des actions nouvelles devra avoir lieu jusqu'au 17 mars 1965;
après cette date, il sera compté nn intérêt de retard de 5% p. a.
Les actions nouvelles pourront être retirées auprès de notre siège et de nos
succursales, probablement à partir du 17 mars 1965.

5. Notre Etablissement servira volontiers d'intermédiaire pour l'achat et la vente
de droits de souscription.

Des prospectus d'émission détaillés et des bulletins de souscription peuvent
être obtenus auprès du siège et de toutes les succursales de notre Etablissement.

Zurich, le 26 février 1965
UNION DE BANQUES SUISSES

, I ; 

Vos

FAUSSES mmmTS
glissent et vous irritent ?

... Evitez les ennuis avec les prothè-
ses dentaires mal assujetties qui glis-
sent ou qui tombent, et qui vous
gênent pour manger, parler et rire.
Saupoudrez simplement votre appa-
reil d'un peu de DENTOFIX. Cette
poudre agréable contribuera à votre
confort en assurant l'adhérence par-
faite et la stabilité de votre dentier.
DENTOFIX n'altère pas la saveur de
vos aliments et ne donne pas de
sensation de gomme, de colle ou de
pâte. La poudre DENTOFIX protège
aussi de la mauvaise haleine. En
discret flacon plastique neutre dans
les pharmacies et drogueries. Fr. 2.40.
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P; ' l̂ ^̂ t̂i i 1 tiroir format A 4•̂SlIlllP'» |_ *** pour dossier3

ff L "̂*»' • ¦>$wr Fr. 578,—
jto*«4fP'̂  ¦ Modèles
B différents déjà
¦ depuis Fr. 440.—
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Ĵ Chez les Indiens
m d'Amazonie
I . ' MMMM reportage du R.P. Caron, O.P.

II • & ' 'EJÉ Grand auditoire des Terreaux
m^Jk 

Û"" Vendredi 5 mars, à 20 h 15
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* 100000 mot» v I B|1 année d'écritura \ I ml |

gms* La prestigieuse marque suédoise
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H epoca
En vente dans toutes les bonnes maisons spécialisées
Représentation générale pour la Suisse: Sigrist+Schaub, Morges

M ' '/ '"*' ' **,&•' "Xi. ~ ^̂ ^̂ Ê Ê̂t^̂ î H ? j t t mamj j m  , ,-** .,- .. 0> ; £ „ ' J%

S V̂rî ¦ • *' "' • mmWiïiÊÊÈÊi - W m̂f • . * '" .• * ' * * ' ' ."V
H" ~t ~ ! * ¦¦ «£ HB> TrTWlttHBl ,. - .... >> K
iy ''.'"' " ' - ' . .T. ^ Î̂ B̂^H B̂WHBWffiWHIglIll- .MIM /mSSBmtBBmimmm " ¦ 8§W , "
1 11 •' • ¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦ Ëx^&ÈÉÊÊÊË ¦ ¦¦ ¦ 'J*
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KENT muni6 dU «Equilibre» est le mot-clé. Equilibre Ainsi, si vous fumez des cigarettes
iifli/^ri/^MBTr- entre l'effet de filtrage et le plaisir filtre (et'même si vous fumiez jusqu'à

rlLTRc. mlCRONlrk. — de fumer. Car on peut allertrop loin présent sans filtre), ne pensez-vous

offre un éauilibre oarfait clans un sens comme dans ''autre- Pas °iue vous devr >ez choisir KENT ?

e*n\-r(* IVff Af HA filtrant »t Le département scientifique de enire i enei ae nurage et Lorillard a créé le filtre Micronite pour P
Un arôme d'une dOUCeUr assurer 'e meilleur effet de filtrage — SEULE KENT EST MUNIE

. ' *" mais sans jamais oublier que le fumeur DU FAMEUX FILTRE MICRONITE!
qUI VOUS enchantera! recherche avant tout un plaisir. I ! I

¦ W UM \m, ¦ ;*»p«-jUf iLjjjjgi [Pi,» Ij
£//z ^^ conseil: Fumez m\.

lE 1̂ 1
Y

KENT un succès mondial grâco au Centre de Recherches de-P. Lorillard Company, fondée en 1760. Fabriquée sous licence en Suisse, sous contrôle direct de P. Lorillard Company.

SIFTOB
I Tapis laine moderne ou bouclé, tendu ou collé J
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Renseignements corrects et aimables 1
• A votre disposition, des ouvriers qualifiés pour |

travaux de pose difficile. Remise de garantie.

NEUCHÂTEL - Téléphone 038 5 59 12 j
Bureaux ef entrepôts : Portes-Rouges 131, Neuchâtel S

I 3 menus suisses !
i
| Prêts à être consommés.

Il suffit de réchauffer. Pour
1-2 personnes, selon l'appétit.
Les 3 menus ensemble: fr.5.50
Dès aujourd'hui chez

il— —-——^— I
. *

NOUVEAU
Séchoir extensible

STEWI
en 7 couleurs!

Le séchoir extensible STEWI pour la salle de bain est désormais à dispo-
sition en 7 couleurs différentes - sans augmentation de prix — et peut donc
être choisi dans un ton accordé ou contrasté avec l'intérieur de la salle de
bain. Prix Inchangé Fr. 36.-

CXo/omiitr

Tél. 6 33 Si
Démonstrations et livraisons partout

Spécialités
da saison :

BOUDIN
à la crème
Boucherie -

charcuterie

C. SUDAN
Avenue

du Vignoble 27
Tél. 5 19 42

La Coudre Neuchâtel

Commodes
style Louis XV,

Louis XVI, et pay-
sannes, Louis-Phi-
lippe anciennes et

Empire.

Chaudrons
toutes dimensions,

fonte et cuivre.
S'adresser l'après-

midi à, Arts &
Style, Saint-Blaisev *

UN SERV1ZIÛ
SOCIALE

PER
GL! ITALIANi

A.C.LI,
patron ato
aperto :

Lunedl, Mercoïedl :
ore 18.30 - 20.00

Sabato :
ore 09.00 - 12.30

Rue
J.-J.-Lallemand 7

NEUCHATEL
Tél. 5 13 06

Bibliothèque
circulante

Français-Allemand
Romans policiers

B. DTJPUIS
tabacs - journaux

Flandres 5
Neuchâtel
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FBG SAINT-HONORÊ COSTUME FONTAINEBLEAU
de Wurmser Paris de Schmoll Paris
Ecossais de splendide qualité dans les nou- Un tissu haute mode, dans les coloris rose
veaux coloris : beige/rose, beige/tilleul. ou ciel
Largeur 140 cm Largeur 140 cm

Le mètre 29.80 Le mètre 33.90 i

¦

TWEED SYLA PLACE PIGALLE
de Hallenstein Paris de Hallenstein Paris
Idéal pour costumes, robes ou manteaux La haute couture dans un tissu moelleux
Largeur 140 cm 

^ 
Largeur 140 cm

Le mètre *ï *i."' Le mètre 3*^ .™

TOUTES LES TEXTURES, TOUS LES COLORIS, TOUS LES PRIX, TOUTES LES EXCLUSIVITÉS
DES GRANDS FABRICANTS

NATURELLEMENT CHEZ LE SPÉCIALISTE

¦ ¦ v/? In . . '" -f-;

Tél. 5 30 13 NEU CHÂTEL

M O M & I ï E U R
fin de la soixantaine , veuf , situation

j matérielle aisée , désire faire la oonnais-
' sance ds dame seule ou demoiselle, élé-

gante et assez grande. Mariage envisagé
si convenance réciproque.

Au cas où la correspondante désire
d'abord garder l'incognito, elle peut don-
ner son adresse sous chiffres à poste
restante , avec mention du bureau de
poste. Discrétion d'honneur assurée.

Ecrire sous chiffres 23-316 au bureau
du journal.

A Rendre

CUi S INIÈRE
ÉLECTRIQUE
4 plaques, four, en
bon état. Bas prix.

Tél. 5 28 18.
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¦PEU'CÉOT îfiSiiétà -M
SOLUTION DE LUXE ET SOLUTION DE SÉCURITÉ!
Les freins thermostables PEUGEOT, assistés confort et d'agrément permanent Toutes les
par Hydrovac, et quelles que soient les condi- Berlines, Coupés, Cabriolets, Familiales et
tions d'utilisation, sont : très efficaces, stables Break sont équipés des freins thermostables
et résistants, insensibles aux températures assistés:
élevées dues au frottement, et parfaitement une valeur de plus
protégés. Leur progressivité (action douce
sur la pédale) en fait aussi un élément de PEUGEOT va de l'avant
Jmportateur pour la Suisse: d«?Sk Concesslormatres:Peugeot-Suisse S.A. BRÏS I I e««^^««~,̂ -- o n.
Luisenstrasse46, Berne WBhW  ̂SegeSSemarW & FlIS

\EËfr Garage1 du Littoral
Plus de 150 ^^
concessionnaires et agents qualifiés Pierre-à-Mazel 51. Neuchâtel Téléphone 038-59931

PEUGEOT: Prestige mondial de qualité 

EK&mnmw ra? m: P&HCE - P'IIBMES 3

nn T T C  Discrets |k
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Sans caution t

^-î ll̂  BANQUE EXEL H

-S£^ "̂̂  (038) S 44 04 [, î

GHAPUIS & Cîe
Place de la Gare - Tél. 5 18 19

Garde-meubles
Camionnages - Déménagements

M W Levant® ou Varazze

^B POCJUBS . 
Départ jeudi 15 avril

Wm I065 Retour lundi 19 avril i UUB
™

^̂ ¦; " ;; M dans la soirée

f̂fi ^̂  
Rensalgnoments - Inscriptions : n̂naiBii^™̂  -»..

^̂ ^̂ fei. 
Téléphone . (038) 4 02 02 gtTjmii un L¦ ¦*

Skieurs, Ses Bugneraets
Chaque jour 13 h 30

EXCURSIONS L'ABEILLE
Tél. 5 47 54

$&aJl£i44e \̂  
vr~\'"' ; *

HYDRATEZ VOTRE PEAU matin et soir
avec la sensationnelle Hydro-Emulsion Bea
Kasser (10.50) ou l'Hydro-Active-Créam. Vous
constaterez rapidement une amélioration sen-

sible de voira teint

^LOUÏRE
H I U C H & T U

HÔTEL DES PLATANES
CHEZ-LE-BART (NE)
Tél. (038) 6 79 96

Spécialités : poissons du lac, palée, bro-
chet, filets ds perches, -truite du lac sauce
hollandaise.

GRAVEUR-CISELEUR
BIJOUTERIE-ORFÈVRERIE

H.-C. Messerli
Atelier et magasin
Rue des Moulins 25
Tél. (038) 5 49 62

NEUCHATEL

I U o U s a  Service impeccable

HAESY Nombreus perionnel
FRANÇOIS coiffeur de PARIS

Neuchâtel
2, rue Saint-Maurice, tél. 5 18 73

PETITS TRANSPORTS - DÉMÉNAGEMENTS
JEANRENAUD

Nouvelle adresse : Envers 22 - Le Locle

.Tél. (039) 513 32

Jladia \£udec
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de tontes marques

NEUCHATEL, Sablons 48. Tél. 5 34 64

Réparations
de rasoirs électriques
WIÏXY MAIRK-
Coiffeur Seyon. 10

Un coup de télé-
phone et vos

PANTALONS
sont rétrécis et

modernisés.
, Tel 5 90 17.

Une bonne fondue ou
raclette se mangent

à toute heure à
Chaumont

dans un carnotzet
agréable, bien

chauffé , à 1100 m
d'altitude , à 12 mi-
nutes de la ville.

Petit Hôtel
de Chaumont

Mme Rognon
Tél. 7 5910

FERMÉ LE LUNDI

S Déménagements 1
I Transports
| Suisse et France ]

1 PflLDI JAQUET j
I i-TETJCHATEL j
9 Tél. 5 55 G5 |

Qiets
professeurs

donneraient béné-
volement à jeune

fille étrangère,
handicapée, leçons
de français, d'alle-
mand , d'anglais ?
Degré supérieur.

S'adresser ou télé-
phoner au Centre

de réadaptation
fonctionnelle, Ma-

ladière 33.
Tél. 5 74 22.

J'AI TROUVÉ
le moyen de faire
exécuter mes pho-
tocopies « à la mi-
nute » sous mes
yeux , chez Rey-
mond , rue Saint-
Honoré 5, à Neu-
châtel.

A "échanger

boisteîiles
neuchâteïoises

contre bouteilles
vaudoises.

S'adresser à
M. Emest Danzel-
sen, commerce de

Vins, 1530 Payerne.
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Maintenant
le café Usego Sera sans caféine

est aussi emballé sous vide.
Il conserve tout l'arôme du café

fraîchement torréfié.
250 g net ¦"¦¦ é£»*L7\J avec escompte

Avec un bon café - un café H ¦ £|S9Sa B™j il™88 S88
!! 

" Votre café Sera parfaît'

UiwESwIbfl

»
*

NETTOYAG E

CHIMIQUE
AUTOMATIQUE

5-6 kg

seulement

Apportez-nous vos
vêtements nous
ferons le reste

PQBHPfiĵ s]

Bassin 8
Maladière 20
Battieux 3
Goutte-d'or 82
St-Blalse Gd'rue 8
Peseux r. de Neuch.1m

carotte rouge et céleri F- S^S^SL•«-**- I
fcj Préparer une sauce à salade f]
Bj «Sfc. comme suit: 1 ou 2«petitSuisse», ¦
K̂ »̂ sel, poivre, une pincée de cumin, P
¦ ¦ un filet de vinaigre, un oignon m

Les léqumes de saison sont toujours les plus sains! m émincé et une pointe d'ail. ¦
Au vert des salades d'été, préférez le rouge des ¦ 

S&^àV-SSA"
6
 ̂Icarottes rouges et le blanc des céleris. De prepa- n ; également râpée. Brasser le tout, K

ration facile et variée, ces délicieuses salades ravi- B m et demain . R
ront votre famille. Et c'est tellement bon marché ! ^$j^p BLANC recette céleri B

VOLVO
—J ̂ % à̂  ̂ t

mm Avec d'importantes 121-122 S et Combî Nous vous attendons
1 \J |  fiLcy ff^^k améliorations techniques à partir de 

Fr. 
9950.— pour une course d'essai

1 ̂ *TB f j  j  et un agencement sans engagement
| \B»̂  ^k̂ r -̂  ̂ intérieur de grand luxe.

àmmWÊKm .éJMP^V

VENTE - SERVICE - PIÈCES DE RECHANGE

AGENCE EXCLUSIVE
pour les districts de Neuchâtel, Boudry, Val-de-Travers et Val-de-Ruz

GARAGES SCHENKER - HAUTERIVE (NE)
Tél. 7 52 39

•N

Désirez-vous profiter d'une consultation auditive approfondie
et consciencieuse ?

Aimeriez-vous profiter d'un choix vraiment complet d'appa-
reils et lunettes acoustiques les plus modernes et les plus
puissants ?

Voulez-vous être informés sur les possibilités d'obtenir votre
appareil acoustique par l'assurance-invalidité ?

Venez le premier mercredi de chaque mois à la consulta-
tion gratuite, à Neuchâtel, chez M. Martin Luther, opticien
diplômé, place Pury 7.

Prenez rendez-vous par téléphone (038) S 13 67.

Prochaine consultation auditive :
mercredi 3 mars 1965, de 14 à 18 heures

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
au 5 54 93

Tabulate ur?
Transfert?

M La nouvelle FACIT CA 2-16 offr e l'un et l'autre! Il
Il Et bien d'autres avantages encore, | '
Il que vous devriez connaître. Demandez donc Ij

''¦ ¦ '¦ -J BwYI

f . .. f̂agfjpwl * * ..- * \-& .. '-I3 
 ̂BBH

3000 Berne — Neuengasse 39 — Tél. 031/22 6118
H. Baldegger, Kapellenstr.22, 3000 Berne

Tél. 031/255533
Vente également par les magasins spécialisés.

\W\ssf camping
MA± sports et
F̂ J caravaning
' $r Vous pouvez voir, comparer, chol- '
î  ̂ sir : une centaine d'exposants spé-
ÈÈÊJ& cialisés, de tous pays, ont réuni

pour vous le choix le plus vaste de
4& matériel et équipement pour le cam-

l j^r ping, le caravaning, le sport. Et fe
I BT centre de renseignements touris-
m. ̂ ^̂  

tiques 
(itinéraires, prix, films), vous

Bgpt̂ A aide à préparer vos prochaines
BT A vacances de soleil, | bien meilleur

'?. BLIEB  ̂ Ouvert tous les jours de 10 à 19 h.
f

ïMwmmr ai les 3» 4 et 5 mars« de 10 à 22 h.

UNION
DE BANQUES SUISSES

Paiement du dividende
Au cours de l'assemblée générale ordinaire
des actionnaires tenue ce Jour, le dividen-
de à répartir pour l'exercice 1964 a été
fixé à

Fr. 60.-
par action. Ce dividende est payable dès
le ler mars 1965 contre remise du coupon
No 38, sous, déduction du droit de timbre

q fédéral de 3 % sur les coupons et de l'Im-
pôt anticipé de 27 %, soit à raison de

Fr. 42.- net
au siège central et à toutes les succursales
et agences de l'Union de Banques Suisses.
Les coupons présentés doivent être ac-
compagnés d'un bordereau numérique.
26 février 1965.

conduite L f̂aJ

GUILLOD
1895 - 1965

70 ans d'existenoe
achète et vend tout
genre de meubles
anciens et moder-
nes, bibelots, val-

selle, livres
Expertises

Pleury 10, Neuchâtel
Tél. 5 43 90.

F. STDEGER
Bcrclcs 5
Seulement

la réparation

Profitez
1 divan-lit mé-
tallique 90 x 190
cm, 1 protège-ma-
telas, 1 matelas
crin et laine,' 1
duvet mi - duvet
120 x 160 cm, 1
couverture laine
150 x 210 om, 1
oreiller 60 x 60
cm, 6 pièces en
réclame, 185 fr.

(port compris).

fQJEiTH
Bercher (VD)
Tél. (021) 81 82 19

I

r ^COUTURE
POUR TOUS

Grand choix de
jersey-tricot

au mètre

JERSEY -TRICOT
Seyon 5c

! Tél. 5 6191
Neuchâtel

V J

f 

Mademoiselle Co-
sette nous démon-
de,
Comment avoir des

cheveux coiffés

toujours pimpante ?
Monsieur Boillat,

conseiller «n coif-
fure, répond 1

• Prenez rendez-vous
f , chez

Jeunesse Coiffures
spécialistes en teintures, décolorations

, passage Salnt-Honoré, Ile étage.
Ascenseur. Tél. 5 31 33
Ouvert «ans interruption

Prix très étudiés

FRIGO - SERVICE
Installations, entretiens et dépannages
d'appareils frigorifiques en tout genre.
JEAN-CLAUDE DUCOMMUN
Froid commercial, Industriel et ménager,
air conditionné.
Colombier Tél. (038) 6 37 85



Le double OUI du peuple suisse
AHRETES FEDERAUX SUR LES CREDITS ET LU CONSTRUCTION

«Il fout attendre la suite », soulignent tous les commentaires
De notre correspondant de Berne :

Si le Conseil fédéral a pris connaissance, avec la satisfaction que l'on
devine, des résultats du double scrutin de dimanche, il doit constater main-
tenant que le souverain n'a point voulu glisser sous la tête de nos gouver-
nants un oreiller de paresse.

Presque tous les commentaires con-
cordent sur un point : il faut attendre
la suite.

Pas de règle sans exception toutefois
et, du moins dans ses premières consi-
dérations sous la plume de M. von
Greyerz, conseiller national , le « Bund >
de Berne est tout entier à la joie d'une
bataille gagnée dans des condition s dif-
ficiles. Il écrit :

Le résultat est une surprise surtout
pour ceux qui , avec certitude pour l'ar-
rêté sur les constructions, probablement
pour l'arrêté sur le crédit , avaient an-
noncé un rejet, même massif. Mais le
peuple suisse a montré qu 'il n'est point
aveugle face aux sérieux dangers de la
conjoncture actuelle, qu 'il les a recon-
nus et qu 'il a saisi où est l'intérêt gé-
néral. L'opinion facile des gens à courte
vue, selon laquelle nous n'avons jamais
connu des temps meilleurs et qu 'il n'est
nul besoin de freiner, n'a plus cours. Le
double oui est un grand succès — et
succès il y aurait eu déjà si seul l'ar-
rêté sur le crédit avait passé — surtout
si l'on songe que la propagande adverse
s'est abattue dru comme grêle sur le
citoyen.

Le < Luzemer Tagblatt », organe radi-
cal, qui se réjouit aussi du double vote
affirmatif , signale déjà qu'il ne peut
être qu'un point de départ. Voioi la fin
de son commentaire inutile « Une vic-
toire de la saine raison > :

Nous sommes certains qu en fin de
compte les « Nein-Sager » de dimanche,
eux aussi, seront amenés par l'évolution
toute proche à reconnaître que la ma-
jorité a judicieusement décidé. Car le
but des arrêtés fédéraux urgents n'est
pas de forcer l'économie du pays à faire
marche arrière, mais de la ramener
dans les limites normales qu'elle avait
malheureusement franchies. La confiance
dans le franc et le sens de l'épargne en
seront consolidés. Et surtout le peuple
a maintenant établi une nouvelle base
pour un encouragement massif à la
construction du logement, qui doit pren-
dre le pas sur une nouvelle expansion
industrielle.

Le moniteur du parti catholique-con-
servateur de la Suisse alémanique, « Le
Vaterland >, de Lucerne, constate ausçj
le « triomphe du bon sens civique sur
un pessimisme de commande qui dépas-
sait les bornes >, pour conclure :

Le souverain a souverainement décidé,
il a, dans une affaire d'une importance
capitale pour notre pays, exprimé sa
confiance dans le gouvernement et n'a
pas confondu la lutte contre le renché-
rissement et l'affaire des « Mirage » qui
a fait tant de tort à cette confiance.
Que le programme complémentaire dont
on a tant parlé déjà ne doive plus se
faire attendre trop longtemps, c'est bien
clair. Toutefois, il faut laisser à nos
autorités le temps de méditer les mesu-
res qu 'il faudra appliquer avant de les
mettre en œuvre.

Le <¦ Tages Anzeiger » de Zurich, quo-
tidien d'information qui a le plus fort
tirage de Suisse, va plus loin. Pour lui,
le « oui » ne résoud rien et il poursuit :

Il faut maintenant et de toute urgence

Arrêté Arrêté sur
sur les crédits la construction

Oui Non Oui Non
Zurich . . . . . . . .  108,622 75,925 104,681 79,968
Berne 97,964 48,123 94,587 51,568
Lucerne 25,648 19,073 25,085 19,825
Uri 3,318 2,336 3,234 2,456
Sch-wytz 7,335 5.319 7,188 5,482
Obwald 1,962 1,711 1,883 1,796
Nidwald 2,160 2,115 2,101 2,174
Glaris 4,476 2,390 4,292 2,578
Zoug 4,875 3,725 4,539 4,079
Fribourg 12,895 10,192 12,783 10,321
Soieure 20,579 13,191 19,144 15,100
Bâle-Ville 16,819 18,158 16,435 18,653
Bâle-Campagne . . 13,400 13,382 12,741 14,106
Schaffhoùse . . . .  7,494 6,905 7,295 7,130
Appenzell (Ext.) . . 4,733 4,093 4,233 4,613
Appenzell (Int.) . . 1,559 454 1,444 515
Saint-Gall 32,449 25,690 29,893 28,239
Grisons 9,482 14,610 9,334 14,790
Argovie 45,234 31,752 43,762 33,423
Thurgovie 21,059 11,725 20,330 12,457
Tessin 7,945 13,935 7,743 14,183
Vaud 35,174 22,432 33,525 24,194
Valais 12,929 15,258 12,605 15,786
Neuchâtel . . . .  11,890 6,936 10,840 7,906

Genève 16,618 16,325 18,046 14,996

Total 526,617 385,754 507,740 406,298

Gantons acceptants : 18 %. Cantons acceptants : 17,
Cantons rejetants : 3 y 2 .  Cantons rejetants : 5.
Participation au scrutin : 58,9 %.

appliquer ce programme complémen-
taire, si souvent promis, plus souvent
cité, mais rarement exposé de façon
concrète et bien moins réalisé encore,
afin de tenir compte des critiques d'une
forte minorité. Le prétexte qu 'il faut du
temps pour élaborer un programme qui
doit définir la route à suivre pour la
politique économique et conjoncturelle
de notre pays n'est pas pertinent.
D'abord plus d'un an s'est écoulé depuis
que M. Schaffner, conseiller fédéral, a
prononcé le mot magique de « pro-
gramme complémentaire » pour rassurer
les sceptiques. Ensuite, le même conseil-
ler fédéral , lors de la grande conférence
de presse de Zurich , a affirmé qu 'à l'ex-
ception d'un point , constitution d'un
conseil économique, les idées contenues
dans le programme dit de Saint-Gall
(mis au point par un groupe de profes-
seurs et d'élèves de l'Université com-
merciale de Saint-Gall — Rél.) étaient
analogues à celles du programme com-
plémentaire (.....). Dans ces conditions,
on ne voit pas pourquoi ce guide de
notre future politique économique ne
pourrait être publié à bref délai.

L'idée que le dernier mot n'a pas
été dit le 28 février seretrouve dans
la presse socialiste. Le « Volksrecht »,
de Zurich, affirme que « personne ne
songe à contrecarrer les efforts de
l'initiative privée là où elle oeuvre
pour le bien commun. Mais pour qu'el-
le ptiisse le faire, il faut que l'Etat
définisse le cadre de son activité. En
fin de compte, il ne viendrait à
l'idée de personne de demander, au
nom de la liberté de circulation, que
l'on renonce à la signalisation des
routes, aux paneaux de couleurs, aux
passages pour piétons, qui sont peut-
être incommodes, mais qui sont néces-
saires. Sans eux, pas de circulation
possible. La décision de dimanche don-
ne maintenant aux autorités fédérales
l'occasion d'esquisser un « plan de
circulation possible. La décision de
dimanche donne maintenant aux au-
torités fédérales l'occasion d'esquisser
un « plan de circulation » pour une
économie en état de surchauffe. Plus
tôt l'homme de la rue s'intéresisera à
cett entreprise et l'appuiera, plus min-
ces aussi seront les chances pour les
adversaires de toute réglementation de
poursuivre leur petit jeu.
Ce qu'en pensent les adversaires

Dams le camp des vaincus, il faut
compter la « National Zeitung » de
Bâle, franc-tireur du radicalisme, qui
avait fait une campagne acharnée con-
tre les deux arrêtés. Digérant diffici-
lement sa défaite, le journal estime
que la prolongation des arrêtés rendra
plus difficiles les véritables mesures
de politique conjoncturelle, mainte-
nant qu'on a vicié le « climat favora-
ble à la libre concurrence auquel on
doit en partie le haut niveau de vie
auquel le peuple suisse est parvenu ».
Et l'auteur de ces propos désabuses
donne rendez-vou s aux vainqueurs de
dimanche pour la véritable lutte con-
tre le renchérissement, dont les
moyens se nomment abaissement des
droits de douane, retour aux lois de

l'offre  et de la demande pour la poli-
tique du marché du travail et de la
croissance économique, encouragement
de l'épargne, politique foncière et po-
litique du logement, plan d'alignemt
litique du logement, plan d'aménagé-,
ment national et régional.

Programme chargé, en vérité, qu'il
faudra bien empoigner un j our. Reste
à savoir s'il est plus facilement réali-
sable dans le désordre qui est la con-
séquence d'une liberté sans frein .

fi. P.

Les Chambres fédérales ont ouvert
leur session de printemps hier soir

BERNE (ATS). — Hier soir s'est
Chambres fédérales.

M. Kurmann, président du Conseil na-
tional a prononcé l'éloge funèbre de M.
Jean Bourgknecht, ancien conseiller fédé-
ral, décédé à Fribourg dans la nuit du
22 au 23 décembre 1964, après une pé-
nible maladie et rendu hommage aux
hautes qualités du magistrat défunt qui,
en sa qualité de chef du département des
finances et des douanes, a déployé une
fructueuse activité au service du pays.
Le président Kurmann a évoqué ensuite
la mémoire désir Winston Churchill, le
grand homme d'Etat anglais qui, à une
heure critique a galvanisé les énergies de
tous les hommes épris de liberté et décu-
plé la résistance. Enfin, le président a
exprimé la sympathie du Conseil national
et du peuple suisse à la République au-
trichienne qui vient de perdre son prési-
dent M. Adolf Schaerf. L'assemblée a
rendu un silencieux hommage à la mé-
moire du défunt.

M. Kurmann a ensuite exprimé les féli-
citations du parlement au cardinal Char-
les Journet , puis a commenté le résultat
de la votation populaire de dimanche 28
février. L'acceptation des deux arrêtés
fédéraux soumis au vote du peuple a mis
fin à une période d'incertitude. Le résul-
tat est heureux et meilleur qu'on ne l'es-

ouverte la session de printemps des

comptait. Il est réconfortant pour notre
régime de démocratie directe et constitue
un encouragement pour le parlement et
le Conseil fédéral.

Deux nouveaux députés ont ensuite prê-
té serment à la constitution : le profes-
seur Ernest Beck, de Winterthour, qui
succède à M. Meier-Ragg de Zurich, décé-
dé en décembre dernier , et M. Achille
Borella , président du Grand conseil, tessi-
nois, qui prend la place de M. Mario
Agustoni,, radical démissionnaire.

A l'issue de ces préliminaires, le Con-
seil, après rapports de MM. Gnaegl (Pab.
Berne) et Schmitt (rad. Genève) , a voté
par 154 voix, sans opposition, un crédit
d'ouvrage de 3.410.000 fr. pour l'achat de
terrains et la construction d'installations
douanières à Bargen, dans le canton de
Schaffhoùse.

Puis la séance a été levée.
Conseil des Etats

Au Conseil des Etats, le président , M.
Jakob Muller (rad. Tg.) a ouvert la pre-
mière séance de la session en prononçant
l'éloge funèbre de trois personnalités ré-
cemment disparues, le Conseiller fédéral
Bourgknecht, sir Winston Churchill et le
président autrichien Schaerf.

M. Muller a d'autre part relevé l'évé-

nement que constitue pour notre pays la
nomination du cardinal Journet et il s'est
enfin félicité de l'issue positive du scru-
tin fédéral de dimanche.

Le Conseil a ensuite approuvé sans
opposition l'octroi d'une subvention de
300.000 fr. à l'Office central des trans-
ports internationaux par chemin de fer
pour la construction d'un immeuble à.
Berne.

Séance levée.

lessages approuvés
BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral

a approuvé lundi plusieurs messages qui
seront publiés plus tard. Ils concernent
notamment la revision partielle du code
pénal , l'achat de matériel pour les trou-
pes d'aviation (un crédit de 38 millions
de francs est demandé aux Chambres),
une subvention de 23 millions de francs
pour l'agrandissement de l'aéroport de
Zurich , la reconduction de la subvention
à l'Office suisse d'expansion commer-
ciale et la ratification de plusieurs con-
ventions européennes.

Le Conseil fédéral a, d'autre part,
fixé au 16 mai la votation fédérale sur
le régime du lait, votation consécutive
au référendum Migros, qui a recueilli le
nombre de signatures requis.

L'émetteur du Righi et la Suisse romande
Le Conseil fédéral répond aux questions de trois conseillers nationaux

• On sait que la mise en exploitation de l'émetteur du Righi a provoqué
des perturbations dans la' réception du programme TV d'outre-Jura capté
par les téléspectateurs de diverses régions de Romandie. Trois conseillers
nationaux, à savoir MM. Rosset, Neuchâtel , Auroi, Berne, et Genoud, Fri-
bourg, ont déposé, à ce sujet, des questions écrites sur le bureau de
l'assemblée.

En décembre dernier, M. Rosset, con-
seiller national neuchâtelois, posait au
Conseil fédéral la question suivante :

« Le 12 octobre 1964 a été mis en ser-
vice l'émetteur du Righi dont les émis-
sions extrêmement puissantes couvrent
la réception à Neuchâtel, Yverdon , Fri-
bourg et peut-être ailleurs encore des
programmes de la télévision française.

» Ne serait-il pas possible d'éviter
cette situation en prenant des mesures
techniques appropriées ? »

Voici la réponse du gouvernement,
publiée lundi matin :

« Le plan européen d'allocation des
canaux aux émetteurs de télévision ne
prend pas en considération la réception
d'émetteurs étrangers, étant donne le
nombre restreint des canaux disponi-
bles. Au-delà de la zone limitée que '
chaque émetteur a pour mission de cou-
vrir, l'intensité de champ à la réception
est trop faible et des perturbations par
d'autres, émetteurs travaillant sur, le
même canal j ou sur un canal voisin j
sont> possibles. La réception d'émetteurs
étrangers ne peut donc être garantie.

avec les futurs téléspectateurs. Comme
de nombreux facteurs ont une influence
sur la qualité de réception, il est Im-
possible de donner des conseils géné-
raux ».

La réseption de la TV
en Sruyère

En réponse à une question du con-
seiller national P. Genoud (rad., Fr), le
Conseil fédéral expose ce qui suit :

« L'entreprise des PTT a établi sur le
Bantiger un émetteur supplémentaire
pour le programme romand et a ainsi
pu renoncer à construire une station
très coûteuse à la Berra. Une étude

préalable avait montré que l'émetteur
de la Berra n'aurait pas permis une
couverture suffisante de la Gruyère et
que la construction de réémetteurs com-
plémentaires aurait été inévitable.

» En adaptant le nouveau réseau sans
la station de la Berra, l'entreprise des
PTT a prévu deux réémetteurs du pro-
gramme romand pour la Gruyère. Il fal-
lait attendre la mise en service de
l'émetteur définitif au Bantiger pour
rechercher les emplacements les plus
favorables pour ces stations. Une cam-
pagne de mesures a eu lieu dès la mise
en service de l'émetteur du Bantiger, le
23 novembre 1964. Elle a permis de
choisir l'emplacement d'une station près
de Gruyères et d'une autre au-dessus de
Vaulruz. Les projets sont suffisamment
avancés pour qu'on puisse bientôt en-
treprendre les tractations relatives à
l'achat du terrain, à l'accès, au raccor-
dement électrique et à l'autorisation de
construire. Cette dernière accordée, les
stations seront mises en chantier sans

» L'émetteur du Righi, l'un des plus
importants de notre pays, diffuse le
programme alémanique de la télévision
sur le canal qui lui est réservé, et selon
des caractéristiques et avec une puis-
sance adaptée à l'étendue de la région
qu'il doit desservir. Cette région com-
prend la Suisse centrale et une grande
partie du Plateau situé entre Lucerne
et le pied du Jura.

».L'émetteur ne peut faire l'objet d'au-
cune mesure technique permettant de
diminuer le brouillage de la réception,
de toute façon très précaire, des émis-
sions françaises dans les régions citées.
Aucun autre canal n'est disponible. Si
la puissance rayonnée vers l'ouest par
l'émetteur du Righi diminuait, les con-
ditions de réception du programme
suisse deviendraient insuffisantes pour
la population d'une région étendue de
notre pays.

» En revanche, des filtres ajoutés à
l'installation réceptrice ont été expéri-
mentés avec succès. Ils peuvent amélio-
rer dans une large mesure la réception
des images françaises. »

Antennes coûteuses
Au conseiller national A. Auroi (soc,

Be), il esplique « que les données tech-
niques admises comme base des plans
européens de répartition des canaux de
TV n'assurent pas la réception des sta-
tions éloignées. Les PTT saisissent cha-
que occasion de mettre en garde contre
le risque qu 'il y a de monter des an-
tennes coûteuses pour capter des émis-
sions étrangères de provenance loin-
taine. Cette information s'adresse en
premier lieu aux installateurs conces-
sionnaires, oui ont le premier contact

Règne éphémère de GarnâvaP^
En Valais comme ailleurs

Carnaval semble vouloir profiter au
maximum des quelques dernières heures
qui lui restent et la journée de diman-
che a été marquée par une série de
¦manifestations de tous genres. H y eut,
le samedi soir déjà, de nombreux bals
masqués et les participants tournoyèrent
¦gaiement jusqu'au petit matin.

Puis ce fut la journée des cortèges.
A Birigue, on réédita celui de la veille
avec quelques corrections et quelques
compléments, puisqu'il y avait davan-
tage de participants. On a grillé, sur
la place publique , un bœuf qui a permis
de calmer bien des appétits . A Sierre,
les enfants étaient de la fête dans le
grand carrousel des événements blagués
si gentiment par les groupes du cortège.
A Saint-Léonard, c'était déjà le retour
aux festivités d'anton, avec un cortège
très intéressant et hien préparé.

A Saint-Gimgolph et à Saint-Mau-rice,
on a applaïuidli à tout rompre aux
défilés humoristiques. Enfin, à Monthey,
le prince Carnaval a revécu des heures
de gloire qu'il n'est pas près d'oublier.

Un cortège ne se raconte pas, il se
vit avec ses slogans, ses éclats de rires ,
¦ses fausses notes volontaires des fan-
fares et ses pluies de confetti. Les
thèmes les plans sauvent retenus pour
construire les chars étaient le Mirage,
le mêsoscaphe, les élections valaiisannes,
les élections américaines, les [tunnels
routiers, etc. Tous ces chairs étaient
conçus avec goût et avec soin. Mardi ,
dans la nui t , Carnaval aura t erminé
son court passage, mais les Valaisans
et les milliers de spectateurs accourus
de partout ne l'oublieront pas de sitôt.

(CPS)
Notre correspondant du Valais nous

communique encore :
Si la ville de Monthey a été hier

le grand pôle d'attraction du carnaval
valaisan, il faut noter cependant qu 'un
acciden t s'est produit peu avant le
cortège.

En effet , une voiture va'laisa.nne pilo-
tée pair M, François Santoro , domicilié
à Monthey, entreprit uni dépassement
d'un char humoristique. Au moment
même, survenait en sens inverse une
voiture vaudoise pilotée par M. Léonce

Denis , originaire de Saillon , mais domi-
cilié à Crissier, dans le canton de Vaud .
Le choc fut très brutal . Mme Denis
a été hospitalisée avec une commotion
cérébral e et une fracture de jambe.
Les deux chauffeurs ont été blessés
égalemen t, mais ne furen t pas hospita-
lisés.

C'est le seul point noir du carnaval
de Monthey, qui fut d'ailleurs triom-
phal et s'est poursuivi lundi par la
fameuse < pimponieaille », qui a vu les
Montheysans envahir les rues et dire
les quatre vérités à leurs amis et en-
nemis en leur lançan t aiu visage con-
fetti  et propos aigres-doux.

Un rural
en feu

Près de Sottens

Cent mille francs de dégâts
(c) Dimanche soir, vers 2/1 heures, un
incendie qui a complètement anéanti
une ferme et ses dépendances a éclaté
à VillarsnMendraz près de Sottens.
Alors que les habitants de la maison,
M. et Mme Jaton, leurs fille et beau-
fils M. et Mme Roland Gingins, leurs
enfants et M. Constant Jaton, ne
s'étaient encore aperçus de rien. M.
Jean Dubrit, de Vevey, qui traversait
le village a pu donner l'alerte à temps
en klaxonnant vigoureusement. Il a
de ce fait évité une plus grande catas-
trophe à cette famille, car, tous sont
indemnes. Ils n'ont, en revanche, plus
de toit. Tout a été détruit , malgré
l'intervention rapide des pompiers. Les
dégâts évalués à environ 100,000 fr.
comprennent aussi la perte d'un trac-
teur, d'un veau,, de la basse-cour et
d'un cochon de plus de deux cents
kilos déjà au fumoir. Heureusement
pour elles, les trois vaches ont pu
être sauvées. Les familles Jaton et
Gingins ont été recueillies par des
voisins obligeants tandis que les en-
quêteurs vont s'efforcer de déceler
les causes du sinistre.

Imprudence faiaSe
û'mm mf anl

SIERRE (ATS). — Une petite Valai-
sanne de 7 ans, Nicole Tschopp, fille de
Laurent , domiciliée à Chippis , près de
Sierre, est morte tragiquement. La pau-
vre enfant avait réussi à s'emparer de
médicaments et fut intoxiquée. Tout fut
mis en œuvre par les médecins, mais en
vain.

Ouverture du 7m Suies
du tourisme et des sports

SAMEDI À LAUSANNE

De notre correspondant :
Vacances, évasion... Ces mots aux

résonances encore lointaines prendront
un sens concret pour ceux qui se
rendront au 7me Salon du tourisme
et des sports qui s 'est inauguré same-
di à Beaulieii , à Lausanne et restera
ouvert jusqu 'au 7 mars.

En parcourant les nombreuses halles
où est exposé tout le matériel , du
simple réchaud à la balancelle à la
mode , que peut convoiter l'amateur
de p lein-air et de camping, on se
rend compte que le stand des cara-
vanes occupe à lui seul tout le centre
du bâtiment principal. Il y en a pour
tous les go ûts et pour toutes les
bourses : de la petite remorque « deux
lits-deux roues » à la caravane somp-
tueuse comportant  bar , cheminée et
TV. (noire j i ho to ) .

Les tentes n'en sont pas oubliées
pour autant , leur exposition couvre
également une bonne partie des 20,000
mètres carrés de la surface totale.
Le choix est immense là aussi , mais

la préférence a été donnée au modèle
dit familial avec deux chambres à
coucher, penderie , living et autres
commodités devant lesquelles la petite
tente scoute sous laquelle on rampe
n'est plus qu 'un vague souvenir.

Mais le succès de ce salon est bien
entendu le rayon des bateaux. Ils sont
si blancs , si étincelants que l'imag i-
nation les pose instantanément dans
un décor méditerranéen. Il y a toute
la gamme des embarcations p lasti ques ,
qui sont , reconnaissons-le , les p lus
lég ères et les p lus économiques. Quel-
ques nouveautés sont sorties cette an-
née dont ce voilier doté d' un moteur
et qui permet pour la première fo i s
de faire du ski nautique derrière
une embarcation de ce genre.

Pour la troisième f o i s  dans ce salon
du p lein-air et du tourisme , une quin-
7aine de pans f o r m e n t  le secteur du
tourisme qui se j u s t i f i e  p leinement
dans cette exposition dédiée aux
voyages.

G. N.

On étudiant syrien
frappé par son amie

Drame passionnel

GENÈVE (ATS). — Un drame pas-
sionnel s'est déroulé lundi, au début de
l'après-midi, dans une pharmacie des
Délices, à Genève. Un jeune étudiant en
médecine, âgé de 21 ans, de nationalité
syrienne, faisant un stage, dans le ca-
dre de ses études, était occupé dans la
pharmacie, quand une jeune femme , une
sommelière, âgée de 23 ans, Valalsannc,
demeurant à Genève, entra dans le ma-
gasin dans le but , semble-t-il, de relan-
cer leur liaison. Il y aurait eu un
échange de propos assez vifs dont cer-
tains auraient blessé la jeune femme.
Celle-ci sortit alors de son sac à main
un genre de « poignard » utilisé comme
coupe-papier et qu 'elle avait générale-
ment sur elle et en porta un coup assez
violent dans la région de l'estomac de
son ami. Celui-ci n 'a pas encore pu être
entendu , mais sa blessure ne semble
pas mettre ses jours en danger. Quant
à la jeune femme, c'est elle qui alla
avertir la police de son acte. Elle a été
arrêtée.

Ambri -
La Chaux-de-FondsV^7 ( Suisse, samedi }

Et voici donc La Chaux-de-Fonds qui remp lace Young Sprinters en
Ligue nationale A (hockey sur g lace pour les non-initiés). Le match
fut - i l  beau techni quement ? Comme je  suis «. f o r t  peu sp écialiste en
sports d'hiver », je  renvoie le lecteur à la page sportive. Le simp le télé-
spectateur qui veut se distraire a trouvé vie , acharnement , tension à
souhaits. Bre f ,  un spectacle vivant , bien f i lmé  en g énéral. Et les joueurs
étaient nerveux, rageurs.

Le public , en majorité tessinois, n'était pas étranger à cet acharnement ,
à cette nervosité.

GROCK (France, dimanche]
« Pourquoâûâ ; sans blâââgne ; Jack , avec un K. »
« J' ai une bonne idée » — « Où çà ? » — « Dans la tête » — « Sans

bldààgue » — « Oui » — « Et çà vous fa i t  mal ? »
Quelle joie d' entendre à nouveau ces mots qui f o n t  rire , non pour eux ,

mais à cause de la manière dont Grock les dit. Quelle joie de l'entendre
jouer du violon , de l'accordéon , de la clarinette , du piano , de le voir
jong ler , tomber, mimer, dé p lacer le p iano p lutôt que la chaise , tomber
dans cette chaise , sauter sur son dossier, inspecter son habit noir qui
le g êne. Quel plaisir pour l'oreille que d'écouter ces dialogues musicaux,
comp lices, agressifs , ou parfois  ironi ques.

Et oui, quel p laisir de vérifier ce que nous savions, mais avions
oublié : Grock était un des p lus grands clowns du monde. Etait ? Il fau t
écrire « esf ¦> tant une émission de ce genre le f a i t  vivre encore pour
nous, sous nos yeux , dans notre mémoire, dans notre cœur.

La poésie du clown si parfai te  se mêle au rire. L'émotion naît aussi
de ces mots qui sonnent par fo is  avec l'accent neuchâtelois : « chaater une
petite chanson s/ , de cette manière d' emp loyer « esquinter » pour « dé-
tériorer ».

Voilà ce qui est et reste « dans le vent », le talent , le g énie de Grock.
Freddy LANDRY

Four un service civil.
BERNE (ATS). — Une assemblée

convoquée samedi à Berne, par l'Asso-
ciation pour la création d'un service
civil , présidée par M. Pierre Annen ,
professeur à Bienne, a voté une réso-
lution approuvant le recours à tous
les moyens non-violents pour obtenir
un statut spécial en faveur des objec-
teurs de conscience.

* Ces temps derniers, la police de Zu-
rich a souvent reçu des coups de télé-
phone au sujet d'accidents, de mala-
dies graves, et même de la chute d'un
avion. Elle a pu arrêter un jeune in-
valide de 19 ans. Il a tout avoué. Cela
a coûté des sommes importantes à la
ville et au canton.
*, Samedi après-midi a eu lieu à Lu-
gano la cérémonie d'attribution du
prix international Dag Hammerskjoeld ,
créé par un comité international de
diplomates, à la mémoire de l'ancien
secrétaire général de l'ONU.
* Victime d'un accident de la circula-
tion, dimanche, au boulevard du pont
d'Arve, à Genève, M. Ulysse Gachct ,
âgé de 71 ans, retraité, ancien typo-
graphe, est décédé à l'hôpital cantonal
des suites de ses blessures.
#, Les électeurs du canton des Grisons
ont réélu les deux conseillers aux Etats
du canton , pour une nouvelle période
de trois ans : MM. A. Theus, du parti
démocrate, et M. G. Darms, du parti
conservateur chrétien-social.
***, Les électeurs thurgoviens avaient à
renouveler le Conseil d'Etat. Les quatre
conseillers d'Etat qui se sont présentés
aux élections une nouvelle fois ont
été réélus . Le candidat du parti radi-
cal, le juge cantonal Erich Boeckli ,
vice-président de la ville de Frauen-
feld , a été élu au siège laissé vacant
par M. Jakob Muller, président du
Conseil des Etats.
* Les bals de Carnaval ont donne
beaucoup de fil à retordre à . la police
zuricoise. Elle a dû B'occuper de nom-
breux ivrognes et de blessés. Plusieurs
victimes de bagarres ont dû être trans-
portées à l'hôpital.

Tentative
d'escalade

Au - dessus de Saas - Fee

(c) Un alpiniste valaisan dont on Igno-
rait hier soir à Saas-Fee l'identité exacte
mais qui serait arrivé de la station de
Morgins a décidé de réaliser l'escalade
de la paroi nord du Sudlenz, et ceci en
solitaire à l'exemple de Bonatti. Notons
que la paroi nord n'a jamais été esca-
ladée en hiver. Il s'agit là d'une plan-
che verglacée que redoutent les plus au-
dacieux. La paroi nord du Sudlenz a été
escaladée pour la première fois en été
1911 par les frères Othmar et Oskar
Supersaxo, deux alpinistes valaisans
connus.

II a été possible en début de semaine
de voir le solitaire du Sudlenz amorcer
l'ascension, puis contrarié par le temps
probablement , regagner la cabane des
Mischabels. On ne sait s'il a abandonné
son exploit ou s'il est à nouveau dans
la paroi, car, lundi , il a été impossible
de l'apercevoir à nouveau et l'homme
n'a pas réapparu , semble-t-il, à Saas-Fee.



Des Allemands de l'Ouest
accusés d'espionnage
sont arrêtés au Caire

Bonn demande des explications
L'agence officieuse du Moyen-Orient

annonce, d'après des déclarations fair
tes par un porte-parole officiel, l'ar-
restation au Caire de sept membres
d'un réseau d'espionnage, de nationa-
lité allemande. M. Franz Kiesow, de
Dusseldorf , représentant au Caire de
la Société sidérurgique ouest-allemande
« Mannesmann », de Dusseldorf , de-
puis douze ans ; sa femme Nadia, qui
est Egyptienne ; M. et Mme Neumann,
de Heilbronn, qui seraient, d'après
l'ambassade de l'Allemagne de l'Ouest,
des parents de Mme Lotz ; M. Gérard
Bauch, représentant d'une société alle-
mande.

Le ministère des affaires étrangères
de la RAU a confirmé quatre de ces
arrestations.

Le ministère des affaires étrangères

a demande à l'ambassade d'Egypte à
Bonn des explications au sujet de la
disparition au Caire de ses ressortis-
sants, a déclaré un porte-parole du
ministère. Une semblable requête avait
déjà été présentée au gouvernement
égyptien par l'ambassade d'Allemagn e
au Caire.

Décès SCHAERF
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE]

Cependant, si la présidence de la
République reste vacante pendant plus
de 20 jours — ce qui sera certainement
le cas puisque les élections présiden-
tielles au suffrage universel obligatoire

ne sauraient être organisées dans un
délai plus proche — la constitution
prescrit que la commission centrale de
l'assemblée nationale devra désigner
une ou plusieurs personnes chargées
d'exercer les fonctions du chef de l'Etat.

Tous les présidents de la République ,
depuis la Seconde Guerre mondiale, ap-
partenaient au parti socialiste.

LES FUNÉRAILLES
Le gouvernement autrichien s'est ré-

uni en séance solennelle au début de
l'après-midi d'hier. Après un hommage
au président de la République défunt,
M. Adolf Schaerf , prononcé par le chan-
celier Josef Klaus, les membres du
cabinet ont observé une minute de
silence.

Le corps de M. Adolf Schaerf a été
transféré hier après-midi de la clinique
à la présidence de la République, où
il sera provisoirement exposé.

Le corps du président de la Républi-
que sera ensuite transporté au parle-
ment, où il sera exposé dans la grande
salle des pas perdus jusqu 'aux funé-
railles nationales, qui auront lieu ven-
dredi.

LES CONDOLÉANCES DE LA SUISSE
A la suite de la mort de M. Adolf

Schaerf , M. Hans-Peter Tschudi, prési-
dent de la Confédération, a adressé
un télégramme à M. Joseph Klaus, chan-
celier fédéral autrichien, disant notam-
ment :

« Au nom du Conseil fédéral et dn
peuple suisse tout entier, je vous ex-
prime ma profonde sympathie. Nous
participons au grand deuil qui frappe
le gouvernement et le peuple autrichien
à la suite de la mort de Son Excel-
lence M. Adolf Schaerf , président de
la République. »

La lettre de Kossyguine
UN FAIT PAR JOUR

Oui, je sait, M. Kossyguine est
un monsieur très bien. Certes, il
n'est plus tout à fait ce qu 'était
M. Khrouchtchev, et il ne mange
du Chinois qu'avec beaucoup moins
d'appétit que son prédécesseur.

Mais quoi, cela n'empêche pas,
disent certains, d'être tout de même
un homme de bonne compagnie.

Voyez au Viêt-nam du Nord , puis
en Corée, et enfin à Pékin. Voyez
à la télévision soviétique : Kossy-
guine a peut-être cassé quelques
vitres, mais il a tout de suite fait
appel au vitrier...

Dans le cadre médiéval du Palais
des congrès, à Leipzig, M. Kossy-
guine a priB cependant une colère
qui comptera dans les annales du
Kremlin.

— Avez^vous 
lu le Livre blanc

américain ? lui demanda un journa-
liste.

Et Kossyguine, « s'exprimant avec
violence », de parler de « livre noir ».

Livre noir ? « Evidemment, pour-
suivit le premier Soviétique, com-
ment pourralt-Il en être autrement,
quand on assassine des femmes et
des enfants, quand on les chasse
de leurs foyers ? » Et, devant son
interlocuteur médusé, le premier mi-
nistre soviétique fit appel à « la
révolte des peuples d'Asie pour qu 'ils
s'unissent contre ce que les Améri-
cains font là-bas ».

Quelques heures plus tard, M. Kos-
syguine s'adressait, au cours d'une
manifestation de masse, aux expo-
sants de la foire. On pouvait le
croire calmé, d'autant que les expo-
sants n'étaient pas venus à Leipzig
pour faire de la politique.

Mais, le baromètre était resté à
l'orage. Certes, personne ne se serait
inquiété d'entendre M. Kossyguine
déclarer « qu'en Asie du Sud-Est, la
situation était extrêmement dange-
reuse » ; mais l'orateur repartit tête
baissée, traitant « l'impérialisme amé-
ricain de dangereuse provocation ».

Il en fallait peut-être davantage
pour émouvoir des journalistes che-
vronnés, mais ce qui suivit leur fit
cependant lever les sourcils. Car, à
Leipzig, M. Kossyguine a lancé nn
pavé qui n'a peut-être pas fini de
faire des ronds dans l'eau.

« J'ai écrit, a-t-il dit, il y a des
mois au président Johnson au sujet
de la situation internationale. J'at-
tends toujours la réponse à mes
questions ».

Qu'y avait-il donc dans cette let-
tre ? Kossyguine en serait-il à écrire
à Johnson et Johnson à ne pas ré-
pondre ? La coexistence, qu 'est-ce
que c'est au fond ? Une lettre à
laquelle on ne répond pas ou un
téléphone rouge dont on ne se sert
que pour diffuser de la musique
classique, parce qu 'il ne peut guère
servir à autre chose.
Kennedy... Khrouchtchev... Deux om-
bres ! Les vivants'"font beaucoup de
bruit.

Après cela, M. Johnson pourra ton
jours venir faire un tour à Moscou.

L. GRANGER

L'UNB veut devenir un parti de masse
et faire modifier la loi électorale

Wums le but de maintenis1 le gaullisme au pouvoir

L'UNR va se transformer en un grand parti de style anglo-saxon avant d'aborder
l'élection présidentielle et pour remporter les législatives de 1967.

En donnant le coup d'envoi de la cam-
pagne électorale municipale, le « tacti-
cien » de l'U.NJt., M. Roger Frey, minis-
tre de l'intérieur, a annoncé cette nou-
velle, et prédit que les prochaines élec-
tions législatives se feront très vraisem-
blablement au scrutin majoritaire à nn
tour comme en Grande-Bretagne.

Notre nouvelle formation politique, a
dit M. Frey, devra « revêtir l'aspect d'un
parti organisé, structuré tel que le con-
çoivent les Anglo-Saxons, et, dans cette
hypothèse, le scrutin majoritaire à un
tour n'est pas à exclure ».

SIMPLIFIER
Ainsi, les vœux exprimés à plusieurs

reprises par Michel Debré et d'autres
membres de l'U.N.R. et par les républi-
cains indépendants, de Giscard d'Estaing,
ses alliés dans la majorité, ont été exau-

cés par l'état-major de l'U.N.R., donc ap-
prouvés par le général de Gaulle.

Le président de la République a ton-
jours été un partisan d'une « simplifica-
tion » de la vie politique française. Le
système des listes bloquées aux élections
municipales était une tentative dans ce
sens, et si elle a échoué, cela signifie
seulement à ses yeux qu'on n'avait pas
été < assesd os» ».

Le scrutin majoritaire à nn tour aux
législatives imposerait cette simplification
aux partis dans leurs candidatures, et
aux électeurs dans leur choix.

La condition préalable est cependant
que, de force, puisqu'ils ne l'ont pas fait
de bon gré, les partis se regroupent.

L'U.N.R., pour s'assurer la victoire, don-
ne l'exemple en appelant les partis, et
surfont les électeurs à s'unir autour du
gaullisme, en prévision d'un regroupe-
ment de la gauche. L'U.N.R. appelle donc
les hommes du centre à rejoindre PU.N.R.,
nouvelle formule, pour faire échec au
marxisme.

L'U.N.R. vent aussi échapper à l'accu-
sation d'être un parti de droite et même
d'extrême-droite : c'est sur sa gauche vers
le M.R.P. surtout, qu'ellee spère débau-
cher des personnalités et des militants.

UNE DATE
Ces déclarations, M. Roger Frey et les

décisions de l'U.N.R. et très vraisembla-
blement du général De Gaulle marquent
une date. Au delà des municipales, dont
les résultats seront confus, et l'interpré-
tation difficile, il s'agit en fait de l'ou-
verture de la campagne U.N.R. pour la
réélection de De Gaulle, et de la prépa-

ration des élections législatives de 1967
qui assureront la survie et le maintien
an pouvoir du gaullisme après De Gaulle.

L'entreprise a-t-elle des chances de
succès ? Les avis des commentateurs po-
litiques divergent. Pour la plupart, le
sjstème des deux grands partis de gou-
vernement, du « bipartisme » comme aux
Etats-Unis et en Grande-Bretagne est
incompatible avec le tempérament politi-
que des Français.

Mais, il est évident que si la loi élec-
torale impose le scrutin majoritaire à un
tour, les candidats des partis dispersés
n'auront aucune chance en face dn
candidat d'un nouvelle TJNR, véritable
parti organisé et qui plus est, gouver-
nemental.

UN PARTI NATIONAL
Pour certains, par contre, le désir de

l'UNR de se transformer de mouvement
d'élites sans assises profondes dans la
masse, qu'elle est actuellement en un
vrai parti « national » traduit seulement
la crainte de ses dirigeants de perdre
les élections législatives de 1967, parce
que les coalitions municipales prouvent
qu'il existe des possibilités de regroupe-
ment du centre-gauche depuis une partie
du MRP jusqu'aux radicaux et socialis-
tes SFIO, regroupement isolant les com-
munistes.

La « droite » classique ayant pratique-
ment disparu depuis le retour au pou-
voir de De Gaulle absorbée par l'UNR
ou compromise par l'activisme O.A.S.,
l'UNR nom- se grossir, et se consolider,
en vue d'une bataille à un seul tour,
ne peut espérer que « récupérer » les
éléments « droitiers » du MRP.

Kossyguine : pas de voyage à Bonn
« Nous attendons De Gaulle à Moscou>

M. Kossyguine, qui a inauguré samedi la Foire de Leipzig, en Allema-
gne de l'Est, a eu dimanche une conversation à bâtons rompus avec un
correspondant de l'agence France-Presse.

« Je n'ai en vue aucun projet de
voyage à Bonn >, a déclaré M. Kossy-
guine au correspondant. « Qui allez-
vous croire, les rumeurs ou moi ? »
a-t-il interrogé en souriant, à propos
des bruits qui avaient courus à Mos-
cou à ce sujet , à la suite de ses en-
tretiens avec l'ambassiadeur d'Allema-
gne fédérale.

Le président du conseil a éludé tout
propos sur la politique internationale.
Evoquant cependant d'éventuels voya-
ges à l'étranger, il a déclaré qu'il n'en-
visageait pas de se rendre en France.
Mais , a-t-il ajouté, « c'est au tour du

général de Gaulle de nous rendre vi-
site a Moscou. Notez-le bien sur votre
carnet... »

M. Kossyguine a déclaré enfin qu'il
terminait hier soir sa visite à la Foire
de Leipzig, et qu'il partait pour Ber-
lin - Est.

M. Kossyguine voulait se rendre di-
rectement de Moscou à Berlin-Est ,
mais son avion a dû être déroulé sur
Erfurt par suite des mauvaises condi-
tions atmosphériques. On ne sait pas
combien de temps il envisage de res-
ter dans le secteur oriental de l'an-
cienne capitale du Reich.

UN SUISSE
EMPRISONNÉ

EN HAUTE-VOLTA
Vaines démarches

des autorités suisses

BERNE (UPI). — En réponse à une
question du conseiller , national valai-
san Travelletti, le Conseil fédéral a
déclaré que tous ses efforts entrepris
pour faire remettre en liberté l'indus-
triel suisse Léon Gaillard , retenu en
Haute-Volta depuis près d'un an com-
me témoin dans un scandale de collu-
sion, ont échoué.

M. Léon Gaillard était administrateur
en Haute-Volta de la Coopérative de
Ouangadongow. II a été arrêté en juil-
let dernier, étant impliqué dans une
affaire de collusion et de corruption
qui est toujours à l'instruction. Le
personnage central de cette affaire est
l'ancien ministre du travail et des
affaires publiques.

Le Conseil fédéral dit que malgré
les interventions de l'ambassade de
Suisse à Abidjan , en Haute-Volta, puis
du département politique , tout ce que
l'on avait pu apprendre était que M.
Léon Gaillard n'était cité dans l'affai-
re que comme témoin, et qu 'il était
détenu dans un camp militaire.

Coup de théâtre pour Marnay :
Nicole a peut-être tout inventé !
PARIS (UPI) . — La police a opéré

hier après-midi une double perquisition
au domicile de Paul Moisan, l'ami de
Nicole Prévost, dans le 19me arrondisse-
ment, qui n'a donné aucun résultat.

Il semble bien, maintenant, qu'il faut
considérer comme problématique la par-
ticipation de Paul Moisan et même d'Al-
phonse Ferranzzi, à l'enlèvement.

Ds n'ont encore été présentés ni l'un
ni l'autre au juge d'instruction de Poi-
tiers.

Ferranzzi n'a cessé, depuis son arres-
tatlo, de protester contre les dénoncia-
tions de Nicole qui sont, pour lui, simples
affabulations d'une mythomane, et d'une

éthylique dont les aveux furent passés,
dans la nuit de samedi, sous l'euphorie
de l'alcool...

Paul Moisan, pour sa part, nie abso-
lument avoir eu la moindre part dans
l'enlèvement de Patrick et Christine Guil-
lon et de Joël Blet.

En résumé, bien qu'aucune information
officielle ne vienne corroborer l'hypothè-
se, 11 est permis de poser la question :
Nicole Prévost est-elle bien l'un des ra-
visseurs ? Les enfants à qui, hier encore,
on a montré les photographies de Nicole,
en qui Ils reconnurent la « tante Nicole »
qui les enleva, peuvent-Ils être considérés
comme témoins Infaillibles ?

EUCESME
(Suite de la première page)

« Ils me haïssent et haïssent Allah
le prophète. Leur plus grand désir
de tous les temps, depuis que la
terre est terre, est de détruire le der-
nier messager du prophète sur cette
terre. Que vous croyez ou non que
je sois le dernier messager du pro-
phète, quoi qu'il en soit, Elijah Muham-
mad est -un divin homme de Dieu ».

Rudolph Valen/tino Glay, frère du
champion de boxe Cassius Glay, qui
se -trouvait aiux premiers iramgs, a
applaudi à tout roimpre en criant :
« Magnifique, formidable ! ».

Appel à lia paix
Le pasteur Martin Luther Kimg, prix

Nobel de la paix, et président des
« dirigeants chrétiens dm Sud », a lancé
dimanche à Los-Angeles um ajppel à
la réconciliation aux disciples die Mal-
colm X.

Martin Luther Ring, qui s'adressait
à la communauté noire de Los Angeles,
s'est déclaré « préoccupé pair la violence
et les menaces de violence faites à
travers le pays, et en particulier au
sein de la communauté moire depuis
l'assassinat de Malcolm X ».

rail
s'en va

DJAKARTA, (UPI).* — Les activités
des Nations unies en Indonésie ont
pris officiellement fin hier. Bien que
la plupart des employés de l'organisa-
tion aient déjà quitté le pays samedi.

Hier matin, M. Pavicic, représentant
des Nations unies à Djakarta, a remis
les clés des bureaux et des voitures
des divers ¦ organismes au ministère
indonésien des affaires étrangères. Il
a quitté Djakarta hier après-midi,
laissant sur place 5 employés de l'or-
ganisation pour liquider la situation.

Cependant, quelques médecins et in-
firmières de l'organisation mondiale
de la santé ont l'intention de pour-
suivre en Indonésie le programme de
lutte contre la Malaria, mais il ne
jouiront plus du statut diplomatique.

Rougeole et neige
font une tragédie

TURQUIE

ISTAMBOUL (UPI) . — Une grave épi-
démie de rougeole dans la région mon-
tagneuse du nord-est de la Turquie a
déjà oausé la mort de 283 enfants dans
une centaine de villages Isolés par la
neige.

Le mauvais temps empêche les méde-
cins et les médicaments de parvenir Jus-
qu'aux malades. Des hélicoptères de l'ar-
mée ont profité d'une accalmie durant
le week-end, pour transporter les mala-
des les plus gravement atteints juuqu'à
Erzurum.
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28 morts, 50 blessés et 100 disparus

MONTRÉAL (UPI). — Une explosion d'origine indéterminée a détruit
hier matin un immeuble de trois étages faisant partie d'un groupe d'im-
meubles d'habitation situé à Ville-La-Salle, dans la banlieue de Montréal.

L'explosion s'est produite à 8 h 15,
à l'heure où la plupart des enfants de
l'immeuble s'apprêtaient à partir pour
l'école. L'immeuble, qui abritait une
vingtaine d'appartements, s'est effon-
dré et il ne reste plus un mur intact.
Un incendie s'est déclaré, qui s'est
communiqué à trois immeubles voisins.

Un porte-parole de la police a an-
noncé que l'effondrement avait fait

28 morts et plus de 50 blessés. On
compterait en outre une centaine de
disparus.

Une explosion détruit
un immeuble à Montréal

LONDRES, (UPI). Le cardinal Hee-
nan, archevêque de Westminster, qui
est l'un des prélats à ne faire partie
du Sacré collège que depuis la semaine
dernière, a déclaré qu'une invitation
serait adressée au pape pour qu'il
assiste à l'inauguration de la cathé-
drale de Liverpool au printemps de
1967. «J'espère, a dit le cardinal ,
qu'il acceptera l'invitation ».

Paul VI
invité

à Londres ?

Alors que le Vietcong agit a Saigon

€®mB»at naval dans Se delta du Mékong
SAIGON (UPI). — De sources bien informées, on déclare à Saigon

que les Etats-Unis pourraient fort bien débarquer des « marines » au Viet-
nam du Sud, afin de montrer qu'ils sont résolus à demeurer dans le pays.

De mêmes sources, on déclare que le
débarquement aurait lieu près de Da
Nang, non loin du 17me parallèle, sur
un terrain montagneux traversé par une
seule route ' manant à Hué à travers la
« passe des nuages ».

En alerte
M. Maxwell Taylor, ambassadeur des

Etats-Unis, a personnellement inspecté
cette région en hélicoptère samedi der-
nier en compagnie du général Throck-
morton, commandant adjoint américain
au Viêt-nam du Sud.

Par ailleurs, un bataillon de la troi-
sième division de « marines » est en
alerte à bord de ses navires depuis plu-
sieurs jours déjà dans la mer de Chine
méridionale.

Selon certaines informations, le débar-
quement des « marines » aurait été prévu
pour la fin de la semaine dernière et
n'aurait été annulé qu'en dernière minute
pour des raisons encore non dévoilées.

Attentats a Saigon
Un audacieux attentat a été commis

lundi matin par des éléments vieteoings
qui ont fait exploser une charge de plas-
tic à l'entrée même du centre de forma-
tion de la police vietnamienne, appren-
on de source informée.

Selon lse premiers renseignements, deux
policiers ont été tués et 17 personnes,
parmi lesquelles des femmes et des en-
fants, grièvement blessées.

La charge de plastic avait été fixée
sur une bicyclette appuyée contre un mur,
à proximité de l'entrée du centre. Celui-
ci se trouve dans les faubourgs nord-
ouest de Saigon, à Phu Tho. Au moment
de l'explosion, une centaine d'élèves po-
liciers exécutaient des exercices de tir.

D'autre part, des Vietcongs ont fait
Irruption dans un marché près de Ou
Chi, au nord-ouest de la capitale. Ils ont
tiré une rafale d'armes automatiques,
tuant un homane et une femme qui se
trouvaient au milieu d'un groupe de
joueurs de loto. On suppose que,, painni
ces Joueurs, se trouvaient des soldats-viet-
namiens, ce qui pourrait expliquer l'at-
tentat.

Pertes américaines
çLes pertes américaines au Viêt-nam du
Sud s'élèvent au cours du mois de fé-
vrier au nombre record de 288 hommes.
(43 tués, 242 blessés, 3 disparus) , an-
nonce-t-on de source américaine autori-
sée.

Ce total dépasse de près de 100 le
chiffre mensuel précédent, le plus élevé,
e cluide décembre 1964, qui était de 191
(20 tués, 166 blessés et 5 disparus) .

Coanbait naval
Un petit navire vietcong d'une cin-

quantaine de mètres de long repéré par
un avion d'observation a été attaqué et

coulé par des chasseurs bombardiers près
de Phuoc Tho, dans la région côtlère
du delta du Mékong, à 45 km au sud-
est de Truc Giang (ex-Bentre) , annonce-
t-on de source américaine.

On précise qu'une trentaine d'hommes
vêtus de noir se trouvaient à bord de ce
bateau et avaient ouvert le feu sur un
avion de reconnaissance avant que l'em-
baroation soit coulée.

Le général Nguyen Khan, interrogé par
la presse, à sa descente d'avion, à Rome,
a déclaré qu'on ne saurait parler de né-
gociation de paix dans un conflit où 11
n'y a pas de déclaration de guerre.

L'ambassadeur Itinérant a dit qu'il
comptait passer quelques jours à Rome,
d'où 11 pourrait se rendre « dans d'autres
capitales européennes ». Il n'a pas précisé
lesquelles. « Cela, a-t-il ajouté, dépend des
bonnes volontés que Je pourrai rencon-
trer, et des indications que je vais re-
cueillir à ce sujet à Rome, à notre am-
bassade. »

Les Etats-Unis feraient appel
-à leurs formations de « marines»

Le « livre blanc» américain
dénonce l'influence

de la Chine sur le Vietcong
Pour justifier leur action au Viêt-nam du Sud, les Etats-Unis viennent

de publier un « livre blanc ».
Ce documenit, qui a été publié à

Waishigton, déclare que lies États-Unis
détiennent de nouveMes preuves que lte
Vietcong, dans le conflit qui l'oppose
aux forces suid-viietnamiiennes et*1 aux
forces américaieieSi est soutenu et dirigé
die F extérieur.

Le rapport précise encore que dse con-
flit vietnamien n'est plus une guerre
de guiérd'lila intérieure. On se trouverait
eu présence d'urne force d'agression
aussi réelle que oellle d'une aminée d'en-
vahisseurs.

Faire antre chose
Jusqu'ici poursuit le document, lia

politique américaine au Viêt-nam était
basée sur l'espoir que lie danger pouvait
être affronté à l'intérieur dru Viet^aim
diu Sud. Il ressort actuelllemeut, à la
lurmière du rapport putoiié à Washing-
ton que la retenue dont les Américains
ont fait preuve ne permettait plus de
défendre et de soutenir le Viet-naim dlu
Sud contre l'agression ouverte die Hanoï.

Le « livre blanc » précise encore que
les Etats-Unis contiimieront donc de
prendre lies mesures mécessaitres pour
défendre le Viêt-nam du Sud.

D'autre part,, les Eta)ts-Unis sont
prêts à consentir urne réduiotion de leurs
effectifs dainis ce pays si la paix ponirvait
être établie.

Il ressort, d'autre part, de oe rapport
que le Vietcong, est essenUeilemieint
équipé d'armes de provenaimoe chinoise.
Bien que les commundistes s'efforcent
de dissimuler leuir origine.

Le document américain, publié sur

près de septante pages fait état de lia
capture récente, le long de la côte d'un
cagro transportant des milliers de car-
touches, provenant esisentiellenient die
la Chine et de la Tchécoslovaquie.

Il aurait été découvert à bord du
même cargo et dans une « cache », si-
tuée sur la côte près de mille grenades
à main et d'autre matériel militaire
destiné aux forces du Vietcong.

lies infiltrations
Eu conclusion, le rapport de Washing-

ton déoliare que les infiltrations com-
munistes au Viêt-nam se suivent à un
rythme accéléré et qu'elles sont généra-
lement dirigés sur un ordre d'Hanoï.

C'est ainsi que depuis 1959, plus de
20,000 officiers, soldais du Vietcong
seraient entrés au Viet-naim du Sud.

De Romonrantin a Poitiers
[SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Lorsque la jeune femme était arrivée
dans une vieille auto cabossée de tou-
tes parts, les propriétaires de la mai-
son de Saint-Loup l'avalent trouvée
très nerveuse ; elle l'était encore en
répondant aux questions des enquê-
teurs. Elle ne fut  pas longue à re-
connaître sa culpabilité , mais, la nuit
portant conseil , dimanche matin elle
revint sur ses aveux. Mais elle en avait
trop dit , elle avait donné trop de dé-
tails, et c'est la raison pour laquelle
les gendarmes se mirent en rapport
avec le parquet de Poitiers.

Transférée à Poitiers
Le doyen des juges d'instruction de

la ville ordonna le transfert immédiat
de Nicole Prévost au palais de justice.

Un très important service d'ordre
avait été mis en place.

Une heure et demie plus tard , celle-
ci fut introduite dans le cabinet du
magistrat. Pendant près de trois heu-
res, elle répondit au long interroga-

toire, et ce n'est qu 'à 20 h 30, après
avoir été inculpée d'enlèvement d'en-
fants, qu'elle fut conduite à la prison
de la Pierre-Levée.

Quelques instants plus tôt , le juge
d'instruction avait lancé deux mandats
d'arrêt , le premier contre Alphonse
Ferranzi, représentant ' en métaux , né
en Italie, âgé de 54 ans, qui semble
être le principal personnage de cette
affaire, et le second contre Paul Moi-
san, qui demeurait depuis quelque
temps à Paris.

Paul Moisan et Alphonse Ferranzi
sont incarcérés à Paris

Il existe cependant un quatrième
personnage, « l'homme à la voiture »,
celui qui transporta les enfants. Il est
activement recherché et répondrait au
prénom de <¦ Guy ».

On ignore encore quand la confron-
tation pourra se dérouler entre les
trois enfants et leurs ravisseurs sup-
posés.
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