
Pas de rupture entre Bonn et le Caire

Le sourire est de rigueur pour Nasser : il vient de remporter
une victoire diplomati que, et il est au mieux avec la Yougoslavie.
Samedi après-midi, il serrait la main du vice-président Rankovic

(à gauche) après un entretien au Caire.
(Bellno AP)

La visite d'Ulbricht en RAU ne justifie pas
pour le chancelier Erhard une mesure radicale

BONN CUPI) . :— Après avoir longtemps tergiversé, le gouver-
nement de Bonn a décidé que la visite «le M. Ultoricht en Egypte ne
justifiait pas une rupture avec le Caire. La décision du gouverne-
ment a été annoncée hier, au cours d'une conférence île presse,
par le secrétaire d'Etat à l'information, M. Gunither von Hase.

A « l'américaine »
Apparemment, le gouvernement

de M. Erhard a fait sienne la doc-
trine américaine des représailles
« approp riées et adaptées ». Il es-
time que l'arrêt de l'aide écono-
mique à la RAU, déjà annoncé,
constitue une riposte suffisante au
geste inamical du Rais. Il n'entend
donc pas aller plus loin

Statu que
Comme de son côté Nasser a dé-

jà fait savoir qu 'il n'entendait pas
reconnaître officiellement le gou-
vernement de Pankov , on peut con-
sidérer que les choses en resteront
là, à moins que Bonn ne voie dans
la prochaine ouverture à Berlin-Est
d'un consulat-général égyptien un
fait nouveau justifiant le passage au

degré suivant de l'« escalade »...
On ignore si M. Fédérer , ambas-

sadeur de Bonn au Caire, va main-
tenant rejoindre son poste, ou si
l'ambassade resterait sous la direc-
tion d'un chargé d'affaires.

Un point
pour tes pro'-israéliens

La déclaration officielle indique
d'autre part que « le gouvernement
fédéral asp ire à nouer des relations
diplomatiques avec Israël »

Ainsi, il semble bien que les par-
tisans de l'établissement des rela-
tions germano-israéliennes sur une
base officielle aient marqué un
point.

Le communiqué officiel précise
que le gouvernement de Bonn a

pris ses décisions en consultation

avec les Etats-Unis. La France et
la Grande-Bretagne. On croit savoir
([lie les trois alliés ont recommandé
à Bonn de ne pas rompre avec
le Caire.

Voici des extraits du communi-
qué officiel publié à Bonn :
• Il sera répondu à l'invitation

et à la réception d'Ulbricht par le
gouvernement de la RAU, par l'ar-
rêt de l'aide économique. Ceci
signifie que la RFA ne participera
pas au deuxième plan quinquen-
nal égyptien.

9 Le gouvernement fédéral tend
à établir des relations diploma-
tiques avec Israël. Cette mesure
est destinée à normaliser les rela-
tions entre les deux pays. Elle ne
se dresse contre aucun Etat arabe.
• Le gouvernement fédéral, par

sa présence (en Egypte) contribue-
ra à la détente, en commun avec
ses alliés qui ont multiplié les
appels à la co-responsabilité de la
République fédérale d'Allemagne
pour la tranquillité et la paix dans
le Proche-Orient.

WASHINGTON ENVOIE 3500 MARINE S
P
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A LA DEMANDE DES AUTORITÉS DE SAIGON

DANANG (UPI) . — Aujour-
d'hui, une force de 3500 « ma-
rines » (troupes d'élite) arrive
au Viêt-nam, pour prendre po-
sition autour des bases aérien-
nes, et des missiles « Hnwk » ,

permettant ainsi aux trou-
pes sud - vietnamiennes, char-
gées jusqu'à présent d'y mon-
ter la garde, de se consacrer à
la lutte contre le Vietcong.

C'est la première fois que des mi-

litaires américains vont arriver au
Viêt-nam sans être présentés com-
me de simples « conseillers » par
Washington, titre donné aux 23,500
autres soldats américains.

Selon certaines sources générale-
ment bien informées, il se pourrait
que les fusiliers marins américains
soient non seulement chargés de la
protection des bases, mais soient
aussi stat ionnés le long d'une ligne
allant de la côte de la mer de
Chine jusqu 'au Laos, en passant par
le centre du Viêt-nam.

Une ' telle manœuvre gênerait con-
sidérablement les « infiltrations »
communistes, de même que les li-
vraisons d'armes nord-vietnamien-
nes au Vietcong.

Le Premier sud-vietnamien, M.
Phan Huy-quat , a publié un commu-
niqué disan t que c'est à la demande
de son gouvernement, face à l'agres-
sion intensifiée du Vietcong, que les
« marines » vont stationner à Da-
nang.

Hier matin déjà , les premiers élé-
ments des 3500 « marines » son t
arrivés à Danang.

Les combats du « week-end »
Des combats se sont déroulés sa-

medi autour de Quang-Tri, juste au-
dessous du 17me parallèle. Le Viet-
cong attaquait les faubourgs de la
ville au mortier et la garnison avait
demandé des renforts.

Quatre véhicules amenant des
troupes de renfort à Quang-Tri sont
tombés dans une embuscade. Les
forces gouvernementales ont perdu
sept hommes.

Les bombardiers à réaction amé-
ricains « B-57 Canberra », basés à
Bien-Hoa , ont fait , dimanche, des
raids de bombardement sur la ré-
gion située entre Ham-Tan , sur le
littoral , et le col de Blao, sur la
route de Saigon à Dalat .
(Voir également en dernières dépêches)

Terribles incendies de brousse en Australie
SYDNEY (Reuter). — Les feux de

brousse se sont répandus dimanche sur
une cinquantaine de kilomètres, dans
la région des .Montagnes bleues, en
Nouvelles-Galles du Sud, en Australie.
La ville de Wingello a été' pratique-
ment anéantie samedi. Selon les pom-
piers, c'est le plus important incendie

Harassé, ce petit réfugié de l'Etat de Victoria, s'est endoiml à même le sol dès que ses parents ont pu le mettre
en sécurité (Belino AP)

de brousse depuis un quart die siècle.
Dans l'est de l'Etat de Victoria, où

la brousse brille depuis plusieurs
jours, la situation s'est améliorée
depuis que souffle un vent plus frais.
Deux mille civils et 300 soldats luttent
toujours contre le feu.

L'incendie de la Nouvelle-Galles du

Sud a ravagé une étendue de près de
100 kilomètres, brûlant les fermes et
tuant le bétail. Un homme dont les
habits avaient pris feu, n'a trouvé son
salut qu'en se jetant dans une rivière,
imitant ainsi les kangourous et autre s
animaux.

Sept conseillers
fédéraux, oui

LES IDÉES ET LES FAITS

mais aussi un gouvernement

LaA réponse du gouvernement à la
motion Schmidt (augmentation de sept
à onze du nombre des conseillers fé-
déraux) et au « postulat » Chevallaz
(réforme de l'appareil gouvernemental)
a déçu plus d'un auditeur. Encore faut-
il s'entendre sur les motifs de cette dé-
ception.

Quand M. Tsehudi, président de la
Confédération, déclare qu'il ne serait
plus guère possible pour un gouverne-
ment de onze membres d'agir selon le
principe du « système collégial » voulu
par les constituants de 1848 et de
1874, et de se présenter devant les
Chambres comme l'expression d'une vo-
lonté commune délibérée puis fixée en-
tre égaux, il a raison. De toute évi-
dence la responsabilité collective, telle
qu'elle existe aujourd'hui, du moins
en principe, s'affaiblirait singulièrement
si elle devait s'éparpiller entre des
chefs de département dont les uns gar-
deraient une influence prépondérante
sur la direction des affaires et la ligne
politique à suivre, tandis que les au-
tres seraient, par la force des choses,
attachés bien davantage à des pro-
blèmes administratifs et techniques.

Sans doute peut-on redouter que l'in-
troduction d'une représentation propor-
tionnelle de fait au Conseil fédéral ne
réduise un jour le « système collégial »
à une simple fiction. Certains signes
sont apparus déjà qui justifient quel-
ques appréhensions. Mais ce n'est pas
encore une raison pour renoncer a une
institution originale qui a tout de mê-
me fait ses preuves et qui trouve sa
formule juridique dans l'article 95 de
la constitution fédérale, en ces termes :

« L'autorité directoriale et executive
supérieure de la Confédération est
exercée par un Conseil fédéral de sept
membres. »

Mais alors, une évolution de plus
en plus rapide et qui élargit sans
cesse, en le diversifiant d'ailleurs, le
champ ouvert à l'activité et au con-
trôle de « l'autorité.executive supérieu-
re » exige, pour que l'institution garde
sa valeur et son efficacité, une cohé-
sion, une coordination d'autant plus ri-
goureuse.

Or, la multiplication des affaires et
l'extension de l'appareil administratif
ne favorisent guère l'élaboration de ce
qu'on pourrait nommer une « doctrine
gouvernementale ». Chacun des chefs
de département est absorbé par les
tâches toujours plus lourdes confiées à
sa surveillance directe et il n'a guère
le loisir de prendre une vue d'ensem-
ble de l'activité gouvernementale, de
vérifier si ce qui se fait et se décide
sous son autorité est toujours en par-
faite harmonie avec le travail dont ré-
pondent ses collègues. Aussi, M. Che-
vallaz pouvait-il déclarer : « Le Con-
seil fédéral semble beaucoup plus la
juxtaposition de sept départements ad-
ministratif qu'un réel collège de gou-
vernement ».

Georges PERRIN.
(Lire la suite en dernières dépêches)

DEVANT LIS CAMÉRAS DE LA TV ÉGYPTIENNE

LE CAIRE (AFP) . — « Israël a con-
sacré d"iniipoTtanites somimes reçues de
l'Allemagne fédérale au titre des répa-
rations pour acheter des Allemands et
les pousser à travailler contre d'autres
Allemands », a déclaré saimed'i soiir à
la télévision égyptienn e, Wolfgang Loitz,'
principal inculp é dans l'affaire d'es-
p ionnage au profit d'Israël découverte
au Caire.

Lotz a précisé qu 'il recevai t 1000
d'o lllars par mois, sans compter les
sommes destinée , à « assurer son train
de vie », ce qui fait que « les services
israéliens ont dépensé pouir lui seul
la somme globale die 100,000 dollars ».
« Au début , a-t-il ajouté, ma mission
consistait à me mettre en rapport avec
des personnalités égyptiennes pour obte-
nir des renseignements d'ordre général.
Puis j'ai été chargé de coRecter des in-

formations militaires , notamiinenit sur
la base de faorcemeint die fusées daims la
zone du eamal die Suez, et suir les nou-
velles routes reliant Ismati'lia au Caire. »

L'espion a ensuite déclaré que « les
services israéliens lui avaient fait pair-
venir un appareil émetteur, caché dam s
le., t alon d'une- chaussure d'équitatiion ,
mais l'émetteuir étant de faible puissan-
ce, deux autres apparei .s 'lui sont par-
venus camouflés dans uinie balance. »

Il a ajout é qu'il «avait décidé de quit-
ter l'organisation quand il s'était rendu
compte que lies lettres die menaces qu'il
adressait aux savant s alilemandls étaient
p iégées ».

Enifin,, il a reconnu qu 'il « avait été
tirés bien traité par les services die ren-
seignements égyptiens, qui étaient par-
faitement au courant de toutes ses ac-
tivités ».

Lotz, l'Allemand qui espionnait
pour Israël fait son autocritique

Voici un dos derniers portraits de la
reine Louise, accompagnée du roi Gus-
tave-Olaf de Suéde et du prince Bertil.

(Belino AP)

STOCKHOLM (ATS-AFP). — La reine Louise de
Suède est morte hier à 12 h 10, à l'hôpital
Saint-Goera n, sans avoir repris connaissance. Mal-
gré le conseil de ses médecins, le roi , atteint
lui-même d'une forte grippe, a tenu à assister
la reine dans ses derniers instants.

Toutes les églises de Stockholm ont sonné le
glas peu après que la nouvelle de la mort de la
souveraine se fut répandue. Elle devait jeter la
consternation dans le petit peuple suédois. Celui-ci
aimait et appréciait la reine Louise. La souveraine
avait su, bien qu'étrangère, s'intégrer parfaitement
à sa nouvelle patrie et en comprendre les aspi-
rations essentielles. Par le respect et la sympathie
Qu'elle sut inspirer parmi ses sujets, la reine

Arrière - petite - fille de la « grande > Victoria
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Louise devait contribuer pour une bonne part à
sauver la monarchie en Suède, où la proclamation
de la République était depuis long temps inscrite
au programme du parti au pouvoir.

Un dévouement exemplaire
La reine Louise de Suède était la fille du prince

Louis de Battenberg et de la princesse Victoria de
Hesse, arrière-petite-fille de. la reine Victoria.

Devenue Lady Louise Mountbatten pendant la
Première Guerre mondiale, elle se dévoua à cette
époque aux combattants de son pays comme
infirmière de la Croix-Rouge. Elle épousa le roi
de Suède, alors prince héritier Gustav-Adolf , le
3 novembre 1923.

LA R E I N E  L O U I S E
DE SUEDE ESI MORTE
HIER A STOC KHOLM

MYSTÈRE A MONTEVIDEO...

MONTEVIDEO (AFP-UPI). — Qui sont ceux qui ont assassiné un
mystérieux ingénieur aéronautique allemand (mais pourvu de papiers ,
brésiliens), qui était arrivé le 23 février à Montevideo ? Ils ne font
pas mystère en tou t cas de leur rôle : dans une lettre ouverte ,
présentée sous forme de condamnation à mort , ils s'intitulent « Ceux
qui n'oublieront jamais » . Ils accusent la victim e, Herbert Cukurs,
d'avoir , durant le nazisme, participé personnellement à l'anéantisse-
men t de plus de 30,000 suje ts baltes.

(Lire la suite en dernières dépêches)

L 'ingénieur allemand
a-t-il été tué pour

ses crimes de guerre ? Près de 27 millions de dégâts

ROUBAIX. — Vendredi , en début d'après-
midi , un gigantesque incendie s'est déclaré
dans la banlieue de Roubaix . Le feu avait
pris dans un dépôt des « Filatures aux Trois
Suisses ». Six casernes de pompiers ont lutté
contre le feu, pour protéger finalement le
bâtiment voisin , siège de l'administration.
Les dégâts atteignent 27 millions de francs.

Incendie monstre
«Aux Trois Suisses»

à Roubaix

= Cette image saisissante n'est autre que l'éruption du volcan Kileua , situé =
= près d'Honolnlu. Vendredi dernier , pendant sa « grande colère », le volcan == a craché des coulées de lave ayant jusqu 'à quatre-vingts mètres de longueur . ̂
§j (Belino AP) H
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t ROBERT KUBLER
Le monde de la musique et du chant

a appris avec consternation la mort ,
survenue samedi, de M. Robert Kubler.

M. Kubler s'est étein t à Neuchâtel,
dans sa 54me année victime d'un in-
farctus. Né en 1911, le défunt a passé
son enfance à Nods où il a suivi
l'école primaire. Puis il fréquenta l'école
secondaire de la Neuveville avant de
gagner l'Ecole de commerce de la mê-
me localité. Après avoir obtenu son
diplôme, il entra comme commis chez
un notaire et, à ce moment déjà, il
s'intéressa sérieusement à la musique
et au chant. C'est ainsi que peu avant
la dernière guerre il prit des leçon s
chez Mme Colette Wyss, célèbre can-
tatrice, puis chez M. Karl Rehfuss, pro-
fesseur au Conservatoire de Neuchâtel.
Il s'installa alors au cheWieu et entra
dans une société d'assurance. Doué d'une
très belle voix de ténor, il abandonna
rapidement sa profession de secrétaire
de commerce après avoir obtenu le bre-
vet cantonal pour l'enseignement de la
musique. Avant la guerre déjà, Robert
Kubler participa à de nombreux con-
certs en tant que soliste, aussi bien en
Suisse qu'à l'étranger, il travailla no-
tamment avec M. Georges-Louis Pan-
tillon et avec d'autres personnalités du
monde de la musique et du chant, dont
M. Paul Sandioz, baryton, et M. Jean-
Pierre Luther, actuel directeur du «Cos-
tume neuchâtelois », qui gardent de lui
le souvenir d'un homme généreux, com-
préhensif, airmamt la vie, exoelBont so-
liste et directeur. Car, tout en demeu-
rant ténor, M. Kubler s'est intéressé
passionément à la direction des chœurs.
Avec sa mort, ce sont trois chorales du
canton qui viennent de perdre leur di-
recteur puisque M. Kubler se trouvait
depuis de nombreuses années à la tête
de c La Concorde » de Fleurier, du
Chœur d'hommes de Boudevilliers et du
« Frohsinn » de Neuchâtel.

Auparavant, il avait dirigé le « Cos-
tume neuchâtelois » jusqu'à sa dispari-
tion momentanée il y a six à sept ans.

Comme ténor, M. Kubler a chanté sur
les ondes, particulièrement à Radio-
Bâle et à Radio-Lausanne. Lors des an-
nées Bach, en 1950, il avait été, avec
M. Francis Bodet, soliste à MMam,
mais c'est surtout comme directeur qu'il
a connu une grande popularité.

Il savait amener ses élèves et ses
choristes au-dessus d\i niveau de la ba-
nale chorale. Les résultats qu'il obte-
nait étaient dignes des plus hauts élo-
ges. Robert Kubler avait compris que
la musique dite « populaire » devait être
travaillée de la même manière que la
musique classique, parce qu'elle s'adres-
se directement au cœur de l'homme
simple et qu'elle ne fait pas appel à
des connaissances cérébrales.

M. Kubler lui-même était un homme
simple et direct. Son amour de la vie
était tel qu'il transparaissait dans ses

créations, quelles soient celles du
ténor ou celles du directeur. C'est ainsi
qu'il apportait à l'auditeur non seule-
ment de simples notes mais aussi un
peu de son cœur. Jusqu'à sa mort il
se sera donné corps et âme — et cela
est plus qu'un cliché — à son métier
qu'il a pratiqué en véritable artiste.

Sa mort frappe également l'Ecole se-
condaire régionale de Neuchâtel, puis-
qu'il enseignait depuis plusieurs années
la musique et, chaque année, il prépa-
rait avec soin la Fête de la jeunesse
ainsi que les chants qu'interprétaient
les élèves lors des cérémonies de pro-
motions. Depuis la Fête de la jeunesse
de 1964, il avait été fréquemment ma-
lade si bien qu'il avait abandonné par-
tiellement son travail à l'école.

Membre de la commission de musique
de la société cantonale des chanteurs,
M. Robert Kajhlar laissera chez ses élè-
ves, comme chez ses collègues et ses
choristes, l'image d'un homme dévoué
à la musique et à toute personne qu 'il
dirigait, celle aussi d'un fidèle camarade
aux qualités profondes.

M.

La paroisse réformée de Buttes
a tenu son assemblée générale
et a réélu le pasteur Perriard

l.lVrfl_ T̂ _ f̂î?:"Ty*,Yers

De notre correspondant :
L'assemblée générale annuelle de la

paroisse réformée de Buttes a eu lieu
hier soir au collège. Elle a été ouverte
par un bref culte de M. Willy Perriard,
puis, en l'absence de M. de Jonckbeere,
M. André Baillods, vice-président du col-
lège des anciens, a fait lecture du
dernier verbal.

Il a appartenu à M. Perriard de-' re-
tracer l'activité paroissiale et de don-
ner des statistiques. II y a, à Buttes ,
324 foyers protestants. Les hommes
sont 231, les femmes 273, et les en-
fants 137. Les leçons de religion sont
suivies par 57 élèves, l'école du di-
manche par 64, et il y a 30 catéchu-
mènes . Quatre garçons et quatre filles
ont été admis pour la première fois
à la sainte-cène. Le collège des anciens
se compose de huit laïcs et de deux
députés au Synode. Il y a ' eu douze

,bap..U;jii,es ,(6 garçons et 6 , filles), quatre

a mariages (dont deux mixtes) et quinze
' services funèbres.
! : M. Paul Emery a donné connaissance
i de la situation des , fonds de paroisse,

des sachets et des fonds particuliers.
Il a été remercié de la manière avec
laquelle il s'est toujours acquitté de
cette tâche. M. Emery quittera à Pâ-
ques la localité et il ira se fixer
à( Métiers.

Puis vint, selon la constitution de
l'Eglise, la nomination du pasteur,
qui prati que depuis six ans à Buttes .
M. Will y Perriard a été réélu et la
paroisse lui a ainsi témoigné une

, marque de reconnaissance.
Après la partie officielle, le pasteur

a présenté un film "intéressant sur
la vie scientifique de Pasteur, suivi
d'une bande récréative. Un thé a ter-
miné cette assemblée de paroisse, qui
s'est " déroulée dans une , ambiance de

, ,bdl!e. fraternité . chrétienne .'\ , - ....' .
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Montagnes

Commission scolaire
(c) La commission scolaire s'est réunie,
il y a quelque temps, sous la présidence
de M. André Rothen, vice-président. Elle
s'est occupée spécialement de la question
du règlement de discipline scolaire et de
son application, et de la répartition des
effectifs des classes. En ce qui concerne
ces derniers, elle a fait siennes les propo-
sitions du bureau. Quant à l'application
du règlement" de discipline scolaire, spé-
cialement en ce qui concerne' l'activité
des enfants.en âge .de scolarité en dehors
de l'éCQle, là , commission ' confirme U'appli-
cation de ces dispositions dont les parents
'Ont reçjti,1 il' iy M"èn'éBi;è"pëi_ d^ fëfrii'slHm

. extrait. Elle a pris des dispositions pour
la fréquentation dès matches de hockey
ou manifestations similaires. Les enfants
dès la 6me année seront autorisés à assis-
ter , à un certain nombre de matches, défi-
nis d'entente entre le bureau de la com-
mission et le hockey-club. Mais à 22 h,
les enfants devront quitter la patinoire et
rentrer immédiatement. Un long échange
de vue a eu lieu sur la responsabilité
des parents qui devraient contrôler les
heures de sùmmeil de leurs enfants.

LES-PONTS-DE-MARTEL

.«*> .* NEUCHATEL • ?  ..
CINÉMAS

'-Bex-,*- 20 h 30' : ' La' Panthère noire de
Ratana.

Studio, 20 h 30 : Vaquera.
Bio, 15 h : Violence au Kanzas.

18 h 15 et 20 h 30 : Alexandre Newsky.
Apollo, 14 h 30 et 20 h, Cléopâtre.
Palace, 20 h 30 : L'Inconnue de Hong-

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

mand, rue 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
CINÉMA. — Etoile (Cernier), 20 h 15 :

De Koweït en Israël.
Pharmacies de service. — Marti (Cernier)

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

tre médecin habituel.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Paradis sans

péché. \

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

Le crime ne paie pas.

VAL-DE-TRAVERS
Pharmacies de service. — Schelling (Fleu-

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

Votre médecin habituel.

Tragique incendie
près de Besançon

Trois morts

| France ||§

Un Incendie dans un Immeuble où
étaient logés des ouvriers, à Casa-
mene, dans la banlieue de Besançon,
a fait trois morts et trois blessés.
Après deux heures d'efforts, les pom-
piers ont pu se rendre maîtres du si-
nistre QUI a complètement détruit
l'immeuble.

A la suite de la saisie, à Tokio, il y
a quelques jours, de cent Quinze lingots
d'or d'nne valeur totale de près d'un
million de francs suisses, on sait que
la Banque nationale suisse avait dé-
menti l'information selon laquelle ces
lingots portaient son propre poinçon.
Peu après, un porte-parole de la police
de Tokio devait annoncer que les lin-
gots d'or confisqués portaient le poin-
çon de « Métaux précieux », ainsi que
le nom de la ville de Neuchâtel. En
fait, les lingots devaient porter outre
le poinçon du fondeur — en l'occur-
rence « Métaux précieux » — celui de
l'essayeur, c'est-à-dire de celui qui dé-
termine le titrage des lingots, opéra-
tion également réalisée par l'entreprise
de Neuchâtel.

Les lingots d'or
saisis à Tokio

avaient été fondus
et poinçonnés à Neuchâtel
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Assemblée générale
de la commission du home

des vieillards
(sp) La commission générale du home
des vieillards de Buttes a tenu son as-
semblée générale annuelle sous la prési-
dence de M. Philippe Jéquier, de Fleu-
rier. La mémoire de feu P.-A. Leuba a
été honorée en raison de l'intérêt porté
par l'ancien conseiller d'Etat au home
de Possena. M. Jéquier a ensuite donné
connaissance de son rapport qui relate
la bonne marche de l'établissement puis
on a entendu aussi sœur Hermine, direc-
trice, toujours spirituelle en résumant
la vie du home.

M. Charles Leuba a fait part du ré-
sultat financier de l'exercice. Après un
amortissement spécial de 12,000 francs,
les amortissements contractuels et divers
achats et réparations pour environ 6000
francs, le boni net est de 108 francs.
Les communes ne sont pas mises à con-
tribution pour soutenir la fondation qui
tourne par ses propres moyens. Le mé-
rite en revient essentiellement à sœur
Hermine, parfaite gérante de la maison,
occupée par 31 pensionnaires. Le comité
d'administration se compose de MM.
Philippe Jéquier , (Fleurier) , président,
Charles Leuba (Fleurier) , Marcel Hirtzel
(Fleurier), Willy Perriard (Buttes et .Da-
niel Conne (Fleurier), ce dernier ayant
succédé à M. Jean-Paul Dellenbach, dé-
missionnaire. MM. Roger Thlébaud,
(Noiraigue) et Jean Fuchs, (les Verriè-
res) ont été désignés en qualité de véri-
ficateurs et M. Maurice Tuller (Salnt-
Sulpice), comme suppléant.

BUTTES f m

UN RÉCITAL DE POÉSIE

Présentés p ar M. WEBER-PERRET

Le « spectacle de poésie » prévu par
l'Alliance culturelle romande et l'Asso-
ciation des Ecrivains neuchâtelois. et ju-
rassiens n'a pu avoir Heu samedi exac-
tement comme on le prévoyait. Deux des
récitants ayant été frappés  la veille au
soir par la grippe , le programme dut
être simplifié. Il n'y eut ni projections
de peintures, ni décor sonore ; ce fu t  un
récital de poésie , et comme tel il f u t
très réussi, grâce surtout au talent de
M. Jean-Pierre Moriaud , qui s'entend,
merveilleusement à présenter un poème
et à le mettre en valeur, par la mimi-
que autant que par la diction. .

Ce f u t  M. Marc Eigeldinger qui ouvrit
la séance, à laquelle assistait un public
fort  choisi, mais, hélas, très clairsemé,
puis M. Weber-Perret , président de VAl-
liance culturelle romande, prit la parole.
Il souligna l'activité de l'Alliance qui a
publié plusieurs grands cahiers, un tout
dernièrement sur le canton du Valais, et
qui en prépare d'autres. Quant au « spec-
tacle de poésie », auquel il notis a con-
vié, il a été donné à l'Expo , à Sion, à
Genève, et il passera dans d'autres, villes
encore. Un cahier a paru , qui groupe et
réunit les poèmes présentés au cours \de
ce récital.

Ce récital commence par un texte de
Ramuz, qui est un peu, aujourd'hui, no-
tre père à tous. Ramuz était très pessi-
miste ; il croyait à l'inutilité foncière
du poète dans le pays romand. Le poète,
écrivait-il dans BESOIN DE GRANDEUR
« est le plus isolé des hommes. Il tâche
de persévérer en lui-même et il a bien
de la peine. Il habite un monde où tout
le nie et il n'y a pas un seul des hom-
mes qu'il y rencontre qui ne semble lui
dire : Est-ce que j' ai besoin de toi ? »

QUI LES LIT ? PERSONNE
Ce pessimisme est-il justifié encore

aujourd'hui ? Oui, très certainement. Tout¦ le monde sait, en Suisse romande, qu'ilT existe des hommes et des femmes qui
s'occupent de poésie , et qui écrivent des
vers ; qui même en publient. Qui les
lit ? Personne, ou presque. On ne les
considère pas comme des poètes , mais
comme des amateurs . C'est là peut-être,

' .avec d'autres facteurs , ce qui explique
' .que la plupart des poètes romands d'au-
jourd'hui — il y en a toute une pléiade ,

'.et même plus que cela ; on assiste au-
jourd'hui à un extraordinaire renouveau
de la poésie en Suisse romande — soient¦ ouverts à l'irrationnel et au rêve, qu'ils

aient la nostalgie d'un monde nocturne
et. primitif ,  où l'angoisse joue le pr in-
cipal rôle. En ce sens, Crisinel n'a nulle-
ment été un isolé, ni un cas particulier;
c'est lui qui a donné le ton.

D'ailleurs, comme l' a fa i t  remarquer
très justement M. Weber-Perret , plus en-
core que d'un renouveau , il s'agit d'une
véritable naissance de la poésie dans ce
pays romand , qui au XVIe  siècle f u t  im-
prégné de théologie , au XVl I Ie  de phi-
losophie et au X I X e  de morale . Cette
poésie d' aujourd'h%ii est-elle influencée
par la France ? N' est-elle qu'une variété
de la poésie française ? Non, elle est
plus , et on discerne en elle l 'influence
profonde du romantisme allemand. On y
décèle un sens de l'absence , l' amour et
la hantise du néant , le désir de se ré-
fugier dans la nuit. Le poète romand
presque toujours se sent en exil.

MAIS ENCORE ?
On y voit surg ir aussi des bouf fées  de

colère, comme dans ces vers de Maurice
Chappaz , que je tire de la « GIROUETTE
DES FOUS DE ROMANDIE » :

Les diables disent des ordures très
simples.

Mais nous, les bouches lépreuses, au
pied de l'échelle ?

Dans votre petite ville
lequel peut être croyant ?
sans être un danger pour lui-même,
sans retourner contre lui-même
l'épine totale des contradictions.
Notre injure est nécessaire :
rendez public ce vieux trognon de

cœur !
Parmi les nombreux poèmes présentés

au cours de cette séance , citons seule-
ment le grand poème de Pierre-Louis
Matthey, ALCYONËE A PALLÈNE , et un
beau poème de Marc Eigeldinger , LAN-
GAGE INTÉRIEUR.

Tout en remerciant très vivement M.
Weber-Perret de la généreuse initiative
qu'il a prise pour faire connaître no3
poètes romands — ce sont tous des vi-
vants — j' exprimerai néanmoins un re-
gret. C'est que, de ce récital de poésie ,
une note ait été absente, celle qui in-
vite le cœur à s'ouvrir, à chanter la
joie , l'amour, la communion profonde ;
la note chrétienne aussi, celle qui, rom-
pant avec l'exil, introduit l'âme dan3 la
douce intimité du vrai.

P. L. BOREL.

Les poètes romands d'auj ourd'hui

Une voiture accroche
l'échelle des pompiers

(sp) Samedi, à 11 h 50, M. V. A., domi-
cilié à Travers, circulait au volant de
sa voiture rue Saint-Gervais, à Couvet.
Soudain, son véhicule a heurté le cha-
riot de l'échelle des sapeurs-pompiers qui
était tirée par une jeep, conduite par
M. L.B., laquelle circulait en sens in-
verse. Légers dégâts matériels.

COUVET

LA COTE-AUX-FÉES

La Caisse de crédit mutuel , affiliée à
l'Union suisse des Caisses Raiffeisen, a
tenu son assemblée générale, samedi,
dans la grande salle du collège, sous la
présidence de M. Robert Pétremand. Qua-
tre membres fondateurs étaient présents.
L'effectif est actuellement de 152 socié-
taires.

Du rapport présenté par M. Willy
Barbezat , caissier, il ressor t que la ges-
tion a été prudente et qu'aucun prêt n'a
eu un caractère spéculatif. La transfor-
mation des parts sociales de 100 francs,
en valeur nominale de 200 francs, a été
faite au cours de l'année dernière. Le
roulement fut de 4.796.023 fr. 35. Au
compte d'exploitation, les recettes se sont
élevées à 85.773 fr. 45 et les charges à
77.248 fr. 30. Le bénéfice de 8525 fr. 15
a été versé à la réserve qui est actuelle-
ment de 104.993 fr. 51. Un dividende
brut de 5 % a été versé. Depuis le 1er jan-
vier dernier, le taux d'intérêt a été porté
à 3,25 % sur les carnets d'épargne et ,
jusqu'au 1er juillet prochain , le taux
des prêts est maintenu à 4 %.

Au nom du comité de surveillance, M.
Willy Lambelet a présenté son rapport
puis les comptes ont été approuvés tels
qu'ils étaient présentés. Après une colla-
tion, M. René Brandt a passé un film.

Assemblée générale
de ta caisse

de crédit mutuel

. (sp) Samedi, à 14 heures, M. M. G., cir-
culait au volant de sa voiture rue
Edouard-Dubied, à Couvet. A la sortie
est du village, il a bifurqué à droite pour
S'engager sur un terrain privé où il pos-
sède un garage. Son véhicule est alors
entré en collision avec une automobile
conduite par M. K. B., laquelle avait éga-
lebient l'intention de s'engager dans la
rue Edouard-Dubied. Légers dégâts ma-
tériels aux deux machines.

Accrochages

Deux voitures entrent en collision
(sp) Vendredi, à 18 h 10, M. P. G, do-
micilié à Fleurier, circulait au volant
de sa voiture sur la route cantonale
Travers - Couvet. Arrivé au passage à
niveau du Loclat, son véhicule a heurté
une automobile, conduite par M. R . B.,
domicilié à Londres, laquelle circulait
en sens inverse. Les deux machines ont
subi des dégâts matériels de moyenne
importance. En raison de son éta t,
M. P. G. a été soumis à une prise de
sang. La police lui a ensuite retiré son
permis de conduire.

AU PASSAGE A NIVEAU
DU LOCLAT

Madame Robert Kubler-Probst ;
Monsieur et Madame Serge Kubler,

à Genève ;
Monsieur et Madame Paul Kubler, à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Raj^ mond Giau-

que-Kubler, à Prêles ; •
les enfambs, petits-enfants et arrière-

petiits-emfan'bs de feu Bernard Probst ;
les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

d«ces de

Monsieur Robert KUBLER
professeur de chant

leur cher époux, père, beau-.père, frère,
beau-frère, oncle, parent et ami, que
Dieu a rappel* à Lui dans sa . 54me
année, après une courte maladie.

Neuchâtel , le 6 mars 1965.
(Rue Louis-Favre 29)

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

Ps 52 : 10.
L'incinération aura lieu mardi 9 mars.
Culte et honneurs au temple des Va-

langines, à 13 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca- i

dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

La Société de chant « La Concorde »
Fleurier, a le pénible devoir de faire
part à ses membres et amis, du décès
subit de leur cher et inoubliable
directeur

Monsieur Robert KUBLER
professeur

survenu à Neuchâtel, le samedi 6
mars 1965.

Nous rendons un hommage ému à
ce grand ami, qui a donné à la cause
du chant, le meilleur de lui-même.

Les obsèques auront lieu à Neuchâ-
tel, le mardi 9 mars 1965.

Culte à 13 heures au temple des
Valangines.

Le Comité

La commission de l'Ecole secondaire
régionale de Neuchâtel  a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur Robert KUBLER
professeur de chant

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.
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La direction , le corps enseignant et
les élèves de l'Ecole secondaire régio-
nale de Neuchâtel ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur Robert KUBLER
professeur de chant

Pour les obsèques , prière de consulter
l'avis de la famille.
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Le comité du Mânnerchor « Froh-
sinn » Neuchâtel , a le très pénible
devoir d'annoncer à ses membres actifs,
passifs et honoraires , le décès de

Monsieur Robert KUBLER
directeur depuis 13 ans

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

Les membres qui participeront aux
obsèques se rassembleront une demi-
heure avant ces dernières au collège
de Vauseyon.
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Le Chœur d'hommes de. Boudevilliers
a le profond regret de faire part
du décès de

Monsieur Robert KUBLER
son dévoue directeur

Chacun gardera de lui de bons sou-
venirs.

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

Madame Mario Mosset ;
Monsieur Olivier Mosset ;
Mademoiselle Valentine Mosset ;
Monsieur Pierre Blank et ses en-

fants ;
Madame Maurice Robert ;
Monsieur et Madame Richard Be-

laieff et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Denis Robert

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

Monsieur et Madame Robert Mosset ;
Monsieur et Madame Ernest Balli-

nari , leurs enfants  et petit s-enfants ;
Madame Letizia Ferrario ;
Monsieur Alessandro Milani , ses en-

fants et petits-enfants ;
Madame Tina Ba l l inar i , ses enfants

et petits-enfants ;
Madame Eugène de doulon , ses en-

fants  et peti ts-enfants ;
Monsieur et Madame André Robert

et leur fils ;
Monsieur et Madame Bernard Mec-

kenstock , leurs enfants  et petite-fille ;
Mademoiselle Anne Meckenstoèk ,
ont le profond regret de faire part

de 1 . perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Mario MOSSET
leur cher époux , père, frère , beau-
frère, gendre, oncle, neveu et cousin,
que Dieu a repris à Lui le 7 mars
1965, dans sa 57me année.

Neuchâtel , le 7 mars 1965.
(Faubourg de l'Hôpital 10)

Jean 14 : 27.

Culte à la chapelle des Valangines,
le mercredi 10 mars à 10 h 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Repose en paix chère maman et
grand-maman.

Madame et Monsieur Robert Gaberel
et leurs enfants ;

Monsieur Roland Gaberel et sa fian-
cée Mademoiselle Georgette Cordey ;

Monsieur et Madame Raymond Dc-
bély ;

ainsi que les familles Buchs, Tillot,
Monney, Volery, Droz et Debély,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame Ida DEBELY
leur très chère et regrettée maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousin e, parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui, après une longue mala-
die, supportée avec courage et résigna-
tion, dans sa 8Orne année.

Cernier, le 6 mars 1965.
L'Eternel est mon berger, Je ne

manquerai de rien.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel,

mardi 9 mars.
Culte à la chapelde du crématoire,

à 10 heures.
Domicile mortuaire : hôpital die la
Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Samuel Kiing
et leurs enfants Jean, Anne-Marie,
Gilbert et René, à Cortaillod ;

j , Madame Nelly Miitrux et ses enfants
Pierre,. Martine et- Huguette, à Côr-

sK%'tWJ_ .ïh -_(', M ,.., ..,, - 
Monsieur et Madame Charles Cons-

tant-Rossel et familles, à Saint-Louis,
USA ;

Madame Marie Humbert-Rossel et
familles, à Craig, USA ;

Monsieur et Madame Léopold Rossel
et famille, à Couvet,

ainsi que les familles Kùng, Gerber,
Weyeneth, Neipp, Pajona , Conus, Ros-
sel, Chuat, parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Adèle KUNG-ROSSEL
leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, belle-soeur, tante et cou-
sine, enlevée à leur tendre affection,
dans sa 80me année, après une longue
maladie.

Cortaillod, le 6 mars 1965.
Rue des Courtils 12

L'Eternel est mon Berger : je ne
manquerai de rien.

Ps. 23 : 1

L'ensevelissement aura lieu à Cor-
taillod, mardi 9 mars.

Culte au temple à 13 h 30.
Culte pour la famille au domicile

mortuaire, à 13 heures.
Selon le désir de la défunte, la

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

Ne crains rien, car je suis avec
toi ;
Ne promène pas de regards in-

quiets, car je suis ton Dieu ;
Je te fortifie, je viens à ton se-

cours,
Je te soutiens de ma droite

triomphante.
Esaïe 41 : 10

La famille et les amis de

Madame Edmond GUINAND
née Nelly ROSSIER

ont le chagrin de faire part de son
décès survenu dans sa 79me année,

Neuchâtel , le 7 mars 1965.
(Chemin des Pavés 5).
Domicile mortuaire : hôp ital de la

Providence.
Un avis ultérieur indiquera le jour

et l'heure de la cérémonie funèbre.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

SUPERBES COURONNES
GERBES MORTUAIRES

La bonne adresse :

Fleurs Robert Durner
Place Pury 5 36 07 - Maladière 5 32 30
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(sp) Venarem soir, au conege ae j au.-
tes, a eu lieu un culte à, l'occasion de
la journée mondiale des femmes protes-
tantes. Préparée par une Américaine,
la liturgie a été dite par les paroissien-
nes, puis la femme du pasteur, Mme
Willy Perriard a fait me prédication de
circonstance.

Journée mondiale de prière

Grand succès de « L Ouvrière »
(c) Un nombreux public a assisté, sa-
medi à la salle Fleurisia , au concert
de « L'Ouvrière » . Cette fanfare a fait ,
depuis quelques années, une remontée
en flèche grâce, il faut le souligner, aux
capacités de son directeur M. Arnold
Kapp , du Locle, fort exigean t mais
sachant entraîner ses hommes avec
enthousiasme. Le programme, ouvert
par une marche américaine, avait été
fort bien composé et a été enlevé avec
brio. L'équilibre des registres, la tech-
nique des exécutants , la sonorité, consti-
tuèrent des atouts précieux pour jouer
des morceaux dont la diversité était
grande et al lant  de «La Somnanbule »
de Bellini à « Tiger Rag », œuvre ultra
moderne. Deux fois les fanfaristes et
leur chef furent bissés. En seconde
partie, « Et ta sœur... », trois actes
d'Alfred Gehri, interprétés par le groupe
théâtral de la Chaux-du-Milieu, a démon-
tré la juste réputation de ce groupe-
ment d'amateurs. La soirée s'est ter-
minée par un bal.

FLEURIER

Etat civil de février
(sp) Naissances : 9 : Biaise-Michel Adam ,
fils de Paul-André et d'Anne-Marie, née
Clerc ; 13 : Nadia Hlltbrunner , fille de
Jean-Claude et de Dina, née Ferri. ..

Mariage : aucun.
Décès : 20 : Rosa Monnier-Naring, née

le 22 avril 1887.
Publications de mariage : 3.

TRAVERS

Observatoire de Neuchâitel. —i 6 mars
Température : Moyenne 0,0 ; min. :
— 2,7 ;  max.: 3,3. Baromètre : Moyenne :
719,0. Eau tombée : 1,1. Vent dominant :
Direction : sud ouest faible jusqu'à 17 h,
ensuite nord modéré. Etat du ciel : cou-
vert, faible neige intermittente.

Observatoire de Neuchâtel. — 7 mars
Température : Moyenne — 0,7 ; min. :
— 2,4 ; max. : 1,8. Baromètre : Moyenne :
724,6. Eau tombée : — ; Vent dominant :
Direction : nord est faible. Etat du ciel :
couvert par brouillard élevé, de faibles
éclalrcies le matin.

Niveau du lac du 7 mars 428,95.

Prévisions du temps; Valai s, nord des
Alipes, Grisons : ciel serein à nuageux.
Par moments bancs de brouillard ou
de brouillard élevé au nord des Alpes.
Froid. En plaine température comprise
généiralemient entre —2 et +3 degrés
dams l'après-midli . Fai(Me bise au nord
des Alpes.
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Observations météorologiques
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RÉCONFORT
• UNE SYMPA THIQUE TRADI-
TION veut que , dans les hôpi-
taux de la ville , la journée des
malades ne se termine pas sans
la visite de groupes et sociétés
musicales ou de chant. Seul l'hô-
p ital des Cadolles a eu cette
chance , accueillant le cliœur de
l'Armée du Salut . Dans les trois
établissements, des commerçants
de la ville avaient eu la déli-
catesse de fa ire  distribuer des
f leurs  et des friandises.

CHINE
• D IMANCHE a pris f i n  l'expo-
sition chinoise du Collège latin ,
qui a permis d'admirer, pour la
première f o is à Neuchâtel , des
gravures des X I X e  et X X e  siècles,
des estampages, et surtout les
inimitables bois du X VIIe , pris
au < p lus beau livre qu'on ait
jamais imprimé en couleurs ».

Cette manifestation , qui a
trouvé un écho considérable dans
toute la Suisse romande , a eu
de nombreux visiteurs. Il f au t
espérer qu'elle sera suivie d'ex-
positions analogues , pouvant ré-
véler d'autres aspects encore du
passé ou de l'actualité artisti-
que dans l'Emp ire du milieu.

ACCROCHAGES
• DEUX COLLISIONS se sont
produites durant le week-end.
La première, samedi, à 12 h 15.
Une voiture, conduite par M.
J.-C. G., domicilié à Neuchâtel ,
descendait la route du Vieux-
Châtel . Arrivé à la bifurcation
de la rue Edmond-de-Régnier,
M. G. n'a pas accordé la prio-
rité de droite à une automobile
conduite par M. F. K., également
de Neuchâtel , laquelle circulait
dans la direction est-ouest. La
seconde a eu lieu hier, vers 14
heures, à l'avenue du ler-Mars.
Une voiture anglaise, conduite
par M. D. B., circulait place du
Port en direction de l'avenue.
Elle a été heurtée par une auto-
mobile conduite par M. D. L.,
domicilié à Saint-Biaise. Dans
les deux cas, légers dégâts ma-
tériels.

ALERTE
• QUE SE PASSAIT-IL ? Sa-

medi, vers 7 h 30, les habitants
de Neuchâtel ont entendu sou-
dain les cloches de la ville se
mettre en branle. Il ne s'ag issait
pas d' une alerte mais d' un court-
circuit qui avait déclenché les
cloches des ég lises et détraqué
les horloges publi ques qui indi-
quaient les heures les p lus fan-
taisistes...

VOLS
• DEUX SCOOTER S ont été dé-
robés, vendredi, entre 20 h et
23 h 30. Le premier, de marque
« Lambretta », de couleur grise
et blanche, plaque « NE 6001 »,
a été volé place A.-M.-Piaget.
Le second, de marque « Vespa »,
de couleur grise, plaque « NE
312 », a été volé faubourg du
Lac 21. Enquête de la police
de sûreté.

L'eau commence à manquer à la BRÉVINE
et dans le Haut-Jura neuchâtelois

Conséquence d'un hiver qui n'en finit pas

S'il n'a pas été extrêmement rigoureux
— mis à part certains plongeons spec-
taculaires du thermomètre —¦ l'hiver ac-
tuel se caractérise par une longueur in-
terminable. Il fut entrecoupé de quelques
jours ensoleillés et cléments qui donnè-
rent l'illusion de l'arrivée précoce du
printemps. C'est peut-être en cette fausse
espérance que réside maintenant l'impaè
tlence de voir revenir des jours plus
doux...

Février et ce début de mars se sont
« démenés » sans pitié. La naige resta
abondante en montagne mais les chemins
et les routes sont ouverts après le passage
des chasse-neige et des « fraiseuses ». En
cela, on a été favorisé par l'abçence de
tempêtes de vent ou de bise qui d'autres
fois anéantissaient en un rien de temps
le travail des hommes et des machines.

Sérieuse aggravation
dans la vallée de la Brévine

L'alimentation des fermes isolées en eau
potable reste précaire, et la Côte-aux-
Fées, par exemple, reste toujours le centre
d'approvisionnement des agriculteurs ve-
nant des Bourqulns, des Places, de Sainte
Olivier, des Leuba ou d'ailleurs encore.
Cette disette n'est au reste pas particu-

lière à cette seule région mais à l'ensem-
ble du haut-Jura neuchâtelois et fran-

Au Val-de-Travers, les villages peuvent
faire face à leurs propres besoins pour
assurer le ravitaillement en précieux li-
quide, Malheureusement, la situation s'est
sensiblement aggravée ces derniers temps
dans la vallée de la Brévine. Toutes les
entreprises agricoles sont aussi mal loties
les unes que les autres. Non seulement
elles doivent organiser des charrois du
lac des Talllères toujours recouvert de
neige et de glace mais encore avoir re-
cours aux transports faits au moyen d'un
camion-citerne. Il en est de même des
habitations du village où l'eau n'est pas
sous pression et où chaque demeure pos-
sède une ou plusieurs citernes à remplir
par les propriétaires et les locataires.

— Il ne faudrait pas que cela dure
encore longtemps, disait hier matin un
paysan de l'endroit, car les choses tour-
neraient alors à la catastrophe.

Bien entendu, les vannes du lac sont
fermées et plus une goutte d'eau ne des-
cend dans l'Areuse, rivière dont le débit
baisse en même temps que cet assèche-
ment des cours d'eau ne fait pas — loin
de là — le bonheur despê cheurs...

Mais si les hommes pensent surtout à

eux, les bêtes dites suvages de nos forêts
passent aussi par des moments difficiles.
Non seulement elles s'approchent fré-
quemment des localités pour chercher pi-
tance mais elles doivent encore se rési-
gner, chevreuils et lièvres notamment, à
ronger les buissons et les écorces des ar-
bres pour apaiser leur faim. Et même les
écureuils, à la prévoyance proverbiales
pourtant, en sont à un régime qui n'est
guère plus favorable !

G. D. (Avipress - D. Schelling)

La Société pédagogique neuchâteloise
veut apporter un souffle d'air frais
au programme des fêtes scolaires

Avec une comédie musicale inédite qui sera
bientôt créée au Locle.

En automne 1963, le comité centrât
de la Société pédagog ique neuchâteloi-
se — société qui groupe la presque tota-
lité du corps enseignant primaire — con-
f ia i t  à une oommission musicale le
soin d'étudier le problème de la créa-
tion d' une œuvre musicale dont les
interprètes seraient les enfants des
écoles. Quelques instituteurs et insti-
tutrices regrettaient, en e f f e t , de ne
pouvoir trouver quel que chose d'inédit
pour « meubler » les soirées scolaires.
A part les œuvres d'Emile Jaques-
Dalcroze , fo r t  connues, il n'existe pra-
tiquement rien.

La commission se mit aussitôt au
travail . Elle confia à Moni que Laeder-
rach le soin de préparer un texte
sur le thème choisi par elle du « Roi
vagabond ».

Voici, très brièvement résumé, le
thème de ce conte : Un vagabond est
la risée des femmes qui lavent leur
linge dans le bassin de la fontaine
et des enfants  de l'école ; accusé de
sorcellerie , du pain lui est re fusé .
Au milieu des sarcasmes dit peup le
et , des gosses,- apparaît tout à coup
ta s-orciere A'rgèlidne, qui annoncé:
qu'elle a, de sa baguette magique,
transformé le .vagabond ,en , roi. Celui-,
ci devient ainsi leur suzerain. Le p eu-
ple p loie alors sous le joug de la
domination quand tout à coup, appa-
raît une mendiante qu'il accueille alors
avec charité . La mendiante abandonne
S 'On travesti et se révèle être Arg é-
liane elle-même qui vient délivrer le,
peup le de l' oppression que lui fa i t
subir le rùi.

Celui-ci , d' un coup de baguette ma-
g ique , redevient vagabond , mais un
vagabond avec lequel le peup le accepte
de partager son pain. Conclusion : celui

de la société , qui tiendra ses assises
le 20 mars prochain, au Locle . M. An-
dré Bourquin, professeur de musique,

,,, a é.tè chargé, de Jat,r,êalisation x musj$<çiilede l'œuvre. Il à f o rmé un chœur de
scène d' une cinquanta ine d' enfants qui
seront acoompagnés par un petit or-
chestre.

L'instrumentation prévue par le com-
positeur comprend une f lû te , un haut-
bois, une clarinette , une trompette , un
trombone , un violoncelle , une contre-
basse, un homme de batterie avec
divers instruments, un p iano obligé et
un célesta ad libitum.

M. Claudêvard , artiste - pein tre du
Cerneux-Pé quignot, a accepté avec en-
thousiasme de fa ire  la mise en scène,
de brosser les décors et de dessiner
les maquettes des costumes. Ceux-ci
ont été exécutés par tes grandes f i l les
de l'Ecole primaire du Locle . Précisons
que tous les petits personnages qui
évolueront sur scène seront masqués ,
les masques étant fabr i qués par Clau-
dêvard lui-même. Les ballets sont pré-
parés par Mlle Sntter , de Peseux, et
le rôle de la soliste sera tenu par
Mme Robert-Tissot , de la Chaux-de-
Fonds.

Il convient de féliciter la Société
pédagogique neuchâteloise de sa loua-
ble initiative. Grâce à elle , le réper-
toire des œuvres destinées à f i gurer
dans les programmes des manifesta-
tions scolaires s'est enrichi d' une comé-
die musicale de valeur dont bénéficiera
non seulement l'Ecole neuchâteloise,
mais l'Ecole romande tout entière . Sou-
haitons qu 'avant longtemns , ceux du
Pas puissent avoir la joie de la dé-
couvrir. A. S.

qui sème l'amour moissonne l'amour.
Le texte étant mis au po int, il s'agis-

sait alors de trouver le compositeur
qui veuille bien tenter de le mettre
en musique.

Le choix de la commission de mu-
sique se porta sur M. Robert Mermoud ,
professeur au collège de Montreux,
compositeur et musicien de valeur. Au
début de l'été dernier, le travail du
oompositeur était terminé.

Cette comédie musicale comprend
trois parties ,, tous les rôles sont tenus
par des enfants , à l'exception de celui
de la f é e  Arg éliane, confié à une so-
liste. La

^ 
musique de Robert Mermoud

for t  plaisante et orig inale, écrite dans
un sty le alerte et parfois  assez mo-
derne , rehausse d'heureuse manière le
texte que d'aucuns pourraient à tort
trouver quel que peu simpliste.
Les petits Loelois sur la brèche

Il appartient à la section du dis trict
du Locle de la Société p édagogi que
de créer cette comédie musicale à
l' occasion de l'assemblée trisannuelle

La Société cantonale d'agriculture et de viticulture
a tenu son assemblée générale samedi à Auvernier

La « surchauffe » ne fait pas le bonheur des paysans, bien
au contraire, et le problème de la main-d'œuvre devient
de plus en plus épineux.

La Société cantonale neuchâteloise
d'agriculture et de viticulture a tenu
son assemblée générale samedi à Au-
vernier. La séance s'est ouverte devant
70 délégués et le président, M. Jacques
Béguin, salua le conseiller d'Etat Jean-

. Louis Carrelet , MM. André Borel, Louis
Matile, membres d'honneur, Ï5. Ernest
de Montmollin, M. Stâhli, vétérinaire
cantonal, M. Sandoz, directeur de l'Ecole
d'agriculture de Cernier et M. Willy
Sieber, premier secrétaire du départe-
ment de l'agriculture.

Le procès-verbal du 18 juillet , adopté,
fut suivi du rapport d'activité de la
société. Après quelques considérations
générales, le rapport présidentiel évoqua
le grand événement de l'année 1964,
l'Exposition nationale, et plus particu-
lièrement son secteur « Terre et Forêt »
où l'agriculture et la viticulture ont pu
faire montre de leur vitalité. H parla
de la journée du 3 mai consacrée à
l'agriculture et de celle du 5 septembre
à la vigne et au vin, et il rappelle la
victoire de MM. Engel, Schumacher et
Bôthlisberger de Saint-Biaise et Wavre,
qui ont remporté la Coupe des jeunes
agriculteurs. Un premier prix, de nom-
breuses médailles sont autant de preuves
que la qualité des produits présentés
par nos gens de la terre a été remarquée.

Toujours le problème
«le la main-d'œuvre

SI l'expansion extraordinaire et in-
quiétante de l'économie suisse s'est en-
core accélérée, l'agriculture n'en a rien
retiré, bien au contraire. Le renchérisse-
ment constant du coût de la production
ne peut être compensé par la hausse des
prix des produits mis en vente. L'évo-
lution négative du pouvoir d'achat donné
par les produits agricoles par rapport
au coût des agents de production se
présente ainsi : 1948 : 100 ; 1958 : 90,7 ;
1964 : 84,2. En dépit de l'augmentation
de la production, on constate à regret
que les efforts de la paysannerie n'ar-
rivent qu'à empêcher la situation éco-
nomique de s'aggraver.

L'Union suisse des paysans a pu assu-
rer l'arrivée en Suisse d'ouvriers en
provenance d'Espagne, de Tunisie et du
Portugal. Le coût de cette main-d'œuvre
est constamment en augmentation. Il
faut envisager le moment où seuls l'ex-
ploitant et sa famille devront assurer
les travaux agricoles. Ainsi la mécanisa-

tion sera-t-elle toujours plus poussée
bien qu'elle exige des investissements
considérables. Il sera nécessaire que s'or-
ganisent en commun les travaux qui s'y
prêtent ; une rationalisation du travail
et la spécialisation dans la production
sont également une nécessité inéluctable.
C'est alors que les organisations agri-
coles seront d'un secours accru.

Au cours de l'année météorologique
chaude et ensoleillée, le mois d'octobre
fut le plus maussade et laisse de... réfri-
gérants souvenirs au vendangeurs. Dans
la production des herbages, l'abondance
des foins permit de suppléer au manqué
de regain, conséquence de la sécheresse.
Les céréales, bénéficièrent du temps et
les rendements obtenus furent élevés. Le
rendement du colza fut supérieur à celui
de 1963, tandis que ce ne fut pas le cas
pour les plantes sarclées victimes de la
sécheresse. Mais la qualité en fut excel-
lente. La récolte fruitière, également plus
abondante qu'en 1963, fut effectuée dans
d'excellentes conditions. Quant à la pro-
duction laitière, on constate, dans l'en-
semble du pays, une diminution des
livraisons de lait commercial. Il serait
souhaitable que les organisations laitières
régionales collaborent mieux et trouvent
des solutions aux problèmes qui se posent.

Vin : bon — Bétail : recul
A part les porcs, les livraisons de

bétail de boucherie ont diminué. On
constate dans le canton un recul des
propriétaires de bétail. Grâce aux con-
trôles faits le troupeau se maintient
exempt de tuberculose et de Bang. On
a procédé à des éliminations et à des
abattages.

La récolte viticole a été satisfaisante
bien que les effets du gel de l'hiver
1962-63 et de la grêle du 6 août 1963
se soient encore fait sentir. La récolte
totale s'élève à 35,268 gerles de blanc
et à 6005 gerles de rouge. Seulement
6603 kilos de raisin de table ont été
récoltés, parce que le prix payé pour
cette marchandise n'était pas assez éle-
vé. Des surfaces importantes représentant
441,000 mètres carrés ont été reconsti-
tuées au printemps dernier. La surface
du vignoble s'élevait en 1964 à 18,386
ouvriers dont 15,251 plantés en blanc
et 3135 en rouge.

Le problème ardu des allocations fa-
miliales est de nouveau à l'étude au
département de l'industrie. Celui du ta-
touage du bétail a été repris dans le
détail. Les avantages de ce mode d'iden-
tification dans la lutte contre la tuber-
culose et la brucellose militent pour son
application. La nécessité d'être de
l'« U.S.A.R. » pour les offices commer-
ciaux a été reconnue et le rapport
conclut qu'« aux vertus paysannes an-
cestrales, le paysan d'aujourd'hui doit
ajouter la solidarité et la discipline.

S'unir et se serrer les coudes est le mot
d'ordre le plus actuel. >

Questions et réponses
L'état des comptes ne provoque ni

remarques, ni commentaires. Le budget
1965 présente, par rapport 'S  'celui ' de
1964, une diminution des recettes décou-
lant de la suppression de certaines ris-
tournes des compagnies d'assurances. Les
membres suivants fonctionneront comme
vérificateurs de comptes de l'exercice
1965 : MM. Chs. Kaufmann, J. Ruffieux,
Charles Balmer et Claude Schwab.

L'assemblée d'été se déroulera au Val-
de-Travers. Diverses questions sont posées
concernant : — les dégâts causés par les
sangliers ; — les prix indicatifs des vins
des régions de Cressier-Landeron et le
lac de Bienne ; — l'action du raisin de
table qui a manqué sur le marché et que
les consommateurs étaient prêts à payer
équitablement ; — le marché des veaux
et l'importation de ces bêtes ; — le re-
crutement de la main-d'œuvre étrangère ;
— les renseignements relatifs aux cours
agricoles post-scolaires et le contrôle lai-
tier Intégral ainsi que le prix du lait.

A chaque question une réponse satis-
faisante fut donnée aux interpéllateurs.
Les sangliers n'étant pas des animaux
protégés, aucune indemnité ne peut être
envisagée ; les prétentions des viticulteurs
du lac de Bienne sont telles qu'il n'est
pas possible d'aligner les prix du vigno-
ble neuchâtelois sur ceux dU y vignoble
biennois. Quant à la campagne du raisin
de table, elle a été empêchée par l'intran-
sigeance du département fédéral de l'éco-
nomie publique qui n'a pas voulu octroyer
le prix demandé par la Fédération ro-
mande des vignerons. Il faut , en cas de
difficulté d'écoulement des veaux, que
les propriétaires intéressés prennent con-
tact avec les sociétés de district ou la
Fédération des producteurs de bétail de
boucherie. Concernant la main-d'œuvre
les démarches utiles ont été faites et un
premier contingent d'ouvriers espagnols
arrivera le 15 mars. M. Sandoz informe
qu'on rencontre certaines difficultés dans
l'organisation Interne des cours post-sco-
laires mais le nécessaire sera fait pour y
remédier ; enfin , le canton de Neuchâtel
est celui qui favorise au maximum le

contrôle laitier intégral, tandis que la
Confédération a des normes appliquées
sans recours.

En fin de séance, au cours d'un ex-
posé intitulé « Prévention des accidents
en agriculture », M. Charles Aubert, mé-
canicien à l'école d'agriculture de Cer-
nier', fit passer une série d'intéressants
clichés présentant des accidents puis
les moyens de les prévenir.

Pendant le repas qui fit suite à l'as-
semblée, M. André Borel, ancien sous-
directeur de l'U.P.S., apporta le salut
de cette organisation, puis, M. Ernest de
Montmollin fit quelques . réflexions se
rapportant au récent camp de la Sagne.
Enfin , au cours de son exposé M. Barre-
let évoqua différents problèmes, en par-
ticulier celui de l'information et souligna
la part de l'humain dans toute entrepri-
se. Il termina en adressant aux parti-
cipants le salut dû Conseil d'Etat.

J. H.

Un poêle surchauffé provoque
un incendie à Sainte-Croix

LES DËGATS SONT IMPORTANTS ET DEUX LOGEMENTS
DE L'IMMEUBLE SONT INHABITABLES.

- De nos correspondants :
Samedi matin à 4 h 40, M. Gilbert

Guyon , commandan t des sapeurs- pom-
piers, était avisé qu'un incendie avait
éclaté dans un îlot de quatre immeu-
bles à la rue des Rasses, à Sainte-
Croix. Il s'agissait de la maison appar-
tenant à M. Auguste Anselmo-Jaccard.

he, feu a pris naissance dans un ga-
letas jouxtant l'appartement d'une cham-
bre et d'une cuisine loué à une jeune
Italienne, laquelle n'était pas à son
domicile mais se trouvait chez son
fiancé. Il fallut que deux paquets de
briquettes enflammées tombent dans leur
chambre à coucher pour que les loca-
taires du deuxièm e étage réalisent le
danger et donnent l'alarme. Vingt-cinq
pompiers furent mobilisés. Ils déployè-
rent sept cent vingt mètres de tuyau.
Huit lances furent mises en action. On
dut attaquer le sinistre, qui avait rapl-
ment pris de l'extension, par les immeu-
bles contigus. Les sapeurs durent lut-
ter jusqu 'à 6 heures et déverser une
quantité d'eau considérable avant que
tout danger ne soit totalement écarté.

Sans une prompte et énergique action
des sapeurs, c'est un sinistre encore
beaucoup plus Important que l'on au-
rait sans aucun doute a déplorer
aujourd'hui.

Un poêle surchauffé
M. Dutoit , juge informateur, les po-

lice cantonale et communale ont ou-
vert une enquête. Les causes du sinistre
sont connues. Avant de quitter son lo-
gement, la jeune Italienne avait allumé
un poêle à charbon. Il se produisit une
surchauffe de la paroi qui enflamma des
matières combustibles dans le galetas.
Deux logements de la maison Anselmo
sont inhabitables. La jeune Italienne,
sur le point de se marier , a perdu la
totalité de ses biens. Au deuxième
étage, les meubles ont pu être sauvés.
Le couple et leurs trois enfants qui
occupaient les locaux ont trouvé un abri
grâce à la municipalité.

L'eau et le feu ont causé des dégâts
considérables et l'on craint que le gel
ne les accentue encore. Jusqu 'au moment
où l'expertise sera faite, il est difficle
de chiffrer avec certitude le montant des
dommages, mais on parlait de plus
de 50,000 francs. Dimanche après-midi ,
on disait de source autorisée qu 'il serait
sans doute nécessaire de reconstruire
l'immeuble Anselmo au moins depuis le
premier étage, si ce n'est dans sa
totalité.

Trois pompiers ont été légèrement
Intoxiqués mais il n'en est résulté
aucune suite fâcheuse pour leur santé.

Au cours de l'assemblée des délégués
de la Banque populaire suisse, tenue
samedi à Berne , M. Rickenbacher, di-
recteur général, a fait une déclaration
sur les pourparlers relatifs à la fail-
lite du groupe Lâchât -Corbat , à Mou-
tier. La Banque populaire a d'impor-
tantes  créances à présenter dans cette
affa i re .

M. Rickenbacher a assuré qu 'a l'heure
actuelle , cet engagement de la Banque
populaire ne fait plus de souci , vu
que des réserves ont été faites qui
couvrent tous les risques pouvant en
résulter à vue humaine. La Banque
populaire possède pour le montant
total des garanties immobilières.

On apprend , de source autorisée ,
que ce sont surtout des fournisseurs
qui sont créanciers , pour une  somme
assez importante, dans  le concordat
Lachat-Corbat. Alors que la Banque
populaire suisse possède des garanties
hypothécaires pour un montant de 11
millions, les réclamations des fournis-
seurs s'élèvent à environ 30 millions
de francs, compte tenu des créances
annoncées cumulativement.

La Banque populaire suisse
et la faillite

du groupe Lachat-Corbat

Son père le sauve de justesse

(c) Un accident, qui aurait pu avoir des
conséquences terribles, s'est déroulé dans
le village de Neirivue. Le petit Pierre-
Alain Geinoz, âgé de trois ans, fils de
boulanger à Neirivue, a mis en marche,
à l'insu de ses parents, la pétrisseuse,
dans laquelle il est tombé. Entendant le
bruit de la machine et les cris du bam-
bin, le père est accouru rapidement sur
place et est venu au secours de son fils.
Le bambin avait déjà une jambe cassée.

Cet accident, sans la prompte inter-
vention du père aurait pu être très gra-
ve. Après avoir reçu les premiers soins
à l'hôpital de Riaz, l'enfant a pn rega-
gner son domicile.

A Neirivue,
un enfant tombe

dans une pétrisseuse

BIENNE :
p leins f eux sur

LE CARNAVAL...
Dans son sillage de rires et de confet t i , le Carnaval de Bienne en était
hier à sa seconde journée. En page « Express », d' autres p hotos de
cette grande manifestation populaire et, en guise de hors-d' œuvres
(ou de dessert , comme vous préférez) * voici Alexandre 1er, prince du
Carnaval biennois, remettant les c le fs  de la fê te  au « maire » de

la vieille ville.
(Photos Avipress - Ad. G.)

Trois d'enfre eux ont été priés
d'aller cuver leur vin au «clou»
de Cernier !
(c)  Samedi soir, une vingtaine de
jeunes gens qui se faisaient passer
pour étudiants , s 'étaient réunis dans
une salle , sp écialement réservée ,
d' un établissement public de Va-
lang in, où , prétendaient-ils , ils vou-
laient f ê t e r  un anniversaire de leur
« société ».

Les jeunes gens , barbus , hirsutes ,
qui se réclamaient presque tons
d' une race hy bride zoologiquement ,
à égale distance entre le blouson
noir et le blouson doré , ingurgitè-
rent force  bières et vins mousseux,
chantèrent , hurlèrent, cassant bou-
teilles et transformant la salle en
véritable écurie. Puis , pour cou-
ronner le tout, ils re fusèrent  de
payer  leurs consommations.

Le garde-police et l'hôtelier ne
pouvant venir à bout l '.e la meute ,
Us durent fa ire  appel  à la gen-
darmerie de Cernier . Trois jeunes
gens ont été emmenés au « clou»
où ils ont passé la nuit , les antres
pouvant regagner leurs domiciles
après vérification d'identité .

Les pseudo-étudiants
avaient pris le restaurant

pour une écurie
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Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01
Compte de chèques postaux 20-178
N03 guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures
& 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.

Délais de réception
de la publicité :

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, Ils peu-
vent être glissés dans la boîte aux
lettres du journal située à la rue
Saint-Maurice 4.

Réclames
et avis tardifs

Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Passé ce délai ct
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons

i plus que des avis tardifs et des ré-
clames dont la hauteur totale est
fixée à 30 millimètres.

t^ Délais pour les
i changements d'adresse
| (minimnm 1 semaine)
[] La veille avant 10 heures.

Pour le lundi : le vendredi avant
s 10 heures.

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

port en plus.

Tarif «tes 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

I 

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

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

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale : j

Annonces Suisses S.A., « ASSA »
agence de publicité, Aarau, Bâle, Bel-
linzone, Berne, Bienne , Fribourg, Ge-
nève, Lausanne, Locarno , Lucerne, Lu-
gano, Neuchâtel , Saint-Gall, Schaf-
fhouse, Sierre , Sion , Winterthour , Zu- |
rich. 1

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

d'aide occasionnelle
pour seconder notre personnel durant les périodes de
pointe. Nous assurons un travail propre et un excellent
salaire.
S'adresser ou téléphoner au magasin

C H E M I S E S - E X P R È S
Rue du Seyon 7, tél. (038) 4 02 66
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Une puissante 6 cylindres à moteur en V
Taunus20M

...la dernière née des FORD!
Dans la Taunus 20M, la puissance et ses freins àtambour auto-régleurs éclairé.
ne le cède en rien à l'élégance. Car ia sont le gage d'arrêts sûrs et précis. Puissance et élégance à un prix
20M vous offre exactement le genre Pour votre joie, l'élégance 20M: raisonnable: '
de performances impétueuses que La 20M offre à 6 passagers le luxe " r- 111CApromet sa silhouette conquérante. de ses sièges confortables, de ses ac- ¦"¦¦ II l«3U«~"
Pour votre joie, la puissance coudoirs etdeson épaisse moquette.
20M : Lâchez la bride aux 95 CV du Avec un tableau de bord dont les
puissant moteur V-6 et vous foncez instruments (et même le cendrier) 20M4-portes, 10/95 CV (2-pûrtes
à 160 km à l'heure... silencieuse et sont éclairés! Dans une atmosphère sur commande spéciale)
stable, la 20M tient magnifiquement agréable où l'air est constamment «TS » 4-portes, 10/100 CV
la route, grâce à sa voie extra-large renouvelé! Avec, à l'arrière, un Stationwagon et Coupé «TS»
et à ses pneus sport surdimension- coffre que vous pouvez charger livrables à partir du printemps
nés. Ses freins à disque (à l'avant) même dans l'obscurité, car il est 1965

Moteur V-6 • Voie extra-large • Freins à disque • Ventilation avec ouïes d'évacuation

Garage des 3 Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, Neuchâfel, la Chaux-de-Fonds, le Locle

Atelier d'horlogerie cherche :

metteuses en marche
| poseuses de cadrans

ouvrières pour l'atelier
Nous prenons également à la
demi-journée. (

Se présenter : avenue de la
Gare 29, Neuchâtel, tél. 4 00 83.

Pour notre atelier de réparation de machines
et notre service d'entretien auprès de la clien-
tèle, nous engageons • r

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

activité variée ;:
salaire au mois . et semaine de
cinq jours. | | ¦ ;

Nous exigeons : ' > ¦ '•
capacité pour travailler seul ;
la possibilité de parler les langues allemande et
française ; ' '. ,
la possession d'un permis de conduire pour voi-
tures ; \ 'r:M ' g V
de bonnes notions d'électricité ;: . ' .
une bonne présentation et un contact facile avec
la cl ientèle ; ;
un âge min imum de 25 ans. > '¦' ¦

Entrée en avril 1965. ;. y .
Les candidats  sérieux sont priés As. soumettre
leurs offres de service, accompagnées d'un cur-
riculum vitae , sous chi f f res  E F 787., au bureau
du journal. * ;

1 Wnflk 0*** I1 ZSGGDEBIZICS i
I cherchp pour son agence générale de Neuchâtel, I t

I employé (e) de chancellerie I
; S de langue maternelle française. Place stable et j ;C;
T- j  bien rétribuée.

... ,1 Adresser offres manuscrites, avec curriculum t ,
hïj vitae, copies de certificats, références et photo IS
..¦] à M. André Berthoud, agent général,; Saint-Ho- te .
¦"I noré 2, 2000 Neuchâtel. mi
flH ' fini

( LANDIS & GYR )
Nous cherchons pour notre service d'expédition ,
groupe d'exportation vers des pays de langue
française,

sténod actylo
de langue maternelle française avec quelques
années de pratique ; poste intéressant et varié,
correspondance française sous dictée.
Exportation vers la Belgique et le Luxembourg,
activité indépendante. Mise au courant com-
plète. Quelques connaissances d'allemand sou-
haitables.
Faire offres , avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire, au bureau du personnel de
Landis & Gyr S.A., Zoug, sous chiffre re-
père 226.

I F. Kapp, horlogerie,
Sablons 48, Neuchâtel,
demande , ¦

retoucheur - décotfeur
(ACHEVEUR-
METTEUR EN MARCHE

serait éventuellement mis au
courant).
Salaire selon entente, date à
convenir.
Tél. 5 45 71.

On cherche, pour entrée Immédiate
ou date à convenir. Jeune

employée
de bureau

"comme facturière, pour la corres-
pondance française et divers tra-
vaux de bureau. Nous offrons bon-
nes conditions de travail, semaine
de 5 jours. Salaire élevé.

Blindenwerkstâtte G. Theiler,
Gelterkinden. Tél. (061) 86 11 35.

PRECIMAX
\ S.A.
| Fabrique d'horlogerie
] Neuchâtel

i cherche :

\ metteurs (euses) en marche
i remonteuses de finissages
! et de mécanismes
i jeunes filles
! pour travaux faciles, mise au cou-

rant par nos soins.
) Faire offres ou se présenter au bu-
! reau du personnel, tél. (038) 5 60 61.

cherche :

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

VISITEUR
pour contrôle des fournitures d'horlogerie.

Faire offres ou se présenter à l'usine à 2068
Hauterive-Neuchâtel, les lundi - mercredi et
vendredi après-midi, dès 15 heures.

I 
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H VILLE DE NEUCHATEL
SERVICES SOCIAUX

Mise au concours
Le poste de

chef des services sociaux
est mis au concours en vue d'assu-
rer le remplacement du titulaire
actuel au moment où il prendra sa
retraite.
Exigences : licence, diplôme d'une

école sociale ou titre équi-
valent. Plusieurs années
d'expérience dans le service
social, esprit d'initiative,
sens des responsabilités ct
d'organisation.

Conditions : traitement classe 4 ou 3,
selon formation et aptitu-
des.

Durant les premiers mois d'acti-
vité, mise au courant par le titulaire
actuel.

Entrée en fonction : à convenir.
Prière d'adresser les offres manus-

crites, accompagnées d'un curricu-
lum vitae et de copies de certificats,
à la direction des Services sociaux
de la ville de Neuchâtel, jusqu'au
25 mars 1965.

Neuchâtel, 3 mars 1965.
Le Conseil communal.

i

L 

FONDÉ PAR U FIDUCIAIRE P. KYBURZ

TÉL. (038)41717 2000 NEUCHATEL
__KEBBa_______n_B____a__p'

Val-de-Ruz
A vendre hôtel-restaurant, affaire de
moyenne importance, situation ensoleil-
lée, en bordure de route cantonale.

Saint-Biaise
A vendre maison ancienne de 2 appar-
tements de 3 pièces sans confort.

Sauges
SAINT-AUBIN
A vendre d'urgence une maison fami-
liale de 5 pièces, vue imprenable sur
le lac et les Alpes. Pour traiter, 38,000
francs.

Saint-Biaise
A vendre magnifique parcelle de ter-
rain à bâtir. Possibilité de construira
2 étage,s sur rez ; vue imprenable.

VERBIER

Appartements à vendre
3 chambres, cuisine, hall , bains, W.-C,
caves, meublés, y compris linge de mai-
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 Verbler.

A vendre en bloc, éventuellement en
deux parties,

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

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

A Tendre,
place de Neuchâtel :

immeubles
d'ancienne construction. Convien-
draient tout spécialement : rez pour
commerce important, étages pour
bureau ;

immeuble dans Sa boucle
de 4 étages sur rez.
Adresser offres écrites à B C 784
au bureau du journal.

A vendre , au centre de la boucle de
Neuchâtei.

IMMEUBLE ;
Faire offres sous chiffres P 1931 N
à Publicitas,. 2001 Neuchâtek -^v: ¦¦; ;>> • ¦

¦Â vends1©
Cil) SUl5.CiS.0i_l
¦ tsrrain à bâtir
d'une surlacs de

581 m2. Pour tous
renseignements ,

s'adresser à l'Etude
Alexandre Gicot;

le Landeron .
Tél. (038) 7 93 15.

M COMMUNE DE COUVET¦JU
Par suite de mise à la retraite

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

UN CHEF TECHNIQUE
Titre demandé : installateur - élec-

tricien diplômé avec maîtrise fédé-
rale.

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

Date d'entrée en fonction à con-
venir.

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

Le cahier des charges peut être
obtenu au Secrétariat communal.

A louer

chambre
meublée à monsieur

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

1er étage à gauche.

Etude de notariat et gérances
engagerait pour date à conve-
nir

EMPLOYÉE DE BUREAU
Ecrire sous chiffres F G 789
au bureau du journal.

Monsieur
retraité, veuf , oher-
che dame de con-
fiance d'un certain
âge pour s'occuper
de son petit ména-

ge à Neuchâtel.
Belle chambre à

dispostion.
Faire offres, avec
prétentions de sa-
laire et références,

sous chiffres
UT 759 au bureau

du journal.

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

de Neuchâtel

Urgent
MIgros cherche, pour ses employés, studios
meublés avec cuisine, chambres meublées
avec possibilité de cuisiner.

Tél. 7 41 41.

INOUS enerenons

studio meublé
à Neuchâtel.
Prière d'adresser offres à M. Mar-
tin , tél. 5 77 51. 

Je cherch-3 une '
chairfbrév'À"'ufi.li ' Iltf:

avec pension,
dans le centre

de la ville ,
pouv le nrintenros

(360 à 400 fr.)".. ¦ :
Paire offres à f;> y

P. Leimgruber , chez
Mme B. Franck,'

Clos-Brochet 4 ,
2000 Neuchâtel.

Nous cherchons
au bord du lac
du 1er juillet
au 31 août,

petit
appartement
de vacances

avec balcon
donnant sur le lac.
Faire offres i Mme

Delhaye-Hombeau ,
professeur,

Grand-Place 3,
Jodoygne (Belgique)

A louer dès main-
tenant, au centre

de la ville,

appartement
de 2 pièces, cuisine,

salle de bains,
ehaulfag3 central
général. S'adresser
sous chiffres KK
770 au bureau du

journal.

Cn cherche pour
une secrétaire

un appartement
de 2-3 pièces

à Neuchâtel.
Faire offres à

Minerva-Presses,
Case postale 100,

Fleurier.

PEUSION
Je prendrais

personnes âgées
en chambre et en

pension.
Albert Tanner,

Chézard. Tél. (038)
7 20 55.
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Les Biennois ont fêté Carnaval
dans la joie et l'allégresse

Se riant du fro id et de la neige, des milliers de personnes
ont chanté et dansé pendant quarante-huit heures

C'est ce qu'on appelle de l'actualité I

Texte et photos Ed. Guggisberg.

De notre correspondant :
Les g iboulées n'ont pas réussi à

refroidir  l' enthousiasme des Bien-
nois qui ont f ê t é  leur carnaval
avec chaleur et un entrain endia-
blé.

La grande nouveauté 1965 a été
l' organ isation d' un cortège d' en-
fants , le samedi après-midi, cortège
qui a permis à quelque huit cents
gosses f o r t  bien déguisés de déf i ler
entre p lusieurs rangées de specta-
teurs. A les regarder, on constatait
que la relève est bien assurée pour
la ville de Bienne !

L'arrivée du prince
Comme le veut la tradition, en

début de soirée de samedi, le
prince Carnaval Alexandre 1er est
descendu en ville, escorté par des
cqrps de tambours et des musi-
ciens masqués. Il s'est dirigé,
app laudi par une foule  nombreuse,
dans la vieille ville où il a été reçu
par M. Fritz Schaenzli qui lui re-
mit les clefs  de la ville avant
d' ouvrir les fest ivi tés  carna-
valesques.

Le bal de la Guilde
Rarement bal a été aussi animé

et joyeux  que celui de la Guilde,
qui rappela les soirées d'autrefois
à la Tonhalle. Le Tout-Bienne, qui
aime la belle ambiance, s'y était
donné rendez-vous. Trois or-

chestres permirent aux nombreux
coup les de danser jusqu 'au matin.

Une princesse grangeolse
L 'élection de la princesse Carna-

val n'a certes pas été une sinécure
pour les membres du jury  qui ont
dû choisir parmi six candidates, la
p lus digne d'accompagner le prince
au cortège de dimanche. Les repré-
sentants de la presse, chargés de
cette élection, ont désigné Mme M.
Etienne, Biennoise d'origine mais
domiciliée à Granges. Mme V. Kaes-
lin et Mlle Sy lvia Manta ont été
élues demoiselles d 'honneur de la
princesse Carnaval.

Un magnifique cortège
Dimanche, le temps s'est levé. Il

faisait  f ro id  mais la neige — non
invitée of f iciel lement  — n'était pas
de la partie.

Le corso 1965 a été très varié,
haut en couleur et, de loin, le
plus beau de tous les cortèges orga-
nisés ces vingt dernières années.

Ouvert par la voiture des poli-
ciers en grande tenue d' appara t, le
cortège était composé de quarante-
six groupes et chars, entraînés par
treize corps de musique et de f a n -
fares .  Il ne nous est pas possible
de les décrire. Reconnaissons seu-
lement que le cortège était parfai-
tement organisé, l' originalité , ¦ la
fan taisie et l'humour étant à l 'hon-
neur du début à la f i n .

La journée de dimanche s'est dé-
roulée dans la joie générale. Le soir
venu, les membres de la Guilde et
leur famil le  se sont retrouvés à
leur traditionnelle soirée, privée et
joyeuse !

Dans tous les établissements pu-
blics, dans les rues, une f o u l e  com-
pac te se divertissait sainement'.

Une foraine fête ses 60 ans
d'activité professionnelle
Mme Weidauer, foraine, a fêté, lors

du Carnaval de Bienne ses 60 ans
d'activité professionnelle. Le maire de
la ville, M. Fritz Staehll, lui a remis
une vieille gravure de la ville de
Bienne. Mme Weidauer avait ouvert,
en 1905, un des premiers cinémas am-
bulants de Suisse et c'est elle qui a
Introduit les premières « montagnes
russes > chez nous.

¦ Aujourd 'hui lundi n'étant p lus
considéré comme jour fér ié , cha-
cun reprendra le chemin du bu-
reau ou de l'atelier.

Le courage et l'entrain seront
certes amoindris mais, si la jour-

née sera d i f f i c i l e  pour beaucoup,
cela n'empêcha nullement les
« durs » de se rendre, ce soir, au
bal des apaches qui mettra le point
f inal  aux fes t iv i tés  carnavalesques
de Bienne.

__».—__ r. '- .MM _CT-CT__B*a_Mwrt,.>_ HW_m«__._tt. j»g«ag. „__s^_ i,ii_^>_mw_^ni_CTm *̂33__a_aft*ia .sgta. -j_g_B_B_B__BWE_—__ws<e_ .

Les enfants sont naturellement de la partie. Un mirage qui était une belle réalité dans le cortège de Carnaval.

Le vendeur de l'a Express » reçoit le premier prix de déguisement lors du
bal d'ouverture.

Moudon a ri de bon cœur
à son traditionnel cortège des Brandons

De notre correspondant :

Les organisateurs du traditionnel cor-
rège humoristique qui s'est déroulé à Mou-
don le jour des Brandons ont, une fols
de plus, visé en plein dans le mille. Le
désopilant spectacle ambulant offert aux
très nombreux curieux qui se pressaient
hier après-midi dans les rues ensoleillées
de cette localité vaudoise a été en effet
d'une cuvée exceptionnelle.

Formé de vingt-quatre groupes, le cor-
tège, entre deux haies de spectateurs hi-
lares et enthousiastes, parcourut la cité
moudonnoise. Malgré la bise qui balayait
la vallée de la Broyé, le public ne mé-
nagea pas ses applaudissements, pleine-

ment mérités d'ailleurs. On assslta avec
plaisir à une revue truculente des faits
régionaux, nationaux et internationaux de
l'année dernière.

Cinq afnfares entrecoupaient joyeuse-
ment les différents groupes costumés qui
se distinguèrent tous par un sens humo-
ristique pétillant. Les créateurs décochè-
rent quelques flèches saviureuses à l'Ex-
position nationale,. à . laC ompagnie vua-
doise d'électricité, à la municipalité lo-
cale, à lord Arran et nous en passons.
L'affaire des « Mirages » fut l'un des bons
moments de ce cortège tout comme le
char qui affirmait que Moudon était le
pot de chambre du canton de Vaud !

Vers 15 h, le public se retrouva sur une
place où avaitlieu la mise à feu du
« Bonhomme Hiver ».

En bref , une fête des Brandons de la
meilleure veine qui fera rire encore long-
temps le sympathique peuple de Moudon.

Morat, lui aussi,
fête Carnaval

(c) Samedi a débuté le Carnaval de
Morat. Alors que celui de Fribourg péri-
clite chaque année davantage et qu 'il perd
de plus en plus son ambiance populaire ,
le Carnaval de Morat est chaque année
plus animé.

Samedi les festivités avaient commencé
par deux bals masqués. Mais c'était di-
manche le jour le plus important. Une
foule nombreuse, venue de tout le canton
et même de Lausanne et de Berne, s'était
massée le long du parcours du cortège ,
qui avait Heu à 15 heures.

Il comprenait une vingtaine de chars
et des groupes folkloriques du chef-lieu
du lac.

Le comité organisateur en était à sa
quinzième année de travail et la confiance
placée en lui n'a pas été déçue.

Cette sympathique manifestation popu-
laire finira mardi , à quatre heures du
matin.

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

conjugale.
Eden , 20 h 30 : Le Train.
Palace, 20 h 30 : Le Diable à quatre

heures.
Corso, 20 h 30 : Garçonnière à tempéra-

ment.
Scala, 20 h 30 : La Nuit de l'Iguane.
Flaza, 20 h 30 : L'Ombre et le silence,
CONFÉRENCES. — Amphithéâtre du col-

lège primaire, 20 h 15 : « Le rôle de la
frustration chez l'enfant. » .

Club 44, 20 h 15 : < Médecine aéronauti-
que et spaclale. »

Pharmacie d'office. — Bourquin, Léopold-
Robert 38, jusqu'à 22 h, puis le No 11
renseignera.

Permanence médicale et dentaire. —
Votre médecin habituel ou le poste de

police, tél. 2 10 17.
Vous noterez aussi. — Main tendue, tél.

3 11 44.

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

Femme sous le soleil nu.
Cinéao : Un film de guerre.
Capitole, 20 h 15 : L'Epée de Zorro.
Lido, 15 h et 20 h 15 : Le Rosier de

Madame Husson.
Métro, 20 h : Le Lion de Sparte — Du-

rango Kid le Vengeur.
Palace, 15 h et 20 h 15 : Pour qui sonne

le glas.
Rex, 15 h et 20 h 15 : Hilfe, melne

Braut klaut.
Scala, 15 h et 20 h 15 : Sing aber splel

nlcht mit mlr.
EXPOSITIONS. — Galerie Municipale :

E. Wiggll et C. Jorg.
Galerie Socrate : Hermann Oberll.
Pharmacie de service. — Pharmacie de

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

Permanence médicale et dentaire. —
Votre médecin habituel ou tél. aux

Nos 11 ou 17.
Vous noterez aussi. — Bal d'Apaches,

Carnaval.
Main tendue, tél. 3 55 55.

LE LOCLE
CINÉMAS. — Lux, 20 h 30 : Le Petit

Garçon de l'ascenseur.
EXPOSITION. — Musée des beaux-arts:

Mad Ayanian, sculpteur.
Pharmacie de service. — Béguin, Jusqu'à

21 h, puis le No 11 renseignera.
Permanence médicale ct dentaire. —

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

3 11 44.

FRIBOURG
CINÉMA. — Capitole, 18 h 10, Pasakaka.

ĝ ggfSHBÛEii

MARIOTTI. — II a dominé tous ses adversaires.
(Avipress - Baillod)

Les deux rencontres internationales
Suisse - Belgique ont permis aux pon-
gistes helvétiques de remporter une vic-

toire. En effet , à Neuchâtel, la confron-
tation masculine s'est terminée par le
succès des représentants suisses (5-3)
alors qu'à Genève, en match féminin, les
Belges se sont Imposés par 3-2. La vic-
toire de l'équipe masculine a été obtenue
grâce à Mario Mariotti , qui a remporté
ses trois matches.

Résultats. — A Genève (dames) : Jo-
siane Comelis (Be) bat Christiane An-
dré (S) 21-13 21-16 ; Marie-France Petre
(Be) bat Monique Jaquet (S) 21-18 15-21
21-19 ; Jaquet bat Cornelis 13-21 23-21
21-17 ; Petre bat André 22-24 21-17
21-14 ; Jaquet-André battent Comelis-Pe-
tre 21-9 18-21 21-17.

A Neuchâtel (messieurs) : Mariotti (S)
bat Comil (Be) 17-21 21-12 21-16, bat
Vanderwalle (Be) 21-14 21-18, bat Ju-
liens (Be) 14-21 21-18 21-19 ; Grimm
(S) bat Juliens 16-21 25-23 21-19, bat
Vanderwalle 12-21 21-14 21-16, perd con-
tre Cornil 12-21 22-20 21-23 ; Vander-
walle bat Antal (S) 21-12 21-16 ; Juliens
bat Antal 21-12 21-11. -r- Hors match :
Cornil bat Antal 21-12 28-21 21-16.

SBlilIttM Neuchâfel plus favorable
que Genève à l'équipe de Suisse

Il a été découvert à Porrentruy, dans
un caisson du fourgon do l'express Por-
rentruy-Milan qui part de Porrentruy à
7 h 05, et dont le panneau avait été
enlevé et déposé sur le marche-pied , 650
paquets de cigarettes de marque améri-
caine.

La 'marchandise devait sans aucun
doute être réceptionnée à Milan.

Des projets de contrebande
partent... en fumée

en gare de Porrentruy

Payerne a vécu sa fête des Brandons

Sans avoir le faste des carnavals de Bfile, de Martigny ou d'ailleurs, la fête
des Brandons de Payerne attire chaque année de nombreux visiteurs.
Dimanche, la cité de la reine Berthe a vécu des heures fort joyeuses.
Un grand cortège humoristique a défilé dans les rues, pour le plus grand
plaisir des spectateurs qui ont applaudi les nombreux groupes costumés.
Voici , en attendant un compte rendu plus détaillé de cette manifestation,

la photographie d'un 'char amusant, représentant le mésoscaphe.
(Photo A.S.L.)

(c) Dans la naiit de samedi à dimanche,
un ou des inconnus ont fracturé la vi-
trine d'un magasin d'armes et de mu-
nitions de M. Iseli , à la rue du Rosius.
Les malfaiteurs se sont emparés de
deux, éventuellement trois pistolets et
des revolvers. La police n'a pas encore
arrêté les malfaiteurs.

Des armes à feu volées
à Bïenne

Une nouvelle industrie
(c) Il y a déjà plusieurs années que l'on
parle, à Payerne, de la venue d'une nou-
velle et Importante industrie, spécialisée
dans la fabrication de contacts électro-
niques. Les discussions furent longues et
laborieuses et les plans de l'usine durent
être modifiés plusieurs fois. H semble
qu'actuellement l'affaire soit en bonne
voie, puisqu'un architecte de la localité
vient de soumettre à l'enquête publique
les plans définitifs. Ainsi, si tout va bien,
cette nouvelle usine, qui occupera de
nombreux ouvriers spécialisés, pourra être
mise en chantier dans quelques mois.

Assemblée des Samaritaines
(c) La section de Payerne des Samari-
taines a tenu son assemblée générale au
restaurant du Commerce, sous la prési-
dence de Mme Tappy, qui a présenté un
rapport sur l'activité de l'année écoulée.
Au cours de l'assemblée, le comité fut
renouvelé comme suit : Mmes H. Tappy,
présidente ; B. Rossier, secrétaire ; G.
Fuchs, caissière ; M. Grivaz, chef du ma-
tériel ; F. Bopp et H. Tappy, monitrices.
Le diplôme de membre honoraire, pour
vingt ans d'activité, a été remis à cinq
membres de la section.

PAYERNE

PRÈS DE CHARRA T

d une sommelier®
(c) Une sommelière française âgée de
40 ans, très connue dans le canton de
Neuchâtel ct dans la région de Bienne
où elle avait travaillé pendant quinze
ans, s'est tuée tragiquement dimanche
en Valais. La victime, Mlle Elisabeth
Joannes, dite « Betty », originaire de la
région alsacienne d'Altkirch , était occu-
pée depuis deux ans au restaurant do
« Mon Moulin », près de Charrat , en
bordure de la route cantonalo reliant
Martigny à Sion.

Dans la nuit de samedi , après avoir
terminé son service, Mlle Betty aaula
dans sa voiture pour se rendre à Mar-
tigny où elle dispose d'un petit appar-
tement. La route était verglacée. Sa ma-
chine fit une folio embardée. Elle alla
finir sa course sur le toit dans une
meunière où la jeune conductrice resta
prisonnière du véhicule. Lorsqu 'on la
découvrit , elle était dans un état déses-
péré. Elle devait rendre le dernier sou-
pir dans l'ambulance qui la conduisait
à l'hôpital du district.

Mort
¦ ©



MORT SUR LE NIL
Feuil leton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

UN ROMAN POLICIER
par 41

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

Il lui ouvrit la porte, la regarda descendre l'escalier
— La réaction de l'infirmière a été bien rapide, dit-il

ensuite. Et Miss Van Schuyler ? Pensez-vous cpie nous
puissions l'éliminer de la liste des suspects ? Pour
s'approprier ce joyau , elle a pu commettre le crime.
Je ne me fie pas outre mesure aux aff i rmations de
l ' infirmière.  Elle ne songe qu'à défendre  l 'honneur de
la famille Van Schuy ler.

Poirot acquiesça. Il ne cessait de passer les perles
entre ses doigts et de les lever à la hauteur  de ses
yeux.

— Admettons donc , dit-il , qu 'une partie de l'histoire
racontée par la vieille dame soit vraie. Elle a bien
regardé hors de sa cabine et vu Rosalie Otterbourne.
Mais je ne crois pas qu'elle ait entendu du bruit dans
la cabine de Linnet  Doy le. Elle jetait un coup d'œil
par sa porte entrouverte  avant de sortir pour prendre
les perles.

— Ainsi , la jeune Otterbourne se t rouvai t  dehors ?
— Oui.  Elle j e t a i t  dans  le Nil les bouteilles de li-

queur que sa mère tena i t  cachées dans leur cabine.
— Ainsi , c'est cela son secret ! Bien dure épreuve

pour une jeune fille ! commenta Race avec sympathie.
— Si Linnet Doyle a été assassinée vers une heure

dix, c'est-à-dire après que tous les passagers s'étaient
retirés chez eux, il me paraît bizarre que nul d'entre

eux n 'ait perçu la détonation. Evidemment, un revolver
d'un si petit calibre ne fait pas beaucoup de bruit ,
mais un calme absolu régnait à bord et le moindre
coup de feu ne pouvait passer inaperçu. Mais je com-
mence à comprendre à présent : la cabine avant était
vide puisque M. Doy le se trouvait  dans celle du doc-
teur Bessner ; la cabine arrière était  occup ée par la
vieille América ine , qui est sourde.  Reste seulement...

Il f i t  une pause et interrogea du regard Poirot ,
qui hocha la tête.

— ... la cabine contiguë de l'autre  côté du bateau :
celle de Pennington.  Nous revenons toujours à Pen-
nington.

— Tout à l'heure, nous y reviendrons pour de bon
et cette fois... nous ne prendrons plus de gants avec
lui.

— En at tendant , commençons notre perquisition
dans les cabines. Les perles nous fournissent  un pré-
texte des plus plausibles... bien qu'elles nous a ient  été
rapportées... car miss Rowers n 'ira pas le clamer sur
les toits.

— Ah ! ces perles ! il  les caressa du bout de sa lan-
gue et essaya môme d' en mordre une. Puis , avec un
soup ir , il rejeta le collier sur la table.

—¦ Poirot les leva une fois de plus vers la lumière.
— Mon pauvre ami , nous ne sommes pas au bout

de nos peines. Je ne suis pas un expert en pierres
précieuses, mais j'ai eu plusieurs fois dans ma vie
l'occasion d 'é tudier  les perles de près. Eh bien , croyez-
moi , ce beau collier qui v i e n t  de nous  êt re  r endu  n 'est
composé que de perles fausses !

CHAPITRE XVIII
Où est Louise Bourget ?
Le colonel Race lâcha un ju ron .
— Ce n'est pas possible ! Nous n 'en sort irons pas !
Il prit à son tour le collier de perles.
— Je veux espérer que vous vous trompez...

— Certainement pas. Nous sommes en face d'une
très belle copie. Et , qui plus est, je puis vous affirmer
aussi que les perles que Mme Doyle portait le premier
soir sur ce bateau , perles que j'ai vivement admirées,
étaient celles-là, des perles véritables.

—• Donc, deux hypothèses. Primo : Miss Van Schuy-
ler a subtilisé les perles fausses, alors que le collier
authent i que était déj à volé par quelqu 'un d'autre. Se-
cundo : cette histoire de kleptomanie est montée de
toutes p ièces. Ou bien miss Bowers est une voleuse qui ,
pour écarter d'elle tout soupçon, a imaginé cette tac-
ti que et restitué les fausses perles, ou bien nous som-
mes en présence de voleurs bien organisés opérant sous
les dehors d'une riche famille américaine.

— Le problème est ardu , murmura Poirot. Toutefois,
permettez-moi d'attirer votre attention sur un point :
reproduire ce collier au point de tromper Mme Doyle
elle-même, exige une habileté professionnelle extraor-
dinai re .  Ce travail n 'a pu être exécuté en hâte et l'ar-
tiste a dû avoir l'original entre les mains assez long-
temps pour l 'étudier de près.

Race se leva. '
— Inutile d'en discuter davantage pour l'instant.

Poursuivons notre besogne. Il faut de toute urgence
retrouver les perles véritables. En même temps, ne
cessons d'ouvrir l'œil.

Ils visitèrent d'abord les cabines occupées sur le
pont inférieur.

Celle de Riche t t i  con t ena i t  quelques ouvrages d'ar-
chéologie, en d i f f é r e n t e s  langues , p lusieurs costumes,
î les  lotions capillaires très parfumées et deux lettres
personnelles... l'une  vena i t  d' une  expos i t ion  archéologi-
que en Syrie , l'autre d' une sœur de l ' I ta l ien , datée de
Borne. Tous ses mouchoirs étaient  en soie et en cou-
leur.

Les deux hommes passèrent dans la cabine de Fer-
guson.

Un fouillis de brochures et de photographies. Une

garde-robe, composée de vêtements usés ou déchirés ;
cependant, le linge de corps était d'excellente qualité
et les mouchoirs de toile fine très coûteux.

—¦ Voilà une anomalie extrêmement intéressante,
murmura Poirot.

— Curieux ! remarqua Race. On ne voit ni lettres,
ni pap iers personnels.

Poirot tena i t  dans le creux de sa main une cheva-
lière qu 'il examina longuement avant  de la replacer
dans le tiroir où il l'avait prise.

Les deux détectives entrèrent ensuite dans la cabine
de Louise Bourget. La femme de chambre prenait ses
repas après les autres passagers, mais Race l'avait fait
prévenir de rejoindre les autres. Un garçon de cabine
vint vers eux.

—¦ Pardon , monsieur, je n 'ai pu trouver Mlle Bour-
get. Je ne sais où elle est allée.

Race jeta un coup d'œil à l'intérieur de la cabine :
elle é ta i t  vide.

Ils remontèrent  sur le pont-promenade, commencè-
rent leur visite à tribord et entrèrent dans la pre-
mière cabine, celle de James Fanthorp. Ici régnait un
ordre méticuleux. Ce passager ne s'encombrait pas de
bagages, mais ils étaient luxueux.

— Pas de lettres non plus, dit Poirot, pensif. Notre
ami Fanthorp pousse les précautions jusqu'à détruire
sa correspondance.

Leur visite suivante fut  pour la cabine voisine, occu-
pée par Tim Allerton. Tout ici indiquait un esprit
m é d i t a t i f  : un exquis petit tri ptyque, un gros rosaire
de bois scul pté. Dans un tiroir , quant i té  de lettres. Poi-
rot , qui ne se faisait  jamais scrupule de lire la corres-
p ondance (. 'autrui, y jeta un coup d'œil et n 'y vit
aucune missive de Joanna Southwood. D'un air dis-
trait , il ramassa sur la table un tube de colle, le tint
un instant entre ses doigts et le remit en place.

—• Continuons, dit-il.
(A suivre)
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NE VISE PAS AU SUCCÈS FACILE, \Ë
;- ¦; MAIS FACILITE VOTRE SUCCÈS fe3

' ' SËCTIQhJ permettant d'accéder à notre cours de Hi-, ,j JJe\» s iWIN secrétariat, en Ire année de l'Ecole de 'JS*,
i PRÉPARATOIRE commerce, à l'administration des PTT, ifei

lH CFF et douanes, aux écoles profession- jj"9!

| SECTION DE ' ne"es' H
*Sr^ÉTABIAT certificat et diplôme reconnus par la Fé- |¦ : «N& ..KEIAKI.A I dération suisse de l'enseignement privé. |

i' S£fTION BP po" r étrangers : certificat et diplôme -" 'B£9 _. _,¦*_ a t **_/¦ . _. b i,i» , i . a l  i i, i HHidélivrés sous le contrôle du département
W FRANÇAIS de l'instruction publique.

Hf COURS DU SOIR langues et branches commerciales. J
^/

H l"4EV_ "*l»C de 16 h à 18 h pour élèves de l'école j*,-.ijSE D svO!R5 primaire.

|f SCOLAIRES _^_______________BB_____^

f Nouveau j
F11 SECTION préparant à l'entrée des gymnases can- , '
Hl , tonaux et de l'Ecole de commerce (2me §11

H 
PSE-GYMNASIALE et 3me année).

jêH SECTION préparant à l'entrée de l'école secon- ]

1 PESÉ -SECONDAIRE da're- 
K

RENTRÉE SCOLAIRE DE PRINTEMPS : 20 AVRIL |

On demande :

I 1 infirmière
I de salle d'opérations ;

2 infirmières
soignantes pour grande clinique pri-
vée.
Adresser offres , avec copies de cer-
tificats et diplôme ainsi que photo,
à la Direction de la clinique Cécile,
53, avenue Ruchonnet, Lausanne.
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LE PHENIX
COMPAGNIES D'ASSURANCES
Vie - Incendie - Accident - RC

opérant en Suisse depuis plus de 140 ans, cherche pour le canton de
Neuchâtel

, un collaborateur pour le service externe
Nous offrons à une personne dynamique, avec de bonnes relations ,
— la possibilité de se constituer un portefeuille et de s'assurer un

salaire très intéressant.
"" Nous demandons :

— de sérieuses références
— un caractère irréprochable
— des qualités d'acquisiteur

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

L'AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL ET BIENNE
MM. M. Lévy-Fleury et P. Dubois-Mathez, rue de Nidau 11,
2501 Bienne, tél. (032) 3 S8 58.
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techniquement en avance d'une longueur
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En automne 1962 et au début 1963 apparuren t la Morris 1100 un espace abondant pour les passagers — tempérament
et la version sportive MG, voitures dotées de la sensationr sportif ET consommation Spartiate. La suspension Hydro- .*»nelle suspension Hydrolastic, Cette innovation restera un lastic est sûrement la plus importante conquête technique
phénomène extraordinaire pendant longtemps car sa réali- des voitures Morris et MG mais elle n'est pas la seule!
sation est en avance sur les voitures classiques. En fait, il II y a le moteur en position transversale avec traction avant,
s 'agit d'une voiture sans éléments de suspension connus, le système de refroidissement à circuit fermé et aussi
sans amortisseurs et par conséquent sans aucun entretien l'arrangement du moteur, de la boîte à vitesses et du diffé-
à cet égard ! Une automobile avec toutes les qualités qui, rentiel en un seul bloc. En outre, toutes les roues sont
jusqu 'à maintenant, ne pouvaient pas être réunies. Un con- suspendues indépendamment. C'est pourquoi les voitures
fort exceptionnel ET une tenue de route fantastique — di- Morris et MG sont nettement en avance d'une longueur sur
mensions extérieures d'une petite voiture ET à l 'intérieur toutes les autres.

Cylindrée de 1098 cem, traction avant, moteur transversal, 4 portes, lave-glaces,
serrures de sécurité, freins à disque avant compensés.

MORRIS 1100 758©.- ^. MG 1100 8650.-
6/50 CV émmÈïk 6/55 CV' double carburateur

m Hydrolastic — marque déposée «_^»rj^ir_i_^S

La Morris et la MG sont des voitures BMC • BMC — un des plus grands complexe
automobile européen • BMC — le plus grand producteur de voitures à traction avant • BMC — le plus

grand fabricant de voitures de sport • BMC — vous offre la voiture idéale dans toutes
les dimensions et pour tous les goûts • Avec chaque voiture Morris ou MG vous achetez le fameux progrès

BMC et la proverbiale sécurité BMC
-> •

Environ 200 représentants et stations de service en Suisse
Agent général pour laSuissedes voitures Morris et MG:J.H.KellerS.A.,Stockerstr.33,Zurich2,Tél.051/256658 î

f̂i§fc ̂ filfk JgÉffllfc J$ÉÎB§fe JgdHï§É. IflÉÉfi' ffÉÉMjpk
Morris 850/Cooper Morris 850 Traveller Morris und MG 1100 Morris Oxford Morris Oxford Stationwagon MG Midget MG B

Grâce aux accords AELE des prix favorables pour les voitures Morris et MG.

Nous cherchons pour entrée Immé-
diate

jeune serveuse pour tea-room
Fermé le soir.

Eventuellement débutante. Nourrie
et logée dans la maison. Jour de
congé le mardi + 1 fols par mois
3' jours.

Faire offres, avec photographie et
copies de certificats, à :
Confiserie Roulet, place Neuve,
2300 la Chaux-de-Fonds.

Atelier d'horlogerie John Brin-
golf & Cie S. A., Sablons 48,
Neuchâtel, engagerait

remonteur (se)
pour petites et grandes pièces
soignées.

Faire offres ou se présenter à
l'atelier , tél. 5 78 51.

»¦' - • .- -«*,C-^t*' .-A.- -' , -  ; "-̂ T_

Monteur
et aide -monteur

en chauffage seraient engagés
tout de suite.

F. Nicoud, chauffages, tél.
5 87 80, Neuchâtel.

B_|_E___________________________________________ H

Enseignement - Congo
Les écoles secondaires de l'Armée du Salut à Léopoldville (Congo)
désirent engager pour l'année scolaire 1965-1966 :

O Professeurs Heeneiés '
• Instituteurs ou institutrices
• Ebéuiste diplômé

Ces professeurs pourraient être engagés par le gouvernement con-
golais sous le régime de l'assistance technique belge ou de
l'UNESCO.
Prière d'écrire au chef territorial de l'Armée du Salut, CF. 698,
3002 Berne.

On cherche
sommelière

ainsi qu'une
jeune fille

pour aider au mé-
nage et au magasin.

Entrée 1er avril.
Restaurant-pâtisse-

rie Croix - Blanche,
A. Hamel, Corcel-

les. Tél. 8 14 74.

La Compagnie des tramways de Neuchâtel
engage :

des mécaniciens-électriciens
entrelien du matériel roulant
semaine de 5 jours ;

des agents d'exploitation
contrôleurs - conducteurs

Places stables, avantages sociaux et salaires sui-
vant le statut du personnel.

Adresser les offres à la Direction.

Femme
de ménage

est cherchée
pour une matinée

par semaine.
Faire offres sous

chiffres 103-325 BU
bureau du journal.

Travail
à domicile

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

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

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

partement 11,
4500 Soleure

Tél. (065) 2 53 48.



Four vos

déclarations d'impôts
vous pouvez vous adresser à

C. Montandon

ancien inspecteur des contributions
5, rue de la Serre , Neuchâtel

Téléphone (038) 5 57 96
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Zéphyr, j i|| ; ,. |
1 la lame la plus durable, mJF£. - »

un tranchant qui vous effleure comme un zéphyr! L [ - , . f|||
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La mousse Zéphyr, au parfum vivifiant, riche en produits salutaires MÈL t ^|W^»|
r" 

M ¦
pour l'épiderme, vous procure un intense sentiment de bien-être et la Ĥ .  ̂ WtmA " -, , I

nouvelle lame Zéphyr élimine la barbe la plus rèche comme [p» ^
;<P __S8 VBf

" ' 9_«n soufflant dessus. Enfin le rasage impeccable, le rasage de la \ Wk * fô B«j& \Z^* mjoie de vivre et de l'élégance charmeuse. ^^̂ ^
,!;* ES ^

a^"̂ ŝ—JBS^̂ pœ^

_ __n_ l_H " Savon à barbe Zéphyr Fr.1.—
...des produits Steinfels, Zurich, avec chèques-images Silva. BuS -C Crème à raserZéPhyr Fr.1.60
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Ne trouvez-vous pas que CYNAR servi sec est tout aussi délicieux ? (Servir frais avec un
zeste d orange.) Pour que vous puissiez le servir sec CYNAR vous offre avec chaque
bouteille que vous achetez deux verres pour votre bar à la maison.

deux nouveaux verres à 1_# ¦ iW^%K,̂ _)\^\i_7 I3̂ 3«l v£_
__liJ

En vente dans les drogueries, les magasins spécialisés et de comestibles.

fi
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5
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$ Quand installerez-vous

le chauffage à confort moderne?

I ¦ ' 1
Au printemps?

Bien sûr, au printemps! Pour jouir dès l'hiver
prochain du chauffage à confort moderne
ELCO: *** Vous enclenchez — clicl — et
le chauffage à ipazout ELCO, entièrement
automatique, se charge de tout le reste.
*** Une chaleur égale et confortable règne
maintenant dans toute la maison. Plus de
différence désagréable d'une pièce à l'autre!
*** Même à la cave, l'air reste pur et si
propre que vous pouvez utiliser la chaufferie
pour étendre le linge.

! Et le prix?
II est plus bas que vous ne pensez. En effet,
le nouveau modèle ELCO-Junior rend vrai-
ment abordable le chauffage à confort
moderne. Demandez gratuitement à nos
conseillers techniciens la documentation ou
les renseignements nécessaires.
i i i  » ——————¦ ¦ i P « ' ¦¦» ¦ ¦¦¦

ELCO Neuchâtel: 2, rue de Sablons
Tél. 038/402 31

Chauffage à mazout
pour le confort vraiment moderne

El
Banque Populaire Suisse

Schweizerische Volks Bank
Banca Popolare Svizzera

La Chaux-de-Fonds

Le coupon No 21
de nos parts sociales peut être encaissé auprès de tous nos sièges,

dès le 8 mars 1965, par

45 fr. brut
ou 31 fr. 50 net après déduction de 30 % droit de timbre

sur les coupons et impôt anticipé
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IA TERREUR. — Le Servettien Daina devient celle des défenses. Hier, il a marqué le premier but, contre La Chaux-de-Fonds, après avoir passé toute la défense y
compris Eichmann (à gauche). II a aussi dansé une curieuse danse devant Egli (à droite) et Berger...

(A.S.L. et Photopress)

Match d'une exceptionnelle qualité à Genève
KÊSULTAT : SERVETTE-LA CHAUX-

DE-FONDS 2-3 (1-2).
MARQUEURS. — Daina (sur effort

personnel) 8me, Trivellin (sur passe
d'Antenen) 18me, Bertschi (sur centre
de Vuilleumier) 37me. Deuxième mi-
temps : Berger (contre son camp) _ me,
Brossard (sur passe de Bertschi) 33me,

SERVETTE. — Barlie ; Maffiolo, Mo-
cellin ; Schnyder, Kaiserauer, Schaller ;
Nemeth, Desbiolles, Daina, Vonlanthen,
Schindelholz. Entraîneur : Leduc.

LA CHAUX-DE-FONDS. — Eichmann ;
Egli, Deforel ; Berger, Quattropani, Mau-
ron ; Brossard, Antenen, Bertschi, Vuil-
leumier, Trivellin. Entraîneur : Skiba.

ARBITRE. — M. Dienst, de Bàle.

NOTES. —: Terrain des Charmilles, en
bon état, température fraîche. Servette est
privé de Pasmandy, suspendu. A la mi-
temps, Morand remplace Mauron, chez
les Chaux-de-Fonniers qui sont toujours
privés de Brjlaka ct Skiba, blessés. 10,000
spectateurs. A la 16me minute, Bertschi
tire sur le montant. A la tac minute de
la deuxième mi-temps, un but de Daina
est annulé pour hors-jeu.

LE PLUS OPPORTUNISTE
Il fallait être terriblement fanatique de

Servette pour quitter les Charmilles déçu,
au terme de ce derb y romand, car il y a
longtemps que le public genevois n'avait
assisté à un tel festival de football offen-

sif. Les deux équipes ont tiré un feu
d'artifice. C'est en définitive, le plus op-
portuniste qui a gagne. Mais si Servette
l'avait emporté, personne n'aurait crié à
l'injustice. Un résultat de 4-4 ou même
5-5 aurait été équitable, et encore aurait-
on dû donner deux points aux deux équi-
pes en récompense du spectaole offert
aux dix mille personnes accourues.

Au début de la rencontre, la défense
neuchâteloise a donné des signes d'af-
follement dont a tiré immédiatement pro-
fit Daina qui connaît actuellement une
ïorme étincelante. On croyait au monolo-
gue servettien lorsque les premières in-
cursions de Bertschi dans la défense ge-
nevoise ont tôt fait comprendre qu'elle

pourrait être pour les Genevois les consé-
quences de l'absence de Pasmandy.

Pasmandy sera de la partie , di-
manche prochain , contre Young Boys.
Lucien Leduc doit en être hien satis-
fait , car jamais, nous n'avions vu les
arrières genevois si désemparés. Il est
vrai que contre les feintes d'un Bert-
schi, décidé à « flamber » à Genève,
contre les percées d'un Vuilleumier
enfin agressif , il était difficile de s'y
retrouver.

Il était utile , nous semble-t-il, que
Servette trouve sur son chemin une
formation de classe avant l'échéance
de la demi-finale. Car , maintenant,
Leduc connaît les faiblesses de ses
joueurs. Mais, pour quel ques faibles-
ses, que d'actions d'éclat ! Par mo-
ment, ce fut  une véritable démons-
tration et nous sommes persuadés que
le jour où Bosson remplacera Roger
Vonlanthen. Servette sera la meilleure
équipe de Suisse.

Comme le beau jeu est contagieux,
La Chaux-de-Fonds a également sorti
son grand registre. . Bien lancés par
l'admirable Antenen , technicien incom-
parable, les attaquants de Skiba ont
pratiqué la 'contre-attaque que c'en
était un régal. Et même si la défaite
de Servette apparaît quel que peu in-
jus te , nous ' n'oublierons pas que Bert-
. chi a tiré sur le poteau et que Schny-
der a dû''"'sauver miraculeusement sur
lit . ligne, un t i r  du même Bertschi.

En . définit ive , le vainqueur d'une
telle confrontation est le football. Et
nous sommes convaincus que les spec-
tateurs français ou italiens ne peu-
vent pas "applaudir tous les dimanches
des matches de cette qualité.

Bernard ANDRÉ

Young Boys a mieux su s'adapter
au marécageux terrain du Hardturm
P5^S'SiïOPP2RS - YOU:;

G BOYS
1-3 (0-1, mi-vcmps. i- '., 1-3) .

MARQUEURS. — Schultheiss (passe de
IVÏesserli) 26me. Seconde mi-temps 1
Blaettler (passe de Kunz) 3me ; Grunig
(bel effort personnel de Schultheiss) 7me ;
Meier I (hésitations de Wespe) 20me.

GRASSHOPPERS. — Janser ; Nau-
mann , Gerber ; Hummel , Wespe, Ghilar-
di ; Kunz, Ipta, Blaettler, Citherlet, Ber-
set. Entraîne .;!- : Sing.

YOUNG BOYS. — Ansermet ; Hof-
mann , Meier II ; Fuhrer, Walker , Hug ;
Messerli, Meier I, Grunig, Theunissen,
Schultheiss. Entraîneur : Merkle.

ARBITRE. — M. Guinnard, Glettcrens.
NOTES. — Terrain du Hardtourm en

très mauvais état . Spectateurs : 4000. En
seconde mi-temps, Citherlet tire sur la
latte à la 21ms minute. On note plu-
sieurs chocs assez violents qu 'il faut at-
tribuer au mauvais état du terrain. Mes-
serli finit en boitant. Coups de coin :
9-2 (3-1).

ILS N'ONT PAS COMPRIS
L'issue rie cette rencontre est en rela-

tion étroite avec les conditions très dif-
ficiles dans lesquelles s'est déroullée la
partie. D'un but à l'autre, le milieu du
terrain ressemblait à un marécage où les
joueurs étaient constamment déséquili-
brés. Il fallait donc opérer par les ailes
pour avoir une chance de réussir. C'est
ce que les Zuricois n 'ont pas compris. Ils
ont perdu dans la boue la fraîcheur qui
leur aurait permis d'exploiter les très
nombreuses occasions de marquer qu 'ils
se créèrent en première mi-temps.

Pendant cette période, leur jeu collec-
tif fit plaisir à voir. Les arrières se mon-
trèrent très vigilants et muselèrent par-
faitement les attaquants bernois. Il fallut
une glissade et un mauvais dégagement
de Gerber pour permettre à Schultheiss

d'ouvrir la marque. Ce fut aussi la seule
possibilité des visiteurs dans cette mi-
temps. Il en était tout autrement pour
les joueurs locaux. Hummel, dans un bon
jour , Citherlet et Ipta furent de bons
pourvoyeurs de balles. Par un jeu fait de
passes courtes et précises, ils prirent sou-
vent les arrières bernois à contre-pied. En
voulant trop bien contrôler la balle, ils
perdirent toutefois le temps que leur avait
fait gagner un excellent travail prépara-
toire et Ansermet put ainsi chaque fois
fermer l'angle de tir.

DU BON SCHULTHEISS
Du vainqueur, nous retiendrons l'excel-

lente prestation du gardien et de Meier II
en défense. Leurs coéquipiers compensè-
rent par un jeu très sec leur infériorité
technique et tactique. La magnifique par-
tie de Schultheiss en attaque fut à la
base du succès bernois. Il ne sembla ja -
mais en difficulté sur le terrain détrempé
et sas « déboulés » dans la défense zuri-
coise furent de la meilleure veine. Jamais
les autres attaquants ne parvinrent à son
niveau et la victoire des visiteurs, vue
sous cet angle, peut être qualifiée de
chanceuse. En seconde mi-temps, après
un. dernier sursaut, le but de Meier tua
les derniers espoirs zuricois, et l'équipe lo-
cale baissa nettement les bras.

W. ZURCHER

Granges victime de sa propre
tactique du hors-jeu, à Lucerne

LUCERNE - GRANGES 3-0 (1-0).
MARQUEURS. : Wolfisberg (sur centre de Pastega) 14me. Deuxième mi-temps :

Wechselberger (les deux fois sur efforts personnels) aux 29me et 43me.
LUCERNE. — Permunian ; Karrer, Lustenberg ; Jorio, Cerutti, Russi ; Hofmarm,

Wolfisberg, Wechselberger, Ruhle, Pastega. Entraîneur : Wechselberger.
GRANGES. — Elsener ; Schaller, Waelti ; Blum, Guggi, Baumgartner ; Kominek,

von Burg, Stutz, Colnçon, Allemann. Entraîneur : Kominek.
ARBITRE. — M. Gœppel, de Zurich.
NOTES. — Terrain de l'Allmend, en mauvais état, recouvert de cinq centimètres

de neige. Temps couvert. 2300 spectateurs. Von Burg et Hofmann cèdent respecti-
vement leurs places à Schneider et Hofer, peu avant la mi-temps. Schaller, Wech-
selberger et Lustenberg, légèrement blessés, reçoivent des soins. Coups de coin 2-2
(0-2).

LES VIEUX RENARDS
Lucerne a maintenu son Invincibilité à l'Allmend. Pourtant, le résultat est trop

tlatteur, car les Lucernois ont été légèrement dominés, au osntre du terrain surtout.
Granges, beaucoup plus rapide sur le ballon , paraissait compter plus d'hommes dans
la zone centrale. La cause principale de la défaite soleuroise réside dans la mauvaise
réalisation des chances de but. La défense lucernoise, bien groupée autour de Cerutti;
taisait la loi.

Il n'y a pas lieu de diminuer le mérite des Lucernois ; leur succès est mérité, mais
les hommes de Kominek auraient bien pu obtenir deux buts. La défense de Granges
porte une lourde ¦ responsabilité car, pour jouer le hors-jeu à outrance, il faut être
plus rapide. Or, Wechselberger et Pastega ont fréquemment mystifié les défenseurs
soleurois. Malgré plusieurs arrêts pour hors-jeu, les vieux renards lucernois ne se sont
lancés qu 'à coup sûr à l'aventure. Ce fut payant, puisque l'entraîneur lucernois réussit
deux buts sur des percées solitaires. Un détail : l'absence de l'irascible Wuest fut un
bienfait...

Louis BREGNARD

FOOTBALL ? — L'arbitre avait donné son accord pour que le match Bienne-Zurich
se joue. Brizzi (à gauche), Luthi et beaucoup d'autres estiment qu'il s'est trompé !

(A.S.I..)

Le hasard favorable à Bienne
Sur un terrain tout à fait ifiîpraîisabae

BIENNE-ZURICH 1-0 (0-0).
MARQUEUR. — Rajkov (tir de 35

mètres) 15me.
BIENNE. — Rosset ; Gnaegi, Luthi ;

Lusenti , Leu, Matter ; Rajkov , Rehmann,
Heuri, Makay , Treuthardt. Entraîneur :
Vidjak.

ZURICH. — Schley ; Morgcnnegg,
Stierli ; Lelmgruber , Brodmann , Kuhn ;
Brizzi, Kunzli, Rufli , Martlnelli, Meyer.
Entraîneur : Maurer .

ARBITRE. — M. Straessle, de Stei-
nach.

NOTES. — Terrain de la Gurzelen, im-
praticable, couvert de neige et , par en-
droits, de glace. Temps couvert et frais.
Spectateurs : 1900. Qualité du match :
mauvaise. A la 35me minute, Heuri blesse
involontairement Schley, qui lui a plongé
dans les jambes. Peu avant la mi-temps,
Treuthardt sort et cède sa place à Graf ,
tandis que, du côté zuricois, Winiger
prend le poste de Rufli. Coups de coin
0-4 (0-3).

Il est des décisions incompréhensibles,
telle celle des arbitres Scheurer, puis
Straessle, qui avaient pris la lourde res-
ponsabilité de faire jouer cette rencontre
en dépit des conditions de terrain déplo-
rables. Et malgré l'insistance des diri-
geants ds renvoyer le match le directeur
de jeu demeura inflexible.

Il était évident que , sur un tel terrain ,
un jeu fait de passes courtes serait voué
à l'échec. Ceci rendit donc nécessaire les
longues trajectoires du ballon . La préci-
sion fut , ainsi, sacrifiée, et toute la ren-
contre fut  placée sous le signe du hasard.
Zurich sembla mieux s'adapter a l'état du
sol et les actions les plus dangereuses sont
à inscrire à son actif. Les joueurs locaux,
évoluant toujours selon leur système ri-
gide, ne dépassèrent que rarement le mi-
lieu du terrain. Mais ils ne concédèrent
pas de but grâce à la. discipline de Rosset
de même qu 'aux irrégularités du terrain ,
qui empêchèrent les Zuricois de placer
leurs tirs avr e précision .

INTELLIGENCE
Alors qu'on eût plutôt attendu un but

de Zurich, Rajkov , montrant encore là
toute son intelligence et son sens du jeu,
ouvrit la marque en renvoyant un déga-
gement de Schley. Repliés en défense, les

Biennois firent , alors, bonne garde • de-
vant Rosset. Cette vitoire ne reflète au-
cunement la supériorité d'une équipe par
rapport à l'autre. Si Zurich l'avait obte-
nue, ce serait aussi bien dans l'ordre des
choses. Disons que les deux formations
ont jou é aussi bien — ou aussi mal —
l'une que l'autre, Cette fois, la faute n'en
revient pas aux joueurs. Mais on n'ira
pas sans regrettai un jeu devenu parfois
« méchant » par la faute d'un arbitre qui
manqua d'autorité ou qui exerça celle-ci
à rebours. «

J.-P. GUERNE.

Ë r̂SSEï Les footballeurs ont payé leur tribut à l'hiver : quatre rencontres 
de Ligue nationale ont dû être renvoyées

Lausanne retrouve son efficacité
n BELLINZONE-LAUSANNE 4-0 (2-0).
d MARQUEURS. — Hertig (effort per-
D sonnel) 5me ; Kerkhoffs (passe de
H Grobéty) 12me. Seconde mi-temps :

^ 
Schneider 40me ; Bonny (effort per-

U sonnel) 41me.
0 BELLINZONE. — Rossini ; Castelli,
n Mozzini ; Rebozzi, Bionda, Paglia ; Ta-
nt gli, Guidotti, Nembrinl, Ruggeri, Val-
D lana. Entraîneur : Bonizzoni.Q LAUSANNE. — Kunzi ; Grobéty,
H Hunziker ; Schneiter, Tacchella , Durr;
0 Éschmann, Kerkhoffs, Schneider, Arm-
p bruster, Hertig. Entraîneur : Rappan.
0 '< ARBITRE. — M. Heymanni Bàle.
0 NOTES. — Stade communal de Bel-
? linzone. Terrain en bon état. Temps
n ensoleillé. 5000 spectateurs. Qualité du
S match : bonne. Bellinzone joue sans
H Hahn, qui purge son dernier diman-
0 che de suspension. Avant la mi-temps,
d Pellanda n remplace Vallana à l'aile
? gauche de Bellinzone. Dans l'équipe
H lausannoise, Eschmann cède son poste
9 à Bonny. Coups de coin : 4-10 (2-6).
? Tâche facilitée
Q Bellinzone, qui semblait pourtant

^ 
avoir repris du poil de la 

bête, n'a
n rien pu faire face à Lausanne qui

lui était nettement supérieur sut
tous les points. La victoire des hom-
mes de Rappan a été, il est vrai ,
facilitée par deux fautes de la dé-
fense locale au début du macht , ce
qui permit à Hertig de battre Ros-
sini après avoir traversé le terrain
balle aux pieds, puis à Grobéty de
réussir le même exploit avant de
passer le cuir à Kerkhoffs. Sur
ces deux actions, les défenseurs tes-
sinois n 'ont . , .u , . , aucune , ïé?ction.
Ces . deux jj uts ;oht '1 . 'giquemeht : fa-
cilité la tâche de " Lausanne, qui

'*' ' "' 'j otfa sur « d u  velours » pendant' toUte
la partie. Toutefois, les . Tessinois
n'ont encaissé les deux derniers
buts que dans les ultimes minutes
alors qu 'ils cherchaient à sauver
l'honneur.

Trop manifeste
Disons que le résultat de 4-0

donne une assez juste image de la
physionomie de la partie. Lausanne,
en effet , a fait pratiquement ce
qu 'il a voulu et les hommes de
Bonizzoni ont dû limiter leur ambi-
tion à se défendre. La supériorité

n
des Vaudois était trop manifeste. j-
Lausanne semble donc avoir retrouvé j -
le jeu qui lui avait permis de monter C
à la première place au premier tour C
du championnat et il est fort pro- j_
bable que sur des terrains en bon p
état , le champion d'automne conti- ]-
nuera sa marche- vers le titre, car r;
il faut avouer que le jeu pratiqué D
par Lausanne, surtout au point de H
vue technique, est nettement supé- p
rieure à la moyenne en Suisse. î

¦ Seul Bionda p
Les Tessinois ont « bétonné » pen- p

dant tout le match mais leur tac- n
tique n 'a pas apporté les fruits es- ?
pérés. Seul Bionda fut à la hauteur D
de l'adversaire et à lui seul va le S
mérite d'un résultat relativement Q
serré. A Lausanne, les défenseurs se rj
sont montrés dans une forme par- D
ticulièrement bonne. Tacchella, Hun- D
ziker et Grobéty ont souvent alerté ĵles arrières tessinois. Les attaquants ~|
ont fait d'excellentes combinaisons H
mais ils ont trop peu tiré au but. Q
Schneider, au poste d'avant-centre, n
n'a nullement convaincu , et Esch- n

t< mann nous a paru loin de sa meil- Q
S leure forme. Schneiter et Durr, quant S
Q .à eux, n'ont pas beaucoup participé Q
? au match. Evidemment , la partie de rj
d mercredi était dans la pensée de ?
d presque tous les Lausannois. En dé- ?
Q finitive , le résultat est juste et donne Jjj
H aux Vaudois la possibilité d'améliorer S
10 leur classement , tandis qu 'il assom- rj
? brit encore l'avenir des Tessinois. nn n
n S. PELLANDINI nn . annnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnna
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g H°'2/»SP08Ï !ÛÏÛ! «t'S_ Matchcs Buts Matches Buts n
H ÏÏ Bosei ' Slon " g^Sj 

J. G. N. P. p. c. 
Pts 

J. G. N. P. p. c. 
Pts 

g

R 2 Bellinzone Uusanne-Sp. Aw» 5_ *• «*»»¦««» • • ¦« ™ 4 2 41 1(! 2l  *¦ ™°une 15 8 4 3 38 28 20 H
5 3 Biel Zurich 1 i "JïQ ' % a. Servette . . . 1 6  9 2 5 3 2 18 20 2. Young Fello\vsl5 7 5 3 3 0 19 19 ?
n — *'" ^ir- r̂ 3. Young Boys .15 8 2 5 34 25 18 3. Urania 14 8 2 4 30 20 18 n
g 4 Chiasso Lugano . _JL .£ ._ Lucerne ^ fi g 4 

23 

^ ^ . RnM H 8 1 5 29 21 17 g
B 5 firasshopper Young Boy? j f jjj_ _•&. 5. Chx-de-Fds . .15 8 1 6 34 20 17 5. Cantonal . .  .14 8 1 5 26 21 17 g

JKuzenn , 6renohen 3 :p /f 6. Grasshoppers .15 6 4 5 32 30 16 6. Winterthour .14 8 1 5 24 19 17 g
7 Sorvette Chàûx-^o-Fds, 

^
;J_ f r  7. Lugano . . . .1 4  4 7 3 

14 18 15 7. Aarau . . . . .15 7 3 5 
38 28 17 

n
n B BBITI ' ¦ ' MogtlaïX -VTJ X 8. Sion 15 6 2 7 26 17 li «• Soleure . '. '. .14 6 2 6 21 22 14 g

9 Cantonal BrOhl SQ ï>" ï 9- Bâle 15 6 2 7 27 39 1 . 9. Porrentruy . .15 5 4 6 25 32 14 B
S -. „ . HoH »_ ~J ~7 10. Zurich . . . .  16 5 4 7 2 3 23 14 10. Le Locle . . .  .13 4 2 7 2 2 28 10 9
? 10 Porrentruy Badan , 

£& £ n> Q lf) , 6 2Q 22 ,,, n. Schaffhouse .13 3 4 6 16 33 10 U
? 11 Solothurn Younii Fellows Q }J/. fc 12. Be l l in_ one  1(; ;j g 8 „ 2g ,j  12. Berne 15 4 2 9 20 25 10 g
H 12 Thun Aarau fej_ | ?L 13. Bienne 16 3 5 8 21 38 11 13. Baden 15 3 3 9 27 35 9 g
n 13 Wlntsrth ur Schatihausen | ']£_ H | 14. Chiasso . . .  .14 3 3 8 10 30 I) I 4 Moutier . . .  .14 2 4 8 18 33 8 n
n g
h- Les tips des matches Chiasso - Lugano, Cantonal - Bruhl et Winterthour - Schaffhouse, renvoyés, ont été tirés n
n au sort. — Somme totale attribuée aux gagnants 772 ,629 fr. 80 ; à chaque rang : 193,157 fr 45 Sn g
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i Résultats, Sport -Toto et classements l

ï Les Valaisans ont exploite avec adresse
l les faiblesses de la défense bâloise

RÉSULTAT : Bâle-Sion 2-3 (0-2).
MARQUEURS. —¦ Perroud (sur pas-

se de Georgy) Ire, Georgy (sur centre
de Quentin) 35me. Deuxième mi-
temps : Frigerio (passe de Gabrieli)
6me, Stockbauer (sur ouverture de
Mantula) 9me, Odermatt (sur centre
de Pfirter) 18me.

BALE. — Kunz ; Puri , Stocker ;
Mazzola , Porlezza , Gabrieli ; Pfirter ,
Odermatt , Frigerio, Hauser , Ognanovic.
Entraîneur : Sobotka.

SION. — Vidinic ; Meylan , Germa-
nier ; Sixb, Rœsch , Perroud ; Stock-
bauer, Georgy, Quentin, Mantula, Gas-
ser. Entraîneur : Mantula.

ARBITRE. — M. Hardmeier , de
Thalwil .

NOTES. — Stade de Saint-Jacques,
terrain entièrement recouvert de neige
roulée. La température étant montée,
cette neige formait une masse com-
pacte, passablement collante. M. Hard-
meier s'est rendu samedi à Bâle et
n 'a eu aucune objection à faire valoir
sur le déroulement du match. H y
avait 7000 spectateurs.Germanier a
été averti en deuxième mi-temps,
coups de coin : 10-2 (8-2).

Vrai ou faux ï
Une bonne tranche de sport, mais une

mauvaise tranche de vie pour les foot-
balleurs bàlois qui ne manqueront pas
d'accuser le sort après cette défaite.
Elle les élimine de la coupe de Suisse
en demi-finale. Si près du but. Mais
chance, malchance, intelligence, habileté
se confondent parfois de sorte que
l'on a vraiment de la peine à distinguer
le vrai du faux.

II faut reconnaître que Bâle n'a pas
été favorisé dans ce match qu'il désirait
absolument gagner. II s'en est fallu
de quelques centimètres — de la moitié,
du quart même — du diamètre de la
balle pour qu'il ne marque deux buts
de plus. Ils sont révoltants, ces caprices
de la balle. Cependant, Sion a merveil-

MAGNIFIQUE. — ... le succès de Sion à Bâle. Georgy a pris une part *
prépondérante à cette victoire, malgré le gardien Kunz et Stocker. 4»

(A.Si.) ?

leusement su s'adapter aux conditions ^particulières du terrain ; il a su, en ?
outre, exploiter avec une adresse rare +
les faiblesses de la défense adverse. *
Nous pensons que Mantula a sciemment .
provoqué la domination territoriale bâ- 

^loise afin d'accorder plus de champ, ?
plus de liberté à ses attaquants de <?
pointe : Georgy, Quentin, Stockbauer. *
Concordance des événements *
La réussite de Perroud, lors du tout ?
premier mouvement offensif du match j^
l'a permis de façon inespérée. Cela ?
fait certainement partie de la chance 

^que peut rencontrer une équipe dans ^la concordance des événements avec . ^
ses plans tactiques. Cependant, il n'en <?
reste pas moins que Sion a fait preuve *-'
de solidité, de densité défensive et d'ef- T
ficacité offensive. Ce n'est pas à la ^portée de n'importe qui de mener des <>
attaques aussi percutantes que l'ont ?
fait Georgy, Quentin et Stockbauer.

Depuis la blessure de Michaud et le T
décès de Weber, la défense bâloise ^fait passer des nuits blanches à l'en- 4
traîneur Sobotka. On savait qu'elle pou- ?
vait tout compromettre. C'est pourquoi, J
on avait rappelé Furi, dont les vertus .
et l'expérience sont connues. Furi n'a pas 4
été meilleur que Baumann et nous ne ?
pensons pas que Mazzola ait été supé- ?
rieur ' au poste de demi à ce qu'il fut ?
en tant que point d'accrochage du ^dispositif défensif. Apparemment, la ligne «?
d'attaque s'est bien comportée : elle ?
a en fait réalisé de belles choses. Mais ?
par son jeu court et patiemment élaboré, T
elle a grandement facilité la tâche de ^l'adversaire. Sa progression étant très <?
lente, elle se trouvait toujours en face ?
d'une défense groupée et très volontaire ?
au moment décisif. Bien entendu, ce J
fut un match tendu et intéressant par ^l'opposition de deux systèmes et d'une 4,
haute valeur technique en dépit des ?
conditions dans lesquelles il s'est dé- ?
roulé. Guy CURDY ?

.
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Nous avons le plaisir
de vous inviter
à l'inauguration du

GRAND
GEORGES

BAR
Faubourg de l'Hôpital 44
Neuchâtel

qui aura lieu le 8 mars 1965
de 17 à 19 heures

J  ̂ LA SEMEUSE ÈB
m ô u CAFéqui iw SMOURL. \ Tû

V V

Offre Exclusive - Strafor
Cloisonnetes mobiles, métallique,solution idéale pour

^ -̂< |jpi\^ 
vos problèmes

|» vlJ >,. Y | j avec ou sans portes

Pas de fixation au plancher ni au mur. Prix intéressant.

Bureau de Neuchâtel : R. ROCHAT
Brandard 42 - Tél. 8 49 21

' - ' .. • " • -

Maintenant
le café Usego Sera sans caféine

est aussi emballé sous vide.
II conserve tout l'arôme du café

fraîchement torréfié.
250 g net m Tu mm _ï# \3 avec escompte

Avec un bon café - un café S BgHMIHIg—fj - votre café sera parfait!

PRETS Rap,des II¦ ¦ -v h. i «_. Sa||j eau||0n ||

,̂ -lggr̂  BANQUE EXEL 1
I _â/ \ r t̂la ! Rousseau S j ï ï
1>/̂ \̂15'̂ (̂ J Neuchâtel K

100,000 personnes
épluchent chaque jour notre
journal sans oublier les an-
nonces, bien entendu. Publi-
cité = succès assuré.
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PPEPBBBH La Suède, première victime de citoix aux championnats da monde

POLOGNE-SUISSE 3-1 (1-1, 1-0, 1-0).
MARQUEURS. — Zawada lOme ; U.

Luthi 16me. 2me tiers-temps : K. Fonrara
4me. 3me tiers-temps : A. Fonfara Ire.

SUISSE. — Rigolet ; M. Bernasconi,
Wespi ; Furrer , Ruegg ; U. Luthi, P. Lu-
thi, H. Luthi ; Heinlger, Wirz, R. Berra ;
Dubi, Chappot, Martini ; A. Berra .

POLOGNE. — Kosyl ; Sitko, Skorski ;
Szlapa, Zawada ; Galezewski, Wilczek,
Kilamowicz ; K. Fonfara , Stefaniak, Bia-
lynickl ; Gostzyla , A. Fonfara, Manowski;
Régula.

ARBITRES. — MM. Trumble (Etats-
Unis) et Kerkos (Yougoslavie) , v

NOTES. — Patinoire de Turku. 500
spectateurs. Glace en mauvais état.

Mauvaise adaptation
La première rencontre importante dans

le groupe B s'est donc terminée par une
défaite helvétique. L'entraîneur Girard
entendait forcer la décision d'emblée sur
la glace défectueuse de Turku. Pour ce
faire, il avait çlacé Martini en attaque.
Il espérait que ses « poulains » parvien-

draient à prendre un avantage initial de
2 buts, avantage que le retrait en dé-

fense, par la suite de Martini, aurait
conservé.

Malheureusement, ce plan ne se réa-
lisa pas. Au premier tiers-temps, les
Polonais affichèrent une grande supé-
riorité et mirent en évidence la fai-
blesse du patinage des Suisses. Ces der-
niers jouèrent pendant plus de 16 minu-
tes avec un homme en moins que les
Polonais. Ce trop long handicap numé-
rique leur valut d'encaisser 2 buts. En
revanche, lorsque pendant 7 minutes, les
hockeyeurs de l'Est furent à leur tour
en état d'infériorité numérique, les
Suisses ne surent pas en profiter. Ils se
perdirent dans une recherche confuse
de combinaisons trop subtiles au lieu
de^ 

jouer de manière plus directe sur
cette glace rugueuse et surtout au lieu
de tirer plus fréquemment au but. Con-
trairement aux prévisions donc, les Po-
lonais prirent un meilleur départ. Plus
rapides, ils submergèrent littéralement
les Suisses qui ne durent qu'aux proues-
ses de Rigolet de ne pas encaisser plus
d'un but au cours du premier tiers-
temps, puisque le gardien de Villars eut
alors à parer 26 tirs.

La marque fut ouverte par Zawada,
qui, au terme d'une combinaison à trois,
poussa le palet dans la cage vide. Peu
après, les Suisses subirent sans dommage
une forte pression adverse provoquée
par les expulsions de Martini et de

montrèrent menaçants. Mais sans être
aussi efficaces que les Polonais placés
dans les mêmes conditions. Au cours des
dix dernières minutes, les Suisses pri-
rent beaucoup de risque afin d'obtenir
au moins l'égalisation mais, à 4 contre
3, Wirz puis R. Berra tirèrent à côté.
Ainsi, il en alla des derniers espoirs
de la Suisse dans ce match décevant à
bien des égards.

Echec à la Suède
Pour la première fois depuis 1956,

soit quand l'Allemagne obtint un résul-
tat de 1 à 1 contre la Suède, l'un des
quatre grands du hockey sur glace
amateur doit concéder un point face à
une des « petites » équipes.

Deux fois, la Finlande eut l'avantage
à la marque par Keinonen (17me et
43me minutes). Mais, deux fois, la
Suède égalisa assez rapidement, par
Wickber g (24me) et Lundstrœm (52me).
Devant leur public, les Finlandais se
surpassèrent. Leur fameux gardien Lah-
tinen fit le désespoir des Suédois. Ces
derniers affichèrent une écrasante su-
périorité territoriale. Au deuxième tiers-
temps, en particulier, ils acculèrent les
Finlandais dans leur dernier retranche-
ment. Ce point perdu élimine virtuel-
lement les Suédois de la lutte pour le
titre mondial .

Rapperswil
champion de Ire Ligue

A Rapperswil, en finale du cham-
pionnat de première Ligue, Rapperswil
a battu Moutier 8-3 (2-0, 3-1, 3-2).
Cette rencontre a été suivie pair 1500
spectateurs.

Finale suisse des juniors
Le dernier titre de champion de

Suisse de la saison , celui des juniors,
a été attribué au H. C. Sierre, au terme
du tour final réunissant 5 équipes,
qui s'est déroulé samedi et dimanche,
à Sion. Voici les résultats des ren-
contres : .

Sierre - Fleurier 6-0 ; Kloten - Lang-
nau 2-1 ; Davos - Sierre 3-2 ; Kloten -
Fleurier 2-0 ; Langnau - Davos 4-0 ;
Kloten - Davos 1-1 ; Langnau - Fleu-
rier 2-0 ; Sierre - Kloten 2-1 ; Davos -
Fleurier 2-2 ; Sierre - Langnau 3-0.

Classement final : 1. Sierre, 4 mat-
ches, 6 points (buts 13-4) ; 2. Kloten ,
4, 5 (6-4) ; 3. Langnau 4, 4 (7-5) ;
4. Davos, 4, 4 (6-9) ; 5. Fleurier, 4,
1 (2-12).

Moutier devait gagner...
il a failli perdre !

BERNE - MOUTIER 1-1 (0-0).
MARQUEURS. — Sehrt (tir de 16 mè-

tres) 21 me, Vœlln (sur échappée) 30me.
BERNE. — Wacker ; Spahr, Raess ;

Mollet, Zouba, Staeuble ; Seller, Oehler,
Renfer, Sert, Oberli. Entraîneur : Zouba.

MOUTIER. — Schorro, Stelnmann,
Studer ; Eyen, Fankhauser, Joray ; Kam-
mer, Vcelin, Roth, Von Burg, Sprlng. En-
traîneur : Fankhauser.

ARBITRE. — M. Zibung, de Lucerne.
NOTES. — Stade du Neufeld, terrain

recouvert d'une mince couche de neige.
Temps froid. 6000 spectateurs. Coups de
coin : 1-9.

MATCH NUL FLATTEUR
Si les Prévôtois étaient venus dans l'in-

tention d'enlever un point, Ils peuvent
être satisfaits. Mais s'ils visaient la vic-
toire, ils seront rentrés déçus. Car cette
victoire a été plusieurs fois à leur portée.
En effet, les hommes de l'entraîneur
Fankhauser se sont créé plusieurs occa-
sions que seul un manque d'opportunisme
et aussi de chance ne leur a pas permis
d'exploiter. Plus rapides, les visiteurs pri-
rent rapidement l'ascendant sur leur ad-
versaire qui s'alignait avec Zouba. Man-

Soleure - Young Fellows
0 - 2  (0-0)

MARQUEURS: Sturmer 5me; Chian-
dusst 28me.

SOLEURE.: Gribi ; Raboud, Wild ;
KUhn, Aeby, Moser . Krésfcan , Jeanne-
ret, Lceffel, Amez-Droz, Moser. Entraî-
neur r Sommer. ¦'• •¦¦ -¦ * . •¦•* ¦¦ '¦¦'¦ ¦¦ ->¦ ! -' ;. 4

YOUNG FELLOWS : Stettler ; Hun-
ger, Bosshardt ; Pozzi, Kyburz, Bolli ;
Fèller, Niggeler, Fischli, Sturmer, Hoe-
sli. Entraîneur : Zarro.

Stade communal de Soleure, tempa
couvert, froid ; terrain recouvert de
5 cm de neige roulée. Arbitre : M.
Marendaz, Lausanne ; 1500 spectateurs.
Soleure toujours sans Schott. A la
43me minute, les Soleurois remplacent
Aeby par Scruzzi et les visiteurs font
entrer Chiandussi qui prend la place
de Niggeler. Coups de coin : 2-15 (1-7).

Thoune-Aarau 6-2 (5-0)
MARQUEURS. — Schmid 13me ;

Fragnière 17me et 24me ; Hartmann
41me ; Luthi 41me. Seconde mi-
temps : Schmid 16me ; Meier 35me ;
Lehnherr 36me.

THOUNE. — Hofer ; Teuscher ;
Frieden ; Fehr, Christinat, Rossbach ;
Luthi, Spicher, Schmid, Hartmann,
Fragnière. Entraîneur : Rossbach.

AARAU. — Merz ; Sterenberger ,
Gruber ; Baeni, Kuenzle, Luthi ; Stiel,
Leimgruber, Meier, Gloor, Lenherr.
Entraîneur : Schauer.

Coups de coin 12-4 (10-3).

quant visiblement de compétition, ce der-
nier n'arriva pas à apporter la cohésion
nécessaire à son équipe qui compliqua
beaucoup trop ses actions.

ON CRAIGNAIT LE PIRE
De l'autre côté , les Prévôtois surprirent

en bien par leurs actions beaucoup plus
fluides. Il s'en fallut de peu, toutefois,
que Moutier ne rentre bredouille de son
déplacement. Alors que les Prévôtois atta-
quaient à outrance Sehrt réussissait en
effet à donner l'avantage à son équipe
sur une contre-attaque. On craignit le
pire alors pour les visiteurs, mais ceux-ci
au lieu de s'avouer battus relancèrent la
charge, Fankhauser montant à l'attaque.
Leurs efforts furent récompensés. Ce
n'était que justice.

Willy KRATTIGER

Heureux succès
de Porrentruy

PORRENTRUY - BADEN 1-0 (1-0).
MARQUEUR. — Cremona (44me) .
PORRENTRUY. — Wcehrle ; Mazi-

mann, Laroche ; Hoppler , Léonardi, Les-
niak ; Roth, Sylvant, Lièvre, Cremona ,
Althaus I. Entraîneur : Borkowsko.

BADEN. — Hauenstein ; Wehrli, Ar-
nold ; Zurcher, Portmann, Keiber ; An-
dersen, Ebner , Wehrlé, Scheibel, Frey. En-

. . traîneur : Thomet.
^

ARBITRE. — M. Chollet, de Lausanne
,; ' (assez bon).

NOTES. — Stade du Tirage, terrain
enneigé, assez bon . 1000 spectateurs. Qua-
lité du match : bonne. A la 43me minute,
Wehrli est remplacé par Schmitter. A
la 40me minute de la seconde mi-temps,
Lesniak est blessé mais rentre deux mi-
nutes plus tard. Coups de coin 9-10 (4-5) .

IN EXTREMIS
Baden est venu à Porrentruy avec l'in-

tention de sauver un point. Il s'en est
fallu de peu pour qu'il y parvienne. En
effet , Wœhrlé a pu sauver son camp in
extremis à plusieurs reprises. Durant le
premier quart d'heure, les Ajoulots su-
bissaient la domination dés visiteurs fort
bien emmenés par Frey (ex-Zurich) et
Andersen. Mais, peu à peu , Porrentruy
se reprenait , et, avec quelque peu de
chance, Althaus aurait pu ouvrir la mar-
que à trois reprises au moins.

Après la pause, Porrentruy cherchait à
protéger son avantage sans pour autant
ignorer que la meilleure défense reste ce-
pendant l'attaque. Et l'on vit plusieurs
belles contre-attaques des Ajoulots . Baden,
qui fit preuve d'un net esprit offensif ,
aurait mérité d'obtenir l'égalisation. Si-
gnalons l'excellente prestation de Sylvant ,
le meilleur joueur de la formation locale.

Int.

FRANCFORT. — Dans le cadre des
championnats d'athlétisme d'Allemagne
en salle, Michael Sauer a franchi 16 m 16
au triple saut ce qui constitue la meil-
leure performance mondiale de l'année.

BREME. — Le critérium cycliste d'Eu-
rope des 100 km par équipes s'est ter-
miné par la victoire des Allemands Altig-
Junkermann devant la paire van jSteen-
bergen-Severeynsr Sa g . !

NICE. — L'Italien de Belgique Prer
ziosi a remporté la course cycliste Gê-
nes - Nice, battant le Français Gutty
et l'Italien Balmamion.

CHICAGO. — Le boxeur américain
Terrell a remporté le titre mondial des
poids laurds, version W.B.A., aux dé-
pens de son compatriote Machen.

YVERDON. — En l'absence du Gene-
vois André Brullmann, I'Yverdonnois
Claude Jossevel a remporté l'élimina-
toire du championnat suisse de gym-
nastique aux engins organisée dans la
capitale du Nord vaudois. Le Chaux-
de-Fonnier Michel Froidevaux termine
au deuxième rang.

SAINT-GALL. — Devant son public,
Hugo Eisenring a conservé son titre
de champion suisse de cross pédestre.
Il a devancé l'Argovlen Doessegger et
le Bernois Friedli. Relevons la victoire
du Chaux-de-Fonnier Francis Kneuss
dans la catégorie juniors.

Xamax n'est pas invincible :
Vevey l'a montré sur son terrain

Plusieurs renvois en première Ligue aussi

VEVEY - XAMAX 2-1 (2-1) .
MARQUEURS. — Amez-Droz Ire ; San-

doz 29me et 39me.
VEVEY. — Pasquinl ; Gilgien, Sandoz ;

Défago, Romerio, Hartmann ; Cavelty ,
Mlnacci, Zingaro, Berset, Glisovic. En-
traîneur : Gehri.

XAMAX. — Jaccottet ; Gentil, T. Tri-
bolet ; Rohrer, Merlo, L. Tribolet ; Amez-
Droz, Serment, Maffioli , Rickens, Balla-
mann. Entraîneurs : Merlo et Jaccottet.

ARBITRE. — M. Rey-Bélet, Sion.
NOTES. —¦ Terrain de Copet, enneigé ,

très glissant. Soleil mais temps frais. Xa-
max se passe des services de J.-C. Fac-
chinetti, malade, et Gruber , blessé. En
revanche, on note la rentrée de Rohrer.
Avant la mi-temps, Voser remplace Bal-
lamann chez les Neuchâtelois alors que ,
chez les Veveysans, Zingarro cède son

' poste à Haussmann. Coups de coin : 4-9
Sur un terrain ne permettant guère la

pratique du football, les Neuchâtelois ont
perdu leur premier match de la saison.
Pourtant , la partie avait bien débuté pour
eux, mais Vevey ne se laissa pas abat-
tre et réussit à renverser la marque avant
le repos. A la reprise du jeu , les Xa-
maxiens firent des efforts désespérés pour

RÉSULTATS
Groupe romand : Forward-Versoix 4-1 ;

Vevey-Xamax 2-1.
Groupe oriental : Locarno-Vaduz 2-0.
Groupe central : tous les matches ont

été renvoyés.

égaliser , mais rien ne passa. Pendant cette
période , les Veveysans ont eu la chance
d'avoir en Pasquini un gardien aux ré-
flexes étonnants. Les Neuchâtelois ont
lutté sans désemparer , mais, hier , la réus-
site n'était pas avec eux.

E. M.

O L'international allemand Gert Doerfel ,
devant les difficultés actuelles de son club
— les blessures du gardien Schnoor et
de Uwe Seeler — a fait amende hono-
rable auprès des dirigeants de Hambourg
et a retiré ses prétentions financières. Il
a simplement demandé au comité que la
question de son avenir soit examinée pro-
chainement.

9 L'entraîneur allemand Rudi Guten-
dorf , qui a récemment été « remercié »
par Meiderich , vient de signer un con-
trat d'une année avec le V.F.B. Stutt-
gart. Il prend la place de Kurt Baluses
avec effet immédiat.

• Coupe d'Amérique su Sud des clubs
champions : à Buenos-Alres, Bocca Ju-
niors-The Strongest (Bolivie) 2-0 (1-0).
9 L'international écossais Baxter a dé-

menti avoir été contacté par les diri-
geants d'Inter de Milan.

© En raison de la neige qui recouvre
les terrains, 1'A.S.F. a été contrainte
d'annuler les matches d'entraînement
prévus pour demain à Yverdon et pour
jeudi à Granges contre l'équipe nationale

. juniors anglaise.
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R. Meier a perdu son titre
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EIl_____é_fi___l Surprise aux championnats de Suisse

Les finales des championnats de Suis-
se amateurs se sont déroulées hier, à
Berne, en présence de 900 spectateurs.
Elles ont été marquées par la défaite de
R. Meier, tenant du titre chez les poids
lourds, qui a dû s'incliner devant Schlup.
Le challenge interclubs, comme prévu, est
revenu à l'ABC Berne, pour la 7me fois
consécutive. Cette fols, le club bernois
a récolté la bagatelle de 5 titres natio-
naux . Nous reviendrons plus en détails
sur ces finales dans une prochaine édi-
tion.

RÉSULTATS
Poids mouches : Glaettli (Zurich) bat

Haegi (Lucerne) aux points. Poids coqs :

Kuffer (Berne) bat Muller (Rorschach)
aux points. Poids plumes : Aeschlimann
(Soleure) bat Imhof (Bàle) aux points.
Poids légers : Schaellenbaum (Walzen-
hausen) bat Olah (Bâle) par arrêt de
l'arbitre au 2me round. Poids surlégcrs :
Friedli (Berne) bat Gosztola (Lucerne)
aux points. Poids welters : Hebeisen (Ber-
ne) bat Hess (Winterthour) aux points.
Poids surwclters : Baumann (Berne) bat
Vogel (Bâle) par abandon au 2me round.
Poids moyens : Schaer (Bienne) bat Zur-
fluh (Schaffhouse) aux points. Poids mi-
lourds: Horvath (Bâle) bat Haase (Schaf-
fhouse) par abandon au 2me round.
Poids lourds : Schlup (Berne) bat Mêler
(Winterthour) aux pointa.

Nouveau succès de Rik van boy
EH____Bi___l ^e Tour de Sardaigne est terminé

Le Belge Rik van Looy a achevé sa
série : il a remporté sa cinquième victoire
d'étape et pour la troisième fois il s'est
adjugé le Tour de Sardaigne. Il s'est im-
posé devant l'Italien Romeo Venturelli
qui , grâce à son excellent comportement
après trois ans d'Inactivité, a obtenu un
engagement dans l'équipe Bianchi. Le re-
succès que l'ancien champion du monde
avait obtenu sur le circuit d'Alghero, où,
cord de van Looy est - complété par le
dimanche dernier , avait été inaugurée la
semaine internationale sarde. Pour son re-
tour sur la route, van Looy a donc gagné
six des sept courses auxquelles il a par-
ticipé.

Quant au Français Jacques Anquetil, il
a utilement achevé sa préparation en vue
de Paris-Nice, dont il sera l'homme à
battre. Deux des trois coureurs suisses au
départ ont franchi la ligne d'arrivée. Le
Genevois Francis Blanc, qui accusait un
retard de plus d'une heure, a abandonné
au cours de la dernière étape. Rolf Mau-
rer a terminé 28me et Roland Zceffel
37me. Pour les trois Suisses, cette épreu-
ve a constitué une excellente préparation
pour la saison à venir.

AMI-AMI. — Combien de fois, cette
saison, Anquetil félicitera-t-il van Looy

(à gauche).
(Belino A.P.)

// \^ Helvetia Incendie¦ "  ̂Saint Gai!

Echec à Milan en Italie
Vingt-quatrième journée : Atalanta -

Milan 1-1 ; Catania - Roma 4-0 ; Fio-
rentina - Torino 2-0 ; Inter | - Cagliari
3-0 ; Juventus - Genoa 7-0 ; Vicenza -
Mantova 1-0 ; Lazio - Bologna 1-1 ;
Messina - Foggia 0-0 ; Sampdoria -
Varese 0-0. Classement : 1. Milan , 24
matches, 39 points ; 2. Inter , 24-36 ;
3. Juventus et Fiorentina, 24-31 ; 5. To-
rino, 24-29.

Munich s'approche
en Allemagne

Vingt-troisième journée : Hertha Berlin-
Schalke, renvoyé ; Nuremberg - Kaisers-
lautern 1-0 ; Borussia Neunkirchen -
Werder Brème 1-1 ; Hanovre - Munich
0-2 ; Stuttgart - Meiderich 4-2 ; Bo-
russia Dortmund - Eintracht Brunswick
5-4 ; Hambourg - Carlsruhe 2-1 ; Colo-
gne - Eintracht Francfort 3-4. — Clas-
sement : 1. Werder Brème, 23-31 ; 2.
Munich , 23-29 ; 3. Nuremberg, 23-29 ;
4. Cologne, Borussia Dortmund et Ein-
tracht Francfort , 23-27.

Le tirage au sort des demi-finales
de la coupe d'Allemagne a donné les
résultats suivants :

Borussia Dortmund - Nuremberg et
Alemannia Aix - Schalke. Ces demi-
finales auront lieu le 17 avril. La finale
sera jouée le 22 mal.

Coupe et championnat
en Angleterre

Coupe, quarts de finale : Chelsea -
Peterborough United 6-1 ; Leicester City-
Liverpool 0-0 ; Crystal Palace - Leed
United et Wolverhampton Wanderers -
Manchester United , renvoyés.

Championnat : Arsenal - Sheffield Uni-
ted 1-1 ; Blackburn Rovers - Everton 0-2 ;
Blackpool - Birmingham City 3-1 ; Shef-
field Wednesday - West ham United 2-0 ;
Sunderland - Nottingham Forest 4-0. ¦—
Classement : 1. Chelsea , 31-46 ; 2. Leeds
United , 31-45 ; 3. Manchester United ,
31-43 ; 4. Nottingham Forest , 33-37 ; 5.
Everton , 31-36.

Sochaux éliminé
de la Coupe de France

Huitièmes de finale de la coupe :
à Bordeaux , Stade Français - Nantes
3-1 après prolongations ; à Paris, Saint-
Etienne - Rouen 1-0 ; à Marseille , Tou-
lon - Reims 2-1 ; à Lorient , Valencien-
nes et Cherbourg 0-0 après prolonga-
tions ; à Amiens, Rennes - Saint-Quen-
tin (amateurs) 10-0 ; à Arles, Stras-
bourg - Miramas (amateurs) 1-0 ; à
Lyon, Nice - Toulouse 2-2 après prolon-

gations ; à Reims, Sedan - Sochaux 2-1

Succès modeste contre la Hongrie
La Suisse a joué, samedi, son deuxième matoh du tournoi à Turku , en présence

de 348 spectateurs et par une température de moins 10 degrés. Face à un adver-
saire dont la valeur approchait celle d'une formation suisse de Ligue nationale B,
les hockeyeurs helvétiques éprouvèrent beaucoup de difficultés pour s'imposer. Us
durent finalement se contenter d'un modeste résultat de 3-1 (0-0 2-1 1-0). Comme ce
fut déjà le cas lors de la rencontre ,contre . l'Autriche, les « poulains » de Girard
n'arrivèrent pas à s'adapter à la qualité médiocre de la glace. Les Hongrois adop-
tèrent une prudente tactique défensive et leur gardien fut à plusieurs reprises aidé
par la chance. %

Aux ordres des arbitres Pokorny (Tch) et Cebulj (You) , les deux équipes jouèrent
dans les compositions suivantes :

SUISSE. — Meier ; Wespi, M. Bernasconi ; Ruegg, Martini ; Furrer ; P. Luthi,
U. Luthi, H. Luthi ; Wirz , A. Berra , R. Berra ; Heiniger, Chappot , R. Bernasconi.

HONGRIE. — Vedres ; Ziegler, Raffa ; Koutny, Kertenz ; B. Zvita , Boroczi , Le-
veles ; V. Zvita , Schwalm, Bankuti ; Horvath, Rozgonyi, Jakabhazy ; Bikar.

MARQUEURS. — Boroczi 29me ; 'Chappot' 32me ; Uli Luthi 33me ; M. Bernas-
coni 41me 3-1. i '

DÉCEP TION. — Tandis que les Polonais Fonfara et Gostzy la s'embrassent de joie ,
Chappot et Wesp i, qui regardent leurs camaradss M. Bernasooni et Rigolet à terre ,

ont l'air dé çu. La Suisse vient d' encaisser son premier but .
(Belino AP)

SAMEDI
Canada-Norvège 6-0 (3-0, 1-0, 2-0).
Tchécoslovaquie-Etats-Unis 12-0 (2-0,
4-0, 6-0).
Suisse-Hongrie 3-1 (0-0, 2-1, 1-0).
Allemagne de l'Ouest-Angleterre 12-4
(3-1, 4-3, 5-0).

DEMANCHE
URSS-Allemagne de l'Est 8-0 (4-0,
1-0, 3-0).
Suède-Finlande 2-2.
Pologne-Suisse 3-1.
Autriche-Angleterre 5-4 (2-1, 1-1, 2-2).
Hongrie-Yougoslavie 3-0 (2-0 , 0-0,
1-0).

Classements
GROUPE A

1. URSS 3 matches-6 points (30 buts-
6) ; 2. Suède 3-5 (12-5) ; 3. Tchécos-
lovaquie 2-4 (17-1) ; 4. Canada (10-0) ;
5. Finlande 3-1 (6-14) ; 6. Allemagne
de l'Est 3-0 (2-18) ; 7. Etats-Unis
2-0 (2-17) ; 8. Norvège 2-0 (2-20).

GROUPE B
1. Pologne 3-6 (17-9) ; 2. Allemagne
de l'Ouest 2-4 (20-6) ; 3. Suisse 3-4
(11-7); 4. Autriche 3-2 (11-6) ; 5. Hon-
grie 3-2 (9-12) ; 7. Yougoslavie 3-1
(7-16).

AUJOURD'HUI
Tchécoslovaquie - Norvège ; Canada-
Etats-Unis. Autriche-Allemagne de
l'Ouest.

Ruegg. Puis Luthi exploita une grossière
erreur du gardien polonais pour égali-
ser. A. Berra, qui avait joué ju squ'ici
malgré une forte attaque de grippe, fut
remplacé par Heiniger. Au début du se-
cond tiers, les Suisses, à 5 contre4, se

Résultats
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A Colorado Springs, le Français Alain
Calmât a remporté son premier titre de
champion du monde, titre qu 'il poursui-
vait vainement depuis onze •ans-.. Le Fran-
çais, étudiant en médecine, à terminé sur
une brillante exhibition de patinage libx;e¦'
qui n'a fait qu'accroître"; l'avantage qu'il
avait pris après les figures imposées;" Les
neuf juges ont accordé unanimement la
première place à Alain Calmât.

Le jeune Américain de seize ans, Scott
Allen, quatrième après les figures impo-
sées, a réussi grâce à une impressionan-
te démonstration en libres à terminer
deuxième, donnant aux Etats-Unis le'
meilleur classement obtenu par un de
leurs patineurs lors des cinq dernières
années au cours d'épreuves internationa-
les. La troisième place est revenue au
Canadien Donald Knight, deuxième après
les Imposées. Le Japonais Nobuo Sato
(23 ans) a pris la quatrième place mal-
gré une chute dans son programme libre.

, , „,.,, *- ¦< ¦¦ •«•— -.mw / .

ENFIN ! — Calmât ne l'a pas laissé échapper le titre mondial, pas cette fois-ci !
(Belino AP)

Il a devancé l'Autrichien Errimerich Dan-
zer , sacré ̂ champion d'Europe il y a quel-
ques semaines à Moscou.

Alato- Oalmat, qui avec ses 24;'ans,
^y^àit'-îë plus âgé des 20 concurrents1 ne

;,commit - aucune faute. Il préféra .ne;;cas
prendr^de risques et élimina de son pro-
gramme la triple boucle.

Classement final : 1. Alain Calmât (Fr) ,
chiffre de place 9-2, 184,2 p. ; 2. Scott
Allen (EU), 27-2, 144,3;  3. Donald
Knight (Can), 29-2 , 134,2I? .4 . Nobuo Sato
(Jap) 41-2, 108,6 ;. 5. Emmerich Danzer
(Aàty W2;"1.2Vfl ' ; 'G. Gàl̂  Vtscohfl (EU),
48-2, 096,6 ; 7. Wolfgang Schwartz (Aut),
72-2, 025,9.

Alain Calmât remporte le titre
pli poursuivait depuis onze ans

El de quatre poui le couple Roman
Les Tchécoslovaques Eva et Pavel

Roman ont remporté pour la qua-
trième fo is  consécutive le titre de
champions du monde de danse. La
sœur et le frère , respectivement âg és

• de 19 et de 22 ans, ont ainsi réalisé
une performance qu 'il sera di f f ic i le
d'égaler. En e f f e t , la première p lace
leur a été attribuée à l' unanimité des
sept juges.

Evoluant avec grâce et assurance,
les deux Tchécoslovaques ont devancé
dans l'ordre les Britanniques Janet
Sawbridge-David Hickinbottom (17 et
23 ans) et les Américains Lorna Dyer-
John Carrell (19 et 18 ans).

Classement f inal  : 1. Eva et Pavel
Roman (Tch), ch i f f re  de p lace 7,
260,3 points ; 2. Janet Sawbrid ge-David
Hickinbottom (GB), 18, 247,5 ; 3. Lor-
na Dtjer-John Carrell (EU)  26, 2U,2 ;
-'f .  Diane Towler-Bernard Ford (GB)
30, 2-i2,2 ; 5. Kristen Fortune-Dennis
Sveum ( E U ) ,  33, 242, 9.



BATTERIES DETA
35 ans d'expérience
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6 ans batteries
à partir de Fr. 50.-
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X^ Simca 1500: Fr. 9 295.-
(Simca 1300 Fr. 7 995/)

votre sécurité routière
son moteur robuste... ses freins à disque... sa tenue de route «100 % sûre» son intérieur spacieux... «votre sécurité routière»

... 8/81 ch, 150 km/h a, ...puissants bloquent... ...est sensationnelle. i.. cossu, luxueux, ça c'est Simca
toujours, une réserve en douceur, avec le maximum Votre Simca 1500 plaque vous offre encore de rouler n vous faut la voir et l'essayer.de puissance pour les reprises d'efficacité. littéralement à la route, sur «grand standing». 200 agents Simca sont à votre service.
les plus fulgurantes. Aucune autre voiture toutes les routes ! Vous trouverez leur adresse dans

de sa classe ne fait mieux. l'annuaire du téléphone sous
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I

W0~ PFISTER-AMEUBLEME NTS S.A. vous offre une chance unique -̂ g
comme collaborateur pour le service externe. — La vente de meubles est un Nous offrons un emploi stable très bien rémunéré, une activité variée. Vous béné-
métier très intéressant et des plus passionnants lorsqu'une entreprise sérieuse ficierez de tous les avantages sociaux d'une entreprise à l'avant-garde, caisse de
et réputée vous accorde tous les appuis nécessaires et met à votre disposition de3 retraite moderne. Semaine de 5 jours. — Connaissances de la branche sont préfé-
expositions d'ameublements qui font l'admiration de chaque visiteur. râbles mais pas absolument indispensables, puisque nous vous offrons une forma- j

tlon approfondie de conseiller-vendeur.

i Votre candidature, accompagnée d'un curriculum vitae manuscrit, et d'une photo, doit être adressée à la

I direction de PFISTER-AMEUBLEMENTS S.A., Neuchâtel, Terreaux 7 Tel (038) 5 7914

HÔTEL DES PLATANES
CHEZ-LE-BART (NE)

Tél. (038) 6 79 96
Jeux de quilles automatiques

Mo- école Simca 1000
Double commande

Petite voiture - Parcage faci le
J. R ' .disbacher Tél. (1)38) 8 42 21

CENTRE DE PUÉRICULTURE
FERMÉ du 8 an 13 mars

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

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

DÉMONSTRATION

i

du pique-fleurs

FAKIRBED
du 8 au 13 mars

stand spécial
au rez-de-chaussée

Camping-Plage « LES PINS » Corcelettes/
. Grandson, le camp de famille avec la
bonne ambiance.
Ouverture 1er avril.

Une mauvaise circulation
du sang ?
Des signes prématurés de vieillissement
et d'usure du cœur, ainsi qu'une mauvaise
circulation du sang, se manifestent de
plus en plus fréquemment à notre époque
agitée. Une cure de Circulan, ce médica-
ment d'ancienne renommée, mais de concep-
tion moderne, composé de plantes médi-
cinales choisies en raison de leur effet
salutaire sur la circulation et le cœur, com-
bat efficacement les troubles circulatoires,
une trop haute pression artérielle, l'artério-
sclérose et les maladies découlant de ces
affections: sang à la tête, étourdissements,
palpitations fréquentes, papillotements et
bourdonnements, varices, les troubles de la
circulation de l'âge critique, les hémorroïdes
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BRUGGMANN ET EDITH HILDBRAND
se sont adjugé le combiné

La jeunesse était nombreuse mais elle n'a pas triomphé aux championnats, à Wengen

Comme prévu, Edmond Bruggmann —
21 ans — a dominé ses adversaires dans
l'épreuve de slalom géant des champion-
nats nationaux. Sans incident notoire, 11
ne pouvait pratiquement pas être battu,
en l'absence de Willy Favre. Et Dumeng
Giovanoli, qui était en tête du classe-
ment avant l'arrivée de Bruggmann, le
reconnaissait d'ailleurs sans ambages :

PLUS FORT
« Mes skis glissaient très bien, je n'ai

pas commis d'erreurs et j'ai l'impression

que, pour mes possibilités, j'ai réussi une
bonne performance. Si j'ai été battu, c'est
simplement parce qu'Edmond est meilleur
que moi en slalom géant. »

Et, pourtant, Bruggmann a une prédi-
lection particulière pour le slalom spé-
cial : ce n'est pas la spécialité qui lui
convient le mieux, mais c'est celle qu'il
aime le plus.

Les écarts sont nets. Très nets même
pour un temps de course si bref : envi-
ron une seconde et demie du premier au
deuxième. Encore une seconde et demie
du deuxième au troisième. Four les deux
premiers, on a inversé le classement de
la descente et la logique est respectée.

On s'étonne cependant un peu du troi-
sième rang obtenu par WiUy Forrer qui
avoue ne s'être pas entraîné du tout, cette
saison, pour le slalom géant. Cette pré-
sence est inquiétante. Forrer est un té-
moin. Deux ans d'inactivité — je ne suis
plus qu'un coureur du dimanche, dit-il
pour faire comprendre qu'il entend res-
ter à l'écart des grandes compétitions in-

ternationales — il revient avec une pré-
paration incomplète et, du coup, se classe
mieux que jamais en slalom géant.

FORMER LA JEUNESSE
Alors ? Que font les j eunes ; où sont

les jeunes ?
Il est évident que si Minsch, si Willy

Favre surtout, si Stéphane Kaelin... Cela
ne change rien au fond du problème.
Même s'ils ont battu Georges Grunenfel-
der — vieillissant — et Kaelin (en mau-

vaise forme), les jeunes ne se sont pas
affirmés. Ils ne se sont pas imposés.

L'élite nationale a peut-être étendu sa
base, il y a une progression de masse
incontestable, et rarement encore nous
avons eu autant de bons skieurs à la
fois. Mais, il faudra une ou deux saisons
pour que, de cette masse, se dégagent les
champions de la future génération.

Ces championnats nationaux ne doivent
pas trop nous inciter à l'optimisme. La
jeunesse est là, nombreuse. Mais, elle de-
mande à être formée.

Slalom géant
Messieurs (1300 m, 370 m de déni-

vellation, 53 portes) : 1. Bruggmann
(Flums) l'40"93 ; 2. Giovanoli (Slls)
l'42"39 ; 3. Forrer (Wildhaus) l'43"91;
4. Tischhauser (Parpan) l'43"95 ; 5.
J.-D. Daetwyler (Villars) l'44"ll ;
6. A. Pitteloud .Thyon) l'44"12 ; 7. K.
Schnyder (Wangs) l'44"56 ; 8. Zogg
(Arosa) l'44"57 ; 9. Boner (Klosters)
et Schlunegger (Grindelwald) l'45"04.

Dames (1050, 310, 44) : 1. Thérèse
Obrecht (Murren) l'30"83 ; 2. Fer-
nande Bochatay (Les Marécottes
l'32"18 ; 3. Madeleine Wuilloud
(Thyon) l'32"31 ; 4. Edith Hiltbrand
(Wengen) l'33"41 ; 5. Madeleine Felli
(Leysin) l'34"30 ; 6. Heidi Obrecht
(Murren) l'34"59 ; 7. Silvia Zimmer-
mann (Davos) l'34"72 ; 8. Agnès Co-
quoz (Champéry) l'34"98 ; 9. Ruth
Adolf (Adelboden) l'35"16 ; 10. Maria
Duss (Hasle) l'35"26.

SLALOM SPÉCIAL
Dames : 1. Edith Hiltbrand (Wen-

gen) 93" 99 ; 2. Madeleine Felli (Ley-
sin) 84" 70 ; 3. Fernande Bochatay
(les Marécottes) 85" 08 ; 4. Ruth Adolf
(Adelboden) 88" 84 ; 5. Silvia Zim-
mermann (Davos) 89" 19 ; 6. Made-
leine Wuilloud (Thyon) 90" 38 ; 7.
Maria Duss (Hasle) 90" 86 ; 8. Ca-
therine Cuche (Saint-lmier) 91" 17 ;
9. Marie-Louise Blum (la Chaux-de-
Fonds) 91" 21 ; 10. Ruth Leuthard
(Hoohstuckli) 91" 99.

Messieurs : 1. G. Grunenfelder
(Wangs) 105" 72 ; 2. Kaelin (Einsie-
deln) 106" 25 ; 3. Bruggmann (Flums)
107" 06 ; 4. A. Pitteloud (Thyon)
107" 46 ; 5. Von Allmen 109" 93 ; 6.
Tischhauser (Parpan) 110" 67 ; 7. P.
Rohr (Wangs) 112" 49 ; 8. Giovanoli
(SUs) 112" 87 ; 9. Candrian (Films)
113" 55 ; 10. Schlunegger (Grindel-
wald) 113" 74.

COMBINÉ
Dames : 1. Edith Hiltbrand 14.118,9

points ; 2. Madeleine Felli 14.245,3 ;
3. Madeleine Wuilloud 14.306,2 ; 4.
Ruth Adolf 14.342 ; 5. Silvia Zim-
mermann 14.372,9.

Messieurs : 1. Bruggmann 15.009,6 ;
2. Giovanoli 15.184,7 ; 3. Pitteloud
15.187,9 ; 4. Grunenfelder (Wangs)
15.209,8 ; 5. Tischhauser 15.259,9.

LES MEILLEURS. - II s'agit d'Edith Hildbrand et de Bruggmann.
(A.SL.)

DAIM-SERVICE
Confiez aux spécialistes le nettoyage ou
la teinture de vos vêtements en cuir ou
en daim... et n'attendez pas le prin-
temps !

R E N D  VA D A I M  S.A. Neuchâtel 8

OLDSMOBILE
E américaine dynamique

Oldsmobile F-85 Deluxe Sedan ^?V^^"/QiWw ^B k W 
^^^^
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Oldsmobile F-85 Deluxe Sedan, Fr. 21700.-* ; y compris : Chez un concessionnaire officiel GM, ce n'est pas seulement Modèles: Oldsmobile F-85 Deluxe Sedan 4 portes,
moteur V8 de 238 CV au frein, transmission automatique une vraie Oldsmobile que vous achetez. Mais aussi une Cutlass F-85 Coupé 2 portes, Cutlass F-85 Cabriolet
Powerglide, servo-direction, servo-frein, pneus flanc blanc américaine spécialement équipée pour la Suisse et soigneuse- 2 portes, Cutlass F-85 Station-wagon 5 portes
Nylon High Performance, Positraction, commande électrique ment contrôlée par la GM Suisse. Mais encore la garantie Oldsmobile Delta Dynamic 88 Holiday Sedan 4 portes,
des glaces, réglage électrique des sièges, pendulette électrique, d'une organisation mondiale : le service après-vente est assumé Ninetyeight Holiday Sport Sedan 4 portes
volant réglable, ceintures de sécurité à l'avant (ventrales) avec par des spécialistes formés à l'usine de Bienne, toujours in-
enrouleur automatique, phares de recul. *Prix indicatif formés des dernières nouveautés techniques et disposant d'un Oldsmobile *- Un produit de la General Motors \

outillage spécial, d'instruments de précision et d'appareils de /V X\
contrôle, ainsi que d'un important ^tock de pièces de re- /___JL,,,,\
change. Exigez l'emblème GM Suisse ! wiitullit

Distributeurs OLDSMOBILE en Suisse: Aadorf : E. Ruckstuhl , Garage, Tel. (052) 473 19. Aarau: F. Glaus & Co., Hohlgass-Garage, Tel. (064) 221333. Ardon: Neuwerth & Lattion, Garage, tél. (027) 41346. Bascl: Agence Américaine Automobiles S.A., Vladuktitrauo 45.
Tel. (061) 246666. Bellimona: Garage Crescionini, Via Motta, tel. (092) 55278. Bern: Egghôlzli Garage AG, Egghalzlistrasso 1, Tel. (031) 4463 66. Biel: Auto Besch. BOzingenstrasse 100, Tel. (032) 45566. Mer i & Amez-Droz AG, Gewerbehols trasse 4-8, Tel. (032) 35333. Brunncn:
Jos. Inderbitzin , Garage, Tel. (043)91313. Chur: Grand Garage Dosch AG, Tel. (081) 21313. Genève: Extension Autol S.A., 74, rue de Lausanne, tél. (022) 321135; 12, rue Montehoisy, tél. (022) 366050. Glarus: F. Schielly-Ryffel , Centtalgarage, Tel. (058) 51834. Lausanne: Ets. Ch.
Ramuz S.A., 2, avenue d'Echallens, tél. (021) 240444. Liestal: Blank AG, Automobile, Tel. (061) 8431 11. Lugano: Eredi di N. Crescionini, V. Stefano Fransclni 8, tel. (091) 28343. Luzem: Zai & Co„ Bahnhofgarage, Tel. (041) 23500. Neuchâtel: M. Facchinetti , 1-3, avenue Portes-Rouges,
tél. (038)561 12. Solothurn : Werkhofgarage AG. Werkhofstrasse 15, Tel. (065) 21848. St. Galba; Hch-GrOneafelder, Automobile FOrstenlandstrasso 149, Tel. (071)273333. St.Moritz:Kulm-Garage, Gebr. Cattaneo , Tel.(082) 33333. ZUrich:StreagAG, Badenerstrasse610 , Tel. (051)545700.
Zurzach: K. Hermann, Badgarage, Tel. (056) 54599. OLN 102/65 Gh
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Clinique dTiabNs TJSSSS _
PITTELOUD, tailleur, Tél. 5 41 23

RÉPARE - TRANSFORME
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

Démonstration
gratuite
à Neuchâtel

Mardi, 9 mars ^̂ 8 «J? / J|de 9 h 30 à 12 h et ç/ItÉ
de 14 h à 18 h 'Mf  iMaison Hug & Cie. »¦ Jnff NJ
«Is-à-vis de la poste, i «s__ ĵ_r
Neuchâtel \̂ qg0r

Ne manquez pas cette occasion H
uniqueI Profitez des 30 années d'expé- ;.|
rience de notre maison. Des spécia- E
listes vous présenteront et vous V j
démontreront , sans aucune obligation S
de votre part , les derniers modèles m
d'appareils acoustiques , invisibles, ,
se plaçant derrière l'oreille. "\
Adaptation individuelle éprouvée. ,|
Renseignements sur les prestations de M
l'Assurance Invalidité et livraison des H
appareils requis. Fournisseur contrac- H
tuel de l'Assurance féd. des Invalides. ; i

Fred Papp é & Cie., Berne À̂f ¦
Techniciens spécialistes IJpî ^r *Ê
diplômés *̂àl^  ̂ m
Kramgasse 54 ra
Télé phone (031) 22 15 34 ; j
Distribution pour toute la Suisse Ij
Collaborateur technique à différentes f j
institutions de réadaption t j
linguistique et cliniques ORL a
Livraison de toutes installations ';4
spéciales audiologiques ri

A Morzine. — Descente masculine :
1. Melquiond 2'53"92 ; 2. Stamos 2'54"03 ;
3. Pen2 2'54"64. Slalom spécial mascu-
lin : 1. Mauduit 96"75 ; 2. Jallifier
99"99 ; 3. Périllait 100"19. Descente fé-
minine : 1. Annie Famiose 2,39rt50 ;
2. Marielle Goitschel 2'40"02 ; 3. Chri s-
tine Tea-raillon 2'41"10. Combiné dames :
1. Marielle Goitschel 2,52 ; 2. Chris-
tine Teiraillon 27,48 ; 3. Annie Famose
30,32. Messieurs : 1. Mauduit 18,55 ;
2. Cathiard 83,68 ; 3. Tissât 165,80.

... en Italie
A Madesimo. — Slalom géant mascu-

lin : Zandegiacomo 2'09"24 ; 2. Mahl-
knecht 2'09"33 ; 3. Milianltl y09"90.
Slalom géant féminin : 1. Giustina
Démets l'32"45 ; 2. Inge Senoner l'32"99 ;
3. Lidia Barbieri l'33"52. Descente mas-
culine : 1. Mahlkneoht l'45" 26 ; 2.
Mussner l'46"80 ; 3. Siorpaes l'47"95.

... en Autriche
A INNSBRUCK. — Descente messieurs:

1. Schranz 1' 4<5"38; 2. Nennlng 1' 46"89;
3. Leitner 1' 47"40. — Combiné masculin:
1. Nindl ; 2. Burger ; 3. Nennlng. — Sla-
lom spécial féminin : 1. [Edith Zimmer-
mann 92"53 ; 2. Siegllnde Braeuer 92"70;
3. Grete Dlgruber 92"80. — Combiné f é -
minin : 1. Edith Zimmermann; . 2. Grete
Digruher; 3. Siegllnde Braeuer. — Slalom
géant féminin : 1. Grete Dlgruber 1'
48"68; 2. Edith Zimmermann 1' 47"43;
3. Siegllnde Braeuer 1' 48"48. — Slalom
spécial masculin : 1. Messner 96"46; 2.
Burger 97"64; 3. Zimmermann 98"05.

Quels sent les champions
en France...

Thérèse Obrecht : une classe à part
Quatre titres d'affilée pour Thérèse

Obrecht en slalom géant : une classe à
part. Dans cette spécialité, elle est une
des meilleures skieuses du mande. Elle
l'a prouvé en battant sa plus dangereuse
rivale — Fernande Bochatay — de 1 se-
conde et 35/100. Il faut vraiment skier
avec souplesse et sensibilité pour réussir
à établir un tel écart de temps sur un
parcours de 1050 mètres seulement avec
45 portes !

En constatant cette supériorité, on se
demande comment 11 est possible qu'elle
ait été battue, la veille, dans l'épreuve
de descente, n faut vraiment qu'elle soit
allée se promener très loin dans la nou-
velle neige et qu'elle ait, de surcroît, to-
totalemant raté son fartage !

Fernande Bochatay avait renoncé à la
descente en raison d'une de ses récentes
chutes. En considération sa performance
au \ slalom géant, elle doit certainement
regretter de n'avoir pas participé à
l'épreuve de descente où — compte tenu
des ennuis de Thérèse Obrecht — elle
aurait peut-être pu fêter une grande vic-
toire.

Mais lorsqu'on craint la chute, on fait
bien d'agir avec prudence.

THÉRÈSE OBRECHT. - Une classe à part,
en slalom géant en tout cas.

(Photopress)

Les Suisses aux 4 coins du monde
La Fédération sonisse de ski a décidé de déléguer ses inteirnatiionaux aux quatre

coins diu monde durant ces prochaines semaines. Voici quelle sera lia composition
dies dlifférenitas délégations :

Eta tsUraiis : von Aliliman, Bruggmaun, Daetwyler, Giovanolii, A. Pitteloud,
Ttechliauiser, Ruth Adiolf , Fernaindie Bochatay et Thérèse Obrecht. — Chef dte
délégation : Ernist Gertsch. — Entraiaeur : Flurin Andeer. Départ le 11 mars.

Scandiiinaiviie : Gruinenifalder, Rohr, Madeleine Wtuilloud. — Chef de délégation :
Fra nois GorÉat. — Départ demain.

Espagne : Huiggler, SoMaiinegger, Schnyder, Marie-Paule Fel'lay, Edith Hilt-
brand. ¦—¦ Chef die délégation : Odette Penret. — Départ le 10 mars.

TahéccKiilovaiqiuie : Rohr, Siprecher , Madeleine Felli, Silvia ZimunermaiMU —
Chef de délégation : Li Keller. — Départ le 11 mans.

Liban' : Ka .*in, Zogg, Hfeidi Obrecht. — Chef die délégation : Andréas HePti. —
Départ aujourd'hui. ;;_ - l
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Fin de carrière inespérée mais non
imméritée pour G. Grunenfelder

Georges Grunenfelder peut se retirer le
cœur léger. A la fin de la saison, ce
titre en slalom spécial couronne sa car-
rière de manière inespérée mais non im-
méritée. En effet, après sa mauvaise per-
formance au slalom géant, on ne pensait
pas qu'il serait capable de battre Brugg-
mann et Giovanoli dans ce slalom spé-
cial qui sera sans doute sa dernière gran-
de victoire.

L'ATTRAIT DU COMBINE
Mais, la lutte que se sont livrée les

vainqueurs de la veille et de l'a van t-veille
pour le titre du combiné n'est sans doute
pas étrangère à cette réapparition sou-
daine. Qu'on le veuille ou qu'on ne le
veuille pas, Bruggmann et Giovanoli —
qui étaient tous les deux particulièrement
attirés par le titre de skieur complet dé-
pendant en définitive de cette dernière
compétition — ont connu les effets né-
fastes de la nervosité en ce dimanche de
clôture. Giovanoli a échoué et Bruggmann
n'a que partiellement réussi.

En revanche, Grunenfelder et Kaelin
n'avaient absolument rien à perdre. Pra-
tiquement dépouillés de tout, ils pouvaient
mettre leur fortune en jeu.

LE MEILLEUR
Pourtant, ce succès de Grunenfelder

n'est pas pour nous déplaire. Il y a long-
temps qu'il fait partie de l'élite suisse,
mais dans le slalom spécial où sa valeur
s'exprimait le mieux, il a toujours été
barré par Adolphe Mathis qui, à l'éche-
lon national, était un skieur d'exception.
En slalom géant, d'abord par Roger
Staub, puis Minsch et Kaelin. Son cou-
sin avait t eu plus de chance en exploi-
tant rapidement le changement de géné-
ration en 1962.

Le titre du combiné allant à Brugg-
mann, il sera porté par le meilleur skieur
suisse de la saison au niveau interna-
tional. Par le meilleur et le plus éclec-
tique. Car Bruggmann excelle vraiment

dans tous les domaines. Depuis Roger
Staub, nous n'avons certainement pas eu
de coureur aussi complet que lui.

Le règne des sœurs Obrecht s'est ache-
vé un jour plus tôt que prévu. Chute,
disqualification font partie du vocabulaire
courant en slalom spécial ! La double vic-
toire d'Edith Hildbrandt qui en résulte
nous rappelle simplement qu'un jour, à
Val d'isère... C'était au mois de décem-
bre.

Fernande Bochatay a été dépossédée de
son titre : si elle avait pris part à la des-
cente, elle aurait peut-être obtenu celui
du combiné. Si on pouvait tout prévoir...

Guy CURDY

Le « marathon des neiges », couru sur
le parcours la Brévlne-les Cernets-la
Brévine (35 km) , a eu un double vain-
queur. En effet, Michel Rey et Denis Mast
ont franchi la ligne d'arrivée ensemble
sans se disputer la victoire.

1. Rey (les Cernets-Verrières) et Mast
(les Cernets) 1 h 58' 47" ; 3. Dubois (la
Chaux-de-Fonds) 1 h 59' 03" ; 4. Baume
(la Brévine) 2 h 00' 49" ; 5. Brand (la
Brévine) 2 h 03' 32".

En bref...
• Le Français Duvillard , un slalom

spécial pour professionnels dans le
Michigan.
• Le Suédois Stefansson, une course

de fon d de 86 km à Vasa, en 4 h 35'03",l
9 Le Finlandais Oikarainen, une

course de fond de 15 lan à Lahti.
• Le Suédois Rœnnlund, une course

de 50 km à Lathi.
• Le Norvég ien Brandtzaeg, le con-

cc-urs de saut de Lathi.¦ # L'Allemand Thoma, le "coitobiné
nordique de Lathi.

y- .-..-y ¦
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Rey et Mast gagnent
le « marathon des neiges »
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un faible pour les Gauloises? °
, (certes!)

/ . 

¦

,;; ,
.

Serein et contemplatif avec la placidité d'un ment... leurs Gauloises - les cigarettes des
sage, vous observez d'un œil - ou des deux? - gens bien détendus /
fa fébrilité de ces gens affairés, qui se laissent [ .,'¦
emporter par le courant impétueux de la vie
™ZÎZL a Pf „™,o cnnnor nn'ile fera ient mm,,y LES GAULOISES VOUS OFFRENT L'AROME INTÉGRAL DES EXCEL-modeine. tt vous songez qu us feraient mieux LENTS TABACS DE FBANC E - NATUREL, DéLECTABLE, PARFAITI
de goûter au plaisir de fumer bien tranquille- POUR LES VRAIS CONNAISSEURS !

S enrobé de rice Krispies et de chocolat au lait jm Ŝr ^^^m f j ^ ^ ^^ ^  pOUT teUÎT 16 COlip !
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NETTOYAGE A SEC
6, rue de Neuchâtel, Peseux

Succursale : Brévards 15, Neuchâtel

à la perfection
Travail soigné

Livraison à domicile gratuit

Un coup de téléphone
suffit I

B_H ' IffffjnP. * * _§_s H_
H J0 on -•» _S*1_1 __»mj k  M mfmÀf^ Bwfia ¦

I I  

Télévision ou radio
Radio L_ i. POMEY |
Télévision- tf J Radio-Melody

___B______il e* S9S techniciens sont
, | ____) à votre service

Neuchâtel Flandres 2 ¦ Tél. 5 27 22
Se rend régulièrement dans votre région

Blanchisserie Lory
Saint-Biaise

Tél. 7 53 83
Travail soigné

i. _ .__,,; - ;_. Tous  t r a v a u x  du bâ-Le igenUISierL— timent el d'entretien. -
nhnnictn H Agencement d'intérieur
e"'il"!>LB ; i et de magasin. Meu-

j t  ̂ «i| ,. H bles sur commande et
_________»2ï réparations.

\ i_ itZ & Cie Ecluse 78, tél. 5 24 41

| \ r£ i  r~\Z < Pour l'entretien de vos
jj V LLUJ- LJI vélos, vélomoteurs, mo-
| MOTOS SI ,oï- Ven,e " Adiat -

' _ fy«B Réparations. i

^  ̂G. CORDEY
Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27

MLDENBRAND
FERBLANTERIE j

SANITAIRE
Coq-d'Inde 3 - Tél. 5 66 86 8

i Ch. Ânnen - Neuchâtel |
Bureau : Saint-Nicolas 1 Tél. 5 21 01 I
GYPSERIE Travaux soignés
PEINTURE Devis

j Transformations sur demande
\ et réparations Prix raisonnables

CONTRE LA PLUIE ET LES

COURANTS D'AIR
ISOLATION DE VOS PORTES

ET DE VOS FENÊTRES

HERMÉTICAIR
Nombreuses références

l SAINT-BIAISE Tél. (038) 7 53 83

ENTRETIEN L Pour enfreti.n
DE JARPHB l l d6 iardins „ pnrcs j

J.-P. MONTANDON
Orée 56, Neuchâtel, tél. 5 90 52

AUTO-ÉCO LE
I J .

-C. ISCH — _ _ i

KM 5 59 30



Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , bonjour à tous. 7.15, informations.
8 h, le bulletin routier. 8.25, miroir-pre-
mière. 8.30, la terre est ronde. 9.30, à
votre service. 11 h, émission d'ensemble.
12 h, au carillon de midi avec les ailes
et miroir-flash. 12.35,, bon anniversaire.
12.45, informations. 12.55, Les Misérables.
13.05, le catalogue des nouveautés. 13.30,
musique concertante. 13.55, miroir-flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés, Joseph Balsamo. 16.25, un com-
positeur et ses interprètes. 16.50, la mar- '
che des idées. 17 h, au fil du temps.
17.30, miroir-falsh. 17.35, perspectives.
18.30, le micro dans la vie. 19 h , la

Suisse au micro. 19.15, Informations. 19.25,
le miroir du monde. 19.45 , impromptu
musical. 20 h , Pièges autour d'une tom-
be , pièce policière de Charles Maître .
20.55, quand ça balance. 22.10 , découverte
de la littérature. 22.30, informations.
22.35 , dialogue œcuménique. 23.30, hymne
national .

Second programme
19 h, perpetuum musicum. 20 h , vingt-

quatre heures de la vie du monde. 20.15,
Les Misérables. 20.25, l'art lyrique : Mi-
reille , texte de Barbier et Carré , musique; de Ch. Gounod. 21.15, enrichissez votre
discothèque. 22 h, micromagazine du soir.

p 22.30 , les championnats du monde de
''hockey sur glace. 22.40 , hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6,20 , gai réveil. 6-50,

pour un jour nouveau . 7 h, informations.
7.05, pages de Vivaldi. 7.25, les trois mi-
nutes de la ménagère. 7.30, émission pour
les automobilistes. 11 h, émission pour
semble. 12 h, marches du carnaval de
Bâle. 12.20, nos compliments. 12.30 , in-
formations. 12.40, l'orchestre de la radio.
13.25, mélodies populaires. 14 h, émission
féminine. 14.30, émission radioscolaire.
15 h, I. Uhlig, piano. 15.20, notre visite
aux malades.

16 h, informations. 16.05, orchestres, so-
listes et chefs célèbres. 17.05 , essai de
lecture. 17.15, six chants archaïques de
M.-M. Ponce. 17.30, pour les enfants.
18 h , musique variée. 19 h , actualités^
19.20, les championnats du monde de
hockey sur glace, communiqués. 19.30, in-
formations, écho du temps. 20 h, concert
demandé. 21 h , farce pour le carnaval.
21.45, concert demandé. 22.15 , informa-
tions. 22.20 , chronique hebdomadaire pour
les Suisses à l'étranger. 22.30 , composi-
teurs d'Amérique latine. 23 h, les cham-
pionnats du monde de hockey sur glace.

TiÈLÉVISION ROMANDE
11 h , Eurovision, Londres : champion-

nat du monde de patinage artistique a
Colorado Springs. 14 h, en direct de Bâle :
cortège de carnaval. 18 h , en relais dif-
féré de Turku, championnat du monde
de hockey sur glace : Suisse-Pologne.
19 h, le programme de la soirée, bulletin
de nouvelles. 19.05, le magazine. 19.20,

téléspot. 19.25, horizons. 19.40, cinémato-
mobile. 19.55, téléspot. 20 h , téléjournal.
20.15, téléspot. 20.20 , carrefour. 20.35, Eu-
rovision, Finlande, championnat du monde
de hockey sur glace : Canada - Etats-
Unis. 21.30, les grands écrivains, H. Guil-
lemin présente : Paul Verlaine. 22 h, la
pêche au thon. 22.20 , Eurovision, Londres:
championnat du monde de patinage ar-
tistique à Colorado Springs. 22.50, télé-
journal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
14 h , cortège du carnaval de Bâle.

18 h, championnat du monde de hockey
sur glace : Suisse - Pologne. 19 h, infor-
mations. 19.05, rendez-vous. 19.25, chiffre
Ol. 20 h, téléjournal. 20.20, l'antenne.
20.35, incursions dans les sciences natu-
relles. 21 h, cortège du carnaval de Bâle.
21.45, championnats du monde de hockey
sur glace : Canada - Etats-Unis. 22.45,
téléjournal. 23 h , championnats du monde
de patinage artistique.

TÉLÉVISION FçRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 12.30, Paris-

club. 13 h , actualités télévisées. 14.05 et
17.55, télévision scolaire. 18.25, art et ma-
gie de la cuisine. 18.55, annonces. 19 h,
le grand voyage : les Etats-Unis. 19.20,
bonne nuit les petits. 19.25, actualités té-
lévisées. 19.40, Robin des bois. 19.55, an-
nonces et météo. 20 h , actualités télévi-
sées. 20.30, spécial discorama. 21.15, ma-
gazine féminin. 21.30, émission scientifi-
que. 22.30, championnats du monde de
hockey sur glace : Canada - Etats-Unis.
23 h, tribune. 23.30, actualités télévisées.

WÊÈÈÊêÈÊêÈM  ̂ TV "^̂ ^̂ ^̂  ̂T V  1B.WB TV tgÊ j^pai

LeG 8 de Goodyear... c'est le pneu que Demandez l'avis des experts! La carcasse du G.S possède un Le G.8 file en douceur...et quelle Le G.8 est tellement bon que nous le Maintenant...en .avantl Les G.8
rien n'effraie 1 Ils vous diront que Goodyear signifie entoilage 3T- plus résistant que l'acier. résistance aux coups dursl garantissons. Citez donc quelqu'un Goodyear s'occupent de vous et de

confiance, sécurité et économie. d'autre qui en fait autant 1 votre sécurité!

'• ¦
..

'
. ' 

' '
' ' '

.
' ¦  - • ¦ . .

¦

La détente vous appelle! Partez et revenez en sécurité avec des G.8 de Goodyear

Equipée de pneus G. 8 Goodyear, chaque voiture (même la plus calme) résistant que l'acier... et qui constitue une super-protection contre
se sent une âme de sportive. Démarrages secs, tenue de route excep- les chocs et contre réchauffement. Les éclatements? Oubliez-les!
tionnellemêmedanslesviragesles plusserrés,freinagesénergiqueset Alors... partez et revenez tranquille sur des G.8 de Goodyear!
sûrs... le G. 8 est le "pneu-sécurité" par excellence, grâce à son profil
"pensant" à épaulement arrondi. Cette sécurité se retrouve aussi dans , *ti&*sa bande de roulement, faite en Tufsyn, mélange de caoutchouc exclusif à[* &kéfàWk JFW IT ML HH

o qui vous permet de faire, sans soucis, des milliers de km en plus. Et ^il̂ lfPJF M ILĴ lm
'chose importante: la carcasse du G.8 est faite en entoilage 3T, plus LE PLUS GRAND PRODUCTEUR DE PNEUS DU MONDE

Santé : Evitez le surmenage intellec-
tuel. Amour : gardez-vous de faire
traîner les choses. Affaires : Vous
pouvez déployer vos qualités les
meilleures.

Santé : Le foie doit être ménagé.
Amour : Journée favorable à une dé-
claration. Affaires : Possibilités finan-
cières intéressantes.

Santé : Respirez le mieux possible.
Amour : On peut craindre la légèreté
des sentiments. Affaires : Occasions au
premier abord favorables, mais des
difficultés suivront.

fffi*i_ffllMfl̂ ^
Santé : Evitez de trop boire.

Amour : Ne brusquez rien , le temps
travaillera pour vous. Affaires : Es-
sayez de prendre toutes vos respon-
sabilités.

Santé : Pas de fatigue inutile.
Amour : Montrez-vous « grand sei-
gneur » et généreux , cela vous ira
très bien. Affaires : Prenez des initia-
tives mais fondées sur des bases sé-
rieuses.

Santé : Intestins délicats. Amour :
Ne vous montrez point trop pointil-
leux. Affaires : Situation assez explo-
sive.

Santé : N'hésitez pas h vous reposer
si besoin est. Amour : Cherchez sur-
tout à créer , de l'harmonie et de la
paLx. Affaires : Evitez de froisser le
voisin par des critiques.

jpff^FHîBFÏÏl
Santé: Risques de démangeaisons.

Amour : Evitez tout ce qui peut en-
venimer la situation . Affaires : Vous
avez des facteurs de réussite impor-
tants.

Sanlé: Risques de crampes aux jam-
bes. Amour : Ne vous formalisez pas
de quelques incidents pas très graves.
Affaires : Il sera nécessaire de rema-
nier vos plans.

San* . • ' '<*ât craindre surtout les
rhum: 'mour : Soyez patient
et ne v_ ..; îuportez pas. Affaires :
Vous pourriez commettre par distrac-
tion des erreurs.

Santé : Circulation veineuse un peu i
déficiente. Amour : U y aura une ten-
dance à ce comprendre. Affaires : î
Montrez c'.e l'esprit d'équipe et de col-
laboration .

Santé : Fatigua marquée , reposez-
vous . un peu. Amour : Beaucoup de
peine à se rapprocher et à se com-
prendre. Affaires : Soyez pruden t à ;
l'extrême. |
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HORIZONTALEMENT
1. Se dit d'une plante qui refleurit à

diverses époques.
2. Ce qui nous distrait de nos soucis.
3. Note. — Retranché. — Fait partie du

système pileux.
4. Patrie de La Pérouse. — Est en eau.
5. Libre, il avait prêté serment de fi-

délité au roi. — Se dit d'un navire
sans cargaison.

6. Privé. — Patrie d'Abraham.
7. On évoque ses filles plus souvent que *

ses fils. — Fidèle serviteur d'Ulysse.
8. Conjonction. — Mouvement musical

modéré.
9. Incapable de mordre. — Lettre grec-

que.
10. Ville d'Espagne. — Celui de Salomon

est une plante des bois. 

VERTICALEMENT
1. Traiter brutalement.
2. La nature en a horreur.
2. Il siège — La nature en a horreur.
3. Note. — Ignorant et sot. — Attrapé.
4. Qui a la forme d'un œuf. — Ils noua

injurient en passant.
5. "Poli. — Narine des cétacés.
6. Fort. — Désagréables à entendre.
7. Un homme de premier plan. — Théo-

logien, chez les musulmans.
8. Deux conciles y furent tenus. — Fils

de Vénus.
9. Pronom. — Attendit au passage.

10. Engager des pierres, des briques, en-
semble dans une bâtisse. — On l'em-
ploie pour allonger.

MOTS CROISES

LA LIGUE
DES ROUQUINS

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

« Veuillez nous dire maintenant , demanda Holmes, ce que vous
avez fait après avoir découvert ce carton sur la porte. » — « Eh
bien, fit Jabez Wilson , je fis le tour des bureaux voisins, mais
tout le monde ignorait la nouvelle. Enfin , je me rendis chez le
propriétaire : c'est un comptable qui habite au rez-de-chaussée.

» Je lui demandai s'il pouvait me dire ce qui était arrivé à la
ligue des rouquins. II me répondit qu 'il n'avait jamais entendu
parler d'une semblable association. Je lui demandai s'il connaissait
M. Duncan Ross. Il m'affirma que c'était la première fois qu 'il
entendait prononcer ce nom.

« Copyright by Cosmospress », Genèv©

» — Voyons, lui dis-je, le gentleman du No 14 ! — Ah ! le rou-
» quin ? — Oui. — Oh ! fit-il , son nom est William Morris. C'est
» un conseiller juridique. Il m'avait loué ces pièces, jusqu 'à ce que
» ses locaux soient prêts. Il a déménagé hier. » Il me donna l'adresse
des nouveaux bureaux de Duncan Ross, alias William Morris, mais
quand j'arrivai à cette adresse, je trouvais une fabrique de rotules
artificielles et personne ne connaissait ni Duncan Ross, ni William
Morris. »

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES
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"̂«« ¦̂»̂ ^̂ i"i*̂ "̂̂ " »«̂ _« «̂tB«rj: -Jî»«_._ «< ¦¦¦iiiXl iî iMn*w^^_^^KS_^^.Hî _a_^^ _̂______________H_______________H___i

; COUPE-TOUT éLECTRIQUE ^'"MM
POUR CHAQUE MÉNAGE ^̂ F"

découpe tout en tranches : ____J_$R
saucisson, viande séchée, __*-«̂ ^̂ ^ |pain et fromage i&0«f -"i

__r^v ^n__v.¦<^Mfo-_-_tt _ âim«i«_^
^pH Ifeil '

. iîlRuj'.iiM

<4r_i n ___SWB__M___—T l éminceur automatique

K-/ li____8_-̂  
ovec coupe-frites et

fliÉJ ||i 6 tranchants pour tous légumes

A parti r de / 9.-

DÉMONSTRATION DU

8 AU 13 MARS
À L'ENTRÉE DE NOS MAGASINS

BĤ LÂUSAHN.
Rus Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-

modes remb. variés

Tél. (021)
23 92 57-58
(3 lignas)

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-Blalse>|

f  Gorgonzola extra \
ï H. MAIRE 1
V Pleury 16 j

m SERVES©
SOCIALE

PER
GLI ITALfAHl

A.G.L.I,
patronato
aperto :

Lunedi, Mercoîedl :
ore 18.30 - 20.00

Sabato :
ore 09.00 - 12.30

Rue
J.-J.-Lallemand 7

NEUCHATEL
Tel'. 5 13 06

. 

Àirtour Suisse offre encore plus!
© Airfour Suisse est depuis des années l'organl- 2 semaines « touf compris »

sation suisse pour voyages en avion la plus
Importante ; elle est l'œuvre commune de plus Départs réguliers de mars à

de 120 bureaux de voyages. . octobre , de Genève, Berne,

• T i _ i i _n tt i i i _ir • Zurich et Bâle.
Tous les contrats d affrètement d avions pour

| Airfour Suisse sont conclus uniquement avec les A partir de Pr.
compagnies d'aviation Swissalr et Balair.

® Maintenant vo ls avec Coronado et Caravelle de 
ajorque .

Swissair pour Majorque et la Tunisie I lblza

=̂==_ Costa del Sol 588.—
, " ' - ¦ 

 ̂ Costa Blanca 495.—
\ __ Iles Canaries 655.—

I _rl Pi il Demandez notre programme gratuit aux

(.omiez-ie a une macmne a une technique éprouvée par de nombreuses
années d'expérience

MONOBOUTON : encore une performance
La plus perfectionnée, 11 programmes de lavage

IL- llil WW ÉLÊk __0__ IL "S^s* 1 le T v JP^JP^̂M machines à îaver
NEUCH AT El Pierre-à-Mazel 4 -et 6 Tél. 5 29 14

GUILL0D
1895 - 1965

70 ans d'existence
achète et vend tout¦ genre de meubles
anciens et moder-
nes, bibelots, vai-

selle, livres
Expertises

Pleury 10. Neuchâtel
•:«Tél. 5 43 90.

A la rencontre du printemps...

10/11 avril (1 jour et demi)

PÂLLANZA - ISOLA BELLA -
VILLA TARANTO

Lac Majeur

TOUT COMPRIS Fr. 95.—

.'

L m̂ -  ̂
~ Va»**»»-!.**,*

j  f ^ ^*\ ma^s LANCÔME vous le dira : grâce
rT A IkT /^"i/^X Ti T" T*T *  dÊÊSÈf e*-. XLn c"rcî t ^e Révision fermé, vous
lî /\ K f  f 1 (\/l lT_H^_4Pl^li^^^_ verrez votre visage en gros plan com-
J I j / vl 1 \w/V-/lV± J^^gp m me 

vous 
ne l'avez jamais vu. Vous

m éâ- ' ' '¦ ' P choisirez avec plus de sécurité les soins
m présente gracieusement | '.- H et le maquillage qu'exige votre beauté.

H t •< ^^*"i- 0 H IPî r  ̂ Sîand spécial au parterre

la ^^ ï ĵ PkCî "ITf"lc* i_W iP̂ * ^u ® au  ̂mars

Belle maculature
au bureau du journal ORIGINAUX

à leurs offres. Nous
ne prenons aucune
responsabilité en
cas de perte ou de
détérioration de
semblables objets.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

Jersey - Tricot |
Seyon 5c,
tél. 5 61 91

NEUCHATEL
Exécute tous les
travaux soigneu-
sement et rapi-

dement à des
\ prix raisonnables .

| LIBELLULE 1

; ! publicitaire SUISM I
Best en vente chef nouall

_ e O BT]Onto
BapipâaSâj

Ct_D!_tiÙ52_l_3_Sa_
C'o/omâ/fr

Tél. 6 33 54

Démonstrations
et livraisons
partout
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Normen
MjjSjTjgS

Portes
Demandez noa listes de cotes 'i'I'l'H
et nos prospectus __W____

Norba SA 5 av. d. Rosemont 1200 Genèva
tél.022363288,
Norba Sàrl 11 rue Plaenke 2500 Blenns
téL032 20568,
Maurice Guyot SA 1844 Villeneuve VD
tél.021 601292,
Ego Werke AG Altstatten SG
Succursales à Berna Bâle LuganoLandquart ZoKg,
Ernst GBhner AG Zurich,
Werner Gelsser AG St-Galf.
14

De la toute belle mécanique!

Puissance, accélération, tenue de route... l'ALFA vous garantit des prestations exceptionnelles!
Elle vous donne la sérénité et la sécurité au volant. Elle répond au frein comme à l'accélérateur,
toujours: nerveuse, racée, enthousiasmante. A peine rodée et jusqu'à son maximum d'usage, l'ALFA
vous offre surtout sa robustesse qui tient tous les kilométrages ! Bref, l'ALFA est construite pour
durer: à 1000 comme à 10000 comme à 100000 km, elle conserve sa jeunesse et sa réserve
de puissance!

140 agents, sous-âgents et services autorisés sont à votre disposition dans toute la Suisse.
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Neuchâtel-Hauterive : Pegasol S.A.. Garage du Roc, Hauterive Tél. (038) 7 42 42

BMW__PP-____________________________BMM^MBMBMI^^^
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«csIK^RflH __¦_____.

UNIQUE!
Voyages en bateau à destination des

1 Ëtk j S k  ù partir I& %& Ti
V '  Kl IS ^̂ B _» ^___. i r- ^̂ B MPVk "va ¦«_

W 4k9#% de Fr- t a & & t à & o'm'
M avec le « Castel Felics », paquebot italien I

pour touristes et étudiants, de la Sitmar Line, !
| -Gênes. ¦ ]
¦ Départ du Havre pour New-York les 5 et '
; 28 |uin, 9 et 29 août. j

Renseignements, prospectus et Inscriptions IVi
p auprès ds v j

§ votre agence de voyages
ou après du représentant général da la Sitmar V;
Line, services transatlantiques : ' \

1 POPULARIS TOURS j
; Lausanne, Berne, Zurich, Bâle, Lucerne et !
'• Winterthour.
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Des visites peuvent venir...
Recevez vos amis^ votre famille, dans
un cadre accueillant et sympathique.

I 

Notre choix de SALLES A MANGER
est immense. I

! Vaisseliers modernes, noyer * ~^
en noyer, à partir de "§¦ 3 W.""

i Tables à rallonges depuis 219.1"

* Chaises confortables depuis ,̂§80

meubles I
U | ' • -  ~ _̂É^J j  ^^ 1 JR Faubourg de l'Hôpital

Sur désir, facilités de paiement. Livraisons franco, domicile. ' ;

j Mobiliers garantis 15 ans.

EXPOSITION SUR 6 ÉTAGES - VOYEZ NOS 30 VITRINES |

]j||l §̂ ^^̂ ^̂ 
Agence publicitaire Reiwald B .19 muni

I IOWI / l i n$3 J&r wk**  ̂m W m m M B M m
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I
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En route à 5 * Prête à parquer partout * Sur l'autoroute du 125kmlh *
Les bagages sont de la partie: Dans le coffre , devant * Derrière le siège arrière (rabattablel) *

Tout est bien à sa place * Complète, pratique, riche * Une voiture.de Turin * Une Fiat * Une voiture de***

Fiat 85014 vitesses entièrement synchronisées!Fr. 5975.— DEMAIN

M JÊË
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P/MS* de 270 âge «fa à /m vers fa Si/isje. Consultez l'annuaire (sous Fiat) et f ixez un rendez-vous Ê $/$ *§&%
p our l'essai. La documentation complète vous sera volontiers adressée par Fiat Suisse à Genève. ^_#%^V^
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C TRON
augmente votre rendement!

Quel C-Tron vous faut-il?

C-TRON C-TRON CALCIUM
Un comprimé effervescent C-TRON contient 1000 contient de la vitamine C.du calcium.duphôsphore.
mg da vitamine C pure (un comprimé à croquer de l'acide citrique (dans les comprimés efferves-
500 mg) cents seulement) et de la vitamine D

Pour rester en bonne santé et résister a la grippe Cette nouvelle spécialité est un tonique recons-
et à d'autres maladies infectieuses, tituant
notre organisme exige donc un apport constant de qui influefavorablement sur l'équilibre vital et co'nstitue
vitamine C, élément vital qui augmente la résistance du une aide précieuse lors d'efforts intellectuels et phy-
corps et active la guérison. siques inhabituels.

A la suite d'études approfondies de la vitamine C, la La vitamine C . . . .  . . .
médecine spécialisée a découvert que -cette vitamine est un a9ent actlf 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
Les fumeurs aussi la formation et la croissance des os et des dents.

doivent prendre de la vitamine C, car elle compense leur ^e phosphore
perte en cette vitamine. est un élément vital pour la formation des cellules et

des ferments.
L'enfant a besoin de vitamine C L'acide citrique de même que la vitamine D

e^d'u'neTssTtu. fâ rfeT °rmatl°n d "dentlt'°n assur&,arésorPtiondu "IciumetsonutilS odanset a 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- . MMBÊÈHM ' 1 f'";-^—-——•- «̂KTS
son pétillante et tonifiante à l'arôme citron. Le tube de | fl§p_ . > tflœ|_PY
10 comprimés effervescents Fr. 3.95 _• - £ ,̂„tt^S._l

IAS&BC.' 'F^̂ _____B
15 excellents comprimés à croquer, pratiques en voi- I|S$ : % WÈÊ~ •

l'''̂ __F
ture, en voyage et au bureau Fr. 3.95 fc*|S ,, "Jl WmÈ

Laboratoires Sauter S.A. Genève ____S <&?î____lilfii Kl. • * - jlll

C-Tron augmente aussi votre rendement !
¦¦ 3_0-7fK

CONFÉRENCE FILM - ENTRÉE LIBRE
Mardi 9 mars 1965, 20 h 15

Buffet de la Gare (1er étage) , Neuchâtel

La psychologie de l'homme au travail
par le professeur J. Cardlnet

Le choix des problèmes
par M. G. Pralze, ingénieur B. T. E.

Amicale du B. T. E.
(Bureau des Temps élémentaires)

Organisation du travail.

i.1 'Uii1.- MJ WIL. ''flK'Ol .M

m • - • ' ' -

I
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Cette étiquette de garantie rehausse votre hommage fleuri —

':! - j 
¦ • j ¦ «m m y

rapides et discrets
Documentation contre l'envoi de ce bon

| Nom: 
t

Adresse: _̂,

Localité: . 

COFINANCE
I 9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00

S ' . * : '¦¦'¦' . ï i
sa». ïat_ ¦ j

f

Pour votre
problème-cheveux

demandez
Jeunesse

coiffure !

/^V* ... et tout ira bien
6 spécialistes de coupe et Modeling

Saint-Honoré 2 Ile étage Tél. 5 31 33 Ascenseur

Ouvert sans interruption — Prix très étudiés

1

Devez-vous toujours dire
« non » à votre femme quand
il est question d'argent?
Non à l'appareil utile au ménage; non au séjour
de repos nécessaire ; non à une meilleure forma-
tion de vos enfants; no. à vos propres désirs justi-
fiés? Uniquement parce que votre seul salaire
s'émiette immédiatement en petites sommes, ici et
là? Cet état de choses peut changer. Si vous avez
une acquisition nécessaire à faire, nous pouvons
vous consentir un crédit de Fr. 500 - à Fr. 10000.-.
Nous ne demandons aucun renseignement à votre

. employeur, vos parents ou ves connaissances. En
cas de règlement Irréprochable nous vous accor-
dons un remboursement de 15% sur les frais et

i Intérêts habituels. Notre crédit n'est donc pas
! seulement discret mais encore avantageux. En-

voyez-nous le talon ci-dessous ou téléphonez-
I nous. Notre réponse vous parviendra sous enve-
| loppe neutre. Vous serez satisfait de nos services.
i

Banque Rohner + Cie S.A.
Lôwenstrasse 29, Zurich Téléphone 05I/230330

Veuillez m'envoyer les documents nécessaires à
un crédit au comptant .

Nom 

Prénom 

Rue 

Localité Ct.

COUTOil
i

I 

Transformations
Remise à la taille

robes, jupes,
manteaux

PITTELOUD
Temple-Neuf 4 I
| Tél. 2 45 84

Réparations
de rasoirs électriques
WILLY MAIRE
Coiffeur Seyon 10

A vendre une
cuj.sii.iere

à gaz émaillée
blanche, trois feux ,

avec four. Pour
renseignements,

téléphoner
au (039) 6 74 35.

Â vendre
pour cause de

déménagement une
machine à laver

Bauknecht
100 ".« automatique;

une cuisinière
électrique, 4 plaques,
foxir ; couverture ;

une mopette
Condor Puch
Téléphoner le

matin au 5 80 88.
Restaurant

<§ La Prairie
Grand-Rue 8

Tous les jours
ses

assiettes menu
à 2 fr. 50
et 3 fr . 50

r 

LES PHOTOCOPIES
de mes documents
sont exécutées « à

la minute » sous
mes yeux , chez
REYMOND , rue
Saint-Honoré 5,

à Neuchâtel.

N'achetez rien...
Gardez votre argent
Venez comparer :
Prix ! Qualité ! Conditions !
C'est un conseil de

J|pVBLEsJplllP
qui met en vente plus de 100 mobiliers
en chambres à coucher, salles à manger, salons,
studios, ef un choix immense en meubles isolés,

Ne dites pas : « Ah ! si seulement j'avais su. »

Venez avant de conclure. Vous pouvez
économiser des centaines de francs

I^WÏÏRTP^ JJIIFIIIm /̂l 
¦" U a 

LL 
wJijpJ U r

Pas de frais de voyageurs
Pas de frais de catalogues
Pas de frais de vitrines
Pas de Irais de cadeaux
Des prix à la portée de chacun

VENEZ DONC NOUS CONSULTER

lIplTBLEsJoiJP
Exposition de 100 mobiliers neufs
Beaux-Arfs 4 NEUCHATEL Tél. 5 30 62
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cherche
pour son Marché des Porfes-Rouges, à Neuchâtel ;

vendeuses et emballeuses
AUXILIAIRES (mi-temps)
Prière de s'adresser au gérant durant les heures
d'ouverture du Marché (tél. 5 67 65).

f 
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" ¦ : ' " ^affl^Sft* . 3S&fiilil KHigaEië^̂  ftc ' lBl_IBCT«̂ ĝ HS&_ix WBBKOH y'- ï̂^v^^'̂ ^iÉS \̂j lte '>'Ŝ H
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Structure entièrement nouvelle-Des années d'avance... i ; 
par sa suspension, sa tenue de route et sa sécurité-Le ^^"S^w,^»-™-- .
confort a une voiture de luxe - Performances sportives chambres hémisphériques - châssis intégré, panneaux de

carrosserie démontables - 4 vitesses synchronisées, levier au
plancher - 4 freins à disque assistés - Aménagement inté-

La Rover 2000 est une voiture dans laquelle En montagne, vous serez littéralement enthou- rie.ur « Grand Tourisme» - 4 sièges relaxe en cuir véritable -
vous vous sentez immédiatement à l'aise. siasmé par les qualités de vireuse rapide de la Climatisation - Coffre de plus de 0,5 m3 - Consommation

Vous vous installez dans un siège bien incurvé, Rover 200°- 9 à 10 Iitres aux 10° km- 
JTr# \$ OQQ 

que vous réglez à volonté. Vous placez le Une des voitures les plus sûres '—' — '- * ! 
volant à la hauteur exacte qui vous est agréa- La Rover 2000 est une des voitures les plus , i

, ble. Vous voila aussi confortablement assis sûres qui aient été construites. Bien qu'elle 't 
que dans un fauteuil-relaxe. ne pèse que 1230 kg., elle est d'une grande "W"% __^"̂ ^ "W / V  ̂ TT^
Une suspension qui absorbe tous les chocs ' robustesse, d'une rigidité extrême, grâce à sa M jR M 

^
a iSk / I . H |

Roulez à vive allure sur mauvaises routes. Vous structure entièrement nouvelle. 
Wm B W m/ H~^ B^^serez surpris de l'étonnant confort de la suspen- De nombreuses mesures de sécurité ont été m ll_ 'sjk W f̂ H J B ^^.

sion de la Rover 2000, qui, malgré sa souplesse, prévues à tous les stades. C'est ainsi que le -* -̂ ^^-^^__>  ̂ J JLMI JSB_. L̂.
absorbe avec une douceur étonnante les irré- caisson avant, en acier, absorbe les chocs et
gularités du sol, les cassis et les dos d'âne. protège efficacement les passagers avant. En __aflm|"̂ J4gW ^̂ ¦̂ fck. «̂ ¦̂¦¦te  ̂ ^̂ VCB_B_.
La tenue de route d'une voiture de course cas de choc, le volant et la colonne de direction '_ JIJéP m- 

' 
W W

 ̂
*fc fllf -flff

La nouvelle formule de suspension imaginée ¦̂ ™S_a_ï_____i ŝgBtwœ&r ^^nM_  ̂ ^^^H__^^
par les ingénieurs Rover (suspension avant à Une vraie grand tourisme » Salon d<=> Ge»nc»v*» St A Al
roues indépendantes, suspension arrière type Sur l'autoroute: la Rovpr 2000 n'est pas moins 

Odion ae ueneve - iTana 4/

de Dion) confère à la Rover 2000 une tenue de excitante grâce à sa très grande sûreté et à sa l^C gjj catégorie Tourisme
route qui était jusqu'ici l'apanage des seules tenue de route à toute épreuve. Vitesse de lre. i i s rir. v nr>r\r\
voitures de course. pointe 170 km/h. A eH Classe loUU C. C. a zUUU C. C.

au Rallye de Monte-Carlo

AGENT OFFICIEL: lj A il A lj E H(jtl6rt PATTHEY -
1, PIËRRE-A-MAZEL TÉLÉPHONE (038) 5 3016

Lundi 8 mars 1965

^a
I 

PEUGEOT 403, 1960, 8 CV, grise,
toit ouvrant, 4 portes, 5 places.

Opel Record 1700, 1961, 9 CV,
limousine grise, 2 portes, 4
vitesses.

PEUGEOT 404, 1961, 9 CV, |i-
mousine noire, 4 portes, 5
places, toit ouvrant.

DAF 600 Lux, 1961, 3 CV, beige,
intérieur simili.

Simca Elysée, 1959, 7 CV, moteur
révisé, limousine noire, 4 por-
tes.

Renault Frégate, 1956, 11 CV,
limousine 4 portes, moteur ré-
visé.

PEUGEOT 203, 1954, 7 CV, li-
mousine 4 portes, toit ouvrant
intérieur housse.

PEUGEOT 403, limousine commer-
ciale 8 CV 5, portes.

FORD ZÉPHYR, 1959, 12 CV, It.
mousine, 4 portes, bas prix.

Facilités de paiement
Tél. 5 99 91 - Neuchâtel

i Exposition également en ville près
de la place Pury, rue de la
Place-d'Armes 3.

SEGESSEMANM & FILS
GARAGE DO LITTORAL et
GARAGE DES GOUTTES-D'OR

! Tél. 5 99 91 - Neuchâtel

Exposition également en ville
près de la place Pury, rue de

I l a  
Place-d'Armes 3

LE REPOSOIR ,
Neuchâtel ,
engagerait

pour le 15 mars

ftlie d'&ffiGe
i et de buffet

Se présenter.
Tél. 5 91 77.

Jeune Suisse allemand, qui terminera
son apprentissage de commerce au prin-
temps prochain , cherche pour le 1er mai
place comme

EMPLOYÉ DE BUREAU
pour se perfectionner en langue française.

Adresser offres sous chiffres OFA 2553
Lz, à Orell Fiissli-Annonces, Lucerns.

LE REPOSOIR
cherche

femme
I de ménage
j pour quelques heures

par jour.
Tél. 5 91 77.

On demande

garçon
de cuisine

extra
pour 6 semaines.

Tél. 5 44 88.

Chef polisseur
boites or, métal,

acier, cherche pla-
ce, éventuellement

dans une branche
étrangère.

Adresser offres
écrites . CB 741

bureau du journal.

Employée
de bureau

cherche place pour
le mois de mai,

dans une fiduciaire
ou un bureau
pour s'occuper

de la comptabilité ;
bonnes connaissan-
ces de l'allemand.
Paire offres sous

chiffres DE 786 au
bureau du journal.

Agent de méthodes
diplômé ASET,

expérimenté clans
l'étude des temps,

établissement
des gammes et
organisation,

cherche situation.

Adresser offres
écrites à AB 783 au

bureau du journal.

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédlste

ne reçoit pas
le mardi

P. Berthoud
Médecin-dentiste

de retour

Henri Méraf
médecin-dentiste
DE RETOUR

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

Je cherche
d'occasion

potagers
à bois

à 2 plaques,
émaillës avec four

S'adresser
à A. Merminod,

Saint-Biaise.
Tél. 7 52 92.

Voiture

Taunus 17 M
nouveau modèle,
grise, 4 portes,
neuve, très peu

roulé, taxe et as-
surance payées jus-

qu'à fin juin, à
vendre pour cause

imprévue.
Prix : 8900 fr.

Tél. 5 75 62, le ma-
tin ou après 19 h.

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
au 5 54 93

F. STIEGER
Bercles 5
Seulement

la réparation

Volvo
1963, 122 S, Over-

drive, avec garantie.

Fr. 7900.-
Garages Schenker

Hauterive
Tél. 7 52 39.

ÉilA vendre tabâagB m

Fiat ! 800 bl
1961-62, gris '

clair, première 1
main, en parfait |

état. e
GARAGE

HIRONDELLE I
Pierre Senn 1
Tél. 5 94 12 g

Entreprise de la ville cherche

apprenti (e)
de bureau

pour le printemps 1965. — Faire offres
manuscrites, avec certificats scolaires, sous
chiffres CD 785 au bureau du journal.

I

Les parents et connaissances de K

Mademoiselle Marguerite MOSSET, 1]
professeur en retraite décédée à
Neuchâtel, le 26 février 1965, re-
mercient toutes les personnes qui
leur ont témoigné de la sympathie
par des lettres et des envois de
fleurs. '

Neuchâtel, mars 1965.
mmmmmœiimsmmmmmMMmm
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I Mademoiselle Blanche MORANDI,
i Madame et Monsieur Edouard

i !  HEYNLEIN-MORANDI,
j profondément touchés des affec-

tueux messages de sympathie reçus
H lors de leur grand deuil , remercient

j sincèrement toutes les personnes
| qui les ont entourés dans leur
| I cruelle épreuve.

i l  Neuchâtel , mars 1965.

A vendre, de pre-
mière main,

2 CV
à l'état de neuf ,

3500 fr. Demander
l'adresse du No 771

au bureau du
journal.

A vendre ^p I

K 1100
modèle 1963

Superbe occasion ||
de p r e m l è r e H
m a i n .  Parfait B
état de marche. H

Très soignée. H
Prix intéressant, m
Essais sans en- M
gagement. Facl- M
Utés de pale- n

! ment. M
I Garage R. Waser B
I rue du Seyon M
I 34-38 Neuchâtel. I

| Agence
JM(_ Morris 1
I Wolseley j

Imprimerie Willy
Zwahlen, Plage 12,

Saint-Biaise
engage pour le

printemps 1965 :

apprenti
conducteur-
typographe

apprenti
compositeur-
typographe

L'équipement tech-
nique moderne, la
production soignée

et très variée de la
maison, offrent la

possibilité d'un
apprentissage sé-
rieux et complet.

Renseignements et
inscriptions :
tél. 7 51 54.

Tél. 7 52 39.

PSI j
A vendre &_£_£ |

cabriolet |
Chevrolet
Impala> i960, 1

I 

blanc, garanti. ï ;
47,000 km." " : ;
GARAGE

HIRONDELLE
Pierre Senn

i Tél. 5 94 12

A vendre, pour
cause de non-emploi

Renault R8
Major modèle 1964,
10,000 km, état de

neuf ; batterie.
Tél. 8 49 15.

Justin
Cambridge
1962, très bon

état,

Fr. 4500.-
Garages Schenker

Hauterive
Tél. 7 52 39.

Jeune homme cher-
che place comme

apprenti
cuisinier

libre dès le 1er mai.
Adresser offres

écrites à ED 743 au
bureau du journal.

Renault
Caravelle

12,000 km, comme
neuve,

Fr. 7800.-
Garages Schenker

Hauterive

A vendre lb__| 1

I Chrysler- g
Valsant p
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Six cents spécialistes
©il parlé de la pollution

BEI KEH

fie l'eau et de l'air

LETTRE DE BÂLE

De notre correspondant :
Bâle a une fois de plus mérité son titre

de ville de foires en accueillant la semaine
dernière le 3 me Salon Pro Aqua, (qui a
fermé ses portes dimanche) organisé con-
jointement avec un congrès scientifique. Sous
le titre de Pro Aqua se dissimule aux yeux
du profane la plus importante manifesta-
tion européenne consacrée au service des
eaux, à l'épuration des eaux usées, à l'éva-
cuation des ordures et à l'hygiène de l'air.
Le premier salon Pro Aqua a eu lieu en
1958 déjà à Bâle. En raison de son actualité,
cette manifestation a été répétée en 1961
et étendue au domaine des déchets solides.
Pour Pro Aqua, troisième du nom, les
organisateurs ont adjoint les problèmes po-
sés par le maintien de la pureté de 'air.

Cent nonante-sept exposants de neuf na-
tions ont présenté leurs réalisations, de
même que celles de 56 autres fabricants.
Notons que le salon qui n'est organisé que
tous les quatre ans — selon un accord
intervenu avec les organisateurs de la
manifestation « Wasser in Berlin » (L'eau à
Berlin) offrait des produits de 253 fabricants
venant de onze pays, soit d'Allemagne,
d'Angleterre, d'Autriche, de Belgique, du
Danemark, des Etats-Unis d'Amérique, de
France, de Hollande, d'Italie, de Suède et de
Suisse.

x x x
A part le salon dont nous . venons de

parler, un grand congrès scientifique suivi
par plus de 600 spécialistes d'Europe et
d'Outre-mer s'est tenu sous la présidence
du professeur O. Jaag, de Zurich, sous le
thème suivant : Eau et air dans les plans
d'aménagement régionaux >. C'est ainsi que
le congrès réuni dans la grande salle des
fêtes de la Foire de Bâle traita successive,
ment les points suivants : les mesures des-
tinées à l'élimination des déchets spéciaux,
appelés à compléter les installations tradi-
tionnelles servant à l'épuration des eaux
usées et à la destruction des gadoues ; le
problème relatif à la protection de l'eau et
de l'air en rapport avec les installations
énergétiques et de la planification à grande
échelle et à longue échéance de l'alimen-

tation en eau potable et en eau industrielle.
Comme le déclarait le professeur Jaag,

président du congrès et président de la
Fédération européenne pour la protection
des eaux : « II ne se passe pour ainsi dire
pas de jour sans que les journaux nous
informent des méfaits qui, conséquence de
notre civilisation, apparaissent de façons di-
verses dans les lacs et les rivières ainsi
que dans les nappes d'eau souterraines du
fait de l'écoulement et de l'infiltration
d'eaux usées non épurées dans le sol à
la suite de dépôt mal compris de déchets
provenant des communes, de l'industrie et
de l'artisanat et enfin dans l'atmosphère
par la pollution de l'air due à la poussière,
à la fumée, aux vapeurs et aux gaz dont
beaucoup sont malsains pour la santé des
humains, des animaux et des végétaux. Ces
méfaits s'aggravent toujours davantage,
tant en importance qu'en dimension, il s'agit
d'y faire face par des mesures qui, lors-
qu'elles sont prises à temps, peuvent assu-
rer la sécurité de notre espace vital. »

X X X
Pro Aqua 1965 s'est employé avec son

cycle de conférence à centraliser tous ces
problèmes. Personne ne s'attendait à ce
que cette grande manifestation européenne
apporte la solution à tous ces points, certes,
mais elle a permis de confronter les solu-
tions proposées par la science et la tech-
nique avec la demande émanant de l'indus-
trie et des pouvoirs publics. En outre, le
3me salon Pro Aqua, par les nombreux
entretiens entre spécialistes, la confrontation
avec les exigences les plus variées et les
nécessités particulières a stimulé certaine-
ment de nouvelles recherches conduisant à
de nouveaux progrès. C'est pourquoi, plus
que tout autre, le salon Pro Aqua est né
d'une impérieuse nécessité et remplit par-
faitement sa lourde tâche : rendons-en hom-
mage aux organisateurs bàlois.

Intérim

MORT
sous l'avalanche

Grisons

SILVAPLANA (ATS). — M. Mario
Righini , né en 1916 habitant Milan ,
faisait du ski avec deux autres per-
sonnes à l'écart des pistes, dans un
endroit dangereux, dans la région de
Silvaplana , aux Grisons , il a été ense-
veli, par un glissement de plaques de
neige, alors que ses compagnons en
étaient quittes pour la peur. Il est
décédé malgré les soins apportés par
les équipes de secours, aidées d'un
chien d'avalanche.

Nouvel accident
DAVOS (ATS). — Dimanche après-

midi, vers 3 heures, une avalanche a
enseveli M. Brunu Bizzi'ni, âgé de 48
ans, de Bâle, entre- le Jakobshorn et
Braemabueel, au-dessus de Davos. Il a
été retrouvé une heure plus tard par un
chien d'avalanche et dégagé, mais malgré
la présence de quatre médecins, il n'a pu
être ranimé.

Le candidat radical au Conseil d'Etat
n'a pas passé le cap du premier tour

Très forte participation aux éSections valaisannes

Les quatre conservateurs brillamment élus
Le socialiste Rey également en ballottage

De notre correspondant :
Par un temps mi-figue mi-raisin qui semblait n'appartenir ni au prin-

temps ni à l'hiver, plus de 42,000 citoyens valaisans sur les 50,000 et plus
que compte le corps électoral ont pris, samedi et dimanche, le 'chemin des
isoloirs pour élire leur nouveau gouvernement et les membres de la haute
assemblée.

L'élection de l'exécutif revêtait cette
fols un attrait tout particulier, car on
ne savait avec certitude quel sort allait
être fait au candidat de la minorité, M
Arthur Bender, qui appartient à l'aile
gauche du parti radical , celle opposés
en tout cas à M. Marcel Gard qui fut
durant ses nombreuses années de pou-
voir un radical on ne peut plus « con-
servateur», soit collaborateur à 100 %
du gouvernement dont font partie qua-
tre membres du parti majoritaire et un
membre radical... par condescendance,
serait-on tenté d'ajouter.

BALLOTTAGE
Ce qui devait se produire, à entendre

les politiciens les plus avertis, s'est pro-
duit dimanche soir : l'unique représen-
tant minoritaire n'a pas été élu. M.
Bender, en effet, n'a obtenu que 15,079
voix, alors qu'il lui en aurait fallu en
tout cas 21,000, soit la moitié des bulle-
tins valables plus une voix, pour obte-
nir la majorité absolue dans ce canton
où toutes les tentatives d'instaurer le
système proportionnel pour l'élection
du gouvernement ont été battues en
brèches par les conservateurs.

M. Arthur Bender affrontera donc,
dimanche prochain, le verdict populaire .}
dans un deuxième tour largement com-
menté dans ce canton où la politique
coule dans le sang de tout Valaisan
bien né.

ÉIAJS SANS PEINE
Il va sans dire que les quatre can-

didats conservateurs chrétiens-sociaux
ont été élus haut la main. Ils n'étaient
d'ailleurs que quatre à se présenter

pour occuper les quatre sièges qu 'ils
occupent depuis une trentaine d'années
sur les cinq qui composent l'exécutif.

Ces quatre élus sont les trois anciens
conseillers d'Etat Marius Lampert, chef
du département de l'intérieur et de
l'agriculture , qui obtint 27,194 voix

M. WoSfgang Lorétan, élu conseiller
d'Etat.

(Avipress - France)

(meilleur résultat), Ernest von Roten ,
de Rarogne, chef du département des
travaux publics et forêts, qui recueillit
26,498 voix, Marcel Gross, de Saint-
Maurice, chef du département de l'ins-
truction publique et du département
militaire, 26,414 voix , et du néophyte
(notre photo), M. Wolfgang Lorétan , de
Sion, qui obtint 25,554 voix.

QUI EST M. LORÉTAN ?
Deux mots sur le nouvel élu : M. Lo-

rétan est né à Loèche. Il fréquenta les
collèges de Brigue et Saint-Maurice et
obtint son doctorat en droit à l'Univer-
sité de Fribourg. Il fréquenta égale-
ment l'Université de Munich. Il fit une
brillante carrière militaire jusqu 'au
grade de lieutenant-colonel où un pé-
nible accident l'empêcha de poursuivre
son métier d'instructeur dans l'armée.
Il fut même, à l'époque, le plus jeune
officier de l'armée suisse.

M. Lorétan occupa jusqu 'à ce jour le
poste important de chef de tout le sec-
teur vente chez « Provins », à Sion ,
dont il est d'ailleurs le fondé de pou-
voir. Il est âgé de 51 ans, marié et père
d'une belle famille de cina enfants. Fait
intéressant à noter, son grand-père et
son père firent tous deux partie déjà
du gouvernement valaisan.

ET LE SOCIALISTE !
Le sixième candidat qui avait affronté

le peuple à l'occasion de l'élection du
nouveau gouvernement était M. Alfred
Rey, de Sierre. Il appartient au parti
socialiste qui tentait ses chances à
l'exécutif pour la première fois dans
l'histoire politique du Valais. M. Rey,
qui ne se faisait guère d'illusion sur
son sort , a obtenu néanmoins 9527 voix.
On ne savait, dans la soirée, s'il allait
se présenter à nouveau aux côtés de
M. Bender, dimanche prochain , pour
briguer le cinquième siège, même si ses
chances sont maigres.

M. F. Tarzan s'est marié...

l'acteur américain Lex Barker, qui in-
terprète à l'écran Tarzan, a épousé à
Genève Miss Espagne, Maria del

Carmen Cervera.
(Belino AP)

Allocution de M, Wahlen
pour la journée des malades

BERNE (ATS) . — A l'occasion de la
journée consacrée hier aux malades dans
tout le pays, M. Wahlen, conseiller fédé-
'ral, a prononcé une allocution radio-
télévisée.

H a déclaré notamment :
« 11 est bon d'avoir chaque année de3

occasions de se souvenir des besoins d'at-
tachement qui nous lient les uns aux au-
tres et des responsabilités qu'ils entraî-
nent. La journée des malades est préci-
sément un de ces jalons mis sur notre
chemin, à nous autres qui avons la santé.
Quant aux malades, je voudrais que cette

date fût pour eux l'occasion d'éprouver
l'impression d'être en sûreté et protégés.
Elle doit leur montrer que la commu-
nauté s'associe à leur sort, non seule-
ment en édifiant pour eux des bâtiments i
hospitalière de toutes sortes ou en créant
des assurances sociales, mais en leur ap-
portant aussi le réconfort chaleureux
d'homme à homme. Pour la même raison,
nous pensons aussi avec une reconnais-
sance particulière à ceux qui manifestent
leur sympathie aux malades, non seule-
ment ce jour-là ou par quelques visites
occasionnelles, mais en en faisant le but
même de leur vie. Médecins du corps et
de l'âme, qui se sacrifient a.u bien-être
physique et spirituel des malades, et avant
tout personnel infirmier qui assume un
des métiers les plus pénibles, mais aussi
les plus beaux qui soient. Je suis heureux
de pouvoir leur dire aujourd'hui à tous
merci du fonds du cœur. Merci de la
part des malades et merci au nom de
tous nos compatriotes. J'exprime égale-
ment ma gratitude à tous ceux qui, dans
les hôpitaux et les sanatoriums, s'em-
ploient à tant de besognes sans lesquel-
les les soins médicaux seraient impossi-
bles. Nous savons qu'il devient toujours
plus difficile d'assurer la relève du per-
sonnel infirmier. Puissent de nombreux
jeunes gens comprendre que cette acti-
vité directe au service d'autrui et cette
vocation de bon samaritain peuvent leur
procurer les plus hautes satisfactions :
celles que donne une vie riche et utile.

POUR LE GRAND £0ïfSEIL :
blllTË SEnniili

De notre correspondant : .
En ce qui concerne le renouvellement du Grand conseil , il convient de noter

que la lutte fut des plus « meurtrière ». En effet, on se trouvait en présence de
200 candidats environ pour les 130 sièges à repourvoir.

-.• »•» l_t_ . __,* _ _ . .  „,_%.»_ miv no .rnoiiii! ai i n.rl ctr\fvn_Autant dore quu y aura passable-
ment de déceptions, de n'est hélas qu'eni
début de semaine, lorsque tous les ré-=
sultats seront réunis, qu'on pourra
établir la liste des élus. On apprenait
dimanche dans la nuit que dans cer-
tains districts, les sièges ne tenaient
qu'à une ou deux voix seulement.

Voici quelques données non officielles
obtenues d'après un premier pointage.

Dans le district de Sion, les conser-
vateurs ont gagné un siège. Ont été
élus MM. Bernard de Torrente (nou-
veau) qui sort en tête de liste, Alphonse
Fournier, Ramé Jacquod, Pierrot Mo-
ren, Georges Roten, Meinrad Constantin,
Emile Imesch, Marc Constantin et Rémy
Zuchuat. Surprise de taille pour beau-
coup : M. Paul Mudry, directeur des
écoles de Sion, qui faisait déjà partie
de la haute assemblée n'a pas été élu.

Dans le district de Brigue où les
socialistes espéraient « enfin » voir naître
le premier noyau de leur parti dans le
Haut-Valais conservateur chrétien so-
cial à cent pour cent, les candidats de
gauche n'ont pas obtenu le quorum.
Ont été élus 7 conservateurs et 4 chré-
tiens sociaux.

Fait intéressant dans le district de
Martigny : les « Upévistes > soit les
candidats du mouvement social paysan
indépendant ont réussi à enlever un
siège aux conservateurs et un autre
aux radicaux, eux qui avaient disparu
depuis quelques années de la scène
politique bas-valaisanm.e. Les deux élus
sont MM. Etienne Perrier, président de
Saxon et l'avocat bouillant qu'est Me
Gérard Perraudin. La nouvelle répar-
tition dans le district est la suivante :
radicaux 6 (perte un), conservateur 6
(perte un) socialiste 1 (sans change-

mtuiii.; e_ sw.ian.x h ' -̂j J«_.,J ttg "̂ "fv .̂
dants 2 (gain 2). Chez les conservateurs.*:
le tutur  président de la haute assem-
blée pour 1967, M. Joèeph 'GââdsiftF' àv
été élu tandis que son collègue de
Bovernier, M. Roger Michaud, buraliste
postal aurait « coulé ».

Dans le district de Conthey, les
socialistes, qui n'avaient jusqu 'à ce
jour aucun représentant , gagnent leur
premier siège. Les conservateurs en
perdent un et les radicaux un égale-
ment , car le distr ict , du fai t  de chan-
gement de population , comp tera cette
législature neuf sièges au lieu (le dix.

Les élus conservateurs sont MM . Al-
bert Biol laz , Gaby Delaioye , Pierre
Lathion , Michel Miche '.ct ct André Va-
lent in i , président de Conthey. On no-
tera que M. Innocent Vcrgères , figure
populaire de la région du centre, n'a
pas été réélu.

Chez les radicaux , ont été élus Char-
les-Marie. Cr i t t in  et Manuel Pitteloud.
Un t ro i s ième sierre leur sera attribué ,
mais  un nouveau pointage est néces-
saire, car deux suffrages sépa rent les
prétendants . Le nouveau député socia-
liste du dis tr ic t  est probablement M.
Hubert Lathion , de Nendaz.

A la veille des élections, la réparti-
tion des sièges de la haute assemblée
était la suivante : 88 conservateurs
chrétiens sociaux , 27 radicaux , 12 so-
cialistes, 1 indépendant  et 2 sociaux
pavsans . Ces derniers auront  peut-être
doublé leurs effectifs , t nn r l i s  oue l'on
s'attend h une  certain . stabilité , .u
s^in _ *> . au t res  part is , l es change-
m ents  d'un ou deux sièges é tan t  tout
à fait  normaux d'une législature à
l'autre. Mais nous en saurons davan-
tage demain soir.

Manuel FRANCE

Le tirage
de la Loterie

romande
Le Jorat vaudois a servi de cadre, sa-

medi, au tirage de la 227me tranche de
la Loterie romande, à Savigny. Le pro-
chain tirage aura lieu le 3 avril, à Ca-
rouge (Genève) .

Voici les numéros gagnants ï
Les numéros se terminant par 8 ga-

gnent 6 francs.
Les numéros se terminant par, 3 ga-

gnent 10 francs.
Les numéros se terminant par 67 ga-

gnent 20 francs.
Les numéros se terminant par 962 ga-

gnent 100 francs.
Les numéros se terminant par 1421,

8312, 6645, 7969, 3506, 6255, 3130, 1397,
0990, 1928 gagnent 200 francs.

Les numéros suivants gagnent 500 fr. :
513.877 464.720 519.217 436.768 477.667
463.240 519.596 511.717 456.421 489.038
479.334 434.505 447.513 498.893 437.529
418.669 492.266 422.447 442.079 392.584
478.368 473.839 443.589 404.741.

Les numéros suivants gagnent 1000
francs :
463.279 435.349 475.038 457.308 518.482
487.536 448.747 459.191 417.955 415.863
400.727 456.232 417.697 429.105 493.516
433.166 473.146 406.433 437.590 404.570

Le gros lot de 100.000 francs échoit au
billet portant le numéro 425.600.

Deux lots de consolation de 300 francs
chacun aux billets portant les numéros
425.599 ct 425.601.

(Seule la liste officielle du tirage fait
foi.)

& Au 1er janvier 1965, le canton, do
Zurich comptait 1,032,000 habitants, soit
12,900 de plus qu'une année auparavant.
L'augmentation est de 1,3 pour cent.
Elle subit cependant un net ralentis-
sement et est deux fois plus faible
qu'en 1961.

Légère recrudescence
de la grippe en Suisse

Le nombre des cas déclarés comme
grippe au Service fédéral de l'hygiène
publique pour la dernière semaine du
mois de février s'élève à plus de 765
cas, soit le double de la semaine pré-
cédente.

MORT de M. R. CARRUPT
ancien président du Grand conseil

(c) Le Valais politique est en deuil. L'une des personnalités les plus éminentes
do parti radical, M. Robert Carrupt, vient de décéder ce week-end à l'âge de
76 ans.

M. Carrupt qui présida tour à tour le
parti radical de Sierre, du district et en-
fin du canton tout entier, avait été appelé
au printemps 1959 à présider le Grand
conseil.

M. Carrupt était géomètre de profes-
sion. Il avait obtenu ses grades au Tech-
nicum de Fribourg puis à l'Ecole d'ingé-
nieur de Lausanne.

Originaire et natif de Chamoson, il vé-
cut tour à tour à Martigny, Sierre et
Berne, où il œuvra durant une vingtaine
d'années au Service fédéral de la topo-
graphie. Cela lui donna l'occasion d'exer-
cer son travail topographique sur plu-
sieurs des « 4000 » valaisans, ses qualités
de géomètre étant doublées de celles d'un
parfait alpiniste .

Sa carrière militaire
Le Valais cependant gardera de Robert

Carrupt le souvenir surtout d'un excel-
lent chef militaire. Il passa son recrute-
ment à l'âge de 18 ans. H fut promu
lieutenant d'infanterie à l'âge de 22 ans
et comme tel il accomplira toute la mo-
bilisation de 1914-1918.

En 1919, 11 est nommé capitaine. Pro-
mu major en 1926, il se verra confier le
fameux bataillon 11 ainsi que le bataillon
106. Comme lieutenant-colonel, 11 com-
manda dès 1932 le régiment de carabiniers
i. Sa promotion au grade de colonel date
de l'hiver 1937.

Sur le plan politique, M. Carrupt, outre
son activité au Grand conseil qui devait
faire de lui un « grand balllif » fit partie
du Conseil communal de Sierre et assura
la vice-présidence de la viUe sous la hou-
lette du président Marcel Gard qui vient
de quitter ces Jours le Conseil d'Etat.

Dérogations
à la limitation de la

main-d'œuvre étrangère
BERNE (ATS). — On sait que l'arrêté

du Conseil fédéral qui impose, dans tou-
tes les entreprises, une réduction de 5 %
de l'effectif des travailleurs étrangers jus-
qu'au 30 juin , est entré en vigueur le
1er mars.

Le département fédéral de l'économie
publique vient de publier une ordonnance
qui règle les modalités d'application de
cet arrêté. L'ordonnance précise que l'ef-
fectif total du personnel ne oampiend pas
les travailleurs à domicile, les stagiaires,
les étudiants qui font un stage ou les
travailleurs de pays en voie de dévelop-
pement qui ont été placés dans une en-
treprise par le service de la coopération
technique.

Des dérogations peuvent être autorisées
pour permettre l'admission de personnel
de recherche hautement qualifié lorsque
cela est indispensable pour sauvegarder
les Intérêts de la recherche scientifique.

La « Ligue des émigranfs »
proteste

La « Ligue dos ômigrants en Alle-
magne » a protesté énergiquemeinit di-
manche contre l'intention de la Suisse
de réduire l'effectif do la main-d'œuvre
étrangère de 10 %.

Le président de cette organisation
est M. Antonio Maspoli, secrétaire syn-
dical italien à Stuttgart.

Les sept bandits
de la rue Schaub
vont être jugés

C est aujourd'hui que comparaissent,
devant la Chambre d'accusation de Ge-
nève , les sept bandits français qui , le
9 novembre \9K3 , avaient, été surpris
dans une villa de la rue Schaub , d'où
ils s'apprêtaient à commettre une agres-
sion quelque part en ville de Genève.
La police tira , tuant un des malfaiteurs
et en blessant un autre.

Sept arrestations furent opérées et
un important matériel, comprenant dea
armes, des gants, des casquettes, des
jeux de fausses plaques mlnéralogiques,
fut  saisi.

Depuis cette date, les bandits sont en
prison. Mais le silence n 'est pas re-
tombé sur eux. Ils ont continué à se
manifester de diverses manières : ten-
tatives d'évasion , coups contre des gar-
diens , demandes de mise en liberté pro-
visoire qui , chaque fois, furent refu-
sées, vu le caractère criminel de l'af-
faire.

On peut s'attendre que le représen-
tant du Parquet demande le renvoi des
sept prévenus devant la Cour d'assises.

Compétitions
partout !

La fin d'ïnterneiges 1965 (Suisse, France, dimanche)
Ce f u i  peut-être la meilleure des , CÏng épreuves . La lassitude de la

ré p ét i t ion nu se f a i t  point encore sent ir ,  l'ar chance , le match entre
Villard-dc-Lam ct Crans-sur-Sierre f u t  dispute jusqu 'au bout , quel ques
secondes de solde posi t i f  donnant la victoire à ia France , ou plutôt à
l'é qui pe élarg ie de Villurd .

Répétons une dernière f o i s  que cette émission f u t  de la bonne télé-
vision populaire et divertissante , que les animateurs suisses se « défendent »
aussi bien que les animateurs frança is. La Télévision f rança ise a l'habi-
tude de ce genre d' exp loits techniques, la Suisse , moins. Eh bien I sur
ce plan, les nôtres furent  les égaux des Français, malgré une di f férence
peut-être importante de moyens. Et cela montre bien que les moyens ne
sont pas tout , que le manque de moyens n'est pas une excuse pour la
médiocrité , puisque le résultat est bon, ici.

Interneiges aura prouvé que l'imagination , le temps de réf lexion ,
importent p lus que des moyens. I

Sports partout
// f a u t  continuer de s'émerveiller, un peu naïvement , je veux bien ,

des immenses possibilités de la télévis ion, qui, en quel ques instants, peut
nous faire passer de la Finlande (hockey sur glace) aux Etats-Unis (pati-
nage à ColoradoSprings) en passant par la Suisse (championnats de ski) .

Pour aucun sport, je pense, les téléspectateurs ne sont en majorité
des sp écialistes. Juger les qualités sportives, la valeur des exp loits, regarde
donc les rédacteurs des pages sportives. Le criti que TV , lui, peut parler
de ses impressions de spectateur , car il assiste souvent à de beaux specta-
cles, et juger  le travail des techniciens et des commentateurs.

Le spectacle
J' avouerai donc une nette pré férence  pour le patina ge. Ces reportages

sont très souvent bien meilleurs que de nombreuses émissions de variété.
Et cet admirable et beau sport donne à la TV des émissions excellentes,
émouvantes même, p ar tant de perfection , par ce don de légèreté des
« acteurs », gui semblent f a ire sans e f f o r t s  des exercices pourtant difficiles.

L'image
Ici encore , nette préf érence  pour le travail fa i t  aux Etats-Unis. Encore

que les qualités techniques des op érateurs f in landais  soient correctes.
A Colorado-Springs , les caméras donnent des p lans d' ensemble de la pati-
noire, qui permettent d' apprécier l' occupation de l' espace , p uis  virevoltent
à la suite des mouvements, en en montrant ainsi la perfection.  Elles nous
montrent les notes des juges  de face  : il s u f f i t  de mettre nos propres notes
pour participer mieux encore au spectacle . Et elles deviennent peut-être un
peu indiscrètes en saisissant les p atineurs à la f i n  de leurs numéros, quand
la fatigue , la joie , le doute , s'inscrivent sur les visages , avan t qu'ils ne
prennen t conscience de la p résence de la caméra et se mettent à s'em-
brasser gentiment et à sourire .

Les commentaires
Iiravo, à Eric Walter (hockey de Zurich) et à André Blanchoud (pati-

nage) ,  simp les, sobres , directs. Et qui n'oublient pas , tous deux, que le
spectateur n'est pas un sp écialiste . D' où d'intéressantes exp lications : sur
le penalty (Walter pendant Tchécoslovaquie - Etats-Unis) ,  sur les règles
de la danse (Blanchoud), etc.

C' est cela , la bonne TV de divertissement dans le reportage : ce que
tous f o n t  p our Interneiges, le travail de tous les techniciens pour fa i re
passer les images de Finlande et des Etats-Unis dans notre salon , la s-obrièté
des commentateurs.

Fredd y LANDRY
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Pour le vofe des femmes

BRIGUE (ATS). — On sait que
l'Union . démocratique des femmes chré-
tiennes-socfcUes de Brigue a déposé pour
les élections du Grand conseil valaisan¦ ; unç liste, signée par dix citoyens, por-
tant comme candidate Mlle Matliilde von
Stockalper , infirmière à Genève.

Le préfet de Brigue a déclaré cette
liste illégale, ct le département cantonal
de l'intéri'eur a publié un communiqué
dans cesens. Mais l'Union démocratique
a décidé de faire recours auprès du Tri-
bunal fédéral et a demandé en même
temps le droit de vote. Les recourantes
font valoir que seul leGrand conseil peut
annuler une élection.

Recours
au Tribunal fédéral

Un mort, trois blessés
ZURICH (ATS). —Une voiture loiiéc,

conduite par une femme, avait dépassé
une série d'autres voitures dans la forêt
de la Sihl, près de Horgcn, Zuri'ch. Elle
dérapa sur la neige, et heurta un arbre.
La conductrice, son mari ct une troisième
occupante ont été conduits à l'hôpital
quatrième occupant , M. Hans Fischer , né
de Zurich avec de graves blessures. Le
en 1940, de Kriens, Lucerne, a été tué
sur le coup.

Fatal dépassement

BERNE (AÏS) — Le « Bund . ap-
prend que les comptes de l'Hyspa ,
exposition de l'hygiène et du sport , qui
s'est tenue à Berne en 1961, après
avoir fait  appel aux garants , sont à
peu près équilibrés. Toute une série
de procès, intentés par des exposants
déçus, ont déjà été réglés en faveur
de la direction de l'Hyspa . Sous ré-
serv e du résultat , encore pendant , des
procès de cinq restaurateurs , les dé-
penses totales ont été de 8,655,000 fr.,
les recettes de 4,813,000 fr. Le déficit
a été couvert jusqu 'à concurrence de
42,000 fr. par les divers garants. Pour
couvrir cette somme, l'Etat et la ville
de Berne devront demander des cré-
dits supplémentaires.

Les comptes de l'Hyspa 196 .
eiif 'm équilibrés...



Les étudiants phalangistes espagnols
reprennent le programme des opposants

- POUR NE PAS ÊTRE PRIS DE VITESSE -

MADRID (APP). — Le syndicat espagnol universitaire a publié, samedi
soir, un plan de réforme tendant à « démocratiser » ses structures dont les
fonctions deviendraient électives de la base au sommet, alors que, actuelle-
ment, seuls les délégués de la base de ce syndicat officiel unique sont effec-
tivement élus par les étudiants.

Ce programme en six points, qui fait
l'objet d'un communiqué, reprend en fait
l'essentiel des revendications .estudianti-
nes, qui se sont dégagées au sein des
« Assemblées libres d'étudiants » la semai-
ne dernière. II pourrait donc servir de
base de discussion pour des négociations
entre les étudiants et les autorités.

Cette réforme est proposée sur les bases
suivantes :

• Les étudiants espagnols doivent dis-
poser d'organes de structure démocratique
pour la défense de leurs intérêts.

9 La représentation estudiantine doit
être élective à tous ses niveaux, depuis la
base jusqu'aux organismes nationaux com-
pris.

4) Cette représentation doit s'exercer
par l'intermédiaire d'organes collégiaux,
et de leur présidents respectifs. L'organe
central doit être un Conseil national qui
élira son président.
• La structure doit être territoriale et

par branches d'enseignement.
0 Associations d'étudiants dans chaque

centre d'enseignement ;
Fédérations d'étudiants de district uni-

versitaire ;
Associations nationales d'étudiants par

branches d'enseignement ;
Conseil national des étudiants.
9 La compétence des organismes re-

présentatifs doit s'étendre à toutes les

matières relatives à la défense des inté-
rêts des étudiants.

Le professeur José Garcia Calvo, da
l'Université de Madrid , ne sera pas pour-
suivi devant le tribunal d'ordre public où
son affaire a été classée, apprend-on de
source sûre. Il fera seulement l'objet d'une
enquête administrative universitaire.

Précision» sur un blessé
On déclarait enfin samedi soir, de sour-

ce officielle, que les deux étudiants arrê-
tés le matin à Getafe, avalent été pris
en chasse par un motocycliste de la garde
ciyile alors que, de leur voiture, ils lan-
çaient des tracts.

Une fois qu'il eut rejoint l'auto, le
motocycliste, ajoute-t-on, intima au con-
ducteur l'ordre de s'arrêter. Ce dernier
refusa et c'est alors que le garde civil
fit usage de son arme, blessant légère-
ment l'un des deux étudiants.

Il s'agit de Rlccardo Guialino, un jeune
Italien, fils du producteur de cinéma Re-
nato Gualino. Le jeune homme, né à
Rome il y a vingt-quatre ans, s'était ren-
du en Espagne en 1961 comme assistant
cinématographique, puis il avait abandon-
né cette occupation pour reprendre ses
études universitaires à la faculté de scien-
ces politiques.

Gaz et police montée
contre les partisans

de Martin Luther King

Wallace les avait prévenus /...

SELMA (AFP). — La police d'Etat de
l'Alabama a arrêté «la marche pour le
droit de vote » sur la capitale, Mont-
gomery, que tentaient de faire les inté-
grationnistes de Selma.

Le gouverneur Wallace avait interdit
les manifestations et prévenu les éven-
tuels participants.

La colonne a été arrêtée dans sa pro-
gression à la sortie de Selma par les
forces de l'ordre. Les Noirs se sont alors
agenouillés pour prier. Les soldats ont
essayé de disperser les manifestants en
les poussant sans ménagement de côté,
souvent en les faisant tomber.

Voyant qu'ils ne parvenaient pas à dis-
perser la manifestation, le service d'or-
dre se mit à lancer dans le groupe des
manifestants des grenades lacrymogènes.
Bientôt une lourde fumée jaunâtre en-
veloppa toute la colonne au milieu de
laquelle les malheureux Noirs tombaient
en vomissant, crachant et pleurant, tan-
dis que d'autres s'enfuyaient en désordre
poursuivis par des policiers montés.

Les intégrationnistes ne se sont pas
découragés : ils maintiennent leur in-
tention de se rendre à Montgomery afin
de donner un éclat nouveau à leur cam-
pagne pour obtenir le droit de vote.
« Nous n'arriverons peut-être pas au-
jourd'hui dams la capitale de l'AIpbama,
a déolaré M. Hosea Williams, mais nous
continuerons à essayer de noua y ren-
dre. »

Le pasteur Martin-Luther King, qui
devait prendre la tête de la « marche »
sur Montgomery, est resté à Atlanta
afin de pouvoir int ervenir immédiate-

ment auprès des tribunaux en cas d'in-
cidents.

Les journalistes ont été tenus à l'écart
et n'ont pu suivre les opérations que
de loin. Toutefois ils ont vu des hom-
mes, des femmes et des enfants, s'en-
fuir dams toutes les directions. Certain s
tombaient et restaient inanimés. Une
femme à côté de laquelle avait explosé
une gren ade lacrymogène gisait sans
apparence de vie, elle a été traî née à
l'écart par des camarades. Il semble que
de nombreux manifestants ont été bles-
sés, certains assez gravement. Des am-
bulances ont fait la navette entre l'égli-
se, d'où était partie la manifestation et
où on avait transporté les blessés, et
les hôpitaux.

Dean Rusk: aucune négociation
pour le moment sur le Viêt-nam

WASHINGTON, (AFiP). — « Nous
voudrions parvenir à une solution pa-
cifique des problèmes vietnamiens,
mais il faut être plus d'un pour
négocier », a déclaré hier le secrétaire
d'Etat américain (Dean Rusk. ¦ , ,

Au cours d'une interwiev télévisée,

M. Rusk a expliqué que ce n'était pas
le manque de contacts entre les parties
en cause qui constituait le problème
dans la situation vietnamienne, mais
plutôt le fait que les contacts déjà
pris n'avaient apporté aucun signe
qu'Hanoï et Pékin étaient prêts à
laisser leurs voisins en paix.

M. Rusk a d'autre part précisé que
les 3600 « marines J> de Danang ne sont
pas destinés à opérer contre le Viet-
cong mais à assurer la sécurité des
bases américaines.

« II ne fait pas de doute, a toutefois
ajouté M. Rusk, que s'ils sont atta-
qués, ils riposteront. »

Le secrétaire d'Etat a répété que
les Etats-Unis ne voyaient pas pour
le moment la possibilité d'une négo-
ciation sur le Viêt-nam. Il a expliqué
une fois de plus que les deux éléments
principaux du problème étaient , d'une
part, les infiltrations par les com-
munistes, et d'autre part , les engage-
ments pris par les Etats-Unis pour, la
défense du "Viêt-nam du Sud.

Le secrétaire d .Etat a toutefois
ajouté qu'il était bon que les « voies
politiques » de la solution du pro-
blème vietnamien demeurent ouvertes.

Pour h sécurité d'Israël
Le secrétaire d'Etat a aussi déclaré

que les Etats-Unis attachaient grand
intérêt à la sécurité d'Israël.

Interrogé sur la situation au Proche-
Orient, il a répondu que tous les pays
de cette région, comme dans le reste
du monde, ont le droit d'être protégés
contre les interventions de leurs
voisins.

Licou un peu plus long
pour les écrivains russes

MOSCOU (UPI). — Le congrès des
écrivains de la fédération de Russie a
pris fin hier et, du côté des observateurs,
la conclusion que l'on en tire est que els
successeurs de M. Khrouchtchev vont
suivre, en ce qui concerne la littérature,
une politique que l'on pourrait qualifier
d'« à mi-chemin », en ce sens qu'elle
qu'elle n'aura pas la rigidité de l'ère sta-
linienne, mais ne laissera pas non plus
aux auteurs une liberté d'expression abso-
lue, qui ne tiendrait plus compte de,
l'aspect social de leur œuvre.

Le congrès s'est ajourné à l'issue de
six jours de débats, après avoir élu un
bureau directeur de 130 membres dont la
composition témoigne du souci d'équili-
brer les tendances conservatrices, (chef de
(Alexandre Tvardovsky). Le romancier
file Vsevolod Kotchetov) et libérale,
Léonid Sobolev, qui, depuis six ans, a
réussi à tenir Je milieu entre les deux
tendances, a été réélu président.

Il faut noter qu'au cours du congrès,
si l'on a pu assister à certaines critiques
de libéraux tels que Tvardovsky et de
poètes indépendants tels qu'Evtouchenko et

,. Voznesensky (dont les noms n'ont toute-
fois pas été cités) , ces critiques n'avaient
rien de la virulence de celles qui mar-
quèrent, à l'époque de M. Khrouchtchev,
les congrès de 1962 et 1963. .

Les orateurs ont par ailleurs demandé
aux écrivains d'oublier les horreurs des
camps de prisonniers, et les brutalités de
la guerre, pour créer des héros plus posi-
tifs et plus romantiques.

Washington se plaint de la protection
Pékin dénonce vivement la répression

Moscou p aradoxalement pris entre deux f eux,
après la manif estation anti-améric aine

MOSCOU (AFP-UPI) . — Les dirigeants
soviétiques vivent ces jours une curieuse
aventure ; la récente manifestation d'étu-
diants, pour la plupart africains et asia-

tiques, contre l'ambassade des Etats-Unis,
le 4 mars, a provoqué deux réactions bien
différentes.

Washington, comme on s'y attendait, a
transmis une note de protestation au
Kremlin, dénonçant les lacunes dans ' la
protection du bâtiment américain par les
troupes et la police soviétiques. ¦ 11

Pékin, de son côté, a fait parvenir "à
Moscou une note dénonçant la répres-
sion brutale dont ont été victimes les ma-
nifestants, n est curieux de relever que;
d'une part , c'est la première fois que la
Chine fait tenir une note de protesta-
tion à la Russie, et d'autre part, que les
termes de la note chinoise sont nette-
ment plus « durs » que ceux du texte
américain.

On pourra s'en convaincre par les quel-
ques extraits suivants :

« L'agression féroce de l!imperialisme
américain contre le Viêt-nam du Sud,
et l'impudent bombardement de la Répu-
blique démocratique du Viêt-nam ont pro-
voqué une grande indignation de tous
les peuples du monde. ».

« Il est légitime que des étudiants étran-
gers, à Moscou, participent à cette occaT
sion à une manifestation anti-américai-
ne. » ' " . !

«Le gouvernement soviétique, qui affir-
me inlassablement son soutien au peuple
vietnamien dans sa. lutte contre l'impé-
rialisme des Etats-Unis a amené la po-
lice et la troupe pour disperser la mani-
festation anti-américaine, et arrêter , les
étudiants, qui manifestaient, provoquant
ainsi un sanglant incident. »

« Nous ne pouvons comprendre pourquoi
le gouvernement soviétique craint telle-
ment d'offenser les Etats-Unis ? - Pour-
quoi le gouvernement d'un pays socialiste
a-t-il été jusqu'à lancer de nombreux sol-
dats et policiers contre des étudiants, qui
participaient à une manifestation anti-
américaine ? Cette action du gouverne-
ment soviétique va à rencontre des prin-
cipes du marxisme-léninisme, et de l'in-
ternationalisme prolétarien. Cela nous fait
honte et nous désespère. »

Le roi Feyçul d'Arabie accuse
Masser de « rupture de contrat »

La guerre reprendra au Yémen
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PARIS (UPI). — Dans une interview qu'a accordée, à Djeddah , le roi
Feyçal d'Arabie au directeur de l'Agence marocaine de presse, le souverain
séoudien a évoqué, en particulier, la question de l'évolution des rapports
entre son pays et la République arabe unie.

H a déclaré à son interlocuteur qu'il
avait le sentiment que les autorités du
Caire s'apprêtaient à lancer une nou-
velle campagne dirigée contre l'Arabie
séoudite et à engager une polémique con-
tre îui-même.

Surprise
Puis il a Indiqué la surprise qu'avait

fait naître en lui la lecture des déclara-
tions faites récemment par le président
Nasser à des représentants de la presse
américaine à propos du Yémen.

— Je ne peux pas croire, a poursuivi
le souverain, que le chef de l'Etat égyp-
tien ait vraiment nié les accords passés
être nous et qui intéressent le retrait des
forces de la RAU du Yémen. Nous
avons, en effet, discuté à fond ce sujet
et nous disposons de documents s'y rap-
portant dont nous désirons toutefois évi-
ter la publication car celle-ci pourrait
porter préjudice à nos deux pays. J'es-
père donc que les responsables égyptiens
n'insisteront pas, sinon je me trouiterai
dans l'obligation d'en révéler la teneur.

Le roi Peyçal a d'autre part fait la
remarque que l'avenir du Yémen ne de-
vait dépendre que des Yéménites eux-
mêmes.

Fin du cessez-le-feu
Le prince Abdel Rhamane, porte pa-

role du gouvernement royal yéménite,
a également répondu aux questions du
journaliste marocain. Le prince lui a

affirmé que les combats reprendraient
bientôt, les forces royalistes ne se consi-
dérant plus engagées par le cessez-le-
feu, les agissements du président Nasser
équivalant selon elles à une rupture de
l'accord.

Il estime pour sa part à 60,000 hommes
l'importance des forces égyptiennes au
Yémen.

Harold Wilson à Bonn :
c'est un voyage d'affaires

BONN (UPI) . — C'est bien plus en
homme d'affaires qui vient discuter, qu'en
chef de gouvernement en visite que le
premier ministre britannique M. Harold
Wilson est arrivé hier après-midi dans la
capitale fédérale allemande.

Comme 11 en avait exprimé le souhait,
11 n'y avait pas de personnalités, mais
seulement le chef du protocole, pour
accueillir M. Wilson à sa descente d'avion.

Car, M. Harold Wilson est là pour par-
ler affaires, il n'en fait pas mystère. Il
l'a redit samedi soir à Berlin-Ouest dans
une conférence de presse. Il compte bien
repartir avec la promesse ferme que
l'Allemagne occidentale aidera la Grande-
Bretagne à supporter la lourde charge de
l'entretien de l'armée britannique du Rhin
en lui achetant davantage de marchan-

Le premier anglais et le chancelier
Erhaird ont eu dimanche soir déjà un
entretien à Bonn, au domicile privé du
chef du gouvernement allemand. On ne
sait rien du thème de la discussion, mais
la décision de Bonn de suspendre l'aide
économique à l'Egypte et de chercher
à nouer des relations diplomatiques
avec Israël n'aurait pas été la raison
essentielle de la rencontre.

Brenda en épousant Owen savait
que son bonheur ne durerait pas

L'amour n'a pas vaincu la mort

CHESTERFIELD (Angleterre) (UPI) .
« Je l'aimais et tout ce qui m'importait

c'était son bonheur ».
Brenda Needham a 18 ans. Elle est

aussi blonde que ravissante et pourtant
toute la tristesse du monde habite son
regard : Brenda avait fait la connaissance
d'Owen Needham il y a un an et demi,
au mariage d'une cousine. Owen avait 23
ans, il était chauffeur de taxi à School-
Lane, Brenda était la fille d'un employé
d'hôtel de Chesterfield.

Mais le fait de ne pas vivre au même
endroit n'empêcha pas les deux jeunes
gens de se revoir souvent.

Vacances à Jersey
Un jour , Owen dut être hospitalisé et

Brenda, qui venait le voir chaque jour,
apprit qu'il était atteint d'une maladie
musculaire incurable, et que ses jours
étaient comptés.

. En octobre , juste avant d'être une nou-
velle fois hospitalisé et opéré, Owen par-
tit en vacances avec Brenda à Jersey. Le
jeune chauffeur qui ignorait qu'il était

condamné, demanda alors à la Jeune fille
de l'épouser. Brenda, tout en sachant foi -
bien qu'elle ne resterait pas mariée plus
de quelques mois, accepta.

Le mariage fut célébré en février à la
« Royal Infirmary » de Sheffield. Owen,
qui avait récemment perdu l'usage de ses
jambes, dut être assis dans un fauteuil
roulant pour la cérémonie.

Eclatant de bonheur
Owen éclatait de bonheur, fourmillait

de projets. Brenda, sans lui dire qu'elle
savait qu'il ne vivrait pas assez longtemps
pour les réaliser, l'écoutait en souriant.

Lorsque Brenda le quitta , le soir de
leur mariage, Owen lui demanda où elle
voulait qu'ils partent en lime de miel.
Elle lui dit qu'ils le décideraient tous
deux lorsqu'il pourrait quitter l'hôpital.
Douze jours plus tard , et bien qu'il fut
toujours paralysé, les médecins autori-
sèrent Owen à rentrer chez lui. Trois
jours plus tard , il mourait. Brenda était
à son chevet.

« Je l'aimais... »
L'enterrement d'Owen Needham a eu

Heu vendredi. Lorsqu'on lui pose une ques-
tion, Brenda répond seulement, en s'effor-
çant de retenir ses larmes : « Je sais qu'il
y a des gens qui diront que j'ai été folle
de me marier dans de telles conditions.
Mais je l'aimais. Tout ce que j'aurais
souhaité, c'est de vivre avec lui un peu
plus longtemps, mais la vie est parfois
si cruelle... »

Des policiers italiens
enlèvent un compatriote

sur territoire suisse!

PAS DE RAISON DE SE GÊNER...

LUGANO (ATS). — Dimanche vers
une heure du matin, trois agents ita-
liens, appartenannt à la police de Milan
ont arrêté un ressortissant italien qui
sortait d'un restaurant de Lugano. Ils se
précipitèrent sur lui comme des poli-
ciers suisses et, l'homme ne voulant les
croire , ils lui passèrent les menottes et
l'enlevèrent dans une voiture italienne.

L'automobil i se dirigea vers la fron-
tière de Campione. Un citoyen suisse

'qui avait assisté à la scène alerta la
police tessinoise, qui se lança à la pour-
suite des agents italiens. Mais ceux-ci
eurent le temps de gagner l'enclave
italienne.

La personne appréhendée se nomme
Bruno Montovani. C'est un habitant de
Côme, âgé de 35 à 40 ans, déjà con-
damné en Italie pour contrebande.

La police tessinoise s'est mise en rela-
. tion avec la police italienne pour que

Mi Mantovani soit rendu à la Sufese.

Rendu à la Suisse _
Sur l'intervenition de la police tes-

sinoise, Bruno-Gius'ep'pe Mantoyamà. a
été reconduit en territoire salisse di-
manche vers midi.

Il semble que la police italienne ait
voulu lui faire avouer l'endroit où se
cache le bandit allemand Lutring, chef
d'unie bande internationale qui s'est
illustrée récemment en Italie du Nord
par une série d'agression contre les
banques.

Les autorités fédérales ont demandé
un raipport à la police locale. On dé-
clare au département politique fédéral
que si les faits sont confirmés, une
protestation énergique sera adressée
au gouvernement de Rome.

Pression lors de l'interrogatoire
Remis antre les mains de la police

tessinoise qui a décidé de le garder à
vue en attendant que sa situation soit
éolaircie, Mantovani a déclaré que les
policiers italiens avaient essayé, au cours
de son interrogatoire à Campione, de lui
faire signer une déclaration selon la-

^melle E aurait été arrêté, non pas en
territoire suisse, mais dans l'enclave

italienne.

Bombe «H» chinoise
dans cinq ans

Selon « L'Observer »

LONDRES (UPI). — « The Observer »
écrit hier matin que la second© expé-
rience atomique chinoise « esit _ atten-
due pour l'un de ces prochains jours > .

L'hebdomadaire ajoute que les ser-
vices de reniseignements occidentaux
« croient maintenant que la Chine peut
fabriquer une bombe à hydrogène d'ici
à 1970 » .

M. BOURGUIBA POURSUIT SON
PÉRIPLE. Le président Bourguiba a quit-
té Amman hier matin pour se rendre au
Liban quatrième étape de son voyage au
Moyen-Orient. H a été salué à son dé-
part de l'aérodrome par le roi Hussein
de Jordanie.

AFFAIRE DE FAUX DIPLOMES EN
URSS. Les gérants d'une maison sovié-
tique de la ville de Kazan, « Géra, Kot
et Cie », ont été condamnés à de lourdes
peines de prison, pour avoir fabriqué et
monnayé pour de fortes sommes de faux
diplômes et facilité, contre rétribution,
l'entrée de jeunes gens à l'Institut de
médecins de la ville.

ELECTIONS EN ROUMANIE. Un peu
plus de 12 millions de Roumains se sont
rendus aux urnes hier , pour élire un nou-
veau parlement. Seuls candidats, ceux du
« front démocratique populaire ».

MANIFESTATIONS DE CUBAINS A
NEW-YORK. Un groupe de réfugiés cu-
bains a manifesté hier en face de l'am-
bassade d'URSS à Washington, lançant
contre l'immeuble des bouteilles remplies
de goudron.

DÉLÉGATION SOVIÉTIQUE A LA
CONFÉRENCE DE BANDOENG. L'Union
soviétique, qui avait envoyé une déléga-
tion d'observateurs à la conférence Isla-
mique internationale qui s'est ouverte sa-
medi à Bandœng, a été admise à parti-
ciper à la conférence comme membre à
part entière.

SABOTAGE A ADEN. Dans la nuit de
samedi à dimanche , deux oléoducs ont été
endommagés par des explosions à Aden.
Un porte-parole militaire britannique a
déclaré qu 'il ne pouvait s'agir que de sa-
botage.

ARRESTATIONS AU CACHEMIRE.
Cent trente-deux membres du « front du
plébiscite » (mouvement d'opposition favo-
rable au cheik Abdullah qui se trouve
actuellement au Moyen-Orient) ont été
arrêtés hier au Cachemire.

INCIDENT FRONTALIER ISRAÉLO-
SYRIEN. Un violent duel d'artillerie a
éclaté hier entre des positions israéliennes
ct syriennes de part et d'autre de la
frontière qui sépare les deux pays.

Le Conseil supérieur de la défense de
la RAU s'est réuni hier , pendant quatre
heures, pour étudier la situation aux
frontières israéliennes.

Un «Cosmos» russe
placé sur orbite

59me de la série

MOSCOU (UPI). — L'agence « Tass »
annonce que l'Union soviétique a lancé
hier un nouveau satellite de la série
« Cosmos ». Il s'agit du 59me engin de
cette catégorie.

L'intensification de l'activité spatiale
soviétique au cours de ces derniers
jours pourrait être le prélude de quel-
que nouvel exploit spectaculaire dans le
domaine dos vols cosmiques.

Le dernier « Cosmos » a été placé sur
une orbite dont le périgée se situe
à 200 kilomètres de la terre et l'apogée
à 339 kilomètres, le temps de révolution
est de 89,7 minutes.

Tous les instruments à bord fonction-
nent normalement.

Montevideo
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Ils ont abattu l'ingénieur dans une
villa, et avisé ensuite la police de l'en-
droit où elle pourrait « prendre livrai-
son » du cadavre, qui était enfermé
dams une malle.

Après ce crime, la police uruguayen.n e
annonce l'arrestation d'un individu de
nationalité grecque , résidant à Monte-
video, M. Dionisio Navridis, qui aurait
aidé un certain Waldo Heinz Taussig,
à louer l'appartement dans lequel le
crime a été commis.

Taussig a disparu. Il était arrivé à
Montevideo le 11 février et avait déclaré
k son hôtel venir de B^lenos-Aire.s. En
fait la police uruguayenne a établi qu 'il
venait de Paris. Le rôle exact de M.
Navridis dans cette a f fa i re  n 'a pas en-
core été déterminé.

Racisme aérien !
BAGDAD (AFP). — Tous les aéro-

dromes d'Irak ont reçu pour instruction
de refuser l'atterrissage aux avions de
la comipaginle S.A.S. (Scandinavian Air
System) auxquels le gouvernement ira-
kien, interdit, en outre, le survol de
son territoire.

Cette miesiure a été prise en applica-
tion de la décision du bureau central
de boycottage d'Israël, siégeant à Da-
mas, à l'encontre de la S.A.S, à la
suite de l'ouverture par cette compa-
gnie ' d'urne , ligne directe Tel-Aviv -
Copenhague.

Le Pakistan :
fait et cause
pour la Chine
TOKIO (UPI) . — Un communiqué a

été publié hier à Pékin, à l'Issue des en-
tretiens qui se sont déroulés entre les di-
rigeants chinois et la délégation gouver-
nementale pakistanaise, conduite par le
président Ayoub Khan.

Le communiqué affirme la nécessité
d'une refonte de l'ONU, et le droit légi-
time de la Chine populaire d'y être re-
présentée immédiatement.

Par ¦ ailleurs, le Pakistan déclare ap-
prouver la proposition chinoise de con-
férence mondiale « au sommet » pour un
désarmement nucléaire.

Le communiqué mentionne le litige ter-
ritorial existant entre la Chine et l'Inde
et le différend indo-pakistanais concer-
nant le Cachemire. Les deux parties ex-
priment le vœu qu'ils puissent se régler
pacifiquement.

Le président Liou-chao Chi a accetpé
l'invitation du président Ayoub de se ren-
dre au Pakistan en visite officielle. \

Sept conseillers

fédéraux, oui

LES IDÉES ET LES FAITS

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Pour que cette impression devienne
certitude, il suffit d'ailleurs de lire l'an-
nuel rapport de gestion ; il faut se
rappeler aussi la répugnance du gou-
vernement à présenter une synthèse
de ses actes, à en dégager des vues
générales, bref à donner suite à cette
disposition constitutionnelle qui lui
commande de présenter à l'Assemblée
iédérale « un rapport sur la situation
de la Confédération tant à l'intérieur
qu'au dehors » et de « recommander à
ion attention les mesures qu'il croit
itiles à l'accroissement de la prospé-
rité commune ».

Si donc l'on veut garder le nombre
Je sept conseillers fédéraux, il importe
ivant tout de créer l'instrument de l'in-
dispensable coordination, de donner vie
ef pouvoir à un organisme qui serait,
pour reprendre les termes mêmes de
M. Chevallaz « la conscience et la mé-
moire du collège gouvernemental com-
me tel ».

Ce pourrait être un secrétariat gé-
néral, ou alors la chancellerie fédérale,
mais complètement et profondément
réorganisée.

De cette proposition, M. Tschudi n'a
retenu que l'idée d'un « chef de cabi-
net » subordonné au chancelier de la
Confédération.

Pareille solution ne tarderait pas à
montrer son insuffisance, car un seul
homme, en position subalterne, ne
pourrait mener à. bien la tâche qu'on
lui confierait. On a besoin pour cela d'un
service, peu nombreux sans doute, mais
alors sous les ordres d'un chef ayant
à la fois autorité, sens politique et in-
dépendance.

A défaut d'un « département de la
présidence », il faut aujourd'hui un
rouage capable d'en exercer la fonc-
tion principale, à savoir « rapporter les
propositions des département au con-
texte d'une politique d'ensemble ».

Les déclarations de M. Tschudi sem-
blent devoir nous laisser bien en-deçà
de cette exigence, pourtant modeste.

Georges PERRIN.
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