
Les premiers éléments des fusiliers
marins américains ont débarqué

HIER MATIN PRES DE DANANG

Désaccord à la commission internationale de contrôle
DA2VANG (UPI) . — Deux bataillons de fusiliers marins améri-

cains ont commencé hier matin à débarquer à proximité de
I>anang. C'était l'avant-garde des 3500 « marines » envoyés an
Viêt-nam du Snd pour protéger les bases américaines dans la
région de Danarag, localité située à environ 400 kilomètres au
nord de Saigon et à 100 kilomètres seulement de la frontière
avec le Viêt-nam «lu Nord.

Ces « marines » vont remplacer les
forces gouvernementales vietnamiennes
qui gardent actuellement les instal-
lations américaines dans la région de
Danang.

C'est la deuxième fois en trois ans
que des fusiliers marins américains
débarquent dans un pays asiatique,
pour faire face à une agression com-
muniste : en 1962, des « marines »
avaient été envoyés en Thaïlande, pays
qui se trouvait devant la menace d'une
invasion ou d'infiltrations de la part
des forces communistes se trouvant
au Laos.

commission internationale, aux termes
des accords de Genève.

« En se concentrant sur un aspect
très limité de la situation au Viet-
nam , le rapport majoritaire court le
grave risque d'offrir aux membres de

la conférence de Genève un tableau
incorrect de la nature du problème au
Viêt-nam et de ses causes profondes »

« La délégation canadienne est con-
vaincu e que les événements qui ont
eu lieu tant au nord qu'au sud Viet-
nam, depuis le 7 février, constituent
le résultat direct de l'intensification
de la politi que d'agression du gou-
vernement du Viêt-nam du Nord .

(Lire la suite en dernières dépêches)
Le débarquement des premiers éléments des « marines »

américains.
(Bellno AP)

« Goldie » après une semaine
de liberté a trouvé une cour
et de la volaille à son menu

LQNDRES (AFP).  — « Goldie », l'aigle doré du zoo de Londres,
qui, depuis une semaine, a choisi la liberté, est devenu la
coqueluche des Londoniens . Plusieurs milliers d' entre eux,
se sont rendus dimanche à Regent' s Park, où le majestueux
oiseau, manifestement f la t t é  de l'attention dont il est l'objet,
a daigné se livrer à une séance d'acrobaties aériennes vivement
prisées par les p hotographes amateurs et professionnels.
« Goldie », qui est maintenant accompagné dans ses dép lace-
ments par une escorte d'oiseaux de d i f féren tes  espèces, a
regagn é pour la nuit son perchoir préféré , un grand arbre
près de la résidence privée de l'ambassadeur des Etats-Unis .

Les gardiens du zoo, qui esp éraient le réduire par la faim ,
sont moins optimistes depuis que leur pensionnaire, en dévo-
rant un canard , a montré qu 'il sauait parfaitement se tirer
d' affaire tout seul.

LA CHASSE AUX NOIRS DE SELMA

= C'était dimanche à Selma. La police montée du comté, accompagnée d'une 
^H patrouille de police, poursuivait les , Noirs de ' la ville, qui après avoir g

H| manifesté, comme, nous l'avons annoncé dan s notre édition de lundi , =
=§ avaient cherché refuge dans une église. =
g (Bélino A.P.) §
=| (Voir également nos Informations en dépêches.) =
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Désaccord
à la commission

internationale de contrôle
Se référant aux communiqués offi-

ciels reçus des gouvernements du sud
et du nord Viêt-nam au sujet des
actions militaires entreprises les 7 et
8 février derniers par les forces aé-
riennes américano - sud-vietnamiennes
contre des objectifs situés au Viet-
nam du Nord , le rapport spécial , en
date du 13 février, des membres
indien et polonais de la commission
internationale de contrôle au Viêt-nam
déclare notamment :

« Ces documents montrent la gravité
de la situation et indiquent que les
accords de Genève ont été violés. La
commission internationale effectue ac-
tuellement une enquête concernant ces
documents ainsi que d'autres plaintes
qu'elle continue de recevoir au sujet
de ces graves événements et soumettra
un rapport aux co-présidents aussi tôt
que possible.

» Entre temps, ce rapport a pour but
d'attirer l'attention des co-présidents
sur la gravité de la situation . La com-
mission internationale demande aux
co-présidents d'examiner l'opportunité
d'adresser un appel ' immédiat à tous
les intéressés en vue de diminu er la
tension et de sauvegarder la paix au
Viêt-nam et de prendre toutes

^ 
les

mesures nécessaires en vue d'empêcher
la détérioration de la situation. »

Autre son de cloche
Dans une déclaration séparée, le

représentant du Canada affirme que
les causes de la situation « dangereu-
sement instable » illustrée par les évé-
nements qui ont eu lieu à partir du
7 février au Viêt-nam, doivent être
examinés dans le cadre de l'ensemble
des responsabilités assumées par la

ILS SAUTENT DE JOIE AVANT NOUS !

Chantant, sautant, riant , ces écoliers canadiens de Vancouver saluent le printemps.
C'est en effet le premier jour chaud qui vient de se lever sur le Canada ;

le printemps n'est pas loin . Dommage que nous ne puissions en dire autant 1

(Belino AP)

LE PRÉ S IDENT  DU CHIL I
APPLIQUERA SON PROGRAMME
«RÉVOLUTION DANS LA LIBERTÉ »

Les chrétiens-démocrates triomphent aux élections

SANTIAGO-DU-CHILI, (AFP). —
Grâce à la victoire électorale obte-
nue dimanche par les démocrates
chrétiens au Chili, le président Frei,
élu en septembre dernier, avec plus
de 56 pour cent des voix, pourra
faire approuver par le nouveau par-
lement, qui se réunira le 25 mai,
les principaux projets concernant
les profondes réformes économiques,
sociales et politiques de son pro-
gramme, de « révolution dans la
liberté ».

Alors qu'il disposait seulement d'une
minorité de 28 députés sur 147 et
de 4 sénateurs sur 45 quand il de-
vint président, M. Frei , assuré mainte-
nant de l'appui du congrès, pourra no-
tamment présenter à nouveau devant
le parlement trois projets qu'il avait
retirés en janvier dernier après leur
échec devant le congrès.

Ces trois projets portent sur l'ins-
titution d'un impôt sur le capital, une
réforme de la constitution pour ren-
forcer l'exécutif , et enfin la promotion
sociale avec la création d'un ministère
spécialisé pour former les dirigeants
appelés à partici per à la direction et
à la gestion des affai res  du pays.

Les chiffres
Selon les chiffres officieux portant

sur la quasi-totalité des votes expri-
més, le parti démocrate chrétien mar-
que une large avance sur ses con-
currents, avec un pourcentage de 43,6
contre 15,93 en 1961, et un nombre
de députés qui passe de 23 à 82.

Pour les autres partis, les chiffres
sont les suivants : radicaux 14,1 %
contre 22,15 en 1961 (21 élus au lieu
de 39) ; communistes 11,4 % contre
11,76 (15 élus au lieu de 16) ; socia-
listes 10,5% contre 11,13 (11 élus au
lieu de 15) ; libéraux 7,5 % contre
16,60 (7 élus au lieu de 28) ; conser-
vateurs 4,9% contre 14,80 (3 élus au
lieu de 17).

Voici comment les chrétiens-démocrates
chiliens ont triomphé.

(Bélino A.P.)

POUR EUX, LE «MUR » VA S'OUVRIR

Hier, les autorités de l'Allemagne de l'Est ont ouvert seize bureaux, à
Berlin-Ouest, qui délivrent des laissez-passer aux habitants de la zone
occidentale. Ainsi, à l'occasion de Pâques et de la Pentecôte, les habitants
de Berlin-Ouest pourront rendre visite à leurs parents restés au-delà du
« mur ». Des demandes de laissez-passer seront enregistrées jusqu'au 20 mars.

Hier, près de 7000 personnes ont « assiégé » les bureaux pour obtenir
les précieux papiers, (Bélino A.P.)

PARLONS FRANÇAIS
L'auteur de l'article sur l'exp loit de

« Ranger VIII », paru dans ce journal
le i mars, a eu le bon goût de mettre
« alunissage » entre guillemets. Mais
« atterrissag e » eût été mieux encore.
« Atterrir » a pris le sens g énéral de
se poser sur un sot f e rme. De même
qu'on peut amerrir non seulement sur
une mer, mais sur un lac ou un f l eu -
ve, on atterrit sur un porte-avions , ou
sur la lune. Le malheur est que l'Aca-
démie a donné asile à « alunir » dans
son f u t u r  dictionnaire. Comme sa
rédaction est f o r t  longue , on peut
prévoir que des eng ins envoyés un
jour sur d'autres p lanètes vont amar-
sir, avénérir ou uranir... Un corres-
pondant de la revue « Vie et Langa-
ge » a composé à ce sujet un récit
humoristique où il décrit les déboires
des cosmonautes quand ils auront
mis pied à lune et constateront que
des tâches bien lune à lune les at-
tendent, car des travaux de lunassc-
nient seront nécessaires pour aména-
ger un lune-plein de lancement , etc. !

X X X

Revenons sur terre et parcourons
quelques imprimés. Le dernier numé-
ro de la « Revue du personnel com-
munale raconte une «journée des ju-
bilaires ». Or, il s'ag it de fonction-

naires ayant 25, 30 on hO ans de ser-
vice. Et un jubilé n'est rien d' autre
qu 'un cinquantenaire.

Dans le texte distribué à la presse
par les autorités scolaires de Neuchà-
tel , on a eu la surprise de trouver
cette p hrase : « On aurait tort de pen-
ser que la section préprofessionnelle
se trouve prétéritée. » Ce mauvais ro-
mandisme est , bien entendu , ignoré
de tous les dictionnaires. Et il est
inutile , puisqu 'on a « désavantag é »
on « défavorisé ». 7/ y avait aussi
l'inévitable « instance » : « Que vou-
laient les instances (s ic)  qui ont pré-
paré la réforme ? »

Le dernier « Guide des valeurs neu-
châteloises », que publie la Banque can-
tonale , donne comme d'habitude du
« Docteur » à un grand nombre de
personnages d' outre-Thielle. Ainsi , on
trouve dans le conseil d'administra-
tion d'une société ayant son siège à
Nenchâtel le «D r » R. Schild et le
« D r » R. Riclcenbacher. Ces messieurs
ne sont évidemment pas médecins ,
mais on croit sans doute leur faire
une politesse parce qu 'ils sont doc-
teurs en droit ou en sciences écono-
miques. Il n'est pourtant jamais im-
poli de s'exprimer correctement en
fran çais dans un texte français.

C.-P. B.

Que c'est donc
beau Ravenne !
C'est vrai que Ravenne mérite

beaucoup plus qu'un coup de cha-
peau. Mais, feuilletez ce journal jus-
qu'à la page 14, et vous y découvrirez
sans doute d'autres raisons d'aimer
cette ville. Et cette fols, ne craignez
rien, si vous décidez d'emmener votre
chevalet, vous pourrez, en toute quié-
tude, peindre le petit cargo noir
que notre collaborateur Jean Golay
aima si fort certain jour.

Le renard, les chiens
et le goudron...
Une fable que La Fontaine aurait bien pu écrire

KILLAMARSH , (ANGLETERRE), (UPI) .  — Serré de près par
une meute de chiens, lors d'une chasse, nn renard les a conduits
près d'une distillerie de goudron et, empruntant un passage
qu'il connaissait for t  bien, a traversé un « lac » de résidus gou-
dronneux, pour disparaître tranquillement dans des taillis
proches.

Les chiens, eux, excités par la poursuite ne réalisèrent ce qui
leur arrivait que lorsqu'ils se retrouvèrent eng lués au beau
milieu du « lac » d'où les chasseurs furent  bien oblig és de
les retirer. Il a fa l lu  quelques heures, et une bonne quantité
de détersifs pour donner, aux uns et aux autres, un aspect
convenable.

Vers les élections
municipales
françaises

LES IDÉES ET LES FAITS

L

'U.N.R. a affecté longtemps de ne
pas prendre au sérieux les élec-
tions municipales qui se déroule-

ront en France les 14 et 21 mars. < De
minimis non curât praetor ». Le prê-
teur ne se soucie pas des petites cho-
ses. Ce faisant, l'U.N.R. imitait une fois
de plus son guide qui n'a cure de
l'intendance. Cependant, par le décou-
page savant des circonscriptions au-
quel on a procédé, par la distinction
qu'on a établie entre communes de
plus de 30,000 habitants — où les lis-
tes sont bloquées après le premier
tour, ce qui explique les incroyables
alliances, et souvent immorales, aux-
quelles on assiste aujourd'hui — et pe-
tites communes, une arrière-pensée po-
litique se devinait déjà chez ceux qui
détiennent le pouvoir.

L'autre dimanche, M. Frey, ministre
de l'intérieur et grand stratège du
mouvement gaulliste, a fait un pas de
plus dans le sens de la politisation de
ce scrutin municipal. Il a annoncé avec
fracas que c'était l'U.N.R. qui, à son
sens, devait être considéré par l'élec-
teur comme le grand parti centriste
qu'il convenait d'opposer au parti com-
muniste. Tout le reste n'était que cen-
dres et poussière. Au reste, le manœu-
vrier voyait loin, plus loin même que
l'élection présidentielle de la fin de
l'année. Il pensait aux élections légis-
latives de 1967 où la France devrait
avoir enfin, à l'instar des pays anglo-
saxons, deux grands partis, l'un de
gouvernement destiné à poursuivre
l'expérience gaulliste, même sans De
Gaulle, l'autre d'opposition dominé
par l'extrême-gauche.

X X X

Cette simplification de la vie politi-
que française, dont le compartimentage
excessif a causé les malheurs des Troi-
sième et Quatrième Républiques, peut
paraître séduisante à d'aucuns. Mais
elle est lourde d'hypothèques assez in-
quiétantes. D'abord, c'est accorder au
parti communiste un râle qu'il ne sau-
rait avoir. Ni en Angleterre, ni aux
Etats-Unis, le parti de l'opposition n'atl
le « parti de l'étranger ». Ensuite, jus-
qu'à preuve du contraire, l'U.N.R. ne
tient que par le prestige du général
de Gaulle. Livrée a elle-même,' et mê-
me si elle s'étendait momentanément
à d'autres secteurs de la vie politique
française, composite comme elle est,
elle ne tarderait pas à se retrouver
divisée.

René BRAICHET.

(Lire la suite en dernière* dépêches)

VANCOUVER (Washington) (UPI). - Au cours d'un maf^n
qui se disputait il y a quelque temps à Vancouver, dans
l'Etat de Washington, un joueur de baseball a expédié, la
balle, à bonne distance, hors du terrain. Alors que l'on
continuait à la rechercher, arrivèrent cinq voitures de
pompiers : le ballon avait heurté un avertisseur d'incendie...

Dans le feu du sport...



Sons le couvercle d'une marmite
se cache la foire aux illusions...

Hier à Peseux : « cirque « ou publicité ?

— Ils nous ont eus...
Les trop nombreuses personnes

qui se s-j nt dé placées hier macin
uu cinéma ,de la Cote, a Peseux,
ont , p ar ces mots , exprimé leur
désillusion , après une séance de
deux heures et demie.

Il  s'agissait, une f o i s  de plus ,
d' un grand spectacle publicitaire
organisé pur une maison de Suisse
allemande . Les invitations , glissées
dans les boites aux lettnes de
tous les ménages , étaient accom-
pagnées , comme toujours , d' un bil-
let de loterie , et , comme toujours ,
le numéro de chacun correspondait
à un des douze donnant droit uux
gros lots.

Plusieurs lecteurs nous ont f a i t
parvenir invitations et « bons bil-
lets ». Nous n'avons pas eu besoin
de commander une déménageuse
pour rentrer ; mais commençons
par le commencement , pour prouver
que les absents n'ont pas eu tort.

Une heure durant , soit de 9 à
10 heures , un f i l m  « intéressant et
captivant » tenta de prouver que
les accidents , les maladies, les sou-
cis, les dé penses , peuvent être évités
grâce à une nouvelle marmite.
Nous ne vanterons ni ne dénigre-
rions les mérites de cette marmite ,
puisque nous ne l' avons jamais
utilisée et ne l' utiliserons certes
jamais tant qu 'elle sera vendue de
cette manière.

Le f i l m  est en f i n  achevé. Les
ménagères je t tent  un coup d' œil à
leur montre : le moment de la
loterie <*si certainement arrivé, le
repas de midi sera terminé à
temps.

Errew. Une h "ure eneore est
n':""smire à un homme pour dé-
crire l»g r "anf nq es  de cette fameuse
marmite , la fa i re  admirer sur tontes
ses f aces. Les spectateurs sont alors
priés d'inscrire 'noms et adresses
sur un papier. Nouveau coup d' œil
aux montres : le repas sera sim-
pl i f ié , mais pour une foi s  que l'on
a un billet nagnant , faisons un
sacrifice.  La séance va sans doute
enf in  se terminer.

Erreur , VOïW nu* deux f e mm es
onss^n f rt "ps In x "H e nnnr montrer
i"i» nuire cnssernle. C "f a  dure une
demi-hewe encore , p endant  laqu-lle
le « s m r if w l  » commentateur , cons-
tatant l'impatience de certaines
snectatricK , leur prooose « d'en
chnntnr une... »

« WTii><» n*iiïivfm,«Boiï1f» *»î*ïî **orti© »
Vient , enfin , le moment attendu

par tous , celui du tirage de la lote-
rie. L'invitation ne mentionnant
aucun détail en ce qui concerne
l' ustensile vendu, nul ne peut pré-
tendre avoir été attiré par une nou-
veauté tvrvenonte.

Une minuscule caissette contient
f ous  les magnif iques lots à dis tri-
buer à tous les spectateurs, puis-
que tous sont gagnants .

— La versbnne possédant te nu-
méro .058:133 recevra un « toasteur
??0 volts ». ¦¦ ¦¦¦¦¦ '¦¦¦¦¦ ii ¦¦

Numéro inconnu dans l'assemblée ,
donc tirage au sort. L'heureuse per-
sonne dont le nom est inscrit sur
te papier sorti d' un bidon, saute
ne jo ie .  Queiie aavaine i

Nous jetons un coup d' oeil sur
ce «. gros toi », o f f e r t  sans cordon
électrique. Il  s'agit certes là d' un
modèle qui a eu son heure de
g loire il y a bien des années. N'in-
sistons pas.

Deuxième, troisième, quatrième
appel. Pas de succès. Nouveau ti-
rage au sort.

Midi  approche à grands coups de
minutes.

— Je vois que p lusieurs specta-
trices sont pressées , remarque enfin
le commentateur. Pour activer les
opérations, vous retirerez vos lots
à la sortie.

Lots et déceptions
La distribution est vite fa i te .

Quatre numéros se rép ètent indéfi-
niment. Le lot « Massage Fix » est
une petite brosse ronde en p lasti-
que. Le lot « accessoires de repas-
sage » une bouteille en p lastique à
utiliser comme humidificateur. Le
lot « assortiment à p ique-ni que » se
transform e en un couteau , une cuil-
lère et une fourchette en p lastique.
Le lot « Presse combinée » est un
presse-citron en p lastique.

Valeur des lots entre cinquante et
nonante-cin q centimes. Pour en ob-
tenir un, des persones âg ées et qui
vivent certainement modestement ,
ont passé une matinée dans un ciné-
ma. Leur joie de gagner une fo i s  un
prix important n'a pas duré ; la dé-
cep tion est amère.

— On ne m'y reprendra p lus,
murmure une bonne petite vieille,
contemp lan t son « accessoire de re-
passage ».

Invitations à jeter !
Le « spectacle » étant gratuit, les

gens qui s'y rendent ne peuvent
montrer ouvertement leur mécon-
tentement. Ils ont reçu un prix
comme convenu , un lot de quelq ues
sons , bon à je ter  à la poubelle . Si
les organisateurs prom ettent une
voiture , rien ne les empêchent d' o f -
f r i r  ensuite une voiture-jouet en
p lastique...

Tant qiie le public se dé p lacera,
l' entreprise réussira à vendre de
temps en temps — avant la loterie
— une marmite de p lus de deux
cents francs . Nous doutons toute-
fo i s  que les ménag ères qui ont
ainsi « marché », donnent leur pré-
férence à celt e marque, même si
elle est supérieure en quali té à une
autre.

Le seul remède à utiliser pour
mettre f i n  à ce genre de publicité
p [us que douteux ? Mettre immé-diatement à leur juste p lace de
telles invitations trouvées dans les
boites aux lettres ; dans la pou-
belle. '

RWS.

JEUX, JOUETS, ENFANTS...
Causerie à l 'Association des aides fam iliales

C'est un trio indissoluble, ce qui
est aisé à démontrer. On peut toutefois
le faire de manière p lus ou moins
séduisante. Le 7 mars, lors de la
journée annuelle de l'Association des
aides familiales , Mlle Lescaze, de Ge-
nève, f i t  une agréable causerie sur
ce sujet toujours actuel.

« Ce superflu , chose si nécessaire »,
le jouet , joue un rôle primordia l dans
la vie du petit enfant.  De nos jours ,
le jouet éducatif jouit d' une grande
faveur , encore que, dans le premier
âge, de douze à dix-huit mois, il n'est
encore que distraction et amusement
naïf .

L'on sait que de nombreux groupe-
ments se fondent , aujourd'hui , en f a -
veur de l'aide familiale : cette dernière
— qui comprend de nombreux cha-
p itres — est bien nécessaire dans les
cités satellites, dans les centres de
constructions modernes , où la p lace,
l'espace vital nécessaire aux enfants ,
est souvent mesuré. Jardins et garde-
ries d' enfants  se développent donc à
la p ériphérie des villes. L'on y orga-
nise également un prêt de jouets ,
institution fo r t  utile en faveur  des
enfants handicapés et des débiles men-
taux. Leur instabilité sensorielle , en
e f f e t , ne leur permet guère l' adop-
tion déf ini t ive  d' un jouet.

Que représente le jeu enfantin ? La
première activité humaine , le besoin
essentiel, et le p lus sérieux, de l'en-
fan t .  Les parents avisés apprennent à
connaître leurs enfants par les jeux ,
par l'usage qu 'ils f o n t  des jouets , qui
sont à la fo i s  un stimulant et une
détente , un travail et des loisirs, le
besoin premier, enfin.  C'est ainsi que

l'adulte doit considérer le jouet chez
ses enfants.

La conférencière classa les enfants
en trois groupes , le premier, déjà
cité , le deuxième , de dix-huit mois à
trois ans, le troisième de trois à six
ans.

A ce dernier stade , l'enfant arrive à
l'imitation des adultes, répète avec ses
jouets les gestes des parents avec les
objets , son imagination est débordante ,
et de là prennent naissance les men-
songes , parce que l'enfant confond
rêves et réalité. L'amour d'un enfant
pour certains de ses jouets doit em-
p êcher les parents de les lui arracher
et enlever pour lui en donner de p lus
neufs , de p lus frais.  La décep tion
qu'en éprouve l'enfant sensible peut
être grave et longue.

Après six ans , les jeux en commun
ont leurs premiers et indéniables
charmes : s'ébattre, courir, crier, lut-
ter, participer à l'exaltation du groupe.
A ce moment , voici d'autres jouets :
le sable , l'eau, la terre , le bois , les
p lantes , les p ierres qui meublent les
loisirs enfantins.  Dès lors, le jeu devra
développer l'esprit inventif de l'enfant ,
ses noûts p o u r  in beau, sa débrouil-
lardise personnelle.

Une petite exposition de charmants
jouets illustra la séduisante causerie ;
l' on put — une fo i s  de p lus — se
persuader que le jouet simp le , de
belles formes  et matières, rend tou-
jours l' enfant heureux , s'il est ingé-
nieux, en outre , transformable,  doué
de fantaisie et de mouvements (comme
les marionnettes) le jouet remp lit ad-
mirablement sa grande mission.

M. J.-C.

\yai-de-trayer;$j
FLEURIER

Fâcheux retour de la Lenk
(c) Les élèves qui avaient quitté Fleurier
le 2 mars pour le camp de ski de la
Lenk, sont rentrés à la fin de la semaine
dernière. Avant le retour, deux d'entre
eux ont fait des chutes et se sont cassé
une jambe. Il s'agit de Laniel Perrin,
soigné à domicile, et de Pierre-Alain
Devenoges, qui a été conduit à l'hôpital.

Le congrès socialiste neuchâtelois

Le parti socialiste neuchâtelois a tenu
son congrès oantonal dimanche à la
Chaux-de-Fonds, sous la présidence de
M. Femand Donzé. Les délégués ont dé-
cidé par 69 voix . contre 23 de proposer
deux candidats pour l'élection du Conseil
d'Etat, soit M. Fritz Bourquin, l'actuel
'Président du gouvernement, et M. Rémy
Schleppy, de la Chaux-de-Fonds, qui, pro-
posé par le comité cantonal, a été choisi
par 65 voix contre 36 qui sont allées à
M. René Fedber, président de la ville du
Locle, proposé par sa section.

Le congrès s'est d'autre part occupé de
l'élection des deux députés du canton au
Conseil des Etats, que le nouveau Grand
conseil devra nommer lors de sa session
inaugurale de mal. H a décidé de pré-
senter la candidature de Mlle Raymonde
Schweizer, député et directrice de l'Ecole
des travaux féminins de la Chaux-de-
Fonds.

Uits candidate
pour le Conseil des Etals

Observatoire de Neuchâtel. — 8 mars.
Température : moyenne : —0,2 ; min. :
¦—2 ,2 ; max. : 4,1. Baromètre : moyenne :
725 ,3. Vent dominant : direction : est
sud-est ; force : faible. Etat du ciel :
couvert à nuageux pendant la journée,
clair le soir.

Niveau du lac du 8 mars à 6 h 30 428,94
Température de l'eau du 8 mars 3°

Prévisions du temps : Ouest de la
Suisse et Valais : sur le plateau le
mati n ciel partiellement couvert par
brouMlard élevé. Limite supérieure dm
brouillard comprise entre 1500 et 2000
m. En Valais et, l'après-midi, aussi sur
le plateau temps plutôt ensoleillé. Gel
[nocturne faible à modéré. L'après-midi
température comprise entre zéro et 5
degrés en p laine. Vent diu nord-ouest
à nord-ost.

Centre, nord-ouest et mord-est de la
Suisse, nord et centre des Grisons :
ciel variable. Faibles chutes die neige
régiolades, surbout au versant mord des
Alpes. Températures peu changées. Vernit
du nord-ouest à nord-est.

Observations météorologiques

ËM civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 3 mars. Tallevi, Cris-

tina, fille d'Alceo, maçon à Neuchâtel, et
de Maria , née Schiavoni ; Frossard, Co-
rinne-Yvette, fille de Rémy-Auguste-Igna-
ce, horloger à Neuchâtel et de Paulette-
Jeanne-Cécile née Péqulgnot. 4. Domin-
guez, Flavla, fille de Manuel-Antonio ou-
vrier de fabrique à Neuchâtel, et d'Ana
née Gamez ; Jakob, Christophe-Jean, fils
de Hugo-Jean Installateur au Landeron, et
de Gertrude-Ellsabeth née Gauehat ;
Guyot, Olivier, fils de Cédrlc-Arnold, tech-
nicien à Neuchâtel, et de Michèle née
Thiébaud.

PUBLICATION DE MARIAGES. — 3
mars. Dubois Jean-Sylvain, architecte à
Neuchâtel, .et Mclnnes, Sheila-Anne à
Ashtead (Surrey). 5. Petitpierre, Fran-
çois-Octave agronome à Monte-Carlo, et
Teisseire, Jeannlne-Marie-Henriette, à Mo-
naco ; Dubois du Nilac, Edgar-Fernand
électricien, et Cartier, Lisette-May, les
deux à Neuchâtel ; Prince dit Clottu , Ro-
land, médecin, et Mettraux, Liliane-Aliette,
les deux à Lausanne ; Tamborini , Benja-
min-Francis, styliste OEV à Kloten , et
Loosli, Rosemarie, à Zurich ; Kurt , Ro-
land-Wolfgang, employé de commerce à
Bâle, et Schmutz, Marie-Louise, à Neu-
châtel ; Rlittimann, Hans, inspecteur
d'assurance à Rain, précédemment à Neu-
châtel, et Villiger, Marguerite-Joséphine,
à Hohenraln.

DÉCÈS. — 2 mars. Augsburger née
Sermet, Jeanhe-Allce. née en 1891, ména-
gère à Neuchâtel, épouse d'Augsburger
Henri-Marcel ; Girardin , Marcel-Hemi, né
en 1894, retraité à Neuchâtel , célibataire.
3. Zwahlen née Monnier , Ida-Alice née en
1879, ménagère à Neuchâtel , veuve de
Zwahlen , Charles-Albert ; Huguenin-Vir-
chaux , André, né en 1908, fonctionnaire
d'Etat , à Neuchâtel , époux de Rose-Hélène,
née Pellaton ; Puthod , Sybille-Patricia-Su-
sanne née en 1964, fille de Roger-Jules-
Edouard , technicien à Neuchâtel, et de
Marie-Louise née Schwander. 4. Spichiger
née Rutsohmann, Susanne-Louise née en
1881, ménagère à Neuchâtel , veuve de
Spichiger Ferdinand-Henri ; Trebos née
Thionville , Marie-Henriette-Jeanne, née en
1885, ménagère à Neuchâtel , épouse de
Trebos, Charles-Edouard.

.L'Office cantonal du travail commu-
nique la situation du marché du tra-
vail et état du chômage à fin février :

Demandes d'emploi : 121 ( 88)
Places vacantes : 541 (579)
Placements : 103 ( 68)
Chômeurs complets : 16 .. ( 20)
Chômeurs partiels : 14 ( 19)
Les chiffres entre parenthèses indi-

quent la situation du mois précéden t

Le marché du travail
et l'état du chômage

La chancellerie d'Etat communique :
Dans sa séance du 5 mars, le Con<

¦seil d'Etat a nommé M. Willy Misch-
ler, actuellement maître de gymnasti-
que au Gymnase cantonal de Neu-
châtel et à l'Ecole normale, au poste
partiel d'expert technique pour les
qUistions de ' gymnastique et de sport
relevant des enseignements primaire
et secondaire, et autorisé Mlle Suzanne
Greiner, domiciliée à Neuchâtel, à

"jpçatiq ueq dans .le..canton en qualité
dé physlothérapeute.

Décisions du Conseil d'Etat

FOI MONDIALE BAHA'IE
Conférence publique et gratuite

Les fondements
de l'unité mondiale

Beau-Rivage
Mardi 9 mars à 20 h 15

Cordiale bienvenue à tous
Renseignements : case 613, Neuchâtel I

Rencontres féminines
Quartier de la Maladière

et du Temple du bas
Ce soir, 20 h 15 Maison de paroisse,

faubourg de l'Hôpital 24

CHANSON NEUCHÂTELOISE
Restaurant Beau-Rivage

Ce soir, à 20 h 15,

Cours d'instruction civique
donné par M. Gustave Mlstell

directeur de l'Ecole complémentaire
commerciale

Groupe féminin du parti radical

Exposition Notre Lao
jeudi à 20 h 30,

au Musée d'art et d'histoire

OBSEÂUX DE NOTRE LAC
Conférence publique et gratuite

avec diapositifs, par

René Qacoitd
v TENNIS-CLUB DU MAIL

ce soir

Assemblée générale
à 20h.l5

au CERCLE NATIONAL

POUR iiVÂIX
En remplacement immédiat, nous cher-

chons

1 - 2 porteurs (ses) de journaux
Téléphoner au 5 65 01, administration

de la Feuille d'avis de Neuchâtel, Neu-
châtel.

Ce soir, à 20 h 15
Buffet de la gare (1er étage)

Conférence-film

Organisation industrielle
B.T.E.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

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

Direction politique du j ournal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Hier, à 20 h 30, un automobiliste
neuchâtelois, M. G. G. quittait son
lieu de stationnement rué des Fahys.
Au . cours de cette manœuvre, il a

' coupé la route à la voiture de M. M.
C., de Neuchâtel. Un accrochage s'en
suivit. Légers dégâts matériels aux
deux véhicules.

Collision

Hier, à 18 h 45, M. M. R., de Neu-
châtel, circulait à motocyclette fau-
bourg du Lac en direction du monu-
ment de la République, son véhicule
a heurté une voiture conduite par
M. C. B., de Neuchâtel également, qui
traversait la chaussée. Légers dégâts
matériels aux deux véhicules.

Moto contre voiture

Hier, a 8 heures, M. L. il., de Neu-
châtel , circulait au volant  d'un camion
sur le chemin des Mulets. Peu avant
le passage sous-voie , son véhicule a,
heurté une camionnette conduite par .
M. F/ 'Cl , dtfmteilié à' Peseux',' '"qui ron'-"'
lait en sens inverse . Légers dégâts
matériels a'ux-^tféHrt^véhlcùlesî*" S»*?*"

Accrochage

Monsieur et Madame
Francis CHALLANDES - TURRIAN,
Martine et Béatrice ont la joie d'an-
noncer la naissance de leur fille et
sœur f

Anne - Marie
• 6 mars 1965

Hôpital de Hauterlve
Landeyeux 24, Rouges-Terres

Là VIE POLITI QUE

Après les votaUioms dies 27 et 28 fé-
vrier, l'Association pour Le suffrage
féminin a regretté la faible participa-
tion des femmes au scrutin. Elle re-
grette à ce sujet que si unie forte pro-
pagande a été organisée pour les voca-
tions fédérales aussi bien par la voie
die la TV que par celle die la radio, il
m'en ait pas été die même pou r les vo-
tatioms cantonales. Dans ce cas, la
majorité des partis politiques soutenant
les projets sommés au peuple, lia propa-
gande fut presque niuilile.

L'Association pour le suffrage fémi-
nin constate qu'elle doit poua-suivre sa
lutte afin d'obtenir le droit de vote
sur le plan fédérai.

L'ASSOCIATION
POUR LE SUFFRAGE FÉMININ

ET LES DERNIÈRES VOTATIONS

NEUCHATEL
Buffet de la Gare 1er étage : 20 h 15,

2 conférences - films.
CINÉMAS

Rex, 20 h 30 : La Panthère noire de
.Ratana .

Studio, 20 h 30 : Vaqirero.
Bio, 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, 20 h 15 : Le Train.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Ar-

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

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

Le motel du crime.
Colisée, Couvet, 20 h 30 : La rue chaude.
Pharmacies de service. — Schelling (Fleu-

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

Votre médecin habituel.

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

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

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

tre médecin habituel.

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

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

Cinédoc : Moshi-Moshl, bonjour le
Japon .

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

sage-femme, le curé et le bon Dieu.

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

Une porteuse blessée
Hier à 6 h 30, la dévouée porteuse

de notre journal , à Bevuix , Mme Mar-
gairaz , a glissé sur le verglas. Dans
sa chute, elle s'est f rac turé  le pied
droit. Des soldats qui se t rouvaient
sur place ont aussitôt pris soin de la
blessée et l'ont transportée à la mai-
son de commune d'où elle fut con-
duite à l'hôpital de la Béroche.
L'administration du journal adresse
ses remerciements à ces soldats ainsi
qu'à l'officier  sup érieur qui a fai t
le nécessaire auprès de la remplaçante
de la porteuse pour que le service de
distribution soit assuré sans retard.

BEVAIX

Vingt-cinq ans au service
de la commune

(c) Le Conseil communal de Cernier
a marqué le 25me anniversa i re  de
service de M. René Widmer , concierge
à la halle de gymnastique et employ é
de la voierie. A cette occasion , M. Jean
Pavot , président de commune , a remis
à M. Widmer, avec les remerciements
d'usage, une montre et la t radi t ion-
nelle allocation.
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Madame Jiimes Boiie, en Afrique du
sud ;

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

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

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

Monsieur et Madame Lucien Voumard
et famille, à Tramelan ;

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

ainsi que les familles parentes,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de
Mademoiselle

Marguerite BORLE
Institutrice retraitée

leur chère sœur, belle-sœur, tante, pa-
rente et amie, que Dieu a reprise à
Lui, dans sa "Orne année, après une
courte maladie.

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

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

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

Neuchâtel , mercredi 10 mars.
Culte à la chapelle du crématoire, à

15 heures.
Domicile mortuaire : hospice de la

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

Monsieuir et Madame Jean Serra-
Biila oï id et leuir fils Alexandre, à Peseux ;

Monsieur et Madame André Morel-
Billaud et leur fils Pierre-Alain, à
Bouid.ry ;

Monsieur Fritz Roulii n, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Paull Tissot-

Rouilim , à Cortailtod , leurs enfants  et
petits-enifants ;

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

les famiiilles pivrenitcs et alliées,
ont la diou.ieur de faire par t  du décès

de

Madame Emile BILLAUD
née Marie ROULIN

leuir chère maman, grand-maiman, sœur,
belle-sœur, tante, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui , dams sa 68me
année.

Neuchâteil , le 8 mars 19G5.
(Charmettes 27).

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

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

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

lieu jeudi 11 mars, à 11 heures au
cimetière die Beauregard .
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).
L'incinération , sans suite , aura lieu

mardi 9 mars. Culte à la chapelle du
crématoire, à 15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

| La S.P.G. de Cortaillod a le pénible
I devoir d'annoncer le décès de

Madame Adèle KUNG
grand-mère de Mlle Huguette Forna-
chon et de M. Pierre Nussbaum, mem-
bres de la société.

La société de chant « L'Echo du
Vignoble » , à Cortaillod , a le regret
de faire part du décès de

Madame Adèle KUNG
mère de Monsieur Samuel Kung, sou
dévoué caissier.

L'ensevelissement aura lieu mardi
9 mars.

Culte au temple de Cortaillod , à
13 h 30. \

IN MEMORIA M
Madame

Evelyne BRÎDE-BURGER
décédée à Québec (Canada)

Mars 1957 - Mars 1965
Ton souvenir est notre consolation
Ton revoir est notre espérance

Ta fille, ton mari
et ta famille.
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Madame et Monsieur Nestor Jeanne-
ret - Freléchoux et leur fils Daniel , a
Saint-Biaise ;

Monsieur Paul Freléchoux, à Zurich ;
Madame et Monsieur Hermann Rica-

ner - Freléchoux et leur fil le Anne-
Marie , à Zurich ;

Madame et Monsieur Georges Jaquet-
Freléchoux et leurs enfants Francine
et Claude, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Will y Schreycr-
Freléchoux et leur fils François, à
Zurich ;

Monsieur Henri Comte , ses enfant s
et pet i t s -enfants , en France ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le pénible devoir de faire part
du décès de leur très chère maman ,
grand-maman , belle-mère, sœur et ,
parente ,

Madame

Léon FRELÉCHOUX
née Julia COMTE

' décé'déc subitement à l'âge de 83 ans.
| Zurich , le 8 mars 1965.
I Domicile mortuaire : Uetlibergstras-

se 127, Zurich.
! L'ensevelissement aura - lieu à Zu-
I rich , mercredi 10 mars, à 16 heures.
; R . i. P.
i Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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I
! Dieu est amour.

, Madame et Monsieur André Clottu , à
i Cornaux ;

Monsieur Michel Perrenoud , à Cor-
I nmix ;

les enfants  et petits-enfants de feu
Monsieur Rodolphe Perrenoud , en
France,

ainsi que les familles parentes et
alliées , à Cornaux , au Locle et en Al-
lemagne ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

veuve Rodolph e PERRENOUD
leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, tante, grand-tante et pa-
rente, que Dieu a reprise à Lui ce
matin , dans sa 71me année, après une
longu e maladie supportée avec patience .

Cornaux , 8 mars 1965.
Venez à moi, vous tous qui êtes

fatigués et chargés, et je vous don-
nerai le repos. ,

L'ensevelissement aura lieu mercredi
10 mars, à 14 heures, au cimetière da
Cornaux.

Culte pour la famille à 13 h 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire pari

Madame Mario Mosset ;
Monsieur Olivier Mosset ;
Mademoiselle Valentine Mosset ;
Monsieur et Madaime Pierre Blank

et leurs enfants ;
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-
I nari , leurs enfants et petits-enfants ;

Madame Letizia Ferrario ;
Monsieur Alessandro Milani , ses en-

fants et petits-enfants ;
Madame Tina Ballinari, ses enfants

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

fants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame André Robert

et leur fils ;
Monsieur et Madame Bernard Mec-

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

de la 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
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La direction et le personnel de la
Société d'exploitation des câbles élec-
triques, système Berthoud , Borel & Cie,
à Cortaillod, ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur Mario MOSSET
docteur en chimie

Tous garderont un souvenir ému et
reconnaissant de cet excellent colla-
borateur, collègue et ami.

Culte à la chapelle des Valangines,
le mercredi 10 mars à 10 h 15.

La société neuchâteloise des Vieux
Zofingiens a le pénible devoir d'an-
noncer le décès de

Monsieur Mario MOSSET
Vieux Zofingien

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille .

Les comités de la Société gymna-
siale de Néocomia et de la Société des
Vieux Néocomiens ont le pénible devoir
de faire part à leurs membres du décès
de

Monsieur Mario MOSSET
Docteur es sciences

Vieux Néocomien
Pour les obsèques, prière de se réfé-

rer aux avis de la famille.

La Société cantonale des Chanteurs
neuchâtelois a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur Robert KUBLER
professeur de chant

membre de la commission cantonale
de musique

Nous garderons un souvenir recon-
naissant de ce membre très dévoué àla cause du chant .

Le comit é cantonal.



Le «Kfeuchâtel 64»Une dégustât ion
du «nouoeau »

fait une entrée remarquée dans la
s gamme des bons millésimes vieux

En avance de vingt j ours sur les
txamens de fin d'année scolaire, dix
candidats à la promotion ont subi
l'autre soir les épreuves suprêmes. Ils
étalent nés au printemps 1964 sur les
coteaux entre le Landeron et Vaumar-
cns. Ils avaient suivi studieusement le
programme que leur avait établi la

nature et bénéficié des facilités of-
fertes par un climat des plus favo-
rables. En automne, un premier exa-
men avait révélé chez eux une prédis-
position marquée pour des succès
futurs. Quatre mois et demi de re-
traite leur permirent d'achever leur

formation, afi n de comparaître devant
les experts.

Les experts, c'étaient les invités de
l'Office de propagande des vins de
Neuchâtel, réunis dans le caveau du
château de Boudry. M. Charles Dubois
présidait cette traditionnelle dégusta-
tion des « nouveaux » à laquelle sont
conviés les représentants de la presse.

Tirés directement au vase quelques
heures auparavant, dix vins ont été
goûtés, cinq de l'est, cinq de l'ouest.
Nous eûmes donc le privilège de dé-
couvrir le « 64 » de la Coudre, d'Hau-
terive, Saint-Biaise, Cressier et le Lan-
deron, puis de, ' Boudry, Cortaillod,
Auvernier, Corcelles et Bevaix, crus
d'une année faste qui vit le vignoble
neuchâtelois profiter enfin de saisons
ensoleillées, indemnes de grêle et de
maladies.

Comme le dit M. J.-R. Humbert-
Droz, directeur de la Station d'essais
viticoles d'Auvernier, commentateur
de cette dégustation, en 1963 la nature
avait fait peu et l'homme beaucoup.
En revanche, pour les vins de 1964,
la nature a fait beaucoup et l'homme
peu. La vinification s'est faite sans
difficulté. Le temps fut particulière-
ment chaud et particulièrement sec.
Il tomba 500 millimètres d'eau, contre
900 en année moyenne. Les « 64 »

reflètent ces conditions climatiques.

Ils sont équilibres qtiant à leur acidité.
Ils ont 11 degrés d'alcool, ce qui
est également signe de bon équilibre.
Chez certains, on note une légère
amertume, due à la sécheresse. Après
trois mois de tonneau et un nouveau
filtrage, il n'y paraîtra plus.

Les dégustateurs convinrent que le
« 64 » était digne des « 62 » et des
« 59 » et qu'il présentait les carac-
tères authentiques du Neuchâtel, sa
fraîcheur, son arôme de printemps,
son goût de revenez-y et un fruité
rappelant au palais les grappes dorées
et sucrées du dernier automne.

La récolte de 1964, en quantité,
fut moyenne. Le vignoble a produit en
effet 35,036 gerles de blanc et 5953
gerles de rouge. Le rendement a été
ae 2*30 gerles à l'ouvrier pour le
blanc et de 1,90 gerle à l'ouvrier
pour le rouge, ce qui s'explique par
le gel du terrible hiver 1962-1963 qui
a affaibli les plants ou a contraint
certains viticulteurs à replanter leurs
vignes. Notons que le vignoble qui a
le plus produit est celui du Landeron,
avec 6520 gerles, suivi par ceux de
Bévaix , avec 4254 gerles, Cortaillod ,
avec 392i6 gerles et Auvernier, avec
3791 gerles. Concernant le titrage de
la vendange, le plus fort titrage pour
le rouge a été relevé à Vaumarcus
avec 95,1 degrés oechslé, et pour le
blanc à Peseux avec 7*6,1 degrés
oechslé.

En résumé, on peut dire que le
« 64 » pourra être classé dans les
bonnes années du vignoble neuchâ-
telois.

Ayant rendu leur verdict , les invités
de l'Office de propagande des vins
se rendirent ensuite à Saint-Aubin,
où un diner leur fut excellemment
servi à l'hôtel Pattus et où les crus
de la Béroche n'eurent pas à se dé-
fendre. Au dessert , le « 64 » fut célébré
par M. Willy Sieber, premier secré-
taire du département de l'agriculture,
représentant le conseiller d'Etat Barre-
let, par M. Hervé Leuenberger, prési-
dent du Conseil communal de Saint-
Aubin-Sauges, et par M. Daniel Bon-
hôte, au nom des journalistes. Une
partie musicale fut animée par le
groupe vocal des Dominos.

Et maintenant, préparez quelques
casiers dans votre cave pour le « 64 »,
un millésime tout ensoleillé. D. Ro.

L 'armée p ar-ci, l'armée p ar-là...

(Avipress, A. Schneider et D, Schelling)

Hier, à 10 h 30, un bataillon de la
brigadie-frontière 2 a pris possession
de son drapeau dans un village du
Val-de-^Ruz en présence du colonel-
brigadier P. Glasson. Plusieurs offi-
ciers supérieurs ainsi que les repré-
sentants du Conseil communal de la
localité assistaient à cette manifes-
tation.

Le Val-de-Travers a vu , lui aussi ,
apparaître les soldats qui sont station-
nés dans plusieurs localités du vallon.
Le temps s'est quelque peu radouci et
on souhaite que la troupe n'ait pas,
elle aussi, à supporter pendant ce cours
de répétition les rigueurs d'un hiver
qui n'en finit pas. Le piéton marchait à droite. «Pourquoi

pas à gauche?», dit le juge qui se rend
sur place et lui donne raison...

AU TRIBUNAL ,
DE POLICE
DU VAL-DE-TRAVER S

D'un de nos correspondants : ' i •
Composé de MM. Philippe Favarger,,

président, et Gaston Sancey, substitut-
greffier , le tribunal de police du Val-de-
Travers a tenu audience lundi à Môtiers.

Le soir du 9 février , Mme N. E. des-
cendait à pied de la Foule à Fleurier.
Peu avant les virages conduisant au car-
refour du Pont-de-la-Roche, elle fut ren-
versée et blessée par l'auto de A. F.,
de Couvet, qui roulait dans la même di-
rection. A. F. a été condamné à 30 fr.
d'amende par mandat de répression, pour
avoir serré de trop près la droite.

Inculpée d'infraction à la L.C.R., Mme
E. demanda d'être jugée par le tribunal.
¦Elle allégua pour sa défense que si, de
nuit, les piétons doivent marcher à gau-
che, selon la loi, en l'espèce et vu la si-
nuosité de la route, la sécurité person-
nelle commande plutôt de se tenir sur le
bord droit de la chaussée surtout quand
celle-ci est encombrée de remparts nei-
geux.

Fait à signaler, la prévenue a produit
une brochure distribuée par unri associa-
tion d'automobilistes et qui précisait qu'il
fallait marcher... à droite ! Le fflribunal a
décidé une vision locale. H s'est rendu
compte qu'effectivement en descendant la
« route neuve » au-dessus de paint-Sul-
pice, après la petite Foule, il est prudent
de marcher à droite plutôt qujà gauche
si l'on ne veut pas soudain se trouver en
présence d'un véhicule arrivarit en sens
inverse et qu'on ne peut pas [voir venir.
En conséquence, Mme N. E. a | été libérée
des fins de la poursuite pénale dirigée
contre elle et les frais ont été> mis à la
charge de l'Etat. C'est la preimière fois,
au canton, qu'un cas de ce genre était
soumis à l'appréciation du tribunal et
c'est la raison pour laquelle Û était utile
de s'y arrêter un peu plus longiuement que
lorsqu'il faut en découdre avec des situa-
tions plus nettes.

Il part en voitidre
et rentre à i>i«-d

Le 30 Janvier, vers 22 h 30, A. A.,
de la Côte-aux-Fées, s'introdiMslt dans le
garage d'un entrepreneur aisent de la
localité, subtilisa un jeu dei plaque in-
terchangeable et le fixa sur la fourgon-
nette de J. W. avec laquelle" A. fit une
randonnée du côté des Verrièrips.

En rentrant de Meudon, al tamponna
une voiture en stationnement devant le

poste de police. A. ne s'arrêta pas. En
montant la côte du Mont-des-Verrières,
il perdit le contrôle de son véhicule, qui
sortit de la route, dévala un talus et
buta contre un arbre. Les dégâts maté-
riels furent Importants. A. rentra à pied
à la Côte-aux-Fées. La police réussit à
identifier le coupable, contre lequel le
ministère public avait requis dix jours
d'emprisonnement et 300 fr. d'amende
pour diverses contraventions à la L.C.R.
et délit de fuite. L'état physique du pilote
n'a pas pu être contrôlé au moment des
dieux accidents. Le propriétaire de la
fourgonnette, coupable de ne pas avoir
fermé à clé les portières de sa machine
et d'avoir laissé la clef de contact, a été
puni de 20 fr. d'amende.

Quant à A. A., les renseignements don-
nés sur lui ne sont pas défavorables. Te-
nant compte de l'ensemble des circons-
tances, le tribunal a infligé à A. A. 300 fr.
d'amende et 36 fr. de frais, renonçant à
le punir d'une peine privative de liberté.

Dans une affaire d'accrochage aux Ver-
rières, un automobDiste a été libéré et à
propos d'une violation d'obligation d'en-
tretien, un arrangement est intervenu en-
tre parties.

Vacances imprévues
pour les écoliers

de Couvet
On craint l'extension

d'une épidémie de rougeole
et la coqueluche

(c) La commission scolaire de Couvet
en accord avec le médecin des écoles,
a décidé la fermeture pour une semaine
des classes de première, deuxième et
troisième années du collège, afin d'évi-
ter, si possible, l'extension d'une épi-
démie de rougeole et de quelques cas
de coqueluche qui avaient déjà fait
une quarantaine de malades dans le
degré inférieur des écoles . Espérons
que cette € relâche > imprévue suffira
pour neutraliser le mal.

Jamais l'on avait vu mm incendie
d'une telle violence dans la région

D' un de nos correspondants :
Comme nous l'avons annoncé briève-

ment hier, en page 3 FAN, un incendie
d'une rare violence a détruit, dans la
nuit de dimanche à lundi, un ancien
bâtiment d'une faïencerie, à Casamen,
près de Besançon. Trois personnes sont
mortes et, de mémoire d'homme, jamais
l'on n'avait connu aussi tragique incen-
die dans la région.

C'est à ?2 h 15 environ que les proches
voisins de la faïencerie aperçurent les
premières flammes. En un clin d'œil,
le feu gagna la charpente, dévorant
l'unique escalier desservant les logements
dont les occupants, surpris pendant leur
sommeil, durent se réfugier dans les
combles et même sur le toit. Lorsque
les pompiers parvinrent sur les lieux,
leur premier travail consista à dégager
les locataires bloqués. A peine y étaient-
ils parvenus, qu'un cri retentit dans la
foule : « Il y en a encore à l'intérieur »...

Deux femmes, Mme Dora Rodriguès,
20 ans, et sa mère, Mme Portillas,
Portugaises arrivées en France depuis six
mois, et une petite Algérienne de six
ans, fille d'un harki, Djamila Boulebia,
avaient été oubliées dans la panique.
L'enfant, au lieu de fuir aveo ses cinq
frères et sœurs, s'était égarée dans le
dédale des couloirs. Leurs corps forent

retrouvés au milieu des décombres, re-
croquevillés sous leurs couvertures, dans
un ultime geste de défense. Elles avaient
succombé à l'asphyxie.

« UN SPECTACLE TERRIFIANT »
Grâce à l'intervention courageuse des

sauveteurs, 26 personnes représentant six
familles nombreuses de travailleurs por-
tugais ou algériens, furent arrachées aux
flammes. La maison a été aux deux-tiers
anéantie. C'est d'ailleurs un miracle que
le feu ne se soit pas propagé au bâtiment
voisin, immeuble aussi vétusté que la
maison incendiée. Les origines de l'in-
cendie n'ont pu jusqu 'ici être déoelées.
Le feu aurait pris au premier étage,
dans de vastes entrepôts de l'usine, où
se trouvaient quantité de vieux cartons
et paille d'emballage. On supposé qu'une
cheminée en mauvais état aurait mis
le feu à de la paille.

Le commandant des sapeurs-pompiers
commentait le tragique événement de
cette façon : « C'était absolument terri-
fiant. Il y avait des gens sur le toit ;
ils étaient pris de panique. On a eu
toutes les peines du monde à les empê-
cher de jeter leurs, enfants par la
fenêtre ou du toit. A quelques minutes
près, ils auraient été brûlés vifs oui se
seraient tués en sautant dans la cour ».

B.

Les trois victimes de
lu tragédie de Besançon
sont mortes asphyxiées

Le « Portugais à céder »
— des petites annonces —

(c)  La fermièr e qui «Reliait ouvrier
portugais » était la f i l l e, d' un séna-
teur... Il y a quelques . mois, nous
avons p ublié dans nos ; colonnes le
fac-similé d' une annonce parue dans
l'hebdomadaire des S yn dicats agrico-
les du Doubs et qui é ta$t ainsi con-
çue : « A céder cause double emploi
ouvrier portugais sous contrat sa-
chant traire ».

Le ton de cette annonhe , qui voisi-
nait avec l'o f f r e  d'une ip ache et celle
d'une voiture d'occas ion, donnait
à penser que les préjugés seigneu-
riaux assimilan t le cerf à la bête
de somme n'étaient pas totalement
révolus en notre vingtième siècle.
Plusieurs journau x parisiens, ayant
eu connaissance de ises lignes , les
accompagnèrent d' un commentaire
indigné. Un ho-bdomhdaire de la
cap itale f i t  mieux. Il mit ses limiers
sur l'a f fa i re  et réussit 'à retrouver la
trace du pauvre Portugais , M . Pinto
de A guras , qui est désormais em-
p loyé chez le maire dé; la petite loca-
lité frontalière des Alliés , près de
Pontarlier, et y est traité comme
un membre de la famille.

Le Portugais a raclante qu 'il était ,
auparavant , chez uiac fermière du
village de Vreg ille , la propre f i l l e
d'un sénateur de lia Haute-Saâne.
Elle s'en sép ara, partie qu 'il ne savait
pas conduire le troteteur et qu 'elle
n'avait pas besoin dfe lui pour traire
les vaches. C'est elle qui a fa i t  pas-
ser, par pure inconscience , l'annonce
dont le ton heureusemen t unique en
son genre , a été sf '.igmatisé unani-
mement.

a enfin trouve
une véritable famille

près de Pontarlier

Un pécule
de taille...

J'ÉCOUTE.,

Qu'est-ce donc que les échos nous
apportent aujourd'hui ? On s'en va
disant que l' on pourra voir, à la foi-
re de Bâle , dès le 24 avril, un auto-
car extraordinaire, le prem ier en
Suisse, aménagé exclusivement p our
invalides et reclus, et qui doit , à
tour de râle , pendant tous les mois
de bonne saison promener ces in-
firmes dans notre patrie. Les tirer
surtout du profond ennui d'être in-
mobilisés chez eux ou hosp italisés,
sans possibilité de sortir.

Mais, le p lus merveilleux n'est pas
là. Essayer de deviner ce qu 'un pa-
reil autocar peut coûter 1 Or, il se
trouve que c'est le pécule écolier,
celui d' enfants et d'adolescents , qui
aura fai t  tous les f ra is de sa méti-
culeuse construction.

Emballés par des émissions radio-
scolaires et des propositions de la
Croix-Rouge de la jeunesse, ce sont
en e f f e t , cinq cent cinquante mille
j ...;t -..., 4 ~,'~„,.,.„/.. „,,„>.... f- nn A nhuit cent cinquante-quatre francs

que les écoliers de près de quatre
mille établissements scolaires de
toute la Suisse ont réussi à apporter
sur l'autel de la solidarité 1

Ce pécule imposan t à été rassem-
blé par les écoliers payan t pour cela
de leur personne , en s'engageant aux
champs pour des récoltes, lavant des
voitures, vendant des f leurs , organi-
sant concerts de f lû tes  douces et
tombolas, se faisan t cireurs de
chaussures, allant jusqu 'à peindre
les lettres sur les poubelles, imag i-
nant égalemen t, depuis le mois d'oc-
tobre de 1963, bien d'autres façons
aussi de gagner de l'argent pour
l'autocar des invalides.

Et quelle émulation t N' est-ce pas
magnifi que ? qu 'on ne vienne p lus
nous dire , après cela, que notre
jeuness e scolaire , dans tout le pays ,
n'est pas une saine et belle jeunesse!

Franchomme

Chômage en perspective p̂ our
les cambrioleurs genevois ?

•
¦r* REF , les cambrioleurs n'ont plps
r-% qu'à rendre leurs clés et leuijs
U fausses  clés. L'arme absolue,
propre à déjouer leurs p lans, jest
née à deux pas de Neuchâtel . Clesf
une armoire métalli que , p einte j en
bleu , en 60 X 65 avec une lucatne
rectangulaire et, à l'intérieur, jUls ,
boutons, cadrans, volmètres, torelhes
et voyants lumineux. Ce poste Cen-
tra l de sécurité anti-infraction >esf
la première réalisation du genra et
son créateur n'a que tout juste f q an-

..chi l'âge où d'autres jouent p restque
encore au Meccano. A 21 ans, J\ean-
Denis Schnell a construit l'appttreil
dans un simple garage , près aye la
marnière d'Bauterive , et là, hardi-
ment, ce jeune homme souriant se
lance à pieds joints dans les mys-
tères de l'électronique app liquék.

II y a un an qu'il a débuté * Son
poste de sécurité , il l'a pen -.ié et
monté dans ce garage transformé en
atelier où les f i l s  électriques s'en-
chevêtrent comme spaq hetti datas la
sauce bolonaise.. L appareil e, it in-
fai l l ib le . Il se compose, en gros, de
trois « oreilles » électronique^ qui ,
prochainement , seront reliées aux

(Avipress J.-P. Baillod) .

portes , fenêtres et serrures d'un lu-
xueux appartement du quartier de
Champel , à Genève , dont le proprié-
taire , déjà victime des cambrioleurs,
s'est bien juré de ne p lus se laisser
prendre .

Le soir , avant d' aller se coucher,
M. X... qui tient autant à son som-
meil qu 'à ses toiles de maître, ira
brancher son armoire bleue. Il devra
appuyer sur sept boutons au p lus :
trois contrôlent les poin ts d'infrac-
tion possibles de l'appartemen t, les
quatre autres lui permettant de do-
ser à son gré le menu de l'alerte
avec, au choix, le petit avertisseur
de dérangemen t, la discrète sirène
de salon, les fortes sirènes d'appel
ou l'alarme télécommandée par li-
gne téléphoni que jusqu 'au poste, de
police le p lus proche.

Même les scènes de ménage n'y ré-
sisteraient pas. A peine sur le qui-
vive, l'armoire bleue de Jean-Denis
Schnell ne rate rien. Le moindre
coup de poin g sur une table, la
moindre vibration est « avalée » par
l'appareil électroni que et déclench e
instantanément les sirènes. Alors...

Cl.-P. Ch.

L «armoire électronique >, mise
au point à rtanterive, est le plus
sûr des chiens de garde...

De source officieuse, on a appris hier
soir que le tracé primitivement prévu
pour l'oléoduc transneuchâtelois devrait
être modifié. En effet, il y a quelques
jours, les communes qui avaient fait op-
position ou émis des doutes quant à
l'itinéraire prévu, auraient reçu une ré-
ponse émanant de l'Office énergétique
de Berne. Celui-ci demande, instamment,
que le tracé soit modifié.

Les autorités cantonales doivent pren-
dre contact aujourd'hui ou demain avec
les responsables de la société Shell pour
étudier le problème soudain remis en
question par cette décision de Berne.

Le tracé de Biaufond serait étudié de
même qu'un troisième projet dont les
données ne sont pas connues.

D'autre part, la municipalité de la
Neuveville est intervenue une nouvelle
fois auprès de la direction de l'hygiène
publique du canton de Berne pour deman-
der l'installation sur son territoire de
stations de mesure de la pollution de
l'air. Cette nouvelle démarche a été dic-
tée par le fait que les autorités de la
Neuveville n'ont toujours pas reçu, mal-
gré leurs demandes répétées, de répon-
ses de la société Shell concernant les ga-
ranties pour la protection des eaux et de
l'air .

Enfin, la société de viticulture de
Douanne-Gléresse. Daucher a décidé de
faire opposition à tout projet de cons-
truction de centrale thermique dans la
région du Seeland.

Berne demande que le tracé

de l'oléoduc soit modifié

Ré pondant à une longue tradition,
une centaine de Neuchâtelois , habitant
Vevey et Montreux , se sont réunis, sa-
medi 27 févr ier , pour commémorer
l'anniversaire de la Ré publi que. M.
W. Widmann , président de l'assemblée,
salua M. Alex Billeter , directeur de
l'Association pour le développement
de Neuchâtel , hâte d'honneur , ainsi
que les délégués de la Société valai-
sanne et de la Rauracienne. On notait
dans l'assistance la présence de quel-
ques jeunes f i l l es  en costume neuchâ-
telois qui ont apporté une touche
p ittoresque. Orateur plein de fantaisie
et d' esprit , M . Billeter promena en-
suite ses auditeurs à travers le can-
ton de Neuchâtel , des lacs aux mon-
tagnes. La partie o f f i c i e l l e  se. termina
par l'h ymne neuchâtelois . La partie
récréative débuta par un coup le espa-
gnol qui enthousiasma l'assistance en
interprétant deux danses de leur pays.
Puis les « Concordiados » de Lausanne ,
un groupe de musiciens-chanteurs , en-
chanta les spectateurs avec leur réper-
toire plein d' entrain . Enf in , M.  Bil-
leter divertit l'assemblée par ses ta-
lents multiples de graphiste et f a n -
taisiste.

Le 1er Mars
sur la Riviera vaudoise



Réception centrale : \
Rue Saint-Maurjlce 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 5(65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Nos giiichets sont ouverts au public de 8 heures à
midi et de 14 heures à 18 h 10.
Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone
de 7 h 30 à 12 heures et de 13! h 45 à 18 heures,
sauf le samedi. En dehors de ces heures, une perma-
nence est ouverte, du dimanche au vendredi soir de
20 h 30 à 0 h 30. La rédaction- .répond ensuite aux
appels jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
! Les annonces reçues l'avant-veille à. 17 heures peuvent

paraître le surlendemain. Pour le numéro du lundi ,
les grandes annonces doivent parvenir à notre bureau
lé vendredi avant 9 heures et les petites annonces, le
vendredi également, avant 11 heures. Pour le mardi,

] le lundi jusqu'à 8 h 15.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus

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

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

Délais pour les changements, d'adresse
(minimum 1 semaine)
La veille avant 10 heureis

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

A l'étranger : frais de port en plus.

Tarif des abonnemenits
f SUISSE :

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

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

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

nonces locales 21 c, min. Fr. 2.—. Avis tardifs Fr. 1.—
Réclames Fr. 1.—

Naissances, mortuaires 50 c.
; Pour les annonces de provenance extra-cantonale :

Annonces Suisses S. A., « ASSA », agence de publicité,
i Aarau, Bâle, Belllnzone, Berne, Bienne, Frfbourg, Ge-

nève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano, Neuchâtel,
Salnt-Gall, Schaffhouse, Sierre, Sion, "Winterthour ,
Zurich.

BQ Commune de Cortaillod

A la suite de démission honorable
du titulaire, un poste

D'EMPLOYÉ QUALIFIÉ
de l'administration communale
est devenu vacant.

La place est offerte aux candidats
possédant de solides connaissances
professionnelles et disposant, si pos-
sible, d'une bonne expérience dans
le domaine de l'administration.

Entrée en service : à convenir.
Caisse de retraite intéressante.
Traitement selon capacités du

candidat, avec application du barème
de l'Etat.

L'administrateur communal four-
nira tous autres renseignements ; il
tient le cahier des charges à la dis-
position des intéressés.

Les offres de service manuscrites
accompagnées d'un curriculum vitae,
de références et d'une photographie
seront reçues par le ' Conseil com-
muniai, sous pli portant la mention
« postulation », jusqu'au 20 mars
1965.

Cortaillod, 4 mars 1965.
Conseil communal. '

• . 0M . " :.

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-agents et services autorisés sont à votre disposition dans toute la Suisse.
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Neuchâtel-Hauterive : PegasoB S.A., Garage du Stec, Hauîerive Tél. (038) 7 42.A2

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

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

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

Important garage de Lausanne cherche un

MAGASINIER
pour pièces détachées. Connaissances de la branche indis-

pensables.

Faire offres , avec curriculum vifae et prétentions de salaire,
sous chiffres PF 60396 à Publieras, 1000 Lausanne.

Importante entreprise industrielle
de la place cherche une jeune

aide de bureau
consciencieuse et précise, pour des
travaux de fichier. Dactylographie
pas nécessaire.

Prière d'adresser les offres de ser-
vice détaillées sous chiffres H. J.
797 au bureau du journal.

On demande

garçon
de cuisine

extra
pour 6 semaines.

Tél. 5 44 88.
On demanda

femme
de ménage

deux heures par
Jour, de 8 à 10 h,
sauf le dimanche.
Téï. 5 65 24.

On cherche pour
quelques semaines
ou plus,

jeune fille
ou dame

pour aider au mé-
nage. Tél. 5 46 55.

(Lira la mita
des annonces classées
en septième., page)

^
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c ITî UNIVERS,TE' DE NEUCHâTEL
\%JF » Faculté des sciences

Soutenance d'une thèse de doctorat
Jeudi 11 mars .1965, à 15 heures, à

l'Amphithéâtre des Instituts
universitaires du Mail

CANDIDAT : M. Huynh Kim Lang

SUJET DE LA THÈSE :

Contribution à l'étude
caryologique et embryologique

des phanérogames du Pérou.
La séance est publique

VERBIER
A vendre

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

jgjfe I COMMUNE DE
;§P COFFRANE

La commune de
Coffrane met au
concours le poste de

cantonnier
garde-police

concierge
Entrée en fonc-

tion : 1er juin 1965
ou date à convenir.

Le cahier des
charges peut être
consulté au bureau
communal, où les
postulations devront
parvenir jusqu'au 17
mars 1965 à midi.

Conseil communal.

F*ki m F<M f^î F̂ S Î^S
A vendre, pour

raison de santé,

IMMEUBLE
avec commerce et
deux appartements,
dépendance et ter-
rain, dans village
en développement
de la Côte, près gi-
ratoire autoroute.
Nécessaire pour trai-
ter, 80,000 fr. après
hypothèque. Curieux
s'abstenir. — Ecrire
sous chiffres K
60553 -18 à Publi-
cltas, 1211 Genève 3.

r̂ s F*J F̂ S m f^s r̂ s

Jeune fille cherche

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

Chambre
meublée

à 2 lits, avec con-
fort , au centre. Tél.
7 57 44.

A louer à mon-
sieur jolie

chambre
à Corcelles. —. Tél.
8 18 03.

A louer

chambre
confortable à de-
moiselle sérieuse. —
Faire offres sous
chiffres J. L. 799
au bureau du jour-
nal.

On cherche, pour
entrée immédiate,

garçon
d'office

nourri, logé, semaine
de 5 jours. S'adres-
ser au réfectoire de
la Fabrique d'horlo-
gerie, à Fontaine-
melon. Tél. 719 31.

Personne seule
cherche

appartement
de 2 pièces

si possible au centre
de la ville.

S'adresser sous
chiffres Y 775 au

bureau du journal.

Jeune homme
cherche

chambre
Indépendante

ou studio meublé.
Tél. 6 40 48.

Pension soignée
offerte à

jeune fille
au centre de la

ville. Eau chaude
et froide dans la

chambre.
Téléphone 5 76 64.Employé de bu-

reau cherche pour
le 1er avril,

chambre
Indépendante, meu-
blée et part à la
salle de bains. Tél.
5 76 61, aux heures
de bureau.

On cherche à louer

magasin
ou local propre, en
ville ou à proximité.

Faire offres sous
chiffres BA 778 au
bureau du journal.

A louer à Serriè-
res, à monsieur sé-
rieux et propre,

jolie chambre
avec bonne pension.
Situation tranquille.
Tél. 8 33 29.

FERME NEUCHÂTELOISE
A vendre, à 25 kilomètres de

Neuchâtel, région du Locle, altitude
1050 mètres,

très beau domaine de montagne
de 72 poses de 2700m2, soitl 94,400m2.
dont 10 poses de forêt en plein rap-
port. Prix 187,000 francs.
Bâtiment en bon état. Terrain atte-
nant et presque plat. Grand rural
pour 45 têtes. Cadre de verdure ma-
gnifique. Accès goudronné jusqu 'à la,
maison. Convient également pour va-
cances.

Agence Immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lâe, têi:r (037) 6 32 19. ' ::;

|H VILLE DE NEUCHATEL

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

Vaccination obligatoire contre la diphtétie
jeudi 11 mars 1965, de 13 h 30 à 15 h 30.

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

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

La loi sur les vaccinations, du 28 février 1961, prévoi t
en outre que les enfants doivent produire également un
certificat de revaccination contre la diphtérie 5 ans au
moins après la première vaccination. A l'âge de 11 ans,
ils doivent produire à l'école un certificat de revacci-
nation.

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

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

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

La vaccination contre la variole doit être fai te  entre
le 6me et le lOme mois de la vie , mais en règle générale,
pas au-delà du 18me mois, et la revaccination 7 ans
après la première vaccination.

Direction de police.

A louer tout de suite

maison familiale
à Lignières (NE). En partie meublée,
5 chambres, cuisine, salle de bains.

Adresser offres à H. Zollinger , Walke-
weg 30, Bâle. Tél. (061) 35 14 32.

A louer, aes Je zi
juin 1965,

GARAGE
à Peseux, rue des
Uttins 17. Loyer
mensuel 45 fr. Gé-
rances Ed. & Emer
Bourquin, Terreaux
No 9, Neuchâtel.

VËiBÎËR
A louer CHALET

bien situé, simple
et confortable, cinq
lits, garage, etc., à
partir du 15 mars
1965. Tél. (026)
6 22 49, heures de
bureau.

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

f 

VILLE DE
NEUCHÂTEL

Permis de
construction
Demande de Mon-

sieur Jean - Pierre
Schwarz de cons-
truire une maison1
familiale et des ga- '
rages à la rue
Emer-de-Vattel, sur
l'article 9090 du ca-
dastre de Neuchâ-
tel.

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

Siîf VILlE DE
Wm NEUCHÂTEL

Permis de
construction
Demandç de Mon-

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

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

y-~J V—v Créée par |
( .^OJCe l Fiduciaire S

| Ç&* * 1Î F̂. Landry
S Vy')!"* Collaborateur g

| \~J r -. Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 51313

offre à vendre

La Vue-des-ABpes
Grand chalet
de 3 paliers, bonne construction,
y compris mobilier, matériel et
ustensiles pour dortoirs et cuisi- |
ne ; situation tranquille, très 1
belle vue étendue, terrain de |
2600 m2. ' S

Chaumonf j
Joli chalet meublé
4J5 pièces, cuisine, douche, cons- j1 truction plaisante, jardin ombra- 1
gé, vue, à quelques minutes à
du funiculaire. \

Prises-de-Provence

I 

Jolie maison
de vacances
neuve, 4 pièces, cuisine, douche,
grand balcon, chauffage, gara-
ge, terrain d'environ 1000 m-;
vue très étendue sur les trois |
lacs ; nécessaire pour traiter, jj
a p r è s  hypothèque, 30,000 à S
35,000 francs. 1



Notre collection printemps - fflnf ElnC* Fr. 3.- et 3.50 (consommations et taxe). \
été 1965 vous sera présentée Uljp llluw ^

es billets sont à retirer au 1 er et., caisse
les mardi 16 mars, à 20 h 30, «1A confection. En attraction , l'après-midi :
et mercredi 17 mars, à 15 h Uv variétés ; le soir : la « Chanson neuchâte-
et 20 h 30, au Casino de la HIAfltt loise ». Avec la collaboration de Chaus-
Rotonde. Prix des places : iiiVUv sures Bally et Stàhli coiffures.
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Le baS des Âpaches: un véritable triomphe

La folBe parenthèse du carnaval est fermée

De notre correspondant :
Depuis samedi soir à 20 heures ,

où S. M. le prince Alexandre 1er a f a i t
son entrée tonitruante dans la cité ,
les Biennois, le sérieux cong édié , se
complaisent à bo u f fonner .  Rarement
fê tes  de Carnaval ont connu un tel
succès . Les membres de la Guildc
en sont eux-mêmes surpris  l A consi-
dérer le nombre de parti cipants aux
d i f f é r e n t s  bals , les 50 ,000 spectateurs
au cortège , tes 800 en fan t s  ayant pris
part au corso , on peut a f f i r m e r , sans
risque d'être contredit , que te Carnaval
biennois est bien vivant , qu 'il n 'a
jamais été aussi vivant...

Cette survie , nous la devons , bien
sûr, à la Guilde qui , d' année en année ,
ne ménage ni son temps ni sa peine
a f in  d' apporter aux fes t iv i tés  quelque
chose de nouveau. Si le cortèqc était ,
au dire des sp écialistes , un des plus

beaux que nous ayons vus en Suisse
cette année , c'est à la Guilde que
l' on doit ce succès, certes, mais aussi
au public sympathi que qui a joué
le jeu.

l/apothéosc : le bal apache
Comme il fa l la i t  s 'y attendre , le bal

des apaches a connu lundi soir un
succès sans précédent . On sait que ,
pour ce bat, un service de grimage
gratuit est organisé , et que seuls les
gens sans cravate sont admis. C'est
donc dans une ambiance très particu-
lière , sympathi que au possible , aux
sons d' orchestres déchaînés , qu'on a
enterré le Carnaval 1965.

Mardi matin , Sienne a retrouvé son
calme, son habituel sérieux. La folle
parenthèse du Carnaval est fermée...
jusqu 'à l'année prochaine .

Félicitons la Guilde de Carnaval
pour son travail , les animateurs du
cortège , restaurateurs et hôteliers qui
avaient donné à leurs établissements
un joyeux  air de f ê le , le public ,
enf in , qui , malgré le froid , n'a pas
craint de descendre dans la rue. Ils
ont tous f a i t  de Carnaval 1965 une
véritable réussite.

Ad. Gugg isberg.

PAYS FRIBOURGEOIS

Cet hiver qui décidément se prolonge...
9 L y a quelques jours, plusieurs habitants d'Estavayer entendaient non sans plaisir
| les premières trilles d'un merle dans un boqueteau proche de la cité. On en
0 déduisît tout naturellement que la printemps n'allait plus tarder à montrer
le bout de l'oreille. Le merle, hélas, s'est lourdement trompé I Quelques jours plus
tard, le thermomètre indiquait — 18 degrés au bord du lac.

Si la saison hivernale qui se prolonge ainsi fait maugréer les automobilistes,
i! faut néanmoins admettre qu'elle offre une juste compensation aux centres tou-
risti ques longtemps privés de neige l'an dernier à pareille époque. Los gens de
Cernîat et de la Valsainte, en Gruyère, ne cachent pas leur stupéfaction. Magni-
fiquement exposée au soleil, leur région n'est guère enneigée habituellement. Or,
ces jours passés, on pouvait voir quelques armaiIlis de l'endroit enlever à grands
coups de pelle et de balais l'épaisse couche de neige qui donnait une courbe
dangereuse au toit d'une vieille maison.

Le chalet dont nous vous présentons la photo fut bâti au début du XVIIe siècle.
Il n'en supporte pas moins encore allègrement et le poids de la neige et celui
rlo. fin.

== (Photo Avipress G. Périsset) S
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Â Bienne, 250 tonnes de sel
et de sable ont déjà été employées

Un hiver dont on se souviendra...

Une des cinq sableuses avec ses trois desservanitis .
M .- , . . - .- . ¦ ' - : , 

' ¦, ¦ ." ¦ • -

(c) Ban au, mal an, lie budget municipal
die ta ville die Bienuie consacre près die
dieux militions de frames à l'entretien de
sos routes. Si e<n 1964 ce crédit n'a pas
été totalement utilisé, pouir le présent
hiver, il sera probablement dépassé.
C'est la police locale, jugeant djea con-
ditions aitmoisiphériques quii domine l'alar-
me. Elle dispose d'un central permettant
d© mobild'sar d'abord dix honnîmes pui s
unie centaine. Un simpile exemple : 20
hommes sont nécessaireis en cas de ver-
glas, 100 en cas de neige.

Les services biennois de la voirie
disposent d'un matériel modennie dont
voici le répertoire :

14 triangles tractés par camfonis.
8 triangles à traction hippomobile.
4 triangles à moteur pour trottoirs.
5 saibleuses.
2 fraiseuises.
4 voituires électro-mobiles.
1 trax.
Les réserves de sel et de sable sont

maintenues de façon peirmiamieute à
135 tommes. Cependan t, au cours du
présent hiver, on en a employé environ.
250 tonnes. Relevons pour terminer que
l'entretien de 342 rues et routes qui
sillonnent les 2158 h. qui représentent
la superficie de la commum e de Bienne

coûtent pou r um hiver tiormaJ 200,000
fr . et 400,000 voir 500,000 fr. pour une
saison 'extraordinaire. Telle que celte
que nous vivons.

Ad. GUGGISBERG

LA CHAUX-DE-FONDS
Non, les trottoirs

ne sont pas communaux !
(c)  On s'est étonné , par ce rigoureux
hip èr, où les travaux public s de la
Chaux-de-Fonds et du Locle ont eu
tant: de travail , que les trottoirs ne
soient pas partout déblayés (sauf  ceux
de l'avenue Léopold-Robert et des ar-
tères où passe le trolley bus). Or, on
oublie une des particularité s locales :
les trottojrs sont propriété privée !
Non seulement les travaux publics ,
surtout dans des années aussi ennei-
gées qui celle-ci , ne sont pas outillés
pour assurer "lin tel: service,' mais ils

,.s né sauraient y ,., aller que sollicités ;¦',:par- lés propriétaires ! C' est égal ,- \ il
vaudrait mieux que ce f û t  du domaine
public , de même que les toits... à
glaçons I

Deox ateliers détroits par le feu
Les dégâts sont estimés à 200,000 fr

(c) Un gros incendie s est déclaré,
hier, peu avant 12 h 45, dans un dépôt
de bois situé rue des Arsenaux, à
Fribourg. Ce dépôt abritait l'atelier
de M. Charles Schumacher, mécani-
cien en motocyclettes. Le feu s'est
rapidement étendu au baraquement
voisin où se trouvait l'atelier de M.

Gaston Genilloud , maître sellier-tapis-
sier et aux dépôts de la fonderie de
la ville. Malgré l'intervention immé-
diate du poste des premiers secours ,
le feu a complètement anéanti ces
bâtiments. Les dommages sont très
importants car les ateliers abritaient
plusieurs motocyclettes, des voitures
et même une caravane. Les immeubles,
appartenant aux PTT et à la fonderie
de ':Fribourg, étaient taxés à 34,000
trafics. Mais les dégâts sont estimes
à 200,000 francs. Une enquête a été
ouverte par la préfecture de la Sarinc ,
en collaboration avec la police de sû-
reté, pour déterminer les causes de
cet incendie.

Une commission cherchera une solution
à tous les problèmes scolaires urgents

BIENNE, VILLE JEUNE SE DOIT À SA JEUNESSE

De notre correspondant :
A Bienne vient de se constituer

une commission parlementaire — for-
mée de 15 membres — dont la tâche
sera de porter à l'étude l'ensemble
des problèmes scolaires qui se posent
à la ville. Face à un programme ex-
trêmement chargé, la nouvelle commis-
sion se réunira désormais à dates
fixes afin de pouvoir prochainement,
soumettre des premières propositions
ou suggestions au législatif communal.

Premièrement, se basant sur une
statisti que constamment mise à jour ,
on établira un programme de cons-
tructions à brève et à longue échéance.

La commission cherchera à résoudre
certaines questions de princi pe tou-
chant par exemple l'effectif des clas-
ses et leur installation. On sait que
l' enseignement mixte est devenu effec-
tif pour presque toutes les classes.
L'école secondaire française de la ville
ainsi  que le progymnase allemand
font encore exception mais, tôt ou
tard , ces écoles devront nécessaire-

ment se mettre au même diapason.
D'ailleurs une motion au Conseil de
ville le demande d'une manière Im-
pérative.

Bien que l'Etat prenne à sa charge
les frais de logement du séminaire
pour institutrices de langue allemande,
ainsi que l'école de langue française,
la ville a l'obligation de s'en occuper
activement en mettant à disposition
le terrain nécessaire à d'éventuelles
constructions. !

Il semble que l'introduction de la
maturité commerciale pourra être en-
visagée à Bienne, comme nous l'avons
déjà annoncé, et ceci dans un délai
encore plus rapide que celui que nous
avions envisagé. Là aussi, des locaux
adéquats seront nécessaires. On peut
se demander aussi si la propriété
Bockhall sera assez spacieuse pour
l'impérieux et urgent agrandissement
du technicum cantonal.

La commission tiendra compte éga-
lement des possibilités offertes par
les bâtiments scolaires déjà existants.
A ce propos, signalons en passant,
qu 'actuellement, 60 classes se trouvent
logées dans des locaux provisoires.
On pense pouvoir agrandir les bâti-
ments de la rue des Alpes ou des
Près Ritter. D'autre part, à plus lon-
gue échéance, il faudra songer à la
démolition des collèges de la rue Du-
four et de la Plaenke. Pour le moment,
nn se contentera de l'entretien de ces
bâtiments. Les plans du nouveau gym-
nase sont actuellement à l'étude, il
en est de même pour les futurs bâti-
ments scolaires des Près Walker, du
Bcrgfcld , du Sahliflut , du Fuchsenried.
On constate que c'est surtout dan3 les
quartiers extérieurs que la pénurie
des bâtiments scolaires se fait sentir.
Il" est donc urgent de rechercher de
nouveaux terrains dans ces secteurs.

Enf in  la commission s'occupera
d' importants problèmes extra-scolaires
que ce soit la Maison des jeunes, le
restaurant pour étudiants externes, les
ateliers de loisirs pour la jeunesse.
On pense aussi que Bienne devrait
abriter un musée scolaire réunissant
une collection d'objets consacrés à
l'enseignement. D'autre part , alors que
l'on prévoyait 15 à 20 élèves , reconnus
par l'asurancc invalidité, au home
de pédagogie curative de la route de
Ttcuchenette, on doit répondre main-
tenan t  à 40 demandes qui toutes se
just i f ient  pleinement.

En conclusion , on constate toute_ la
complexité des problèmes scolaires
qui se posent dans une ville au déve-
loppement constant. Aussi , on ne peut
plus se permettre de perdre du temps

si vraiment on désire faire œi^vre
utile en répondant aux vrais besoins
de notre jeunesse.

Adg

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

Femme sous le soleil nu.
Clnéao : 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 spiel

nient mit mir.
EXPOSITIONS. — Galerie Munici pale :

E. Wiggli et C. Jorg.
Galerie Socrate : H. Hermann.
Pharmacie de service. — Pharmacie de

la Gare, rue 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. — La main tendue ,
tél. 3 55 55.

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

la Arnouf.
EXPOSITION. — Musée des beaux-arts :

Mad Ayanian , sculpteur.
Pharmacie de service. — Béguin.
Permanence médicale et dentaire. —

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

3 1144.

Les actes valent mieux que les mots
Le personnel d'une entreprise remplace

les étrangers par des heures supplémentaires

On se souvient qu 'à fin novembre de
l'aimée dernière, la direction d'une fabri-
que de machines à Winterthour, avait
procédé à une enquête auprès de son
personnel indigène sur la fixation de
l'horaire de travail. Il en résulta que
83 % des personnes consultées approu-
vaient une prolongation de la durée du
travail afin de contribuer , par ce moyen,
à la solution du problème posé par les
travailleurs étrangers. La majorité relati-
vement la plus forte penchait pour une
prolongation de quatre heures par se-
maine. La réaction des syndicats à cette
consultation , qui eut lieu de façon tout
à fait démocratique puisque au bulletin
secret , fut très vive. Plus encore : les
chefs syndicalistes épanchèrent leur bile
sur cette consultation et ses résultats,
qui ne reflètent pourtant pas autre chose
que l'opinion de leurs propres troupes.
En revanche, l'attitude observée par le
personnel de l'entreprise en question
éveilla un écho de3 plus sympathiques
dans le public.

Encouragée par la compréhension ma-
nifestée par ses employés et ouvriers,

l'entreprise renonça tout d'abord à rem-
placer les travailleurs étrangers sortants
et en congédia aussi quelques-uns dont
les prestations se révélaient insuffisan-
tes. De sorte qu'à fin février, les ateliers
et la fonderie avaient déjà pu faire l'éco-
nomie d'une quarantaine d'ouvriers étran-
gers, ce qui correspond à plus de 5 %
du personnel étranger de l'entreprise. Le
nombre total des heures de travail four-
nies par l'ensemble du personnel est ce-
pendant demeuré Inchangé, ce qui prouve
bien que les travailleurs des différents
secteurs de l'usine ont prolongé leur
temps de travail selon les besoins. Mais
la maison est allée encore plus loin : de-
puis lundi , le personnel de bureau fait
également une heure de plus — payée
— par semaine. Empolyés et ouvriers de
cette fabrique de machines nous donnent
ainsi un exemple de la manière dont —
avec un peu de bonne volonté — on
peut résoudre des problèmes en appa-
rence Insolubles et montrent, à ceux qui
en douteraient encore, que rien de bien
n'est réalisable en dehors de l'homme.

CP.S.

Président
du conseil d' administration :

Marc VVOLFRATH
Direoteur : Georges FAVRE

Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

(c) Lundi matin à 6 h 50, M. Kunzi , an-
cien tenancier du restaurant de l'Etoile
à Saint-Nicolas près de Bienne, était
avisé par des voisins, qu 'une épaisse
fumée sortait de la cheminée de la
maison du restaurant . Cet immeuble
n 'étant pas habité, l'ancien restaurateur
aidé de son fils , brisa quelques vitres
et à l'aide des pompiers , installa une
course. C'est dans la cuisine que se
trouvait le foyer. En quelques minutes,
on arriva à l'éteindre. La cuisine est
entièrement détruite. Les dégâts sont
estimés à quelques milliers de francs.
Quant aux causes, elles ne sont pas
encore connues. Il semble que le feu
devait couver depuis un certain temps.
Fort heureusement , aucun courant d'air
n 'a permis son extension. Une enquête
est ouverte.

Le feu couvait :
vive alerte à Saint-Nicolas

Ce) Nous -apprenons que Me Vinzens
von St-eiger , président du tribunal III
à Bienne , vient  d'être appelé en quallMé
de substitut du procureur général du
canton de Berne.

Nomination

(c)  Samedi et dimanche , dans de
nombreuses localités , ont eu lieu les
bals parés traditionnels des brandons ,
dans une joyeuse ambiance. Dimanche
soir, à la péri phérie des localités , a
été allumé le f e u  traditionnel autour
duquel les en fants  ont tourné leur
« f a i y e  » et par lequel , suivant la lé-
gende , on chasse les mauvais esprits.

Les brandons chassent
les mauvais esprits...

(c)  Leurs examens terminés , ce sont
76 nouveaux étudiants qui entreront
ce printemps dans les écoles normales
jurassiennes de Bienne , Porrentruy et
Delémont : 32 à Bienne (13 f i l l e s  et
19 garçons),  27 à Porrentruy et 17
jeunes f i l l e s  à Delémont.

Ecoles normales
jurassiennes

l cj  L,e capora l l'ierre moniavon ae ue-
lémont est a f f e c t é  à la police de sûreté
de Moutier.

Le caporal Félix Buchs de Reuche-
nef t e  devient chef de p oste à Bienne,
le gendarme Charles Ftuckiger de Ber-
ne le remp lacera alors que l'apt Riat —
depuis cet automne à Reuchenette — de-
vient chef de poste. L'apt Maurice
Blanchard , à Porrentruy est transféré
à Bonfol  à la place de l' apt Abel Mail-
lard qui est af f e c t é  au poste de Dam-
nant. Le gendarm e André Pétignat , de
Damnant , s'en ira à Porrentruy.

Le gendarme Raymond Gigandet , ac-
tuellement à Berne est dési gné à Char-
moille en remplacement du regretté apt
Gi gon. Le gendarme Jean-Claude Erard ,
de Delémont est nommé â Tavannes et
le gendarme Henri Gigandet actuelle-
ment à Berne est dési gné pour Delé-
mont.

Les gendarmes Serge Beurret et Ma-
xime ¦ Gunzinger actuellement à Berne,
sont dé p lacés à Bienne.

Ces changements auront lieu vers la
f i n  du mois d' avril 1965.

Des mutations
dans I® corps de police

(c) Me Paul Moritz, avocat à Delémont,
vient d'être appelé à remplacer à la
chambre des avocats du canton de Berne
Me Jean-Pierre Châtelain, nommé juge
fédéral. Le suppléant sera, d'autre part ,
Me Charles Froté, de Bienne. On sait
que la chambre des avocats est formée
de 9 membres qui s'occupent notam-
ment des plaintes déposées contre des
avocats par leurs clients, et des procé-
dures disciplinaires ouvertes d'office con-
tre des avocats.

Appel flatteur

PORRENTRUY

(c) Le tribunal correctionnel du district
do Porrentruy a condamné le nommé
J. H.,' dé Genève, àyl2 mois de prison
ferme, pour vols'' répétés. Il y a peu
de temps,' J '. H, avait déjà été' condamné •
pour vol à 6 mois d'emprisonnement
avec sursis. Il devra donc purger une
peine de 18 mois.

Le voleur écope
de 18 mois de prison

PAYERNE
(dans une odeur de saucisses)

J De notre correspondant :
T T T !ï temps beau mais froid a
J t ! pr és idé  à la traditionnelle f ê t e
+ Kj  des Brandons , qui s 'est dèrou-
? lèe à Pay ernc , dimanche après-midi ,
? devant p lusieurs milliers de specta-
J teurs accourus d' un peu partou t.
J Sons avoir le f a s t e  des Carnavals de
4 Bâle , de Martigny ou d'ailleurs, les
? Brandons n'intéressent pas moins
? de nombreux habitants de Su isse
J romande , qui aiment se divertir dans
J une ambiance ty p iquement locale ,
+ pleine de charme. Comme chaque
? année , un grand cortè ge humoristi-
? que avait été pré paré avec soin p ar
J le comité d' organisation et ce sont
J plus de vingt chars allé gori ques ou
? g roupes costumés , qui déf i lèrent
? dans les rues de la vieille cité de la
? reine Berthe , entraînés par p lusieurs
? f a n f a res et groupes de tambours.? Masses sur le bord des trottoirs , les
> spectateurs- eurent beaucoup de p lai-
? sir à contemp ler le Mésoscap he( dont
? nous avons donné la p hoto dans no-
? Ire  édition d 'hier) ,  nos gymnastes à
I Takio , la p iscine municipale . Les
» sujets  évoqués par les chars tou-
«. choient la poli t i que locale et les
? prochaines élections communales , les
? Mirages , ainsi que d' autres événe-
? ments nationaux ou internationaux.
i Tout cela était amusant et pas mé-
+ chant. Jusqu 'au soir, l' animation
? f u t  grande dans les rues de Payernc ,
? embaumées par l' odeur des saucis-
j  ses rôties , qu 'o f f r a i e n t  les mar-
I chnnds sitr le bord des trottoirs .

a j oyeusement
enterré l'hiver

(c) sur les i < u  îniscrapuoms reçues au
collège d'Yvedron , 103 élèves ont réussi
leurs examens avec succè3. D'iaïuitire
part , on note d'an s les classes primaires
un peu plus êe 10 % d'absences dues à
la grippe. Da-ns certains villages le taux
est encore p lus élevé.

YVERDON
La grippe et les examens

FUS CARAMBOLAGE

COURLEVON

Quatre blessés
(c) Un grave accident de la circu-
lation s'est produit à Courlevon. M.
Roland Baeriswyl, domicilié à Fri-
bourg, circulait au volant de sa
voiture de Morat en direction de son
domicile. Dans la localité de Courlevon
son véhicule a dérapé sur la chaussée
verglacée. M. Baeriswyl a perdu le
contrôle de sa machine qui s'est mise
en travers de la route et est- entrée
en- collision avec une automobile ar-
rivant en sens inverse, conduite par
M. Jean-Louis Sauser, domicilié à
Moutier. A bord de cette dernière
voiture avaient pris place la femme
de M. Sauser et deux autres passagers.
A la suite de cette collision , M. Bae-
riswyl souffre de diverses contusions
et d'une commotion cérébrale. Mme
Sauser a également été blessée à la
face, ainsi que les deux autres passa-
gers de la voiture bernoise. Les dom-
mages aux deux véhicules s'élèvent à
10,000 francs environ.

(c )  Peu d' animation cette année à
Estavayer , pendant les trois jours que
durent les réjouissances carnavales-
ques. La neige , pu is la pluie , ont
sans doute retenu de nombreux curieux
dans leur foyer .  On a toutefois  relevé
un joyeux  entrain dans les établisse-
ments publics du chef- l ieu brogard où
les consommateurs se faisaient  gen-
timent taquiner par quelques mordus
de la mascarade. Mardi soir , le dou-
zième coup de minuit a marqué le
début du Carême , et , bien entendu , la
f i n  des amusements.

ESTAVAYER
Carnaval sous la neige

(cl M. Gilbert Dubey, âgé de 26 ans,
ouvrier à Dom'didier, enroula it au volant
de sa voiture die Fribourg en direction
die son domicile . Peu avant M.isery, à la
sortie d'un virage, sa voiture a dérapé
sur la chaussée verglacée, s'est écrasée
contre une arbre avan t de dévaler
¦un talus. Le conducteur a été éjecté
sur la chaussée. Il a été trans-
porté à l'hôpital cantonal , à Fribourg.
Il souffre d'une commotion cérébrale
et de diverses blessures. Sa voiture a
été complètement démolie. Les dégâts
matériels s'élèven t à 5000 fra n cs envi-
ron.

PRES DE MISERY
SJsi© voiture se jette

contre un arbre
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UN ROMAN POLICIER
par 42

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

— Pas de mouchoirs à bon marché , observa Race
en rep laçant le contenu d' un tiroir.

Suivait la cabine de Mme Allerton , d'une rare pro-
preté , et où flottait un parfum de lavande.

La perquisition vite terminée , Race prononça cette
phrase :

— Voilà au moins une femme distinguée.
Dans la cabine voisine étaient rangés le linge et les

vêtements de Simon Doyle. Son pyjama et ses objets
de toilette avaient été portés chez le docteur Bessner ,
mais le reli quat de ses bagages, deux superbes valises
en cuir et un sac en toile , demeuraient encore là et
ses vêtements étaient suspendus dans la garde-robe.

— Ici , nous allons tout passer en revue avec soin.
Il se peut , en effet , que le voleur y ait caché les perles.

— Vous croyez ?
—• Mais oui. Le voleur sait que tôt ou tard on pro-

cédera à une perquisition , et qu 'une cachette dans sa
propre cabine le trahira. Les salons ouverts à tous les
passagers présentent d'autres inconvénients. Or , voici
la cabine d'un homme incapable de s'y rendre lui-

même. Si nous découvrons les perles ici , nous n 'en se-
rons guère p lus avancés.

Leurs recherches méticuleuses n 'aboutirent à rien.
—¦ Zut ! murmura Poirot.
Et une fois de plus les deux détectives sortirent sur

le pont.
Race avait fermé la cabine de Linnet  Doyle, mais

il conservait la clé sur lui. Il l'ouvrit et tous deux en-
trèrent.

Après l'enlèvement du corps de la jeune femme, per-
sonne n 'était entré clans cette pièce.

— Poirot , fit Race, si l'on doit dénicher quelque
chose d'intéressant ici , je vous en prie, mettez-vous à
l'œuvre. Vous y réussirez mieux que personne.

—¦ Vous ne songez pas aux perles, cher ami ?
— Non. Mais au meurtrier. C'est l'essentiel. Un détail

a pu m'échappcr ce matin.
Avec calme et adresse, Poirot mena sa perquisition.

A genoux ; il étudia chaque lame de parquet. Il fouilla
le lit , la garde-robe , la commode, la malle et les deux
valises. Puis il inspecta le nécessaire de toilette aux
articles incrustés d'or. Enfin , son attention se porta sur
le lavabo, au rayon garni de crèmes de beauté, de
poudre et de lotions pour le visage. Poirot s'intéressa
en particulier à deux flacons de Ternis à ongles. Enfin ,
il les prit et les porta sur la table de toilette. L'un d'eux
ne contenait au fond que quelques gouttes d'un li quide
rouge sombre ; l'autre était presque plein. Poirot les dé-
boucha l'un après l'autre et les renifla longuement.

Une odeur douceâtre de bonbons anglais se répandit
clans la pièce. Avec une légère grimace, Poirot rebou-
cha les récipients.

— Quoi de neuf ? lui demanda Race.
Le détective répondit par un proverbe français :

— On ne pend pas les mouches avec du vinaigre...
Puis il ajouta , en poussant un soupir :
—• Cher ami , nous jouons de malheur. L'assassin n 'est

vraiment pas chic. Il n 'a pas laissé tomber son bouton
de manchette , le bout de sa cigarette ou la cendre de
son cigare... S'il s'agit d'une dame, elle aurait pu tout
au moins oublier son mouchoir , son bâton de rouge
ou son petit peigne.

— Ou son flacon de vernis à ongles ?
Poirot haussa les épaules.
—¦ Il faut que j'interroge la femme de chambre. Il

y a là un mystère qui m'intrigue...
— Je me demande où est passée cette fille ? dit

Race.
Les deux hommes quittèrent la cabine , la refermè-

rent à clef derrière eux et passèrent clans celle de miss
Van Schuyler.

Ils y retrouvèrent tous les signes extérieurs d'opu-
lence : articles de toilette coûteux, riches bagages ; un
certain nombre de lettres personnelles et de papiers,
tous parfaitement en ordre.

La cabine contiguë était celle de Poirot et ensuite
celle de Race.

— Je ne pense tout de même pas que le voleur ait
eu l'aplomb de cacher son butin dans nos cabines ?

— On ne sait jamais ! Naguère , dans l'Orient-Express,
je menais une enquête après un assassinat. Un kimono
écarlate avait disparu. J'ai fini par remettre la main
dessus , savez-vous dans quel endroit  ? Dans ma propre
valise. Quel toupet !

— Voyons donc si quelqu 'un nous a joué ce tour
cette fois-ci.

Mais le voleur de perles s'était montré plus discret.
Passant à bâbord , ils fouillèrent mèticuleusement la

cabine de miss Bowers, mais n 'y découvrirent rien de

suspect. Ses mouchoirs de toile unie portaient une
initiale.

A côté, dans la cabine des dames Otterbourne, leurs
efforts ne donnèrent non plus aucun résultat.

Dans celle du docteur Bessner, Simon Doyle était
toujours couché avec, à son chevet, un plateau chargé
de plats encore intacts.

— Impossible de manger, dit-il en manière d'excuse.
Il paraissait fiévreux et plus mal en point que le ma-

tin. Poirot approuva le souci du médecin de faire
transporter son malade le plus vite possible dans une
clinique où il recevrait des soins appropriés.

Il expliqua l'objet de leur visite et Simon, apprenant
que les perles de sa femme avaient été restituées par
miss Bowers, mais qu'elles étaient fausses, témoigna
d'un extrême étonnement.

— Vous êtes bien sûr, monsieur Doyle, que Mme
Doyle n 'a pas emporté en voyage une copie de son
collier de perles ?

— Absolument sûr ! protesta Simon. Linnet raffolait
tant  de ses perles, qu'elle les portait partout. Elles
étaient assurées contre tous risques. Voilà sans doute
pourquoi elle négligeait toute précaution.

— Dans ce cas, continuons nos recherches, dit Poi-
rot en ouvrant un tiroir.

Race s'attaqua à une valise.
Ces nouvelles recherches n'aboutirent à rien.
Les deux détectives passèrent un temps assez consi-

dérable dans la cabine de Pcnnington et examinèrent
avec soin une valise gonflée de documents légaux prêts
pour la signature de Linnet.

Poirot hocha tristement la tête.
— Toute cette paperasserie me semble normale. Est-

ce votre avis ?
(A suivre)
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I Neuchâtel, Terreaux 7 . . . . .  13 h 

^̂ ^^̂  ̂ .̂ s^riS ls=-«ilÉ |SSH
I tSÈÊÊ *̂ Fiancés, amateurs de beaux meubles : ŝsaa/g^^̂  ̂ , 
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RENÉ SCHENK
votre fournisseur pour vos

ARTICLES DE SPORT j
ski - hockey - football j

Aiguisage de patins

Chavannes 7 et 15 - Tel. S 44 52

Appareillage - Ferblanterie

F. GROSS & FILS
Installations sanitaires

Machines à laver « Schulthess »

Caq-d'lnde 24 - Tél. 5 20 56

BOUCHERIE ¦ CHARCUTERIE

R. MARGOT
NEUCHATEL

0 2 lignes i 5 14 56 - 5 66 21

£4!™~ i RÉPARATIONS
ELECTRO- tan SOIGNÉES
SERVICE §|

|M|Ljijl*wj' Service do toutes
|"-- » .. -." 1, marques aux plus

justes prix

J. ZUMKELLER FahyTei.^o?07
hâ,el 

!

Entreprise de nettoyages

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

Tél. 5 29 04 le matin. 1
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rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon
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Nom: _ _̂^̂ ^_^̂ ^̂ _ _̂ _̂__ _̂_

Adresse: __ _̂ _̂__^ _̂ _̂^^^_ _̂_

Localité: 

COFINANCE
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La fabrique FELCO, les Geneveys-sur-Coffrane

cherche, pour le 1er avril ou date à convenir,

: : ; employée ie; Mreau
pour divers travaux, téléphone, réception, facturation et
correspondance. Notions d'allemand et sténographie
française désirées. Travail varié dans petite équipe.
Horaire de travail adapté aux CFF, déplacements payés.
Les personnes intéressées sont priées d'écrire ou de
téléphoner ati (038) 7 63 57 ou 7 64 66.

Personne de confiance
de 30 à 55 ans, sachant cuire,
est cherchée pour un inté-
rieur de commerçant (sans
personnel féminin) pour l'en-
tretien du ménage et pour cui-
siner. Tout confort ; nourrie,
logée ; congés réguliers.
Faire offres, avec prétentions
de salaire, sous chiffres T S
758 au bureau du journal.

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

C O L L A B O R A T E U H
de langue française ayant de bonnes
connaissances de l'allemand.

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

Prière d'adresser offres à

NOTZ & CO S.A.
Service du personnel
2501 BIENNE

Nous engageons

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

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

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

garçons bouchers
expérimentés, pour le désossage et la vente.

NOUS OFFRONS :
Places stables, bonne rémunération. Contrat
collectif de travail assurant horaire régulier.
Prestations sociales intéressantes, semaine de
cinq jours.

Adresser offres à la Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL,

I

dépt du personnel , case postale 228, 2002 Neuchâtel, ou demander
formule d'inscription au No (038) 7 41 41.
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On demande

SOMMELIÈRE
pour le 15 mars.
S'adresser au res-

taurant de la Gerle,
ruelle Dublé 3,

Neuchâtel.
.NOUS onercnons

sommelier
S'adresser < Grand
Georges Bar », fbg

de l'Hôpital 44,
Neuchâtel.

Nous cherchons

jeune homme
honnête comme aide
au four, dans bou-
langerie. Possibilité
d'apprendre la lan-

i gue allemande.; Sa-
laire initial 160 fr.,
logé et nourri si
désiré. Paire offres
à K. Weber, boulan-
gerie - pâtisserie

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

Important magasin de nouveautés
cherche

jeune
DAME ou DEMOISELLE

i- 
¦ ¦ 

:

d'un goût très sûr,
qualifiée pour les

ACHATS
d'articles mode pour dames
(confection exceptée).

Ce poste requiert :
— le sens des responsabilités ;
— d'excellentes connaissances

commerciales et textiles ;
— l'entregent indispensable à un

travail en équipe ;
— le tact nécessaire pour traiter avec

la clientèle et les fournisseurs ;
— une collaboration étroite avec les

vendeuses ;

Il garantit :
— une activité professionnelle variée

et intéressante ;
— une situation stable et d'avenir ;
— les assurances sociales et caisse

de retraite d'une organisation mo-
moderne.

Date d'entrée à convenir. Chaque can-
didature sera examinée avec une dis-

I crétion totale.

Adresser offres de service manuscrites,
détaillées avec curriculum vitae, pho-
to, prétentions, certificats et référen-
ces, sous chiffres AS 37685 L aux
Annonces Suisses S.A., « ASSA »,
1000 Lausanne.

I
j Maison de la place cherche, pour entrée immé-
i diate,

EMPLOYÉE
DE BUREAU

pouvant s'occuper également de la vente. Bon-
ne présentation et connaissance de la dactylo-
graphie exigées.
Faire offres détaillées sous chiffres E G 794
au bureau du journal.

cherche une

aide-caissière
au courant des différents tra-
vaux d'un bureau de paie ,
ayant le sens des chiffres et
capable de travailler avec
exactitude et diligence.
Les candidates sont priées de
s'adresser au chef du person-
nel de Métallique S. A., 20, rue
de l'Hôpital, Bienne. I

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

remonteur (se)
de finissages
pour petites et grandes pièces
soignées.

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

Pour le 1er avril ou date à
convenir, je cherche

2 serveuses
Faire offres à Jean Dick, tea-
room, Canard Doré, la Neu-
veville (lac de Bienne), tél.
(038) 7 83 14.

Jeunes filles
sont demandées dans petit
atelier pour travaux d'émail-
lage propres et faciles. Entrée
immédiate ou à convenir.
Se présenter à : Bijouteri e
Email J. Calame, Petit-Caté-
chisme 19, Neuchâtel.

Serveuse
est cherchée pour entrée Immédiate ou
date à convenir. Congé le dimanche et
le soir. — Faire offres avec photo ou se
présenter à la confiserie Vautravers, place
Pnry, M 3000 Neuchâtel. Tél. 517 70.
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2 boîtes de Crème au chocolat
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Nous cherchons

SECRÉTAIRE
i

de langue maternelle française, si possible avec connais-
sances de la langue allemande, et au courant de la sté-
nographie française.

Expérience dans le domaine bancaire n'est pas requise.

Nous offrons :
— bonnes conditions de salaire ;
— atmosphère de travail agréable ;
— semaine de cinq jours.

Personne compétente est priée d'adresser son offre à la
Banque Jenni & Cie S. A., 23, Elisabethenstraisse,
4000 Bâle, tél. 24 26 00.

Pâtissier-confiseur
est cherché pour date à convenir.
Congé le samedi après-midi et le
dimanche.
Faire offres avec prétentions ou se
présenter à la confiserie Vautra-
vers, place Pury, 2000 Neuchâtel.
Tél. 517 70. 1

On cherche dès
avril,

femme
«te ménage

trois heures chaque
matin. Faire offres
à Mme Olivier Ott,
Beaux-Arts 24.

Nous cherchons pour entrée im-
médiate

MONTEUR EN
INSTALLATIONS
SANITAIRES

Nous offrons : bon salaire, -
S ambiance de tra-

v vail agréable, •; , - •
semaine de cinq
jours, ;
caisse de retraite.

Les intéressés sont priés d'en-
voyer leurs offres à
PAERLI & Cie, installations sa-
nitaires, quai du Haut 6, 2500
Bienne, tél. (032) 3 9122.

Salon de coiffure de là vlUe
cherche

shamponneuse
pour les vendredis et samedis.
Dame ou demoiselle seraient éven-
tueUement mises au courant.
Adresser offres écrites a OE 792
au buTeau du Journal.

cherche, pour sa nouvelle usine
de Hauterive/Neuchâtel :

HORLOGERS COMPLETS
pour décottages et visitages de petites et
grandes pièces ancre ;

POSEURS DE CADRANS
RÉGLEUSE QUALIFIÉE

connaissant la mise en marche pour forma-
tion de personnel.

Possibilités d'avancement, ambiance de tra-
vail agréable, transport gratuit dans la région
limitrophe.

Faire offres détaillées ou se présenter à
l'usine VOUMARD, 2Ô68 Hauterive/Neuchâtel.

Nous cherchons,
pour entrée à convenir,

T VENDEUSE QUALIFIÉE
pour nos rayons RIDEAUX - AMEUBLEMENT

Nous offrons :
- place stable, bien rémunérée
- bonnes conditions de travail
- semaine de 5 jours
- avantages sociaux actuels

Prière de faire offres écrites à la Direction

nppmIHUëII

SERRURIER
EN BÂTIMENT

trouverait bonne place avec
bon salaire. Semaine de cinq
jours.
Kauer & Cie,
constructions métalliques,
Vinelz (BE)

I 

EDOUARD DUBIED
cherche, pour le courant
d'avril,

sténodactylographe
de langue allemande, ayant de
bonnes connaissances de la |
langue française.
Se présenter ou faire offres à
Edouard DUBIED & Cie S. A.,
département machines - outils, ,]
rue du Musée 1, 2001 Neuchâ-

Nous cherchons

UN CUISINIER
pour entrée immédiate.

' Prière de faire offres au res-
taurant des Halles, Neuchâtel.

On demande, pour entrée im-
médiate ou début avril, jeune
homme comme

commissionnaire
nourri, logé, bon salaire ; 3
semaines de vacances.
Faire offres à la boucherie
Bégnelin-Gerber, 2017 Boudry,
tél. 6 40 88.



Le boxeur Floyd Patter-
son ancien champion du
monde des poids lourds, a
annoncé, par l'intermédiaire
de son directeur technique,
qu'il n'avait pas l'intenfion
d'affronter Terrell, que l'As-
sociation mondiale recon-
naît comme seul champion
du monde des poids lourds.
Patferson enfend affronter
Cassius Clay.

m POtTS

Le classement est disloqué
le championnat un peu faussé

ESB3B Cette année plus encore que les précédentes
à cause d'un hiver qui, hélas, s'attarde longuement

Le championnat prend un mauvais
départ dans ce second tour. On joue
un dimanche et pas l'autre. On joue
bien, on joue mal. Les terrains se
prêtent mieux aux sports d'hiver qu 'à
la pratique du football.

A quand le championnat du prin-
temps à l'automne ? C'est certainement
une année exceptionnelle avec cet hiver
qui s'attarde et qui donne même l'im-
pression de commencer au moment où
il devrait s'achever. Mais , dans des
conditions normales, le football de fé-
vrier et de mars est soumis aux intem-
péries, aux terrains boueux , aux ca-
prices d'un printemps qui n'avoue pas
toujours son nom.

Disloqué
Le classement est totalement dislO'

que. Il y » des équipes qui ont deus
matches de retard . Elles vivent, en
gomme, sur l'ardoise. Elles les rattra-
peront quand elles pourront, un joui
de vrai printemps. Cependant , ce n 'est
p lus pareil , parce que , d'ici là, la for-
me des unes et des autres aura évolué.
Qui aura gagné maintenant perdra
peut-être en avril parce que l'adver-
saire aura progressé. Qu'on l'admette
ou non : la compétition est quelque peu
faussée par ces différentes situations
des équipes envers le calendrier aux
Impératifs duquel elles devraient pour-
tant se plier avec uniformité.

Dans cette confusion , les équipes font
aussi preuve d'instabilité, contrariées
par l'incertitude, par leurs difficultés
d'entraînement. Des hauts et des bas.
Des victoires qui semblent ouvrir sur
un bel avenir, et des défaites incom-
préhensibles. Ça, ce n'est pas seule-
ment à cause de l'hiver. La pause de
janvier ne laisse presque jamais les
équipes comme elle les a trouvées.

Halte-là !
Elles doivent se remettre en mouve-

ment. C'est dur , parfois. Lausanne a
joué deux matches sans marquer. D'au-
tres galopent joyeusement dès le pre-
mier match — Servette , Young Boys —
et se font tout à coup désarçonner :
Servette encore. Quatre buts d'écart
en sa faveur , là même où La Chaux-
de-Fonds a perdu , Lausanne s'est re-
marquablement tiré du guêpier de
Bellinzone. Il possède quatre points
d'avance sur Servette : on le voit à
nouveau champion national. Pourquoi

pas ? Mais , c est long un championnal
qui ne se termine qu'au bout du prin
temps.

Vainqueur de Granges, Lucerne ne
nous étonne plus. Sur son terrain, r
ne craint personne : la bonne tradl
tion des Suisses des premiers âges
La Chaux-de-Fonds a dit halte-là à
temps. Halte-là à lui-même qui s'en-
fonçait , halte-là à Servette qui y allait
tout de même un peu fort en cettf
période d'instabilité officielle. De U
sorte, La Chaux-de-Fonds arrange toul
le monde. Sauf Servette bien entendu
Cependant , la minorité n'a qu'à se plier

Danger public
Young Boys marche de façon inquié-

tante pour la communauté. Un dangei
public : deux matches huit buts, quatre
points. II pourrait être à égalité avec
Servette. Il est allé à Zurich battre
Grasshoppers, qui dimanche passé;
avait enlevé un point à Lausanne au
stade olympique. Un indice : Young
Boys a écrasé en deux coups de patte ,
les deux équipes — Lucerne et Grass-
hoppers — qui , auparavant , avaient
imposé le match nul à Lausanne...
c'est sa manière à lui, de s'entraîner —
il n 'a pas joué de matches de prépa-
ration ! Dans ces conditions, Servette-
ïoung Boys sera une demi-finale de
coupe particulièrement attractive !

Puisqu 'on parle de coupe : Sion a fait
du beau travail à Bâle. Lui qui était
parti pour réaliser une carrière fra-
cassante en championnat se trouve,
par une curieuse déviation, en finale
de coupe !

même niveau (6-2). Young Fellows se
maintient, à toute fin utile, en confir-
mant son succès de septembre sur
Soleure et Porrentruy semble prendre
goût à la victoire. Après Bruhl , Baden.
L'amélioration est appréciable, et nous
l'apprécions. Moutier ne Bera sans
doute pas fâché d'avoir ramené un
point de Berne. Même les bonnes équi-
pes établissent leur bilan d'entrée sur
le principe d'un match nul à l'exté-
rieur et d'une victoire chez soi. Encore
faut-il être capable de gagner quand
on a l'avantage du terrain !

Guy CURDY

TROP TARD. — Le gardien Ansermet a été l'un des principaux artisans de la
victoire bernoise au Hardturm. Sans doute Kunz (à gauche) est-il arrivé , plus

d'une fois trop tard, comme c'est le cas ici.
(Pnotopress)

La Tchécoslovaquie a déçu devant la Norvège
"FTT1"^ MBJBBBSH1I A Tampere. tandis que le Canada encaissait ses premiers buts

Lors de leur troisième match de ce
tournoi mondial , les Tchécoslovaques
ont déçu les 2,700 spectateurs qui
s'étaient déplacés pour assister à leur
confrontation contre la Norvège. Ja-
mais , sur la patinoire de Tampere , les
Tchécoslovaques n 'ont rappelé leur
exhibition de samedi contre les Etats-
Unis. On ne les reconnut véritablement
que l'espace de 50 secondes , durant le
2me tiers-temps, lorsque, brusquement
déchaînés, Tikal , Jirik et Suchy mar-
quèrent a trois reprises.

La démonstration fut cependant beau-
coup trop courte pour faire oublier le
manque d'inspiration et de combativité

ASSAUT. — Celui que portent les Allemands Traufwein (à gauche), Weill et
Zanghellini contre la cage autrichienne semble for) bien organisé.

"' " (Bellno AP)

de l'équipe pendant le reste de la
rencontre. Il faut cependant préciser
que les Tchécoslovaques, même sans
forcer davantage leur talent, auraient
pu remporter une victoire plus nette
encore . Le gardien norvégien fut, en
effe t , sauvé à quatre reprises par ses
montants et, avec un minimum de
concentration , les Tchécoslovaques au-
raient pu facilement ajouter au moins
trois autres points à l'addition.

Arbitrage tendancieux
Malgré un très mauvais début, le

Canada est parvenu à s'imposer logi-

quement devant les Etats-Unis. Les
Américains, comme d'habitude, ont
fourn i la meilleure réplique possible à
leurs rivaux canadiens. Ces derniers
mirent près d'une demi-heure pour
trouver la bonne cadence. Il est vra i
que l'arbitrage des deux soviétiques
désignés pour cette rencontre n'était
pas particulièrement favorable aux Ca-
nadiens , dont certains joueurs se re-
trouvèrent plus souvent qu'à leur tour
sur le banc des pénalisés. Les Améri-
cains , en dépit de leur courage, ne
parvinrent cependant pas à profiter
de ces expulsions, même lorsqu'ils
jouèrent un moment à 5 contre 3
A la 45me minute, cependant, le brillant
gardien Broderick fut contraint de s'in-
cliner pour la première fois dans ce
tournoi sur un solo de Coppo. Brode-
rick était resté imbattu pendant 164

minutes. Ce premier but encaissé amena
une réaction Immédiate des Canadiens
qui, en l'espace d'une minute, mar-
quèrent 2 buts.

GROUPE A
Tchécoslovaquie - Norvège 9-3 (4-2,

4-0, 1-0).
Canada, - Etats-Unis 5-2 (0-0, 2-0,

3-2).
GROUPE B

Allemagne de l'Ouest - Autriche 2-1
(0-0, 1-0, 1-1).

Résultats

Déçu, Wenger
démissionne
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HC BIENNE :

Nous apprenons que M. Ernest Wenger,
qui' a entraîné le HC Bienne durant la
saison écoulée, ne reprendra pas ses fonc-
tions l'hiver prochain. L'ancien entraî-
neur de Berne et de Young Sprinters a
été très déçu par l'état d'esprit qui a
animé une partie des joueur s biennois
durant la saison, ce qui l'a empêché d'ob-
tenir les résultats escomptés.

Tous les étrangers ont dû capituler
BBS3I Heureuse constatation aux finales des championnats de Suisse

Les finales des championnats de
Suisse se sont déroulées dans la di-
gnité retrouvée, après la honteuse-
campagne lancée l'an dernier contre
la Fédération par une poignée d'in-
conscients, dont le seul but était de
se substituer aux dirigeants. Magnifi-
quement orchestrée cette manifestation
tint ses promesses et vint à point
pour prouver que tout est désormais
rentré dans l'ordre. Rien ne manquait
au protocole, même pas l'auguste du
cirque venu tout exprès pour remettre
le challenge intersalles à l'ABC Berne,
qui le remporte pour la septième
fois consécutivement, soit depuis 1959.

De mémoire de pugiliste, jamais le
pavillon des prix ne fut  aussi magni-
fi quement garni. Vainqueurs et vain-
cus furent comblés, ce qui n'est que

justice si l'on considère que les bo-
xeurs sont restés de vrais amateurs,
même au stade de la classe interna-
tionale. Ceci méritait d'être signalé et
devrait faire réfléchir — pour autant
que faire se peut — nombre de pra-
ti quants, mêmes modestes, d'auti-es
sports pour qui seul l'appât du gain
entre en ligne de compte. Si tous les
Romands ont été éliminés avant l'ul-
t ime phase de la compétition , il est
à remarquer que les étrangers ont
aussi disparu , les dix titres revenant
à 10 boxeurs suisses, ce qui n'avait
plus été le cas depuis 1955. Ce sont
donc des finales à marquer d'une pier-
re blanche car elles apportent un
renouveau et le fa i t  de bouter hors
des garçons de la valeur des Millier
C in ternat ional  allemand , donc référence
de tout premier ordre ") , Olah , Gosztola

"««Eisa P.'C :: '. ;^as à la port $2 i 1'.'
chacun.

LES COMBATS
Poids mouches : Glaettli (Zurich)

bat Haegi (Lucerne) aux points. Com-
bat émaillé d'accrochages par le fait
que ¦ la boxe de ces deux garçons ne
se marie pas. Les contres du gauche
et les upercuts droits de Glaettli
ont prévalu. Victoire indiscutable du
seul poids mouche de bonne classe
licencié actuellement en Suisse.

Poids coqs : Kuffer (Berne) bat
Muller (Rorschach) aux points. Excel-
lent premier round mené très rapide-
ment, laissant les deux boxeurs à
égalité. Dès le 2me et au fil des se-

condes, le combat s'anime au point de

devenir violent. Muller est blessé au
cuir chevelu. La plus grande précision
do Kuffer lui vaut une très courte vic-
toire, équitable cependant.

RÉCITAL D'AESCHLIMANN
Poids plumes: Aeschlimann (Soleure)

bat Imhof (Bâle) aux points. Le So-
leurois , insp iré , s'est imposé de façon
magistrale durant le premier round.
Tout est parfait ; directs gauches
doublés, tri plés... crochets droits, di-
rects du droit , crochets gauches, tout
se succède à une cadence très rapide
et le Bâlois , malgré sa résistance,
part au tapis. Mais alors qu'on pense
que tout va se terminer rapidement,
nous assistons à un fléchissement sé-
rieux du tenant du titre, imputable au
fait que Imhof tente et réussit parfois
à rendre coup pour coup, mais en
puissance. La victoire d'Aeschlimann
est nette mais elle a laissé entrevoir
toutes les faiblesses et le manque
de maturité du champion.

Poids légers : Schaellebaum (ind.)
bat Olah (Bâle), arrêt de l'arbitre au
deuxième round. Schaellebaum se mé-

DEMI-SURPRISE. — Le champion de Suisse des poids lourds Meier (en blanc), qui
représenta notre pays aux Jeux olympiques de Tokio, a dû s'incliner devant Je
Bernois Schluep qui, il est vrai, n'est pas le premier venu puisqu'il tut déjà

champion en 1959 et 1961.
... (Photopress)

fie de la gauche d'Olah, réputée pour
êtr e puissante et ne se livre que par
à coups. Mais alors, quelle débauche
d'énergie et quelle puissance. Au se-
cond round, complètement désemparé
après trois stages au tapis, Olah est
renvoj'é dans son coin par l'abitre.
Ce sympathique garçon pourra se
rendre compte dès à présent de la
largeur du fossé qui sépare les deux
boxes, compétition et universitaire, et
se méfiera des pronostics des soit-
disant connaisseurs qui en faisaient
déjà un double titré.

FUTUR INGÉNIEUR
Poids mi-ivelters : Friedli (Berne)

bat Gosztola (Lucerne) aux points.
A l'issue du second round , plus per-
sonne ne cro3'ait en une victoire pos-
sible du Romand de Berne qui , ce-
pendant , s'est fait  un malin plaisir
de remonter un handicap sérieux. Au
3me round, il s'est déchaîné, faisant
une démonstration extraordinaire de
classisisme et de clairvoyance, écra-
sant littéralement ce pauvre Gosztola
qui ne savait plus bien ce qui lui

arrivait. Friedli est revenu de loin,
mais quel étalage de classe lorsqu'il
s'en est donné la peine.

Quelque peu déçu et irrité par l'in-
sistance qu'a mis une certaine presse
à le dépeindre comme ne sachant pas
un traître mot d'allemand bien qu'ha-
bitant la Suisse alémani que, Friedli
nous a fait part de sa déception.
Nous comprenons ce charmant garçon
qui a obtenu sa maturité l'an dernier
et qui continue ses études à l'Univer-
sité de Zurich en vue de devenir in-
génieur forestier. Il parle trois lan-
gues : français, allemand et anglais
et se débrouille en italien ; les boxeurs
ne sont pas toujours ce qu'on croit
et l'on se doit de ne pas l'oublier .

Poids welters : Hebeiscn (Berne) bat
TT 0^^ r t  ( «,vt-n*-rt-rtrto«1**̂  -"i-- n n i n t s . Hebei-
sen n 'a pas renouvelé ses prestations
pT*éf«tMeittf»« o * n o u r t n n t  TT v*sp était
moins fort techniquement que ses
derniers adversaires. Le combat fut
terne mais ne pouvait échapper au
jeune Bernois , tant He.sse a mis d'in-
sistance à « tenir » son adversaire et
surtout se retourner sur les coups.

Poids welters lourds : Baumann
(Berne) bat Vogel (Baie) par abandon
au deuxième round. L'un ou l'autre
devait céder le pas avant la limite.
Baumann,  plus complet et aussi plus
puissant , a touché le premier.

ÉCŒURÉ
Poids moyens : Schaer (Bienne)

bat Zurfluh (Schaffhouse) aux points.
Combat confus et sans intérêt, usure
plus que boxe. Le moins résistant
a perdu.

Poids mi-lourds : Horvath (Bâle)
bat Haase (Schaffhouse) par abandon
au deuxième round. Horvath se montre
extrêmement « conciliant » mais c'est
cependant trop. Ecœuré, Haase préfère
laisser ça là !

Poids lourds : Schluep (Berne) bat
Meier (Winterthour) aux points. Avec
beaucoup d'intelligence, Schluep blo-
que les coups de boutoir de Meier
sans se livrer, pour profiter ensuite
de la fatigue de son adversaire et
remporter une victoire mince mais
méritée. C'est un excellent combat de
poids lourds. Son résultat constitue
une demi-surprise.

Swing
ffl L'Américain WiMie Pep, ameien

champ ion dai monde des poids plumes,
qui est âgé de 42 ans, va tenter pro-
chainement une rentrée. Il affrontera
son compatriote McKever. Pep avait été
champion du monde en 1942 et 1943
déjà , puis cm 1949 et 1900.
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• Le match retour de quart de finale
de la coupe d'Europe Llverpool-Côlogne,
qui avait été renvoyé mercredi dernier , a
été fixé par l'UEFA au mercredi 17 mars.
Il sera dirigé par le Danois Fred Hansen.

© Le tirage au sort des demi-finales de
la coupe d'Angleterre (27 mars) a donné
les résultats suivants : vainqueur ds Lei-
cester City-Liverpool contre Chelsea et
vainqueur de Wolverhampton Wanderers-
Manehester United contre vainqueur de
Crystal Palace-Leeds United.

© En vue du match international Alle-
magne-Italie du 13 mars à Hambourg,
Pabbri, sélectionneur unique, a convoqué
les joueurs italiens suivants : gardiens :
Negri (Bologne), Albertosi (F]orence) ;
arrières : Burgnich et Mr ! a trn s! ( Interna-
tional) ; demis : Pogll (Bologn: ' , Picchi
et Guerneri (Intsrnational) , Bercellino
(Juventus), Trapattoni (Milan), Rosato
(Turin) ; avants : Bulgarelli et Pascutti
(Bologne), Orlando (Florence), Corso et
Mazzola (International), Lodetti , Mora et
Rivera (Milan).

Thoune
u rétabli
équilibre

En Ligue B, Thoune profite du repos
du guerrier victorieux (Urania) pour
s'installer en tête du classement. Battu
6-2 à Aarau au premier tour , 11 a
remis les plateaux de !-. balance an

En battant la Trini té  1-0 à Port-of-
Spain , Costa-Rica a définit ivement été
déclaré vainqueur du sous-groupe 15 B
du tour préliminaire de la coupe du
monde. La dernière rencontre de ce
sous-groupe, qui opposera le Surinam
à la Trinité, n'influencera plus le
classement. Celui-ci se présente de la
façon suivante : 1. Costa-Rica , 4 mat-
ches, 8 points ; 2. Surinam , 3, 2 ;
3. Trinité, 3, 0. Costa-Rica est donc
qualifié pour le tour suivant , qui
groupera les trois vainqueurs des sous-
groupes 15.

Au Coliseum Stadion de Los-Angeles,
eu match comptant pour le sous-
groupe 15 C, les Etats-Unis et le Mexi-
que ont fait match nul 2-2 (0-1).
Le match retour aura lieu le 12 mars
à Mexico . Dans ce sous-groupe, le
classement actuel est le suivant : 1.
Mexique , 3 matches, 5 points : 2. Etats-
Unis , 1. 1 ; 3. Honduras, 2, 0.

Rappelons que la Jamaïque est déj à
qualifiée pour le" second tour à la
suite de sa victoire dans le sous-
groupe 15 A. Dans ce sous-groupe, le
classement final était le suivant : 1.
Jamaïque, 4 matches, 5 points ; 2.
Antilles, 4, 4 ; 3. Cuba, 4, 3.

Le Mexique tenu en échec
par... les Etats-Unis

A Mexico ,gràce à deux buts du
Brésilien Vava et deu x du Mexicain
Fragoso, America a conservé la coupe
du Mexique en battant en finale More-
lia 4-0 (1-0). La saison mexicaine
1964-1965 se terminera dimanche pro-
chain avec la rencontre America (vain-
queur de la coupe) - Guadalajara
(champion 1964 - 1965) pour le titre
de « champion des champions ».

âmenca gagne
la coupe du Mexique

GROUPE A
1. URSS 3 3 — .— 30-6 6
2. Tchécoslovaquie 3 3 26-3 6
3. Canada 3 3 15-2 6
4. Suède 3 2 1 — 12-5 5
5. Finlande 3 — 1 2  6-14 1
6. Etats-Unis 3 3 4-22 0
7. Ail. de l'Est 3 3 2-18 0
8. Norvège 3 3 4-22 0

GEOUPE B
1. Pologne 3 3 17-9 6
2. Ail. de l'Ouest 3 3 22-7 6
3. Suisse 3 a -TT< i 1 11-7 4
4. Hongrie - ' ¦ '¦ 3 ï — 2 9-12 2
5. Autriche - ' i 3» -»'¦"-» • 2 12-18 2
6. Angleterre 3 — 1 2  13-22 1
7. Yougoslavie 3 — 1 2 ' 7-16 1

Matches d'aujourd'hui
GROUPE A

Allemagne de l'Est - Etats-Unl3 ;
Finlande - Norvège.

GROUPE B
Suisse - Yougoslavie (15 h 30) ;

Hongrie - Allemagne de l'Ouest ; Po-
logne - Angleterre.

Classements

|SPORT TOTOJ

Liste des gagnants du concours
No 27 du Sport-Toto des 6 et 7
mars 1965 :

9 gagnants avec 13 points, 21,461
fr. 90 ; 254 gagnants avec 12 points ,
760 fr. 50 ; 3247 gagnants avec 11
points, 59 fr . 50 ; 22,926 gagnants
avec 10 points, 8 fr. 45.

moi, j e me suis mis à la pipe... et tout naturellement au Java

fïvfc ' - "^^^^f ^1" ( * 'ulf l

il l'a choisi pour son arôme — elle le trouve si délicieusement parfumé
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MA^iDl iC  & EUTZ SATUR NAUIIIUJ MODÈLE 1963
TOUS TERRAINS

150 CV. DIN - 4 y3 mZ - 7 t. - Direction assistée - Benne alu 3 cdtésAccouplement Rocking - Tachygraph j

ROULÉ SEULEMENT 33,000 km SJ.Î.V'™"
RÉELLE OCCASION Fr. 49,500.-

(VALEUR NEUF 87,500 fr.)
GARAGE DU PONT, Henri Bettex, mécanicien, à Fully (Vs) . Tél. (026) 6 33 68.

A vendre, superbe occasion, ;

ALFA ROMEO 1900
S O P E R S P R I N T

entièrement révisée, moteur
remis à neuf, couleur bleu
foncé. i
Prière de s'adresser à Pizzera
S.A., MM. R. Dietschy ou E. ?!
Deck, rue du Pommier 3, Neu- |¦; châtel. I

I MIGROS 
cherche
pour son Marché des Portes-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).

L'Imprimerie Paul Attinger S. A. js
engagerait un -Û

t

pour son département offset.

j i Place stable. Semaine de 5 jours.
: ! Fonds de prévoyance.

13 Se présenter au bureau de l'imprimerie, avenue
H J.-J.-Rousseau 7.

USINE MÉCANIQUE de moyenne importance,
à NEUCHATEL, cherche

i mécanicien de précision
de première force

j capable de seconder le chef de fabrication.

1 Place stable.
I Salaire au mois en fonction des capacités.
N Avantages sociaux.

I Faire offres, avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire, sous chiffres A A 760 au bureau

§j du journal.

BELLES OCCASIONS
^3433 Qteuirjeot

HH0[B| COUPLEUR ÉLECTRO-MAGNÉTIQUE

Supprime llîSË iSfi fll'embrayage 
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ B

d'apprendre à conduire î̂ ĝ l̂ ^^̂
très agréable aussi pour personnes handicapées
des jambes.
Belles limousines 4 portes, 5 places, avec toit ouvrant.
Occasions à partir de Fr. 3500.—
AGENCE PEUGEOT - NEUCHATEL - TEL. 5 99 91
GARAGE DU LITTORAL SEGESSEMANN & FILS

Pierre-à-Mazel 51 — Début route des Falaises
Magasin d'exposition également en ville, près , de la

. place Pury : Place-d'Armes 3 • Places de stationnement
en zone bleue, derrière l'immeuble : rue du Musée

A vendre, pour
cause de double
emploi,

VW (962
anthracite, 80,000
km, avec bâche ;
taxe et assurance
payées jusqu'à fin
1965. — Paiement
comptant. Télépho-
ner pendant les
heures de bureau
au (038) 9 51 61, In-
terne 33.

1 SENSATIONNELLE OCCASION 1
A vendre, pour cause de changement contre nou- Il

; veau modèle, i

COUPÉ PEUGEOT 404
moteur injection, 20,000 km, année 1964, sans ||

S accident, couleur bleu ciel, intérieur drap bleu I]
y foncé, avec radio. g

Tél. (066) 610 83 pendant les heures de repas. H

A vendre É|l§;-1

Morris 850 §
modèle 1963 B

de p r e m l è r e H
main .  Superbe H
occasion en par- H
fait était de mar- lj
die. O o u l e u rj l

bleue | 
;

Prix : 3960.— Il
Essais sans enga- B
gement. Facilités B
de paiement. |r

Garage B. Waser H
rue du Seyon I"

34-38 Neuchâtel. M

Agence MCà 1
MOiRIS 1

WOLSELEY!

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casigarTcdïessez-
voïfs auy GarVe
des FaMses S.A,
Meuchârexxagerj -

B&nz et Sin^kj
qui oJsposê Kiu-
jours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 j  02,72

.

Nous engageons |

M' ''̂ L 'h'.ir::.!-;. .: ' :,: :;:! ;: :-¦:! :n;:

llll l llllllll l lllllllllllllll l lllll l lllllllllllllllll l llill l ^ I
possédant si possible connaissances et pratique
dans la branche appareils thermostats et systèmes
électriques. |
Travail indépendant, avantages sociaux, semaine L
de 5 jours.

H
Faire offres ou se présenter à I
DIX) S. A., avenue du Technicum 42,
Le Locle 1

l Nous engageons, pour entrée immédiate ou à
convenir, , •

_ _ ^ _ y

pour notre rayon « Lingerie »

Place stable et bien rémunérée.

j Semaine de 5 jours. Avantages sociaux d'une

j grande maison.

¦ Faire offres ou se présenter :

^LOOÏRE
• Tél. 5 30 13 ¦ r„ NEUCHÂTEL

Entreprise du Nord vaudois cherche pour-entrée
immédiate > ,

" f . ¦
¦¦ ' \

/T

Ambiance de travail agréable. Caisse de retraite.

Faire offres sous chiffres P 2325 E à Publicitas,
1401 Yverdon .

BAS PRIX + QUALITÉ

c'est connu

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

Notre article réclame : 1 divan-lit 90 x 190 cm, 1 pro-
l tège-matelas, 1 matelas à ressorts (garanti ' 10 ans),
v 1 duvet, 1 oreiller et 1 couverture de laine, les 6 piè-

ces 198 fr. (pris au magasin) ; avec tête mobile,
218 francs.

1 LIT DOUBLE
soit 2 lits superposables, 2 protège-matelas et 2 mate-

, las à ressorts (garantis 10 ans) , 268 fr. ; avec têtes
mobiles, 298 francs.

TAPIS
très joli milieu bouclé, fond rouge, vert ou anthracite,
160 x 240 cm, 48 fr. (même article 190 x 290 cm, 08; francs) ; très belle moquette coton, fond rouge ou
belge, dessins Orient, 190 x 290 cm, 90 fr. ; moquette
laine, fond rouge ou beige, dessins persans, 190x290
cm, 150 fr. ; tour de lit, 3 pièces, moquette fond rouge

i ou belge, dessins Orient, 65 fr. ; très belle pièce, haute', laine, dessins afghans, 240x330 cm, 250 francs.
ARMOIRES
2 portes, rayon et penderie, 135 fr., 165 fr., 195 fr.,

; 250 fr. ; 3 portes, 340 francs.

COMMODES |
tout bois dur, teinté ou naturel, 3 tiroirs, 135 fr. ;

? 4 tiroirs, 165 fr. ; 5 tiroirs, 195 francs.

! SALONS
; 3 pièces, 1 canapé et 2 fauteuils, 175 fr ., 350 fr.,

450 fr., 580 fr., 750 fr. SUPERBE ENTOURAGE DE
DIVAN, noyer pyramide, coffre à literie, 2 portes et
verre filet or, 250 fr. ; a u t r e s  m o d è l e s , 185 fr.,' 215 francs. j

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

; taillée). En réclame, notre mobilier complet.
" MOBILIER COMPLET
'. 1 armoire 3 portes, 1 coiffeuse avec miroir, 2 lits ju-1 meaux, 2 tables de nuit, 2 sommiers têtes mobiles,

2 protège-matelas, 2 matelas à ressorts (garantis; 10 ans) ; salle à manger : 1 buffet avec vaisselier, bar
et argentier, 4 chaises, 1 table à deux rallonges ;
salon : 1 canapé côtés rembourrés et 2 fauteuils assor-
tis, tissu 2 tons rouge et gris (cadeau : 2 duvets,
2 oreillers, 2 traversins) , total : 26 pièces, 2600 francs.
INCROYABLE MAIS VRAI :
P.-S. Importation directe : tables de cuisine, piedschromés, dessus formica rouge ou jaune, 1 tiroir, avecrallonges, dimensions : fermée 60 x 90 cm, ouverte60 x 130 cm, 128 fr. ; fermée 70 x 100 cm, ouverte70 x 150 cm, 148 fr. Tabourets 4 pieds, 17 fr . ; chaises,32 francs.
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Pour le
pique-nique, les

SAUCISSES
SÈCHES

à la
Boucherie-
charcuterie

GUTMANN
Avenue

du ler-Mars

A vendre

citernes
à mazout

de 1000, 1500 et
2000 litres.

XJ. Schmutz,
2114 Heurter
Tél. 9 19 44.

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

de Neuchâtel

???????^???«

On cherche à
acheter

VÉLO
pour enfant de 10
à 12 ans. Tél. (037)
7 12 41.

DR GRETHER
COLOMBIER

ABSENT
jusqu'à

nouvel avis

Timorés
lemmeS
I

Meitimel & Co S.A. I
4000 Bâle S
Baumleingasse 6 I
Tél. 061-24 66 44 g

Poussette
': Je cherche à

acheter d'urgence
poussette pour ju-
meaux. Tél. (038)
7 74 04

A vendre, à bas
prix,

fourneaux
à nraazouf

Juno et

brûleurs
Sur demande, ins-

tallation automati-
que. FASEL, 2016
Cortaillod. Tél.
6 48 04.

S A LOUER A CHAMPVENT

café-restayraot
1 en complète rénovation avec chauf-
i fage central, comprenant :
1 salle à boire, salle à manger, non-
' velle cuisine moderne. Jeu de quil-

les automatique. 4 chambres à
louer, tout confort , et appartement
de 5 pièces. Grande place de parc.
Seul établissement dans la localité.

• Conviendrait spécialement à un bon
cuisinier. Entrée en jouissance :
juin 1965.
Les amateurs pourront prendre con-
naissance des conditions au greffe
municipal.
Adresser les inscriptions à la Muni-
cipalité de Champvent, pour le 12
mars 1965, avant 20 heures.

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

TECHNICIEN RADIO-TV
possédant bonnes connaissances du dépannage

î TV et permis de conduire.

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

Faire offres sous chiffres P 2326 . 22 à Publi-
citas, 1000 Lausanne.

Maison die commerce de Neuchâtel engagerait

jeune employé de bureau
pour entrée immédiate ou à convenir.
Place stable.

Faire offres à Carburants S.A.,
2001 Neuchâtel. Tél. (038) 5 48 38.

Nous 'cherchons

une secrétaire
pour la correspondance française et allemande, ainsi que di-
vers travaux de bureau. )

Langue maternelle française, ou bonnes connaissances du français
désirées.

Faire offres à la Direction de la fabrique d'Ebauches ETA S.A.,
Granges (SO).

B À l H lr!\\ IÎ -IVH r Jffl_ Ĵn-jJi lia Iftnfc F V ?¦

JEUNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

cherche place pour la correspondance
française et allemande et divers travaux
de bureau. De préférence dans petite ou
moyenne entreprise. —¦ Adresser offres
écrites sous chiffres F H 795 au bureau
du journal.

:
Nous cherchons pour nos rayons
d'ARTICLES DE MÉNAGE

P (re) VEN DEUR (EUSE)
ayant déjà occupé poste analogue. Entrée im-
médiate ou pour date à convenir.
Nous offron s place stable et bien rémunérée,
conditions de travail agréables et avantages
sociaux.

Les postulants (es) parlant également allemand
sont priés (es) de se présenter ou de faire
offres, avec curriculum vitae et copies de certi-
ficats, à la Direction des

BIENNE -BIEL Ĵ

A REMETTRE
à la Chaux-de-Fonds, au centre de
la ville, commerce textile pour mes-
sieurs. Chiffre d'affaires prouvé.
Nécessaire pour . traiter 125,000 fr.

Ecrire sous chiffres P H 60398 à
Publieras, 1000 Lausanne.

Médecin-dentiste de la Chaux-de-Fonds
chei'che

DEMOISELLE DE RÉCEPTION
Entrée à convenir. — Faire offres sous
chiffres P 10346 N à Publicitas, 2300
la Chaux-de-Fonds.

Représentation supplémentaire
à la provision.
Nous cherchons un représentant
désirant s'adjoindre la vente de
salami italien. Messieurs bien in-
troduits sont priés d'écrire à case
postale 88, 6962 Viganello (TI).

cherche

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

soirs du lundi au
vendredi.

4 heures le samedi matin.

Faire offres ou se présenter
à Voumard Machines Co, S.A.,
2068 Hauterive-Neuchâtel.

Entreprise du bâtiment, de Neuchâtel,
cherche

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

A vendre

çstlnn djp rniffuroùâûml Ou buinui o
en ville.
Faire offres sous chiffres X W 774
au bureau du journal.

On cherche à reprendre, à Neuchâtel ou aux
environs;

1 !U ^̂ .^"W IH E3 ar «M H Eu a
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CAFE ou
BAR

Adresser offres écrites à Gl 796 au bureau
du journal.

Jeune fille,

secretaïce
ayant séjourné un
an en Angleterre et
possédant quelques
années de pratique
cherche, pour le 1er
mai, place pour la
correspondance alle-
mande, éventuelle-
ment aussi anglaise.
Faire offres sous
chiffres D.F. 793 au
bureau du journal.

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

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

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

Feuille d'Avis de Neuchâtel.

A remettre, dans centre industriel,
agricole et touristique, au bord du
lac Léman,

COMMERCE SPÉCIALISÉ
laissant bénéfice net annuel
de 40,000 francs.
Fabrication et détail. Beau magasin
moderne avec grande vitrine et ate-
lier. Chiffre d'affaires prouvé.

Remise : 50,000 fr . + stock : 45,000
francs.

Agence Immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac, tél. (037) 6 32 19.

Jeune fille italienne
cherche place dans

CONFISERIE
tea-room. Libre dès

le 10 mai 1965.
S'adresser à M.
Cantore, Bôle,
Longchamp 8.

DBBBBB9BBBHI
Jeune fille cher-

che place dans un

commerce
Entrée immédiate
ou date à convenir.
Adresser offres écri-
tes à B. D. 791 au
bureau du journal.
HHf9!3QHBESg3HBfl

Plâtrier
cherche travail à

tâche, travaux soi-
gnés. Ecrire sous

chiffres BB 761 au
bureau du journal.

Jeune homme
études littéraires,

école de commerce,
cherche emploi à
Neuchâtel' où il
pourrait s'initier

dans les branches
Industrie mécanique

ou horlogère.
Prendre contact par
téléphone 5 59 21 ou
adresser offres sous
chiffres LK 749 au
bureau du journal.

Jeune Suissesse
allemande cherche,
pour le 1er mai, à
Neuchâtel ou aux
environs, place de

vendeuse
en confesfîon
pour dames
Faire offres à E.

i W u t h r i c h , Moos-
strasse 426, Riiti
(ZH). Tél. (055)

4 53 31.

jç] Dans l'impossibilité de répondre '!
j'J à chacun personnellement, la fa- I
, • mille de [|

Monsieur |
Oscar SANDOZ-MAULAZ ,

I.  profondément émue des affectueux j
f}, messages de sympathie reçus et E

des envois de fleurs, remercie de |
V tout cœur les personnes qui l'ont i

entourée dans son grand chagrin. 1

Neuchâtel, février 1965. ,

Apprenti
mécanicien de précision
est demandé. S'adresser à E. Junod, fabri-que d'étampes, Fahys 191. Tél. 5 62 38.

COUTURE

apprentie
est demandée chez

Mlle M. Nicole, Ré-
gional 1, Neuchâtel.

Tél. 5 34 07.

Pailles
et montres anciennes, horloge électrique,
sont soigneusement réparées d'après de-
vis. Une année de garantie.

Téléphone (039) 8 32 03.

Le département des
machines à écrire

de la Papeterie
Reymond,

rue Saint-Honoré 5,
à Neuchâtel,

cherche
un apprenfi
réparateur

en machines
à écrire

Profession organisée
et offrant de larges
possibilités. Entrée
au printemps 1965.

Se présenter au
bureau.

Salon de coiffure
du centre cherche

une

apprentie
coiffeuse

Entrée à convenir
Adresser offres sous
chiffres AC 790 au
bureau du journal.

A vendre
1 divan-couche et
2 petits fauteuils
usagés. Tél. 5 69 34.



Le Lucernois Wechselberger a dicté
sa loi, celle du plus fort, afin
de se tailler la part du lion !
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Une fois de plus, les footballeurs helvé-
tiques ont prouvé qu'ils n'apprécient guère
les sports d'hiver : nombre d'entre eux sont

jestés bien sagement dans les vestiaires.
Mais peut-on leur en faire le grief si l'on
sait combien les combats dans la neige ou
sur les terrains gelés sont meurtriers ? Si
l'on sait aussi combien les résultats peuvent
être faussés dans de telles conditions ?

ARRÊTS DE RIGUEUR
Néanmoins, le front principal s'est em-

brasé en cinq points différents durant ce
week-end. Dans ces secteurs, la bataille a
fait rage jusqu'à la nuit tombante. Les
« Meuqueux », descendus de leurs Monta-
gnes natales, ont mis le siège devant les
Charmilles, séduits peut-être par ce nom
qui a une consonance quelque peu prin-
tanière. Mais en réalité, pour les hommes
emmenés par Bertschi aux longues jambes,
c'était l'empoignade de la dernière chance.
Et ils ont enlevé au pas de charge la
redoute servettienne. Il est vrai que Pas-
mandy était aux arrêts de rigueur ce jour-
là ! Mais les Montagnards, de leur côté,
souffraient encore de la pénurie de main-
d'œuvre étrangère. Ils n'en ont pas moins
maintenu leur production de buts.

Tout auréolés par leur victoire en terre
valaisanne, les Seelandais attendaient les
Zuricois à la Gurzelen, non sans une certai-
ne appréhension. C'était méconnaître Vidjalc,
l'homme qui a plus d'un tour dans son sac.

A Bellinzone, les actions lausannoises,
un temps stationnaires, sont de nouveau
en hausse, si bien qu'elles représentent
toujours les valeurs suisses les plus sOres.

Au Hardturm, les Sauterelles voletaient
gentiment autour de l'ours qui, tout à coup.

IJE SEUL — Hanenstei n est bâton. Grâce ' an bnt < de Crémona
(en blanc), le seul du match, Porrentfroy s'attribue deux points. '
Pour son deuxième match avec le club jurassien , Crémona

a réussi un coup de maître.
(Avipress - Wyss.)

s'est fâché ; dès lors, elles n'ont plus pesé
lourd dans la balance bernoise. Enfin, à
Lucerne, Wechselberger a remis en place
les Soleurais, récents vainqueurs des Rhé-
nans, en leur dictant sa loi. La loi du plus
fort, afin de se tailler la part du lion.

POUSSIÈRE
Au palmarès de ce seizième combat fi-

gure un seul nom : celui du Lucernois Wech-
selberger précisément, qui a réussi un
« doublé » ; tout le reste n'est que pous-
sière. Mais en voici tout de même te détail :
2 buts : Wechselberger (Luceme).
1 but : Raj kov (Bienne), Bertschi, Trivellin,

Brossard, Berger contre son camp
(La Chaux-de-Fonds), B l a e t t l e r
(Grasshoppers), Kerkhoffs, Hertig,
Bonny, W. Schneider (Lausanne),
Wolfisberger (Lucerne), Daina (Ser-
vette), E. Meier, Schultheiss, Grunig
(Young Boys).

Le classement général tremble sur ses
assises car, cette fois-ci, les ténors ont don-
né de la voix. Mais il convient encore de
rendre à César ce qui revient à Blaettler :
En effet, nous n'avions attribué qu'un seul
but à ce joueur, lors du match du 6 sep-
tembre contre Young ¦ Boys (Young Boys-
Grasshoppers 5-2). Il en méritait deux, de
sorte qu'avec le but réussi dimanche;
Blaettler le frustré prend la tête du clas-
sement général aux câtés de Kerkhoffs.
Mea culpa. La hiérarchie de nos valeurs
helvétiques s'établit donc de la façon sui-
vante :
13 buts : Blaettler (Grasshoppers), Kerkhoffs

(Lausanne).
12 buts : Quentin (Sion).
11 buts : Daina (Servette).
10 buts : Wechselberger (Lucerne).
9 buts : Bertschi (La Chaux-de-Fonds), Gru-

nig (Young Boys).
8 buts : Eschmann (Lausanne).

RETROUVÉ — Pour que Je doué Bertschi retrouve toute sa verve et sa classe , il est parfois utile
de lui paniler haut. Ce qui fut fait après le match perdu à Bellinzone. La médication s'est révélée
bonne, une fois de pins : il fut le meilleur joueur du derby des Charmilles. Il marqua même un but
de la tête en y mettant toute l'énergie dont il est capable. (Interpresse.)

Vevey : de beaux restes
LE CHAMPIONNAT DE PREMIÈRE LIGUE PERTURBÉ

Par la force des choses, les footbal-
leurs de première Ligue ont eu une
activité très restreinte en ce premier
dimanche de mars. Trois matches seu-
lement ont pu se dérouler dans l'en-
semble du pays, dont un à Locarno
et deux en Suisse romande. Serait-ce
que ces joueurs dits amateurs ont droit
à davantage de ménagements que leurs
collègues de Ligue nationale, ou est-ce
l'effet du hasard ? Ou encore que ces
rencontres ne figurent généralement
pas au Sport-Toto... ?

Préjudice
Toujours est-il que les Neuchâtelois

de Xamax auraien t préféré que le
match qu 'ils ont joué à Vevey soit lui
aussi renvoyé. Le terrain, en très mau-
vais état et tout juste praticable, leur
a probablement été préjudiciable , car
on s'accorde à penser que les hommes
d'André Facchinetti pratiquent un bon

football . Pourtant, cette première dé-
faite n 'a rien de honteux puisque su-
bie dans les terres d'une équipe mili-
tant en Ligue nationale B, la saison
passée encore.

Indécis
Xamax n'en reste pas moins en tète

du classement, à égalité de points avec
les étonnants Morgiens de Forward,
lesquels comptent un match de plus.
Entraîné par Magada, Forward a fait
bonne mesure face à Versoix qui, il
faut bien le reconnaître, n'a plus l'éclat
qu'on lui avait connu récemment.
Quand bien même Xamax paraît pos-
séder suffisamment de qualités pour
remporter le titre dans son groupe, le
championnat reste très indécis, For-
ward, Fribourg, Chênois, Vevey et Ca-
rouge n'ayant pas encore abattu tous
leurs atouts.

td

Pour mémoire
Groupe romand : Forward - Versoix

4-1 ; Vevey - Xamax 2-1. Les autres
rencontres ont été renvoyées.

Classement : 1. Xamax, 14 matches-
21 points ; 2. Forward 15-21 ; 3.
Fribourg 14-âO ; 4. Chênois et Ve-
vey 14-18 ; 6. Carouge 13-17 ; 7. Ra-
rogne 14-15 ; 8. Yverdon 14-12 ; 9.
Malley 13-11 ; 10. Versoix 15-10 ; 11.
Stade Lausanne 14-8 ; 12. Martigny
14-7 ; 13. Renens 14-4.

Dimanche : Forward - Chênois, Mar-
tigny - Malley, Rarogne - Carduge,
Renens - Vevey, Versoix - Stade Lau-
sanne, Xamax - Yverdon.

Groupe central : aucune rencontre
n'a pu avoir lieu.

Dimanche : Aile - Olten, Breiten-
bach - Wohlen, Delémont - Emmen-
brucke, Fontainemelon - Nordstern,
Gerlafingen - Langenthal, Minerva -
Berthoud.

Dans l'Oberland, les gens d'Aarau
victimes d'une avalanche... de buts

En division inférieure, on ne note que
quelques actions Isolées, car les conditions
météorologiques, et surtout l'état des ter-
rains, empêchaient toute manœuvre. C'est

ainsi que les Argovient de la capitale, im-
prudemment avances dans l'Oberland, ont
été victimes d'une grande avalanche... de
buts. Les chiens mobilisés arrivèrent trop
tard sur les lieux pour sauver ces malheu-
reux qui ne s'attendaient pas à pareille
réception.

BROUTILLE

Si, à Soleure, les Zuricois ont présenté
leur monologue, il n'en fut pas de mSme
chez les Ajoutots. Crémona parla haut et
alla droit au but. Enfin, à Berne, la ren-
contre avec les Jurassiens se solda par un
compromis des plus helvétique.

Les cadets n'ont guère fait mieux que
leurs aînés, tout au plus deux « doublés »
par Schmid et Fragnière sortis de la même
veine thounoise. Le reste n'est que brou-
tille. Lisex plutôt :
2 buts : Schmid, Fragnière (Thoune).
1 but : Sturmer, Gianduzzi (Young Fellows),

Crémona (Porrentruy), Hartmann,
Luthi (Thoune), Meier, Lenherr (Aa-
rau), Woelin (Moutier), Sehrt (Berne).

A la suite de ce petit dimanche, seul
l'Oberlandais Luthi fait un pas en avant,
de sorte que le classement général se pré-
sente ainsi : i
14 buts : Thommes II (Bruhl).
10 buts : Robbiâni (Urania), von Burg (Young

I I Fellows), Luthi (Thoune). 
9 buts : Gloor (Aarau).
8 buts : Lièvre (Porrentruy), Baumgartner

(Cantonal), Lenherr (Aarau).
Boum

Stade Fribourg a pris une sérieuse
option pour l'ascension en Ligue nationale A

Alors que la compétition de Ligue A
a marqué un temps d'arrêt la semaine
dernière, le tirage au sort a désigné les
rencontres suivantes pour les quarts de
finale de la coupe de Suisse, qui se
joueront à la fin de ce mois : Vevey -
Urania ; Stade Français - C.A.G., Ser-
vette - Fédérale Lugano ; Olympic Fri-
bourg - Sanas Merry Boys. La composi-
tion de ces quarts de finale est très
intéressante, s'il est à prévoir que les
Genevois d'Urania et de Stade Français
vont se qualifier aisément, et que Fédé-
rale semble de taille à s'imposer face aux
Servettiens, la rencontre de Fribourg s'an-
nonce très ouverte. Olympic, actuelle-
ment en tête du classement du cham-
pionnat de Ligue A, serait très heureux
de passer ce cap difficile, mais il ne
faut pas oublier que les Lausannois, en
pleine reprise, sont des habitués de la
coupe qu'ils ont remportée à plusieurs
reprises.

Inattendu
Dans le championnat suisse féminin de

Ligue A, le rythme de la compétition est
très rapide pour permettre au champion
d'être connu en même temps que celui
des hommes qui ne jouent qu'un tour
pendant le championnat entier des da-
mes. L'actuel champion de Suisse s'est
immédiatement porté en tête, mais il doit
partager la première place avec l'Inatten-
du Fémlna de Berne qui avait remporté

le titre suprême, il y a trois ans. Les
Tesslnolses de Mendrisio et la deuxième
équipe de Berne, City, sont également
bien placées pour jouer les trouble-fête.
Dans le groupe de Ligue B de notre ré-
gion, la seule rencontre de la semaine a
permis à Neuchâtel-Basket de battre
Olympic La Ohaux-de-Fonds, au pavillon
de la Charrière, partie dont l'issue resta
indécise jusqu 'à l'ultime seconde.

Aisément
Après sa nouvelle victoire sur Berne,

Stade Fribourg est seul en tête du cham-
pionnat masculin de Ligue B, intéressant
notre région. Sans avoir perdu un seul

match à ce jour , les Fribourgeois vont se
qualifier aisément pour participer à la
poule finale pour l'ascension en Ligue A.
Berne, qui pouvait prétendre à la deuxiè-
me place, doit encore jouer d'importantes
rencontres, dont deux contre Neuchâtel-
Basket et surtout contre Union chrétien-
ne de Bienne, qui , par sa dernière vic-
toire sur Neuchâtel-Basket, se rapproche
dangereusement.

la prochaine manifestation à Neuchâtel
sera importante puisque samedi soir aux
Terreaux, UC Neuchâtel sera opposé à
Stade Fribourg et que Neuchâtel-Basket
rencontrera Berne. Les équipes féminines
de Neuchâtel et Berne seront également
opposées dans le cadre de cette soirée.

M. R.

Suisse - Belgique à Berne
Le Comité central de la Fédération

suisse et les neuf présidents des associa-
tions régionales se sont réunis au centre
de l'ANEP à Murren pour étudier et met-
tre au point le calendrier national et in-
ternational. Dates retenues :

Equipe suisse masculine : double ren-
contre Luxembourg - Suisse, les 22 et 23
mai, à Luxembourg.

Equipe suisse féminine : Suisse - Bel-
gique, le 25 avril, à Berne.

Tour final du championnat suisse ju-
niors masculin, les 12 et 13 juin. —
Féminin : le 20 juin.

Tour final du championnat suisse de
ligue B : entre le 20 mal et le 16 juin
(deux groupes de quatre équipes).

Assemblée fédérale, le 26 juin à Neu-
châtel.

Tournoi des sélections régionales ju-
niors, le 27 juin , à Neuchâtel.

Tous contre CortaillodTroisième Ligue
neuchâteloise

i
Le calendrier prévoit dimanche une

journée comp lète dans le groupe 1,
alors que, dans le groupe II , l'activi-
té ne commencera que le 21 seule-
ment.

Faisons le point p our constater que ,
dans le groupe I , Cortaillod fa i t  ca-
valier seul. Son avantage théorique
est de six points . Il est donc p lausi-
ble de penser aux hommes de Gerber
pour les f inales d'ascension en Ile
Ligue.

Serrières reste le mieux p lacé des
poursuivants, tandis que Buttes et
Comète sont déjà nettement distancés.

Corcelles, Cantonal II et Auvernier
possèdent suf f isamment  de marge
avec les derniers p our pouvoir joue r
un second tour sans trop d' aléas. Bine
Stars et Saint-Biaise, qui jouera tous
les matches du second tour sur son
terrain rénové , empocheront su f f i sam -
ment de points pour ne pas connaître
d'inquiétude. Xamax III subit la loi
des changements incessants d' une for -
mation réserve, mais Fleurier II est
si mal loti qu 'on le voit mal refaire
les cinq points qui le séparent de
l'avant-dernier.

A f in  de se remettre dans le bain,
nous rappelons le classement avant
l'ouverture du second tour :

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Cortaillod . 10 10 — — 41 7 20
2. Buttes . . 11 8 1 2 27 15 17
3. Serrières . 10 6 2 2 40 17 14
4. Comète . 11 7 — 4 40 24 14
5. Corcelles . 11 4 3 4 23 24 11
6. Auvernier . 11 4 1 6 31 30 9
7. Cantonal II 11 3 3 5 27 35 9
S. Blue Stars . 11 3 2 6 15 27 8
9. Saint-Biaise 10 3 1 6 30 38 7

10. Xamax III . 11 2 3 6 12 36 7
11. Fleurier II . 11 1 — 10 20 53 2

Dimanche prochain , si les conditions
atmosphériques se modifient quelque
peu , il est possible que quelques ter-
rains soient en état d'accueillir les
joueurs du groupe I. Le programme
comporte cinq rencontres, Auvernier
restant au repos : Cantonal II - Fleu-
rier II ; Corcelles - Serrières ; Xamax
III - Buttes ; Saint-Blalse - Blue Stars ;
Cortaillod - Comète.

We.

I Une couronne de plus pour le Neuchâtelois H. Buchs
vainqueur des tirs militaires au pistolet, en 1964

les tirs militaires au pistolet ont réuni, en 1964, 25,128 concur-
rents. Cela devient sérieux ! Et ça l'est d'autant plus pour la
Romandie que l'un des siens s'est hissé au premier rang du clas-
sement établi par la section de l'instruction hors service, à Berne :
le Neuchâtelois Henri Buchs, en effet, membre de notre équipe
nationale au pistolet de gros calibre et toujours très à son aise
aussi bien au tir militaire qu'au concours de sections à l'arme de
poing, a réalisé le résultat remarquable de 143 points sur un
maximum absolu de 145, seul du genre en Helvétie l'an passé.

LE PLUS COURONNÉ
Henri Buchs, né en 1918, le tireur le plus couronné de la Côte-

aux-Fées, a ainsi ajouté un nouveau fleuron à son palmarès. Il
était d'ailleurs en excellente compagnie pour la circonstance ; der-
rière lui, trois concurrents le suivent à un point, dont le Lausan-
nois R. Dupuis, jamais encore à pareille fête. Et l'on en trouve
déjà dix avec un total de 141 points, dont le Biennois Probst, aux
côtés de l'international zuricois Russ, du roi des tirs fédéraux de
Lausanne et de Zurich à l'arme au poing, le Zuricois (aussi)
Specker, ainsi que l'ancien international Reiter, de Zurich toujours,
ou le champion de la Suisse primitive qu'est Niederberger, de
Stans, bien connu chez nous.

Quinze tireurs se sont arrêtés pour leur part à la limite des
140 points. Parmi eux, l'un des meilleurs de notre équipe natio-

nale au pistolet de match, le Schwytzois Spaeni, et les trois Ro-
mands : Benex, do Genève, Piler, de Rossinière, et Truffer, de
Viège, dont on connaissait surtout le talent dans le tir à 300 mè-
tres et au petit calibre.

UNE COMPÉTITION
Les tirs militaires, obligatoires ou non, constituent pour de très

nombreux adeptes de ce sport une compétition . au sens le plus
vrai du terme. C'en est une, sans aucun doute, d'autant plus
qu'elle se joue sur une vingtaine de cartouches, alors qu'on en
voit tant d'autres basées sur des passes de dix coups. Les bons
tireurs s'y attachent même avec une rare volonté, et c'est pourquoi
les tirs militaires ont perdu pour d'aucuns l'inconvénient de n'être...
que cela. Les performances que l'on y relève au fil des ans en
témoignent manifestement, et ce n'est pas l'effet du seul hasard
si l'on en arrive à déceler quelque mille résultats de 131 points
au moins dans les; tirs militaires (facultatifs ceux-là) au pistolet
en 1964.

On voit aussi que les Romands ne s'en désintéressent nullement,
puisque bon nombre d'entre eux sont parvenus à occuper des
places de choix dans un domaine où les grands ténors deviennent
de plus en plus nombreux. Henri Buchs, par exemple, pour ne citer
que lui, n'en est pas à son coup d'essai. Il a d'ailleurs bien
des frères, même s'ils sont moins généreusement récompensés.

IL ¥.
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| champion de Suisse t
i junior au fleuret \
f K
~ C'est à Berne que se sont dérou- <*
2 lés, pendant le week-end, les 3
-n championnats de Suisse juniors S
K au fleuret. En catégorie A, le ti- g
"5 tre est revenu à Joël Raaflaub, 'g
c. de la Société d'escrime de Neuchâ- £¦
"2 tel. Ce titre vient récompenser 3
S quatre années de travail, tant de 

^(g la part de J. Raaflaub que de la g
•5 part de son maître d'armes, M. 

^K. Robert Benoit. Le nouveau cham- g,
3 pion assure du même coup sa se- Jg
5" îection pour les championnats du <£
3 monde des jeunes qui auront 3

^ 
lieu à Pâques, à Rotterdam. . 

^*~ Résultats de la finale : 1. J. ™
g Raaflaub (Neuchâtel) ; 2. Ch. Kau- J
¦n ter (Berne) 3. P.-A. Bois (la S
K Chaux-de-Fonds) ; 4. M. Glauser £
J (Berne). 

^
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Pour la cuisine moderne:
Nussella,

la pure graisse végétale!
point de fusion bas

biologiquement enrichie

Nussella
en seaux

convenant particulièrement ^pour les réserves! t
¦% \

\

Ligue A féminin : Lausanne Sport -
Pémina Lausanne 35-40 ; Stade Fran-
çais - City Berne 48-36 ; Chêne -
Fémina Berne 44-57 ; Lausanne
Sport - Stade Français 31-48 ; Men-
drisio - Stade Français 49-34 ; Fé-
mina Berne - Fémina Lausanne 63-45:
Fémina Berne - Berne City 45-46.

Joués Points
1. Chêne Genève 5 9

Fémina Berne 5 9
3. Rirl Mendrisio 5 8

City Berne 5 8
5. Stade Français 4 7
6. Lausanne Sport 6 6
7. Fribourg Olympic 4 5

Fémina Lausanne 4 5
Ligue B masculin : U.C. Bienne -

Neuchâtel-Basket 54-36 ; Stade Fri-
bourg - Berne 52-34.

Joués Points
1. Stade Fribourg 10 20
2. Rapid Fribourg 9 14
3. U.C. Bienne ' 8 13
4. U.C. Neuchâtel 9 13
5. Berne 7 12
6. Neuchâtel-Basket 9 12
7. Bienne 7 8
8. Fleurier 7 7

Résultats et classements

1
1 . .

Toux —
Refroidissements 7

Le «Sirop des Vosges» soulage
j immédiatement !
| Dans le monde entier le Sirop des Vosges apaise
; la toux. Sa composition est efficace (Drosera,

plantes actives et salutaires, médicaments) ; elle
est approuvée depuis longtemps par la thérapeu-
tique moderne. Le Sirop des Vosges convient à

i toute la famille, il soulage immédiatement, son
goût est agréable. Exigez Sirop des Vosges... cela
en vaut la peine.

Sirop des Vosges
Cazé

j Fabriqué en Suisse

Deuxième Ligue
neuchâteloise

Après une pause de plus de trois
mois, les footballeurs des séries infé -
rieures vont reprendre le championnat.

• '  ' • ,ar--«^r̂  '

Plus que trois
Il est bon de rappeler qu'en deuxiè-

me Ligue, Boudry se trouve en tête,

mais il a joué un match de plus qu'Au-
dax qui le taïkmne ;;,d'un ...point , et deux ,
de plus qu'Hauterivé : qui suit à deux
points;' C'est- dire que le titre de cham-
pion de groupe se jouera entre ces
trois prétendants. Au milieu du classe-
ment, Le Locle II, Etoile, Saint-Imier
et Colombier possèdent, pour l'instant,
une marge suffisante pour entamer la
compétition printanière avec confiance,
alors que Fleurier, La Chaux-de-Fonds
II, Xamax II et Couvet se battront avec
énergie pour échapper à la culbute en
Ille Ligue. Les Covassons sont, ac-
tuellement, fort mal lotis, puisque leur
capital ne dépasse pas cinq points.
Mais il leur reste dix matches pour
se sortir d'affaire.

Dimanche prochain, si les terrains
deviennent praticables, le programme
comprend cinq matches : Boudry -
Etoile ; Audax - Couvet ; Colombier -

Saint-Imier ; Xamax II - Fleurier ; Hau-
terive.,. - La Chaux-de-Fonds II. Souhai-
tons au préposé au calendrier que le
printemps refasse son' apparition—afin
que le retard ne devienne pas trop
important.

E. R.

Rappelons le classement établi à la fin
du premier tour.

J. G. N. F. p. c. Pts
1. Boudry . .  12 8 1 3 21 12 17
2. Audax . . .  11 7 2 2 31 15 16
3. Hauterive . .  10 7 1 2 27 17 15
4. Le Locle II . 12 6 1 5 28 21 13
5. Etoile . . .  10 5 — 5 19 20 10
6. Saint-Imier . 11 5 — 6 25 21 10
7. Colombier . 11 5 — 6 14 30 10
8. Fleurier . .  11 3 3 5 16 22 9
9. Chx-de-Fds II 11 3 2 6 18 23 8

10. Xamax II . . 11 2 3 6 15 20 7
11. Couvet . . .  10 1 3 6 10 23 5

Tout Se monde sur Se pont
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USEGO U5EGO USEGO USEGO USEGO USEGO USEGO USEGO

Pour vous...
Pour vos enfants...
du soleil sur votre table :

juteux, savoureux, avantageux
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Groupement des détaillants USEGO de Neuchâtel et environs 

Extrait du livre: La construction des 5 i'* «L'auto ne s'achète pas au kilo», voitures moyennes est 
^« souvent réalisée avec m !

« l'économie de nombreux \
 ̂ accessoires.

« La réponse de RENAULT: de courtoisie, etc. ... etc. la limousine, grâce à son
<® Ses sièges sont de vrais hard-top. f
i® fauteuils «grand con- Renault 8 Major et f
*» La Renault 8 Major est fort». Ils sont fonction- Renault Caravelle exis-
« une voiture prestigieuse ! nels et aisément régla- tent, tout comme la
¦t A l'intérieur, les détails blés. Même des voitures Renault Dauphine, avec
* s'accumulent pour faire de grand luxe n'en ont la transmission «Auto- [¦* de cette voiture un pro- pas toujours d'aussi re- matic».
% totype de confort posants. Plus de pédale d'em
*• automobile: La Renault Caravelle brayage, plus de levier de
*• Chauffage, climatisa- est un vrai cabriolet vitesses!
!P tion, deux vide-poches grand luxe : routes heu- Appuyezsur un bouton...
"* (l'un fermant à clé), ac- reuses, au grand air des accélérez... freinez...
 ̂ coudoirs, poignées de beaux jours, et, pour c'est tout !

?® maintien, cendrier pour les jours... moins beaux
?? chaque passager, miroir tous les avantages de

f|i B 11 B "H° A 1 Renault 8-A 1965 Renault Caravelle 1965
l- IM f l l^l  IJ» Fr- 6790.- Coupé ou Cabriolet
! llnli Li W

^ Renault 8 Major 1965 Fr.10650.-
-<* —¦¦¦ ¦ ** ¦¦¦¦ v | Fr 729o._ Renault Caravelle
r» Renault (Suisse) S.A. Renault 8 Automatic Automatic 1965
HJ Genève / Regensdorf ZH 1965 Fr. 7990.- Fr.11290.-
C5 Renseignements auprès des 250 Crédit assuré par Renault Suisse
CI agents Renault en Suisse.
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| DÉMÉNAGEMENTS
r petits transports

% M. MAFFLI Tél. 81363 Peseux !
I j  ou 8-22 22 , I dès 20 heures

électricien lj| p
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SQtBEBEmm NEUCMtfTEL j
| TÉl •»» II CSMUtr Rtlfl 4

HERNIEUX
NE PORTEZ PLUS DE BANDAGES
gênants ou inefficaces !

Grâce à un procédé de contention
qui ne comporte ni ressort , ni pe-
lote, le NÉO BARBÈRE contient
avec un minimum de gêne les
hernies les phj s volumineuses.

Y

»»»»» bandagiste A.S.O.B.
OrDi. 0 19. fbg de l'Hôpital

. EILÛLH NEUCHATEL
Tél. (038) 5 14 52

Ne reçoit pas le mardi

• \ La peau demande .i
des vitamines,

, 1. donnez-lui

1 \atamol 1
Crème hydratante

un miracle de finesse
<•:•:•:•:•:•:•:•;•:¦;•:¦:¦.:¦:¦: . . -:- .- .-: ¦:- .¦:•:¦ - : - : : - : : ¦ : : . -:- . :- . ¦:¦ . . .  •:-
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PETITS TRANSPORTS - DÉMÉNAGEMENTS
JEANRENAUD

Nouvelle adresse : Envers 22 - Le Locle

TéB: (039) 513 32

automatiquement

repasser
sans fatigue
avec
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Avec
100 francs
déposés
chaque mois à la
Société de Banque Suisse
vous obtiendrez:

fîDrès 2 ans £* ̂ T Cr I m*3f Ĵ

après 4 ans O I fc ¦ ¦ O w

après 6 ans * 52F6TI3«*TW

ap èS8as10'955.40
après 10 ans I HP I \j I B /̂\^

« 17'578.35après 12 ans ¦ ¦ «̂  ̂ B &̂r M ^pr *&&'

_21'221.40
_25'105.15

Epargnez 100 francs chaque mois et votre capital La Société de Banque Suisse vous offre en effet di-
s'accroîtra rapidement comme indiqué ci-dessus; verses possibilités de dépôts à la fois sûrs et produc-
ce n'est qu'un exemple, basé sur un taux d'intérêt tifs, par exemple:
annuel de 3%%. livrets ou comptes de dépôts
A la Société de Banque Suisse vous pouvez même livrets ou comptes de placements
placer votre argent jusqu'à A%%. obligations de caisse

Tous renseignements nécessaires — également sur
Il vaut la peine d'épargner le système d'épargne par la poste — vous seront
chez la Société de Banque Suisse! fournis aux guichets de la Société de Banque Suisse.

Société de Banque Suisse $
Neuchâtel,8, Faubourg de l'Hôpital Schweizerischer Bankverein
BVE-1fe 
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à vendre à l 'imprimerie de ce journal



I ——¦—' '

"TBaMMpy" "TlMllllHil l̂  ̂ - — - ¦-¦ .imjmgMapjmjBjp ^

ï^r-:: "^" ::;:^̂ ?̂ ¦̂ ^̂ - -̂ ^^^'¦:̂ '? ""'-':!::¦̂ :L
^̂ "̂ :̂

1
'̂'¦

L
''" -^¦f^-¦v ': '  *.  ̂ : -. -. " ":S - '£ - ¦¦̂ ¦' ' ¦̂ ^'̂ ^̂ %^-̂ > v̂'̂ -v , -̂"- >-:̂ ,j

' - — — '^' '^":'-"^: ''î^̂ ^ î ^̂ ^̂ ' ::': : '" ' "' "':' " ;:'ï.'¦ ' ¦ :¦:¦ 
" ' ¦

¦¦¦;v- " : x ': •;¦; ;> ::- ' : ' :': . -; ¦ :: .:¦ • ¦;¦ ¦¦- ¦" ¦: ¦- ¦.:x- . -: - ' •:¦ ¦ ¦ ' ¦'.<• ¦ :- - ¦' !  ¦ ¦¦- ¦¦:¦ ¦¦ ¦' :\':̂ £- ;-:-S:\':'.::̂ v;:.: :¦-.:¦ -. • ¦ ' '¦' ' ' ;' '
': - '"'-'

'
'
'
":"'̂ '''':''

r^^v^s$^̂  

:¦:¦ ' L ¦ '¦ ¦ ¦ '¦ '¦' ¦ ' ¦¦¦ ¦-'¦¦ ¦¦¦¦¦" ¦¦- ¦¦.

! f:W".;''--. - ..:,* « - \- ï  « #" • • -I' ; W ;

il ,: • • D i i -

r« • ¦ ¦ « *' •- „ • . . * h J&v « • « .; '̂ y - -r- ¦¦ ¦'v- s  ̂¦ ' * ~ AI . u.r* , ^ - ¦ -: — - -1 * ê i '
v , . » ¦ if  ; - , ¦ , ;  ̂ „ - ' , „\ „ï f. >5\ f e - , 

,,„ * " ,-« .," O r-».-* ¦» l - t -* -v .-kU t- ' " ' % * ' % - - < - . .. ïr.̂ ïïllllll

È : i*J ; ¦¦¦£¦ J^^eontiàît 
vos 

/V 1f :̂ ^^̂ ^»
;; J

I a 156 
"* "" * * " "** ^ * ' s«w®»ii«aàsi. - f c  i ; j

!¦

La Bauknecht 100% automatique lave à n'importe ,quelle température. Huit programmes de lavage j ËL
garantissent un traitement adéquat de votre linge. Cinq opérations de rinçage enlèvent les «^a^—» ÊÊÈ

dernières traces des produits de lavage. Ainsi, la durée de votre linge est prolongée. (L. "~̂
\ m *

Trois modèles: WA 481 K pour 4 kg de linge sec fr. 1980.-, WA 501 K pour 4 kg de linge sec, JF%L, ffl
sans socle fr. 2280.-, WA 581 K pour 3 ou 5 kg de linge sec (convertible) fr.2480.-. ËU| Bf

Pour vous convaincre des avantages de la machine à laver Bauknecht 100% automatique, f̂ifL. 
^demandez-une démonstration sans engagement. |̂ §||§§||| il

CBaiikneclif
^h>̂  ^S Les Produits Bauknecht sont envente dans les magasins d'électricité et dans les commerces spécialisés.
—¦¦¦¦— Sur demande: Elektromaschine|i AG,5705 Hallwil, tél.064 541771 vous indiquera l'adresse de ses représentants.
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DE NUIT :

sommiers métalliques,
¦ , ^Éllf protège-matelas et

Jjt 
matelas polyeter
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Nous avons plus de 100 meubles COMB1NO à voire choix
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^^fe GL proQrès-
PSi RU F évolue f

avec votre entreprise m*
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RUF est l'idéal pour les entreprises dynamiques, car RUF leur procure une comptabilité axée sur l'avenir et La RUF-PORTATIVE possède d'importants perfec-
permet a.nsi à leurs dirigeants de prendre d'importantes décisions en toute sécurité. tionnements qui permettent de passer les écritures
Nos conseillers établ.ront un plan comptable exactement adapté à votre entreprise. Ils vous diront quels sont, rapidement- anneau oradué et lianes aravées sûr te
dans votre cas, les instruments de travail les plus rationnels. Pour une petite entreprise, ce peut être notre ™E» Jl.lTnt i • f ? ? !> J
simple appareil à main ou déjà la RUF-PORTATIVE. Viennent ensuite la RUF-INTROMAT et les 14 modèles 

?yl,nd B !Tant la m'Se e? P'aœ exacte et rapide du

de la RUF-INTRACONT à compteurs et texte abrégé ou complet. Pour des travaux plus compliqués, nous 
J0Umal .* 

du COmpte' rouleaux de serra9e spéciaux

avons la RUF-INTRACONT 3000 avec multiplication électronique ainsi que la RUF-INTROPTIC avec report P°Ur J0urnal et le PaP,er carbone, indicateur de ligne

automatique des soldes. Nos conseillers vous soumettront des propositions tenant compte des besoins de signalant automatiquement la dernière écriture du

votre entreprise. Qu'il vous faille 100 comptes aujourd'hui et 10000 dans peu de temps, le système RUF est iournal' tfès large ouverture permettant d'introduire

toujours le même. Adapté à votre entreprise, il évolue et se développe avec elle. facilement la fiche de compte.
Consultez RUFI * . La RUF-PORTATIVE possède en outre tous les
Assurez-vous dès maintenant l'organisation comptable la plus moderne et la plus rationnelle. avantages d'une machine à écrire moderne.

RBk-jJl JET COMPTABILITÉ RUF LAUSANNE F.̂ uber, Case^ostaîe 669 g\
^mfflr M Pont Bessières 3,tél.021 227077 Neuchâtel, tél.038/62233 ^̂ ^ l



SOUVENIRS RAVENNAIS
Au bord du canal, il y avait ce petit

cargo noir, poupe un peu rouiliée en face
de moi et, plus loin, sur là gauche, de
l'autre côté de l'eau, une usine dont la
haute cheminée crachait une fumée d'un
jaune souffre qui formait de curieuses
taches dans le ciel. Au loin, les campaniles
dominaient les maisons. Pour l'instant, c'était
la coque du navire qui me donnait du
souci.

Dame I on ne s'improvise pas peintre
comme sa ! A Milan, n'étais-je pas allé au
bureau des renseignements de la gare, de-
mander l'adresse d'un marchand de cou-
leurs et de chevalets ?

— Monsieur I m'avait répondu l'employée
de service, en un français chantant, on me
demande tout sauf ça I

L'imprévu avait pris la forme de deux
beaux «carabinieri», tout de noir vêtus, bau-
driers blancs croisés sur la poitrine, épau-
lettes rouges et bicornes de travers, comme

jii se doit. Ils vinrent vers moi, regardèrent
la toile commencée et froncèrent les «our-

1 '' ei!s. En fils de là noble Italie, ils devaient
s'y connaître en peinture et j'augurai mal
de mes débuts artistiques.

L'imprévu ne parlait qu'italien ; moi, je
ne le parle qu'avec les doigts. Il y a bien
quelques mots que j'accroche ici et là :
« Prego ! » « Parte al sugo ! » et un « Na-
turalamente ! »... qui fait assez d'effet, sur-
tout quand on ne comprend pas ce qu'on
vous dit. Malheureusement, mes pandores
paraissaient, eux, comprendre leur règle-
ment et bientôt j'obtempérai à leurs signes,
pliai chevalet et rangeai les pinceaux et
me voilà noblement encadré, allant Dieu
sait où — au poste évidemment.

J'essayai de faire comprendre à ces gar-
des du corps inattendus, que c'était un peu
« comme à Guignol », car ils me rappelaient
tellement des gendarmes d'un défunt théâ-
tre de poupées de mon enfance. Ils ne pa-
rurent pas saisir. Le sérieux l'emportait. Et
soudain je pensai qu'on était en guerre,
que j'étais dans une Italie fasciste «montée»
à cent pour cent ce qui allait attaquer la
Yougoslavie. Cela devenait intéressant.

Au poste, notre arrrivée fit sensation et
quand \e vis le local se remplir peu à
peu de messieurs en civil, ie trouvai que
ça sentait un peu trop le 2me bureau. Mon
ignorance me sauva ; je ne savais môme pas
que le canal qui, de Ravenne mène à la mer,
servait de base aux sous-marins. On ap-
prend toujours quelque chose et c'est le
rôle des gens informés de vous renseigner...
J'appris aussi que ie pouvais peindre dans
les églises et les cloîtres mais que le canal
m'était interdit. Va pour les églises.

A SAN VITAL
A San Vital qui, comme tant d'églises de

Ravenne, fut pillée par Charlemagne, un
monsieur à barbiche blanche, très bien —
mais tout à fait bien mis — s'était appro-
ché de moi :

— Venez I je veux vous montrer quelque
chose 1

Vraiment, ce monsieur était bien. Prince
Sherbatoff. Sa maison était voisine, à Rome,
de celle de Mussolini ; le prince tenait une
jumelle de théâtre et la petite sacoche de
cuir, suspendue à l'épaule, dansait autour
de lui. Je le suivis.

Un escalier nous conduisit dans la gale-
rie circulaire. Le vieillard s'arrêta, me dé-
signa la mosaïque célèbre qui apparaissait
dans l'embrasure d'une voûte — Théodora
au milieu de ses femmes et de courtisans
— et me tendit la jumelle :

— Regardez I
O ! vieillard élégant, à la belle figure

intelligente et fine, sans paroles, sans préam-
bule, sans commentaire inutiles, dans le si-
lence, quelle leçon tu m'a donnée I

Mon regard s'était fixé sur la suivante
de Théodora, la seconde à gauche de l'im-
pératrice, celle qui a un collier et un dou-
ble bracelet au poignet gauche. Elle est
vêtue d'une tunique mauve et par-dessus, un
long pallium de dentelles. On voyait les
jours et les tons bruns du pallium te mêler
aux reflets de la tunique. Si la politesse
n'avait pas voulu que je rende les lunettes
à ce guide inattendu, je crois que je l'aurais
oublié et serais resté — fasciné.

Il y a des gens qui vous disent: «L'Italie...
il y fait chaud et toutes ces pierres, on en
est écrasé I > Je veux bien que le gardien
du forum souterrain d'Assise qui s'étend
sous ta place de l'Hôtel-de-Ville, et qui
passe ses jours à l'ombre, m'ait aussi dit
la même chose, mais lui, il avait au moins
une excuse. Que Diable I II y a des moments
do grâce, au long de ces voyages et la
vue de ces étoffes de pierre, de ces dames
de pierre, hiératiques et vivantes, restera
dans ma mémoire.

Allez à Ravenne au printemps et, le 28
avril, soyez à San Vital. Ce iour-là , il y
a un cardinal et six évoques assis au fond
du chœur, devant l'autel (une table de
marbre vert de Grèce) surmonté d'un crucifix
et de six chandeliers d'or alternant avec
des bouquets d'œillets, les violons louent
dans la galerie et on a tout le temps de
voir les célèbres mosaïques. Durant les

L'église de San Vita l, à Ravenne.

deux heures que dure la messe pontificale,
les rayons du soleil traversant les minces
feuilles d'albâtre des fenêtres, allumaient
tour à tour des reflets sur les feuilles d'or
collées sur les petits cubes de ces vastes
tableaux de pierre et d'étranges sourires
apparaissaient sur les visages. Une vie bou-
leversante animait ces images et, dans la
légère brume de l'encens qui montait des
encensoirs balancés par de jeunes prêtres,
elle semblaient vraiment s'approcher de
nous.

UN MONDE A PART
Au bout du Vicolo violino, une petite

maison, comme dans un décor de théâtre,
ouvrait les deux battants de sa porte, de
plain-pied avec le pavé. Là demeurait un
ancien soldat de la guerre d'Espagne. Pay-
san romagnol, il avait loué sa ferme et
habitait dans sa maison de ville avec sa
femme, la « nona » qui faisait la cuisine
et prenait de jeunes pensionnaires qui ne
manquaient pas, à table, de treuver que
le patron mettait trop d'eau dans le vin.

Ma chambre qui était à l'étage, avait un
curieux lit de fer peint en simili bois et,
do la fenêtre, on voyait les toits de Saint-
Appollinaire et un jardinet où, dans une
coupable promiscuité, voisinaient le puits
et les « rittirata ». Dieu merci I Farinnaci
était alors secrétaire du parti faciste et il
était de Ravenne. Cela avait valu à cette
ville un beau réservoir à eau — genre
machine de guerre de Martiens d'un roman
de Wells — et l'eau courante sur l'évier.
C'était le temps I Parmi les pensionnaires,
il y avait deux jeunes gens de la milice
forestière, entendez des gardes forestiers .
Pouvais-ie rêver meilleurs compagnons pour
errer dans la pinède ?

Qu'est-il devenu, mon camarade des heu-
res passées à marcher dans la terre sa-
bloneuse, à l'ombre des pins et dans l'air
marin embaumé d'une odeur de résine ?
Vit-il encore ? Est-il tombé dans les combats
qui ruinèrent sa patrie ? J'ai oublié jusqu'à
son nom mais pas cette gentillesse si na-
turelle de l'Italien qui a notre confiance.

Elle n'est pas large la « Pinetta » mais
elle n'en garde pas moins un charme tout
particulier. Do gros lézards mordorés l'ha-
bitent et l'on y trouve des cabanes de
gardiens parfois en ruine, qu'on ne peut
s'empêcher de dessiner . C'est un monde à
part et alors qu'on est un peu fatigué
d'avoir étudié ces images byzantines et un
peu énervé par l'obsédant regard de ces
saints et de ces «ronds d'un monde dis-

paru, qui semblent vouloir vous suivre des
yeux, de leurs grands yeux de mosaïque,
la nature reprend ses droits et vous offre
son grand rideau d'ombre, face à la mer.
Quand on en ressort, au loin le soleil s'ap-
proche de l'horizon, un horizon de collines
qui s'étagent vers les Apennins et, dans la
nuit qui s'approche, on regagne la ville
tranquille en évoquant des noms de cités :
Cesena ou Forli, Meldola et la chevauchée
nocturne de ce bon Guidobalde qui fuyait
devant les farces tragiques du Borgia. De-
vant nous est la porte romaine et l'on
rentre dans la cité des Polenta hospitaliers
au Dante, ces Polenta dont une fille avait
nom Françoise et qui, pour son malheur,
ouvrit son cœur aux paroles enflammées
d'un beau-frère, trop bel ambassadeur d'un
mari boiteux.

Jean GOLAY.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES
LA LIGUE

DES ROUQUINS

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

« Et ensuite, demanda Holmes, qu'avez-vous fait ? » — « Je suis
rentré chez mol à Saxe-Coburg Square pour prendre l'avis de
mon commis Vincent Spauldlng mais il se contenta de me dire
que je ferais mieux d'attendre, et que certainement je recevrais
des nouvelles par la poste ; alors, fit Wilson, ça ne m'a pas plu
monsieur Holmes !

»Je ne tiens pas à perdre un emploi pareil sans me défendre...
Comme j'avais entendu dire que vous étiez assez bon pour con-
seiller les pauvres gens qui avalent besoin d'un avis, je me suis
rendu droit chez vous. » — « Vous avez bien fait, répondit Hol-

i Copyright by Cosmospress », Genève

mes. Votre affaire est exceptionnelle, et je serai heureux de m'en
occuper. D'après votre récit , je crois possible que les suites soient
plus graves qu'elles ne le semblent à première vue. »

« Plus graves ! s'exclama Jabez Wilson , mais cette semaine j' ai
perdu quatre livres sterling. J> — <r. Allons, monsieur Wilson, fit
observer Holmes, soyez raisonnable. Grâce à cette ligue vous avez
gagné quelque trente livres. Je ne vois pas quels griefs vous pour-
riez formuler. » — « C'est vrai, acquiesça Wilson, mais je tiens
à apprendre la vérité sur ces gens de la ligue. Ils se sont
tout de même moqués de moi, même pour trente-deux livres ! >

Mardi
SOTTÈNS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous. 7.15, Informations.
8 h, le bulletin routier. 8.25, miroir-pre-
mière. 11 h , émission d'ensemble. 12 h ,
le rendez-vous de midi avec miroir-flash.
12.35, bon anniversaire. 12.45, informa-
tions. 12.50, les championnats du monde
de hockey sur glace. 13 h, Les Misérables.
13.10, mardi les gars. 13.20, disques pour
demain. 13.45, le disque de concert. 13.55,
miroir-flash.

16 h , miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés, Joseph Balsamo. 16.25, fantai-
sie sur ondes moyennes. 16.55, réalités.
17.15, le kiosque à musique. 17.30, miroir-
flash. 17.35, clnémagazine. 18 h, bonjour
les jeunes . 18.30, le micro dans la vie.
19 h , la Suisse au micro. 19.15, informa-
tions. 19.25, le miroir du monde. 19.45,
le forum. 20.10, a.u rendez-vous du ryth-
me avec le trio Géo Voumard. 20.30, Tout
pour le mieux, comédie de L. Pirandello.
22 , h, les nouveautés du disque. 22.30 ,
informations. 22.35 , les championnats du

.monde de hockey sur glace. 22.45, le>coui>
rier du cœur. 22.55, plein feu sur la
danse. 23.15, hymne national.

Second programme
19 h, tour de Suisse, musique légère et

chansons. 20 h , vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.15, Les Misérables.
20.25, mardi les gars. 20.35, au goût du
jour. 21 h , hier et aujourd'hui avec l'Or-
chestre de chambre de Lausanne. 22 h ,
sleepy time jazz. 22.30 , hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , mélodies popu-

laires tyroliennes. 7 h , informations. 7.05,
bonne humeur et musique. 7.30, émission

pour les automobilistes. 11 h, Orphée et
Eurydice, opéra , extrait , Gluck. 12 h,
piano-cocktail. 12.20, nos compliments.
12.30, informations. 12.40, rendez-vous au
studio 2. 13.30, musique inspirée par Pa-
ris. 14 h, émission féminine. 14.30, émis-
sion radioscolaire en langue romanche.
15 h, L. Stadelmann, clavecin. 15.20, mu-
sique pour un invité.

16 h, informations. 16.05, mélodies et
rythmes modernes. 16.40, récit de G. Am-
mann. 17 h, orchestre symphonique RCA-
Victor. 17.30, pour les jeunes. 18 h, mu-
sique de films. 18.30, strlctly Jazz. 19 h,
actualités. 19.20 , les championnats du
monde de hockey sur glace, communiqués.
19.30, Informations, écho du temps. 20 h,
orchestre de la Tonhalle de Zurich. 21.30,
exposé. 22 h, musique chorale de A. Cal-
diara. 22.15, informations. 22.20, lecture.
22.45, F. Bohler, orgue Hammond. 23 h,
les championnats du monde de hookey
sur glace.

TÉLÉVISION ROMANDE
19 h, le programme de la soirée, bulle-

tin de nouvelles. 19.05, le magazine avec
la page de madame. 19.20, téléspot. 19.25,

Police des plaines, western de Charles
Marquis Warren. 19.55, téléspot. 20 h, té-
léjournal. 20.15, téléspot. 20.20 , carrefour.
20.35, 330 secondes, jeu d'André Rosat,
collaboration Roland Jay. 21 h, Philan-
thropie, d'après L. Charteris, avec Roger
Moore dans le rôle du Saint. 21.50, tri-
bune : les dangers de la route. 22.15,
chronique des Chambres fédérales. 22.20,
téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
19 h, informations. 19.05, rendez-vous. '

19.25, Ma ' femme Suzanne. 20 h, télé-
journal. 20.20 , politique mondiale. 20.35,
voyage dans le monde des premiers chré-
tiens. 21.05, entretien sur le théâtre.
23.20, téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 12.30, Paris-

club. 13 h, actualités télévisées. 14.05 et
18.25, télévision scolaire. 18.55, folklore de
France. 19.20, bonne nuit les petits. 19.25,
actualités télévisées. 19.40, Robin des bols.
19.55, annonces et météo. 20 h, actualités
télévisées. 20.30, Le Sel et la mer. 22.20,

à propos. 22.30, musique pour1 vous. 23.05,
actualités télévisées.
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Santé : Soignez vos nerfs. Amour :
Laissez à l'être aimé la liberté d'ac-
tion . Affaires : Essayez de réaliser des
ooups audacieux.

n . X ' ilJ 'i11 W J'j'l ll'WU

Santé : Faites du sport. Amour :
Vous allez pouvoir apprécier vos vrais
amis. Affaires : Vous serez mieux
compris et soutenu par des êtres
jeunes.

Santé : Petites blessures aux doigts.
Amour : N'hésitez pas à montrer deux
visages. Affaires : Sachez vous Jus-
tifier, mais méfiez-vous de certaines
personnes.

Santé : Mangez beaucoup de fruits.
Amour : Vous êtes tenté de fuir par
une timidité peut-être mal comprise.
Réagissez. Affaires : Votre succès est
assuré malgré quelques retards.

Santé : Faites un peu de marche
à pied. Amour : Montrez à l'être
aimé votre attachement et votre sin-
cérité. Affaires : Méfiez-vous des per-
sonnes qui vous surveillent.

~" HBP^HRPyïï^B
Santé r Mauvaise circulation san-

guine. Amour : Ne prononcez pas de
vaines paroles. Agissez plutôt. Affai-
res : N'essayez pas de lutter contre
l'énervement.

lïi!̂ l«Ii&ril '¦«llilTa7
Santé : Faites examiner vos reins.

Amour : La Journée vous paraîtra lon-
gue avant de retrouver l'être aimé.
Affaires : Ambiance harmonieuse et
sympathique.

Santé : Buvez un peu d'alcool.
Amour : Une rencontre Inespérée ré-
veillera de merveilleux souvenirs. Af-
faires : N'insistez pas et remettez vos
projets à demain.

Santé : Pas d'excès de viande.
Amour : Les liens d'amour qui vous
unissent sont tous dans le sein fami-
lial. Affaires : Protégez-vous cepen-
dant des injustices.

Santé : Surveillez le foie. Amour :
Ne vous laissez pas influencer par
l'ambiance du moment. Affaires : Vo-
tre esprit est clair, il vous donnera
l'estime de votre entourage.

Santé : Reposez-vous après les re-
pas. Amour : Vous pourrez faire une
rencontre Intéressante. Affaires : Vous
ne verrez plus les choses sous le
même angle.
HntPMBtl——¦¦»¦«¦¦¦¦ »

Santé : Suivez votre traitement pour jj
vos nerfs. Amour : Une rivalité es- jj
salera de vous arracher des confi- i
dences. Affaires : Votre indiscipline jj
risque de vous oauser bien des soucis. •>

NIMBUS

Contre la toux !

Le ilrop Famel est fameux par ion
goût (qui est mauvais I) et par son
action qui est d'autant plus rapide et
bienfaisante 1 Bienfaisante justement
parce que le sirop Famel a conservé
intact son goût d'origine, autrement dit
le goût concentré des vrais remèdes
contra la toux , la trachéite et la bron-
chite.
A base de codéine (calmant bienfaisant
et sédatif léger) ; de grlndélla (anti-
spasmodique et baume des muqueuses
des voies respiratoires) ; de fleurs da
droséra (plante médicinale qui calme
les quintes de toux) ; d'un laefo-phos-
pliaie de calcium (Ionique et reconsti-
tuant) ; et de créosote (puissant anti-
septique et expectorant).

SIROP FAMEL Fr ..r,

Un bon remède vaut bien
... une grimace !

Au goût du Ï̂ ^B̂ C^
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Qualité ORMOND
¦. la boîte de 20 MECCARILLOS Fr.2.-

HORIZONTALKMENT
1. Présomption insolente.
2. Agace. —¦ Pour tirer un trait.
3. Rivière d'Allemagne. — Faire son effet
4. Agent de liaison. — Grand arbre.
5. Se dit d'un hareng en caque. — Res-

. sort caché.
6. Ancien émirat d'Arabie. — Demi-mal.

— Participe.
7. Solliciter.
8. D'une lisière à l'autre. —¦ Abject . —

Pour abreuver John Bull .
9. Il serre ses mâchoires. — Elles ren-

ferment les soupapes des orgues.
10. Epicurienne.

V KKTIC AliUMKM T
1. Pronom. — Puissamment aidés.
2. Dans la colonne de droite. — Est

cher aux nudistes.
3. Ville du Maroc. —¦ Ses pareils à deux

fois ne se font pas connaître. — Uni-
té de charge.

4. Queue-de-pie. — En passe d'être cor-
rigés.

5. Dans un état second où l'on perd sa
dignité. ¦—¦ Note.

6. Pronom. — Etale des marchandises.
7. Armature de la selle. — Symbole.
8. Ne savoir que faire. — Faux à man-

che court.
9. Plainte. — Décomposée lettre par let-

tre.
10. Les comptes et la correspondance du

commerçant.
Solution du No 517
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* «Equilibre» est le mot-clé. Equilibre Ainsi, si vous fumez des cigarettes

iiiuinc viu 
entre l'effet de filtrage et le plaisir filtre (efmême si vous fumiez jusq u'à

FILTRE MICRONIJE— de fumer. Car on peut allertrop loin présent sans filtre), ne pensez-vous

offre un éauilibre parfait dans un sens comme dans ''autre- pas que vous devriez cnoisir KENT?

antr  ̂l' f̂tet HA filtrant Pt Le déPartement scientifique de . 
enire I enei ae Tllirage ei Lorillard a créé le filtre Micronite pour
Un arôme d'une dOUCeur assurer le meilleur effet de filtrage — SEULE KENT EST MUNIE
un arôme a une auuceur 
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FAMEUX FILTRE MICR0NITE!

- OUi VOUS enchantera ! recherche avant tout un plaisir. I ' ¦¦¦ ¦ ¦¦¦-¦'¦ ¦ ¦ ¦ ' "¦ ¦¦ ¦¦ ¦ • ¦ -„ ¦,; 
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Un bon conseil: Fumez a\. El 1 il 1

KENT un succès mondial grâce au Centre de Recherches de -P. Lorillard Company, fondée en 1760. Fabriquée sous licence en Suisse, sous contrôle direct de P. Lorillard Company.
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à partir de 750 fr.
chauffage SIB.IR

entièrement aytornatique
pour maisons de week-end et maisons à une
famille , ainsi que pour logements à étage
Vente - Installation - Service

Just & Cie, chauffage à l'huile, Berne,
Lorrainestrasse 36
Tél. (031) 42 39 22

A pied, à cheval, en voiture -̂ f̂^Bf/JM en tous ,ieux

t//UlCâÙXl/l^--\ieg^^^ou]ours apprécié_toujours délicieux

carotte rouge et céleri —f tSSSSSSlt'm. I
B Salez, poivrez, verser un filet de
B jus de citron et brasser le tout en H
B ajoutant un peu de persil haché. H
m A part, battez un peu de crème V'

Les légumesdesaisonsonttoujourslesplussainsl f ^&VSSffX& 1AU vert des Salades d été, préférez le rouge des m le saladier. Couronnez de crème H
carottes rouges et le blanc des céleris. De prépa- S battHe- Mélanger au'moment de h
ration facile et variée, ces délicieuses salades ravi- H s!î̂ r" . 1
ront votre famille. Et c'est tellement bon marché I fl BLANOrecette céleri |

"VOIiVO

1

^*̂  j ^^  F"™ Avec d'importantes 121-122 S et CombI Nous vous attendons
fi j||>

 ̂
J»**̂  améliorations techniques à partir de 

Fr. 
9950.- pour une course d'essai

^ JW W S m. M e^
un aQ^ncement sans engagement.

^^̂  ^^̂  v̂ ^r intérieur de grand luxe.

VENTE - SERVICE - PIÈCES DE RECHANGE

AGENCE EXCLUSIVE
pour les districts de Neuchâtel, Boudry, Val-de-Travers et Val-de-Ruz

GARAGES SCHEMKiH - HAUTERIVE ( NE)
Tél. 7 52 39

TTROUVÉ j
i au faubourg du Lac 19, la voiture qu'il nous < |' ] faut... Oui,' la nouvelle Citroën ID 19 est un m

¦>;-: O Conduite facile grâce à sa direction et à
ses freins assistés.

M • Imbattable pour son confort et sa tenue de
i$ route. Voiture de famille, voiture d'affaires.

H • Faites comme nous, demandez un essai aux
§d Garages Apollo, tél. 5 48 16. f£

t 
¦ . . .»

AVANTAGEUX I

Ce SALON ANGLAIS très élé- 
 ̂  ̂

apa â>&
ganf, recouvert de tissu lin aux 9 %JB ""̂  I 1 

-couleurs gaies, ne coûte que Fr. I Jy to£ V>«r •

j  Très grand choix d'autres modèles de salons classiques ,
modernes ou de style, du plus simple au plus luxueux

300 MEUBLES REMBOURRES
en stock

Venez voir nos 30 merveilleuses vitrines illuminées jusqu'à
22 heures — 3000 m2 d'exposjfion — 6 étages à visiter

Sur désir, facilités de paiement — Mobiliers garantis 15 ans p

Heures d'ouverture de l'exposition :
chaque jour de 8 h à 12 h e» de 13 h 30 à 18 h 30 I

le samedi jusqu'à 17 h ; le soir, sur rendez-vous *

rneubles
lOTfira H H I Kl 1 JEaff 1 BH i I

I 

NEUCHATEL Faubourg de l'Hôpital Tél. (038) 5 75 05
UN CHOIX DE MEUBLES UNIQUE EN SUISSE ROMANDE

MAGLIO DI COLLA
à 18 km de Lugano, région merveilleuse
et tranquille ; chambre et petit déjeuner
14 fr., tout compris. Eau courante chaude
et froide. Eventuellement, deml-penslon.

Ristorante CAMPANA

Uns bonne fondue ou
raclette se mangent

à toute heure à
Chaumont

dans un carnotzet
agréable, bien

chauffé, à 1100 m
d'altitude, à 12 mi-
nutes de la ville.

Petit Hôtel
de Chaumont

Mme Rognon
Tél. 7 59 10

FERMÉ LE LUNDI

I I '
€*Jm 3 aux cuves ântes

1 PENSER PLASTIQUE f f
1 BURNAN D S.A. | . 1 B

'] Tél. (021) 25 38 81 - 82 1̂ *' ''W

I Travaux à façon tout plastiques |

A vendre

poussette
Wlsa-Glorla
démontable,

état de neuf.
Tél. (038) 7 22 13.

DÉBARRAS
de caves et galetas,

logements entiers
après décès.

Léon Hœfler, Halles
5, Neuchâtel,
tél. 5 71 15.

1 armoire à glace,
1 porte,

1 armoire à glace,
2 portes,

1 armoire à glace,
3 portes,

1 armoire combinée,
1 buffet de service

portes galbées,
2 fauteuils

Louis XVI rustiques
Tél. (038) 5 0412.

A vendre

divan
100 fr. Tél. 5 07 58.

A VENDRE

MACHINE À LAVER
seml-automatlque,

Ellda ; lave,
cuit et essore ;
parfait état de

marche ; cédée à
bas prix.

Téléphoner
au 5 25 17



probité qui Incline à l'Intransigeance, et
le savoir-vivre qui est fait de trans-
actions. H a besoin pour son équilibre de
s'estimer lui-même. En politique, il est
bon teint , c'est-à-dire progressiste, et dé-
plore sincèrement que l'Eglise ait été si
longtemps réactionnaire. Il est pour que
tout le monde avance, les autres aussi,
lui d'abord.

En amour, Noël Dussert n'a aucun ef-
fort à faire , auoune Initiative à prendre ;
toutes les femmes lui tomberaient dans
les bras. Mais halte-là I Pas de scandale,

Histoire d'un bonheur (1), de Pierre-
Henri Simon, est le roman de l'ambi-
guïté. Prenant parti contre le cynisme
moderne qui tord le cou à l'amour,
Pierre-Henri Simon a voulu montrer
qu'un homme et une femme peuvent s'ai-
mer réellement et qu'Us peuvent être heu-
reux. Mais tout de suite après avoir dé-
cidé de peindre un grand bonheur par-
tagé, 11 semble que Pierre-Henri Simon
ait été pris de scrupule. Un bonheur du-
rable ? Voyons donc, cela n'existe pas. Ou
alors, si vous y croyez, c'est que vous
êtes un naïf . Pierre-Henri Simon a situé le
bonheur de Noël Dussert et de Lucie de
Kervoal sous le signe de l'équivoque.

Pour être heureux dans la clarté, il
faut être sol-même clair, c'est-à-dire sin-
cère, loyal, fidèle. Noël Dussert, avocat,
possède ces vertus, non par conviction
toutefois ; il y est venu par la prudence.
H aimerait le mal s'il l'osait ; peut-être
même aurait-Il plaisir à être cruel, car
la vie est cruelle et elle est magnifique ;
adolescent, 11 aimait, au cours d'une par-
tie de chasse, voir tomber dans les hautes
branches les palombes assassinées. Mais
la cruauté est dangereuse ; c'est un luxe
coûteux. Mieux vaut se cantonner dans
les sûres réglons de la bienveillance et

. de la dignité morale. Etre soi, en s'aban-
donnant à ses pires instincts, c'est se per-
dre. Renoncer à être soi, faire de soi un
personnage louable et vertueux, c'est se
gagner ; c'est aussi gagner, attraper de
l'estime, du crédit , de l'argent. C'est réus-
sir ; c'est faire carrière. La vertu pro-
fite.
Malin et honnête

Noël Dussert est un malin, et en même
temps c'est un fort honnête homme. Il
n'y a donc rien à dire contre lui, si ce
n'est qu'il est un mélange ; il arbore la
pureté et il est impur. Il pratique la

de Pierre-Henri Simon

ET AUTRE S ROMANS
pas d'histoire. H sait vivre. Il se sur-
veille. Le goût du plaisir mène un
homme à la trahison, à la méchanceté,
au cynisme. Etre moral ? Même pas. H
s'agit seulement d'être propre. Tant pis
si une mondaine piquée le traite de don
Juan velléitaire ; il s'arrangera à bloquer
sans accident les passades et a ensabler
les élans équivoques dans l'amitié. Et si
en fin de compte cela fait autour de lui
une solitude salée, 11 s'y résignera pro-
visoirement.

Une femme désintéressée
De la solitude, on sort quand et comme

on veut. Noël Dussert s'est lié avec
Alice Doucet ; comme elle l'aime sans
désirer l'épouser, c'est parfait ; les fem-
mes désintéressées, il n'y en a pas tel-
lement, profitons-en. Il a voulu se lier
avec Mado Bardlne, qui est une femme
mariée ; celle-là a été plus honnête que
lui ; elle a éludé sa cour et l'a genti-
ment fait glisser vers l'amitié. Après
tout , c'était sans doute mieux. Noël Dus-
sert cherchera ailleurs et 11 réussira.
Pour réussir en amour, il faut peu de
passion et beaucoup de savoir-faire ; 11

faut procéder comme le bon politicien
qui corrige d'opportunisme ses penchants
de gauche. Un affreux conservateur a dit
de lui : « Noël Dussert a le génie de
tromper tout son monde : 11 marche
avec la canaille et il couche avec le gra-
tin. » H l'a su, et la formule lui a paru
presquo juste. Tant 11 se connaît bien.

Les années d'apprentissage sont main-
tenant terminées. Noël Dussert est mûr
pour le grand épanouissement ; 11 est prêt
à se marier. Il rencontre la femme par-
faite, Lucie de Kervoal, qui est belle,
gentille, intelligente, pleine de tact, et
vraiment aimante. En plus, elle est riche,
ce qui allait de soi. Le couple sera par-
faitement heureux ; cela aussi va de sol.
Lucie s'entend à construire leur bonheur ;
elle est sage, modeste, presque sans am-
bition. Elle sait se faire inférieure à lui.
Elle sait le gâter, l'encenser, l'adorer.

Arrivé là, Pierre-Henri Simon aurait pu
laisser son roman s'arrêter. Non , il a vou-
lu corser les choses ; il fallait un peu de
suspense. Pierre-Henri Simon a donc fait
surgir une Américaine, belle et Intrigante,
qui s'attaque à Noël Dussert. Et le pau-
vre Noël se laisse aguicher. Pas trop,
car 11 reste fidèle à sa prudence ; toute
sa vertu subsiste, et le protège. Et puis
Lucie veille ; elle ne se laissera pas ravir
son bien. Elle connait si bien son Noël
qu'elle peut se permettre d'être tolérante ;
elle sait comment cela finira : « Attache-
toi à cette femme, je ne t'en donne pas
pour six mois ; elle a tout ce qu'il faut
pour t'écorcher, pour te casser ; quand
tu sauras mieux ce qu'elle est, tu com-
prendras peut-être ce que je suis, et tu
reviendras. Elle est plus forte que toi ,
mon vieux , mais je te tiens mieux
qu'elle. » L'aventure finit dans les sables.

Un sentiment do gêne
A ce point de son roman , Pierre-Henri

Simon a éprouvé, je pense, un sentiment
de gène. Il n'était pas trop fier de son
héros ; il a eu le sentiment qu'il l'avait
même un peu laissé déchoir. Il a voulu
le réhabiliter. Dans les dernières pages,
la guerre arrive, Noël s'embarque dans la
Résistance, il est arrêté , déporté , et il
meurt. En héros. C'est magnifique. Et ,
chose curieuse , ce n'est pas invraisem-
blable. Il arrive par-fois que des oppor-
tunistes gâtés par le succès en aient tout

à coup plus qu'assez et se précipitent
tête baissée dans un grand acte
d'héroïsme. C'est humain.

Voilà donc ce roman que Pierre-Henri
Simon a dirigé de bout en bout avec
une habileté consommée. Que penser de
cet excellent pilote ? Mais d'abord, lui-
même, que pense-t-il ? Quel sentiment a-
t-il pour son héros ? Du mépris ? De l'es-
time On ne sait. Ce roman est-il un
panégyrique de l'amour ou un pamphlet ?
On l'ignore. H est bien conçu, bien écrit,
toujours très intéressant, parfois presque
passionnant, mais toujours 11 reste sous le
signe d'une ambiguïté foncière. Comme
si quelque chose empêchait Pierre-Henri
Simon de s'engager. Il se réserve. H reste
en marge, mystérieux, souriant, et peut-
être, au fond , un peu satanlque.

Le Premier Amour de D. H. Law-
rence (2), de E. T. fournit une précieuse
clef pour mieux comprendre la complexe
personnalité de l'auteur de L'Amant de
lady Chatterley. Derrière ces Initiales,
E. T., se dissimule une jeune fille du
nom de Jessie Chambers, qui, très sim-
plement, avec sens et délicatesse, raconte
ce que furent ses relations avec Lav/rence.

La clef qui explique tout, c'est natu-
rellement la mère. « Mrs Lawrence occu-
pait une place prépondérante dans sa fa-
mille. Elle régnait, par une sorte de ma-
triarcat de droit divin, prêtresse plus que
mère. Sa prééminence n'était pas discu-
table ; 11 aurait paru sacrilège de mettre
en cause son autorité. » Le père, mineur
de profession, avait été écarté. D. H. Law-
rence, instinctivement, cherchait une
femme qui fût à la fois sa mère et
l'antithèse de sa mère : autoritaire, in-
faillible, mais vivante, passionnée, inten-
sément naturelle. Jessie Chambers était
trop douce, trop compréhensive, trop rai-
sonnable. H s'éloigna d'elle et rompit.

Dans ce témoignage délicat et vibrant,
Jessie Chambers, que son ami dépeignit
sous le nom de Myriam dans Amants et
Fils, raconte ce que fut le jeune Law-
rence, son éveil , ses timidités, ses brusques
audaces, l'apparition de son génie ardent
et Indomptable, son besoin d'une commu-
nion englobant la totalité de la vie.

Le calme
Le Calme (3) , de Iourl Bondarev, s'ins-

crit dans la ligne humaniste qui carac-
térise le roman russe actuel. Serguel, le
héros, s'inquiète à propos de son père
qui a été arrêté ; 11 a tort , car l'Etat
soviétique est Infaillible , et si son père
est en prison , c'est qu 'il méritait d'y être
mis. En réalité, le malheureux est là vic-
time de fonctionnaires ' du parti en mal
d'autorité.

Le ton est simple, naturel , détendu. On
se promène Ici sans effort , au sein d'une
société amusante et pittoresque, où il y a
un peu de tout , des gens qui commandent
et qui sont toujours un peu sots, des gens
qui obéissent et qui sont touchants, des
profiteurs , des roublards, de bonnes âmes
sans malice. Et au second plan, les ani-

maux ; dès le début , on aperçoit une
chatte léchant <t avec application les cha-
tons gris qui enfonçaient dans son ventre
leurs petits museaux aveugles en piaillant
de détresse ». On touche du doigt ce qui
fait la valeur du roman russe d'aujour-
d'hui, la communion avec le monde et
la nature.

Le Roman de Rodin
Avec Le Roman de Rodin (4), David

Welss raconte de manière agréable ce que
fut la vie du grand sculpteur. Dans Les
Frégates de vendémiaire (5) , Fran-
çoise Linarès suit ses héros au cours d'un
périple qui les mène autour de l'Australie.
Les aventures ne manquent pas: nau-
frages, enlèvements, pirateries. Le récit
est plein de feu , de couleurs et de fan-
taisie.

Maurice Métayer s'est penché sur le
sort d'Arlok l'Esquimau (6), sur sa vie
ses mœurs, ses voyages. Voici enfin Le
Nez de Siméon -<7), de Roger Couderc.
Que se passe-t-11 derrière les murs de Ca-
riac ? C'est ce que découvrira un jeune
détective amateur, amoureux de la ra-
vissante Sylvie, qui, au cours d'une en-
quête sur un crime mystérieux fera tom-
ber le masque de respectabilité recouvrant
le visage des notables de l'endroit.

P.-L. B.

(1) Le Seuil.
(2) Stock.
(3) Gallimard.
(4) Pion.
(5) Pion.
(fi ) Nouvelles éditions latines.
(7) Librairie des Champs-Elysées

HISTOIRE D'UN BONHE UR

Pour le quarantième anniversaire du «Bal du comte d'Orgel?

Un élè ve docile et un amant égoïste
Raymond Radiguet constitue un « cas » pour les

lettres françaises. Sa précocité, presque effrayante,
est exceptionnelle.

Radiguet est né le 8 juin 1903. Il est mort le
12 décembre 1923 après avoir connu tout ce qu'un
homme peut espérer connaître. A quinze ans, il
eut une liaison avec une institutrice de dix ans
son aînée et dont le mari se trouvait au front. A
vingt ans, après avoir publié « Les Jours en feu »,
il était célèbre. Peu après, il était foudroyé par
un accès de fièvre typhoïde et mourait en criant :
« Dans trois jours les soldats de Dieu vont venir
me chercher. » Il venait de faire paraître le
« Diable au corps », son second roman.

«Le Bal du comte d'Orgel » parut en 1924,
préfacé par Jean Cocteau.

Raymond Radiguet a eu deux chances : celles
de rencontrer Jean Cocteau et Bernard Grasset.

Cocteau, son aîné d'environ 15 ans, l'invita à
collaborer à la revue « Sic » qu'il animait avec
Aragon, Breton et Soupaulf. Pendant la bonne sai-
son, il l'amenait à Carqueiranne, au bord du
bassin d'Arcachon, au cap Ferref, pour l'obliger
à travailler dans le silence. Chaque soir, dans le
jardin, Radiguet lui apportait les feuilles de cahier
qu'il venait de noircir. Cocteau revoyait le tout,
corrigeait, annotait, complétait. Ainsi parut « Le
Diable au corps ». Il est probable que la présence
de Cocteau ait été encore plus importante dans

Jean Cocteau ,
ami et conseiller
de Raymond Radiguet.

le « Bal du comte d'Orgel », si nous savons que
ce roman, à la mort de Radiguet, n'était qu'à
moitié terminé. Cocteau lui-même a avoué à
plusieurs reprises avoir apporté quelques « com-
pléments » à l'œuvre inachevée de son ami.

D'une part, Cocteau a donc corrigé, conseillé
Radiguet. Plus encore : il l'a complété. D'autre
part , il lui a donné le goût du travail en l'emme-
nant en vacances. Payant d'exemple, il lui disait :
« Regarde autour de toi, tout bourdonne et crée. »
La preuve de la bienfaisante influence de Coc-
teau, c'est que Radiguet, jusqu'alors, s'était tou-
jours signalé par une paresse maladive. Or, du
coup, il devint travailleur.

La deuxième chance de Radiguet fut d'avoir
été publié par Bernard Grasset, le jeune éditeur
parisien qui venait de mettre au point de sensa-
tionnelles méthodes de publicité.

Un peu étourdi, Radiguet se réveilla un beau
matin riche et célèbre.

A la vérité, Radiguet n'avait rien inventé du
tout. Ses romans, sur les conseils de Cocteau, il
les avait tout simplemeit tirés de sa propre exis-
tence. Nous connaissons, en effet, la liaison qu'il
eut, à quinze ans, avec l'institutrice. Il a donc
fout «simplement raconté cette petite histoire —
scandaleuse pour l'époque — en y ajoutant quel-
ques variantes pour créer un climat passionné.

Dans « Le Diable au corps », Marthe — enten-\
dez l'institutrice — tombe enceinte du narrateur
et meurt après avoir accouché d'un fils. Le reste,
dans les grandes lignes, c'est la reproduction d'un
fait divers vécu et raconté par un adolescent
myope, égoïste et vaniteux — Radiguet lui-même
— et revu par un maître écrivain assez ambitieux
du nom de Cocteau...

Avec « Le Diable au corps », Radiguet connut
le succès. Les salons littéraires lui furent ouverts
d'un seul coup. Invité, choyé,, fêté par tout le
monde, il eut alors tous les loisirs pour bien
connaître la haute société. Et c'est justement cette
entrée dans le monde qu'il s'est appliqué à faire
revivre dans son dernier roman « Le Bal du
comte d'Orgel ».

On a passablement écrit de bêtises sur les
amours de Radiguet et de sa fameuse institutrice.
Au vrai, il ne s'agissait que d'une liaison assez
égoïste. A ce propos, on a raconté que, après
la publication du « Diable au corps », l'institutrise
avait demandé à Radiguet une entrevue. Celle-ci
eut lieu au « Bœuf sur le Toit», le bar alors a la
mode des gens de lettres, en présence de Cocteau.
Ce rendez-vous, que l'on croyait être une tenta-
tive désespérée de renouer une liaison refroidie,
se solda, en définitive, par une assez sordide ex- ' ^
plication. «La dernière fois que nous nous sommes- " -
vus, dit l'institutrice, je t'avais prêté 50 francs. . •
Est-ce que tu pourrais me les rendre?»

Raymond Radiguet n'a donc, somme toute, fait
que raconter deux époques différentes de son
existence sous la direction d'un véritable génie.
Il n'y aurait certainement pas eu ni de « Diable au
corps » ni de « Bal du comte d'Orgel » s'il n'y
avait pas eu de Jean Cocteau...

Maurice MÊTRAL.

nppe Ĵr̂ ;. ASPRO
ÊHM^ÊWé ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂  ̂Quand la grippe et les refroidissements
^̂ ^^S^M^Êl régnent, prenez vite, au premier signe de

* A OriK • ""̂ ^^Sëf contagion, deux 'ASPRO ' avec une tisane
AOP/?/  ̂* chaude. * ASPRO ' combat Immédiatement

V/ ç̂ Qr/jj  ̂
le malaise, abaisse la fièvre, chasse les dou-

* V/t *t4$  ̂ leurs. * ASPRO' en emballage hermétique
'«© «j* tr\r*rtil&P^ est touJ°u''s Prêt a vous aider en ca9 de

'ASPRO' en emballage individuel * lUi lyv grippe,refroidissement,fièvre,rhumatisme,
moderne et de sûreté maux de tête, douleurs.

Roger Semet a reçu
le prix Alphonse Allais
Le prix Alp honse Allais a été
attribué cette année à Roger
Scmct , pour son livre « Le Cor-
sage à brandebourgs ». En ré-
compense, Roger Semet a reçu
un louis d' or, symbole de son
prix '.

(Photo AQ1P)

Le « Kinsey » français
Le Dr Amoroso, qui exerce à Marseille la pro-
fession de psychiatre, auteur d'une « Condi-
tion sexuelle du Français », et considéré
comme le « Kinsey » français, vient d 'écrire
un nouvel ouvrage intitulé « Les Sept  Péchés
capitaux vus par un psychiatre », qu'il a dé-
dicacé au cabaret « Crazy Horse Saloon ».

(Photo Dalmas)

Trois millénaires d'art et de marine, à Paris
Une exposition « Trois millénaires d'art et de marine » s'est
ouverte, il y a quelques jours , au Petit-Pala is, à Paris. Parmi
des œuvres curieuses et d' une grande valeur artistique, on
peut y voir ce modèle de barque à rames en bois pein t,
d' une longueur de S95 cm, et qui provient des foui l les
d 'Assiout , en Egypte.

(Photo AG-IP)

William Pickering reçoit
le prix Galabert
C'est à M.  William Pickering, président de la
Fédération internationale d'astronautique, qu'a
été attribué cette ¦année le prix Gala bert inter-
national d'astronautique. A l'hôtel Lutétia, le
professeur William Pickering (à gauche) re-
çoit des mains de M.  Galabert , le chèque de
15,000 francs  du prix. Au centre, M. Charon,
président du jury .

(Photo AGIP)

-A VIS AUX AMA TEURS!
¦

La c h r o n i q u e  d e s  l i v r e s  de P. -L. . B o r e l



nnÊTc Disere,s SiPRtTb Rap'dej mSans caution pk;

s t̂ t̂^ mm EXEL K
I [̂ MlSfU Rousseau 5 If
L ^P-^J Neuchâtel M

Ordonnance du 19 avril 1963
concernant la protection contre les radiations

INVI TATION
Toute personne utilisant des substances radio-acli-
ves, travaillant seule ou avec du personnel et ne
bénéficiant pas de l'autorisation prescrite par l'or-
donnance susdêsignée, vest tenue de s'annoncer au
département de l'Industrie. ,

. Dès le 1er avril prochain , plainte pénale sera dé-
posée contre les artisans et employeurs en infrac-
tion avec les dispositions légales,

Inspection cantonale du travail.Qui donne à cette dame
cet air naturel de fraîcheur

cette bonne humeur.. ?

naturellement
Crème Puff
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Actuellement à notre

«BEAUTY- BAR»
rez-de-chaussée

FRANK MORTON spécialiste international de beauté
des produits Max Factor, vous démontre le réel emploi

du Make-up.

Venez au rendez-vous que vous propose notre Beauty-Bar.

Conseils et maquillages vous seront donnés
à titre gracieux.

^h(H^eou4M SA
Tél. 5 3013 N E U C H Â T E L

Déménagements 1
Transports 1

Suisse et France jj

POLDI JAQUET
NEUCHATEL p

Tél. 5 55 65 S

Lil COUPE est l'aff aire
HARDY da sp écialiste-

FRANÇOIS coiffeur de PARIS
NEUCHATEL

2, rue Saint-Maurice, tél. 518 73

Machine à Baver
la vaisselle
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Lavage, ninçage et séchage 100 "<«
automati que de la vaisselle, plats
et casseroles d'un ménage de 6
personnes, i ' . ;,-

Electricil 'é Cf i 5 28 00 Orangerie 't
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UNE EXCLUSIVITE IRIL POUR LA SUISSE f J

dès Fr. 4.90 ( j
démonstration au rez-de-chaussée *É£' ,-â

CHAMBRE A COUCHER |
neuve de fabrique en jol i bouleau
doré

Fr. 1450 -
avec literie complète, un couvre-
lits et un tour de lits en mocniette
laine

Fr. 2100.-
Facilités de paiement.

ÛDÂG - Ameublemenis
Couvet

i

ACC ORDAGES DE PIANOS
RÉPARATIONS VENTES

Roman Felber
: Tél. (038) 7 82 33

Membre de l'Association suisse
des accordeurs de p iano

LE LANDERON, chemin Mol 21

Activité dans tout le canton

1 7̂ MODÈLES AMÉLIORÉS
1 sé^^LWty NOUVEAUX PRIX
i ̂ mW^^M 

GRAND GÂRAGE R0BERT

—-—'—' ' ' 1

A vendre

VÉLO
de dame, état de
neuf. Tél. 7 71 04.
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ceffe semaine aux Marchés B3BBJ3! ̂@ Neuehâfe!

Un cot&id MflW du 7min
I Ififl w w w «̂  de charmantes ambassadrices tessinoises vous offrent j ]
i les meilleures spécialités de leur pays enchanteur IIil -̂  * ¦* i r

Cake «Salvatore» 9 __ Farfalline giardiniera _ 7C Salame Merendino 975
|j pièce de 300 g environ ÉB9B paquet de 261 g Mm %Br îip° Nostrano, pièce de 250 g environ HHB |Jl

Ponettone 140 Ravioli freschi ||0 Pancetfa _ Qfl
llj pièce de 250 g JL paquet de 250 g m les 100 g HltJP Ĵr Jj 'J

I Amaretti 1 _ Tagliatelle aiia verdura |_ Lardo Nostrano _ JÇ
Ijjj paquet de 8 pièces HHB paquet de 346 g ni les 100 g Î Hv' jj J

Gnocchi beschi _ 7---) Lughanighe _ 7C Mortadella _ f£ f)
llll paquet de 500 g H*r «5̂  la pièce HJF %&T pièces de 500 g environ, par 100 g sfiyr 'iJ? Jjj]

aux Marchés ÊSSSil^SëÊ de Neuchâtel, $mqu à samedi 13 mats

SIFTOR
I Tapis moderne laine ou bouclé , tendu ou collé I

r Renseignements corrects et aimables (
È • A votre disposition, des ouvriers qualifiés pour |
[~ travaux de pose difficile. Remise de garantie. |

| NEUCHATEL - Téléphone 038 5 59 12 I
H Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131, Neuchâtel |
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THÉÂTRE
Mardi 16 mars, à 20 h 30,

y J,»v: , ^es Productions

TICHADEL
PARIS TENTATION

i les Sexy Girls, 40 artistes, 500 costumes, les Belles de Paris,
tableaux somptueux, scènes de fou rire.

I Prix des places : Fr. 4.— à 12.—
Locaskro : AGENCE STRUBHM, Librairie (R^mtSS)

Tél. 5 44 66

III ir ¦——— 1— ii^—iM—i^——i

|| Seau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

NOUVEAU
¦ Séchoir extensible
I STEWI

en 7 couleurs!
^W::- : y .  ¦
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Le séchoir extensible STEWI pour la salle de bain est désormais à dispo-
j sition en 7 couleurs différentes - sans augmentation de prix - et peut donc
j être choisi dans un ton accordé ou contrasté avec l'intérieur de la salle de

bain. Prix inchangé Fr. 36.-

j îiJÊiUllili S-H
C'o/om&ier

Tél. 6 33 54
Démonstrations et livraisons partout
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O o J|$; ^% Arrivage de |

o° 4; -#  ̂POISSONS
ÔjEf'V FRAIS 1
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$*-*• g/f de mer, sales,

o m' futatiés et marines 1
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" GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 h
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel I "

Vente au comptant |

EEÔTEL DES PIATANES
CHEZ-LE-BART (NE)
Tél. (038) 6 79 96

Spécialités : poissons du lac, palée, bro-
chet, filets de perches, truite du lac sauce
hollandaise.

j Pour 2 x 2 0  ans Migros

I son service culturel présente

fi ^0 
un 

sPsctac,e 
de S^nde classe

- ', InlaV succès inomonal aans les granctes capiraies
européennes

OUI : S» 1 V Pour ,a Premiere ¦?ois dans notre ville

YOUGOSLAVES
I fil 24 danseurs et danseuses

I ¦alïWU et 7 musiciens

| Prix des places Fr. 5.— à Fr. 9.—

j Théâtre de Neuchâtel
vendredi 12 mars 1965, à 20 h 30

; Location :
<\ agence Striibin, tél. 5 44 66

i Bons de réduction de Fr. 2.— dans les magasins Migros et à l'Ecole-Club.

1 f st®*' |
1 j f u  JtètMT

roule tous les jours
jj-

 ̂
de 6 h 50 à minuit

Le royaume du bon café
Apéritifs, cognac et whisky de réputation mondiale

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i

J'AI TROUVÉ
le moyen de faire
exécuter mes pho-
tocopies « à la mi-
nute » sous mes
yeux, chez Rey-
mond, rue Saint-
Honoré 5, à Neu-
châtel.

Restaurant

©La Prairie
Grand-Rue 8

Tous les jours
ses

assiettes menu
à 2 fr. 50
et 3 fr. 50

.J I' -

Un coup de télé-
phone et vos

PANTALONS
sont rétrécis et

modernisés, i
Tél. 5 90 17.



L'avenir de l'industrie hor loger e
évoqué hier nu Conseil national

Reprise des travaux parlementaires à Berne

De -notre correspondant de Berne :
Lundi soir , le Conseil national a repris la discussion, commencée mercredi

matin, sur le rapport du Conseil fédéral relatif aux expériences faites, depuis
deux ans, avec le nouveau statut de l'horlogerie, beaucoup plus libéral que l'ancien
et qui ne représente, rappelons-le, qu'une dernière étape avant ie retour à la
lihprtp rnmnîpfpUDerie complète.

M. Sandoz, socialiste et maire de la
Chaux-de-Fonds, remercie le gouverne-
ment d'avoir mis tant de soin à pré-
senter ce compte rendu. Il admet, lui
aussi, la nécessité d'une évolution , d'une
réforme des structures mais, à ce pro-
pos justement , il aurait aimé trouver,
dans le mémoire gouvernemental, des
vues d'avenir un peu plus précises.

L'orateu r rend les autorités attenti-
ves à un point particulier : l'indivi-
dualisme du fabricant d'horlogerie, qui
posera quelques problèmes d'ordre psy-
chologique quant à la concentration in-
dustrielle. Il faudra donc un sérieux
effort d'information pour faire com-
prendre que cette concentration ne si-
gnifie pas forcément la disparition de
petites ' entreprises qui contribuent à la
vie économique de nombreux villages,
au profit des grandes fabriques établies
dans les localités plus populeuses. La
concentration peut aussi prendre la for-
me d'une plus étroite collaboration en-
tre les petites entreprises.

Quant à M. Schmid, indépendan t zu-
ricois , il voit dans ce rapport la preuve
que les gens de la Migros avaien t rai-
son en s'opposant et au premier et au
second statut de l'horlogerie. Il n'y a
que la liberté absolue qui puisse don-
ner à une industrie la vigueur indis-
pensable pour se maintenir face à la
concurrence étrangère.

DÉCLARATION SCHAFFNER
A ces propos, M. Sohaffner, chef du

département de l'économie publique, n'a
pas grand chose à ajouter. Il se borne
à constater que le problème majeur
pour l'industrie horlogère de notre pays
est de s'adapter aux techniques nou-
velles de fabrication et de distribution,
de prendre les mesures qui faciliteront
la fabrication en grandes séries, telle
que la pratique la concurrence étran-
gère, donc de modifier ses structures.
Cela n'ira pas sans difficultés et les

cantons horlogers doivent d'ores et déjà
songer à implanter de nouvelles indus-
tries dans des régions qui vivaient jus-
qu 'ici presque uniquement de la fabri-
cation de la montre ou de parties dé-
tachées. Il s'agira aussi de développer
le tourisme dans le Jura. Au prix d'un
effort commun, il sera possible de
maintenir l'horlogerie suisse à son rang.

Sans opposition, le Conseil national
prend acte du rapport du Conseil na-
tional.

LAIT ÉCRÉMÉ ET ÉLEVAGE
En fin de séance, les députés approu-

vent le gouvernement d'avoir abaissé le
supplément de prix perçu sur la pou-
dre de lait écrémé, puis ils prennent en
considération un t postulat » invitant le
Conseil fédéral à étudier des mesures
en faveur des régions d'élevage où les
conditions de production sont plus dif-
ficiles. Ils se montrent tout aussi indul-
gents pour un second « postulat > qui
demande à la Confédération d'encoura-
ger l'élevage des moutons.

Sur ces grandes pensées et ces vastes
desseins, le président lève la séance à
19 h 20.

G. P.

Le nouveau Grand conseil valaisan
reflète une grande stabilité politique

De notre correspondant v:
Plus de quarante-huit heures se sont écoulées depuis l'instant où le

dernier des 42,465 Valaisans a laissé tombé dans l'urne son bulletin de vole.
Autant dire que l'on voit plus clair

qu'en cette soirée de dimanche où les
nouvelles les plus contradictoires cou-
raien t les antichambres des préfectures
et les caves.

Nous avons donné hier — en plus de
la situation complète de l'élection du
nouveau gouvernement — un aperçu sur
les élections du Grand conseil. Il nous
est plus aisé de revenir aujourd'hui, main-
tenant que les résultats presque officiels
sont connus.

Aucune correction à faire dans ce que
nous avons annoncé hier avec toutes les
réserves d'usage. Une bonne surprise ce-
pendant pour les conservateurs sédunois.
Tous leurs candidats sont élus, contre
l'attente de la plupart d'entre eux, il faut
bien le dire. C'est ainsi que M. Paul Mu-
dry, directeur des écoles, qui se trouve
en queue de liste, aura également son
siège au législatif.

Après cette mise au point, voyons le
détail des districts importants de la par-
tie romande du canton.

Peu de changements
Dans le district de Monthey, les con-

servateurs respirent à nouveau. Le bruit
avait couru qu'ils allaient perdre deux
sièges. Ils n'en perdent en définitive
qu'un seul. La répartition pour les quatre
ans à venir est la suivante : six conser-
vateurs (perte un), quatre radicaux (sans
changement) et un socialiste (sans chan-
gement). Le district de Monthey compte
un siège de moins qu'il y a quatre ans
en raison du changement de population
dont l'augmentation a été moins impor-
tante qu'ailleurs. Le même cas s'est pro-
duit dans le district de Saint-Maurice où
ce sont les conservateurs qui font les
frais du siège de cette circonscription
électorale a été privée. Nous avons Ici:
trois conservateurs (moins un) , deux ra-
dicaux (sans changement) et un socialiste
(sans changement).

Succès social-indépendant
A Martigny revient certainement la sur-

prise majeure de ces élections. Les deux
partis « bourgeois » perdent chacun un
siège au profit du mouvement social in-
dépendant que certains politiciens valai-
sans avaient déjà « enterré ». Ce mouve-
ment comptera à l'avenir quatre députés
soit deux à Sierre et deux à Martigny.
La répartition à Martigny est la suivan-
te : six conservateurs (perte un) six ra-
dicaux (perte un) , un socialiste (sans
changement) et deux sociaux indépen-
dants (gain deux) .

Aucun changement dans le district
d'Hérens : cinq conservateurs, deux so-
cialistes, tout comme dans le district
d'Entremont : quatre conservateurs et
trois radicaux.

A Conthey, la lutte fut âpre. Ceci
d'autant plus que le district comptait
cette fois un siège de moins. Radicaux
et conservateurs ont perdu chacun un
député. Voici la nouvelle répartition :
cinq conservateurs (perte un), trois radi-
caux (perte un) et un socialiste (gain
un) ,

A Sierre, enfin , les dix-huit sièges- res-
tent attribués omme précédemment :

huit aux conservateurs, quatre aux radi-
caux, quatre aux socialistes et deux aux
sociaux paysans indépendants.

En ce qui concerne le Haut-Valais une
seule remarque s'impose : la victoire des
dissidents conservateurs de Brigue qui ont
réussi à obtenir deux sièges pour leur
première entrée en - scène.

Le bilan
Ce qui sera intéressant d'établir dès que

la chancellerie d'Etat aura communiqué
les résultats officiels, c'est bien le bilan
général du canton. On peut d'ores et
déjà le faire d'une façon provisoire et
arriver aux conclusions suivantes : le nou-
veau Grand conseil valaisan, si nos cal-
culs sont exacts, devrait être composé de
85 conservateurs chrétiens sociaux (perte
trois) , de deux conservateurs progressistes
(liste dissidente de Brigue) (gain deux) ,
de 25 radicaux (perte deux), de 13 so-
cialistes (gain un), d'un indépendant
(sans changement) et de quatre sociaux
indépendants (gain deux) . On voit en
conclusion que les changements sont plu-
tôt insignifiants.

Nombreux visages nouveaux
Relevons également que rarement le

Grand conseil valaisan aura autant fait
peau neuve. Plus du 45 % des anciens
ont quitté la scène politique, volontaire-

ment pour la plupart. Pratiquement, tous
les députés aux Chambres fédérales ont
refusé d'accepter un nouveau mandat sur
le plan cantonal. Parmi les grands par -
tants se trouvent MM. Charles Dellberg,
Félix Carruzzo, Francis Germanier, Adol-
phe Travelletti, Maurice Kaempfen, Jean
Cleusix, Max Crittin, Edouard Moran ,
Paul de Courten, Guy Zwissig et bien
d'autres. Voilà qui va marquer singuliè-
rement les débats des quatre ans à venir
et obliger chroniqueurs parlementaires et
spectateurs . des tribunes à faire connais-
sance avec une soixantaine de visages en-
tièrement nouveaux.

Manuel France.

Triple disparition
au Wetterlîorû

Il semblerait que les alpinistes
(des Allemands ) aient fait une chute mortelle

INTERLAKEN (ATS). — La préfecture
et la police cantonale d'Interlaken com-
muniquent :

Samedi 27 février 1965, les ressortis-
sants allemands, MM. Manfred Schrei-

ner, né le 11 mai 1938, charpentier,
Hermann Lindenlaub , né le 1er juillet
1910, menuisier, et Manfred Daemon, né
le 8 décembre 1911, manœuvre, tous
trois domiciliés à Grindelwald , partaient
de la Grande-Scheidegg pour s'attaquer
au Wetterhorn dont ils voulaient attein-
dre le sommet par la paroi nord. Il
s'agissait d'une première hivernale. Ils
furent encore observés le dimanche 28
février dans la partie supérieure de la
paroi; Depuis , ils sont portés disparus.

Le poste de secours du C.A.S., section
de Grindelwald , entreprit aussitôt des
recherches en collaboration avec la gar-
de aérienne suisse de sauvetage. Ces
recherch.es n'ont donné aucun résultat.
A part des skis laissés dans un dépôt
au pied de la paroi, on n'a retrouvé
aucune trace des alpinistes et on doit
supposer qu 'ils auront fait une chute.
On a dû renoncer à poursuivre les re-
cherches en raison de la neige et du
danger l'avalanches.

A Bâle, fifres et tambours
sont descendus dans la rue
Lundi matin, à i heures exactement ,

a débuté le Carnaval de Bâle. Une
grande f o u l e  s'est rendue dans la vieille
ville pour assister au « Morgens treich »,
qu 'on pourrait traduire par la « farce
matinale ». De toutes les rues ont con-
vergé sur la place de l'Hôtel-de-Ville
les cliques costumées et brandissant de
g igantesques lanternes portant des ins-
crip tions satiriques.

Lundi après-midi , les cortè ges mas-
qués ont dé f i l é  sous un soleil pr intanier
encore timide. On a dénombré 232 grou-
pes contre 207 l'an dernier. En p lus des
autres groupes humoristiques, les tra-
ditionnels f i f r e s  et tambours ont re-
cueilli de v i f s  app laudissements .

Tout particul ièrement amusante f u t
la manière dont on traita divers sujets
d' actualités. Les numéros po staux, ta
télévision , l' aéroport de Berne et les
« Mirage », les Beatles , les Jeux olymp i-
ques de Tokio , l'Exp o et bien d'autres '
sujets  d' actualité f u r e n t  présentés de
façon humoristique. Les cortè ges s 'ache-

vèrent par une bataille de confe t t i  et
hier soir , les réjouissances se poursui-
virent dans les établissements public s.

Allusion au « Mirage » !
(A.SL.)

Avant le débat sur les routes nationales

Il ne faudrait pas excéder 12 c. de surtaxe

De notre correspondant de Bern e :
La Fédération routière suisse vient d'adresser aux conseillers nationaux un

mémoire à l'appui de propositions concernant le financement des routes nationales.
Le projet diu Coinseill fédéral, oipprou-

vé en premier débat par le Conseil des
Etats, en .décembre dernier —r avec quel-
que^, modifications d'ailleurs — ya pas-
ser 'maintenant 'devant îa Chambre po-
pulaire, et là oui s'attend à une dis-
cussion assez vive.

Pour l'essentiel, les propositions gou-
vermemenifcales sont les suivantes : la
surtaxe actuelle de sept centimes par
litre d'essence serait portée à 12 cen-
times, avec possibilité , pour le Con-
seil fédéral de l'augmenter jusqu'à 15
centimes au maximum. Parallèlement,
la caisse fédérade verserait chaque an-
née, pour les routes nationales 40 mil-
lions tant que la surtaxe ne dépasserait
pas 12 centimes, et 10 millions supplé-
mentaires pour chaquie augmentation
d'un centime.

La Fédération routière suisse consi-

dère un tel programme financier avec
de sérieuses appréhensions. Elle rap-
pelle dans son mémoire: que le prix̂ de

j l'essence en 'Suisse.. .'Vfsfc ,..'encc)r;è,.,jf^t
avantageux pour les" étrangers, de sorte
que de très nombreux touristes profitent
de leur séjour ou de leur passage en
Suisse pouir « fa ire le plein ». On cons-
tate aussi une très forte vente d'essence
aux frontaliers. Selon les calculs des
importateurs, la part de la consomma-
tion étrangère serait de 20. à 25 pour
cent.

0;r, si la surtaxe augmente dama une
trop forte mesure, l'avantage sera ré-
duit à peu de chose et les étrangers
achèteront moins d'essence chez nous,
d'où une diminution des recettes qui
pourraient atteindre 80 à 90 millions
par an.

Aussi la Fédération routière suisse
demande-t-ellie aux conseilleris natio-
naux d'aippuyer un amendement aiux...*u.« u «"JJ J£* M.J -̂* Mil. HUIVUUVlU^.t, UIUA

termes duquel si la perception d'une
surtaxe dépassant 12 centimes devait
provoquer une baisse des importations,
le Conseil fédéral ne pourrait alors pas
dépasser la limite de 12 centimes.

De plus la Fédération estime que les
Chambres ne devraient accepter une
augmentation de la surtaxe que si la
Confédération s'engageait à inscrire au
budget pour les routes nationales non.
pas 600 millions par an, mais 700 mil-
lions, dès 1966 et si d'autre part, la
contribution fournie par la caisse fé-
dérale était de 50 millions — au lieu
de 40 millions pour une surtaxe de
12 centimes et de 20 millions — au lieu
de 10 millions — par centimes supplé-
mentaire, au cas où il faudrait dépasser
ces 12 centimes, sans préjudice pour le
volume des importations. On ne tardera
pas à savoir quel accueil les représen-
tants du peuple feront à ces proposi-
tions. '

G. P.

La Fédération routière
suisse s'inquiète

du prix de I essence

Cor genevois
coifre niilo

Près de ChfSEs&onix

DE NOMBREUX BLESSÉS

CHAMONIX (AFP). — Un grave acci-
dent s'est produit hier en fin d'après-
midi près de Chamonix, à la bifurcation
de la nouvelle « route blanche » et de la
route conduisant aux Ouches.

Pour une raison indéterminée, un car
genevois regagnant cette ville, et venant
de Chamonix, a franchi la banquette sé-
parant les deux voies de circulation, et a
coupé la route à une voiture se rendant
de Saint-Gervais à Chamonix. Le choc
fut très violent. L'autocar et la voiture,
encastrés l'un dans l'autre, se retrouvè-
rent de l'autre côté de la route.

Du car, un? dizaine de blessés ont été
relevés, mais ils ont pu regagner Genève.
Le chauffeur a dû être hospKalisé à
Chamonix.

De la voiture, on devait retirer trois
personnes grièvement atteintes ; toutes
trois de Chamonix. Elles souffrent toutes
trois de fractures du crâne, du fémur ,
du poignet, et d'enfoncements de la cage
thoracinue. Leur état est considéré com-
me très grave.

Un avion allemand
disparaît

Entre Ulm et les Grisons

BERNE (ATS). — L'Office fédéral de
l'air annonce qu'un avion privé allemand
à quatre places, qui étaiit parti lundi
vers 15 heures des environs d'Ulm,
en Allemagne, pour Samedan, n'y est
pas arrivé et a été porté disparu. Des
recherches sont en cours.

* Le feu s'est déclaré à Zaeziwil dans
l'Emmenthal dans une menuiserie, cau-
sant pour quelque 100,000 francs de dé-
gâts.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE
el vous vous sentirez plus dispos

Il faut que le foie verse chaque Jour
un litre de bile dans l'intestin, si cette
bile arrive mal, vos alimenta ne se
digèrent pas. Des gaz voua gonflent,
vous êtes constipés I

Les laxatifs ne sont pas toujours In-
diqués. Une selle forcée n'atteint pas la
cause. Les petites pilules Carters pour
le foie facilitent le libre afflux de bile
qui est nécessaire à vos intestins. Végé-
tales, douces, elles font couler la bile.
En pharmacies et drogueries, Fr. 2.35.
Les petites pilules CARTERS pour le foie

MINIATURISATION
DE LA TRAGÉDIE
« LES TROYENNES » D'EURIPIDE

(Suisse, dimanche)
Etait-ce la première f o i s , oui ou non, que la TV romande présentait

une trag édie grecque ? Oui, à en croire la présentatrice de service dimanche
soir ; peut-être , selon le chef du service des dramatiques, M. Huelin,
qui emp loie dans le dernier RADIO-TV-JE VOIS TOUT un prudent :
« sauf erreur ». Ces remarques sont importantes : s'ag issait-il vraiment
d' une exp érience , d' une aventure ? Il  valait alors la peine d' en parler
aux téléspectateurs pour les avertir, leur signaler les limites d'un tel
spectacle. Au critique donc de s'y risquer, ensuite, puisque une telle
émission culturelle ne mérite pas de présentation sérieuse.

M. Maurice Huelin (toujours dans le même journal) écrit encore :
« Et la télévision (s 'en empare) pour donner à ses trag édies la dimension
qu 'Eurip ide eût sans doute réclamée : celle d' un visage ou d' un regard. »

Euri p ide , interrogé , eût peut-être été d' un autre avis. Ma is la phrase
de M. Huelin résume f o r t  bien le parti pris adopté par les réalisateurs
belges de l'émission. Et le vra i déba t porte maintenant sur ce parti pris,
et non sur Eurip ide.

Or, ce parti pris me paraît f aux  et grotesque. Voici pourquoi. La
tragédie grecque me semble d'abord être un théâtre de formes (masques,
costumes, décors immenses, mise en scène architecturale) et de forces
(diction sty lisée , texte puissant , idées qui s'opposent , propos universels
el non individuels). La tragédie est donc d'abord verbe, images ensuite,
en p lans d' ensemble , souvent éloignés (si l'on songe au spectateur).

Qu 'a-t-on vu dimanche soir ? Car il est important de se souvenir
que la télévision est un « art visuel et sonore , et pas seulement un
« transporteur » de mots. Qu'on me pardonne donc si je REGARDE ,
p lutôt que de me borner à écouter. Le début de la p ièce — rochers, mer
furieuse ou calme — était bien ce « théâtre » de formes et de forces
que doit être la tragédie. Puis arrivent les personnages , et le parti pris .
Les p lans d' ensemble disparaissent très souvent au prof i t  des visages.
La trag édie devient cinéma psychologique en gros plans ; le regard, le
frémissement léger du visag e servent alors seuls à l'expression de la
tragédie. Et tout s'effondre.

Sur le nez d'Andromaque apparaît une ombre circulaire ; cou tendu,
elle avale sa salive , en mouvements inesthétiques. Le décor évoque la
mer proche : les voix résonnent, enregistrées dans un auditorium métal-
lique comme pour le « p lay-back » des chanteurs sans voix. Les yeux
d'Hécube quittent leurs orbites. Le f i ls  d'Andromaque, mort, continue
de resp irer, de bouger lé g èrement. Le grimage , traqué par de mauvais
éclairages , semble redevenir masque sur la peau nue , etc. Que tout cela
est laid !

Voilà donc ce que j' ai VU : un spectacle miniaturisé, une tragédie
châtrée de sa grandeur , un téléf i lm psycholog ique (et sur ce poin t
discutable). J' ai donc été incapable d'ENTENDRE vraiment, tant l'image
retenait (mal) l'attention. Pendant quelques minutes, j' ai ferm é les yeux :
tout était alors beau, grand. Mais ce n'est pas le but de la télévision
que de devenir grande sans l'image.

Echec donc, pour les raisons que je viens de proposer au lecteur.
Bravo pourtant à notre TV d'avoir présenté un tel spectacle ambitieux
qui aurait pu être d'une haute valeur culturelle. Car il fau t  le rép éter :
une émission ambitieuse, même ratée, honore la télévision qui la pré-
sente. A condition qu 'on nous la donne comme une expérience , un essai
sur lequel il vaut la peine de réfléchir , ce qui ne f u t  pas le cas pour
LES TROYEN\ES.

Freddy LANDRY

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 5 mars 8 mars
3'/i "'« Fédéral 1945, déc. 100.10 100.— d
3'/< ". Fédérai 1946. avr. 100.— 100.—
3 ¦/• Fédéral 1949 92.75 d 92.75 d
2'U'l ' Féd. 1954, mars 92.75 d 92.75 d
VU Fédéral 1955, Juin 92.— 92.—
3'/o CFF 1938 98.20 d 98.20 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3300.— 3300.—
Société Bque Suisse 2475.—ex 2475.—
Crédit Suisse 2675.— 2675.—
Bque Pop. Suisse 1630.— 1615.—ex
Electro-Watt 1810.— 1825.—
Interhandel 4970.— 4970.—
Motor Columbus 1385.— 1385.—
Indelec 1040.— 1030.— d
Italo-Sulsse 258.— 255.—
Réassurances Zurich 2210.— 2205.—
Wlnterthour Accld. 798.— d 798.—
Zurich Assurances 5010.— 5035.—
Saurer 1565.— d 1575.—
Aluminium Chlppts 5985.— 5930.—
Bally 1690.— 1680.—
Brown Boverl 2035.— 2050.—
Fischer 1605.— 1610.—
Lonza 2175.— 2180.—
Nestlé porteur 3230.— 3225.—
Nestlé nom. 2070.— 2065.—
Sulzer 2980.— 2995.—
Aluminium Mcntréal 127.— 125.50
American Tel & Tel 290.— 291.—
Baltimore 160.— d 158.— d
Canadlan Pacific 270.50 269.50
Du Pont de Nemours 1038.— 1041.—
Eastman Kodak 664.— 663.—
Ford Motor 233.50 232.50
General Electric 431.— 431.—
General Motors 430.— 429.—
International Nickel 354.— 352.—
Kennecott 448.— 447.—
Montgomery Ward 169.50 169.—
Std OU New-Jersey 346.— 340.—
Onlon Carbide 566.— 567.—
U. States Steel 224.— 225.—
Italo-Argentlna 15.— 15.—
Philips 188.50 189.50
Royal Dutch Cy 188.— 187.50
Sodec 110.— 110.—
A. E U 493.— 493.—
Farbenfabr Bayer AQ 653.— 656.—
Farbw. Hoechst AO 578.— 577.—
Siemens 621.— 623.—

BALE
ACTIONS

Clba 7360.— 7300.—
Sandoz 6375.— 6360.—
Gelgy nom. 5700.— 5575.—
Hoff. -La Roche (bj) 60200.— 61000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 1110.— 1120.—
Crédit Fonc. Vaudols 855.— 870.—
Rom. d'Electricité 530.— 530.—
Ateliers contr . Vevey 740.— d 750.—
La Suisse-Vie 3850.— 3825.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 116.— 115.50
Bque Paris Pays-Bas 278.— 279.—
Charmilles (At. des) 1050.— 1040.— d
Physique porteur 585.— 585.—
Sécheron porteur 455.— d 455.— d
S K.F 429.— 433.—
Ourslna 5130.— d 5100.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

Actions 5 mars 8 mars
Banque Nationale 600.— d 600.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 640.— d 640.— d
La Neuchâteloise as g. 1300.— o 1300.— o
Appareillage Gardy 285.— d 285.— d
Câbl. élect. Cortaillod 11800.— d 11800.— d
Câbl. et trëf. Cossonay 4500.— d 4500.— d
Chaux et cim. Suis. r. 4900.— o 4900.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3050.— d 3050.— d
Ciment Portland 5900.— d 5800.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1560.— 1525.—
Suchard Hol. S.A. «B» 10050..— o 10000.— o
Tramways Neuchâtel. 560.— d 560.— o
Sté navigation lacs
Ntel - Morat, priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2V. 1932 94.50 d 95.—
Etat Neuchât. 3Vi 1945 99.85 99.85 d
Etat Neuchât. 3'/. 1949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3'/. 1947 94.50 d 94.50 d
Corn. Neuch. 3"'. 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/« 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3'/> 1947 96.25 d 96.25 d
Fore m Chat. 3"/4 1951 94.50 d 94.50 d
Elec. Neuch. 3"/» 1951 89.— d 89.— d
Tram Neuch. 3V> 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3''t 1960 91.— d 91.— d
Suchard Hold 3'/i 1953 95.50 d 95.50 d
Tabacs N Ser 3'/» 1953 99.75 d 99.75 d

Taux d'escompte Banque nationale 2'h *tt

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

L BULLETIN F-«OUR ;«*P

du 8 mars 1965

Achat Vente
France 87.— 89.50
Italie —.6825 —.7025
Allemagne 108.— 110.—
Espagne 7.— 7.30
U. S. A. 4.30 4.35
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.55 8.80
Hollande 119.25 121.75
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or

Pièces suisses 40.75 42.75
Pièces françaises 38.— 40.—
Pièces anglaises 41.75 43.75
Pièces américaines 180.— 187.—
Lingots 4905.— 4945.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
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Cours des billets de banque
étrangers

2 pantalons / ¦"

¦ Nos émissions débutent H
I tous les jours à 19 h. 1
I Parmi les intéressants pro- g
I grammes de cette semaine, ne î*
I manquez pas ce soir à : g
H 21 heures I
H « Le Saint » présente H
B « Philanthropie » J3
EB Une nouvelle aventure inspirée flj
^k 

de 
l'œuvre de Leslie Charteris. ̂ H

^7

Au Conseil des Etats
Le Conseil des Etats a repris ses

travaux hier soir. Il a accordé sans op-
position la garantie fédérale à la revi-
sion de la constitution du canton de
Thurgovie, dont l'article 26 a été mo-
difié pour donner une base constitu-
tionnelle aux nouvelles dispositions
tendant à adapter la loi sur la banque
cantonale aux conditions actuelles.

Puis la séance a été levée. Aujour-
d'hui, le Conseil des Etats doit s'occu-
per du 1er rapport du Conseil fédéral
sur les « Mirage >.

One fabrique de meubles
ravagée par le feu

200,000 fr. de dégâts

A Ny on

(sp) Lundi vers 11 h 30, le feu a éclaté
dans la fabrique de meubles Ernest
Luthi, i fu^ .Jus'te^Ôliviery î . NyoUj ,  sous;
iin radiateur *du ldcal'• "¦'dé vernissage,
au premier étage, probablement com-
muniqué par un chalumeau utilisé par
des employés d'une entreprise de chauf-
fage occupés à transformer les con-
duites d'eau chaude, au rez-de-chaussée,
soUs le local de vernissage.

Malgré une rapide intervention des
ouvriers, utilisant un extincteur, le
feu 'gagna tout le local. Les dégâts
sont très importants. En effet, l'incen-
die a détruit, outre une grande quan-
tité de planches , toute une série de
meubles finis, prêts à être vernis et¦ des machines.

Les dégâts matériels sont estimés
à près de 200,000 francs.



Vers les élections municipales françaises

LES IDEES ET LES FAITS

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Maurice Barrés démontrait jadis qu'il
existe, qu'on le veuille ou non, en
France diverses « familles spirituelles »
profondément enracinées dans le pays
et dont l'existence a marqué toute
l'histoire de la nation, bien avant mê-
me l'avènement de la République. Le
grand art de la politique est de les
faire coexister harmonieusement en vue
du bien commun. Le système parle-
mentaire n'y est point parvenu. Il a
accentué leurs divisions au lieu de
mettre l'accent sur leur « complémenta-
rité ». Ce n'est pas en les supprimant
que le régime présidentiel, voire césa-
rien, atteindra son but.

X X X

Quoi qu'il en soit, les communistes
se frottent les mains de l'initiative de
M. Roger Frey. Ils ont déjà contracté
avec les socialistes des alliances de
type Front populaire, dans la banlieue
parisienne notamment et dans le Nord,
qui leur donnent les plus grands es-
poirs. Le but avoué de M. Jacques
Duclos est de s'emparer du contrôle du
plus grand nombre de municipalités
ouvrières. Car, a-t-il dit, c'est par là
que le marxisme est le mieux à même
de s'implanter dans le pays.

Quant aux «c centristes » tradition-
nels — indépendants (pour autant que
certains d'entre eux, suivant l'exemple
de M. Giscard d'Estaing, ne figurent
pas sur les listes gaullistes), M.R.P.,
radicaux et oscialistes qui, tant bien

que mal, ont réussi à conclure des ap-
parentements — la déclaration du mi-
nistre de l'intérieur, lui-même candi-
dat, comme bien d'autres ministres du
général, dans une circonscription pari-
sienne, a produit l'effet d'un véritable
pavé dans la mare. La situation est
particulièrement délicate à Marseille
où M. Defferre se voit obligé de lutter
sur deux fronts : l'U.N.R. et les com-
munistes qui ont réussi à débaucher
certains de ses militants.

En résumé, au lieu de chercher à
politiser ces élections municipales, il
eût fallu au contraire tout mettre en
œuvre pour les dépolitiser. Car dans
les communes, c'est le bien des admi-
nistrés qui compte avant fout : cons-
truction d'habitations, d'hôpitaux, de
terains de sport, affaires scolaires,
questions d'urbanisme, d'hygiène, de
voirie, d'aménagement des cités, et
nous en passons, voilà le propre d'une
saine gestion locale.

René BRAICHET.

Le parti communiste français expulse
les rebelles de l'Union des étudiants

Va-t-on vers une « restalrnisation » de l'extrême-gauche ?

Les victimes réclamaient une «véritable démocratie » interne
Le parti communiste français a maté la révolte de ses Intellectuels. Le

conflit ouvert depuis près de deux ans entre la direction du P. C. et les diri-
geants (le l'Union des étudiants communistes soutenus par les «¦ Intellectuels »
du parti a été liquidé par un congrès de quatre jours très animé — on en est
même venu aux mains — qui a pratiquement prononcé l'exclusion des rebelles
et interdit tout « déviationnisme ».

Les « pro-parti » ont repris la direction
de l'Union des étudiants. Par 368 voix
(70 % des mandats), le congrès a con-
damné les « tendances » et les « frac-
tions » et proclamé que les étudiants com-
munistes ne peuvent avoir d'autre poli-
tique que celle du parti.

Les « opposants » qualifiés d'« Italiens »
ou de « Chinois », de « gauchistes » ou de
« trotskystes » n'ont pas pris part au vote.

Remise en ordre
Le nouveau comité national élu pour

la première fois au scrutin secret est
composé de « pro-parti » alors que le pré-
cédent comprenait 35 « pro-parti », 35
« Italiens » et 13 « gauchistes ». Les oppo-
sants n'ont pas pris part au vote. Qu'ils
soient « durs » (« Chinois ») ou plus « sou-

ples » (« Italiens »), les étudiants s'agi-
taient depuis deux ans parce qu'ils re-
prochent aux dirigeants du parti commu-
niste français de ne pas avoir destali-
ni'sé » le parti. Ils réclament une véri-
table « démocratie » à l'intérieur du parti,
des « débats réels », la fin d'une « poli-
tique secrète » imposée aux militant qui
n'ont plus le droit de « discuter ».

La polémique de vingt-quatre mois en-
tre les étudiants et la direction du P.C.
marquée par des incidents, des exclu-
sions, le refus par l'imprimerie de V* Hu-
manité » de publier certains textes dans
l'organe de l'union des étudiants com-
munistes, l'arrêt du soutien financier, des
dissolutions de cellules, etc., avait peu
attiré l'attention du grand public jusqu'au
17 février dernier.

Ce jour-là, en effet, les étudiants com-
munistes en rébellion recevaient le sou-

tien inattendu et massif d'une centaine
« d'intellectuels » communistes, profes-
seurs, savants, chercheurs, artistes, écri-
vains.

La position des intellectuels
Dans une lettre à Waldeck Hochet, le

successeur de Thorez au secrétariat gé-
néral du parti , ces « intellectuels » décla-
raient notamment « la crise de l'union
des étudiants communistes nous paraît
être l'expression chez les étudiants du
malaise que, dans leur ensemble, ressen-
tent depuis plusieurs années les intellec-
tuels communistes français et sur les-
quels certains d'entre nous ont déjà attiré
l'attention de la direction du parti en
lui demandant de prendre l'initiative
d'ouvrir de larges débats sur les problè-
mes des rapports entre le parti et les
intellectuels ».

Les « intellectuels » n'avaient rendu pu-
bli'c ce document que parce qu'il était
resté sans réponse depuis une semaine.
L'événement fut jugé d'une telle gravité
par la direction du parti qu'elle y répli-

qua immédiatement en publiant dans
P« Humanité » un « message aux organi-
sations du parti », qui accuse les « Intel-
lectuels » de « travail fractionnel » — la
pire crime dans le parti — de vouloir
« saper son unité » et de « compromettre
l'efficacité de son action ».

La réaction du parti
Le fait que ces hommes révoltés, mili-

tants de longue date, qui avaient suivi
fidèlement la direction du parti, dans
tous ses méandres, se rebellent soudain,
et aillent jusqu'à demander asile à la
presse bourgeoise pour exprimer leurs cri-
tiques et leurs craintes prouvait que le
malaise était plus grave, dramatique, don
dangereux.

Démocratie l
La « reprise en main » était urgente,

La première opération fut de « liquider >
la rébellion des étudiants, c'est chose fai-
te. Mais, la direction du parti espère que
cela suffira et qu'elle n'aura pas à frap-
per également de vieux militants che-
vronnés qui ont signé le manifeste des
cent intellectuels.

Il n'en reste pas moins que le problème
de la « démocratie » dans le parti, promise
par le dernier congrès national, est posé
et n'a pas reçu de solution.

A Cristalina une bière
coûte vingt-cinq francs

BRASILIA , (AFP).  ~ Une semaine
après le début de son exploitation,
le nouveau g isement de crista l de
roche (quartz )  découvert dans la ré-

gion de Cristalina , située à 120 kilo-
mètres de Brasilia , a déjà donné lieu
à des transactions commerciales pour
une valeur sup érieure à cinq millions
de dollars (plus  de 20 millions).

De nombreux chercheurs , qui, jus-
qu 'à présent , vivaient dans la pau-
vreté , sont devenus riches en queqlues
jours , et ' de nouveaux prospecteurs ,
attirés par la perspective d' une for-
tune rap ide, ne cessent d' a f f l ue r  vers
le gisement, dont les méthodes d' ex-
ploitation sont extrêmement primitives.

Aujourd'hui , la f ièvre du cristal s'est
à nouveau emparée de la région , et
ceux qui ne cherchent pas le quartz
se consacrent au commerce, faisant
payer des prix astronomiques : une
tasse de café  coûte cent cruzeiros,
et une bière en vaut mille (5 dollars
et demi) !

Quant à la soixantaine de pr osti-
tuées, attirées par ce nouvel Eldorad-o,
elles refusent leurs « services » pour
des sommes inférieures à 20,000 cru-
zeiros (500 francs ) .

Opportunément Bonn se souvient
qu'il voulait faire extrader Cukurs

Âpres l'exécution de Montevideo

FRANCFORT (UPI). — Le procureur
Walter Bong-Schmidt de Francfort a ré-
vélé que les autorités ouest-allemandes
voulaient faire extrader Herbert Cukurs
d'Uruguay, et étaient en train de recher-
cher le moyen d'y parvenir lorsqu'elles ont
appris la nouvelle de sa mort.

Le procureur a dit également que tout
indique que Cukurs était 'l'un des diri-
geants du parti nazi lettonien, et qu'il
est possible qu'il ait pris part aux exé-
cutions massives de juifs.

Son chef vit toujours
Le procureur a déclaré que le « pa-

tron » de Cukurs, en tant que responsable
nazi en Lettonie, l'ancien commandant
S.S. Viktor Arjas , est encore en Vie au
Brésil où il s'était réfugié après avoir
échappé aux Britanniques. Le procureur
a ajouté que les autorités ouest-alleman-
des avaient recherché les moyens de faire
extrader Arjas également.

Mort pour avoir résisté
« Les assassins d'Albert Oukurs ne vou-

laient initialement que l'enlever. Mais 11
leur a résisté, et il a été tué au cours
de la lutte », a déclaré M. Santana Ca-
bris, chef des services de sécurité uru-
guayens. |

Des traces de lutte ont en effet été
relevées dans la pièce où le corps du
criminel de guerre nazi a été retrouvé.

M. Cabris a précisé, d'autre part, que
les assassins travaillaient pour le compte
d'une organisation sioniste européenne :
« le groupe qui n'oubliera jamais ».

n faut, d'autre part, noter que M.
Wiesenthaler, à Vienne, directeur de l'As-
sociation des victimes du régime nazi et
du centre de documentation juif (organi-
sation qui a mis déjà plusieurs criminels
de guerre hors d'état de nuire, dont Eich-
man en particulier) a déclaré que les
noms des deux Autrichiens soupçonnés
d'avoir exécuté Cukurs lui étaient incon-

nus. Il a ajouté qu'ils étalent certaine-
ment faux, et qu'il pouvait s'agir d'an-
ciens résistants de pays baltes.

MOSCOU DEMENT
n avoir pas porté secours
OUH manifestants chinois

MOSCOU (UPI) . — Un porte-parole
du ministère soviétique des affaires étran-
gères a démenti formellement les accusa-
tions chinoises selon lesquelles des étu-
diants chinois, blessés à la suite de la
manifestation devant l'ambassade des
Ebats-Unis à Moscou, auraient été expul-
sés des hôpitaux où ils venaient se faire
soigner.

< Les soins médicaux nécessaires, a dit
le porte-parole , les mêmes qui sont don-
nés à tout citoyen blessé, ont été admi-
nistrés aux étudiants. »

Les étudiants n'ont pas été hospitali-
sés, a ajouté le porte-parole, «parce que
cela n'était pas nécessaire ».

Bonn envisageant de reconnaître Israël

Irak et Maroc : premières mesures anti -allemandes }
TEL-AVIV (ATS-AFP). — Le député de l'Allemagne de l'Ouest, Kurt

Birnbachest arrivé dans la nuit de dimanche à lundi à Tel-Aviv pour
ouvrir des négociations en vue de l'établissement de relations diplomatiques
germano-israéliennes.

L'agence d'information israélienne a annoncé que cette arrivée s'est
faite dans le plus grand secret, et que M. Birnbach dont le nom ne figurait
pas sur la liste des passagers était parti directement de l'aéroport de Tel-
Aviv pour Jérusalem, en compagnie de hauts-fonctionnaires israéliens.

Interrogé hier matin à ce sujet le
porte-parole du ministère des affaires
étrangères J s'était refusé à tout com-
mentaire. De source généralement bien
informée on affirme que M. Birnbach
aura d'abord des entretiens au minis-
tère des affaires étrangères, puis avec
M. Levi Eohliol, premier ministre.

La décision de Bonn d'établir avec
Israël des relations diplomatiques nor-
males a été accueillie avec satisfaction,
quoique sans enthousiasme exagéré, a
Tel-Aviv.

On souligne, en effet, à ce propos
dans les milieux officiels que l'échange
d'ambassadeurs ne sararait remplacer

, l'aide militaire que Bonn avait pro-
I mise, et pour laquelle aucune compen-

sation financière ou commerciale ne
sera acceptée.

« Il y aura plusieurs problèmes à
régler avant que les relations diplo-
matiques puissent être instituées », fait-
on remarquer dans ces mêmes milieux.

Vers un coup de théâtre
Les représentants des chefs d'Etats

arabes ont été convoqués pour aujour-
d'hui en séance extraordinaire pour
examiner la décision de la République
fédérale d'Allemagne, d'établir des rela-
tions diplomatiques avec Israël. La réu-
nion a été convoquée à la requête du
représentant du président Nasser, M.
Sabry et Kholy.

Cependant, les réactions des pays
arabes après la décision de l'Allemagne
de l'Ouest de reconnaître Israël ne se
sont pas fait attendre.

Radio-Bagdad a annoncé hier que le
gouvernement irakien avait rappelé son
ambassadeur à Bonn et avait demandé

la réunion d'urgence de la Ligue arabe.
L'objet die cette réunion est de consi-

dérer l'aotion commune arabe devant la
mesure prise par Bonn, a dit Radio-
Diamas.

De son côté, le ministre irakien des
affaires étrangères M. Najj Talib a
déclaré que la position de l'Irak vis-
à-vis des relations avec Bonn était par-
faitement identique à celle de la RAU.

Hassan II n'ira pas à Bonn
L'annulation de la visite du roi

Hassan II a causé una vive déception
à Bonn où l'on pensait que le Maroc
serait le dernier pays arabe à prendre
offense d'un rapprochement entre l'Al-
lemagne fédérale et Israël.

La semaine dernière, M. von Hase,
secrétaire d'Etat à l'information, fai-
sait savoir que le gouvernement de
Bonn avait accordé au Maroc une aide
« urgente » sous la forme d'une garantie
de 20 millions de marks pour des cré-
dits à l'exportation.

Yasser menace
Parlant cette nuit à Assiout, lie pré-

sident Nasser a qualifié d'« ianpéria-
flistes » et d© « mienteurs » les dirigeants
de Bonn.

Il a dléolaré que la décision die Bonn
die niouer des relations diplomatiques
avec Israël entraînerait une riposte
collective de touis les Etats arabes.

« Quant au refus die 'l'Allemagne fé-
diéralle de participer aux projets de d!é-
vedoppemiant prévus dans le second plan,
quiimquienmial, il nie nous bouiche guère,
a poursuivi le président Nasser. Mais
si l'Allemagne die l'Ouiest veinait à dié-
oiiomcer les aocords conclus avec nous,
nooiis saurions comment y érpondire, oar
elle a chez nous un crédit die 37 mili-
iionis die livres égyptiennes ».

Les représentants ie k ligue arabe
se réunissent aujoardirai au Caire

Elle a passé
926 mois dans

le même hôpital
MONTMORILLON (UPI) . — Le 14

janvier 1888, entrait à l'âge de 11 ans
à l'hôpital de Montmorillon, dans la
Vienne, la petite Luole Pétrault, une en-
fant malingre et considérée comme incu-
rable. Elle y était placée pour un séjour
de quelques mois, voire de quelques an-
nées, sans espérance de vivre longtemps,
étant donné la « gravité » de son mal.

Or, la fillette devint une femme, puis
une très vieille femme, puisqu'elle est
morte toujours à l'hôpital dimanche à
l'âge de 88 ans...

Procès Bebawi : Farouk
avait promis à son père

de ne pas épouser Claire
ROME (UPI). — Au procès Bebawi à

Rome, ce sont d'abord les experts qui
ont eu, hier, la parole. Selon leur en-
quête, les empreintes relevées dans le
bureau de Farouk après le meurtre
n'appartiennent ni à Claire ni à Yons-
sef.

Mais le gros morceau de l'audience,
c'est le témoignage de Mme Lusso, pro-
priétaire d'u,n magasin à Genève. Elle
connaît bien la victime, depuis qu'il
était étudiant dans la ville de Calvin,
de même que sa famille. Farouk lui a
fait des confidences sur les sentiments
qui le liaient à Claire, il lui a même ra-
conté leur première rencontre ; en 1962
il la lui présenta comme sa femme.

Mme Lusso, à une question du prési-
dent, reconnaît qu'elle savait que Claire
et Farouk étaient amants ; elle lui a
même reproché cette liaison, dont la
partenaire était mère de famille. Fa-
rouk lui répondit alors qu'c il verrait
bien , et que Claire ne lui avai t pas
parlé de mariage ».

¦Le témoin ajoute que cette liaison
était également désapprouvée par le
père de Farouk.

En septembre 1963, toujours selon
Mme Lusso, Farouk semblait avoir re-
noncé à tout projet matrimonial avec
Claire.

Le président demande alors pourquoi
au témoin :

— Il m'a dit qu'il avait promis k son

père de ne pas l'épouser.
Mime Lusso dit ensuite que Farouk

lui avait déclaré que Claire « était ca-
pable de tout » ; pour le témoin cela
signifie que la jeune femme était ca-
pable de se suicider. Mme Lusso refuse
par contre de répondre au sujet des
exigences sexuelles de Claire vis-à-^is
de Farouk, alors qu'elle se trouvait à
Rome après son opération.

Les étranges explications de la police
tessinoise sur l'inadmissible enlèvement

opéré par les policiers milanais
Le porte-parole de la police de Lu-

gano et le procureur public, ont tenu
lundi à Lugano une conférence de pres-
se, sur l'enlèvement d'un resosrtissant
italien, et sur le suicide probable d'une
jeune femme, annoncé l'autre jour par
le journal « Blick » de Zurich.

Pour le premier cas, la police Iuga-
naise et le procureur public ont attiré
l'attention sur deux points :

© Si les agents de la police de Côme
n'avaient pas été professionnellement
honnêtes, M. Giuseppe Mantovani n'au-
rait jamais été rendu aux autorités
suisses.
$ Aucun fonctionnaire de police ita-

lien n'a ordonné l'arrestation en Suisse
de M. Mantovani.

Cette arrestation a été le fruit de
l'initiative privée du brigadier et des
deux agents de la police italienne, qui
avalent reçu l'ordre précis d'arrêter M.
Mantovani à Campione d'Italia , l'enclave
italienne du canton du Tessin. Une fois
arrêté, M. Mantovani devait être ramené
en Italie par le lac, selon l'accord in-
ternational.

Les trois policiers italiens ont tenté,
par téléphone, de convaincre M. Man-

tovani de se rendre à Campione. Mais
il refusa. Les agents de police italiens
sont alors allés à Lugano l'attendre à
la sortie d'un bar. Plusieurs personnes
ont vu la scène, d'aucuns ont même cru
qu 'il s'agissait d'une farce de carnaval.
L'homme s'écria : « Je suis innocent »,
mais les policiers lui passèrent les me-
nottes et le poussèrent dans une voi-
ture qui attendait. Un témoin en nota
le numéro, et donna l'alerte. La police
tessinoise se mit en rapport avec les
palice de Côme et de Milan et bloqua
tous les postes de douane. Il était 2
heures du matin.

A 4 heures, la police milanaise avisa
celle de Lugano que M. Mantovani se
trouvait déjà à Campione. Ensuite, un
fonctionnaire de Milan est arrivé à
Bissone, en Suisse, où 11 rencontra un
délégué de la police de Lugano. Finale-
ment , la police italienne de Campione
remit M. Mantovani à celle de Lugano,
dont il est toujours l'hôte, car il était
entré au Tessin il y a trois mois, sans
papiers, venant de Hambourg. M. Man-
tovani , 34 ans, est recherché par la
police italienne, car il doit purger une
peine de prison de 7 ans, pour homi-

cide par négligence en voiture et avoir
commis des délits de recel et de con-
trebande.

A propos du suicide d'une jeune fem-
me qui habitait Massagno, il convient
de relever que la nouvelle publiée par
le journal zuricois n'avait été commu-
niquée par la police, mais avait été
apprise par une autre voie. Sur cette
question, la police tessinoise garde le
mutisme le plus absolu, lors de la con-
férence de presse, on a annoncé seule-
ment que l'on était en train de faire la
lumière sur ce cas, qu 'il pourrait s'agir
de suicide, ou d'accident, mais non,
comme certains l'affirment, de « dolce
vita ».

On apprend au Palais fédéral que
l'enlèvement de M. Mantovani , diman-
che matin à Lugano par trois agents
de police de Milan , fait l'objet d'une
enqùuête sur la part des autorités suis-
ses. Cette affaire sera tirée au clair
par le ministère public fédéral et le
département politique fédéral.

Si les faits sont conformes, déclare-
t-on de source compétente, une protes-
tation énergique sera adressée au gou-
vernement italien.

Viêt-nam
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE]
(UPI-AFP). — L'agence de presse du

Viêt-nam du Nord annonce que le vil-
lage de Coi Bai, situé au nord du 17me
parallèle, dans la zone démilitarisée, a
été bombardé et mitraillé à 10 h 30
hier matin (heure locale) par six avions
à réaction appartenant aux Etats-Unis
et à leurs « agents » sud-vietnamiens.

Le raid a duré une dizaine de minu-
tes et a causé des pertes humaines et
matérielles. Une protestation a été
adressée h la commission internationale
de contrôle .

Train postal :
nouvelle piste

à Montevideo ?
MONTEVIDEO (AFP). — Un mysté-

rieux dépôt de 25 kiflios die livres ster-
liings-or, fait il y a quelques jours dlainis
um hôtel de Montevideo, a lancé sur une
nouvelle piste les policiers uruguayens,
chargés die rechercher quatre des aur-
teurs de l'attaque du train postal Glas-
gow-Londres.

L'inconnu, apparemment d'origine an-
glaise, qui a déposé, puis retiré cette
somme, en compagnie d'un Uruguayen̂
pourrait être en effet l'un des bandits,
d'après le signalement dionnié par le
personnel de l'hôtel.

Wilson chez Erhard
UN FAIT PAR JOUR

Il faisait très froid, hier à Bonn,
autour du palais Schaumbourg.
N'empêche. M. Wilson pourra être
satisfait, et cela comptera dans les
souvenirs du chef d'un parti qui
s'est toujours montré très anti-alle-
mand.

Car M. Wilson aura été « le pre-
mier homme d'Etat étranger à s'in-
cliner devant le drapeau de la Bun-
desivehr ». Depuis 1945, s'entend...

La chose vaut d'être notée, puis-
que la Bundeswehr n'est dotée d'em-
blème national que depuis quelques
semaines.

Mais passons, passons sur ce que
nous appellerons les bagatelles de
la porte : congratulations, serments
et promesses. Erhard et Wilson sont
de trop vieux routiers de la politi-
que pour attacher à toutes ces cho-
ses une Importance exagérée.

Mais, voiic qui est mieux, car nous
apprenons que M. Wilson « n'a eu
aucune peine » à obtenir du chance-
lier que l'Allemagne fasse de son
mieux » pour aider la Grande-Breta-
gne à sortir de sa crise financière ».

La livre sauvée par le mark, qui
l'eût dit et qui l'eût cru ?

Jamais les plus fins stratèges bri-
tanniques de Lord Alexander à
Montgomery n'auraient pu imaginer
pareil revers aux médailles qui leur
fu rent si justement dispensées.

M. Wilson, en tout cas est très
satisfait : « Bonn compensera par
des achats la charge et l'entretien
de l'armée anglaise du Rhin.

Ce bon point est-il dû à l'élo-
quence du Premier britannique ? De«-l«V-J»tV: U U  A l <, J t l lt l  u * * ¦- in «.» >  » n «.« •- < *J\J

fait , il a pu le croire un instant,
mai srien qu'un instant, car on de-
vait apprendre par la suite que le
gouvernement fédéral « s'était mis
d'accord avant les négociations sur
l'offre ou les commandes que l'Al-
lemagne pouvait faire à la Gran-
de-Bretagne ».

Et puis, on a parlé de la force
nucléaire de l'OTAN, de l'unification
politique européenne, on a même
évoqué « le rapprochement entre
l'AELE et la CEE ».

« Nous œuvrons dans le même
sens » a dit le chancelier Erhard
sans se compromettre, et M. Wilson
pou rne pas ' demeurer en reste a
évoqué l'unification allemande c sur
la base d'élections libres ».

En somme on a fait de belles
phrases du style distribution des
prix, sur des sujets dont on parlera
encore très longtemps, car c'est M.
Erhard qui en a convenu « aucune
décision immédiate ne peut être
prise » car, a concédé M. Wilson ,
« les problèmes mondiaux ne peu-
vent être résolus en 24 heures ».

Que restera-t-il de tout cela dans
quelques jours ou dans quelques
mois, c'est-à-dire quand M. Wilson
aura capoté sur une motion de cen-
sure, quand M. Erhard , dans très
peu de temps maintenant, sera aux
prises avec les affres d'une campa-
gne électorale qui s'annonce diffi-
cile ?

Pas grand'chose sans doute, mal-
gré les serments et les promesses,
faites un jour de grand froid , dans
un salon aux murs vert-tilleul...

L. GRANGER.

L'URSS
envoie

des avions
a 1 Inde

LA NOUVELLE-DELHI (ATS-REU-
TER). — Le ministre indien de la dé-
fense, M. Chavan, a annoncé hier au
parlement qu'une douzaine d'avions de
combat soviétiques du type « Mig-21 »,
étaient arrivés en Inde.

D'autres de ces appareils doivent en-
core arriver en Inde cette année pour
former trois escadrilles de l'aviation mi-
litaire Indienne.

Auparavant, le ministre de l'industrie
des armements, M. A. M. Thomas, avait
annoncé que deux fabriques avaient pu
être construites avec l'aide soviétique,
dans lesquelles pourront être montés des
chasseurs à réaction « Mig ». Les frais
de construction s'élèvent à quelque 530
millions de roupies (450 millions de
francs environ). La production dans ces
fabriques pourrait commencer d'ici à
quatre ans.

llf ' 'l-f MEUBLES
P&f: '::kfè vêtra succès

EXPOSITION AGRANDIE A NEUCHATEL

31 Faubourg du Lac
PESEUX » 38 GRAND RUE

Pour le 5me siège du Conseil d'Etat

Les radicaux représenteront
M. Bander

(c) A la suite du ballotage pour le
cinquième siège, les délégués du parti
radical se sont réunis hier soir à
Riddes. Leur candidat, M. Arthur Ben-
der, ayant accepté de se représenter
dimanche prochain pour le second tour,
l'assemblée décida à l'unanimité de
remettre ses chances sur lui. Comme
les majoritaires se contenteront de
leurs quatre sièges, on ne voit donc
plus guère ce qui pourrait empêcher
le candidat Fullerain d'entrer au gou-
vernement.

Les socialistes se réuniront cet après-
midi , à Sion, et représenteront vrai-
semblablement M. Alfred Rey pour la
forme.

\ Un coin de soleil
f Quelques sièges de jardin J
t et un parasol... merveille ! \
» Un gazon vert et tin 5
4 tondu par une i
) « JACOBSEN » )

\ Votre meilleur fournisseur : \
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