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I C'est ce que semble penser Jean-Claude Brialy en présentant gg
= son numéro d'équilibre au gala de l'Union des artistes samedi 3=
| soir. Mettre en équilibre cinquante verres à p ied sur dix =| plateaux c'est assurément gagner le dip lôme d'honneur des 1|§
= garçons de café. Eisa Martinelli, à droite , lui a donné un £=
= coup de main, ou au moins un coup de p lume... =
| (Belino AP) g
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Tel-Aviv décide d'établir avec Bonn
des relations diplomatiques

LA LIGUE ARABE ENVISAGE DES REPRÉSAILLES

JÉRUSALEM (AFP). — Le gouvernement israélien a décidé
d'établir des relations diplomatiques avec Bonn, annonce la
radio d'Israël.

La décision du gouvernement israé-
lien «vd'accepter la suggestion ouest
allemande d'établir d'immédiates rela-
tions diplomatiques entre Israël et la
République fédérale allemande » sera
expliquée au parlement, mardi , par le
premier ministre M. Levl Eshkol , a dé-
claré le porte-parole du gouvernement
israélien, après avoir annoncé officiel-
lement la décision.

Une séance de trois heures
Prise au terme d'une réunion de trois

heures du cabinet israélien , cette déci-
sion ne constitue pas une surprise. Les

milieux politiques , ainsi que toute la
presse avaient prévu que le gouverne-
ment accepterait hier la proposition de
Bonn. On estimait évident que les ques-
tions non encore tout à fait réglées
entre Bonn ct Jérusalem ne retarde-
raient pas la décision du gouvernement
israélien.

Tandis que les milieux officiels alle-
mands observent encore le silence après
l'annonce — le jour même de la réunion
de la conférence arabe du Caire — de
la décision du gouvernement israélien
d'accepter l'offre du gouvernement fé-
déral allemand , les premières réactions

autorisées sont venues des deux grands
partis allemands.

Contentement des partis
M. Rathke, porte-parole du mouve-

ment chrétien-démocrate (C.D.U.), a no-
tamment estimé que l'attitude israé-
lienne « était logique et réjouissante».
De son côté, le comité directeur du
parti social-démocrate (S.P.D.) a ap-
prouvé la décision israélienne.

Lés représailles prévues
par les Etats arabes

Dans son rapport présenté hier au
Caire devant les ministres des affaires
étrangères des pays arabes, M. Hassou-
na, secrétaire général de la Ligue arabe
a préconisé les mesures suivantes à
prendre contre l'Allemagne occidentale,
et les pays de l'ouest, qui soutiennent
Israël :

9 Rappel immédiat des ambassadeurs
arabes accrédités à Bonn.

# Avertissement au gouvernement de
l'Allemagne fédérale qu'en cas de re-
connaissance d'Israël, les Etats arabes
rompront leurs relations diplomatiques
avec Bonn.
• Soutien économique apporté à la

République arabe unie au cas où Bonn
maintiendrait son hostilité envers les
pays arabes.

9 Les pays arabes doivent prévenir
les pays occidentaux qui soutiennent
Israël qu 'ils rompront leurs relations
économiques avec ces pays, s'ils conti-
nuent à aider Israël.

(Lire la cuite en dépêches)

SÉRIE NOIRE POUR LIZ...

== Après la mort tragique du f i l s  de son chauffeur , après l accident =
== où sa voiture écrasa une vieille dame, Liz Tay lor n'en a pas f in i  =
= avec l'adversité. Cette fo is , c'est son p ère qui vient d'être victime =
= d'une crise cardiaque grave. Nous voyons ci-dessus l'actrice arrivant ==
= à l'hôpital d'Holl ywood où son père a été hosp itdlisé d' urgence. =
g ' j'"' (Belino A.P.) g
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Ben Belle présent à Bamako
pour le petit « sommet » alricain

ALGER (UPI). — Le président Ben Bella a
quitté Alger hier matin pour Bamako, à bord de
l'« Iliouchine-18 » présidentiel.

Le chef de l'Etat a été salué à son départ par
les membres du gouvernement, les membres du
corps diplomatique, les députés et par les autres
personnalités civiles et militaires.

Le président Ben Bella assistait hier à la réu-
nion quadripartite au sommet, qui réunissait les
présidents Modibo Keita , Sekou Touré et N'wame
N'Krumah.

Les quatre chefs d'Eta t présideront aujourd'hui
à Conakry (Guinée) un meeting populaire.

«Le moment de la yérité est arrivé pour les
dirigeants arabes. Il s'agit maintenant de savoir
si nons' allons nous conformer à l'esprit des déci-
sions prises d'un commun accord , lors des deux
réunions au sommet arabe », a déclaré Ben Bella
avant son départ.

« Le sionisme international, manipulant ses le-
viers, en l'occurrence pour nous, la République
fédérale allemande, nous impose un choix déci-
sif », a-t-il ajouté.

« Ce choix est simple, notre place est aux côtés
de nos frères arabes, de nos frères palestiniens à
qui nous sommes liés par un pacte sacré. »

OBJECTIFS MILITAIRES
VIOLEMMENT BOMBARDÉS
AU VIET-NAM DU NORD

N O U V E A U  D U R C I S S E M E N T  DU CONFLIT EN ASIE

L'URSS croirait à une intervention chinoise
SAIGON (ATS-AFP). — Vingt-quatre chasseurs-bombardiers

« Skyraiders » de l'aviation vietnamienne, escortés par un nom-
bre non précisé de chasseurs à réaction américains, ont bombardé,
dimanche à 14 heures (locale), les installations de l'île nord-
vietnamienne du Tigre, située à une trentaine de km au nord-est
de l'embouchure de la rivière Ben Hai.

Malgré un tir antiaérien intense, des
installations ont été totalement dé-
truites, précise un communiqué publié
par la présidence du gouvernement
vietnammien.

Le communiqué indique que le raid

était dirigé personnellement par le gé-
néral Nguyen Cao-ky, commandant de
l'armée de l'air du Viêt-nam du Sud.
Les 24 appareils sont rentrés sans in-
cidents à leur base.

Selon le communiqué, l'île du Tigre

Ce document a été diffusé par l'agence de presse du Viêt-nam du Nord. Il
montre le capitaine aviateur américain Lockhart fait prisonnier par le
Vietcong après le raid du 2 mars, au cours duquel son avion avait été

abattu. (Belino AP)

abrite l'importante base navale de Ho
Dao qui est utilisée par les autorités
du Viêt-nam du Nord comme centre
de regroupement des navires de ravi-
taillement destinés au Vietcong et qui
s'infiltrent sur les côtes du Viêt-nam
du centre. L'île est défendue par 49 po-
sitions d'armes automatiques , 12 posi-
tions de défense côtière, un centré de
surveillance des mouvements de navires
et possède de nombreux dépôts utilisés
par le personnel militaire.

Pendant les derniers mois, le Viet-
cong avait interdit l'approche de l'île
aux bateaux de pêche.

(Lire la suite en dépêches)

Souriant mais peu exubérant
Khrouchtchev a voté à Moscou

à l'occasion des élections municipales

UNE SI LONGUE ABSENCE...
___¦ _. m __ _* , _.

Voici Nikita Khrouchtchev , tel que l'a
saisi l'objectif. C'était hier à Moscou,
au moment où il déposait son bulletin
dans l'urne à l'occasion des élections
munici pales soviétiques. (Belino AP)

MOSCOU (UPI). — Nikita
Khrouchtchev s'est entretenu
avec les journalistes occiden-
taux pour la première fois
depuis son éviction du pou-
voir : les correspondants
étrangers accrédités à Moscou
l'ont vu , souriant, alors qu'il
allait voter à l'occasion des
élections municipales en com-
pagnie de sa femme.

Plusieurs centaines de Mos-
covites ont applaudi M.
Khrouchtchev lorsqu 'ils ont
reconnu sa silhouette fami-
lière sortant de l'immeuble de
Starokoniouchenny Pereulok ,
où un appartement lui est ré-
servé.

(Voir en dernières dépêches)

Le «dauphin » de Malcolm X
meurt mystérieusement

Rien ne s'arrange dans les conflits raciaux

Durcissement des autorités de l'Alabama

Aspect désormais quotidien des rues de Selma. On remarque laprésence, avec les Noirs, de manifestants blancs.(LIRE NOS INFORMATIONS EN DERNIÈRES DÉPÊCHES)

ANNE PHILIPE : R A I SO N
SUR T OUTE LA LIGNE . . .

La colère d'une mère...

PARIS, (AFP). — On sait que Mme Anne
Philippe, la veuve du célèbre comédien
avait fait saisir, ces jours derniers, un
hebdomadaire parisien, spécialisé dans le
scandale et la sensation. En effet, à la
« une » du dernier numéro on pouvait voir
le portrait de son fils malade, photographié
sur son lit d'hôpital par surprise, à l'insu
de la famille et du personnel hospitalier.

Le journal en question interjeta appel
immédiatement, mais samedi la cour d'appel
confirma la saisie.

Mme Philippe a ainsi eu gain de cause,
en même temps qu'elle peut se vanter

d'être un des très rares particuliers à avoir
obtenu la saisie d'un journal. En effet,
il faut pour celq, en plus de l'ordonnance
de référé prise par un magistrat, faire
une importante avance de fonds pour pou-
voir faire saisir à ses frais les exemplaires.

Notons encore que cette décision a été
unanimement approuvée par la presse, bien
que celle-ci dénonce en général un tel
mode de faire avec une certaine vigueur.
Enfin, l'Association syndicale et profession-
nelle des rédacteurs en chef a condamné
les méthodes da l'hebdomadaire en question.

Les milliards
des routes
nationales

LES IDEES ET LES FAITS

IL 
fallait s'attendre à un débat assez

vif à propos des routes nationales.
Comment s'étonner que certains dé-

putés posent publiquement des ques-
tions qui sont sur bien des lèvres
quand le simp le citoyen apprend que
l'œuvre dont il approuvait le principe
avec empressement coûtera sans doute
trois fois plus cher qu'on ne lui avait
annoncé 1 Et il s'agit ici non pas de
millions, mais de milliards.

Sans doute, le Conseil fédéra l peut-il
exp liquer la différence entre les pré-
visions des « experts - et les dépenses
effectives. II l'a fait dans un copieux
rapport adressé à la commission du
Conseil des Etat qui avait examiné le
nouveau projet d'arrêté devant procu-
rer des ressources supplémentaires pour
la construction des routes nationales.
Pourtant, ce document laisse encore
quelques coins d'ombre sur lesquels, la
semaine dernière, l'un et l'autre des
conseillers nationaux qui sont interve-
nus dans la discussion ont tenté de
projeter un rai de lumière.

Nous avons pu, maintenant, faire
quelques expériences, assez coûteuses,
en vérité. II semble donc indiqué d'en
tirer certains enseignements. C'est ce
que demandait, en particulier, M. Deon-
na, député de Genève en priant le
Conseil fédéral de nommer une com-
mission d experts indépendante de
l'administration, avec mandat d'éluci-
der les causes des « erreurs d'estima-
tion » et de présenter des propositions
quant aux moyens de réduire les frais.

Le chef du département fédéral de
l'intérieur a pu répondre qu'il avait
déjà donné suite, du moini en partie,
à ce vœu, puisque, depuis le début
d'octobre, des spécialistes doivent éclai-
rer de leurs conseils les services techni-
ques de la Confédération. Mais cela ne
signifie pas que le « postulat » de M.
Deonna, déposé en septembre 1964,
soit entièrement réalisé déjà. Car son
auteur a mis le doigt sur une lacune
du système actuel, sur un certain man-
que de coordination qui tient à ce ré-
gime fédéraliste que le législateur a
voulu respecter, mais qui ne va pas
sans quelques inconvénients de carac-
tère financier, si l'on no veille pas à
faire respecter cette règle inscrite dans
la loi, à savoir que les cantons, maî-
tres de l'ouvrage, doivent assurer une
construction aussi économique que pos-
sible.

Puisque ce sont les usagers qui four-
nissent la presque totalité des ressour-
ces nécessaires à l'aménagement du
réseau routier de grandes communica-
tions, il était tout indiqué de rappeler
ce principe, surtout au moment où les
députés décidaient de porter de sept
à douze centimes la taxe supplémen-
taire sur l'essence.

Georges PERRIN.
(Lire la suite en dépêches)

= Etre membre du parlement de W
H Sa Majesté, c'est évidemment quel- =
= que chose. Mais, la démocratie bri- ||
j^ tannique ne peut tout prévoir, et =
= notamment que les hommes qui p
H sont les élus du peuple peuvent =
H avoir une idée quelque peu... sou- H
H riante de leurs attributions. =
H Souriante et parfois dangereuse. H
H Mais chut... Il vaut mieux, croyons- =
s nous, lire page 14 ce cpie vous dit g
§3 là-dessus Pierre Coin-ville . W
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| Pour être député |
| — britannique — |
| on n 'en est pas |
| moins homme... |
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Les candidats radicaux

du district
pour le Grand conseil

L'assemblée de district du parti ra-
dica l, qui s'est tenue vendredi à Ché-
zard , a constitué la liste suivante pour
l'élection du . Grand conseil :

MM. Max Haller , député , Fontaine-
melon , et Jean-Louis Luginbuhl, dépu-
té , Boudevilliers ; Félix Bernasconi fils ,
entrepreneur , les Geneveys-sur-Coffrane ;
Fritz Imhof , laitier, Montmollin ; André
Mougin , mécanicien , Dombresson ; René
Sieber , fondé de pouvoir, Chézard ;
Otto Waelti , agriculteur, Valangin.

DOMBRESSON

Rixe dans une famille
(c) A la suite d'une dispute survenue
samedi après-midi dans une famille du
Côty, les fils B. ont battu les grands-
parents d'un petit-neveu en séjour dans
leur famille. Le grand-père maternel
de l'enfant, blessé par un objet con-
tondant ainsi que la grand-mère, qui a
subi un choc nerveux, ont été transpor-
tés à l'hôpital de Landeyeux par la
voiture de la police.

De l'huile en feu
(c) Hier matin , l'huile d'une friteuse
a pris feu dans la cuisine de M. Matlle,
à Dombresson . Grâce à la rapide in-
tervention d'un voisin , le pire a été
évité. Néanmoins la cuisine, qui a élé
considérablement noircie, devra être
repeinte.

SAVAGNIER

Le garde-forestier
quitte ses fonctions

(c) On apprend que M. André Cosandler
doit quitter prématurément ses fonctions
de garde -forestier communal, ceci pour
raisons de santé. Entré en fonctions en
1931, ce garde qui aimait tant la forêt
pour laquelle il avait le feu sacré, se
retire après environ 35 ans d'activité. Ce
forestier qui exerçait son métier avec
tant de conscience était souvent cité en
exemple par ses chefs, notamment par
les inspecteurs dont il dépendait. Tout ce
qui peut lui être souhaité, c'est pouvoir
se remettre sur pieds dès que possible.
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ROCHEFORT
Etat famentab-8 de la route

du Val-de-Travers
Les nombreux automobilistes qui ont

traversé, c.c dernier week-end, le vil-
lage de Rochefort, n'ont guère apprécié
l'état de la rou te du Val-de-Travers,
dans la montée du temple. Caniveaux,
nids-de-poule se succèdent sur la
chaussée, séquelles du rude hiver que
nous venons de passer. Les usagers es-
pèrent que les Ponts et Chaussées de
l'Etat procéderont sans retard aux tra-
vaux de réfection.

AUVERNIER
Les sapeurs à la rescousse

(c) Répondant à la demande faite par
l'autorité communale, le commandement
militaire a mis à disposition un groupe
de sapeurs, actuellement en cours de ré-
pétition, pour extirper du sol les troncs
des arbres récemment abattus au bord du
lac. C'est faire là œuvre éminemment
utile à la communauté.

LE LANDERON
Nouveau conseiller général

M. Ernest Mosimann, socialiste, a été
proclamé élu conseiller général , en rem-
placement de M. Willy Duvanel , démis-
sionnaire.

BEVAIX
Nouveau conseiller général

M. Fernand Hugli, du groupement des
Intérêts bevaisans, a été proclamé élu
conseiller général, en remplacement de M.
Marcel Maire, démissionnaire.

SAINT-BLAISE
Rebâtir la Galilée

(c) lia dernière séance de l'hiver, ' des
Veillées féminines a connu mercredi der-
nier une grande affluence. Mme Rose
Vaucher et son mari, le pasteur Paul
Vaucher, ont rempli de façon fort Inté-
ressante les trois heures d'horloge de
cette soirée. Le sujet était d'actualité :
« La plus grande migration d'enfants »
traitant la question du retour en Pales-
tine de milliers d'enfants juifs. L'associa-
tion « l'Aliya des jeunes » semblable à
notre œuvre de Pro Juventute accomplit
en Palestine un travail magnifique.

A l'aide d'un film très bien fait et
d'une série de diapositives, Mme Vau-
cher sut pai- sa causerie intéresser vive-
ment son auditoire en racontant ce qu'elle
a vu durant un séjour de trois semaines
en Israël et en faisant sien le slogan des
pionniers du village de Nés Ammim :
«Dieu rebâtira la Galilée ».
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Observatoire de Neuchâtel. — 13 mars
1965. Température : Moyenne : 3.0; min. :
— 1,5; max. : 7,9. Maromètre : Moyenne:
722 ,5: Eau tombée : 0,1. Vent dominant :
Direction : sud ; force : calme à faible.
Etat du ciel : couvert à très nuageaux.
Quelques gouttes de pluie le matin.

14 mars 1965. Température : Moyenne:r5,6;  min. : —1 ,2;  max. : 12.0. Baromè-'
tre _: 722 ,3. Vent dominant : Direction :
sud-sud-est ; force : calme à faible. Etat
du ciel : légèrement nuageux.

Niveau du lac du 13 mars 1965 : 428.89
Niveau Au lac du 14 mars 1965 : 428.88

Prévisions du temps. — Ouest et nord-
ouest de la Suisse, Valais : ciel nuageux
à couvert. Quelques précipitations régio-
nales. Neige au-dessus de 1500 m. Dans
la vallée du Rhône par moments foehn.
En plaine , température généralement voi-
sine de 10 degrés l'après-midi , mais pou-
vant s'élever à 15 degrés dans le Valais.
Vent du sud-ouest.

Centre et nord-est de la Suisse, nord
et centre des Grisons : ciel variable. Fai-
bles précipitations régionales possibles.
Dans les vallées des Alpes tendance au
foehn. Sur le Plateau température com-
prise entre 10 et 15 degrés dans l'après-
midi. Vent du sud-ouest.

,

Observations météorologiques
Diesse

: Concert annuel
de la « Concordia »

(c) Samedi soir , à l'hôtel de l'Ours, la
fanfare « Concordia », de Diesse, conviait
le public à son concert annuel. Rompant
avec une tradition ., bien établie, cette
société avait renoncé à présenter une
pièce théâtrale. A l'affiche, un pro-
gramme varié a eu l'heur de plaire aux
nombreux spectateurs. Les morceaux exé-
cutés par la fanfare, placée soxis la di-
rection de M. H. Fegnoux, furent enlevés
avec brio. Le club des accordéonistes
« Spielrlng » , de Bienne, a Interprété des
pièces d'une haute qualité musicale. Que
dire du renommé prestidigitateur « Gil-
lanos » sinon qu'il avait plus d'un tour
dans son sac dont quelques-uns nous
laissent encore pantois !

La fanfare « Concordia » , par l'inter-
médiaire de son président , M. Melia , a
remercié quatre membres pour leur ac-
tivité et leur dévouement. Il s'agit de
MM. H. Fegnoux , W. Lauber et C. Glau-
que pour 35 ans d'activité ainsi que
R. Lecomte pour 20 ans. Il est heureux
de constater que, sous le signe de la
concorde, la fanfare de Diesse sait non
seulement conserver ses membres , mais
aussi s'intéresser à la relève ; témoins
ces quelques jeunes éléments prometteurs
venus renforcer les rangs.

Montagnes
LA CHAUX-DE-FONDS
Une fillette renversée
par une automobile

Hier, vers midi, un automobiliste de
la Chaux-de-Fonds, M. W. Z., circulait
rue de Versoix, direction nord. Arrivé
à la hauteur de l'immeuble No 3, son
véhicule a heurté la petite Suzanne
Valmorbida, âgée de 5 ans, qui s'était
élancée imprudemment sur la chaussée.
Légèrement blessée, la fillette a pu re-
gagner son domicile après avoir reçu
les premiers soins.

NEUCHATEL
Studio : 20 h 30, Les Drakkars.
Bio : 15 h , Le Cheik rouge. 18 h 15 et

20 h 30, Un Français à Rome.
Apollo : 14 h 30 et 20 h, Cléopâtre.
Palace : 20 h 30, La Malédiction du ser-

pent jaune.
Arcades : 15 h et 20 h 15, Le Train .
Rex : 20 h 30, Coït 45.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) :
Dr M. Wildhaber , Orangerie.

De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le poste
de police indique le pharmacien

à disposition.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMA. — Colisée (Couvet), 20 h : Le

Cardinal.
Pharmacies de service : Delavy (Fleurier)

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

Votre médecin habituel.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Das blaue

Meer und Du.

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

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

Votre médecin habituel.

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

Judex.

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

Etait civil de HeucMteâ
NAISSANCES. — 10 mars. Schreyer,

André, fils de Hans, agriculteur à Gais,
et de Verena, née Gutmann. 11. Eugster,
Philippe-Jacob, fils d'Ernst, employé tech-
nique à la Neuveville, et de Chrlstiane-
Françoise, née Galland ; Garcia, Julia, fil-
le de Francisco, ouvrier de fabrique au
Landeron, et de Julia, née de la Fuente.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —12
mars. Stelner, Willy, mécanicien, et
Humm, Dora, les deux à Neuchâtel ;
Gern, Samuel-Willy, comptable, et Neuen-
schwander, Suzanne, les deux à Neuchâ-
tel ; Godet, Henri-Alexandre, propriétai-
re enca.veur à Auvernier, et DuÛy, Johan-
na-Silvia, à Neuchâtel ; Akeret, Heinrich ,
étudiant, précédemment à Neuchâtel, et
Frel, Dora-Margrit, les deux à Winter-
thur ; Chédel, Olivier-Albert, mécanicien à
Métiers, et Formaz, Thaïs-Marie, à Neu-
châtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 12 mais.
Perrenoud, Jean-Biaise, horloger complet
à Neuchâtel, et Stelnemann, Ruth, à
Montmollin ; Drumard, Jean-Charles-Emi-
le, outilleur, et Fontaine, Suzanne-Célina,
les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS; —_ 10 mars. Ruedin née Gan-
guillet, Berthe-Louise, née en 1885, mé-
nagère à Cressier, veuve de Ruedin, Ja-
mes-Martin ; Stauffer, Gottfried-Henri, né
en 1882, retraité CFF à Cornaux, veud
d'Anna-Marguerite, née Haldimann. 11.
Siegfried née Krause, Jeanne-Cécile, née
en 1881, retraité CFF à Cornaux, veuf
Siegfried, Charles-Maurice ; Matthey-Ju-
nod, Jules-Arthur, né en 1886, entrepre-
neur de transports à Neuchâtel, veuf de
Marie, née Mathys.

SONNEZ LES CLOCHES
DE LA COLLÉGIALE !

Cette "nuit, à 2 heures, les cloches
de la Collégiale se sont mises en branle.
Elles ont sonné pendant plus de trois
quarts d'heure, provoquant en tille un
émoi bien compréhensible. Mettant sous
presse, nous n'avons pu avoir l'explication
de ce mystère sonore.

ïy Jf E^M

Le tribunal de division 2 s'est réuni à
Neuchâtel sous la présidence du lieute-
nant-colonel William Lenolr, de Genève.
Le major Bertrand Houriet, de Neuchâ-
tel, soutenait l'accusation .

Les fusiliers M. J. et G. L., tous deux
nés en 1944, alors qu 'ils étalent à l'école
de recrues Infanterie 202, en ce moment-
là stationnée au lac Noir, ont dépassé les
limites de leur congé hebdomadaire.
S'étant rencontrés à Fribourg, Ils passè-
rent la soirée dans des établissements
publics le dimanche, prirent une cham-
bre à l'hôtel et ne rejoignirent la troupe
que le lendemain soir. Reconnus coupa-
bles d'absence Injustifiée, ils sont acquit-
tés pénalemeint 'et punis disciplinaire-
ment de 12 jours d'arrêts de rigueur,
sous déduction de 8 jours de détention
préventive.

La recrue J. O., né en 1943, était sta-
tionnée en octobre 1964 au Sepey avec
l'école de recrues des troupes légères.
Ayant . abandonné sans autorisation le
poste de garde, elle s'empara d'une jeep
et se rendit à Leysln pour y consom-
mer des boissons alcooliques. Au retour,
alors que les conditions de visibilité
étalent déplorables, O. heurta une voi-
ture privée en stationnement. Craignant
les conséquences de son escapade, 11
n'avertit pas le propriétaire du véhicule
endommagé ainsi que la loi sur la cir-
culation routière... et l'honnêteté lui en
font l'obligation. Ces faits valent à O.
d'être reconnu coupable de délit de gar-
de, d'abus et dilapidation de matériel,
d'inobservation de prescriptions de servi-
ce et de deux infractions à la LCR. Le
tribunal le condamne à 3 mois d'empri-
sonnement, moins 8 jours de détention
préventive, avec sursis pendant trois ans.

Au Tribunal militaire
de division 2

ip \j tâfos~wiï] riNirP chaque iom
D M_W. K fi de 10 h à 24 h

1—'^Ï^gaalj gïat-IUUNI—' Ruelle, du Port

Le Restaurant-Charcuterie
de Saules

est f e rmé  jusqu'à jeudi
pour cause de deuil

Gaf ./-Restaurant La Prairie cherch e

sommeliers (ères)
se présenter ou téléphoner au No
5 57 57.

Aujourd'hui et jusqu 'à samedi

démonstration HOOVER
machine à laver le linge (mobile), aspi-
rateur, cireuse. Elexa SA., 10, rue du
Seyon, Neuchâtel.

AULA DE L'UNIVERSITÉ
ce soir à 20 h 30

Henri GUILLEMIN
parlera de la

GUERRE 1870-71
« Drôle de guerre, en vérité »

location à la Cité
Entrée : 2 fr . 50 — Etudiants : 1 fr.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

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

Direction politique du Journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

I 

Monsieur et Madame
Serge PILLER-PERRENOUD, ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
petit |

Marc
12 mars 1965

Maternité Parcs 137
Neuchâtel

Elisabeth et Albert CHALLANDES
ainsi que Catherine-Audrey ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de

Stéphane-Olivier
13 mars 1965

Landeyeux Fontaines

Monsieur et Madame
Jacques BONNET-BOITEL ont la joie
d'annoncer la naissance de

Geneviève
; 12 mars 1965 •

Clinique de La Source
Chemin des Croix-Rouges 16

Lausanne

t
Monsieur et Madame Mari o Di Rocco

et leur petit Antonello ;
Madame Lucia Di Rocco ;
Monsieur et Madame André Di Rocco

et leurs enfants ;
ainsi que les familles parentes,

ont la grande douleur de faire part du
décès de leur cher petit

DOMENICO
enlevé à leur tendre affection , dans sa
3me année, à la suite d'un tragique
accident .

Neuchâtel , le 13 mars 1965.
(Pass. Pierre-à-Mazel 4).

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu lundi 15 mars, à 11 heures au
ç^nietière . (le.. Beauregard (entrée sud).

Messe de requiem en l'église catholi-
que, à 10 h 15. , ., ., , .,„ .,, „.;.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire par»

La direction et le personne l de la
Maison Max Donner et Cie SA. ont
le triste devoir de faire part du
décès de «

Domenico DI ROCCO
fils de leur fidèle employé et colla-
borateur Mario Di Rocco, survenu
accidentellement.

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

t
Madame Walter Gasser-Solca ;

I Monsieur et Madame André Casser,
à Bâle ;

Monsieur et Madame René Gasser
et leurs enfants, à Malleray,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Walter GASSER
leur cher époux , papa , grand-papa ,
frère, beau-frère, oncle, parrain , cou-
sin et ami, que Dieu a repris à Lui
subitement dans sa 65me année.

Neuchâtel, le 13 mars 1965.
(Grands-Pins 3).

Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut bon.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mardi 16 mars, au cimetière de
Beauregard , à 11 heures.

Messe de requiem à l'église cat'ho- i
lique Notre-Dame à 9 heures.

Selon le désir du défunt la famille ¦
ne portera pas le deuil.

R. I.P. I
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
____MM_B^________n_______r_________________

Monsieur et Madame Maurice Daulte-
Pécatst, leurs enfants  et petits-enfants ,
à Genève ;

les enfamts et petits-enfants de l'eu
Loniis Schori-Huibor ;

Monsieur Fritz Aebersold-Huber , ses
enfants , petits-enfants et arrière-petite-
enfan t, à Steffisibourg ;

Madame Albert Huber-Michet , ses en-
fants et petits-enfants, à Fontaiineme-
lon ;

Madame Samuel Huber-Grundibacher ,
à Oberbourg, et ses enfants et petits-
enfants ,

les familles Daulte et alliées ,
ont le chagrin de faire part du

décès de
Madame

Marie DAULTE-HUBER
leur chère et regrettée belle-mère,
grand-mère, bellensœur, tante et paren-
te, enlevée à leur affection dans sa
88me année.

Corcelles (NE), le 13 mars 1965.
Notre secours est dans le nom

de l'Eternel. Ps. 124 : 8.
L'ensevelissement aura lieu , sans sui-

te, mardi 16 mars 1965, à 14 h. Culte
au cimetière de Cormondrèche.

Domicile mortuaire : Corcelles (NE),
hospice de la Côte.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu est amour.

Madame ct Monsieur Jean-Claude
Jacot-Berger et leurs enfants Colette
et Frédy, à Saules ;

Madame veuve Numa Veillard, à
Maincy (France),

les familles parentes ct alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Madame Victor BERGER
née Hermine VEILLARD

leur très chère maman, grand-maman,
belle-soeur, nièce, tante, cousine et
amie, que Dieu a reprise à Lui , dans
sa 63me année , après une longue
maladie, supportée avec courage et
résignation.

Les Prises de Gorgier (La Rochelle),
le 14 mars 1965.

Voici Dieu est ma délivrance, je
serai plein de confiance et je ne
craindrai rien ; l'Eternel est ma
force et le sujet de mes louanges,
c'est lui qui m'a sauvé.

Es. 12 : 12.
Le service funèbre aura lieu au

temple de Saint-Aubin, mardi 16 mars,
à 14 h 30.

Culte de famille à 13 heures.
Domicile mortuaire : Saules (Val-

de-Ruz).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

î
Madame Walter Busslinger-Hitz , à

Lausanne ;
Monsieur et Madame Hugo Busslin-

ger-Bonzon et leurs enfants , à Leysin ;
Madame Jeanne Hitz et Anton Hitz ,

à Ennet-Baden ;
les familles Robert Hitz , à Bâle ;

Georges Hitz , a Zurich ; Charles Hitz ,
à Baden ; Paul Meyer-Kvm, à Zurich
et Otto Kym, à Bâlet

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Walter BUSSLINGER
ancien hôtelier

leur cher époux , père, beau-père , grand-
père, beau-frère et parent , enlevé a
leur tendre affection le 13 mars 1965 ,
dans sa 73me année.

L'ensevelissement aura lieu le mardi
16 mars 1965.

Absoute en la chapelle de St-Roch
à 13 h 30.

Honneurs à 14 heures .
Domicile mortuaire : Chapelle de

St-Roch, Lausanne.
Domicile de la famille : 15, avenue
de la Vallonnette, Lausanne.

R.I.P.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Ce qui fait le charme d'un homme,
c'est la bonté.

Prov..l9 : 12.
Repose en paix ' cher papa et

grand-papa.
Madame et Monsieur Fritz Sohn_ id_ 'r-

Hiigili , leurs enfants et petits-enfants,
à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Jean-Jacques
Schneider et leurs enfants Gariu e et
Jean-Jacques ;

Madame Franclne Schneider et son
fiancé Monsieur Claude Maret ;

Monsieur et Madame Hiïgll-Couilet ,
leurs enfants et petits-enfants, à Ser-
riéres ;

Monsieur et Madame Claude Hugli et
Leur petit Daniel ;

Madame et Monsieur Roger Frasse, à
Are-se ;

Monsieur Francis Hug K ;
Monsieur Jean-Pierre Hugli ;
ainsi que les famiîlles HiigM, Dick, i

parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Joseph HUGLI
leur che.r papa, grandr-papa, beau-frère,
omole, cousin et ami, que Dieu a repris
à Lui ce dimanche, dams sa 85me année,
après quelques jours die maladie.

Serriéres, le 14 mars 1965.
(Amandiers 10).

L'Incinération, sans suite, aura lieu
mardi 16 mars.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

Domiiciite mortuaire : hôpital des
Cadoliles.

t
Madame Robert Desbœuf ;
Monsieur Jean-Robert Desbœuf et

sa fiancée Mademoiselle Christiane
1 Zôrjens ;

Mademoiselle Jacqueline Desboeuf et
, son fiancé Monsieur Jean-Pierre Gi-

rardier ;
! Monsieur et Madame Léon Desbœuf

et leurs enfants, à Porrentruy ;
' Monsieur et Madame René Desbœuf

et leur fils , à Bienne ;
Monsieur Georges Desbœuf , è Saint-

Gallen ;
Monsieur et Madame Raymond Des-

bœuf et leurs enfants , à Morges ;
Madame et Monsieur Willy Bourquin

et leurs enfants, à Cressier,
ainsi que les familles parentes,

alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Robert DESBŒUF
fonctionnaire des douanes

leur cher et regretté époux , père, frère ,
beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami, que Dieu a repris à Lui, muni
des saints sacrements de l'Eglise, dans
sa 64me année, après une longue
et pénible maladie, supportée avec un
grand courage.

Neuchâtel, le 14 mars 1965.
(Maladière 96).

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi 17 mars à 11 heures
au cimetière de Beauregard.

La messe de requiem sera di te  en '
l'église catholique â 10 h 15.

Selon le désir du défunt , la famille
ne portera pas le deuil.

R. I. P.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame Alfred Stern-Mûrset, à Cres-
sier ;

Monsieur et Madame Rodol phe
Stern-Iscli et leurs enfants, à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Henri Hauert-
Stern ct leurs enfants, à Cornaux ;

Monsieur et Madame Jean Stern-
Gerber , à Saint-Cierges, ct leurs en-
fants ;

Monsieur et Madame Willy Stern-
Descombes , à Cressier, et leurs enfants;

Monsieur et Madame Werner Stern-
Kiiffer , à Cressier , et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Otto Des-
combes, à Cressier, et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Henri Berger-
Stern , h Cressier, et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Gottfried Pul-
vei-Mûrsct , à Berne, et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Otto Miihletha-
ler-Mùrset , à Bellach ;

Madame René Junod-Mùrset et son
fils i Jean-Pierre, au Landeron ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur Alfred STERN
leur très cher époux , papa , grand-papa ,
frère , beau-frère , oncle , cousin et ami
que Dieu a rappelé à Lui , dans sa
69me année, après une longue et pé-
nible maladie.

Cressier, le 13 mars 1965.
Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut bon.

L'ensevelissement aura lieu le lundi
15 mars, à 14 h 30, à Cressier.

Culte pour la famille à 14 h 15 au
domicile.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

I ______-______-____-.

Les membres du Chœur mixte pro-
I testant de Cressier ont le pénible

devoir de faire part du décès de

Monsieur Alfred STERN
époux de leur dévouée présidente.
i— l— i—lll _— l_ l____ ¦ ¦¦¦ I— _ l  !¦¦ » i — ——MIMIM

La S-ociété fraternel le  de Prévoyance ,
section de Cressier a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres le décès de

Monsieur Alfred STERN
membre dévoué de notre comité depuis
plus de 30 ans.

La Société de couture protestan te
de Cressier a le profond chagrin de
faire part du décès de

Monsieur Alfred STERN
époux de Madame Alice Stern, membre
dévouée.

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

t
Les parents, amis et connaissances de

Monsieur Ugo BIANCHI
ont le chagrin de faire part de son
décès dans sa 79me année, muni des
sacrements de l'Eglise.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.

Neuchâtel, le 13 mars 1965.
L'ensevelissement aura lieu au cime-

tière de Beauregard, lundi 15 mars
1965, à 10 heures.

R. T. P.

Madame Jean Farinoli-Poirler, à Cor-
taillod

Monsieur et Madame Maurice Verdan-
Farinoli et leurs enfaints Jean-Pierre et
François, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Eric Lavanchy-
Verdan et leurs enfants Josiane et Oli-
vier , à la Coudre-Neuchâtel

Mons ieur et Madame Arthur Dreifus-
Polrier , à Zurich ;

Madame Marie Poirier-DuPasquier, ses
enfants et petits-enfants, à Colombier ;

les enfants et petits-enfants de feu
Madame Hermann Graf-Farinoli, à Cor-
taillod, à Boudry et aux Brenefcs

Madame Daisy Farinoli-Perregaux, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Georges Réaliui
et leurs enfants , à Boudry ;

Monsieur et Madame Arm-Farinoli et
leur fille , à Boudry,

les familles parentes et alliées,
ont le très grand chagrin de faire

part du décès de

Monsieur Jean FARINOLI
leur très cher époux, papa, grand-papa,
arrière-grand-papa , beau-frère, oncle et
cousin , enlevé à leur tondre affection ,
dans sa 77me année, à la suite d'un
accident.

Cortaillod , le 12 mars 1965.
La beauté cachée du cœur, le

charme d'un esprit doux et tran-
quille, voilà la vraie richesse de-
vant Dieu.

/ 1 Pierre 3 : 4.
Que ton repos soit doux , comme

ton cœur fut bon.
L'ensevelissement aura lieu à Cortail-

lod , lundi 15 mars 1965. Culte au tem-
ple à 13 h 30.

Culte pour la famille à 13 heures,
au domicil e, Coteaux 7.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

___H___-E__K«-___N_______R_______________II »ii i-i ii _ii— -_iwiiiii_iii-»i---_______________i____r

SUPERBES COURONNES
GERBES MORTUAIRES
La bonne adresse :

Fleurs Robert Durner
Place Pury 5 36 07 - Maladière 5 32 30

POMPES FUNEBRES A RR1G0

\yal-de-Trayers \
Les candidats libéraux

au Grand consei.
(c) Après avoir entendu des exposés de
MM. Paul-Eddy Martenet, président de
la ville de Neuchâtel, et André Perret,
de la Chaux-de-Fonds, candidat P.P.N.
au Conseil d'Etat, le parti libéral a dé-
cidé de présenter les candidats suivants
pour l'élection au Grand conseil : MM.
Louis Mauler, Métiers, Jean-Philippe
Vuilleumier, Fleurier , députés ; Mme
Montandon-Hasen, Travers ; MM. Jean-
Claude Barbezat, la Côte-aux-Fées, et
Pierre Jacopln, Couvet. On attend encore
une candidature des Bayards et éven-
tuellement des Verrières pour compléter
cette liste.

Jusqu'à présent , pour dix sièges va-
cants — le Val-de-Travers perdra un
siège au terme de la lutte électorale —
vingt oandidats sont en présence, soit
huit radicaux, sept socialistes et cinq li-
béraux.

En 1957, les douze sièges avaient été
répartis comme suit : cinq radicaux
(14,609 suffrages), cinq socialistes (14,557
suffrages) et deux libéraux (6172 suf-
frages) , le total des suffrages exprimés
étant de 35,338. Quatre ans plus tard,
les radicaux avaient conservé cinq man-
dats (19,478 suffrages) , les libéraux deux
(9409 suffrages) et les socialistes en avait
obtenu quatre (16,329 suffrages) , la nou-
velle-gauche, avec 3168 suffrages, n'ayant
pas atteint le quorum. Qui perdra un
siège cette année ? Il est difficile de le
prévoir.

Seraif-ce le printemps .
(c) Pendant le week-end, la température
s'est enfin radoucie et la neige a fondu
en grande partie dans le fond de la
vallée. Serait-ce les signes précurseurs
du printemps ? On voudrait l'espérer...

NOIRAIGUE
Examens et vacances

(c) Dans sa dernière séance, la commis-
sion scolaire s'est occupée des examens
et des vacances. Les premiers sont fixés
aux 24 et 25 mars. Les secondes dureront
du 3 au 20 avril.
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Contribution à l'étude
caryoiogique

et embryologique
des phanérogames du Pérou

par M. Huynh Kim Lang
Le candidat , qui a soutenu sa thèse

jeudi, a mis en évidence des nombres
chromosomiques de base nouveaux chez
de nombreuses plantes du Pérou appar-
tenant aux genres Hyperlcum, Cuphea,
Alonsoa, Epidendram, Vernonia, Heliop-
sis, et démontré l'existence de races
chromosomiques dans certaines espèces
variables ou largement répandues. C'est
ainsi que Rebulnium hirsutuim, tétra-
ploïde dans la région de Tielio Bajo
dans la Cordillère occidentale, est di-
ploïde à Vilcabamba dans la Cordillère
orientale, Verbena litoralis est tébra-
ploïde dans la zone litorale de l'Amé-
rique du Sud et octoploïde à Vilcabam-
ba, 11 en est de même pour Chlorls dis-
tiohophylla, Browallia americana. Dans
d'autres genres les processus de spécia-
tlon par polyploïdisation ont abouti à
des espèces bien stables et délimitées.

Appliquant les méthodes de Favarger
(1961), M. Huyrih a pu vérifier que la flo-
re de la Puna est plus jeune que celle
des Lonas et de la Sierra des étages In-
férieurs, l'élément ancien, constitué par
les diploïdes et les paléopolyploïdes est
en effet moins répandu à l'étage supé-
rieur.

Le matériel étudié a permis l'observa-
tion fréquente d'endomitose, phénomène
caractérisé par des changements de struc-
ture du noyau, sa croissance rythmique

et la multiplication de la quantité de
chromatine, conduisant à la formation
d'éléments chromatiques aux dimensions
accrues, soit d'endochromocentres et
d'endochromosomes. L'endomitose peut
amener la formation de chromosomes
semblables aux ohrmosomes géants des
Diptères.

Outre la relation existant entre la
structure d'un noyau d'une part, la lon-
gueur des chromosomes et le nombre de
nucléoles d'autre part , une relation étroi-
te a été observée entre la densité du ré-
seau nucléaire et la formation d'auréoles
périnucléaires apparaissant lors de la
contraction du nucléole sous l'action de-
fixateurs ; la contraction présente les for-
mes les plus énergiques sur les noyaux
aréticulés, elle est faible ou inexistante
sur les noyaux réticulés. Le réseau chro-
matlrden exerce donc un certain freina-
ge sur la contraction du nucléole, elle
déclenche une action réciproque sur les
fibrilles chromatiniennes et la charpente
nuoléolaire.

Les chromosomes paranucléolaires, en
nombre fixe, sont appuyés sur les nu-
cléoles et l'étude de leur comportement
revêt une importance particulière, sui-
vant la forme de paranucléolarisme ob-
servée on peut en effet savoir a priori
le mode de formation des nucléoles.

L'embryologie, celle des Orchidacées en
particulier , révèle l'origine sporogène des
cellules du caudicule des pollinies ; ce
caudicule renferme des microsporocytes
subissant normalement la méiose. La pro-
lifération des antipodes, chez certaines
plantes du Pérou montre une activité
insoupçonnée jusqu'ici, chez Gentlanella
par exemple, le nombre Initial de trois
peut atteindre cinquante-cinq à la suite
des mitoses.

Les membres du jury, les professeurs
Favarger, Chodat et Terrier , ont relevé
les mérites du candidat et l'ont vive-
ment félicité d'avoir si brillamment ex-
posé les résultats de ses recherches.

M. WUTHBICH

Une thèse soutenue
à la faculté des sciencesVingt ans de présence, d'amour

et d'action du CICR dans le monde

L 'ancien commandant de corps Gonarâ
a ouvert son cœur et ses dossiers

La section de Neuchâtel de la Société
suisse des officiers avait convié de
nombreuses personnalités du canton ,
vendredi soir à l'Aula de l'un iversité,
pour entendre un exposé de M. Samuel
Gonard , président du Comité interna-
tional de la Croix-Rouge.

Après avoir présenté l'ancien com-
mandant de corps Gonard, M. André
Jeanneret, président de la Société des
officiers neuchâtelois, salua ses hôtes
pami lesquels .outre M. Max Petitpierre,
ancien président de la Confédération,
on reconnaissait, MM. Fritz Bourquin-
président du Conseil d'Etat, Jean-Louis
Barrelet , conseiller d'Etat et chef du
département militaire cantonal, Fernand
Martin, conseiller communal, le colonel
commandant de corps Dubois, le colonel
divisionnaire Godet et le colonel bri-
gadier Glasson.

M. Gonard commença son exposé sur
les activités du Comité international de
la Croix-Rouge de 1945 à aujourd'hui
en élucidant l'apparente contradiction
que peut offrir, à la tête du C.I.CJ.., la
présence d'un ancien militaire. En effet,
comment concilier les activités d'un mi-
litaire et d'un samaritain ? Comment
s'adresser (pour celui qui a participé à
un conflit armé) aux victimes de sa
première activité ? Ce dilemme n'est que
superficiel. Il trouve sa justification
dans l'idéal désintéressé du militaire
servant son pays et du samaritain ser-
vant tous les hommes, blessés, prison-
niers ou victimes de cataclysmes.

I__ neutralité suisse,
gage d'impartialité

On entend souvent dire, poursuivit
l'orateur, que la Suisse reste égoïste-
ment enfermée dans sa prospérité et ne
participe pas aux drames de notre
temps. L'ancien commandant de corps
démontra comment notre pays était in-
timement mêlé à tous ces drames, guer-
res, révolutions, catastrophes, par le
truchement du C.I.CJL, organe essen-
tiellement suisse, malgré son titre.

La neutralité de la Suisse fait bénéfi-
cier le C.I.CJ.. d'un large crédit partout
où il entreprend des actions. M. Gonard

cita pour exemple le cas du Népal.
Lorsque 20,000 réfugiés thibétains se
réfugièrent dans le petit royaume hi-
malayen, les autorités népalaises, bien
que n'étant pas affiliées au C.I.CJ.. pré-
férèrent faire appel à lui plutôt qu'à
l'ONU, pour ne pas froisser leur co-
lossal voisin, la Chine communiste.

La Chine elle-même eut recours aux.
délégués du C.I.C.R., leur demandant de
défendre les intérêts de leurs ressor-
tissants qui avaient des démêlés avec le
gouvernement brésilien. C'est ainsi qu'à
travers la neutralité suisse le C.I.C.R.
apporte la garantie dictions impartiales.

De la Palestine à Cuba
M. Gonard, après avoir défini les

structures du C.I.C.R., en expliqua le
mécanisme et insista sur l'importance
de la reconnaissance, par les pays si-
gnataires ,des nouvelles conventions de
Genève, n brossa ensuite un tableau des
principales actions du C.LC.R. dans le
monde, au cours de ces vingt dernières
années. Il démontra que partout où des
drames déchiraient des peuples, la
Croix-Rouge avait tâché d'être présente.
Que ce soit en Palestine, où le C.I.C.R.
s'occupa seul pendant plus de quinze
mois de plusieurs centaines de réfugiés,
en Corée, en Birmanie, partout le
C.I.C.R. apporta son aide sans discri-
mination. A Cuba, sous le régime Bâ-
tis ta , la Croix-Rouge obtint une sus-
pension d'armes pour secourir les par-
tisans de Fidel Castro. Le même Fidel
Castro, souligna le conférencier, ne
permit plus à la Croix-Rouge d'inter-
venir une fois qu'il fut au pouvoir.

Au Viêt-nam le C.I.CR. est présent
depuis vingt ans . Après la chute du
régime Diem, qui interdisait l'accès du
sud aux délégués du C.I.C.R., ceux-ci
purent intervenir librement sur les
deux territoires. La Croix-Rouge entre-
prit même de longues et délicates né-
gociations auprès du vietcong.

Le président du Comité international
de la Croix-Rouge, citant l'action de
l'organisation en Algérie, souligna com-
bien le travail dés délégués est parfois
délicat. C'est une tâche malaisée d'in-
tervenir auprès d'un gouvernement pour
des hommes qui sont en révolte contre
lui. Grâce aux nouvelles conventions de
Genève, de telles interventions sont
possibles, bien qu'extrêmement délica-
tes. En effet il s'agit d'ingérence dans
les affaires internes d'un Etat.

De même au Congo, lors de l'affron-
tement entre ., les casques bleus de
l'ONU et les gendarmes du. Katanga de
M. Tchombé, la tâche du C.I'.'CJ.. se
révéla « politiquement > difficile.

M. Gonard , après un très rapide his-
torique de la situation au moment de
la crise entre Cuba et les Etats-Unis,
aborda l'aspect des nouvelles interven-
tions auxquelles peut être appelée la
Croix-Rouge. En 1962, à la demande
de M . Thant , le C.I.C.R . organisa l'ins-
pection des navires croisant dans les
eaux territoriales des deux pays. Cette
action exceptionnelle, sortait du cadre
des œuvres de la Croix-Rouge. Mais elle
fut acceptée en vertu de son caractère
exceptionnel ,et dans le cadre d'une
action préventive ¦ au déclenchement d'un
conflit d'une extrême gravité.

Au Yémen
Pour illustrer l'action et l'interven-

tion de la Croix-Rouge au Yémen, M.
Gonard présenta à son auditoire un
film en couleurs. Cette bande montra

dans quelles conditions, vraiment in-
croyables, un centre chirurgical fut ins-
tallé dans le nord du Yémen, chez les
royalistes.

Les républicains ont également été
visités par les délégués de la Croix-
Rouge, qui ont pu constater que les
services sanitaires, accompagnant les
40,000 soldats égyptiens dans leur cam-
pagne de soutien aux sudistes, fonction-
naient parfaitement bien.

Cent mille litres de lait ont été dis-
tribués aux enfants yéménites, 50,000
consultations médicales données, 900
opérations chirurgicales pratiquées, 11,000
personnes soignées, 1000 d'entre elles
hospitalisées pendant plusieurs mois,
tel est à ce jour le bilan de l'action du
C.I.CJ.. au Yémen. Tout cela afin que,
comme le désirait Henry Dunant, « le
monde ne périsse pas dans la haine » .

Après avoir vivement félicité et re-
mercié le conférencier, le lieutenant-
colonel Jeanneret invita l'assemblée à
se transporter dans la salle du Conseil
général, où un vin d'honneur offert
par la Ville, fut servi par des demoi-
selles en costume neuchâtelois.

M. Martin reçut ses hôtes au nom
du Conseil communal, et M. Bourquin,
au nom du Conseil d'Etat, remercia lui
aussi M. Gonard pour l'activité que
déploie le CLCR. et remarqua que, si
parfois on se demande s'il vaut la
peine d'aider les hommes, qui ont tant
de peine à s'entendre entre eux, cette
question ne se pose plus pour les en-
fants du monde entier, gage de la fra-
ternité future.

G. Ba.

Bientôt un musée paysan
à la Chaux-de-Fonds

qui est — s'en doutait-on ? — Sa pSys
grande commune agricole du canton

La ferme d'Edouard Jeanmalre, à la Joux-Perret. Elle date de 1615, comme l'atteste
le linceau sculpté d'une fenêtre.

(c)  L'Association pour la sauvegarde
du patrimoine artistique des Montagnes
neuchâteloises (ASPAM),  qui compte
p lusieurs centaines de membres, se
préoccupe de ne pas laisser disparaître
les remarquables vestiges du passé que
comptent les Montag nes neuchâteloises,
et elle a organisé l'an dernier des visites
aux vieilles fermes qui ont connu un
extraordinaire succès. En particu lier,
on s'est aperçu qu'au début du
XVIIe  siècle , dans le Haut-Jura, c'est-
à-dire pendant la guerre de Trente ans,
l'on avait connu une période faste
de construction, où les p lus belles
bâtisses ' s'ornaient de sculptures et de
frontons que l' on n'a p lus revus par
la suite. A l 'intérieur, il y a des
salles voûtées et des boiseries égale-
ment for t  riches.

Certes, l'ASPAM ne peut tout entre-
prendre. Mais elle a sauvé une vieille
ferme près du cimetière de la Chaux-
de-Fonds, qu'on allait démolir : elle
deviendra un « relais gastronomique »
f o r t  apprécié. Bientôt s'ouvrira un
MUSÉE PAYSAN , qui montrera que
la Chaux-de-Fonds est la p lus grande
commune agricole du canton. Enf in ,
une superbe ferm e, celle des Brandt
aux Crosettes, a été sauvée elle
aussi, ainsi que celle du Grand
Cachot-de-Vent , près de la Chaux-du-
Milien, qui sera un lieu de résidence
pour artistes, un centre de réunion et
d' exposition. En outre , on procède au
recensement des ferm es du pays et
de ce qu 'elles contiennent. Il est déjà
bien avancé.

Enfin, une promesse
de printemps

UN BEAU DIMANCHE

L'hiver semblait ne plus finir, et
pourtan t nous sommes à sept jours du
printemps. Aussi doit-on saluer comme
il convient le grand événement survenu
.samedi et dimanche. Le thermomètre a
.soudain capitulé. (Le mercure est' monté
jusqu'à 12 degrés environ , et au soleil
il atteignait.des hauteurs sublimes. Tout
le pays et ises habitants;' trop ' long-
temps emmitouflés, se saut mis à res-
pirer et à humer les -senteurs de la
terre réveillée. • > iivoi "!

Dimanche, ce fut une évasion nia-s-
isive de promenieuips en direction des
rives du lac, ides bois et des montagneis.
Si les li-outes ont été encombrées, lés
accidents furent rares. Dans les jar-
dins et les prés, on a salué avec émo-
tion l'apparition des premiiens crocus
et perce-neige. Dans les bois, les pri-
mevères sont déjà formées sous
les feuilles et' n'attendent que quel-
ques jours plus doux pour donner con-
firmation aux promeneurs que le prin-
temps est à la porte .

Hier , au stade de Pierre-à-Mazel , les
spectateurs se grillaient au soleil.

(Avipress - J.-P. Baillod)

Les ballets yougoslaves «Mo»
ont remporté in éclatant succès

Vendredi soir au Théâtre

Authentiques ambassadeurs du fo l -
klore yougoslave, ces quel que 30 dan-
seurs et musiciens nous ont. présenté
un spectacle d' une qualité exception-
nelle. A elle seule , la beauté des
costumes valait le dé p lacement. Habits
de parade, robes richement brodées
aux couleurs éclatantes: une admirable
symphonie de teintes vives . parfaite-
ment assorties, ou encore de tons
« fanés » ou bruns et mauves étaient
judicieusement rehaussés par le rouge
d'une ceinture ou le jaune d' un f ichu
de soie.

Les danses et la musique populaire
yougoslaves nous sont apparues essen-
tiellement comme l' expression de la
joie de vivre , par fo is  teintée d' une
douce mélancolie , d'un peup le de ro-
bustes montagnards. Nous sommes
évidemment assez loin de la richesse
du folklore espagnol , par exemp le,
avec sa violence, son ardeur sensuelle
ou mystique , ses accents ironiques ou
tragiques.

C'est assez dire les mérites du ballet
Lado qui a su nous donner un spec-
tacle extrêmement varié et nous tenir
en haleine, deux heures durant , sans
la moindre faiblesse.  Ceci giâce à un
programme admirablement composé ,
où alternaient trois genres principaux.
D' abord les danses réservées aux hom-
mes : jeux de parade ou de combat
comme ceux du Banat , comme l'éton-
nant « pas de deux » de la Danse des
sabres. Puis les danses essentiellement
féminines : le gracieux « Ladarka »
(chant des moissons) du début,  surtout
l'admirable « Danse de l'Epousée »
avec son rythme à sep t temps. E n f i n ,
et ce f u ren t  les p lus nombreuses , ces
danses « communales » en p lusieurs
épisodes , où jeunes gens et jeunes
f i l l es  évoluent d' abord sé parément .
puis par coup les et terminent par
une sorte de farandole endiablée.

Ingénieuses , directement inspirées du
folk lore , prodigieusement vivantes, les
compositions chorégraphiques de Z.

Ljevakovic furent  exécutées avec un
entrain et une perfection qui laissent
rêveurs. En e f f e t , la mise au point
du moindre détail est devenue si. f ami -
lière à chaque danseur que les f i gures
les p lus complexes paraissent s'e f -
fec tuer  avec la liberté primesautière
d'une improvisation. L'aisance avec
laquelle le ballet Lado , nullement g êné
par l' exiguïté de notre scène, exécuta
certaines rondes ou « polonaises » où
les coup les se forment  et se dis-
joi gnent à une allure vertigineuse , en
dit long sur le métier accompli de
ces danseurs.

Ce que nous avons dit du spectacle
s'app lique également à la partie mu-
sicale. Par elle-même, cette musique
n'est peut-être pas très variée. A l'ex-
ception de quel ques belles mélodies
— comme celle , si nostalg ique , qui f u t
chantée en solo dans la première
partie — et de ry thmes orig inaux à
5 ou 7 temps, nous avions a f fa i re , en
g énéral, à de brefs  mot i f s  mélodi ques
inlassablement répétés.

Pourtant , tels furent  le dynamisme
et la virtuosité des sept musiciens
de l'orchestre que nous n'avons éprou-
vé aucun sentiment de monotonie. Et
quelle ing énieuse façon de nous pré-
senter chaque f o i s  un groupe instru-
mental d i f f é r e n t , comprenant soit des
clarinettes soit des f lageolets , soit des
guitares de toutes dimensions, soit
encore cet instrument antique et pri-
mitif  : la « lijerika v , sorte de vièle
â trois cordes.  Seuls le violon , princi pal
meneur de jeu. le tambourin, le petit
violoncelle tenu en bandoulière et la
contrebasse étaient partout présents.
Rappelons ici l'étonnante saveur de
certaines sonorités qui évoquaient par-
f o i s , à s'y mé prendre , la cornemuse.

Un spectacle de tout premier ordre ,
qui f u t  salué par les bravos et les
applaudissements enthousiastes d'une
salle comble.

L. de Mv.

Vai-de-Travers

COUVET

Les marches
cl© Sa Sarde impériale

clou du concert
de la fanfare

Sous la direction de son chef , M. Emile
de Ceuninck, la fanfare des usines Dubied
« L'Helvetia » a donné samedi à la salle
de spectacles une soiére de haute tenue
dont le programme, contrairement à la
tradition villageoise, ne comportait que
des œuvres musicales. La société fut
d'abord présentée par son président, M.
W. Kohler, qui salua les auditeurs, et
chaque numéro du programme fut précédé
de quelques commentaires dus au direc-
teur, et lus par M. Vaucher, sous-direc-
teur.

Le programme de ce concert était parti-
culièrement bien composé. La première
partie comptait cinq numéros dont deux
seulement étalent des transcriptions, mais
d'auteurs éminemment célèbres, Wagner
et Khatchaturian ; du premier, le chœur
des fiançailles de « Lohengrin *., et du
second, la brillante « Danse du sabre »,,
ont permis aux musiciens de faire preuve
d'une musicalité avertie. Ils ont réussi,
à maintes reprises, à donner l'Illusion de
l'orchestre complet, tant par la douceur
des timbres et leur variété que par la
précision des attaques et la fusion des
registres. Dans Wagner, cependant, quand
un motif passai t d'un registre à un autre,
on a senti, parfois, quelque hésitation
dans la ligne générale. Des trois autres
numéros de cette première partie, c'est
la « Suite en mi b », de Hoslt, musicien
anglais contemporain, que les musiciens
ont donné avec le plus de plaisir. Quant
à la « Danse du sabre » qui précédait
l'entracte, elle a été enlevée avec brio
et redemandée avec insistance, mais la
longueur du programme n'a pas permis de
la répéter. '

Il faut louer une fols de plus les bel-
les qualités de l'« Helvétia » qui s'astreint
à un travail approfondi et consciencieux
sous la direction d'un chef dont les qua-
lités s'affirment d'année en année. Pour
la première fols, les tubas étaient rem-
placés par des « sousaphones » dont ou
a pu apprécier la puissance et la qualité
de son. Une « Fantaisie-caprice » de Lan-
glols, avec baryton solo, a permis d'appré-
cier la virtuosité d'un membre de la

société, M. P. Guder, dont les qualités
indéniables ont été très prisées.

Pour remplacer la contribution théâtrale
habituelle, le programme portait en deu-
xième partie six marches de la Garde
impériale de Napoléon 1er. Cette initiative
a été particulièrement heureuse ; elle a
été très goûtée du public. La première
marche, de l'année 1800 datait donc
encore du temps où Bonaparte n'était que
Premier consul, mais elle avait été re-
prise pour l'entrée de l'armée française
à Moscou, en 1812. Les autres couvraient
toute la carrière de Napoléon, jusqu'à
Waterloo, en 1815. Les différentes mar-
ches étaient reliées entre elles par un
commentaire de M. A. Coulomb retra-
çant à grands traits toute l'épopée na-
poléonnienne. Au point de vue historique,
c'était très bien. Au point de vue musical,
il n'y avait pas de grandes difficultés,
beaucoup de rythme et de bravoure, com-
me il convenait. Le public a été conquis et
a réclamé un bis.

Ce concert de gala marquera certaine-
ment dans les annales de l'«Helvétia ».

G. Dy

Il enfant
de 3 ans

mortellement
blessé

Près de Saint - Biaise

dans une collision
de voilures

i

Samedi matin, à 10 h 50, un accident
mortel s'est produit sur la route Thielle-
Sai!nt-Blaise. Une voiture neuchâteloise,
conduite par M. Mario di Kocco, roulait
en direction de Saint-Biaise. A la hau-
teur de la fabrique Allegro, elle fut dé-
passée par l'automobile de M. Philippe
Lavoycr, domicilié à Berne. Ce derni.r
véhicule reprit trop rapidement sa droi-
te et heurta violemment de flanc la voi-
ture neuchâteloise qui alla s'écraser con-
tre un arbre. M. di Rocco fut blessé
aux jambes et au visage, alors que son
fils Dominique , âgé de 3 ans, était vic-
time d'une commotion cérébrale. Tous
deux furent transportés à l'hôpital de la
Providence par l'ambulance de la police
locale. Le bambin devait hélas succom-
ber lors de l'opération qui fut tentée im-
médiatement. Quant à M. Lavoyer, il est
sorti indemne de ce tragique accident.

L'assemblée de district du parti
radical a décidé de présenter la liste
suivante pour l'élection du Grand
conseil :

Anciens : MM. Roger Hamel. Neuchâ-
tel ; Charles Maeder, Neuchâtel ; Fer-
nand Marti n, Neuchâtel ; Pierre Mey-
lan, Neuchâtel ; Yanu Richter, Haute-
rive ; Eugène Stauffer, Lignières ; Jean-
Georges Vacher, Cressier ; Maurice
Wicky, le Landeron ; Marcel Wildha-
ber, Neuchâtel.

Nouveaux : Mlle Tilo Frey, profes-
seur, Neuchâtel ; Mme Ruth Schaer-
Robert, avocat, Neuchâtel ; MM. Daniel
Blaser, avocat, Neuchâtel ; Jean-Claude
Duvanel, rédacteur, Neuchâtel ; Jean
Gabus, professeur à l'Université, Neu-
châtel ; Bernard Grisoni , ingénieur,
Neuchâtel ; Arthur Kindler, droguiste,
Neuchâtel ; Roger Payot, directeur du
Contrôle technique des montres, Neu-
châtel ; Jean-Louis Richard , agriculteur,
Enges : André von Buren, comptable ,
Saint-Biaise.

Les candidats radicaux
du district de Neuchâtel
pour te Grand conseil

Il endommage une voiture
et prend la fuite

(sp) Un automobiliste de Bienne, ressor-
tissant espagnol, qui circulait samedi en
direction d'Yverdon, entre Saint-Aubin et
Concise, a pris la fuite après avoir pro-
voqué un accident. Alors qu'il opérait un
dépassement, il a accroché un autre véhi-
cule, conduit par un habitant de la ré-
gion de Saint-Aubin. Cette voiture est
allée s'écraser contre un mur ct a subi
des dommages matériels. La gendarme-
rie, alertée sur-le-champ, a pu heureuse-
ment intercepter le fuyard à l'entrée de
Grandson. L'automobiliste fautif , conduit
sur les lieux, a reconnu les faits. H sera
déféré devant la justice.

A CONCISE

Le comité penm am ent die la Confé-
rence des recteurs et vi_e-cha__'eilli___
dies universités européennes, ainsi que
nous l'avons annoncé, s'est réuni le
13 mars à Neuchâtel, sous la présidence
du professeur Jaques Courvoisier, an-
cien recteur de l'Université de Genève,
élu président die cette organisation eu-
rop éenne lors de - assemblée générale
tenue à Gœttingen en septembre 1964.
Environ 175 recteurs et vi:ce-c_ia_i_©lie_-s
font partie de la Conférence perma-
nente. ., '

Le -comité, a. été. reçu , à dîner pair , le
recteur de l'Université de Neuchâtel, M.
Labhardt , à, .l'hôtel , DuPeyrou. Le con-
seiller d'Etat Gaston Clottu a participé
à une-.réception au château .

Le comité a procédé à l'élection de
son vice-président en te personn e de
sir William Ma.n_ fie.id Cooper, vice^
chancelier de l'Université de Manchester
et à l'élection des membres die son bu-
reau : MM. Roche, recteurc- die la Sor-
boinne, Zimumerl i, recteur de Gœttinigen,
et Kuii'inen , recteur de Leyde.

Le comité a choisi Genève coimme
siège du secrétariat penm.aii.ent die te
Conférence des recteurs auroipéeji-s et
a nommé M. Paul Ladauiie, de Genève,
aux fonicti'Oais de secrétaire die lia Cou-
férerooe peninanente.

Le comité a décidé l'adhésion en bloc
de la Conféirence permanente dies rec-
teurs à l'Association iiniterniat'iomial . dies
universités. Il s'est félicité des excel-
lents contacts existant avec le comité
die l'enseignement supérieur et die te
rcchcrelie du Conseil de l'Europe. Le
comité a remis à son bureau le soin
d'étudier la procédure pour l'admission
de nouveaux membres, il a chargé son
bureau d'étudier la suite à douanes1 am
rapport de Gœttinigen sur te responsa-
bilité et la représentation dJeis étudiants.

La prochaine réunion du comité per-
manen t aura lieu à Florence en octo-
bre 1965.

Les décisions du comité
permanent de la Conférence

des recteurs d'universités
européennes

Un scooter « Lambretta », de couleur
gris clair , plaque NE 4157, a été volé,
samedi, entre 23 h 30 et 24 heures, de-
vant l'immeuble No 15 , de la nie des
Beaux-Arts. La police de sûreté enquête.

Vol d'un scooter

(sp) Samedi matin, à 6 heures, en sor-
tant du travail, à la fabrique de pâtes
de bois de la Doux et alors qu'il rega-
gnait son domicile à cyclomoteur, M.
Marcel Wehren, domicilié à Fleurier, a
fait une violente chute.

Blessé à la tête, il a été ramené à
son domicile puis conduit à l'hôpital de
Fleurier où il devra rester en observa-
tion. L'accident est dû à un dérapage
du cyclomoteur sur la chaussée verglacée.

FLEURIER
Beau succès de « Cœur rebelle »
(c) Un très nombreux public s'est rendu
vendredi soir à la Maison de paroisse
pour assister à la projection de l'excel-
lent film « Cœur rebelle » sous les aus-
pices de l'Eglise. M. Ray, de Lausanne,
a apporté un message persuasif.

A la commission de restauration
du temple

(c) En remplacement de M. Claude Jeh-le, décédé, M. Roger Pétermarin a éténommé membre de la commission de res-
tauration du temple où il représente le
collège des Anciens.

SAINT-SULPICE
Chute d'un « cyciomoioriste »
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Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

i à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
13 heures et de IS h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dlmanohe
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu 'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-vellle à

l 17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant
9 heures et les petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu- B
res. Pour le mardi, le lundi jus- 8
qu'à 8 h 15. 3

Avis fie naissance |
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis I
mortuaires sont reçus à notre bu- I
reau jusqu'à 18 heures ; dès ce mo- B
ment et jusqu'à 23 heures, ils peu- |vent être glissés dans la boîte aux §

| lettres du journal située à la rue B
Saint-Maurice 4. y

Réclames $
et avis tardifs

Les réolamcs doivent nous parvenir jj
jusqu'à 15 heures. Passé ce délai ct I

S 
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons |
plus que des avis tardifs et des ré- B
clames dont la hauteur totale est 1
fixée à 30 millimètres.

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

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

10 heures.
Les changements d'adresse en Suisse i
sont gratuits. A l'étranger : frais de Jport en plus. ; !

Ta_ if des abonnements ;'j
SUISSE : ;]

1 an 6 mois 3 mois 1 mois B
44.— 22.50 11.50 4.50 ;|

ÉTRANGER : if
1 an 6 mois 3 mois 1 mois g
.5j— 38r- 20.— 7.— S

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

Naissances, mortuaires 50 c. j
Pour les annonces de provenance

extra-cantonale :
Annonces Suisses S.A., « ASSA > %

agence de publicité, Aarau , Bâle, Bel- |
llnzone, Berne, Bienne, Fribourg, Ge- i
nève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lu- i
gano, Neuchâtel, Saint-Gall, Schaf- !
fhouse, Sierre, Sion, Winterthour, Zu- |

ift- « rich. *";>*! _<_ ,« ;.i , ô_f l  ,
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NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre

terrain de 25,00© m2
environ 300 m de longueur, pour constructions
locatives de trois étages sur rez, belle situation

j dégagée, vue sur le Val-de-Ruz, à i

j Saint-Martin $

B-________M___l-__i_________<_»_W__B^̂  I I 11 II II ¦!¦ ¦_¦ «llll

I B*T" PFSSTER-ÂMEUBLEMENTS S.A. vous ©lire une chance unique ~̂ n
, ,  comme collaborateur pour le service externe. — La vente de meubles est un Nous offrons un emploi stable très bien rémunéré, une activité variée. Vous

['¦I métier très intéressant et des plus passionnants lorsqu'une entreprise sérieuse bénéficierez de tous les avantages sociaux d'une entreprise à l'avant-garde, -,;
et réputée vous accorde tous les appuis nécessaires et met à votre disposition caisse de retraite moderne. Semaine de 5 jours. — Connaissances de la branche

| . des expositions d'ameublements qui font l'admiration de chaque visiteur. sont préférables mais pas absolument indispensables, puisque nous vous offrons 4

I une formation approfondie de conseiller-vendeur.

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

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

offre à vendre

Bevaix
villa de 2 appartements de 5 et
3 pièces, grand  c o n f o r t , vue
exceptionnelle.

Val-de-Ruz
maison familiale de 4 pièces,
tout confort.

Neuchâtel
rue du Seyon, immeuble locatif
de 5000 m3.

. i

Le Locle
ancien immeuble locatif.

™^̂ __ff"l̂ **^l__ _̂__—__¦_B__Bffiff_H__BOTff?n__vfl

ËDÊ 
PAR U FIDUCIAIRE P. KYBURZ

(038)41717 2000 NEUCFfATEL
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Auvernier
A vendre magnifique parcelle de

terrain de 2500 mètres c_rrés , vue
imprenable sur le lac et les Alpes,
situation « Les Fleurettes », zone
O.N.C.

Auvernier
A vendre 1400 mètres carrés de

terrain à bâtir en bordure de la
route cantonale, services publics sur
place, ainsi que 1000 mètres carrés
de terrain, zon e villas, complète-
ment équipé, vue imprenable.

La Chaux-de-Fonds
Belle parcelle de terrain est à

vendre, possibilité de construire un
étage sur rez , à proximité immé-
diate d'un arrêt de trolleybus ; prix
intéressant.

OFFRE A VENDRE

(TESSIN)

magnifique villa de 2 apparte-
ments, grande terrasse, 2 gara-
ges, grand confort. Vue impre-
nable.

Il 668
loué

Merci

VERBIER

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

Ecrire à case postale 23,402 , 1936 Verbler.

A louer chambre
et cabinet de toi-
lette Indépendants.
Tél. 8 21 38, Auver-
nier.

Pour le 1er avril nous cherchons
à Neuchâtel, pour un de nos colla-
borateurs, un

studio meublé
si possible au centre de la ville.
Briillmann & Con t ini , Bienne, tél.
(032) 2 52 18.

ENCHÈRES PUBLIQUES
de bétail et matériel agricole

à la Métairie du Landeron
Ensuite de cessation de cultures, Mon-

sieur Marcel Favre, agriculteur à la Mé-
tairie du Landeron, : (sur Enges), fera

' vendre par voie - d'enohères publiques vo-
lontaires, à son domicile,

mardi 23 mars 1965,
dès 9 h 30 et 13 h 15,

le matériel agricole et le bétail ci-après :
Matériel (dès 9 h 30) : 1 tracteur Hurli-
mann D. (45 CV) avec cabine ; 1 charrue
portée, 1 herse à moteur, 1 fourcheuse et
treuil forestier avec câble 12 mm neuf ;
1 « fuste » à purin aspirante et refoulante
« Kaeser » de 2200 1 ; 1 presse ramasseuse
Heiwang à basse pression ; 1 ramasseuse-
épandeuse araignée Bautz à 5 disques ;
1 épandeuse à fumier à prise de force Agrar ;
1 motofaucheuse Record ; 3 chars à pneus
de 2, 2 % et 6 tonnes ; 1 semoir 7 socs
Aeby ; 1 silo à fourrage en bois et tubes
acier, 35 m3, avec bâche de couverture ;
1 presse hydraulique de 5000 kg pour silo ;
1 ensileuse Bûcher ; 1 tronçonneuse Re-
mington, V/« CV (100 h de travail envi-
ron) ; 1 centrifuge Diabolo ; 1 beurrière
en bois, neuve ; 1 concasseur à fourrage
Heiwang ; 1 scie à ruban Bûcher ; 1 til-
bury à pneus, ainsi que luges, collier de
cheval; quelques meubles et tout le petit
matériel servant à l'exploitation d'un do-
maine moyen.
Bétail (dès 13 h 15) : 10 vaches (7 grises
et 3 Simmental) prêtes ou fraîches ; 8 gé-
nisses dont 1 Simmental. de 1 à 3 ans ;
5 veaux de l'hiver ; 1 jument 5 ans de
« Frivole » et « Unis » portante de « Rha-
damès » pour le 4 mai 1965 ; une truie
prête (3me nichée) ; troupeau officielle-
ment indemne de tuberculose et de bru-
cellose bovine.

Paiement comptant, échutes réservées.
Le greffier du tribunal :

Zimmermann

Calé - Restaurant - Mote!
Bail à remettre à la frontière
franco-suisse, sur axe princi-
pal , établissement renommé,
conviendrait à cuisinier qua-
lifié .

Faire offres sous chiffres  P Q
80445 à Publicitas, 1000 Lau-
sanne.

En vue de son extension à Aigle, dans ses nouveaux ateliers,
 ̂ """ *

ZWAHLEN & MAYH S.A.
Constructions métalliques

LAUSANNE

cherche un

ingénieur ou technicien
pour assurer la direction générale des chantiers de ses trois
départements Ponts et Charpentes, Chaudronnerie et Menuiserie
métallique.

SPHÈRE D'ACTIVITÉ : étude technique et financière des mon-
tages , surveillance et coordination du travail des responsables
de chantier, contact avec les maîtres d'ouvrage.

NOUS DEMANDONS : qualités de chef et d'organisateur, sens
des responsabilités et de la collaboration, connaissance — si
possible — des constructions métalliques, langue maternelle
f r ança i s e  ou a l l emande  et bonnes connaissances de l'autre
langue.

NOUS OFFRONS : act ivi té  intéressante et variée avec respon-
sabilités, semaine de 5 jours , excellent climat de travail , avanta-
ges sociaux d'une grande entreprise.

Entrée immédiate ou à convenir. /

ZrM  
jl || .1 P r iè re  d'adresser o f f res , avec cu r r i cu lum vitae, photo.

0_l_«iiw PÎÏ copies de cer t i f ica ts , références  et prétentions de

Je cherche, pour
un ménage de deux
personnes habitant

MonfeziHon
pendant les mois
de juin, juillet,
août, septembre, une
personne pour ai-
der aux travaux du
ménage. Pas de
gros travaux. Jolie
chambre avec ter-
rasse. Cet emploi
conviendrait à per-
sonne aimant la
tranquillité. Condi-
tions à discuter. —
S'adresser à Mme
Léon Perrin , rue
du Grenier 24 , 2300
la Chaux-de-Fonds.
Tél. 2 48 87.

I ei&cJrr te ¦__
I engage

1 _ -*s.

;] habiles et consciencieuses ..
I pour ses départements Re- <

; ! montages et Emboîtage de ré-
veils et pendulettes électri-
ques ;

H pour l'acheminement du tra- i;

é~ T\ J Téléphoner ou se présenter à i
& M "C D E R B Y  S. A.,

ff ""̂  j  4, place de la Gare, Neuchâtel. »
V»»̂ !**̂  Tél. (038) 5 92 13.

i 
te_E?^£ga___aMê3i^^

m il ¦ l MÊdHmwÈÈKESŒ&Êk
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cherche pour sa nouvelle usine de Hauterive-
Neuchâtel

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

Mise au courant par nos soins.

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

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

COUVRE
KfUCH-TEl

Nous cherchons pour le 1er avril

2. STUDIOS
meublés ou non meublés, éventuelle-
ment 2 chambres indépendantes. Télé-
phone 5 30 13.

PRECIA4AX
S. A., NEUCHATEL,
cherche

poseur de cadrans - emfeoiteur
"•* ainsi que

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

Lemrich & Cie, département B, Cortaillod,
tél. 6 41 50, cherche pour entrée immédiate ou
à convenir,

personnel féminin
pour différentes parties de la fabrication des
signes appliques or.
Prière de se présenter.

On cherche
¦'

jeune fille
pour le ménage. Bonne occa-
sion d'apprendre l'allemand.
Congé le mercredi après-midi
et le dimanche toute la jour-
née.

Boulangerie - pâtisserie Hans
Sommer, Seftigenstrasse 29 a,
3000 Berne, tél. (031) 45 33 01.

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

9 Professeurs licenciés .
• Instituteurs on institutrices
• Ebéniste «liplôisié

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

ON CHERCHE

MEUBLÉ, libre tout
de suite. Paire offres
à SA. SMAM, poste
restante 4, Cressier.
Je cherche logement
de 3 à 4 pièces à la

campagne. Faire
offres sous chiffres
AP 845 au bureau

du journal.

A louer â Peseux,
pour le 24 mai,
dans immeuble

neuf ,

appartement
de 3 (/2 pièces
GRAND BALCON,

335 fr., charges
comprises. Adresser
offres édites à CI
862 au bureau du

journal ..

e

Pour nos installations et entrepôts à Petlt-
Huningue et Blrsfelden (Bâle) nous cher-
chons, pour entrée Immédiate ou à conve-

'• m • •aide-magasinier
Notre futur collaborateur devrait avoir de3
connaissances en langue allemande et être
à même de travailler indépendamment :
Nous offrons : — salaire approprié

— bonnes prestations so-
ciales

— possibilité éventuelle de
transfert à notre raffi-
nerie de Cressier

Prière d'adresser le tal.n ci-dessous à
SHELL (Switzerland), département per-
sonnel, Bederstrasse 66, boîte postale,
8021 Zurich.

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Age : Etat civil : 

2PS
ç 8̂ _ __vf/\ rs.>\

SWISS

Pour faire face au constant développement de
notre entreprise, nous cherchons pour nos dé-
partements :

VENTE

1 employée de bureau
pour la correspondance française et différents
travaux intéressants (collections, catalogues,
etc.).

SERVICE RHABILLAGE

\ 1 employée de bureau
ayan t de bonnes notions d'allemand, capable
d'assurer de façon indépendante la bonne mar-
che de notre service après-vente. \
Faire offres, avec curriculum vitae et copies
de certificats, à la
direction de SILVANA S. A., 2720 Tramelan.

¦ 
I

-jjjSSS&v La Caisse cantonale d'assurance
___5 slk populaire , à Neuchâtel,

Isa f_§ cherche une bonne

^^ I Ééedactylographe
Date d'entrée à convenir.

Faire offres de service à la Direction
de la C.C.A.P., rue du Môle 3,
à Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie de Saint-
Biaise engage

TOURNEUR
ou

MÉCANICIEN -TOURNEUR
Semaine de 5 jours.
Faire offres ou se présenter.

Nous cherchons :

sommelier et
garçon
d'office

S'adresser au Grand
Georges Bar, fbg de
l'Hôpital 44.

On cherche

j eune f ille
pour aider au ménage, occasion d'apprendre
l'allemand et la cuisine ; possibilité d'aller
chaque samedi/dimanche à la maison.
P. Werzinger, Marignanostrasse 20,
4000 Bâle. Tél. (061) 34 55 83.

Si vous désirez devenir

votre propre maître
nous vous engageons pour
placer dams le Bas ou dans
le Jura un contrat intéres-
sant chacun, pratiquement
sans concurrence. Vous pour-
rez réaliser des gains nette-
ment supérieurs à la moyenne.
Case postale 31443, 2001 Neu-
châtel.

RESTAURANT
DE LÀ

COURONNE,
SA5F.T-BLASSE

Tél. 7 51 66,
cherche pour date

à convenir

fille
de cuisine

On demande pour
la saison d'été

feon__ e
sommelière

ou extra , 2 à 3
jour s par semaine,
deux langues. Bons
gains. Hôtel des
Deux-Colombes, Co-
lombier, tél . 6 36 10.

On cherche

sommelière
pour entrée

immédiate. Bons ¦
gains. Adresser

offres écrites à AG
860 au bureau du

journal.
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BATTERIES DETA J35 ans d'expérience

PRIX SANS X N̂,̂  Garantie

accumula- p̂ Chargeurs
teurs depuis pour

6 ans batteries
à partir de Fr. 50.-

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

l ÉCHANGE - CRÉDIT J

p_f_MBm_aH_afflBifl_B̂ ^

_s?w — ' — m,

a la perfection ^̂   ̂ p
™ . Fr. 1690.-» 1
3 rinçages. 

^ • (modèle 3,5 kg: Fr. 139©.-) I
Automatisme intégral

L I N D E S I T travaille yenez ressayer chez:
pour vous...

I Aucun frais d'installation V* ¦%-__¦ I E\J_PI I V4L \*l%+ i

service après-vente assuré Boine 22 NEUCHATEL
I S

M_MMWpWMIî ^
I ^ ~ "  Des meubles de caractère |
I qui sortent de l'ordinaire ! i

; Nous avons le plaisir de porter à la connaissance de noire j I
clientèle et du public neuchâtelois que nous nous sommes j

j | l  .-; assuré l'exclusivité des célèbres ensembles anglais « CROY- i ]
|É DON RANGE », renommés par leurs qualités exceptionnelles. \

III . ,:'% ;' Les meubles en chêne massif des styles «Tudom et «Stuart» j
sont fabriqués et sculptés à la maïn, par les maîtres artisans j

lll - - " " , ' . beaux meubles anciens et conserveront leur valeur et leur '

III ."§*' ' ¦ ' i ' t ." _ik. ACTUELLEMENT : une magnifique colledion est présentée '
Ry • -MÈk ^ans notre exposition. Un déplacement en vaut la peine.
. 1 *. _ ¦ * . ¦ Salles à manger avec chaises cuir véritable, salons, bars à

ï|| ~ ' ' ' . ' "., cocktail , bahuts, etc. — Livrables immédiatement de notre

I m mmiGhak NEUCHATEL I
fv Un exemple de prix... Le magnifique buffet ci-dessus, j^g 1

 ̂ I IHi i_iHÏ ^S  ̂ l'Hôpital — Té!. (038) S 75 05
y -1 longueur 185 cm, entièrement sculpté à la main ne coûte que 1 il? lil m _¦ ,, ¦»¦ „- . _i ~>nn L - I - ?nnn -> I i

t 3 ~ __¦ ¦____ A w* w' w ¦ Exposition permanente de 200 mobiliers sur 3000 m2 H
» * Documentation gratuite sur demande. 30 vitrines illuminées chaque soir jusqu'à 22 heures ;¦¦"." ]

M Livraisons franco domicile dans toute la Suisse. UN CHOIX DE MEUBLES UNIQUE EN SUISSE ROMANDE

rapides et discrets
Ml.- I__ .__ . '" . , ' _!¦ H'IWII — I —0—1

Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom! _________________________ ^__

Adresse: _______________________________

Localité: 
_ g _ Q | _ | | gB_ B D M_ f l

COFINANCE
__-_--_-__---_9_________________Ha_M

9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00
_____ 

j

Â vendre
pour cause de dé-
ménagement, une
chambre à, coucher
moderne, un lit, une
machine à laver
Tempo. Très bon
état. Prix avanta-
geux. Waldispiihl,
Battleux 5, Serrlè-
res. v
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voire linge mérite |lpÇ\ ât

v~* ~̂-~»«„
' """" "
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Miele . . ¦¦ ¦ I
I

Confiez-le à une machine d'une technique éprouvée par de nombreuses
années d'expérience

MONOBOUTON : encore une performance
La plus perfectionnée, 11 programmes de lavage

%  ̂W§ WW _#^#^
ILj machines à laver

NEUCH AT E L Pierre-à-Mazel 4 et 6 Tél. 5 29 14

_B_--_a___i_«_tM!a>____^ ili WÊÊÊÊÊÊÊÊm^̂ ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊimÊÊ î

Offre Exclusive - Strafor
Chaises et fauteuils de bureau, tournants,

rembourrage solide, réglables en hauteur, construction
métallique:, avec roulettes de précision.

FD 125 FD 13.1 FD 147
dep. Fr.187.— dep. Fr. 227.— dep. Fr. 324.—

Demandez notre tarif illustré

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

A vendre

machine
à laver

Hoover , chauffage
et caVandre à main,
en bon état , 125 fr.
Tél. 6 37 27.



Le feu ravage un rural
MURIST

80,000 francs de dégâts.
L'assurance ne couvrait que 15,000 francs

(c) Un Incendie s'est déclaré samedi
matin , vers 3 h 30 ,dans un immeuble
comprenant maison d'habitation , grange
et écurie , propriété de M. Robert Jol-
liet .ouvrier de carrière. Le bâtiment
est situé à la sortie du village de Mu-
ris , près d'Estavayer, en bordure de la
route de Montborget.

L'alerte fut  donnée par la femme de
M. Jolliet. Alarmés par la sonnerie des
cloches ,les pompiers du village se ren-
dirent immédiatement sur place. Au.,
moyen de trois lances , ils se bornèrent
à protéger Une maison attenante Bé-
parée du sinistre par un mur mitoyen.
Les dégâts d'eau sont ici assez consi-
dérables.

La plus grande partie du mobil ier  a
pu être sauvée, mais la perte est parti-
culièrement lourde pour les époux Jol-
liet .puisque leur maison était taxée
15,000 fr. seulement. Fort honorable-
ment connus dans la région , ils avaient
aménagé leur demeure selon leurs mo-
destes moyens. Plusieurs chambres et
la cuisine venaient d'être rénovées.

La ciluse de cet incendie n 'a pas en-
core été établie avec certitude , mais il
semble qu 'elle puisse être attribuée à
une défectuosité de la cheminée. Les
dégâts sont évalués à plus de 80,000
francs.

G. P.

(Avipress - Pérlsset.)

Mai Petstpierre, ancien président de la Confédération
a parlé des ravages de la faim dans le monde

À Macolin. devant les délégués du Cartel
suisse des associations de jeunesse

(De notre envoyé spécial)
Samedi et dimanche, quelque 80 délé-

gués représentant 56 associations de jeu-
nesse de Suisse étalent réunis à Maco-
lin à l'occasion de leur congrès annuel.

«La faim clans le monde », une cam-

M. Max PetltpleiTe, à la tribune, s'adresse
aux congressistes.

(Photo Avipress - Guggisberg.)

pagne patronnée par le C.S.A.J. fut le
sujet traité par M. Max Petitpierre, an-
cien conseiller fédéral. Il releva notam-
ment que, de tout temps, des fléaux se
sont abattus sur l'humanité, fléaux dont
les hommes et les éléments naturels sont
responsables. Il est cependant un fléau
qui, depuis toujours, fait des ravages : la
faim.

Depuis quelques dizaines d'années, une
lutte s'est engagée sur l'ensemble du glo-
be contre la misère et le sous-developpe-
ment, dont la sous-alimentation est un
des aspects.

Des déserts et des villes
En 1961, la population mondiale a dé-

passé le cap des 3 milliards. On prévoit
qu'en l'an 2000 notre planète sera occu-
pée par 6 milliards d'habitants. Pour
nourrir la population mondiale, 11 faudra
doubler la production alimentaire actuel-
le. Il y aura lieu aussi, du moins pour
certaines parties du monde, de procéder
au contrôle des naissances. Cette mesure
apparaît comme une nécessité et comme
lui moyen de lutter contre la faim. Cer-
tains pays ont déjà, Introduit ce contrôle,
d'autres, seanble-t-il, l'encouragent.

Le problème de la faim n'est pas In-
soluble, il existe des moyens techniques
de le résoudre .

Sur ce plan la lutte doit s'engager
dans trois domaines : la production, la
distribution, l'éducation.

Il y a deux grandes possibilités d'aug-
menter la produoton agricole : la mise
en culture de terres jus qu'ici Inexploi-
tées, et l'exploitation plus efficace des
terres qui sont déjà cultivées.

A l'heure actuelle , le dixième seulement
de la superficie des terres est en cul-
ture, à quoi s'ajoutent 17 % de prés et
de pâturages et 29 % de forêts. Presque
la moitié (43 %) des terres sont déser-
tes ou portent des constructions, si bien
qu 'elles sont soustraites à la production
agricole.

Lutter pour un idéal
Mais avec l'accroissement de la produc-

tion alimentaire, le problèm e de la faim
n'est pas encore résolu. Il faut surtout
mieux répartir les vivres disponibles en-
tre les populations. Un corrolaire de la
lutte contre la faim est la lutte contre
l'analphabétisme. Il faut aussi éduquer
les producteurs, les consommateurs, ap-
prendre aux gens à se nourrir ration-
nellement.

La jeunesse suisse, dit pour terminer
M. Petitpierre , a un rôle important à
jouer dans cette lutte contre la faim
par l'assistance technique. Les Jeunes
ont l'enthousiasme de la jeunesse mais
encore, ils peuvent se former plus facile-
ment aux tâches qui leur sont confiées
dans des pays lointains. Il y a pour ceux
qu'anime un idéal, de vastes champs
d'action, où leur personnalité aura l'oc-
casion de s'employer et de rayonner. M.
Max Petitpierre félicite les organisations
de jeunesse et les jeunes qui participent
à la lutte engagée contre la faim.

Le pain pour soi est une préoccupa-
tion matérielle : le pain pour autrui une
préoccupation spirituelle. Il ne peut y
avoir de paix dans le monde tant que
le problème de la faim n'est pas résolu.

Ad. GTJGGISBERG

Une affaire de
«ballets roses »

à Mouiier ?

Fêtaient-ils l'approche du printemps ?

(c.) On a découvert à Moutier , une
a f f a i r e  de ballets roses dont on ne
connaît pas l'amp leur ni les p lus
« p iquants détails »„ mais ce que l'on
sait , c'est que des écoliers des deux
sexes âg és de. 13 à 16 ans, s'adonnaient
à un jeu de gage qui aboutissait à
un « e f feu i l l cment  g énérai s . Après
quoi , paraît-il , ces en fan t s  s'adon-
naient aux p laisirs ingénus de la
danse. Cela se passait dans une maison
désafectee .  La police enquête.

Orgain.isés par la jeune section du
Club sportif de Corbière*, les cham-
pionnats  fribourgeois de cross pédes-
tre ont réuni , dimanche après-midi,
près de 120 concurrents répartis en
i) catégories. Lo parcours avait été
tracé aux alentours du village de Cor-
bières, ct il consistait en une boucle
de 1200 m, à parcourir un certain nom-
bre de fois , selon les catégories.

Résultats : Minimes : 1. Peter Zbin-
dcin, C.S. Chevrillcs. Cadets : 1. Gérard
Vonlanthen , C.S. Le Mouret. Juniors :
1. Jean-Claude Maillard, C.A.F. Pis-
ta,rd;s et débutants : 1. Jean-Pierre Bal-
mat, C.A.F. Dames : 1. Renée Dougoud,
C.A.F. Vétérans : 1. Pierre Noël , C.A.F.
Licenciés B : l.Jeau Catillaz, C.A.F. Li-
cenciés A : 1. Erwin Monn , C.A.F. ; 2.
Joseph Vonlan then , K.T.V. Altcrswil.
Classement interclubs. Minimes : 1.
Club athlétiqu e, Fribourg . Cadet : 1.
Club sportif Le Moiirct. Juniors : 1.
C.A.F. Actifs : 1. C.A.F.

Erwin Monn
champion fribourgeois

de cross pédestre

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

Fille la Pupa.
Lido, 15 h et 20 h 15 : La Calda vita.
Métro, 20 h : Les Deux Cavaliers — Com-

mando en Corée. "
Rex , 15 h et 20 h 15 : Cléopâtre.
Palace, 15 h et 20 h 15 : Pour qui sonne

le glas.
Scala, 15 h et 20 h 15 : Jack et Jenny.
Studio, 15 h et 20 h 15 : Die Plucht der
weissen Hengste
THÉÂTRE. — Capitole, 20 h 15 : La

Voyante.
EXPOSITIONS. — Galerie Socrate : Ma-

rio de Francesco.
Galerie municipale : G. Jôrg et O. Wlggii.
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 : Main tendue, tél.
3 55 55.

YVERDON
CINÉMAS. — Rex, 20 h 30 : Le Grand

McLintock.
Capitole, 20 h 30 : Giuseppe Verdi.
Permanence médicale et dentaire. —

Votre médecin habituel.

LE LOCLE
CINÉMA. — Lux , 20 a 15 : L'Assassin

connaît la musique.
EXPOSITION. — Musée des Beaux-Arts:

Mad Ayanian, sculpteur.
Fharmacie de service : Breguet , jusqu 'à

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

Votre médecin habituel.
Vous noterez aussi : Main tendue, té!.

3 11 44.

LA CHAUX-DE-FONDS
CINéMAS. — Ritz : 20 h 30, Les Sé-

ducteurs,
Scala : 20 h 30, Les Sept Voleurs de

Chicago.
Eden : 20 h 30 , Les Gorilles.
Corso : 20 h 30, La Grande Muraille de

Chine.
Plaza, 20 h 30 : Pour qui sonne le glas.
Palace : 20 h 30, Quand nous étions pe-

tits enfants.
CONFÉRENCE. — Club 44 , 20 h 15 : Joë

la limonade.
Fharmacie de service : Bourquin , Léopold-

Robert 39, jusqu 'à 22 h , puis le No 11
renseignera.

Permanence médicale et dentaire. —
Votre médecin habituel ou le poste de
police , tél. 2 10 17.

Vous noterez aussi : Main tendue, tél.
3 11 44.

FRIBOURG
THÉÂTRE . — Théâtre Livio, 20 h 30 :

Ballets yougoslaves.

De notre correspondant :
Dans sa dernière Eéance, le Conseil

communal de Payeme a autorisé la mu-
nicipalité à contracter un emprunt de
deux millions de francs , au taux de
4 % %, en vue de financer la construc-
tion d'un ensemble scolaire. Le Conseil a
également ratifié un échange de terrain ,
qui permettra le transfert en zone indus-
trielle d'une fabrique se trouvant actuel-
lement en zone de villas. H a autorisé
la sucrerie d'Aarberg, locataire du domai-
ne communal de Belle-Ferme, à cons-
truire à ses frais un Immeuble de qua-
tre appartements, destiné au personnel
de l'exploitation.

Au cours de la séance, les conseillers
ont appris que les projets techniques
concernant la construction de la station
d'épuration des eaux usées étaient prêts
et qu 'ils allaient être soumis aux autori-
tés compétentes, tant cantonales que fé-
dérales. La dépense prévue atteindra la
somme de six millions de francs, dont
la moitié sera à la charge de la commune
de Payeme.

En fin de séance, un conseiller a dé-
posé une motion, demandant à l'exécu-
tif d'étudier la possibilité d'offrir chaque

année aux personnes âgées de plus de
70 ans, une visite du vignoble commu-
nal de Lavaux ou de la colonie de va-
cances des Cluds, près de Bullet.

¦

Payerne : six millions seront
nécessaires pour l'épuration des eaux

Une recrue succombe
à une crise cardiaque

l-KIBOURO

Devant la caserne

(c) Samedi après-midi', une recrue, nom-
mée Roost , originaire et habitant le can-
ton de Thurgovie , est décédée subitement
devant la caserne de la Planche supé-
rieure. Le jeune homme âgé de 20 ans,
aurait succombé à une crise cardiaque , qui
a pu être provoquée par une marche ac-
complie en début de j ournée.

Le commandant de l'école de recrues
de Fribourg s'est refusé à donner tout
renseignement au sujet de cette mort su-
bite ct de ses causes exactes. Les élé-
ments de l'enquête militaire , qui a d'ail-
leurs été immédiatement ordonnée, ont
dû être transmis au département mili-
taire fédéral , dont le communiqué paraî-
tra vraisemblablement aujourd'hui. La
vi'eillc caserne de la Planche supérieure
abrite actuellement une école de recrues
de protection aérienne.

Les pirtk politiques jurass iens
s'adressent au Conseil fédéral

Contre la place d'armes aux Franches-Montagnes

Depuis plus de deux ans, soit le 22
novembre 1962, le département militaire
est propriétaire de 289 hectares situés
sur les territoires des communes de
Lajoux , des Gencvez et de Monfaucon.
C'est le canton de Berne qui , en son
temps, avait cédé ces terres au D. M. F.
pour le prix de 2,980,000 francs. Ce dé-
partement projette d'y établir une place
d'armes pour la cavalerie et le train
ainsi qu 'un centre civil du cheval .

Sitôt les contrats passés, une vive
opposition s'est élevée dans les com-
munes intéressées ct un comité d'action
contre la place d'armes a été constitué.

Passan t à l'action directe, les partis
politiques du Jura ont adressé au Con-
seil fédéral une lettre disant notam-
ment :

« Faisant état d'une enquête menée
auprès des populations intéressées, les
signataires affirment :

Une opposition quasi unanime à tout
projet de place d'armes se manifeste
de façon constante ; elle provoque une
tension des esprits qui pourrait avoir
des suites fâcheuses et compromettre
l'ordre public. Au cours de notre en-
quête , les représentants du comité d'ac-
tion contre l'établissement d'une place
d'armes nous ont appris qu 'ils procèdent
à une étude en vue de vous présenter
des projets sur l'utilisation des ter-
rains achetés par la Confédération.

Nous vous demandons instamment
d'accueillir avec bienveillance les pro-
positions qui seront soumises à votre
examen , et nous espérons que sera trou-
vée une solution conforme en même
temps aux vœux des populations franc-
montagnardes ct aux intérêts supérieurs
du pays. »

Suivent les signatures des présidents
et secrétaires des partis politiques sui-
vants : parti socialiste jurassien , parti
démocratique chrétien-social du Jura ,
parti chrétien-social du district de De-
lémont , parti libéral-radical jurassien ,
c'est-à-dire tous les partis politiques
du Jura , sauf le parti des paysans,
artisans et bourgeois , qui ne s'est pas
associé à cette démarche.

Des vignettes
pour soulever
la «pattemsse »

LE JURA EN BERNE...

De notre correspondant :
On sait que le Rassemblement

jurassien se prépare à commémorer
par un jour de deuil national le
cent cinquantième anniversaire de
l'annexion du Jura au canton de
Berne.

Poursuivant son action d'informa-
tion au moyen de timbres-vignettes,
le Rassemblement jurassien vient
d'éditer un timbre commémoratif de«
cent cinquante années de « patte-
mise » bernoise sur l'ancien Evêché
de Bâle. Ces prochains jour, ces
timbres commenceront à faire leur
apparition sur les envois partant du
Jura. Dernièrement, un journal ber-
nois avait demandé à ses lecteurs
de refuser les envois « affranchis »
de timbres portant le slogan: « Libé-
rez le Jura 1 » On peut supposer
que la nouvelle vignette n'aura pas
meilleure presse dans l'ancien can-
ton de Berne.

(Photo Avipresis - Bévi)

Trois blessés
Samedi soir , vers 18 h 45, le conduc-

teur d'une voiture de sport a perdu le
contrôle de sa machine lors d'une ma-
nœuvre de dépassement, sur la piste
conduisant à Bienne. La voiture a été
déportée sur la droite ct est entrée en
collision avec un autre véhicule. Le
conducteur de la voiture de sport, un
ressortissant italien habitant Herzo-
genbuchsee, un. occupant , également
Italien, et la conductrice de l'autre
voiture, ont été transportés à l'hôpital
de Tiefenau, à Berne. Us sont assez
grièvement blessés. Les deux voitures
sont horB d'usage.

Entre Berne et Bienne
Il perd la maîtrise

de son volant

et sont retrouvés à l'hôpital
(c) Samedi soir, à 21 h 15, une voiture
française est entrée en collision avec
les rochers bordant la route du Tau-
benloch. Lorsque les policiers arrivè-
rent sur les lieux , ils ne retrouvèrent
que des débris de glace, de l'argent
français, et des morceaux de tôle.

Après une heure de recherches, ils
découvrirent les quatre occupants qui
s'étaient rendu avec leur propre voi-
ture, passablement endommagée, à
l'hôpital de Beaumont , afin de s'y faire
soigner.

Dans la nuit, ils ont pu regagner
leur domicile.

Blessés dans un accident
ils disparaissent...

(c) Dimanche à 12 h 05, une violente
collision s'est produite sur la route des
gorges au-dessus de Frinvilliers. Les
deux véhicules sont fortement endom-
magés. Quatre personnes ont dû être
conduites à l'hôpital de Beaumont. Ce
sont tous des ressortissants yougosla-
ves, domiciliés à Bâle.

REUCHENETTE
Collision

LYSS

(c) Dimanche matin à 9 h 20, l'ambu-
lance a dû se rendre à Lyss, le jeune
Ferdinand Schwander, âgé de huit ans,
ayant été renversé par une automo-
bile. Transporté à l'hôpital de Wilder-
meth , il souffre d'une blessure à la
base dii crâne.

Un garçonnet renversé
par une automobile

sincère

sensible

mystique

C' est toujours avec p laisir que
nous assistons aux vernissages des
expositions du peintre italo-neuchà-
telois Mario de Francesco. La der-
nière fo i s  que nous avions eu le
p laisir de le rencontrer c'était lors
de son exposition de i960. A ujour-
d'hui, c'est à la galerie Socrate
qu 'il expose ses œuvres. Une cin-
quantaine de toiles et dessins con-
f irment  la sincérité du peintre , de
l'artiste de classe doué d' une ri-
chesse inépuisable , que nous con-
naissons. Paysages , portraits ct
dessins sont autant de sujets
traités avec soin. Cependant , ce qui
f r a p p e  le p lus l'attention et ce qui
f a i t  l' admiration des visiteurs, ce
sont les paysages traitant de che-
vaux. C'est certainement dans ce

genre que Mario de Francesco ex- ~
celle. C' est dans ces toiles que g
se reflètent d'une manière parti- y
culière son état d'âme , sa bouil- 2,
lante nature et sa fo i .  « Walk yrie », ~%
« Camargue », « Saignelé gier », « Li- ~
berté » et < Rêve d' enfant * méri- £tent une mention sp éciale. Quant m
aux portraits , ils sont également y
intéressants , particulièrement celui _ ,
de Mme I t .  R., qui révèle un peintre ~%
f i n  doublé d' un psychologue. Ce g
qui p laît en règ le générale dans £les toiles de Mario de Francesco y
c'est la sensibilité et la passion , g
le mysticisme et la sincérité , l'en- y
thousiasme devant la nature ainsi <£
que la compréhension devant l'hom- s/
me qui souf fre . . .  w,

Ad. G. t
I

Mario de Francesco f
peintre italo-neuchâtelois \2

expose à Bienne f

(c) Un habitant  de Si prais, M. Joseph
Hcnneman , âgé de 89 ans, est décédé
samedi des suites d'un accident. Il
avait en effet été victime d'une chute
il y a quelques jours. U avait occupé
des fonctions à la commune.

SERRAIS
H meurt des suites

d'un accident

(c) Samedi , Mme Germaine Kernen ,
habitant Yverdon , qui skiait dans la
région , a fait une chute et s'est cassé
le péroné. Elle est soignée à l'hôpital
d'Yverdon.

YVERDON

Chute à ski

(c . Dimanche après-midi , vers 14 h 20 ,
.'1000 mètres carrés de roseaux ont été
ravagés par le feu cintre Yverdon et
Yvonand. Le sinistre a été probable-
ment allumé par un fumeur imprudent.
Les pompiers sont intervenus rapide-
ment ct ont circonscrit l'incendie qui
aurait pu s'étendre, les roseaux étant
particulièrement secs à cette saison.

Le feu dans les roseaux

(c) Quelque quatre-vingts délégués des
sociétés de tir du district de la Broyé
ont pris part samedi soir à Nuvilly à
l'assemblée annuelle de leur fédéra-
tion. Les débats furent dirigés par

\ M. Max Sauteur, de Léchelles.
Le Fédération broyante de tir compte

1557 t i reurs  répartis en 31 sections.
Elle s'est particulièrement distinguée
en 1964 par une forte participation au
tir de sections. Quatre membres du
comité présentèrent leur démission.

Le nouveau comité sera formé de
MM. Simon Bersier. Claude Pillonel,
Albert Guinnard , Jean Chardonnens,
Paul Sautaux , Ligori Carrel et Marcel
(iagnaux.

Le président de la Fédération a été
désigné en la personne de M. Albert
Guinnard , député , syndic de Gletterens
et arbitre international bien connu.

NUVILLY

Les tireurs broyards
ont délibéré

Entre Frasses et Chiètres

(c) Samedi, à 8 heures, un carambolage
s'est produit entre Frasses et Chiètres,
à un endroit où des travaux de terras-
sement sont en cours et où, par consé-
quent , la chaussée est rétrécle. Un auto-
mobiliste de Lyss, M. Hans Herren, cir-
culait de Frasses en direction de Chiè-
tres. Il s'est trouvé soudain en. présence
d'un camion qu'il n'avait pas vu à cause
du fort brouillard qui régnait à cette
heure-là. Il l'a évité de justesse mais, au
même moment, une voiture survenait en
sens inverse et, cette fois-ci , la collision
a été Inévitable. Quant à l'automobile qui
suivait le véhicule de M. Herren, elle
n'a pas pu s'arrêter à temps et est en-
trée en collision à son tour avec la voi-
ture de M. Herren. A la suite de ce
double choc, M. Hans Herren a été bles-
sé mais a pu regagner son domicile. Les
dégâts matériels s'élèvent à 5000 francs
environ.

Carambolage
dans ïe brouillard

(c) Samedi on a transporté à l'hôpital
de Riaz M. René Porci'er, âgé de 27 ans
et domicilié à Vuadens. Celui-ci a été
victime d'une violente chute alors qu 'il
skiait au Moléson. Il souffre d'une jam-
be cassée.

Hier , on a conduit à l'hôpital de Bi'l-
lens, Mlle Rose Jaquier , âgée de 12 ans,
domiciliée à Prez-vers-Siviriez. A la suite
d'une chute, alors qu'elle skiait près de
son domicile , elle s'est cassé le péroné
et le ti'bia droit.

Enfin deux skieurs, victimes de chutes
aux Faccots, ont été transportés à l'hô-
pital Monney, à Châtel-Saint-Denis. Il
s'agit de Mlle Monique Peyer, habitant
Olten , qui souffre d'une déchirure au
genou droit ct de Mlle Brigitte Kon-
schak, domi'ciliée à Lausanne, qui souffre
d'une jambe cassée.

Pistes blanches
pistes dangereuses

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Directeur : Georges FAVRE

Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLBR
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Une des voitures les mieux construites du monde

AGENT OFFSCSEL : GARAoE HODBrt PAT IHEY - NBOCllâtei
1. PIERRE-A-MAZEL TÉLÉPHONE (038) 5 3016

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir ,

ouvrières
et

¦ manœuvres
(de nationalité suisse) .
S'adresser à G. & E. Bouille ,

fabrique de boites de montres ,
Monruz 17, Neuchâtel.

F. KAPP, horlogerie,
Sablons 48, Neuchâtel ,
demande :

RETOlUR-DÉCOÏÏEi
(acheveur-metteur en marche
conviendrait). Salaire selon
entente. Travail garanti.

UNE JEUNE FILLE
pour petites parties (serait
mise au courant).
Se présenter ou téléphoner au
5 45 71.

FAEL S.A., Saint-Biaise
engagerait :

mécanicien-outilleur
mécanicien-faiseur d'étampes
mécanicien-électricien d'entretien

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

RESTAURANT OE LA
COURONNE, SAINT-BLAISE

Tél. 7 5166,
. - ¦ . i ¦

cherché pour le 1er avril ou
date à convenir,

sommelière
connaissant les deux services.
Deux jours de congé par se-
maine.

Dame d'un certain âge ayant besoin
de quelques soins cherche personne de
tout confiance pour le

MÉNAGE
S'adresser à Mme Charles Knapp , Saint-

Nicolas 1, Neuchâtel.

LA CAVE NEUCHÂTELOISE
demande pour le service sur les
bateaux des lacs de Neuchâtel et
de Morat

sommelières
pour la saison mal - octobre. Con-
ditions de travail intéressantes.
Faire offres ou se présenter à la
Cave Neuchâteloise , Terreaux 7,
2000 Neuchâtel. Tél. (03») 5 85 88,
le soir à partir de 18 heures
(Jeudi excepté).

Nobellux Watch Co S.A.
cherche , pour son départe-
ment décottage ,

horloger complet
Se présenter au bureau de la
fabr ique , 4, rue du Seyon.

Commerce de combustibles de
la place cherche, pour entrée
immédiate ,

ayant  le permis pour poids
lourds . Place stable.
Faire offres sous chiffres K O
840 au bureau du journal.
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Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel ¦»

UN ROMAN POLICIER
par 47

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

— L'assassin ne s'est sûrement pas enfui  de l'autre
côté, sans quoi Fanthorp et Ferguson , assis dans le
salon vitré , l'auraient vu passer, exp liqua Race.

— Et M. Allerton l'aurai t  croisé s'il s'était rendu à
l'arrière , ajouta Poirot.

Désignant du doigt le revolver , Race déclara :
— C'est un peu drôle ! Il n 'y a pas longtemps que

nous avons vu cette arme. Allons tout de suite nous
assurer s'il s'agit du même revolver.

Il frappa à la porte de Pennington. Pas de réponse:
la cabine était vide. Race ouvrit brusquement le tiroir
gauche de la commode. Le revolver avait disparu !

— Cette question-là est réglée, dit-il. Maintenant , où
se trouve Pennington ?

Ils sortirent de nouveau sur le pont. Mme Allerton
avait rejoint  le groupe de passagers. Poirot s'approcha
d'elle.

— Madame , veuillez emmener miss Otterbourne ct
vous occuper d'elle. (Il consulta Race du regard ct
celui-ci approuva son initiative.) Sa mère vient d'être
assassinée.

Le docteur Bessncr arrivait en hâte.
—' Que se passe-t-il encore 7

On lui fit place et Race indi qua la cabine. Bessner
entra.

—¦ 11 faut chercher Pennington ! dit Race. Voyez-
vous des empreintes sur ce revolver ?

— Aucune , rép liqua Poirot.
Sur le pont inférieur, ils trouvèrent Pennington dans

le petit salon , en train d'écrire. Il leva vers eux son
fin visage rasé de frais.

— Y a-t-il du nouveau ? demanda-t-il.
— N'avez-vous pas entendu un coup de feu ?
— A présent que vous en parlez, il me semble, en

effet , avoir perçu un bruit insolite , mais j'étais loin de
m*imaginer... Que s'est-il passé encore ?

— Mme Otterbourne a été tuée.
— Mme Otterbourne ? (Pennington paraissait tom-

ber des nues.) Vous me sLup éficz ! Mme Otterbourne.
(Il hocha la tète.) Je n'y comprends rien. Je crois ,
messieurs , que nous avons à bord un maniaque du
crime, ajouta-t-il en baissant le ton. Nous devrions or-
ganiser un système de défense.

—• Monsieur Pennington , lui demanda Race, depuis
combien de temps ètes-vous dans cette pièce ?

— Euh... voyons un peu , dit M. Pennington en se
frottant  doucement le menton. Une vingtaine de mi-
nutes.

— Et vous n'avez pas quitté ce salon ?
— Pas une seconde.
—• Monsieur Pennington , lui annonça Race , Mme Ot-

terbourne vient d'être tuée... avec votre propre re-
volver !

CHAPITRE XXI

UNE DEMANDE EN MARIAGE
M. Pennington , bouleversé, n'en croyait pas ses

oreilles.
— Messieurs , la situation devient grave... très grave.

_T .̂irw,„g_ -̂r'j'-vT _̂-  ̂ ¦—^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M.̂ ».̂ ^^̂ — innmnf—¦

— Très grave pour vous, monsieur Pennington.
—¦ Pour moi ?
Pennington leva les sourcils, de plus en plus surpris.
— Voyons, mon cher monsieur, j'étais tranquillement

assis dans ce fauteuil quand le coup a été tiré !
— Comment expliquez-vous le fait qu'on se soit servi

de votre revolver '?
— Euh... j 'ai sans doute commis une imprudence. Un

soir, dans le salon, peu après notre embarquement, la
conversation roulait sur les armes à feu et je me rap-
pelle avoir dit qu'en voyage, je portais toujours un re-
volver.

— Devant qui parliez-vous ?
— Je ne m'en souviens pas au juste. Tout ce que

je peux dire , c'est qu'il y avait beaucoup de monde
dans le salon , ce soir-là. Oui , mais pourquoi cette
pauvre femme....

—¦ Mme Otterbourne était en train de nous expli-
quer qu'elle avait vu quelqu'un pénétrer dans la cabine
de Louise Bourget. Avant d'avoir pu nous révéler le
nom de cette personne, elle est tombée raide morte.

Andrew Pennington s'épongea le front de son mou-
choir de soie.

— Tout cela est terrible ! murmura-t-il.
— Monsieur Pennington , lui dit Poirot , j' aimerais

discuter avec vous sur certains aspects de l'affaire.
Voulez-vous me rejoindre dans ma cabine d'ici une de-
nii-hcure ?

—¦ Avec plaisir. J'en serai enchanté.
Pennington ne semblait nullement enchanté. Race et

Poirot échangèrent un regard et quittèrent la pièce.
— Le vieux renard commence à trembler, dit Race.
— Il n'a pas la conscience tranquille.
Comme ils arrivaient de nouveau sur le pont-pro-

menade, Mme Allerton sortit de sa cabine et, à la vue

de Poirot , lui fit signe de venir tout de suite près
d'elle.

—¦ Madame ?
— Cette pauvre enfant  ! Y a-t-il une cabine inoccu-

pée à deux couchettes, que je pourrais partager avec
elle ? Il ne faut pas la laisser retourner dans celle
de sa mètre, et la mienne est une cabine à une place.

— Nous allons arranger cela, madame. Vous êtes très
bonne.

— Ne vous tourmentez pas. Je veillerai sur elle.
D'ailleurs, elle s'accroche à moi comme une désespérée.

Mme Allerton regagna sa cabine et Poirot retourna
sur le théâtre du drame.

Cornélia, debout sur le pont , ouvrait de grands yeux.
— Je n'y comprends rien , monsieur Poirot , dit-elle.

Comment la personne qui a tué Mme Otterbourne s'est-
elle enfuie sans qu'on puisse la voir ?

— Oui, comment î rép éta Jacqueline , comme un
écho.

— Ah ! mesdemoiselles, il ne s'agit pas là d'un tour
de passe-passe, comme vous semblez le croire ! Le
meurtrier avait devant lui trois issues.

— Trois ? fit Jacqueline interloquée.
— Il a pu se sauver à droite ou à gauche, fit Cor-

nélia , mais je ne vois pas la troisème issue.
Jacqueline fronça le sourcil, puis son visage s'éclai-

ra.
— Evidemment , sur le pont , il ne pouvait s'éloigner

que dans deux directions, mais nous oublions qu 'il lui
était  possible de descendre.

—. Vous êtes perspicace , mademoiselle.
— Vous allez me prendre pour une idiote , murmura

Cornélia, mais je ne saisis toujours point.

.\ (A suture).
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ESB3B La finale de la coupe de Suisse, le 19 avril, sera cent pour cent romande

DE NOS ENVOYÉS SPÉCIAUX

YOUNG BOYS - SERVETTE 0-2
(0-1).

MARQUEURS : Nemeth (coup franc)
2me. Seconde mi-temps : Schindelholz
(lancé en profondeur par Vonlanthen)
15me.

YOUNG BOYS : Ansermet ; Hoff-
mann, Meier II ; Hug, Walker, Fuhrer ;

SAISIS PITIÉ.  — La détente de
Theunissen est spectaculaire,
niais Barlie dégage sans pitié.

Messerli, Meier I, Grunig, Theunissen,
Schultheiss. Entraîneur : Merkle.

SERVETTE : Bai-lie ; Maffiolo, Mocel-
lin ; Schnyder, Kaiserauer, Pasmandy ;
Nemeth, Desbiolles, Daina, Vonlanthen,
Schindelholz. Entraîneur : Leduc.

ARBITRE : M. Boller (Bottmingen),
s'en tira à son avantage, malgré la dif-
ficulté à diriger une telle rencontre.

NOTES : Stade du Wankdorf , 20 ,000
spectateurs dont une forte et bruyante
cohorte genevoise. Terrain gras, très
glissant devant la tribune. Temps prin-
tanier. Qualité du match : bonne. E»
première mi-temps, Nemeth tire contre
le poteau (Ire), Vonlanthen sous la bar-
re (39me). A la 16me minute, Desbiol-
les blesse Hug d'un coup de pied au
haut du mollet. Le Bernois sort ; il est
remplacé par Pullemann. Celui-ci joue à
l'aile gauche, Schultheiss passe inter-
droit alors que Meier I recule au centre
du terrain. Avertissement à Desbiolles et
à Meier II. Après une demi-heure de jeu ,
le puDlic se trouvant derrière le but de
Bai-lie est invité, par haut-parleurs, à ne
rien lancer aux Servettlens ! Peu avant
la fin , des boules de neige s'envolent des
gradins se trouvant en face de la tri-
bune. Schnyder et Fuhrer doivent rece-
voir des soins ; ce dernier quitte d'ail-
leurs le terrain 2 minutes avant le coup
de sifflet final. Pas vu de chiens : en-
fin ! Coups de coin 4-4 (2-2).

PASSION
Quel match passionné que cette demi-

finale de coupe de Suisse justement ga-
gnée par Servette ! Les notes ci-dessus,
malgré leur brièveté, donnent le ton de
ce que fut cette bataille. Une bataille
âpre, sans merci, qui risqua même de
tourner, dès le début, au combat de rue!

Les premières 25 minutes furent d'une
intensité rare, tant par le .cours du jeu
proprement dit que par les incidents qui
remaillèrent. Bousculés d'entrée de cau-
se par les Servettiens, les défenseurs ber-
nois ne trouvèrent pas le temps de s'or-
ganiser, de se grouper autour de Wal-
ker pour faire face à ce déferlement in-
attendu. Nervosité, rudesse, maladresses,
manque de clairvoyance, par conséquent
perméabilité. Pendant cette période, et
contrairement à l'adage qui veut que la
chance ne sourie qu'à ceux qui la pro-
voquent — Young Boys n'avait rien fait
pour la mériter ! — cette chance fut
bernoise. La réussite n'accompagna ni
Nemeth ni Vonlanthen (deux fois) , alors
qu'ils avaient le but au bout du soulier.

A 3-0, le matoh aurait sans doute été
joué...

FRÉMISSANTE
Des coups de pied, pas forcément don-

nés dans le ballon, ne firent qu'accroî-
tre la tension sur le terrain. On pou-
vait craindre le court-circuit d'un ins-
tant à l'autre. H n'en fut rien, heureu-
sement. Chacun se domina tant bien que
mal, Desbiolles tenta de se faire oublier
quelques minutes durant et tout rentra
dans l'ardre. Ou presque... car de loup
on ne devient pas subitement agneau !

A défaut d'être parfaitement correcte
— ce dont on doutait... — cette ren-
contre fut donc passionnée. Intense, fré-
missante comme les arbres avant l'orage

MEILLEURE TECHNIQUE
Il aurait été Injuste que la victoire

sourit à Young Boys. Servette a su mieux
la façonner. H a forcé sa porte non pas
comme un intrus, mais comme un hom-
me conscient dfe ses droits : pas besoin
de pince-monseigneur, il possédait la clé.
Mais comment a-t-il pu infliger à Young
Boys sa première défaite de la saison
sur son terrain ? Parce que les Servet-
tiens possèdent, dans l'ensemble, un ba-
gage technique supérieur à celui de leurs
adversaires d'hier. Dans cette empoignade
qui mit à rude épreuve les corps, il est
réconfortant de constater que la techni-
que du ballon a été déterminante.

Les faiblesses sont moins sensibles dans
l'équipe genevoise que dans la bernoise.
Mocellin est meilleur que Meier II ou
qu'Hoffmann, Kaiserauer est malgré tout
plus à l'aise que Walker. Même remar-
que pour les éléments dominants des
deux formations. Meier I - Vonlanthen :
là encore, la comparaison est favorable
au Servettien.

SYSTÈME PLUS SOUPLE
Même si Leduc a durci le jeu de son

équipe, celui-ci laisse une plus grande
place à l'improvisation, aux déviations,
aux permutations que ce n'est le cas
dans la tactique enseignée par Merkle.
Celle-ci, plus rigide, est plus facilement
perturbée lorsqu'un des éléments de l'en-
semble ne s'Imbrique pas convenablement.
Le remplacement de Hug en a été la
démonstration.

C'est précisément au' centre du ter-
rain que le vaincu a péché. C'est par
Schnyder, Vonlanthen, Pasmandy que
passa la victoire. Sortant très souvent la
balle de leur zone de défense en toute
clairvoyance, la distribuant rapidement
afin d'éviter les chocs et de fatiguer l'ad-
versaire, lançant de percutantes contre-
offensives par Nemeth - Schindelholz et

Daina, ils deséquilibrèrent le jeu des
Bernois, lesquels ne se montrèrent ja-
mais en mesure de reprendre le match
en main, en dépit des efforts de Theu-
nissen (qui déçut) et du « vieux s> Meier
qui s'essaya une ou deux fois dans des
tirs de loin.

COMME UN ARC
De ce qui précède, il découle logique-

ment que les offensives servettiennes fu-
rent plus dangereuses et limpides. Daina,
constamment tendu comme un arc vers
le but d'Ansermet, dégoûta presque son
« ange »-gardien (attention : « ange » en-
tre guillemets...) Walker en variant sans
cesse ses actions de gauche à droite,
quand il ne revenait pas dans son camp
pour laisser s'infiltrer son compère Des-
biolles. Schindelholz, jouant indifférem-
ment des deux pieds, donna le tournis
à Hoffmann et marqua son but avec un
sang-froid remarquable, alors que Nemeth
récidiva son « 'coup de Zurich » en trans-
formant avec précision un coup-franc.
Il s'en fallut même de peu, à cinq ou
six reprises, qu'Ansermet ne doive en-
core capitulai-.

A analyser l'événement sous tous ses
angles, le succès de Servette ne peut
être entouré de doute. Young Boys a
trouvé hier son maître : il n'y a aucune
honte à plier l'échiné contre plus fort
que sol. Young Boys a perdu dans le tra-
vail, Servette a gagné en montrant un
certain plaisir au jeu. Cela ne fait que
rendre plus sympathique encore l'issue de
oette demi-finale.

Pierre TRIPOD

LE DEUXIÈME.  — Héritant d'une passe précise de Vonlanthen,
Schindelholz a pris la déf ense bernoise de vitesse. L'ailier gauche
servettien se paie encore le luxe de f einter Ansermet avant de

marquer dans . le but vide.

Au terme d'un match passionné? Serwell®
m ¦ Ibcitfu Justement Y©ung Boy s f 2-01

ON A AUSSI JOUE POUR LE CHAMPIONNAT DE LIGUE A
Grasshoppers cherche son second souffle
GRASSHOPPERS - LUGANO 1-1 (0-0).

MARQUEURS. — Seconde mi-temps :
Brenna (effort personnel) 31me ; Bernas-
coni (passe d'Ipta) 36me.

GRASSHOPPERS. — Janser ; Peyer,
Gerber ; Hummel, Wespe, Citherlet, Albi-
setti, Kunz, Blaettler, Ipta, Bernasconi.
Entraîneur : Sing.

LUGANO. — Prosperi ; Coduri, Inde-
mini ; Signorelli, Pullica, Terzaghi ; Got-
tardi, Rovatti, Brenna, Bossi, Mungai. En-
traîneur : Magni.

ARBITRE. — M. Heymann, Bâle.
NOTES. — Tourbière du Hardturm,

praticable. Spectateurs : 3500. Grasshop-
pers joue sans Rognonl, malade, et Nau-
mann, blessé contre Young Boys. Premiè-
re apparition d'Albisetti en championnat.
Berset prend sa place à la 41me minute,
imité par Simonetti, qui remplace Rovatti
à la 42me. A la lOme minute de la se-
conde mi-temps, Brenna tire sur la latte.
L'arbitre ferme les deux yeux lors d'une

• intervention plus que douteuse de Wespe
: {'_ ' : ¦• . '¦'
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sur Brenna, à la 24me minute. Coups de
coin : 7-5 (2-3).

ESSOUFFLÉ
Après ses bonnes prestations du pre-

mier -tour, Grasshoppers semble cher-
cher son second souffle. Contre Lu-
gano , qui n'est pas un foudre, le
match nul sur sol zuricois est déce-
vant. Les modifications apportées à
la formation locale eurent une mau-
vaise influence sur le jeu collectif .
Peyer n'a pas l'abattage de Naumann
et ses passes manquent de précision.
Mais les plus décevants furent Albisetti
et Bernasconi qui ne justifièrent pas
leur nomination. La machine ne tourna
donc pas rond et les Zuricois perdirent
leur assurance. Cela se traduisit par
un jeu plus réfléchi mais aussi plus
lent . Et l'on sait que la première arme
de Grasshoppers est le dynamisme
qui lui confèrent les passes directes.
Pas étonnant, dès lors qu'il ait fallu
se contenter d'un pénible partage des
points. Le retour de l'excellent Ro-
gnonl : et de baumann devrait élimi-
ner l'es défauts cités ci-dèssus. •
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TOUS EN DÉFENSE
Lugano n'a pas manqué à la tradi-

tion. La tacti que était donnée : tenter
de surprendre l'adversaire sans prendre
aucun risque en défense. Et si Brenna,
Mungai et Gottardi restèrent en pointe
dans la période initiale, la fin de la
partie vit les Tessinois opérer le plus
souvent avec le seul Gottardi en at-
taque. Avec les joueurs dont dispose
Lugano, le calcul n'est pas faux. Toutes
les responsabilités en attaque reposent
sur le bouillant Brenna, qui est un
avant-centre de qualité. Hier encore ,
il fut trop peu surveillé et sut, par
ses feintes très habiles, se mettre
plusieurs fois en position de tirer.
Les défenseurs ont marqué très étroi-
tement leur avant et le reste de l'équi-
pe s'est appliqué à déjouer les plans
de l'adversaire dès sa ligne de dé-
fense. Le point récolté est le fruit de
la partie très volontaire de tous les
visiteurs. La souplesse de ces der-
niers et leur bonne préparation phy-
sique décida du résultat.

VIOLENT. — Ce match « ami-
cal » l'a été , témoin cette scène
avec Burgnich (No 3 ) ,  Heiss

(No 7) et Negri.
(Belino AP)

Bâle a pris sa revanche
BALE-SION 4-0 (2-0) .
MARQUEURS. — Grava (coup franc de

Pfirter et balle rabattue par Meylan)
26me ; Odermatt (centre raté par Vldinic)
27me. Deuxième mi-temps : Odermatt
(reprise de volée sur centre de Frigerio)
17me ; Frigerio (reprenant un tir d'Oder-
matt sur la latte) 43me.

BALE. — Gunthardt ; Furi, Stocker ;
Gabrielli , Kiefer, Hauser ; Pfirter, Oder-
matt, Frigerio, Ognjanovic, Grava. En-
traîneur : Sobotka.

SION. — Vidinic ; lieylan, Jungo ;
Sixt, Rœsch , Peroud ; Stockbauer, Geor-
gy, Quentin , Mantula, Gasser. Entraîneur:
Mantula .

ARBITRE. — M. Droz, de Marin.
NOTES. — Stade du Landhof ; terrain

en bon état , beau temps. 3000 spectateurs.
Bâle remplace trois joueurs : Kunz par
Gunthardt, Mazzola (grippé) par Grava
jouant à la place de Hauser en attaque et
Porlezza( blessé) par Kiefer. Du côté sé-
dunois, Jungo à la place de Germanler.
Dès la 43me minute, Conral au poste
d'Ognjanovic. Coups de coin : Bâle-Sion
7-7 (3-2).

I*as la même façon
Unie semaine après sa victoire de

Saint-Jacques, Sion a été décevant au
Landhof dans des conditions de jeu
pourtant bien meilleures. L'adversaire
était — à peu près — le même : trois
nouveaux joueurs. Mais, il n'a pas
joué de la même façon et c'est ça
qui a tout changé. Bâle a voué beau-
coup plus d'attention à son système
défensif : par le retrait de Gabrieli
et de Pfirter, il lui a donné solidité
et profondeur et l'a préservé de la
sorte des rapides attaques qui lui
furent fatales une semaine auparavant.

Et, cette fois, Sion n'est pas parvenu
à trouver le moyen d'exploiter l'habi-
leté de ses attaquants de pointe.

D'autre part, bien qu'ayant volontai-
rement réduit la densité de ses atta-
ques Bâle l'a dominé presque constam-
ment, réussissant quatre buts dont
seul le deuxième peut être mis à la
charge de Vidinic. C'est dire que dans
cette seconde confrontation il y avait
loin de la coupe... au championnat.

Sans Vidinic
Les Sédunois ont eu un peu de mal-

chance, au cours du dernier quart
d'heure , particulièrement. Cependant,
les Bàlois auraient pu, semble-t-il,
réussir d'autres buts sans les excel-
lentes interventions de Vidinic, et
d'ailleurs, Odermatt a envoyé deux
balles sur la latte. Non, vraiment, Bâle
a pris sa revanche et le résultat ex-
prime bien la différence qui existait
réellement entre les deux équipes en
ce dimanche après-midi de printemps.

La qualité du match de coupe était
meilleure. Le dynamisme de Sion y
avait fait merveille, ses violentes
contre-attaques ont manqué aux spec-
tateurs du Landhof. Et dans cette
constatation, on s'achemine tout sim-
plement vers une vérité essentielle.
Que l'on oublie souvent : le rendement
effectif d'une équipe, est dépendant
de l'opposition de l'adversaire.

La défense bâloise n'a pas commis
les fautes dont elle s'était rendue
responsable et qui avaient hautement
favorisé la manière adoptée par Sion
pour se qualifier en coupe. Tout est
là. Et, de son côté, Bâle n'a pas eu
la malchance qui l'avait affligé la
semaine dernière.

Guy CURDY

__¦ !j * IfL àX" P_r̂ ^ s

© La Fédération allemande a l'inten-
tion de porter de 16 à 18 les équipes de
la Ligue fédérale . Par contre les clubs
allemands se sont opposés à une aug-
mentation du montant des transferts, dont
la limite actuelle est de 50,000 francs.

® Pour la coupe du monde, le Mexique
a battu les Etats-Unis par 2-0. Il affron-
tera ainsi en poule finale du groupe 15
la Jamaïque et Costa-Rica. Le vainqueur
de cette poule ira en Angleterre.

© Le tirage au sort du lieu du match
d'appui devant opposer Juventus de Turin
à Locomotive Plovdiv dans le cadre du
troisième tour de la coupe des villes de
foires. Le sort a été favorable au club
italien. La rencontre aura lieu à Turin
à une date à fixer.

® La FIFA est intervenue auprès de la
Fédération du Guatemala afin que l'équi-
pe nationale cubaine puisse participer au
championnat d'Amérique centrale. Récem-
ment, le gouvernement du Guatemala
avait annoncé qu'il refuserait l'entrée sur
son territoire aux footballeurs cubains.

S En match amical joué à Milan,
A.C. Milan , malgré l'absence de cinq titu-
laires, a battu l'A.I.K. Stockholm 4-0
(1-0).

@ En match international joué à Tunis ,
la Tunisie et l'Algérie ont fait match
nul 0-0. Victorieux à l'aller par 1-0, les
Algériens sont qualifiés pour la phase
finale des Jeux africains de Brazzaville.

??????????????????????????????????????????????????????????????????????¦?????????
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i II s'en est dit des choses dans les vestiaires ! ?
t t

T Michel Desbiolles. — Chaque fois
^ 

que j'ai été en possession de la balle
? pendant les dix premières minutes du
? match, je me suis fait littéralement
? descendre par les arrières bernois. Que? voulez-vous, en football, 11 faut savoir
T réagir ou alors accepter la supériorité
^ 

ou la rudesse de l'adversaire ! J'ai
+ choisi de lutter avec les mêmes armes
? et c'est la raison pour laquelle Hug
? a été blessé. Mais soyez certain que ce
? ne sont pas les Genevois qui ont com-
î mencé à ce regrettable petit jeu. Je
^ 

n'ai pas cherché à blesser volontaire-
+ ment le joueur de Young Boys, mais,
? sur un terrain, il faut savoir se faire
? respecter, sinon on accepte la défaite
? de gaieté de cœur.
? A LA FINALE !
T Lucien Leduc. — J'avais encore en
+ mémoire le souvenir de la défaite de
« mon équipe contre Young Boys, à la
? fin du championnat suisse, la saison
? dernière, défaite qui nous avait coûté
T le titre. Aujourd'hui, mes garçons se
J sont battus dans un état d'esprit tota-
+ lement différent et ils n'ont pas ac-
? cepté les charges de l'adversaire. A
? mon avis, Desbiolles a lutté pour la
? balle lors de la blessure de Hug et
J je ne peux pas lui faire le reproche
+ d'un coup volontairement méchant. J'es-
+ time que Servette a bien fait courir
? la balle et qu'il a dominé dans tous
? les compartiments de jeu. Aujourd'hui,
T mon équipe m'a comblé d'aise, si bien
J que nous envisageons la finale avec
^ plaisir, car Sion sera un adversaire
» sympathique et certainement moins
? rude que les Bernois.
t TOUJOURS BIEN SERVI
? Jean-Claude Schindelholz. — Lors-
t que j'ai vu Roger Vonlanthen entrer

en possession de la balle en deuxième
mi-temps, je suis parti dans le «trou»,
j'étais persuadé que j'allais recevoii
une bonne passe, car, avec Roger, on
est toujours bien servi.' Comme j'arri-
vais parallèlement au but , j e n'ai pas
eu beaucoup de peine à feinter Anser-
met et à marquer. Dans un match
de cette importance, on est nerveux
pendant les cinq premières minutes,
puis on oublie tous ses tracas pour pra-
tiquer le sport que l'on aime. Je me suis
très bien entendu avec Daina et je
n'ai jamais eu l'impression que Young
Boys allait égaliser .

ANXIEUX
André Daina. — Au début du match ,

je me suis fait expédier au sol à
plusieurs reprises par Walker. J'estime
cependant que Walker est plus mala-
droit que méchant. Il ne m'a d'ailleurs
pas blessé. C'est aussi le rôle d'un
avant-centre, à mon avis, que de pro-
voquer des irrégularités de l'adversaire
pour obtenir des coups francs. C'est
d'ailleurs sur l'un d'eux que Nemeth
a pu marquer un but admirable. J'étais
anxieux jusqu 'à la fin du match, car
j'avais le souvenir d'un renversement
du résultat entre Servette et Young
Boys la saison dernière... alors que je
jouais encore dans l'équipe bernoise.

PAS DE DOUTE
Ansermet. — Pas l'ombre d'un doute:

Servette a nettement mérité sa vic-
toire. Sa ligne d'attaque est très mo-
bile, et chaque fois que Schindelholz
entrait en possession de la balle, j'étais
inquiet, car ses feintes sont remarqua-
bles et ses tirs précis. Sur le tir de
Roger Vonlanthen, en première mi-

temps, j'ai cru que j'étais battu. J'ai *
d'ailleurs eu le même sentiment dans Jla première minute de jeu sur une +percée de Nemeth. ?

?
RANCUNE ?

Hoffmann. — Ne me demandez pas 4.
mes impressions. Regardez plutôt ia ?
cuisse de Fuhrer et la jambe de Hug. ?
Si c'est cela le football romand et le j
jeu construit, je préfère encore la ma- Jnière suisse alémanique. 4

Heinz Schnelter. — Assistait à ce ?
match en spectateur. Il a estimé pour ?
sa part que le jeu avait été trop dur ?
en première mi-temps !... ?

STUPIDE ?

Cari Rappan. — H avait fait le ?
déplacement depuis Lausanne afin de S
suivre Servette qui sera l'adversaire de 

^son club le 28 mars : « Je ne peux 4.
pas comprendre l'attitude de Desbiolles. ?
C'est un joueur rapide, très dangereux ?
pour les défenses adverses et très bon ?
technicien. Dans "ces conditions, il n'a S
pas besoin de faire des fautes aussi 

^méchantes que celle qu 'il a faite en 
^première mi-temps contre Hug. Son +

action était stupid-e et elle aurait pu ?
coûter la victoire à Servette. Je pense ?
malgré tout que la responsabilité pre- ?
mière de ce véritable règlement de T
compte incombe à l'arbitre nui n 'a 

^"as ét° asse •>> sévèra au début du *mflteh. Dès I PS "rem 'ères charges irré- ?
pulières de Walker. il aurait dû immé- ?
. latenwnt donnerUn avertissement : par ?
la suite, les esnrits se seraien t calmés. Y
Ofins l'ensemble, Servette a fourni un J
h^n match, en particulier ses deux «.
?'"ers Nemeth et Schindelholz. ?

Bernard ANDRÉ . ?

; ?

[ Desbiolles: «Je n'ai pas blessé Hug volontairement»!

Rennes - Sochaux 171 ; Strasbourg -
Stade Français 2-0 ; Toulon - Nîmes 1-0 ;
Lille - Lens 1-0 ; Rouen - Bordeaux 1-0 ;
Monaco-Toulouse 2-0; ' Saint-Etienne-Lyon
1-0 ; Valenciennes - Sedan 1-1 ; Angers -
Nantes 2-2. Classement : 1. Valenciennes,
25 matches, 30 points ; 2. Bordeaux,
25-30 ; 3. Strasbourg, 24-29 ; 4. Nantes,
25-29 ; 5. Rennes, 25-28.

Echec aux premiers
en France Birmingham - Wolverhampton 0-1 ;

Burnley - Sheffed Wednesday 4-1 ; Ever-
ton - Aston Villa 3-1 ; Fulham - Leeds
2-2 ; Manchester United - Chelsea 4-0 ;
Nottingham Forest - Arsenal 3-0 ; Shef-
field United - Liverpool 3-0 ; Stoke -
Blackburn 1-1 ; Tottenham - Blackpool
4-1 ; West Bromwich - Leicester 6-0;
West Ham - Sunderland 2-3.

Classement : 1. Chelsea, 33 matches 48
points ; 2. Leeds United, 32-46 ; 3. Man-
chester United, 32-45 ; 3. Nottingham Fo-
rest. 34-39 ; 5. Everton, 32-38.

Chelsea étrillé
en Angleterre

m

A Hambourg, en match « amical »
mais très hfcurté , l 'Allemagne et l'Italie
ont obtenu le même résultat  qu 'en 1962 ,
au Chil i dams le cadre de lia coupe dm
monde : 1-1 (1-0).  Les 71,000 specta -
teurs assistèrent aux ef for t s  soutenai s
mais in f ruc tueux  de leurs favoris  face
a une équipe italienne arc-boutée en
défense. L'outrageante supériorité ter-
ritoriale des Allemands ne fit  que met-
tre en évidence la parfaite organisation
défensive des Transalp ins. En etfet, ce
me fut que sur penalty que le gardien
italien cap itula. A la l ime minute de
la sec-onde mi-temps, le gardien Til-
lcowski a été blessé. Il souffre d'une

commotio n cérébral e et d'une déchirure
du cuir chevelu. Il a été hospitalisé et
tes médecins considèrent son cas com-
me sérieux. Burgnich, pour sa part , a
été expulsé et Hottges blessé, a dû
l'I re  remp lacé.

ALLEMAGNE. — Tilkowski ; Piontek ,
Patzke ; Hottges , Steloff , Weber ; Heiss,
Kuippers , Brumniemeier , Konietzka , Ho>r-
nig .

ITALIE. — Negri ; Makitrasi , Burg-
mi'ch ; Rosato , Guarneri , Piochi ; Or-
lando , Bulgarelli , Mazzola , Rivera, Pas-
cutti .

© Championnat d'Allemagne : Hertha
Beiiin-Schalke 2-1.

I

Incidents à Hambourg
[ [¦¦pîjSHM.aiBlËS
U *1 Young Boys Servette . <? :?/ _V
n 2; Basel, ; ._• ' .. « Sion : :'. . . ¦ Mt0 J
n 

^
3 Qrasshopper Ltigano / ; /¦ j<_ ;

n "4 Moutler.' Solothum > f\Q /
n . SchafthauÉen Le Locie-Sp, / •% £/
a 

£ 
Bodlo .. ' Vaduz ' ' 

3~is j
? 7 St. Qallan Wldnau ' yjg5/. X
? 8 Wettingen Rsd fitarZH J [̂sO 7
Q 9 Délôrnont ;;; i 'ÉftnwnbrDcke f]çf>y X
jj] 10 Qarlafinga . Langenthal /îeijV- /

g 11 MjnarVa BE Burçdorf • 
^
gt̂

^J
g 12 Forv . Morgas ' Chônois Q E £. : / :>J

n — Raron Etoile Carouge O : 'û\X
a

LIGUE A
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Lausanne . . .16 10 4 2 41 16 24
2. Servette . . .  16 9 2 5 32 18 20
3. Young Boys .15 8 2 5 34 25 18

Lucerne . . .  16 6 6 4 23 24 18
5. Chx-de-Fds . .15 8 1 6 34 20 17

Grasshoppers .16 6 5 5 33 31 17
7. Lugano . . .  .15 4 8 3 15 19 16

Bâle 16 7 2 7 31 39 16
9. Sion 16 6 2 8 26 21 14

Zurich 16 5 4 7 23 23 11
11. Granges . . .  .15 4 5 6 20 22 13
12. Bienne 16 3 5 8 21 38 11

Bel l inzone . .16 3 5 8 12 29 11
14. Chiasso . . .  .14 3 3 8 10 30 9

u
LIGUE B

Matches Buts j :
J. G. N. P. p. c. Pts ?n

1. Thoune . . .  .15 8 4 3 38 28 20 D
2. Young Fellowsl5 7 5 3 30 19 19 n

Cantonal . . .15 9 1 5 32 22 19 Q

4. Urania 14 8 2 4 30 20 13 §
5.Winterthour .14 8 1 5 24 19 17 g

Aarau 15 7 3 5 38 28 17 g
Bruhl 15 8 1 6 30 27 17 g

8. Soleure . . .  .15 6 2 7 21 23 14 g
Porrentruy . .15 5 4 6 25 32 14 D

10. Le Locle . . .  .14 5 2 7 24 29 12 n
11. Schaffhouse .14 3 4 7 17 35 10 n

Berne 15 4 2 9 20 25 10 n
Moutler . . .  .15 3 4 8 19 33 10 p

14. Baden 15 3 3 9 27 35 9 g
u u

^ 
Les tips des matches Saint-Gall - Widnau , Delémont - Emmenbrucke, Gerla- D

S flngen - Langenthal et Minerva - Berthoud, renvoyés, ont été tirés au sort. ! '
n Somme totale attribuée aux gagnants 729,517 francs ; à chaque rang (4) H
H 182,379 fr . 25. rj
n nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnannnnnnnnnnnnnrsnnntl

I Résultats. Sport-Toto et classements 1



ï'âHS très avantageux
Quelques bouclés 190 x 290 cm, (CO
fond vert , gris , rouge . . . .  KB©« "

Même qualité , 160 x 240 cm . T.©."
Milieux moquette , dessins Orient ,
190 x 290 cm, crème, rouge . . OS
TOUKS DE LIT, même qualité wJi "
TOURS DE LIT, même qualité, CO
2 descentes + grand passage . 8. On "
Sans défauts - COMPAREZ NOS PRIX !

KS* 25 TfiWS 1EN0ST
B3S2g^g_^aa_Ë_;_^
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Il existe plus de 200 stations-service Opel en Suisse. Les conduc- rapidement, mais elle a aussi du souffle (vitesse de pointe 120km/hf- * - "
iP || l teurs de Kadett se demandent parfois: pourquoi? Car la Kadett ne = vitesse de croisière).

demande aucun graissage. Elle n'a besoin d'un service que tous les Pas besoin de ménager la Kadett : il vous suffit de la laver de
j? • '" . JBÊ 5000km: 2,5 litres d'huile et quelques petits contrôles seulement, temps à l'autre !

' Mais vous pouvez la laver plus souvent. A la fin de la semaine, par A tous ces avantages l'Opel Kadett ajoute celui du prix répartir de
- , '¦ • exemple. Après une semaine de travail dans une circulation intense, Fr. 6800.-* (avantageuses conditions de paiement). • prix mdtaattf

elle l'a bien mérité. Opel, la voiture de confiance-Un produit de la General Motors
llflr llll La Kadett est très économique. Cela, vous le remarquez (et l'ap- K ¦

Ëlll nréciez) surtout quand VOUS la Conduisez tOUS les jours. Elle ne brûle Modèles: Kadett , Kadett L, Kadett CarAVan, Kadett Coupé Sport avec moteur spécial de" " ' _. ¦• _ ji _p _ ¦ „„ in_i,„ i _.„ :_,_<ït_ B5 CV. Contre supplément: moteur spécial de 55 CV pour tous les modèles ; toit coulls-
H 

en moyenne que 7 litres d'essence Qrdmaire aux lUU Km. Les impôts sant pour Kadett et Kadett L - Voua trouverez l'adresse du plus proche concessionnaire
^̂ ^S/jï , r̂ l llfllllll et assurances sont minimes. Opel dans l' annuaire du téléphone, immédiatement avant la liste de3 abonnés.

Si vous pensez qu'une voiture peu exigeante est aussi une voiture
'
'«I paresseuse,c'estquevous n'avezjamais conduituneKadett. Asseyez- !__jPr i JL1Lw'" ' 1' • iV^̂ Œ vous derrière le volant et appuyez 

sur 
l'accélérateur: en 15 secondes ( ip& 'QI.PBATFla Kadett est déjà à 80km/h (47CV SAE, boîte à 4 vitesses toutes 

OHP W Vr WM %. Jl%rth fih Pftisynchronisées et levier au plancherI). Non seulement elle dépasse V/ JJwl H »'*«^«wl ""TO  ̂V WB

KANL358/65 Su

/

i
1 

i

$m%?̂. ^^r T̂nwmSm ^&&W __« ÏL«S^ W T_J lti_r
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F É L I C I E  I
Rôtisserie-Restaurant H

MOT9@S 021) 71 23 54 I
Fermé le lundi Jg

RENÉ SCHENK
votre fournisseur pour vos

j ARTICLES DE SPORT
ski - hockey - football

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

Voyages accompagnés
en chemin de fer de Zurich à

Vienne et retour \
en avion dès Vienne à Vienne

MOSCOU - KIEV
i 10 jours, classe écono-

mique. Fête du travail :
départ 27 avril. Visites
d'usines : départ 23
juillet. Révolution d'oc-

i

tobre : départ 2 no-
vembre.

Fr. 890.—

MOSCOU - LENINGRAD - KIEV
13 jours, classe écono-
mique 

Fr. 1105.—
13 jours, classe touriste

Fr. 1235.—
Départs : 6 juillet,
3 août et 31 août.

I MOSCOU - LENINGRAD - NOV-
GOROD - KIEV

17 jours, classe écono-
mique 

Fr. 1235.—

1 1 7  

jours, classe touriste
Fr. 1435.—

Départs : 16 juillet et
13 août.

MOSCOU - TACHKENT - SA-
MARCANDE - BOUKHARA i
TBILISSI - KIEV

I 20 jours, classe touriste
Fr. 2245.—

Départ : 3 août. '
Nombreux autres itinéraires au dé-
part de Moscou . Voyages d'affaires,

jj séjours de repos e. de cure, et
. B voyages avec votre propre voiture.
| Programmes détaillés,
1 renseignements et inscriptions :
1 ASUCO
| Lausanne, 2, Ancienne-Douane
| Tél. (021) 23 75 66 ;
!j Genève, 12, Montbrillant

Tél. (022) 33 46 10

| VOYAGES LAVANCHY S.A.
| Lausanne, 15, rue de Bourg
S Tél. (021) 22 8145
| Vevey, 18, rue du Simplon
f Tél. (021) 51 50 44

Morges, 7, place Saint-Louis
C Tél. (021) 71 21 91
! ou votre agence de voyages habituelle

j CfGHÉLIO
; Héliographie
[ Tél. 5 22 93

Photo-copies
Reproduction de tous documents

}} Moulins 31 - Neuchâtel

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

R. MARGOT

I 

NEUCHATEL

0 2 lignes : 5 14 56 - 5 66 21 t

I 

Appareillage - Ferblanterie

F. GiOSS & FILS
Installations sanitaires

Machines à laver « Schulthess »

Coq-d'Inde 24 - Tél. 5 20 56

I

~PJJ£L~ i RÉPARATIONS

IST i SO 'GNÉES
feyajaajifa Service do toutes
____3____k____S_ l marques aux plus

justes prix

I 78!?. yi I rn Fahys 7 - Neuchâtel
i J. . Ui/! iV_LLtK Tél. 4 07 07

Entreprise de nettoyages

MARCEL CLOTTU
Travaux en tout genre, bâtiments neufs,

j fabriques ou particuliers. Travail soigné.
Tél. 5 29 04 le matin. l!___aa___E__3____3_______________________________Bi

i



IsflmljffilliJMÏilai Les championnats du monde se sont terminés sans surprise

Comme ce fut déjà le cas à Stockholm et à Innsbruck, les Canadiens ont terminé
^e tournoi mondial à la 4me place. Ils ont été devancés par l'URSS, la Tchécoslovaquie
et la Suède. L'une des surprises de cette compétition a été l'excellente tenue de l'équipe
tchécoslovaque. Fortement rajeunie, l'équipe tchèque a pu compter sur une solide
défense au sein de laquelle Tikal et Capla furent les meilleurs. Contre Ul'BSS, ces
deux joueurs, à la suite de la blessure de Suchy, restèrent pratiquement 45 minutes sur
la glace. En attaque, la ligne Pryl-Nedomansky-Cerny se montra très dangereuse. La
Suède, pour sa part, doit encore une fois son bon classement à ses vétérans, qui forment
l'ossature de l'équipe. Néanmoins, les jeunes éléments, comme Sveberg ct Wickberg,
ont démontré des qualités pleines de promesses. Enfin, l'URSS, dont l'âge des joueurs
varie de TA à 32 ans, a prouvé qu 'elle était encore la meilleure. L'un de ses points
forts est la condition physique. A l'issue de ce tournoi, l'URSS n'a perdu qu'un seul
match sur les 21 qu'elle a joués dans le cadre des 3 derniers championnats du monde.

A l'issue du match URSS-Canada, le président de la Ligue internationale, M. Ahear-
ne, a remis les médailles aux équipes victorieuses. Cette cérémonie de clôture s'est
déroulée en présence du président de la République finlandaise, M. Kekkonen. Ce 31me
tournoi mondial s'est achevé par l'exécution de l'hymne national finlandais.

Les meilleurs marqueurs
GROUPE A

1. Golonka (ïch) G buts + 8 pas-
ses — 14 p. (2 minutes de pénalisa-
tion) ; 2. Jirik (Tch) 8 + 4 = 12 (5) ;
3. Almetov (URSS) 7 + 5 = 12 (2) ;
4. Loktev (URSS) 7 + 4 = 11 (6) ;
5. Dineen (Gau) t> + 5 = 11 (4) ;
6. Lundstroem (Su) 6 -f 3 = 9 (4) ;
7. Firsov (URSS) 5 + 4 = 9 (8) ;
8. Alexandrov (URSS) 4 -f 5 = 9 (8) ;
9. Starsinov (URSS) 6 + 2 = 8. (12).

GROUPE B
1. Koepf (Al) 11 buts + 1 passe

= 12 points (6' de pénalisation ) ; 2.
Spence (GB) 8 + 2 = 10 (2') ; ...
U. Luthi ( S )  et Gosztyla (Pol) 7 + 2
= 9 (2') ; 5, K. Fonfara (Pol) 7 + 2
= 9 (4') ; fi. P. Luthi (S )  4 + 5
= 9 (0') ; 7. A. Fonfara (Pol) 4 + 5
= 9 (M') ; 8. Wechselberger ( A u t )
(> + 1  = 7 (0') ; 9. Stevenson (GR)
et ïisler (You) 5 + 2 = 7 (0') ; 11.
Mart in i  ( S)  4 + 3 = 7 (4'). Puis :
.-t. Berra ( S)  3 + 1 = 4  (0').

LES MEILLEURS
D'autre part , les journalistes pré-

sent s en Finland e ont désigné le Tché-
coslovaque Dzurilla comme le meilleur
gardien du tournoi , son compatriote
Tikal comme le meilleur défenseur et
le Soviétique Startinov comme le meil-
lenir attaquant.

Quant au classement officiel du prix
de bonne tenue, il est le suivant : 1.
Finlande 32 minutes de pénalisation ;
2. Allemagne de l'Est 37 ; 3. Suède 40 ;
4. Tchécoslovaquie 41 ; 5. Canada 54 ;
(i. Norvège 60 ; 7. Etats-Unis 72 ; 8.
URSS 74.

® Le président de la Ligue nationale
canadienne de hockey a révélé que les
responsables de la Ligue étudiaient un

projet visant à porter le nombre des
clubs professionnels de 6 à 12. Le but
de cette augmentation serait de rendre
plus attrayant le championnat profes-
sionnel.

RÉSULTATS
SAMEDI

URSS-Tchécoslovaquie 3-1 (2-0, 0-0,
1-1).
Suède-Canada 6-4 (1-1, 4-1, 1-2) .
Allemagne de l'Est-Finlande 3-2 (2-2,
0-0, 1-0) .

Etats-Unis - Norvège 8-6
(4-1, 0-2, 4-3)
DIMANCHE

Tchécoslovaquie-Suède 3-3 (3-1, 0-1,
0-0).
URSS-Canada 4-1 (0-0, 2-1, 2-0).

CLASSEMENT
1. URSS 7 7 51-13 14
2. Tchécos. 7 6 — 1  43-10 12
3. Suède 7 4 1 2  33-17 9
4. Canada 7 4 — 3  28-21 8
5. Allem. de l'Est 7 3 — 4  18-33 6
6. Etats-Unis 7 2 — 5  22-44 4
7. Finlande 7 1 1 5  14-27 3
8. Norvège 7 7 12-56 0

TRIOMPHE.  — Celui de Boris Majorov, capitaine -de l'équipe
soviétique. *(Belino ÀP)

Le Canada n'a pas eu de chance
devant l'Union soviétique

Bien que contrairement aux prévi-
sions cette ultime rencontre n'ait eu
aucune influence sur le classement
final , les Canadiens ont voulu prouver
qu'ils n'étaient pas aussi faibles qu'on
pourrait le croire. Face aux nouveaux
champions du monde, les hockeyeurs
à la feuille d'érable ont joué un bon
match, principalement au cours du
3me tiers-temps. Ils ont gâché un
nombre élevé de chances alors que
leurs adversaires n'en ont pas manqué
une seule.

Au début du match, les deux équipes
jouèrent de façon nerveuse et contrac-
tée. Malgré les efforts déployés de
part et d'autre, aucune des deux for-
mations ne parvint à ouvrir la mar-
que. Dans le second tiers-temps, après
2 minutes, une combinaison Ionov-
Mayorov-Ionov fut conclue victorieuse-
ment par ce dernier. Quatre minutes
plus tard , ce fut au tour de Mayorov
de tromper le gardien canadien, por-
tant la marque à 2-0 pour l'URSS. Peu
de temps après, Conacher, puis le
Soviétique Loktev échouèrent de peu
dans leur tentative. Alors qu'il restait
16 secondes à jouer dans cette période,
Dineen réussit à réduire l'écart à 2-1.

Dans le 3me tiers-temps, les Cana-
diens, sentant l'égalisation à leur
portée, forcèrent la vapeur. De nom-
breuses situations dangereuses se dé-

roulèrent  devant les buts ruisses , dé-
fendus par Zinger. Ce dernier, soutenu
par ses arrières, repoussa avec succès
les assauts canadiens. Sur une contre-
attaque, le palet entra en possession
d'Alexandrov , qui donna uni e avance
définitive à ses couleurs (4-1).
Dans les dernières minutes du match,
les deux arbitres suédois, Viking et
Dahlberg, eurent du mal à contenir
les deux équipes. Quelques bagarres
s'ébauchèrent mais sans gravité. F inaJ
lement , l'URSS s'imposa par 4-1 et
était définitivement sacrée championne
du monde 1965 sans avoir connu la
défaite.

niBHi Trois victoires romandes en champaonnat de Ligue B

CANTONAL-BRUHL 6-1 (3-0, mi-temps,
4-0, 5-0, 5-1, 6-1).

MARQUEURS. Baumgartner (passe de
Burri) 15me ; Burri (passe de Baumgart-

ner) 29me ; Ramseyer (tir de 22 m) ;
38me. Deuxième mi-temps : Savary (til-
de 25 m) 13me ; Burri (passe de Savary)
22me ; Thommes III (sur coup franc

EX C GItE  UN ! — Le pauvre Schmid , gardien de SSruhl , «loi. atten-
dre avec t-iificitieiice l'arrivée du printemps... pour aller avec

tant de régularité aux pâquerettes !
(Avipress - Baillod)

dévié par Cometti) 39me ; Savary (sur
mêlée) 41me.

CANTONAL. — Gautschl ; Cuéndet,
Ramseyer ; Cometti , Sandoz, Goelz ; Bur-
ri , Savary, Pigueron, Baumgartner, Kel-
ler. Entraîneur : Humpal.

BRUHL. — Schmid ; Brassel, Rotach ;
Thoma, Haag, Wlssmann ; Prei , Ganten-
hein , Thommes II, Thommes III, Weibel.
Entraîneur : Haag.

ARBITRE. — M. Keller, de Berne
(assez fantaisiste).

NOTES. — Stade de la Maladière,
complètement débarrassé de la neige ,
légèrement gras. Spectateurs 1300. A la
12me minute de la deuxième mi-temps,
Wissmann se blesse à la tête, en tom-
bant . Bruhl termine à dix .

Coups de coin : 6-5 (3-0).
MONOLOGUE

Cette confrontation entre Neuchâte-
lois et Saint-Gallois placés les uns et
les autres dans le groupe de tête, pro-
mettait d'être serrée. En réalité, d'em-
blée Cantonal a pris en main le dérou-
lement des opérations, se lançant sans
cesse à l'assaut du but de Schmid, alors
que Bruhl essayait de contrecarrer les
actions neuchâteloises par le plus classi-
que des « verrous ». Mais toute l'énergie
des Haag, Rotach n'a pas pu empêcher
Cam tonal de prendre rapidement une
avance substantielle. Ce n'était que jus-
tice. ' Les trois marqueurs se révélaient
être les meilleurs d'une équipe neuchâ-
teloise dont toute I .  ligne d'avants
offrait le spectacle d'un jeu rapide,
fluide , bien construit grâce au chef
d'orchestre de valeur qu 'était Baum-
gartner. Et plus on avançait, plus l'em-
prise neuchâteloise tournait au mono-
logue.

Bien que menés par trois à zéro à la
reprise, les Saint-Gallois allaient-ils se
rebiffer , se lancer dans l'attaque â ou-
trance ? Si telle a été leur intention,
Cantonal ne leur en a guère laissé
le loisir.

La victoire des hommes d'Humpal ne
souffre pas de discussion. Bruhl a déçu ;
on s'attendait à mieux de sa part. Mais
Cantonal , hier , a montré qu 'il savait
jouer à football. Une seule inconnue
subsiste : que vaut la défense neuchâ-
teloise ? Comme elle n'a guère eu l'oc-
casion de s'employer, il faudra 'attendre
une prochaine occasion pour juger.

Alain MARCHE.

La 2me place à la Tchécoslovaquie
Près de 10,000 personnes étaient pré-

sentes à la pat inoire de Tampere pour
suivre cette rencontre, importante pour
l'attribution de la seconde place. Par
sa victoire, la Tchécoslovaquie, qui n'a
subi qu'une défaite face à l'URSS, s'est
assuré la seconde place. Dirigée par les
arbitres suisses Braun et Olivieri , cette
partie fut  agréable à suivre et se joua
d'une façon correcte.

Les Tchécoslovaques prirent un avan-
tage décisif dans le premier tiers-
temps grâce à deux buts de Golonka

-et à un exploit personnel de Tikal ,
alors que Tumba avait ouvert la mar-
que. Dès la 2me période, le gardien
Svensson céda sa place à Holmquist
qui se montra parfait. Mis en con-
fiance, les Suédois multiplièrent les of-
fensives, mais ils ne furent récompen-
sés que par un but de Pettersson, alors
qu 'ils auraient mérité le partage des
points, sinon la victoire.

URSS - Tchécoslovaquie
Cette rencontre, qui opposait les

deux seules formations encore invain-
cues du tournoi , s'est déroulée samedi
devant 10,000 spectateurs. Les joueurs
des deux camps ont débuté d'une ma-
nière nerveuse. Les Tchécoslovaques
encaissèrent 2 buts alors qu'ils évo-
luaient en état d'infériorité numérique
(Starsinov 7me et Kuskine 15me).
Dans le 2me tiers-temps, la nervosité
disparut et le jeu devint d'une haute

qualité techni que. Les Tchécoslovaques
se portèrent souvent à l'attaque afin
de combler leur retard à la marque
mais ils se heurtèrent à une défense
soviétique qui ne faisait aucune con-
cession. Il fallut l'expulsion de Firsov ,
à la 7me minute de la dernière pé-
riode , pour voir les Tchécoslovaques
réduire l'écart grâce â un tir de l'ar-
rière Tikal. Dans l'ultime minute de
la partie , les Russes marquèrent un '
3me but par Volkov, leurs adversaires
ayant sorti leur gardien pour tenter
d'égaliser.

Swèrfe » Salaria
Les Canadiens ont donné l'irapres-

sicm de vouloir effacer leur modeste
performance réalisée contre la Tchéco-
slovaquie. Après deux m i n u t e s  de jeu ,
sur un e f fo r t  solitaire d'Aldcorn , ils
ouvrire nt la marque. Toutefoi s, ils fu-
rent rapidement  contrés par les Scan-
dinaves , qui égalisèren t après 14 mi-
nutes  par Nilsson. Au cours de la se- '
conde - période, les Suédois, beaucoup
plus rapides; •' prirent ' l'avantagé à la.'
marque M, -en moins de ' -'-7 minutes,
leur avance passa à 5-2.

Dans le dernier tiers-temps , après ira
but de Forhan, Dineen redonna espoir
aux Canadiens en obtenant! un n 'nrçV
veau but (5-4). Alors que l'égalisation
semblait encore possibl e, Tumba re-
donn a 2 buts d'avance à ses couleurs.

Victoires suisses
Le ski n 'a pas perdu ses droits.

Preuve en est les nombreux concour s
organisés lors du week-end et dont
voici les résultats :
— Au Liban, Thérèse Obrecht a gagné

la descente et le combiné.
— A Banff (Canada), victoire du Fran-

çais Duvillard dans un slalom géant
professionnel.

— A Nuria (Espagne) , victoire de l'Au-
trichien Burger en slalom spécial.

— A Charmey, victoire de Marlyse Blum
(La Chaux-de-Fonds) en . slalom
géant du Prix des Dents-Vertes.
Chez1 les messieurs, succès de Willy
Favre.

— A Schwarzenbuehl, succès de Mast
(Les Verrières), devant son coéqui-
pier Michel Rey, dans une course de
fond de 30 km.

— A Holmenkollen, l'Allemand Georges
Thoma a remporté le combiné nor-
diqu e des courses internationales.

— Toujours à Holmenkollen , l'Allemand
de l'Est Neuendorf a gagné le saut
spécial devant les Norvégiens Grini
et Engan.

— A Vail , dans le Colorado, les Autri-
chiens sont en passe de gagner le
Mémorial Bud AVerner. En effet , ils
ont remporté les quatre premières
places de la descente, dans l'ordre
suivant : 1. Messner ; 2. Digruber ;
3. Schranz ; 4. Nenning.

Mfiislie r lait cawali©!' serai
: :.:_ -J ':_ '_3_.-S :;LEURE 1-0 (0-0).

. MARQUEUR. — Deuxième mi-temps :
.' " . j eliu (passe de Eyen) 30me.

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

SOLEURE. — Gribi ; Raboud n, Wild ;
Kuhn,' Aebi, Marrer , Krestan, Walker,
Lœffel , Amez-Droz , Moser. Entraîneur :
Sommer.

ARBITRE. — M. Schneuwly (Fribourg )
très bon.

NOTES. — Terrain de Challères dé-
blayé, très lourd. Temps agréable. Spec-
tateurs : 1250. Qualité du match : satis-
faisant. A la 17me minute, un tir de
Eyen aboutit sur le montant. A la 40me,
Walker , seul devant Schorro, échoue.

DÉCEVANT
On aurait pu croire que les Soleurois

s'étaient rendus à Moutier battuis
d'avamice oar, tout au long de la partie,
rares furent les offensives des visiteurs
qui franchirent la ligne médiane. Les
Prévôtois ont diomc constamment oc-
cupé le camp adverse. Pooirquoi un si
faible écart à la marque, alors ? Pour
la simple raison que Moutier est enooire
inioaipa foie de convertir en buts ses nom-
breuses attaques. D'autre part , les So-

leurois, bien qu'acculés à une défense
stoï que, ont pratiqué un jeu destructif.

Mouifcier doit sa victoire à ses efforts
ince ssants. Von Burg, Voel im et Sprdmg
ont lutt é avec beaueoups de convictioin.
Mais , à la surprise générale, oe fut à
Steinmanin que revint l'honneur d'être
le p lus apprécié et le plus applaudi.

P. CREMONA

Le Locle aoraif dû
s'imposer plus' nettement

SCHAFPHOUSE-LE LOCLE 1-2 (0-1,
mi-temps, 1-1, 1-2).

MARQUEURS. — Maring (passe de
Veya) 5me. Deuxième mi-temps : Gram-
mel (sur coup de cota) 29me, Dubois (ef-
fort personnel) 37me.

SCHAFFHOUSE. — Brutsch ; Kehl,
Pfenntager ; Widmer , Ruegg, Brullmann;
Ludwig, Kumhofer, Grammel, Indlekofer,
Zeender. Entraîneur : Smistlk.

LE LOOLE : de Blaireville; Pontello ,
Veya ; Jaeger , Huguenin, Dietlin ; Ma-
ring, Dubois, Richard , Kernen , Hotz.
Entraîneur : Kernen.

ARBITRE. — M. Buhlmann, de Berne.
NOTES — Stade du Munot , terrain

glissant, fond gelé. Temps beau et doux.
1100 spectateurs. Qualité du match :
moyenne. A la 37me minute de la seconde
mi-temps, Ruegg tire sur la latte du
but défendu par de Blairçville. La baMe
rebondit sur la ligne. Coups de coin :
Schaffhouse-Le Locle 9-5 (4-1).

PAS D'INJUSTICE
Si la victoire a f inalemen t souri aux

Neuchâtelois , personne ne peut crier

à l'injustice . Les Loclois ont dominé
durant toute la première mi-temps et
bien emmenés par Kernen auraient
mérité de prendre une avance p lus sub-
stantielle avant le repos . Toute l'équi pe
visiteuse bien souciée se montrait p lus
rap ide à l' at taque de la balle et cons-
truisait de f o r t  beaux mouvements.
Hélas , c'est dans la conclusion qu'il
manquait le réalisateur. Il y a là une
lacune à combler.

Tout le contraire chez Scha f fhouse .
L'équi pe locale a joué l' un de ses p lus
mauvais matches . llrouillons et com-
p li qués , les hommes de Tentraineur
Smistik ont manqué de réaction . Certes
lors du passage à vide des visi teurs en
seconde mi-temps , ils se sont installés
dans le camp de l' adversaire mais ja-
mais ils n'ont donné l'impression de
pouvoir s'imposer. La seule chance en
leur faveur  devait se terminer par un
tir de Ruegg sur la barre transversale.
A cette action suivait l'échappée de
Dubois qui scellait déf ini t ivemen t la
dé fa i t e  rhénane.

Raymond ÀNDREY

On a aussi joué pour la coupe romande

PORRENTRUY-GRANGES 3-2 (0-1,
1-1, 1-2, 2-2, mi-temps, 3-2).

MARQUEURS. — Guyot, 13me ; Mazi-
mann , 15me; Blum , aime; Lièvre , 40me.
Deuxième mi-temps : Jaeck , 36me.

PORRENTRUY . — Woehrlé ; Mazi-
mann, Laroche ; Lesniak, Leonardl, Hop-
pler ; Roth , Silvant, Lièvre, Cremona,
Mischler. Entraîneur : Borkowski. )

GRANGES. — Elsener ; Schaller, Guggl;
Waelti, Baumgartner, Blum ; Colnçon,
Guyot, Von Burg, Allemann, Dubois. En-
traîneur : Komlnek.

ARBITRE. — M. Ceretti , de Bienne.
NOTES. — Stade du Tirage. Terrain

glissant. 800 spectateurs. En seconde mi-
temps, Granges remplace Colnçon et Du-
bois par StutZ et Schneider , alors que
Porrentruy fait entrer Jaeck à la place
de Mischler . Coups de coin : 9-6 (2-1)

COUPS DE BOUTOIR
Porrentruy a montré son ambition

eu coupe romande. Et c'est ainsi que

nous avon s pu assister h une rencontre
des plus agréables. Au début, Granges
fi t  preuve d'urne plus grande rapidité
d'exécution . Porrentruy, de ce fait, se
trouva dans ses petits souliers. Mais il
serra les coudes et se hissa au niveau
de son adversaire.

J.-C. STADELMANN

Beaucoup de renvois
en première Ligue

Groupe romand : Foi-ward - Chènois
2-1 ; Martigny - Malley, renvoyé ; Ra-
rogne - Etoile Carouge 0-0 ; Renems -
Vevey, renvoyé ; Versoix - Stade Lau-
sanne , renvoyé ; Xamax - Yverdon ,
renvoyé.

Groupe central : tous les matches ont
ont  été renvoyés.

Groupe oriental : Blue Stars - Ror-
schah 4-1 ; Bodio - Vaduz 3-5 Police-
Zorag, renvoyé ; Saint-Gall , - Widn.au,
renvoyé ; Turgi - Locarno, renvoyé ;
Woltingen - Red Star 4-0.

¦______¦ Max Kobelt meilleur lutte ir les championnats de la SFG
La finale du championnat de lutte

libre de la SFG a permis aux fervents
de la lutte d'assister à un remarquable
travail des vingt-quatre sélectionnés en-
core en lice pour les huit titres en jeu.
Cinq à six cents spectateurs occupaient
le pavillon des sports de la Chaux-de-
Fonds.

AU-DESSUS. — Jutseler, f ina l i s t e  ol ympique , s'y  trouva souvent.
(Avipress - Schneider )

Les classés deuxièmes de chaque caté-
gorie de poids dans les demi-finales ont
participé à la « passe de repêchage ».

Fait à signaler, une belle relève de
jeunes qui montrent de sérieuses apti-
tudes. Ils ont donné une belle réplique
aux chevronnés Jutzler, Kobelt , Kuenzi ,
Martinetti , Spérizen ou Bissig. Espérons

que les huit champions de la SFG,
confirmeront leur forme actuelle dans
la finale du championnat suisse contra
les concurrents des autres fédérations.

En catégorie 52 kg, c'est le repêché,
Glaus (Thoune) qui s'est imposé net-
tement en gagnant ses deux passes contre
Roth et Studer , dans un style remar-
quable.

En catégorie 57 kg, le Valaisan Sar-
bach n'a pas eu la tâche facile et a
dû utiliser deux fois les dix minutes
pour gagner ses deux passes aux points.

Même chose en catégorie 63 kg, où
le chevronné Spérizen , malgré tout son
ci-an et sa science, n 'a pu que gagner
aux points contre ses deux adversaires ,
dont le plus coriace a été Kllnger qui
avait gagné sa première passe par tombé.

En catégorie 70 kg, Aeschbach et Fried-
rich ont gagné leur première passe contre
Hornlimann ; opposé l'un à l'autre, ils
ne peuvent se départager et c'est le
match nul. En ce cas, c'est le plus
léger qui l'emporte et c'est... la balance
qui donne la victoire à Aeschbach.

REMARQUABLE

Très beau travail dans la catégorie
78 kg : l'ex-Neuchâtelols et ex-champion
suisse, Kuenzl , malgré une domination
constante dans ses deux passes contre
Schutz et. Burer, ne peut que gagner
aux points.

En catégorie 87 kg, le Valaisan E.
Martinetti qui n 'a pu conclure par tombé
contre le Lucernois Hofer , s'impose net-
tement dans sa seconde passe contre

Langenegger, qui offre une belle résis-
tance mais qui est plaqué en 8'30".

Le remarquable Max Kobelt (catégorie
97 kg), sélectionné olympique a prouvé
sa grande classe : il a « embarqué » net-
tement ses deux adversaires Egger et
Schlatter dans un style qui lui a valu ,
outre ,1e titre de sa catégorie, celui de
« meilleur lutteur » du jour !

Même tableau dans la catégorie des
plus de 97 kg, malgré un beau travail,
le Bernois Stuck est plaqué par Peter
Jutzler (5me au Jeux olympiques de
Toklo). Jutzler enlève ensuite Bissig
pour le plaquer au tapis en 2'50".

B. G.

RÉSULTATS
52 kg : 1. Glaus (Thoune) ; 2. Studer

(Trimbach) ; 3. Roth (Zurich).
57 kg : 1. Sarbach (Gampel) ; 2. Schll-

llger (Zurich) ; 3. Stelger (Oberrlert) .
63 kg : 1. Spérlsen (Romont) ; 2. Klln-

ger (Blessenhofen) ; 3. Kagl (Oetwil) .
70 kg: . 1. Aeschbach (Leutwll) ; 2.

Friedrich (Diemerswil) ; 3. Hornlimann
(Blessenhofen).

78 kg : 1. Kuenzl (Horw) ; 2. Buser
(Muttenz) ; 3. Schuetz (Blemenst) .

87 kg : 1. Martinetti (Martigny) ; ?..
Langenegger (Oberriert) ; .3, Hofer (Bu-
tisholz).

97 kg : 1. Kobelt (Marbach) ; 2. Schlat-
ter (Gontenschwil) ; 3. Egger.

Au-dessus de 97 kg : 1. Jutzler (Nae-
fels) ; 2. Stuck (Koppigen) ; 3. Bissig
(Grandson).

Oiympic Fribourg
battu à Genève

Plusieurs matches comptant pour le
championnat de Ligue A se sont dérou-
lés durant cette fin de semaine. On
remarquera la défaite du premier du
classement , Oiympic Fribourg contre
Stade Français ce qui, théoriquement,
remet Urania à égalité avec le chef de
file.

Résultats : Jonction - Urania 50-64
(mi-temps 23-33) ; Stade Français -
Oiympic Fribourg 45-43 (21-21) ; Fédé-
rale Lugano - SMB Lausanne 58-50

MARSEILLE. — Ali tï.me de la (' me
étape de Paris - Mce, An .uetil est tou-
jours en tête du classement.

TURIN. — Vico Taccone a remporté
la course cycliste Milan-Turin.

MALINES. — Le Tour cycliste des
Flandres a vu la victoire du Belge
Baguet.

ADELAÏDE. — Nouvel échec de Clarke
dans un tentative de battre le record
mondial des deux miles , détenu par
l'athlète américain Schul.

FLUHLI. — Le Zuricois Roth , plu-
sieurs fois champion de Suisse de sla-
lom en canoë, a été victime d' une chute
à ski. Il a été relevé avec une double
fracture de la jambe.

COPENHAGUE. — Le boxeur italien
Visintin a conservé son titre de cham-
pion d'Europe des poids surwelters en
battant le Danois Christensen par arrêt
de l'arbitre au lime round.

LIMOGES. — Le boxeur français Mar-
cel Cerdan a remporté une nouvelle
victoire chez les professionnels en bat-
tant son compatriote Leguy par aban-
don au 2me round.

ICHTEGEM. — Le BelgeVan de Ker-
khove a remporté le circuit cycliste des
Ardennes flamandes en couvrant les
198 km en 4 h 45'.

BERNE. — Friedll vainqueur d'un
cross pédestre davant Kunisch.

CANNES . — Au cours d'un combat .
comptant pour le titre de champion
d'Europe des poids légers (titre vacant }
le boxeur italien Franco Bronzi a battu
le Français Zadourian par jet de l'épon-
ge au troisième round d'un combat pré-
vu en ouinze reprises.

CHARBONNIÈRES. — La ISme édi-
tion du rallye international automobile
Stuttgart - Solitude - Lyon - Char-
bonnières s'est terminée par la victoir e
de l'équipe française Vinatier-Hofmann
sur « Renault R 8 Gordini ».

SCHEVENINGEN. — Au cours des
championnats d'Europe juniors de judo ,
le Bàlois Goldschmidt a remporté le
titre dans la catégorie cadets (16-18
ans) en poids moyens.

BRISSAGO. — Cent cinquante concur-
rents ont pris part à l'épreuve d'ouver-
ture de la saison cycliste sur route.
Pfenninger de Bulach a remporté la
victoire dans la catégorie amateurs
d'élite et indépendants B.

TURIN. — Veriturelli a enlevé le Tour
cycliste du Piémont devant son compa-
triote Poggiall.

ALLE-SUR-SEMOIS. — Au volant de
son automobile « Brabham » de formule
intercontinentale, le Suisse Charles Voe-
gele a remporté sa première course de
côte de la saison.
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pi; 9IH Ip i9HS Lactavinaigre : vinaigre .de petit-lait condensé 4,5°. m§
llll Ë; * - flHH Bouteille de 7 dl.: Fr. 1.50, emballage non consigné. If Ify g B B U B B  ¦ 

l i B H SHé ;
IIP' JÎSilï? *' _8_^/«_ill _ffl_1B __ __ _^_ Kh__ _Sra_& ._9fe

IPH _ |f llM i li Wlll W I

Jr ¦ ' • ¦ ! ¦ ' . • * '

ife\. . : - : \ • • w - mT #fe
¦ " ' ' ¦ ¦" ¦ " .

EN ROUTE *|
W *"FôïïR " LA "* % ,fj

. yjHi r /  . ¦ ¦¦ i
AVEC LE 1/2 BILLET JK i
DEMI-TARIF f- :

|J ROMANDE /_> &

?i#ltariffl*^̂ ^^̂ ^̂ ^*l Bfe_ _

__ ;"v

HLfC^
V^i ROMAND E /_> Rf^> ĵÀ\^'
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Cette semaine dans la

• 3e numéro spécial
du Salon de Genève

G Le marché suisse
de l'automobile

• Les petites voitures
grandissent

• La grande diversité
des voitures
de la catégorie moyenne

i i  — ii

la revue indépendante, spécialisée
et actuelle de l'automobiliste

Beaucoup plus de 10 rasages —
avec une seule^;:%lame Zéphyr!
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La longévité de la nouvelle lame durable Zéphyr est incroyable. Elle a un tranchant
incroyablement durable, cette super-lame, elle est donc profitable à l'extrême. Une petite merveille!
Vous devez en faire vous-même l'expérience. Vous ne vous serez encore jamais rasé si nettement,

si proprement, si vite, en ménageant pareillement votre épiderme. Et un aussi grand
nombre de rasages avec la même lame, seule la lame Zéphyr vous permet cela... Zéphyr seulement!

Zéphyr— la lame la plus durable!
wwmqjMMswwî ^ 5 lames Zéphyr Fr.2.50

%P avec 4 points Sîiva
i ' iiip
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Un produit Steînfels, Zurich X* ^* SIl  ̂
et avec chèque Silva

miVA)

S irables—Tapis — Salons I
i Achetez maintenant! 1
1 à îles prix encore très bas! I
H WÊi i

î Un petit acompte suffit
Sur désir magasinage gratuit avec prix garantis [

Livraison franco domicile |

I Au comptant 90 jours après la livraison! i
1 m sans supplément die crédit! • I

Embellissez votre foyer — votre vie du même coup!
' Chez Pfister-Ameublements vous choisissez sans peine: ||

m le plus grand choix d'Europe vous attend. 
^ 

M
1 — Chacun trouve ce qu'il cherche: vous aussi! — Sra

Hl|~ Y XJ^^ri^sÊ^^sm^^.-^® I J W * i_ZSC _J r— ^ 
^^ M

BIENNE, Place du Marché-Neuf - Tél. 032/36862
NEUCHATEL, Terreaux 7 - Tél. 038/57914

I DELÉMONT, rue des Moulins 12 - Tél. 066/23210 I
BERNE, Schanzenstrasse 1 - Tél. 031/253075

Essence gratuite/billet CFF pour achats dès Fr. 500.—

P M
mM 1rofttezl g
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L4 Aimez-vous voir une voiture se pencher de côté dans les virages, étendra
ses pneus gémir et crisser? Sûrement pas! Pas plus que nous.

FléchîSSQITlQnt C est pour ce,a que ,es ,nSénieurs NSU ont conçu la prometteuse PRINZ
1000 L de manière qu'elle reste bien droite dans les courbes même prises

OânS IGS en vitesse. En service normal, les pneus de la Prinz ne hurlent pas. Ceci

" . r\ es* important car les gémissements de pneus sont synonymes d'usure de
VIF3ÇJGS ¦ la gomme. Les automobilistes Prinz roulent bien droits — dans les virages

aussi !
Une trajectoire exacte dans les tournants signifie: sécurité. Une bonne
tenue de route et un comportement régulier dans les virages sont déci-
sifs pour votre sécurité. Pensez-y avant d'acheter votre nouvelle voiture.
Mais la NSU-PRINZ 1000 L ne possède pas seulement des qualités rou-
tières supérieures. Elle est économiqe (6,5-8 litres aux 100 km), solide,
compacte, moderne, facile à conduire et à parquer. Elle est assez spa-
cieuse pour 5 personnes. C'est sûrement la voiture qu'il vous faut Es-
sayez-la donc, sans engagement, chez le distributeur NSU le plus proche.
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43 CV 135 km/h 6,5-8 1/100 km Fr. y compris phares ovales à larges cônes, avec
accélération de 0 à 80 km en 11,5 sec COCA (eux de oro|sement asymétriques, z feux de

5 places 3̂ .̂ 3» -J ĵr»
1™ recul, banc arrière relevable pour découvrir

Vilebrequin 4 Cylindres à 5 paliers + Fr. 200.- une grande .surface de chargement, .pare-
W * Pa"erS 

pour freins à disques *ocs continus avec becs caoutchouc devant
et derrière, etc.

NSU PRINZ SPORT, Coupé: 30 CV + 130 km/h + 5,3 1/100 km fr. 6950.-
NSU PRINZ 4: 30 CV + 120 km/h + 5,7 1/100 km fr. 5950.-
Importateur général officiel:
KÀMPFEN & CIE, Muhlebachstr. 8 & 10, 8032 Zurich 8, tél. 051/34 04 38
En exposition chez l'agent officiel PRINZ:

NEUCHATEL : S. Hauser, Garage de la Rotonde, fbg du Lac 39
LA CHAUX-DE-FONDS : E. Pandolfo, Charrière 1a
DIESSE (JB) : W. Bourquin, Garage de l'Etoile

, 1 [ PAOE 13

SALON de L'AUTOMOBILE 1965
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Yîsstez notre exposition dans chacun
de nos garages

où nous avons sélectionné entre autres

Ford Taiinus 12 M 1963/64 1 Lancia Flaminia 1963/64 Ford Cortîna 1963/64
Ford Taunus 17 M 1963/64 I Lancia Fulvîa 1963/64 Ford Anglîa 1963/64
Ford Transit 1963/64  ̂ Jaguar 3,4/3,8 1961/63 Ford Corsair 1963/64
VW 1960/64 \ Peugeot 404 1960/63 Simca 1300/1500 1964
Renault Dauphine 1962/63 g B.M.W. 1962/63 Simca 1000 1963/64
Sunbeam 1962 1 N.S.U. Prinz 1964 Alfa Romeo 2600 coupé 62
Faïrlane 500 1963 1 Citroën 2 CV 1960/64 Opel Rekord 1963/64
Mercedes 190 1960/64 j  Citroën ID et OS 1962/64 Opel Kadett 1962/64
Capri GT 1963 1 Triumph Herald 1963 Thunderbird 1962
Jaguar E 1962 I Fiat 1963/64 Jeep 1959/63

Garantie... Prix étudiés...

Toutes possibilités de reprise et de paiement

GARAGES des 3 ROIS Neuthâtel
La Chaux-de-Fonds

J.-P. & M. NUSSBAUMER Le Loc,e

Tous nos services...
A votre service

Clinique d'habits Te P̂Tec-hN̂  _
PITTELOUD, tailleur, Tél. 5 41 23

RÉPARE . TRANSFORME
VÊTEMENTS DAMES-MESSIEURS

Transformation de veston croisé
en 1 rang, coupe moderne

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

j _M»t!______Sg_S_îl

.TRIUMPH |
SPITFÏUE |

Modèle 1963 j
Superbe occasion i
de sport 2 places S
Parfait état de |
marche. '
Fr. 6300.— j
Essa:s sans S
engagement.
Facilités M
de paiement. Ej

GARAGE I
R. WASER H

Rue du Seyon m
34-38 Neuchâtel I
Tél. 5 16 28 B

Simca
différents modèles,
à partir de 1800 fr .
E. Lanz, tél. 4 18 66.

CITROËN
DS 1963

blanche, 25,000 km, voiture de pre-
mière main, vendue avec garantie.

ID 1963
gris sable, 35,000 km, garantie.

BMW 1500
1964, roulé 6 mois, couleur gris an-
thracite. Voiture soignée. Prix in-
téressant.

PORSCHE S 90
1963, rouge, accessoires à l'état de
neuf.

OPEL REKORD
i960, 4 portes, 2200 francs.

GARAGES APOLLO
Tél. 5 48 16

OCCASIONS

A vendre i& H

AUSTIN SPRITE I
modèle 1960
Belle occasion ||
sport 2 places. m
p'arfait état de
marche. 0
Embrayage et |i
freins neufs. p
Peinture neuve, m
Fr. 3200.— M
Expertisée | \
Essais sans pj
engagement. j |
Facilités de m
paiement. F j

GARAGE f §
R. WASER H

Bue du Seyon Wt
34-38 M
Neuchâtel m
Tél. 5 16 28 g

Voiture ancienne

TORPEDO
BEROET

modèle 1924 - 1925,
complète, 4500 fr.
Jean Pittet, 1145
Bière (VD). Tél.
(021) 77 50 26.

Particulier vend,
pour cause de dou-
ble emploi,

SIMGA
1958, bleue, bon
état, e x p e r t i s é e,
pneus neige, bas
prix. Tél. (038)
9 51 24.

Pour cause de
. départ à l'étranger,
à vendre Citroën

AMI 6
modèle 1964, 20,000
km. — WaldispUhl,
Battieux 5, Serriè-
res. 

A vendre
FIAT 500

Nuova
Bonne o c c a s i o n .
Prix à discuter.
Case postale 929,
Neuchâtel.

Les personnes ayant encore de la

gentiane à distiller
sont priées de s'inscrire jusqu'au
mercredi 17 mars, à la

distillerie SYDLER
Auvernier
Tél. 8 21 62.

# 

Mademoiselle Co-
sette nous démon-
de :
Comment avoir des

cheveux coiffés
d'une façon

toujours pimpante ?
Monsieur Boillat,

conseiller en coif-
fure, répond :

Xft- • Prenez rendez-vous
T 

9
*̂ ft chez

Jeunesse Coiffures
spécialistes en .teintures, décolorations

, passage Saint-Honoré, Ile étage.
Ascenseur. Tél. 5 31 33
Ouvert sans interruption

Prix très étudiés

Auto- école Simca 1000
Double e« minaude

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

-
PEUGEOT 403, 1960, 8 CV, grise, i

i toit ouvrant, 4 portes, 5 places.
Opel Record 1700, 1961, 9 CV,

limousine grise, 2 portes, 4
vitesses.

PEUGEOT 404, 1961, 9 CV, li-
mousine noire, 4 portes, 5
places, toit ouvrant. i

DAF 600 Lux, 1961, 3 CV, beige,
intérieur simili.

Simca Elysée, 1959, 7 CV, moteur
révisé, limousine noire, 4 por-
tes.

PEUGEOT 203, 1954, 7 CV, li-
mousine 4 portes, toit ouvrant
intérieur housse, moteur révisé.

PEUGEOT 403, 1959, limousine
commerciale, 8 CV, 5 portes.

FORD ZÉPHYR, 1959, 12 CV, li-
mousine, 4 portes, bas prix.

Ces modèles sont expertisés

Facilités de paiement

Tél. 5 99 91 - Neuchâtel

Exposition également en ville près
de la place Pury, rue de la
Place-d'Armes 3.

SEGESSEMANN & FILS
GARAGE DO LITTORAL et
GARAGE DES GOUTTES-D'OR

Tél. 5 9991 - Neuchâtel

Exposition également en ville
près de la place Pury, rue de

la Place-d'Armes 3

2500 FM.
Alfa Romeo type

1900, modèle 1957,
très bon état de

marche et d'entre-
tien . E. Lanz,

tél. 4 18 66.



Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous. 7.15, informa-
tions. 8 h, le bulletin routier. 8.25, mi-
roir-première. 8.30, la terre est ronde. 9.10,
sur les scènes du monde. 9.30, à votre
service. 11 h, émission d'ensemble. 12 h,
au carillon de midi avec les ailes, miroir-
flash.. 12.35, bon anniversaire. 12.45, in-
formations. 12.55, Les Misérables. 13.05,
le catalogue des nouveautés. 13.30, œuvres
de Ch.-W. Gluck. 13.55, miroir-flascto. 14 h
Iphlgénie à Aulis, d'Euripide. 15.45, duo
de harpes.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-
vous des isolés, Joseph Balsamo. 16.25,
un compositeur et ses interprètes. 16.50,
le billet de H. de Ziégler. 17 h, Eurotnu-
sique. 17.30, miroir-flash. 17.35, perspecti-
ves. 18.30, le micro dans la vie. 19 h,
la Suisse au micro. 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde. 19.45, tar
promptu musical. 20 h, L'Issue, pièce po1-
Hcière d'Hélène Misserly. 21 h, Vol 555.
22.10, découverte de la littérature. 22.30,
Informations. 22.35, le magazine de la
science. 23 h, musique contemporaine.
23.30, hymne national.

Second programme
19 h, rythmes et mélodies. 20 h, vingt-

quatre heures de la vie du monde. 20.15,
Les Misérables. 20.25, l'art lyrique : Le
Rossignol, I. Stravinsky. 21.15, enrichissez
votre discothèque. 22 h, micromagazine
du soir. 22.30, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, gai réveil. 6.50,

pour un jour nouveau. 7 h, Informations.
7.05, mariage campagnard, extrait, C.
Goldinark. 7.25, les trois minutes de la

ménagère. 7.30, émission pour les auto-
mobilistes. 11 h, émission d'ensemble.
12 h, marches de Sousa. 12.20, nos com-
pliments. 12.30, informations. 12.40, or-
chestre récréatif de Beromunster. 13.40,

valses, Brahms. 14 h, émission féminine.
14.30, mélodies de Paris. 15.05, sonate,
Boocherinl. 15.20, émission pour les per-
sonnes âgées.

16 h, informations. 16.05, orchestre, so-
listes et chefs célèbres. 17.10 , essai de
lecture. 17.20, chants de Schumann.
17.30, pour les enfants. 18 h, musique
populaire. 19 h, actualités. 19.20, commu-
niqués. 19.30, informations, éoho du
temps. 20 h, concert demandé. 20.30 , no-
tre boîte aux lettres. 20.40, concert de-
mandé. 21 h, quatuor, M. Reger. 21.40,
toute l'Afrique chante et danse. 22.15,
informations. 22.20, chronique hebdoma-
daire pour les Suisses à l'étranger. 22.30 ,
l'orchestre de la radio.

TÉLÉVISION ROMANDE
19 h, bulletin de nouvelles. 19.05, le

magazine. 19.20, téléspot. 19.25, horizons.
19.40, cinématomoblle. 19.55, téléspot.
20 h, téléjournal. 20.15, téléspot. 20.20 ,
carrefour. 20.30, du cirque d'hiver de Pa-
ris : gala de l'Union des artistes. 21.40,
les grands écrivains : H. Guilleimin pré-
sente P. Verlaine. 22.10, Impressions ja-
ponaises. 22.30, téléjournal.

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

19.25, Chiffre 01. 20 h , téléjournal. 20.30,
l'antenne. 20.35, samedi, dimanche, lundi.
22.40, téléjoumal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 12.30, Paris-

club. 13 h, actualités télévisées. 14.05 et
17.55, télévision scolaire. 18.25, La Re-
connaissance de Joe Aladln. 19 h, le grand
voyage : l'Egypte. 19.20, bonne nuit les
petits. 19.25, actualités télévisées. 19.40,
Robin des bois. 19.55, annonces et mé-
téo. 20 h, actualités télévisées. 20.30, gala
de l'Union des artistes. 21.30, terre des
arts : profondeur de Toulouse-Lautrec.
22.35, tribune. 22.55, actualités télévisées.

RADIO.«; Ï TÉLMWmùM

LA CHAMBRE DES COMMUNES:
le meilleur club de Londres

De notre correspondant pour les
a f fa i re s  anglo saxonnes :

On sait qu'un député britanni-
que, le travailliste Patrick Duffy,
a récemment accusé certains de ses
collègues conservateurs d'avoir,
dans un état d'ivresse avancé, as-
sisté aux débats de la Chambre des
communes.

L'affaire a fait du bruit car, à
Westminster, qui passe pour « le
meilleur club » de Londres, il exis-
te des règlements très stricts con-
cernant le comportement des dé-
putés.

Pourtant , un autre travailliste,
Richard ( Marsh , secrétaire parle-
mentaire' du ministère du travail,
vilent de renchérir en insinuant
que les tories étaient inoffensifs
durant les débats de nuit, « tant
ils fréquentent les cabarets ».

Le parti de sir Alec Douglas-
Home prend-il du bon temps après
treize ans de pouvoir ? La cho-
se, en soi, n'aurait rien d'étonnant,
mais il reste que les accusations
du travailliste Duff y vont être
consciencieusement examinées non
pas tant, en fait , pour voir si elles
sont fondées (c'est un peu tard)
que pour décider si, en les profé-
rant, le député n'a pas « porté at-
teinte aux privilèges » de la Cham-
bre.

Il y a à "Westminster un « co-
mité des privilèges », et c'est lui,
en 1947, qui ordonna l'expulsion
des Communes d'un autre travail-
liste, Carry Allighan, reconnu cou-
pable d'avoir écrit quelque part ,
sans le moindre fondement, que des

députés remettaient à des journa-
listes des informations confiden-
tielles après boire, ou moyennant
un « petit cadeau ».

Il est peu probable, toutefois, que
l'on ira loin cette fois avec M.
Duffy. Ne serait-ce que parce que
le gouvernement Wilson, avec qua-
tre sièges de majorité, ne peut se
permettre de perdre un autre dé-
puté (surtout qu'il faut déjà comp-
ter avec deux « récalcitrants », MM.
Donnelly et Wyatt, hostiles à l'éta-
tisation de la sidérurgie).

Au surplus, les allégations de Pa-
trick Duff y ne possédaient pas le
même caractère de gravité que les
insinuations perfides d'Allighan
(car, comme le proclame le menu
d'un restaurant londonien : « Si
Dieu nous défendait de boire, pour-
quoi aurait-il fait le vin si bon 1 ».)

Interdiction de ronfler
Il reste que, comme tout club

anglais de bonne classe, la Cham-
bre des communes possède un nom-
bre appréciable de règles à obser-
ver, consignées dans un ouvrage
appelé « Erskine May », que tout
nouveau député est tenu de consul-
ter.

On y apprend , notamment, qu'il
est interdit à la Chambre de man-
ger, de fumer sa pipe ou de ron-
fler, et que lire son journal pen-
dant un discours ennuyeux est très
mal vu.

En revanche, il est admis — si
tant est que la chose se fait dis-
crètement — de caricaturer sur le
papier quelque collègue pendant
un débat qui s'éternise.

On peut sucer des bonbons, no-
tamment des tablettes contre la
toux (très désagréable à entendre,
comme au concert). En revanche,
le jet d'objets divers — un penny
ou un livre — contre quelque ad-
versaire est formellement proscrit.
L'est aussi le port des armes, quel-
les qu'elles soient : un député
d'Ecosse étant l'autre jour arrivé
aux Communes en kilt, avec — se-
lon la tradition des Highlands —
un poignard fixé à la chaussette
un conservateur a déposé plainte
pour « port d'arme illégal » à West-
minster.

L'est encore de traiter quelqu'un
de menteur — et c'est pourquoi,
pour tourner ce règlement, Wins-
ton Churchill avait inventé des
formules telles que « inexactitude
terminologique » et « comble de
l'ineptie et quintessence de la ma-
ladresse ».

Le ministre Profumo, quant à
lui , apprit à ses dépens que, si l'on
ne traite pas de menteur un col-
lègue du parlement, il n'est pas
permis non plus de mentir effron-
tément aux Communes.

Pourtant, la profession parle-
mentaire reste très populaire, et il
y a toujours, aux élections géné-
rales, beaucoup plus de candidats
qu'il n'y a de sièges à pourvoir.
Un député britannique, certes, est

bien rétribue : quarante mille
francs par an. Il ne se tue pas au
travail (aucun député n'est jamais
mort au parlement) : les Commu-
nes siègent en moyenne sept mois
par année, et les députés n'assis-
tent aux débats généralement que
quatre jours par semaine.

Au surplus, ses fonctions de par-
lementaire ne l'empêchent pas de
poursuivre des activités commer-
ciales ou industrielles.

Evidemment, la profession à ses
désavantages également. On n'y en-
tre pas très jeune (trois députés seu-
lement, sur six cent trente, sont des
« moins de trente a n s » ) .  La carrière
n'est pas de tout repos, et quelque
accident électoral peut venir brus-
quement l'abréger ; la longévité par-
lementaire d'un député est, en
moyenne, de huit à dix ans (le re-
cord actuel est détenu par le con-
servateur Robin Turton, qui siège
aux Communes depuis trente-cinq
ans).

Enfin , il serait erroné de croire
qu'un député britannique est politi-
quement libre : il y a les « chiens
de garde » du parti pour surveiller
sa conduite, notamment  lors de vo-
tes importants.

« Les partis en réalité, remarquait
le journaliste canadien John W. Da-
fœ, sont des Etats organisés dans
l'Etat. Ils ont leurs propres dynastie
et hiérarchie ; et leur raison d'exis-
ter est de se draper des pouvoirs,
des fonctions et de la gloire de l'Etat
qu'ils contrôlent. »

Loufoques en tout genre
Malgré tout, la fantaisie n'est pas

interdite à Westminster. Il est connu
que les meilleurs clubs britanniques
ont leurs excentriques (et, dans ce
domaine, les Communes n 'ont rien
à envier à la Chambre des lords).

Il y a des « cas » historiques : ce-
lui , par exemple, d'un certain Tre-
bitsçh Lincoln, natif d'un village
près de Budapest, où il se préparait
à devenir rabbin, et qui, à la suite
de diverses mésaventures, devint vi-
caire de l'Eglise d'Angleterre dans
le Kent, puis député (libéral) à
Westminster.

Or, Trebitsch Lincoln fut aussi ac-
teur, espion , moine, trafi quant de
pétrole, et un jour il disparut mys-
térieusement. Ou celui de ce député
qui eut des ennuis avec l'Interpol
après avoir secrètement épousé une
Êrétendue baronne hongroise qui fa-

riquait de faux dollars.
A Londres, d'autre part, vient de

mourir l'ancien député Cecil LTÏs-
trange Malone, et là, pas d'erreur
possible : cet Estrange était vrai-
ment étrange. Fils de pasteur, off i -
cier de marine, héros de guerre, di-
plomate, il devint député libéral puis
militant communiste. Ensuite de
quoi il adhéra au parti travailliste.

Malone fut célèbre pour avoir, à
plusieurs reprises, réclamé la pen-
daison de Churchill et Curzon à un
réverbère, puis pour avoir fait six
mois de prison pour activités sédi-

tieuses. Cela ne l'empêcha pas de
devenir, par la suite, député travail-
liste, puis, tout récemment, de rece-
voir un emploi au ministère de la
défense.

On pourrait citer d'autres cas
d'excentriques qui peuplèrent jadis,
ou illustrent aujourd'hui, la Chambre
des communes. Cet excellent club,
pour ne pas tomber dans l'ennui,
a besoin , de membres sortant de
l'ordinaire politique, car il sait bien
que « l'ennui naquit un jour de l'uni-
formité ».

Ce qui est mieux encore, c'est que,
d'une façon ou d'une autre, une cer-
taine fantaisie ne nuit jamais — ou ,
du moins, rarement — à la dignité
essentielle de la Chambre, dont on
a vu qu 'elle est protégée par un
strict « comité des privilèges », et
qui — après sept cents ans d'exis-
tence — mérite bien son titre de
« mère des parlements ».

Pierre COURVILLE

MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Electriser.
2. En forme d'œuf. — Il porte de l'eau

à la rivière.
3. Sur des timbres roumains. — Con-

jonction. — Lettre grecque.
4. Us vont ventre à terre.
5. Fleuve. — Lever. — Il n'a pas son

pareil.
6. Elle est pendue à la cimaise. — Puits

naturel dans les Causses.
7. Elle tire son nom de sa forme. —

Lettre grecque.
8. Moitié d'un pou. — Celle de Damon

et Pythias est célèbre.
9. Concentrer sur sol l'attention ou les

critiques.
10. Elle a de longues oreilles. — Sans

agrément.
VERTICALEMENT

1. Amanite vineuse. — Moitié d'un mot
d'enfant.

2. Petit grain. — Danse lente sur une
mesure à trois-quatre.

3. Il n'est dégourdi qu'au printemps. —
Abstrait.

4. Numéro d'un Gros. — Auteur des
tempêtes. — Moitié de domino.

5. Partisan d'une doctrine. — On y sai-
gne un cheval.

6. Tissu de joncs entrelacés. — Réduit
en menues parcelles.

7. Pronom. — Elle est soignée par l'ocu-
liste.

8. Sur le calendrier. — Comblés de pré-
sents.

9. Pour fixer l'aviron sur le tolet. —
Elle pousse aux extrémités.

10. Coulé abondamment.
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René Charvin

LA PANTHÈRE HURLE
AVEC LES LOUPS

Ed. de l'Arabesque - Paris
Avec un tel titre, l'auteur nous laisse

entendre que son héroïne et son adjoint ,
David Malien , dit le Léopard , tous deux
agents de la C.I.A. trahissent le camp
occidental pour offrir leurs services et
leurs compétences à un réseau « rouge »
implanté en Malaisie.

Quant à Eve Miller, dite la Panthère,
elle sabote, complote et intrigue sans ré-
pit pour le compte des hommes de Pé-
kin...

P. Benoît Bickel
JO VAGAND, LE CRISTALLIER

Aventures d'un chercheur
de cristaux dans les Alpes

Ed. Victor Attingcr - Neuchâtel
Ce livre nous apporte un aspect nou-

veau dans la littérature alpine, car la
recherche des cristaux n'avait, croyons-
nous, jamais été présentée jusqu'ici sous
forme romancée.

L'auteur P. Benoit Bickel connu par
un essai philosophique, ses nouvelles va-
laisannes, un ouvrage de botanique est
doublé d'un savant minéralogiste. Il nous
donne aujourd'hui ce récit captivant des
aventures et des trouvailles extraordinai-
res de son héros cristallier au cours d'as-
censions souvent périlleuses dans les Al-
pes suisses.

c BOUQUET > PRÉSENTE
TROIS JEUNES FILLES
EXTRAORDINAEBES...

L'une est forgeron... La seconde dirige
une ferme, élève ses frères et soeurs et
n'a que dix-sept ans. La troisième a passé
le rideau de fer dans un coffre d'auto.
Vous ferez la connaissance de ces trois
jeunes filles extraordinaires dans «Bou-
quet » du 3 mars.

Dans le même numéro, un grand do-
cumentaire sur les vedettes de cinéma
qui furent beaucoup aimées et qui sont
oubliées. Et un reportage (aveo photos
en couleurs) sur les tempa b_b____u*«
de l'automobile I

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES
LA LIGUE

DES ROUQUINS

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

« Nous allons explorer les ruelles qui se trouvent derrière Saxe-
Coburg Square. » La rue où ils se retrouvèrent était l'une des
artères principales où se déversait le trafic de la City. Comment
imaginer que derrière cette grande rue bruyante se trouvait le
minable square qu'ils venaient de quitter.

« Laissez-moi bien regarder , dit Holmes, qui s'était arrêté. Je
voudrais me rappeler l'ordre de ces maisons. Il y a Mortimer's,
le bureau de tabacs, la boutique du marchand de journaux, la
succursale Coburg de la banque de la City et de la banlieue, le

B. 435
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restaurant végétarien , et le dépôt de voitures Me Farlane. Voilà,
le travail est fini , allons nous distraire. »

Holmes était un mélomane enthousiaste. Il exécutait passable-
ment et composait. Tout l'après-midi , il resta assis sur son fau-
teuil d'orchestre ; visiblement, il jouissait du bonheur le plus par-
fait. Il pouvait passer d'une langueur extrême à l'énergie la plus
dévorante. Watson en le voyant ce soir-là s'envelopper de musique
à St-James's Hall sentit que de multiples désagréments se pré-
paraient pour ceux de la ligue des rouquins.

LUNDI 15 MARS 1965 Les influences de la journée sans être mauvaises
poussent à l'indolence, au farniente et au laisser
aller.

Naissances : Les enfants nés en ce jour ne seront
certes pas méchants et difficiles, mais manque-
ront d'énergie.

Santé : Evitez le surmenage céré-
bral. Amour : Vous avez tout ce
qu'il faut pour convaincre l'être aimé.
Affaires : Des initiatives importantes
sont à votre portée.

Santé : Surveillez la gorge. Amour :
Pas trop d'ostentation de sentiments.
Affaires : Conditions financières assez
favorables pour réaliser du nouveau.

Santé : Evitez surtout de fumer.
Amour : Restez égal à vous même.
Affaires : Vous risquez de trop dis-
perser vos activités.

ll_3__iilB____S ÉiJ__t3,HT8
Santé : Vous devriez moins boire

aux repas. Amour : Ne vous montrez
pas trop casanier. Affaires : Ne vous
montrez point trop timoré.

Santé : Surveillez la vue. Amour :
Faites preuve de générosité et de lar-
geur de vue. Affaires : Soyez hardi.

Santé : Evitez l'excès d'agitation.
Amour : N'essayez pas de « forcer » la
nature. Affaires : Le danger le plus
grand serait de trop vouloir brusquer
les choses.

Santé : Ne laissez point les nerfs
prendre le dessus. Amour : C'est le
moment de montrer votre dipomatie.
Affaires : Quelques discussions peuvent
apporter du retard à vos activités.

Santé : Soignez les fosses nasales.
Amour : Difficultés d'être sincère vis
à vis des autres. Affaires : D'heureu-
ses intuitions peuvent favoriser votre
succès.

Santé : Faites un peu d'exercice.
Amour : Faites confiance à l'être
aimé, il agira de même. Affaires : i
Les résultats importants ne sont pas
pour demain.

SBBnBBSni
Santé : Douleurs aux articulations

des genoux. Amour : Ne heurtez pas
par plaisir les convnetions... Affaires:
Vous avez tous les atouts en main
poar réussir.

Santé : Enflure possible des chevil-
les... Amour : Quelques caprices pour-
ront causer des contrariétés passagè-
res. Affaires : Comptez d'abord sur
vous même.

Santé : Nervosité souvent excessive.
Amour-: Vous risquez de vivre dans
un climat d'incompréhension récipro-
que. Affaires : Vous êtes dans une
passe difficile et ingrate.
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Nussella pour votre bien-être.
Pure graisse végétale

non solidifiée,
enrichie biologiquement

avec de l'huile de tournesol

en seaux: plus avantageux
quant à son prix *et son stockage! i

NIMBUS

FERDINAND
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®* C'est moi , Fido
J'ai pris la poudre d' escampette!"
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99 Vous .ne devinerez jamais pourquoi. Madame fait
sa grande revue de printemps. Monsieur enfonce
des clous et tout le monde colle. Oui, ça
colle, et c'est Fido qui vous le dit...»

Ça colle avec « M-fix ». le nouveau plastique
qui permet de recouvrir parois et meubles,
armoires et coffres, bref, tout ce qui peut
être recouvert, rajeuni, remis à neuf.

. , 

¦

"

' . . .

'

« M-fix » adhère tout seul, sans eau ni
détrempe. Une simple pression de la main et le
tour est joué.
Tout â commencé quand ma maîtresse est arrivée
à la maison portant sous le bras deux rouleaux
de « M-fix » . En Multipack , ils sont si avan-
tageux qu 'il fallait bien prof i ter  de l' occa- /* "X
sion . C' est ce qu 'a dit ma « pet i te  dame » . /jVtjGR0g\
Vous auriez fait  comme elle , bien sûr ! /. WMikff îÉ
Prendre la clé des champ s , c ' est bien j o l i ;  ^iPP^
mais manger , dormir et tout le reste , ça ' pose « M-fix », plastique autocollant , qualité
des problèmes. Rassurez-vous . Cette fois , ce nouvelle et nouveaux motifs , en Multipack
n 'est pas bien grave . Quand tout sera co l l é . . .  pour fêter notre anniversai re
hop ! je rentrerai ventre à terre dans mes 2 rouleaux 5.- (au lieu de 5.80)
meubles. Une maison tout e neuve m ' attend. On 45 cm. de large , 180 cm. de long

( serait heureux à moins ! 9J
r 
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Faut-il être riche
pour pouvoir rouler

en Chevrolet?
¦ 

_ 

¦ 
.

Riche, non. Maïs savoir bien placer son argent, oui ! La Chevelle est d'un format bien équilibré : un peu ' Impala - à partir de Er. 22950.-*
Savok,par exemple,qu'unprix basàl'achatsesolde moins de cinq mètres sur deux, rejoignant ainsi les f c'est beaucout, nour une auto maïq '
souvent plus tard par de coûteuses réparations cotes qui, au cours des années 50, ont fait de la 22yMJ trancs' c Pf beaucoup pour une auto, mais
1 p y couu. iu.e_ iepd.rdiion-. Chevrolet la voiture américaine la «lu s annréHpp peu pour une voiture de reve. Pour une voiture dont
Par contre, si vous payez Fr. 16100.-* (Chevy II) H^ntr/lv, 

amencame la Plus aPPreciee k gra_ideur ne s'exprime pas seulement en mètres
ou Fr. 17900.-* (Chevelle) ou encore Fr.22950.-* oans notre pays. 

^ et centimètres; pour une voiture dont la sécurité est
(Impala), vous obtenez toujours en échange de votre A cote du Sedan a 4 Portes monte en Suisse, la grande, l'agencement d'un très grand luxe, et qui
argent une Chevrolet à laquelle vous pouvez vous Chevelle existe en Coupé Super Sport à deux portes, pr0cure les satisfactions les plus grandes.
fier. Même après des années; même après des ! en Cabriolet Super Sport ainsiqu'en Station-wagon. Sur les petites comme sur les ^  ̂routeS) vousdizaines de milliers de Kilomètres. L'équipement de série de chaque Chevelle comprend conduisez les 198 chevaux du moteur V8 de l'Impala
Mais payer plus ou moins pour votre Chevrolet, ne d'épais tapis, un système de chauffage et dégivrage, comme en vous jouant. Grâce à sa transmission
veut pas dire avoir une voiture meilleure ou plus des phares de recul, un essuie-glace à deux vitesses, automatique Powerglide, vous pouvez vous dé-
mauvaise. Seulement, vous recevez beaucoup de un lave-glace, un allume-cigarettes, des miroirs tendre tout en circulant. Aussi riche qu'est son
place ou bien plus de place encore, un véhicule con- rétroviseurs extérieur et intérieur, etc. équipement (tapis, volant réglable, commande élec-
fortable ou plus luxueux, un moteur puissant ou aux ! Suivant les modèles, la Chevelle possède encore des trique des glaces, servo-direction, servo-frein, par
accélérations sportives. Parmi ces trois authen- sièges avant séparés et des instruments supplémen- exemple) aussi généreuses sont les dimensions de
tiques américaines et de nombreuses variantes, vous taires tels qu'ampèremètre, manomètre de grais- son habitacle et de son coffre. La longueur totale de
pouvez choisir la Chevrolet qui répond exactement sage et thermomètre de refroidissement. Dans les l'Impala est de 5,41 m, sa largeur de 2 m; mais sa
à vos besoins. modèles V8, les glaces latérales se lèvent ou s'abais- servo-direction assure un parcage aisé, même sur

sent électriquement. un emplacement exigu. • prix indicatif

Chevy H-à partir de Fr. 16100.-* .. „ - , 
^

A . . . . . lam^nnA ce prix, vous avez une voiture amencame qui iSBBÈÊiÈÊpeut transporter commodément jusqu'à six per- JÊF iiiï *̂* |:
sonnes mais dont la longueur ne dépasse pas 4,65 m. X i ' . .;.
On l'appelle souvent l'« Américaine pour la Suisse». 0 Mlj
Pourquoi ? Parce que ses dimensions sont idéales M' < - .t
pour circuler en Suisse. Parce qu'elle trouve place , ;.. . » . . , . .
même dans un petit garage. Parce qu'elle offre tout J. J» - ' '

toutes circonstances. Comme à une montre suisse. • wÊÈ WÉË^ •

Coup d'œil à l'intérieur de la confortable carros- H W ftfe|— _jT'î=afea ty 'S^^^^^^^^^^^Mr^^^^™^série : tous les sièges sont rembourrés de mousse. \*jÈ ^^^^^Ê^m^
&mmÊmÊÊàmmmÊmtm^^

IfeViiwî^^ ^^l!7B'mmvM0 !̂
Deux pare-soleil, quatre accoudoirs capitonnés, ^l_Hr ^^ _̂_H ,^éclairage intérieur automatique, vide-poches éclairé '"j JÉ MÊ^ÊS^̂̂ ^ f̂ M W M '̂- '̂ÊÊsÊ  ̂ Wtt'et allume-cigarettes font partie de son équipement III Ŝ  *®w
de série, comme les servo-frein et servo-direction. _J_H__ .1I . fas BHf

. Les amateurs de conduite sportive seront comblés
, . ' .; / „  . ,,., ' .' . . . ' .. • ' . . . - ' : . avec le Coupé Super Sport ou le Cabriolet Super

; * j|| ff^ ' * " • ' Sport (avec capote à commande électrique).

' . o "m les trois. L'agence Chevrolet la plus proche attend

La Chevy II Nova existe en Sedan (Montage Suisse), '
en Station-wagon et en Coupé Super Sport à deux 

 ̂-- . Chevelle Malibn Sedan

oiiper oport peut être livrée avec une boite â 4 ilillilF ^IlllflSw> 'V*̂  "j» ""™ ; ' !Jj î^ '- """" ~" Z"""xK"̂ f̂ s
vitesses et levier central. Et comme dans toutes les ' T . «j - ' • » 
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lu Valais doit améliorer ses routes de montagne
PAYS TOURIS TIQ UE PAR EXCELLENCE

On ne chômera pas cette année en
Valais dans le domaine de l'améliora-
tion des routes de montagne. Le gou-
vernement a en effet prévu, pour 1965,
la réalisation de plusieurs travaux
importants. Passons-les brièvement en
revue.

DU GRAND-SAINT-BERNARD
AU SIMPLON

L'an passé, la voie d'accès au tunnel
du Grand-Saint-Bernard a été corrigée
à plusieurs endroits. A la fin du mois
de décembre, en guise de cadeau de
Noël aux automobilistes, on ouvrait
deux nouveaux viaducs — ceux du
Broccard et du Réservoir — à la cir-
culation.

Les travaux se poursuivront cette
année. Il reste de nombreux tronçons
à améliorer, notamment dans la ré-
gion de Bovernier et de Sembrancher,
où les ingénieurs devront résoudre
bien des difficultés.

Les automobilistes et, surtout, les
chauffeurs d'autocars qui empruntent
le col du Simplon pourront bientôt
respirer. En effet, le tunnel sis près
de Kaltwasser, qui atteint une lon-
gueur de 400 m, sera mis en service
en 1965.

Cet ouvrage remplacera les ancien-
nes et étroites «Galeries de Napoléon»,
véritable piège pour les conducteurs
de poids lourds et théâtre d'une foule
d'accidents.

DANS LE VAL D'HËRENS
La route de la rive gauche du val

d'Hérens connaît un intense trafic en
été, où des centaines de touristes se
rendent dans les stations. L'Etat du

EN STYLE TÉLÉGRAPHIQUE...
O A Brigue, des travaux ont été

entrepris pour élargir le pont sur le
Rhône qui relie la cité haut-valaisanne
au village de Notera. La circulation a
dû être détournée par un ancien pont.

© Entre Neubruck et Stalden, dans
le Haut-Valais, la route de la vallée
a été dotée d'un nouveau pont. Cet
ouvrage, qui atteint une longueur de
134 m et enjambe la Viège, a été
inauguré l'année passée.

© La Furka (2436 m d'altitude), l'un
des plus hauts cols de notre pays, a
été élargie sur son versant valaisan.
Les travaux continueront cette année
entre le sommet du col et le glacier
du Rhône.
• La correction de la route le Châ-

ble - Fionnay coûtera environ deux mil-
lions de francs. Deux sociétés hydro-
électriques participeront au financement
des travaux.

Trop étroite : la route de là rive droite du val d'Hérens.

Valais entreprend, depuis de longs
mois, la correction de cette artère vi-
tale pour l'économie de la vallée.

Au chapitre des améliorations déjà
réalisées figurent la construction d'un
nouveau pont sur le Rhône (à la sor-
tie de Sion), la création d'une nou-
velle voie d'accès longue de trois kilo-
mètres qui part de la capitale, ainsi
que l'édification d'une demi-douzaine
d'ouvrages d'art, dont le plus récent
est le tunnel de la Garde.

Il faudra sans doute encore quel-
ques années pour que cette route soit
terminée sur toute sa distance, car il
reste plusieurs tronçons à élargir en-
tre Mâche et Evolène.

Quant à la route qui parcourt la
rive droite de la vallée, elle demeure
insuffisante. On a exécuté avec parci-
monie quelques travaux de réfection,
mais cette artère compte toujours de
longues sections non goudronnées.
Souhaitons que le département respon-
sable prenne des mesures pour remé-
dier à cette situation.
ET LA ROUTE DE ZERMATT ?

Zermatt, on le sait, n'est relié à la
plaine que par voie ferrée. Les auto-
mobilistes qui veulent se rendre au
pied du Cervin doivent laisser leur
véhicule à Saint-Nicolas, aller à la
gare et monter dans les voitures caho-
tantes du chemin de fer Brigue-Viège-
Zermatt.

Or, le 25 octobre 1964, une «bombe»
éclatait en Valais. Ce dimanche-là, en
effet, les citoyens de Zermatt accep-
taient, par 265 oui contre 125 non,
l'idée de la construction d'une route
entre la station et le village de Tasch.
Une journée historique s'il en fut I

Bien sûr, cette fameuse route, qui
atteindra une longueur de cinq kilo-
mètres et demi, n'est encore qu'à l'état
de projet. Pour la réaliser,, il faudra
construire des galeries de protection
contre les avalanches, édifier de nom-
breux ouvrages d'art, travailler dans
un terrain difficile, et nous en ou-
blions I

Cela coûtera fort cher, mais 11
nous semble que le jeu en vaut la
chandelle : la création de cette route
donnera une impulsion notivelle au
tourisme zermattois. Tout le monde en
profitera. C'est du moins notre avis.

Doit-on craindre que la station
perde son cachet par suite de l'inva-
sion des véhicules à moteur ? Nous
ne le croyons pas, car la circulation
des voitures restera interdite à l'inté-
rieur de la localité, comme à Saas-Fee.

Si ce projet aboutit , on verra, dans
quelques années, des centaines de tou-
ristes prendre la route de Zermatt et
le Cervin comptera autant d'admira-
teurs en plus. Cela n'impressionnera
guère ce vieux blasé...

R. D.

Sur la rive gauche de la vallée, un obstacle : la traversée de Vex

La pomme de terre fête
son quatre centième anniversaire
Il y a quelque temps, on fêtait le

400me anniversaire de l'introduction de
la pomme de terre en • Europe. Il fallut,
cependant, deux siècles avant qu'elle
connaisse un commencement de diffu-
sion.

En 1873 , elle était décrite comme suit
dans un ouvrage intitulé « Histoire de
la vie privée des Français » : « Le goût
pâteux, l'insipidité naturelle, la qualité
malsaine de cet aliment qui est fla-
tueux et indigeste, l'ont fait rejeter
des maisons délicates et renvoyer au
peuple, dont le palais plus grossier et
l'estomac plus vigoureux se satisfont
de tout ce qui est capable d'apaiser la
faim. >

* * *
Les exportations suisses de fromage

fondu à destination de la communauté
éconon_it _ue européenne sont, comme
on pouvait le craindre, sensiblement
touchées par le nouveau règlement qui
prescrit, entre autres, le remplacement
des droits de douane pair un système
de prélèvement variable.

Chêne vendu à prix record
Lors d'une vente publique de bois à

Wurzbourg (Allemagne) un chêne abat-
tu a été vendu au prix record de 38,560
marks. Il faut dire que cet arbre était
âgé de 325 ans et qu'il fut abattu dans
une forêt réputée pour la qualité de
son bois.

Une partie de cette forêt s'étendent
sur quelque 12,000 hectares constitue
une réserve naturelle où les plus vieux
chênes ont 600 à 700 ans d'âge. La va-
leur de cette forêt est incalculable. Le
chêne exceptionnel dont il est question
avait 35 mètres de haut jusqu'au som-
met de la couronne. Il fut abattu parce
que la couronne avait été endommagée
par un ouragan. Abattu et scié, ce

chêne donna deux grumes, dont celle
de base de qualité parfaite et d'un
bois très clair mesure 7 m 20 de long
avec un diamètre de 85 cm. Elle com-
prend 4 mètres cubes de bois et fut
vendue 5400 fr. le mètre cube.

En 1964 on a exporté de Suisse 11,268
têtes de bétail de rente dont 8650 de
race brune et 2590 de race tachetée
contre 15,700 l'année précédente.

* * *;
Après un record en 1960-1961 avec

54,9 millions de tonnes, la production
sucrière mondiale était tombée à 50,4
millions de tonnes en 1962-1963. Depuis,
la production n'a pas cessé d'augmen-
ter pour atteindre 54,9 million/s de
tonnes l'an dernier. Elle atteindra vrai-
semblablement 62 millions de tonnes
en 1964-1965. La consommation a at-
teint 58 millions de tonnes cette année.
Dans de vastes régions très peuplées
du globe la consommation d'édulcorants
artificiels est fort importante. Elle
représente l'équivalent de 850,000 ton-
nes de sucre par an au Japon.

* * *L'insémination artificielle des truies
est pratiquée en Belgique depuis 1962
pour parer au danger que présentait,
à l'époque, la diffusion de la brucel-
lose. Dans la seule province de la
Flandre ont été inséminées, en 1964,
quelque 3600 traies. Le taux de fécon-
dation en première insémination a
atteint de 60,9 à 73 %.

Diminution Inquiétante
de la population agricole

De 1950 à i960 la population agricole
de notre pays a diminué de près do
150,000 unités soit plus de 19 %. En
1960 la population agricole ne repré-
sentait plus que le 11,4% de l'ensemble
de notre pays. Les résultats du der-
nier recensement indiquent qu'il n'y
aurait plus que 8 % des jeunes citoyens
de 20 ains qui se déclarent agriculteurs.
L'apport de main-d'œuvre étrangère oc-
cupée dans l'agriculture diminue éga-
lement d'année en année et les diffi-
cultés de recrutement augmentent.

* * *Au cours de l'exercice 1963-1964,
l'Union suisse du commerce du fro-
mage a vendu, dans notre pays, 2235
vagons de 10 tonnes soit 82 vagons de
plus qu'au cours do l'exercice précé-
dent. Les exportations se sont élevées
à 2623 vagons (+ 33).

* * *Depuis quelque temps déjà une va-
che laitière a été placée au Jardin
zoologique de Wellington , en N ouvelle-
Zélande, ainsi exposée à la curiosité
des citadins. Les organisations laitières
du Sohleswig-Holstein ont eu la même
idée et ont donné une vache laitière
au Zoo de Berlin et l'on a constaté

Un progrès : la traite mécanique. Celle-ci 'connaît un heureux développe-
ment dans les entreprises agricoles de notre pays.

(Avipress - A.S.D.)

que 60% des enfants. berlinois n'avaient
jamais vu une vache de leur vie.

* * #
A partir du milieu de l'année 1964

90 % environ de la production agricole
globale du March é commun est inclus
daims le système de la politique agri-
cole commune.

On évalue à 43,000 hectares les su-
perficies consacrées à la pomme de
terre en 1964 dans notre pays. Cela
correspond à une diminution de 2000
hectares par rapport à l'année précé-
dente. De 1957 à 1964 les , superficies
consacrées à la pomme de terre ont
diminué de 16,000 hectares ou de 27 %
passant de 59,000 hectares en 1956 à
43,000 actuellement alors qu'elles attei-
gnaient 89,000 hectares en 1944. En
revanche, les rendements ont plus que
doublé, atteignant 148,000 vagons (328 q
à l'hectare) en 1963 contre 73,000 va-
gons (155 q à l'hectare) en 1938.

Un nouvel herbicide I
Une importante fabrique de Grande-

Bretagne a mis au point un nouvel
herbicide total don t la fabrication in-
dustrielle se développe rapidement. Ce
nouveau produit tue toute la végéta-
tion mais il n'affecterait pas le sol.
Il pourrait être utilisé pour la destruc-
tion de vieilles pâtures avant le réen-
semencement.

H» i|t ' #

La viande de porc provenant d'ani-
maux auxquels on a donné du sucre

avant qu'ils soient abattus se conserve
mieux a déclaré un médecin de l'Ins-
titut britannique de recherchés sur la
viande. Le sucre restaure rapidement
la condition des animaux fatigués par
leur voyage jusqu 'à l'abattoir et la
viande se conserve mieux parce qu'elle
est alors plus acide.

De grands organismes de sélection
avicole aux Etats-Unis et en Russie
s'efforcen t actuellement de sélection-
ner des poules donnant plus d'un œuf
en 24 heures.

* * *
D'après le recensement du bétail fait

le 21 avril 1964 par le Bureau fédéral
de statistique, le nombre de posses-
seurs de bétail bovin diminue en Suisse.
Bien que l'effectif total du troupeau ne
se soit pas fortement modifié, il faut
noter par rapport au mois d'avril  1963
la perte de 21,000 vaches. Une augmen-
tation de 5 % pendant la même période
du nombre des génisses de plus de
2 ans devrait toutefois permettre une
stabilisation de l'effectif des vaches.

* * *
Israël annonce la plus forte produc-

tion laitière du monde par vache et
par année : 4380 kg. A la seconde
place vient la Hollande avec 4180 kg
puis la Belgique avec 3780 kg et le
Danemark avec 3670 kg. A titre de
comparaison signalons qu'en Suisse, en
1963, la production moyenne par vache
a été de 3370 kilos.

Jean de la Hotte.

La responsabilité civile et pénale des skieurs
Les p istes de ski en p asse de devenir des autoroutes

« Tous les Suisses à skis !» — Ce slo-
gan a suscité ces dernières années sur les
pistes de ski en vogue de la région des
Alpes des conditions qui peuvent être
comparées sous bien des rapports à celles
qui régnent sur nos routes. Cela com-
mence avec l'aménagement des pistes,
leur enfcre _ ien et leur signalisation , tra-
vaux qui sont tous Indispensables de nos
Jours. C'est ainsi que le service . respon-
sable pour le Parsemn, et qui peut servir
de modèle, renseigne chaque année dans
son rapport d'activité sur les travaux exé-
cutés en vue d'améliorer le tracé des
pistes, sur les nivellements et sur l'Instal-
lation de signaux attirant l'attention sur
les endroits dangereux. Nous sera-t-il
donné de vivre jusqu 'au moment où des
vitesses maximums et des Interdictions de
dépassement devront être décrétées dans
l'Intérêt de la sécurité de la « circula-
tion » ? Toujours est-tl que Jusqu 'à pré-
sent les mesures préventives sont mani-
festement « payantes », comme le prouve
la statistique sur les accidents dans la
région du Parsenn.

Du point de vue juridique également,
la situation régnant SUT les pistes de skis
peut être mise en parallèle avec la cir-
culation routière. Le skieur qui fonce à
tombeau ouvert sur une piste étlncelante,

doit être conscient qu'il est dans une
large mesure soumis aux mêmes disposi-
tions légales que l'automobiliste au volant
de sa voiture. A vrai dire, 11 ne doit pas
observer purement et simplement les
règles valables pour la circulation rou-
tière. Cependant, les mêmes exigences
sont applicables par analogie. S'il pro-
voque un accident en se rencontrant
avec un autre skieur, il pourra tout aussi
bien être appelé à rendre des comptes du
point de vue pénal qu 'être poursuivi en
justice par le lésé en paiement de dom-
mages-intérêts. C'est ainsi qu 'il y a quel-
ques années un skieur a été condamné à
une amende pour avoir causé par négli-
gence des lésions corporelles ; le Tribunal
fédéral rendit son jug ement avec l'obser-
vation suivante : « Dans une région large-
ment ouverte aux amateurs de ski, et à
plus forte raison à proximité de la sta-
tion de plaine d'un ski-lift largement uti-
lisé, un skieur ne saurait tout simplement
pratiquer son sport sans tenir compte des
circonstances ».

A tout prendre, une amende n'atteint
pas toujours son but, car « celui qui,
cause, d'une manière illicite, un dommage
à autrui, soit Intentionnellement, soit par
négligence ou Imprudence, est tenu de le
réparer » est-Il dit à l'article 41 du Code

des obligations. Les frais pour réparer
les dommages causés par les collisions à
skis, pour l'hôpital, les médecins, les
transports, les Indemnités pour incapacité
temporaires ou permanente de travail,
vont fréquemment dans les milliers de
francs et grèvent durant bien des années
le responsable du dommage lorsqu 'il n'a
pas pris la précaution de conclure une
assurance.

Dans un cas particulièrement tragique,
où un skieur à l'arrêt a été renversé —
ce qui entraîna pour lui un dommage
corporel permanent — le Tribunal fédé-
ral reconnut la responsabilité du Jeune
skieur fautif pour un montant Important,
et constata ce qui suit : « SI le défendeur
avait ralenti sa course — comme c'était
son devoir — 11 n 'aurait pas dérapé et
ne serait pas tombé ou, en tout cas,
n'aurait pas été projeté sur le chemin
après avoir chuté. A tout le moins, l'illi-
cite de son comportement résulte de la
vltesse qui, au vu des circonstances, était
manifestement exagérée. » Ce texte pour-
rait figurer , moyennant quelques modifi-
cations Insignifiantes, dans n 'importe quel
jugement ayant trait à un accident de la
circulation routière I

ÇJA

Le Vully fribourgeois
j ette un dernier regard sur 1964

Personne, autant que l'agriculteur et le
viticulteur, n'est tributaire du temps qu'il
fait. Sous ce rapport l'année 1964 a été
très favorable. La langue période sèche
de l'été n'a pas eu les conséquences fâ-
cheuses que l'on aurait pu craindre car,
à deux ou trois reprises, la pluie bien-
faisante est venue redonner aux plantes
la vigueur que le soleil seul ne pouvait
leur fournir.

L'automne fut particulièrement doux et
clément, mis à part deux semaines plu-
vieuses et maussades en pleines vendan-
ges, mais la campagne du raisin de ta-
ble était terminée et le3 grappes dorées à
souhait ont rempli d'admiration et de sa-
tisfaction les consommateurs du pays tout
entier. Cela permit au moût de sonder
plus de 77° Oeschlé de moyenne pour le
blanc, ce qui promet d'ores et déjà une fi-
ne goutte.

Les agriculteurs sont satisfaits de leurs
récoltes de blé et de betteraves alors que
les pommes de terre ont donné des ren-
dements qu'on peut qualifier de moyens
à bons. Les abeilles, pour leur part, ont
fait de nombreuses heures supplémen-
taires à la grande satisfaction des apicul-
teurs qui ont obtenu des rendements com-
me il s'en trouve un par génération.

Une seule association agricole
au Vully

Grâce à la compréhension et au dévoue-
ment des comités respectifs, la fusion de
la Société d'agriculture du Vully et de
l'Union maraîchère du Vully est devenue
effective depuis l'assemblée extraordinaire
du 18 septembre 1964. Ensuite de l'admis-
sion de l'Union maraîchère du Vully dans
la Fédération des syndicats agricoles du
canton de Fribourg, cette fusion de deux
associations vuilleraines était nécessaire et
souhaitable. C'est donc d'une pierre blan-
che que sera marquée l'année 1964 pour
l'agriculture vuilleraine qui groupe désor-
mais dans la même association les gens de
la terre désireux de tout mettre en œu-
vre pour travailler à l'avenir d'une façon
moderne, rationnelle et efficace. L'effort
de tous ceux qui ont œuvré pour cette
réalisation portera certainement des fruits.

Améliorations foncières
La préoccupation majeure des proprié-

taires fonciers reste sans contredit le re-
maniement parcellaire Intégral décidé en
1964. La totalité des chemins du périmè-
tre viticole est actuellement piquetée. La
commission d'alignement a également

commencé ses travaux ; ces derniers ne
peuvent se faire que sur le terrain et
d'ores et déjà la tâche se révèle assez
compliquée.

Cependant le problème financier reste
au premier plan des préoccupations du
comité. L'assemblée générale a décidé
d'emprunter un million pour le finance-
ment d'une première étape des travaux,
mais la situation du marché de l'argent
et les restrictions de crédit actuelles ne
favorisent guère celui qui doit emprun-
ter. Au taux présent, si deux millions seu-
lement doivent être emprunter pendant dix
ans, cela représente un million d'Intérêts
à supporter par le syndicat des améliora-
tions foncières seul, soit une augmentation
de la part des propriétaires d'environ
15 %. Ces chiffres laissent songeurs même
les plus optimistes et il faut espérer que
de sérieux abattements pourront Interve-
nir sur les devis présentés, afin de ne pas
décourager ceux qui auraient peut-être
l'intention de jeter le manche après la
cognée. Les améliorations projetées, si né-
cessaires soient-elles, devraient rester dans
des limites supportables pour notre agri-
culture vuilleraine.

La deuxième correction
Les travaux de la deuxième correction

des eaux du Jura avancent rapidement.
C'est toujours le lac de Morat qui reçoit
la terre excavée ; depuis quelque temps,
cette terre est aussi bernoise, elle sera
bientôt vaudolse puis neuchâteloise I

Le nouveau canal, dans sa partie ter-
minée, a vraiment belle allure et les Vuil-
leralns espèrent pouvoir circuler l'été pro-
chain sur le nouveau môle à l'entrée de
la Broyé dans le lac à Sugiez, ce qui
actuellement est impossible. Mais Us crai-
gnent que le secteur de l'ancien canal,
sous le pont de Sugiez, ne soit « oublié »,
lorsque l'entreprise chargée de ce travail
aura quitté les lieux !

Important problème
pour nos autorités

Les maîtres d'état s'affairent au nou-
veau collège de Nant et la direction des
travaux a promis que tout serait prêt pour
le 15 avril prochain.

De nombreux et complexes problèmes
se posent aux autorités communales. Les
autorités du Haut-Vully auront d'impor-
tantes décisions à prendre et des autorisa-
tions à donner concernant l'aménagement
et les constructions dans le secteur du
bord du lac à Guévaux. L'aménagement du

territoire retiendra l'attention des pouvoirs
publics et particulièrement du Mont-
Vully dont l'assaut est donné depuis que
de nombreuses transactions immobilières
ont été passées et le courant électrique
amené.

Une association des deux communes
vuilleraines est en voie de constitution
en vue de la réalisation en commun de
travaux en corrélation avec le remanie-
ment parcellaire.

Sujets de satisfaction
Plusieurs sujets de satisfaction ont

émaillé le cours de l'année 1964 : l'Insti-
tution des dlaconnesses de Saint-Loup a
trouvé une remplaçante à sœur Marie qui
nous a quittés après trente ans de dé-
vouement auprès de nos malades et de
notre population tout entière. A sœur
Annette qui a repris la tâche nous sou-
haitons plein succès dans l'accomplisse-
ment de son travail charitable au Vully.

De sensibles améliorations d'horaire ont
été consenties par les GJ. .M. depuis l'In-
troduction de l'horaire d'été pour les re-
lations du Vully avec Fribourg et princi-
palement pour la rentrée des écoliers et
ouvriers en fin de Journée. Pour parfaire
cette amélioration, la ligne postale Su- •
glez - Lugnorre a augmenté le nombre de
ses courses et c'est cinq fois par Jour que
le nouvel autobus Jaune fait le trajet Lu-
gnorre - Sugiez et retour.

Comme partout dans notre pays, l'Expo-
sition nationale a Intéressé toute la popu-
lation. Deux dates cependant ont vu de
nombreux Vullleralns à Lausanne : le 7
mai lors de la magnifique Journée frl-
bourgeoise et le 23 septembre pour la
journée vigneronne du Vully. Ce Jour-là,
véritable manifestation d'amitié, c'est tout
le Vully vaudois et fribourgeois, avec ses
autorités, qui a défilé et fraternisé dans
l'enceinte de l'Expo sous les applaudisse-
ments nourris de ses nombreux amis de
partout.

On n'arrête pas le progrès
Et voilà I la page est tournée, 1964

n'est plus qu 'un beau souvenir. Les vœux
pour 1965 sont échangés. Savez-vous quel
fut le principal sujet de conversation
après les souhaits traditionnels ? On n'a
parlé ni du discours du président de la
Confédération le jour de l'an, ni du der-
nier sermon de l'année mais bien du pro-
gramme de la télévision française le soir
du réveillon ! Signe des temps. On n'ar-
rête pas le progrès.

S.N.

A l 'instar des autres grandes villes

De noire correspondant :
Si le danger de la pollution des eaux

est enfin devenu une réalité évidente
pour chacu n, il n'en va pas encore de
même de la pollution de l'air. Un bon
coup de bise et tout s'en va, pourrait-on
penser. Eh bien non, tel n'est pas le
cas ! C'est ce qu'a prouvé une enquête
menée par quelque, professeurs, entou-
rés de leurs assistants, à Lausanne, à
la suite d'une motion déposée par un
conseiller communal.

Les analyses ont commencé en 1960,
une quinzaine d'appareils détecteurs
ayant été placés en différents quartiers
de la ville, Les recherches ont porté
surtout sur la teneur de l'air en anhy-
dride sulfureux que l'on peut considé-
rer comme l'un des polluants témoins.
Les résultats tendent à prouver que
l'air de Lausanne commence, lui aussi ,
à porter les traces de notre civilisation
mécanisée. Certes, il n'est pas aussi
dénaturé que celui de certaines capita-
les étrangères. Il n'en reste pas moins
que, si aucune mesure n'est prise, la
situation irait en se détériorant.

Les sources de pollution principales
sont au nombre de trois : le chauffage
domestique (qui est responsabl e de la
moitié de la pollution), les gaz d'échap-
pement des voitures et les fumées in-

dustrielles (qui se partagent l'autre
moitié). Les degrés de concentration de
matières polluantes les plus forts ont
donc été relevés pendant les mois d'hi-
ver car non seulement tous les moyens
de chauffage dénaturent l'air, mais les
conditions atmosphériques se prêtent
mal à un bon balayage.

Les mesures de lutte
Parm i les mesures que compte pren-

dre la ville de Lausanne figure la pour-
suite des recherches scientifiques , afin
de préciser ces phénomènes de pollu-
tion atmosphériqu e encore mal connus;
les autorités de police renforc eront le
contrôle des installations de chauftage
et le bon fonctionnement des voitures;
dans les nouveaux quartiers, les édiles
tenteront d'implanter des centrales de
chauffage équipées de filtres pour épu-
rer les gaz résiduels ; les surfaces ver-
tes — qui fixent certains polluants —¦
seront augmentées. Enfin , la municipa-
lité de Lausanne espère que le Grand
conseil élaborera prochainement une loi
qui donnera la possibilité aux autorités
d'intervenir directement dans ce do-
maine. Actuellement , leurs compétences
sont en effet assez limitées.

G. N.

l'air de Lausanne se pollue
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Calendrier des champ ionnats de football
des juniors neuchâtelois

JUNIORS A
21 mars : Xamax - Travers ; Cortail-

lod - Couvet ; Cantonal - Etoile ; Bou-
dry - La Chaux-de-Fonds ; Comète -
Saint-lmier ; Serriéres - Ticino ; Colom-
bier - Salnt-Sulpice ; Fleurier - Auver-
nier.

28 mars : Xamax - Etoile ; Cortaillod -
Travers ; Cantonal - Couvet ; Boudry -
Ticino ; Comète - La Chaux-de-Fonds ;
Serriéres - Saint-lmier ; Auvernier -
Blue Stars ; Saint-Sulplce - Fleurler.

4 avril : Travers - Etoile ; Couvet -
Xamax ; Cortaillod - Cantonal ; La
Chaux-de-Fonds - Serriéres ; Saint-
lmier - Ticino ; Comète - Boudry ; Au-
vernier . Colombier ; Fleurler Blue Stars.

11 avril : Etoile - Cortaillod ; Canto-
nal - Xamax ; Couvet - Travers ; Ser-
riéres - Comète ; Saint-Imler - Boudry ;
Ticino - La Chaux-de-Fonds ; Colom-
bier - Fleurier ; Blue Stars - Salnt-Sul-
pice.

25 avril: Travers — Cantonal; Xamax -
Cortaillod ; Etoile - Couvet ; Boudry -
Serriéres ; La Chaux-de-Fonds - Saint-
lmier ; Ticino - Comète ; Saint-Sulpice -
Auvernier ; Blue Stars - Colombier.

2 mal : Couvet - Cantonal ; Travers -
Cortaillod ; Etoile - Xamax ; Comète -
Serriéres ; La Chaux-de-Fonds - Bou-
dry ; Ticino - Saint-lmier ; Auvernier -
Saint-Sulpice ; Fleurler - Colombier.

9 mai : Cortaillod - Etoile ; Cantonal -
Travers ; Xamax - Couvet ; Serriéres -
Boudry ; La Chaux-de-Fonds - Ticino ;
Saint-lmier - Comète ; Colombier - Au-
vernier ; Salnt-Sulpice - Blue Stars.

16 mai : Cortaillod — Xamax ; Etoile -
Cantonal ; Travers - Couvet ; Boudry -
Comète ; Ticino - Serriéres ; Saint-
Imler - La Chaux-de-Fonds ; Blue Stars -
Fleurler ; Saint-Sulpice - Colombier.

23 mai : Couvet - Cortaillod ; Xamax -
Cantonal ; Etoile - Travers ; Boudry -
Saint-Imler ; Comète - Ticino ; Serrlères-
La Chaux-de-Fonds ; Blue Stars - Au-
vernier ; Fleurier - Saint-Sulpice.

30 mal : Couvet - Etoile ; Travers -
Xamax ; Cantonal - Cortaillod ; La
Chaux-de-Fonds - Comète ; Ticino - Bou-
dry ; Saint-lmier - Serriéres ; Auver-
nier - Fleurier ; Colombier - Blue Stars.

JUNIORS B - 1er degré
21 mars : Hauterive - Béroche ; Can-

tonal B - Salnt-Blalse ; Corcelles - Xa-
max ; Comète A - La Sagne ; Le Locle -
Saint-lmier ; Cantonal A - Etoile A.

28 mars : Xamax - Cantonal B ; Saln-
Blalse - Hauterive ; Béroche - Corcelles;
Le Locle - Cantonal A ; Saint-lmier -
La Sagne ; Etoile A - Comète A.

4 avril : Cantonal B - Béroche ; Hau-
terive - Corcelles ; Xamax - Salnt-Blalse;
Cantonal A - Saint-lmier ; La Sagne -
Etoile A ; Comète A - Le Locle.

11 avril : Béroche - Xamax ; Canto-
nal B - Hauterive ; Corcelles - Salnt-
Blalse ; Saint-lmier - Comète A ; La
Sagne - Cantonal A ; Etoile A - Le Locle.

25 avril : Corcelles - Cantonal B ; Hau-
terive - Xamax ; Salnt-Blalse - Béroche ;
Lo Locle - La Sagne ; Saint-lmier -
Etoile A ; Comète A - Cantonal A.

2 mal : Cantonal B - Corcelles ; Xa-
max - Hauterive ; Béroche - Saint-Biaise;
Cantonal A - Le Locle ; Etoile A - Saint-
lmier ; La Sagne - Comète A.

9 mal : Saint-Biaise - Corcelles ; Xa-
max - Béroche ; Hauterive - Cantonal B :
Comète A - Saint-lmier ; Cantonal A -
La Sagne ; Le Locle - Etoile A.

16 mal : Béroche - Cantonal B : Cor-
celles - Hauterive ; Salnt-Blalse - Xamax;
Etoile A - La Sagne ; Salnt-Imler - Le
Locle ; Cantonal A - Comète A.

23 mai : Cantonal B - Xamax ; Cor-
celles - Béroche ; Hauterive - Saint-
Biaise ; Comète A - Etoile A ; La Sagne -
Le Locle ; Saint-lmier - Cantonal A.

30 mai : Béroche - Hauterive ; Saint-
Biaise - Cantonal B ; Xamax - Corcelles;
Etoile A - Cantonal A ; La Sagne - Saint-
lmier ; Le Locle - Comète A.

JUNIORS B - 2me degré
28 mars : Le Landeron - Audax ; Ma-

rin - Boudry B ; Buttes - Travers ; Cou-
vet - Fleurier ; Comète B - Fontaineme-
lon ; Chàtelard - Boudry A ; La Chaux-
de-Fonds - Ticino ; Le Parc A - Etoile
B ; Le Parc B - Floria.

4 avril : Audax - Les Geneveys-sur-
Coffranè ; Boudry B - Le Landeron ;
Travers - Couvet ; Fleurier - Colombier ;
Boudry A - Comète B ; Fontainemelon -
Cortaillod ; Floria - La Chaux-de-Fonds ;
Etoile B - Le Parc B ; Ticino - Le
Parc A.

11 avril : Les Geneveys-sur-Coffrane -
Boudry B ; Le Landeron - Marin ; Cou-
vet - Buttes ; Colombier - Travers ; Cor-
taillod - Boudry A ; Comète B - Chàte-
lard ; La Chaux-de-Fonds - Etoile B ;
Le Parc A - Le Parc B ; Ticino - Floria.

25 avril : Marin - Les Geneveys-sur-
Coffrane ; Boudry B - Audax ; Buttes -
Colombier ; Travers - Fleurler ; Fontai-
nemelon - Chàtelard ; Cortaillod - Co-
mète B ; La Chaux-de-Fonds - Le Parc A;
Etoile B - Floria ; Le Parc B - Ticino.

2 mai : Audax - Marin ; Les Geneveys-
sur-Coffrane - Le Landeron ; Colombier -
Couvet ; Fleurier - Buttes ; Boudry A -
Fontainemelon ; Chàtelard - Cortaillod ;
Etoile B - Ticino ; Le Parc B - La
Chaux-de-Fonds ; Floria - Le Parc A.

9 mai : Le Landeron - Les Geneveys-
sur-Coffrane ; Boudry B - Marin ; Tra-
vers - Buttes ; Fleurier - Couvet ; Fon-
tainemelon - Comète B ; Boudry A -
Chàtelard ; Le Parc A - Floria ; La
Chaux-de-Fonds - Le Parc B ; Ticino -
Etoile B.

16 mai : Marin - Le Landeron ; Les
Geneveys-sur-Coffrane - Audax ; Cou-
vet - Travers ; Colombier - Fleurier ;
Comète B - Boudry A ; Cortaillod - Fon-
tainemelon ; Etoile B - Le Parc A ; Flo-
ria - Le Parc B ; Ticino - La Chaux-de-
Fonds.

23 mai : Audax - Boudry B ; Les Ge-
neveys-sur-Coffrane - Marin ; Buttes -
Couvet ; Travers - Colombier ; Chàtelard -
Comète B ; Boudry A - Cortaillod ; Le
Parc A - Ticino ; Le Parc B - Etoile B ;
La Chaux-de-Fonds - Floria.

27 mai : Le Landeron - Boudry B ;
Marin - Audax ; Colombier - Buttes ;
Fleurler - Travers ; Fontainemelon -
Boudry A ; Cortaillod - Chàtelard ; Flo-
ria - Ticino ; Etoile B - La Chaux-de-
Fonds ; Le Parc B - Le Parc A.

30 mai : Boudry B - Les Geneveys-sur-
Coffrane ; Audax - Le Landeron ; Cou-
vet - Colombier ; Buttes - Fleurier ; Chà-
telard - Fontainemelon ; Comète B -
Cortaillod ; Floria - Etoile B ; Le Parc A -
La Chaux-de-Fonds ; Ticino - Le Parc B.

JUNIORS C
20 mars : Cantonal A - Le Locle ; Xa-

max A - Saint-lmier A ; Hauterive - La
Chaux-de-Fonds A ; Auvernier - Comète;
Boudry - Xamax B ; Chàtelard - Cor-
taillod.

27 mars : Saint-lmier A - Cantonal A;
Xamax A - La Chaux-de-Fonds A ; Hau-
terive - Le Locle ; Cantonal B - Auver-
nier ; Comète - Chàtelard ; Cortaillod -
Xamax B ; La Chaux-de-Fonds B -Saint-
lmier B ; Etoile B - Etoile A ; Fontai-
nemelon - Floria .

3 avril : Cantonal A - Hauterive ; Le
Locle - Xamax A ; La Chaux-de-
Fonds A - Saint-lmier A ; Cantonal B -
Boudry ; Xamax B - Comète ; Auver-
nier - Cortaillod ; Etoile A - La Chaux-
de-Fonds B ; Floria - Etoile B ; Salnt-
Imler B - Fontainemelon.

10 avril : Hauterive - Salnt-Imler A ;
Le Locle - La Chaux-de-Fonds A ; Can-
tonal A - Xamax A ; Xamax B - Auver-
nier ; Boudry - Comète ; Chàtelard -
Cantonal B ; Fontainemelon - La Chaux-
de-Fonds B ; Etoile A - Floria ; Etoile B -
Saint-lmier. B

24 avril : Saint-lmier A - Le Locle ;
Xamax A - Hauterive ; La Chaux-de-
Fonds A - Cantonal A ; Cortaillod -
Cantonal B ; Auvernier - Boudry ; Xa-
max B - Chàtelard ; La Chaux-de-
Fonds B - Etoile B ; Etoile A - Fontai-
nemelon ; Saint-lmier B - Floria.

1er mai : Le Locle - Cantonal A ; La
Chaux-de-Fonds A - Hauterive ; Salnt-
Imler A - Xamax A ; Cantonal B - Xa-
max B ; Comète - Cortaillod ; Boudry -
Chàtelard ; Floria - La Chaux-de-
Fonds B ; Saint-lmier B - Etoile A ;
Fontainemelon - Etoile B.

8 mai : Cantonal A - Saint-lmier A ;
Hauterive - Xamax A ; La Chaux-de-
Fonds A - Le Locle ; Chàtelard T Auver-
IUCI , \__ inete - vanronai _s ; uoixamoa -
Boudry ; Etoile A - Salnt-Imler B ;
Etoile B - Floria ; La Chaux-de-Fonds B -
Fonta inemelon.

15 mai : Saint-lmier A - La Chaux-
de-Fonds A ; Xamax A - Cantonal A ;
Le Locle - Hauterive ; Xamax B - Cor-
taillod ; Cantonal B - Chàtelard ; Bou-
dry - Auvernier ; Floria - Etoile A ;
Saint-lmier B - La Chaux-de-Fonds B -
Etoile B - Fontainemelon.

22 mai : La Chaux-de-Fonds A - Xa-
max A ; Hauterive - Cantonal A ; Le
Locle - Saint-lmier A ; Auvernier - Xa-
max B ; Chàtelard - Boudry ; Cortail-
lod - Comète ; La Chaux-de-Fonds B -
Floria ; Fontainemelon - Saint-lmier B ;
Etoile A - Etoile B.

27 mai : Comète - Auvernier ; Xa-
max B - Cantonal B ; Boudry - Cortail-
lod ; Floria - Salnt-Imler B ; Etoile B -
La Chaux-de-Fonds B ; Fontainemelon -
Etoile A.

29 mai : CantOnal A - La Chaux-de-
Fonds A ; Saint-lmier A - Hauterive ;
Xamax A - Le Locle ; Cantonal B -
Cortaillod ; Auvernier - Chàtelard ; Co-
mète - Xamax B ; La Chaux-de-
Fonds B - Etoile A ; Floria - Fontaine-
melon ; Saint-lmier B - Etoile B.

5 juin : Cortaillod - Auvernier ; Chà-
telard - Comète ; Boudry - Cantonal B.

12 juin : Cantonal B - Comète ; Xa-
max B - Boudry ; Cortaillod - Chàtelard.

19 juin : Auvernier - Cantonal B ; Chà-
telard - Xamax B ; Comète - Boudry.

VÉTÉRANS
3 avril : Boudry - Fontainemelon ; Xa-

max - Saint-lmier.
10 avril : Fontainemelon - Cantonal ;

Le. Locle - Boudry ; Saint-lmier - Etoile.
24 avril : Cantonal - Xamax ; Etoile -

Fontainemelon ; Le l^ocle - Saint-lmier.
1er mai : Xamax - Le Locle ; Etoile -

Cantonal ; Boudry - Saint-lmier.
8 mai : Saint-lmier - Le Locle ; Fon-

tainemelon - Etoile ; Xamax - Boudry .
15 mai : Cantonal - Saint-lmier ; Le

Locle - Fontainemelon ; Etoile - Boudry.
22 mai : Fontainemelon - Xamax ; Bou-

dry - Cantonal ; Etoile - Le Locle.
29 mai : Fontainemelon - Salnt-Imler ;

Cantonal - Boudry ; Xamax - Etoile.
12 juin : Boudry - Xamax ; Le Locle -

Cantonal ; Saint-lmier - Fontainemelon.

W9nouveau
le Farmobil CHRYSLER, véritable bonne à tout fairel
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Vous prendrez des pentes de 50%, ^̂ ÊF̂ J  ̂empilerez 600 kg sur le '̂ ^¦fc7
=

~_Bhx \Vj^ pont,

traverserez le lit t̂^^^^Ê^  ̂^'un ruisseau, «fQ^̂ ^̂ ^jH 

monterez 
un 

magasin 
ambulant. 

Et ce

quï servit aux corvées la semaine ^̂ ^^^̂ ^S^S^
1 deviendra une voiture de plaisance pour le week-end!

Farmobil avec moteur BMW refroidi à l'aîr — véhicule utilitaire, tous-terrains, tracteur, 5-piaces de tourisme —
tout en un! Dès fr. 7950.—. Notre course d'essai: sur terrain très difficile, hérissé d'obstacles — c'est là que le
Farmobil peut montrer tout son talentl A quand votre essai?

Farmobil
Importateur général du Farmobil Chrysler: MOTAG Zurich

Essai sans engagement chez: _,a Chaux-de-Fonds : Etablissement du Grand-Pont S.A., avenue L.-Robert 165 — Cugy : F. Brunner
Delémont : Merçay __ Co, rue de la Maltlère 20 — Fribourg : G. Sauteur, route de Bertlgny 2 — Genève : Autos-Import S. A., 32, rue de la
Servette — Lausanne : R. Jenny, Garage Vlllamont, 11, rue de l'Ecole-Supérieure — Lausanne : F. Schmocker , Garage occidental , 7, avenue
de Morges — Neuohâtel : M. Pelllex, Garage des Dralzes — Yverdon : G. Gruet.
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Plus de plis, velouté rnaf , 
^M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M^M^

élasticité inaltérable dans IF5H1 5 . S I  ! EsOi
les deux sens, ultrafin, «J| *\ i
le vrai bas de grand luxe fe_«awT_____mBPB̂ iTO™îiWti^̂ ^̂

Maison sérieuse et connue cherche.

pour agrandir son rayon d'Implantation.
Mise au courant , conduite par spécialiste.
Fort gain assuré à candidates capables.
Ecrire tout de suite au journal sous chif-
fres 133-334.
Chaque offre sera examinée en particulier
avant décision. Entrée immédiate ou à
convenir.

apprenti (e)
de bureau

pour le printemps 1965. — Faire offres
manuscrites, avec certificats scolaires, sous
chiffres CD 735 au bureau du journal.
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SIEMENS '
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Machine à laver Siemens Superautomatic
avec essorage seulement Fr.1450.-

SIEMENS
| LAVEUSES 

Demandez notre prospectus.
Vente par le magasin spécialisé "

Electricité

if ês r r &f &e/eM
Place-d'Armes 1 - Tél. 518 36 - Neuchâtel
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s'achète à bon prix
au bureau du journal

Apprenti
vendeur

serait engagé par
Vêtements Moine,

à Peseux .

LES PHOTO COPIES
de mes documents
sont exécutées « à
la minute » sous
mes yeux, chez

REYMOND, rue
Saint-Honoré 5,

à Neuchâtel.

COUTURE
j Transformations |
f Remise à la taille y
{ robes, jupes, j ]
| manteaux [j
! PITTELOUD ;i
: Temple-Neuf 4 |
jj Tél. 5 41 23 [j

Veuve sans en-
fants , de bonne
éducation et bonne
présentation, désire
connaître monsieur
âgé de 45 à 55 ans,
qualités en rapport
et situation assurée,
pour

MARIAGE
si convenance réci-
proque. Ecrire sous
chiffres H. M. 852,
au bureau du jour-
nal .

Rue Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-

modes remb. variés

Tél. (021)
23 92 57-58
(3 lignes)

YVES _12_ B___ .
Bandagiste-
orthopédlste

ne reçoit pas
le mardi

Je cherche
d'occasion

potagers
à bm

à 2 plaques,
émalllés avec four

S'adresser
à A. Merminod,

Salnt-Blalse.
Tél. 7 52 92.

J'ÂOIÈTE
vieux meubles,

vieilles armes, pia-
nos, tableaux, etc.

déîî ïî . ras
de caves, galetas et
logements complets.

A. Loup, Peseux
_ ei. _ .y o*± - *± iv (o

Réparations
de rasoirs électriques
WILLY MAIRE
Coiffeur Seyon 10

A vendre, à bas
prix ,

fourneaux
à mazout

Juno et

brûleurs
Sur demande, ins-

tallation automati-
que. FASEL, 2016
Cortai l lod.  Tél.
6 48 04. I

\ \ \ \ \ I > / / \Etudes classitgiaes,
\ Xscïentiftqnes7 >
.. et commerciales

 ̂
Ecole ĤLêmaiiia -

C-._lna.N__... ^T^0lr5ïïo7_?î * *̂^.
j f  , LAUSANNE V —̂.

-7//7/I.WW/Préparation aux examen* ofllcleU da i N

/ / / Maturité fédérale \ \
' / I Baccalauréat» français \

/ / Baccalauréat commercial \ \
/  l i i \ \ \ \ \
/Préparation aux diplômée de i \ \

/ / / Etude» commerciale! \
/ I l  Secrétaire-comptable \
/ i l  Sténo-dactylographe \

Clone» secondaires préparatoire» \
/ / de» l'âge de 12 an» \ \

Pour notre bar à
café,

SERVEUSE
active et de con-
fiance, est deman-
dée pour le 1er
avril ou date à con-
venir. S'adresser :
Bar à café Dclavy,
1400 Yverdon. Tél.
(024) 2 28 90.

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

Entreprise de la ville cherche

On cherche

DAME
pour faire le ména-

ge de deux mes-
sieurs (enfant ac-

cepté) ; logement à
disposition. Paire

offres à James
Mosset , le Pâquier.
Tél. (038) 7 19 05.

On demande

sommelière
Bons gains. S'adres-
ser à l'hôtel du
Dauphin , à Serrié-
res. Tél. 5 12 83.

JEUNE
ANGLAISE

cherche place au
pair (avec enfants)
à Neuchâtel . — Tél.
5 13 95. 

A vendre

2 fourneaux
antiques

catelles peintes. Sur
demande montés.
Fasel, Cortaillod.
Tél. 6 48 04.

A vendra
à bon marché

lit d'enfant
1 poussette camping

chaise
combinée

Tél. 6 48 04.Commodes
style Louis XV,

Louis XVI, et pay-
sannes, Louis-Phi-
lippe anciennes et

Empire.

Chaudrons
toutes dimensions,

fonte et cuivre.
S'adresser l'après-

midi à Arts &
Style, Salnt-Blalsew)

A vendre magnifique

PIANO
droit , moderne, tein-
te claire , encore sous

garantie jusqu 'en
octobre 1966, marque
Burger _. Jacobl ,

fort rabais.
Téléphoner au (038)

9 17 32.
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NEUCHÂTEL

m 

Rue des Sablons 57
Rue du Seyon 21
Téléphone 5 55 64

Service d'auto gratuit
&HHX9BlË|i$_953^

' Lavage chimique , BÂLE \

Jiadia£udec .
.ffS&ÉVESION

Vente et réparations soignées
de tontes marques

NEUCHATEL , Sablons 48, Tél. 5 34 64

| Saison nouvelle,. JjfffiPlÉ  ̂ \
\ Ligne nouvelle... 

^̂̂  f

toujours i'
une ligne C «$ Q an !>
Isbre f>
pour vous 5 iLlr H3 .

ft M *y ^uSk m ¦& °Z; p g i ®ia§®urs #eu o@.„ j
M 

a
tf vous resterez... \

^ *JH en adapfant la nouvelle coupe <*

1 Hfw «Sfar » • j
Ml;.v H JV Sur permanente Zolos ^

' VÎ ^̂  Haïr Guard \1 ^MIL*̂  - ¦ i u ui J _
^ 

-jj™»»- spécial pour cheveux blonds el f
i feints el .

; Zotos, Moîsfure \
; Wave 5
) pour cheveux délicats. _

j
1 C'est une coiffure facile à porter , \

^ÊË&sS^ÊSb*. clue nous pouvons adap ter à chaque $
dÊÈ^' I©!. visage. La coiffure de luxe des ù

ÉBÊÊÊ®- ^^^_â_. produits de toute première marque , ^_H.'K'£'fi§P«ï f̂ m, dès maintenant à la portée de $
H5_H______Ï_''? .**tf jj\ L I' I _

<0>̂  Moulin-Neuf - 2 lignes : 5 29 82/83 (

ia traction est à S'avanL ..r; - , .v " .
C'est pourquoi elle se laisse

si bien guider.
Comme aucune autre voiture, la Taunus 12 M fait chevaux fougueux et endurants) et ses énergiques sant (pour une chaleur Immédiate), des prises d'air
corps avec la route, sans jamais dévier de sa tra- freins à disque. Ainsi, dans la 12 M, la technique est réglables (pour des vitres toujours- claires et une
jectoire — même sur la neige ou la glace. Pourquoi? à l'avant et le confort à l'arrière! ventilation bien répartie). Et bien sûr, un coffre gë-
Parce que, sur la 12 M, les roues motrices sont à _ „ . , . . . .  néreux de 560 litres.
l'avant Elles entraînent la voiture, et les roues E

,
n effj* enq personnes trouvent confortablement .._„

arrière ne peuvent que suivre docilement placedansla12M;elles peuventyétendrelesjambes Ffi\ 74715^car le plancher est complètement plat Pas de tunnel (2 portes, 6/50 CV)
de transmission, pas de passages de roue encom-

Mals IaTaunus12M présente encore d'autres avan- brants: la petite voiture à l'intérieur le plus grandi .Autres modèles: Taunus 12M 4 portes, 6/50 CV;
tages à l'avant C'est là qu'on trouve son économi- Vous y trouvez par contre, un choke automatique 12M«TS»2ou4portes,8/72CV;12MCoupé2portes,
que moteur en V aux 143 records du monde (50 (pour des démarrages immédiats), un chauffage puis- 8/72 CV;12M Stationwagon 3 portes, 8/57 CV.

* p—ifTT^i—}i—> Tffl g fflHklIB. B.f_r% *^ilffllu _88_BI f—fe-~-—s

Sur la 12M, la technique est à l'avant et le confort â l'arrière. ^. - • 

illillIÉ^̂

• Moteur en V champion du monde © Boîte à 4 vitesses toutes synchronisées O Freins à disque à l'avant A Nouveau système de ventilation
wmmmmmm̂ _»_____ P_ _̂_—_——_.—_— _̂_-_ _̂__-___—— ¦ ¦¦¦ ¦'-^̂ ——^̂ —^̂ —^̂ ^̂ ^— M̂^̂ M—¦¦¦¦ "¦¦¦ ' » ¦_-______ ¦___—____ ^— i 

¦¦¦¦ 

——¦—___-—______ ¦¦__¦ _____________________ » .-____—¦ m

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

Bill M - S E R V I C E
Confiez aux spécialistes le nettoyage ou
lu teinture de vos vêtements en cuir ou
en daim... et n 'attendez pas le prin-
temps !

R ' E N O V A D A I M  S.A. Neuchâtel 8

i 
 ̂ ï

I % . PURE LAINE, dessins berbères, modernes ou orientaux
' *

 ̂
Voici quelques prix qui vous convaincront

S TOURS DE LIT 3 Piè.e_ ».
[\ | 120.-, S64.-, I3S.-. 198.-, 245.-, etc.
I \ InlL lEUX 2 x 3 m, haute laine, splendldes dessins

r «M I 65.—5 220.—5 285.—, 325.—, etc.
8H_I VRïllIC n^nSICHT véritables, qualité extra , à prix avantageux. i4_*.ô U UlmiEiN B chlraz, Afghan, Herlz, Berbère, etc.

1 TAPIS BEMOIÏ I
M Maillefer 25 - Neuchâtel - Tél. 5 34 69

| .« .j '• Fermé le samedi - Présentation à domicile, le soir également

Si . .

pljj DÉMONSTRATION

I M TURMÎX

H__-,____^S^B du 15 au 27 mars

^iii„_ im_tt_j___tf_w_w^*L̂ ^Mt"'»rtfl^

I 

L 'ÉCOLE DE PUÉ RICULTURE I
de la POUPON NIÈRE NEUCHA TELOISE |

LES BRENETS
Téléphone (039) 6 10 26 j

Reçs-if te élèves-nurses dès Tâge de . 8 ans
Les études, d'une durée de 15 mois, permettent d'obtenir le diplôme de nurse
délivré par le département de l'Intérieur du canton de Neuchâtel.
Placés sous l'autorité médicale du docteur Christen, chef du service de
pédiatrie de l'hôpital de la Chaux-de-Fonds, les cours comptent : anatomle, |
physiologie, pathologie, hygiène générale, psychologie de l'enfant et diététique.
Ils sont une préparation précieuse aux études d'infirmière.

Entrée : 1er mars — 1er juin — 1er septembre. ~
*

__P__fcWEH _̂ttW4„H_^!i_^$.__l̂ ^



Epidémies Une assurance?
Un danger Oui: la nouvelle
pour votre entreprise assurance fermeture forcée
Ces dernières années, Des employés et subirent des pertes fJB§ SiltrSOrlSSS 

JBIHCS iS©!̂

une recrudescence ouvriers ont été sou- considérables. Pour *•*»»# _ * _ _ «_ ¦  w|<i BWWW . 
!*__ ____¦ •-P_k«__#'___J

des maladies infec- dainement frappés parer à ce nouveau _^©tJC03T©I
tieuses, telles que d'interdiction de tra- risque une assurance L'Helvetia-Accidents clientèle — ployés malades ou
fièvre typhoïde, para- vailler; des entreprises moderne peut être couvre les pertes interdiction de suspect9 d'être con- 10, rue du Seyon '
typhus, empoisonne- ont dû être fermées, conclue auprès de subies en cas de travailler sans tagieux ou porteurs ,.., (Q ?g. 5 72 72
ments alimentaires, leurs marchandises l'Helvetia-Accidents, fermeture forcée fermeture forcée de germes — ' x ' .
etc., a été constatée détruites. Les com- seule Société prati- de l'entreprise — de l'entreprise —
en Suisse également, merçants et industriels quant cette branche. bénéfices non réalisés, perte de gain pour le destruction ou

salaires, frais gêné- chef d'entreprise, les désinfection
raux qui continuent membres desafamille, de marchandises et
à courir et perte de ses ouvriers et em- objets infectés

à entreprise moderne ISUfi! ^
assurance moderne ppipp -̂ .J' ;

. "•. • A* Ak yâ.'» ** M _* . SSiriflH " _D_1_B W$È
' •' " 

¦ ¦ ¦"" & ' •¦• 1* *c £f\r ft ÊÏjBB" » *̂ ^IÉK '•

\
et bien gouverner ses propres affaires, c'est en tous cas
conclure à temps une PM Police médicale,

l'assurance-maladie conforme auxexigencesmodernes ,con-
çue pour les classes moyennes. Elle se charge des frais des

¦'

soins médicaux reçus comme patient privé, ainsi que des
soins reçus dans la section privée (première ou deuxième
classe) des hôpitaux, et des établissements pour traite-
ments spéciaux..

Protection sans lacunes en cas de maladie, accident, gros-
sesse et accouchement. Age maximum d'admission : 60 ans.

La Police médicale peut être conclue comme assurance
complète (traitements ambulatoires et hôpital) ou seulement
comme assurance sur les frais d'hôpital.

Nous vous conseillerons sans engagement pour vous. En-
voyez-nous le coupon ci-dessous ou téléphonez à la:

MM Le besoin de divertissements Inté- ^̂ m^̂ ^̂^̂^̂^̂^ gB HADIO STEINER SA ^ 031/227311 HHHBnBH H|| n̂p|
M ressants estuneexlgence tout àfalt -\ . . HIIHIH '' KESSLERGASSE 29 3001 BERNE P̂ P̂ ^WW^Wl̂ ^̂ ^r%

• WM légitime. Le rythme actuel du travail * , _ . ... _____}! Veuillez me soumettre toute la documentation . , ,

> est devenu si Intensif et dans la 11 
Télévision signifie non seulement: M co_ cernantvc.rea_onne_.e_ tdet _ ievi._ on. Notre abonnement de télévision,

j^ . : ' * " participer, mais télévision signifie Adressa exacte (svp.encaractères d'imprimerie): qui vous libère du souci des répa- |

\ m ' I a avant tout: partout et en tout temps J$B|H| Nom: WS1 ïïMë rations coûteuses et Inattendues, |p.>i$

exemp e rvo ,qu - ĵB-s-aB-iaBm.̂ ^ Prénom: HH 
tion Judicieuse. Appareils detélévi- W<M

WMM sèment et la réjouissance sont de- Ëf
^̂ _____________¦_¦__, il IIIP d tl à

£1 venus une nécessité. Le monde en- |j JÊÊÊËt'. ' llll b. i — —' m t . ,  .. '. !

j tler contribue à la distraction du 1 f|P8l[| v L j^Wffjm H I 
Profo$sion: ïy 'M 

Fr ^^T" àr î̂s
'
de Kof^e avan̂

i téléspectateur et lui donne la pos- sj &ÊM I \\  t _S||T-@ BTa î^t^^ i-ffi l î̂ lrî i ï'C^̂ Î II 
'n-n.... _. • _ __•

Màm I «_M, i ' l _ l-L^'l 'I>nl rl l Lr-ll 'l'pjBia g _ IWX& tageuse REBUILT, par mois, à partir Kp8|
, slblllté de se réjouir de ses mo- | [ . . WrwÊÈem 

' ' ^ 1 de Fr 24—.Télé honez-nous ou ife-'l
WëM ments de liberté. Ne voulez-vous . î^rmlTT r̂ uJW^i ifl ll — — - 1 ilSÉ
ÏMIII RÊÊÊ f» m . H l rk I Kl 11 ] I rSiSffifÊ WÏÊ ¥¦ Mou- |M envoyez-nous le coupon cl-contre faaSm
MME pas, vous aussi, vous réjouir de ces 1 yjp p*̂ h m fmtmmmMld t̂tiÊmmÊKmmm H 5 / _. u. *=  *_ WÈÊb
11111 1 - - ftlflllrtttl _PW(_PK1__ÏÏ mÈÊsÈl (sous enveloppe affranchie à 5 ct). |p|§

fl Grâce à la télévision, dans plus de 1 P p̂ f^̂  
i 1200 GENEVE ! 8

III 
500000 familles suisses, on est 

| B:M̂ ffi fVnHnH f!ffl ' ^8 i Rue de Lausanne 80 022 317878 B I
'¦¦ 'ËM aujourd'hui parfaitement Informé |j Smiy|y|j lŷ  ̂ l 1000 LAUSANNE ~ 8̂ "

'

WÊÊ des derniers événements de «a po- Î | . 
p 
I 

st Roch40 021252177 ' TfllUlWO i. D@Ml
Htlque, de l'économie, des arts et 1 ^mw<^mSSMm^̂ ^a^SmK̂  

J| EUCHATEL i 
U Lĥ l±=il±=i \-/ U<^Û / |J.\ . 

||p |

I:-~UW'.. T»W-I T-'_M_ . .-_FT,-̂ 1 f-r». *_m»._.. J_'.- _ sj_ . rif > 1 ¦ VilT.Jl ¦ I TJ_Mn;'tfT_.1.f PS I?r _5r Jl

avec 2 matelas à ressorts

£^S5^§$§5®5|j_|te£, 2 Protèges j

^̂ ^**̂  garantie 10 ans |
UTERIE

duvets, oreillers, couvertures
à prix avantageux
La. bonne a f f a i r e

se fa i t  à Mai l le fer

Tsapis BENOIT j
Maillefer 25 Tél. 5 34 69 1

Facilités de paiement |

Gardez votre argent
Venez comparer :
Prix ! Qualité ! Conditions l
C'est un conseil de

mÈffîw'i ï 'QiV Q JPrnt'is^9L U13 Lh 
M MJM U r

qui met en vente plus de 1100 moboiàes-s

en chambres à coucher, salles à manger, salons,
studios, et un choix immense en meubles isolés,

Ne dites pas : « Ah ! si seulement j'avais su. »

Venez avant de conclure. Vous pouvez
économiser des centaines de francs

¦

^ 
j IPuBLESjpUP

Pas de frais de voyageurs
Pas de frais de catalogues
Pas de frais de vitrines
Pas de frais de cadeaux

. Des prix à la portée de chacun

VENEZ DONC NOUS? CONSULTER

j IpUBIESj oUP
Imposition de 1@0 mobiliers neufs
Beaux-Arts 4 NEUCHATEL Tél. 5 30 62

Ijj ll BALOISE-INCENDIE
' 

I É BM k 1 
S E C T I O N  A S S U R A N C E - M A L A D I E

Agence générale de Neuchâtel: A. Chavannes
16,rue de l'Hôpital,Tél.038/578 68

Je m'intéresse à votre Police médicale et vous prie de me documenter sans engage-
ment pour moi.

Nom: 

Adresse exacte : TéL 

Visite désirée le: j , Heure* 

'n'importe quelle heure, même le soir

I PRÊTS S I¦ « ¦* e. a *-» Sans caullon m
ĝ ĵj l̂  BANQUE EXEL I

1 l Ci)A at 1 Rousseau 5
L̂ * 0̂-J Neuchâtel

^&^̂  (038) 5 44 04

f  Schabzieger exltra 1
j H. MAIKE, !
i Fleury 16 /

||i A céder deux

I l  

appareil de démonstration ¦
et 1 appareil occasion unique H

A la même adresse : j ;.

Sei"vice rasoirs électriques i
Service aspirateurs |;

Â toute
heure...

.. . nous tenniis
à votre disposi-
tion nos voitu-
res de location

AUTO-LOCATION
A. Waldherr
Tél. (038)

4 12 65/5 93 55

Stationnement
des voitures :
Station Mobil
Quai Perrier
Neuchâtel

r.i. .¦m_i,,i.i„ iiuiiL.,iyi,iaBlhfft jy .ii'i.«i ',Li.,_,_ ..p_.^am.r_p__r:_fll-_ l-_u._A'.:'jp\lt._ lf..sU-__l
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.
-
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¦ 

, 
• 

.

c;:

wmm m̂m} :: yy ' - ¦ ¦ 
h- j ¦¦¦?

Véniss envierait votre ligne .
modèle souple en dentelle nylon fin de Mûnchwilen.
Devant, plaque de perlon, pour amincir et soutenir

le ventre ; dos américain

Démonstration à notre rayon cors*_s
Ser étage, du S S m 20 mars

____jjjj§jsjjjB|
Q_as_Qa£aos!_a

Tél. 6 33 54

Démonstrations
et livraisons
partout

Restaurant

•La Prairie
Grand-Rue 8

Tous les jour s
ses

assiettes menu
à 2 fr. 50
et 3 fr. 50

HÔTEL DES F1ATAMS
CHEZ-LE-BÀRT (NE)

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

Mécontent
de votre
radio m

téléviseur l
Téléphonez
au 5 54 93

F. STBEGER
Bercles 5
Seulement

la réparation

RÉVEILS
PORTEFEUILLES

au prix
incroyable de

Fr. 16.50
avec garantie !

ROGER RUPRECHT
Grand-Rue la" -

Place Pury 2
Neuchâtel

Tél. 4 15 66

' H.diln es. tafc» N
! it i calaltr

è louer
dtei REYMOND

St-Hanaré S
. NeuchJlsl /

Association Suisse Israël I
Aula de l'université

Mercredi 17 mars, à 20 h 15 I

Conférence de

M. Jean LEYMARIE ;
professeur à l'Université

de Genève f )

Chagaii et !a Bible
Entrée : Fr. 2.50

I Membres, étudiants et parents i
Fr. 1.50 ;

Écrit eaux en vente an bureau du journal
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^̂ Hrrmgg&'̂ Nos voitures ne stationnent pas en ville sur la voie publique. ^ _̂____i____^^
Un simple appel téléphonique au 5 22 02 et immédiatement un « CAB »

W U II -E. es * ^ vcffe disposition à l'endroit que vous désirez. H ^Z IIZ
i Nos téléphonistes vous répondent aimablement 24 heures i 

PETIT TARIF sur 24 tout en vous indiquant l'heure d'arrivée de votre GRANDES VOITURES
1 ' TAXI-CAB. ' '

Stationnement et Garage : Balance 2

/ • 
; 

"̂ „̂ ^̂ ^̂^ HO' 
~~~ *\
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^̂^ BBB̂  Pour Vestan, mettriez-vous la main au feu? Nous oui. Nous, PKZ!
Car^Ĥ HP'pnos acheteurs, aussi prudents qu'exigeants ont mis ce tissu

f̂apP̂  à l'épreuve pratiquement et scientifiquement
Les résultats témoignent de là qualité, de la résistance de Vestan et PKZ peut,

en toute conscience, vous conseiller vivement l'achat d'un costume Vestan.

PKZ Neuchâtel, Rue du Seyon 2 Ouvert le samedi dans l'intérêt de notre clientèle.
Fermé le lundi dans l'intérêt de notre personnel.

r~r—^Toujours
i à

l'avant-garde

JERSEY - TRICOT
Seyon 5 c U

Tél. 5 61 91 I
Neuchâtei u

V. /
GUILLOD
1895 - 1965

70 ans d'existence
achète et vend tout
genre de meubles
anciens et moder-
nes, bibelots , val-

selle, livres
Expertises

Fleury 10. Neuchâtel
Tél. 5 43 90.

jpMBr_^_i__n._-l__ Lu.i.Lniî fî .,.1,.1-1^1- u .. m. ni ... n im ¦«¦é̂
WW^̂ —î ^B̂ M

Club neuchâtelois des ciné-amateurs
Aula de l'université

Vendredi 19 mars, à 20 h 15, i

SÉANCE PUBLIQUE ET GRATUITE
DE FILMS D'AMATEURS

dont le film officiel

de la Fête des vendanges 1964

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

23 décembre. Arc-en-ciel, la Chaux-de-
Fonds, à la Chaux-de-Fonds, société ano-
nyme immobilière. Le conseil d'adminis-
tration est actuellement composé de Geor-
ges-Eric Madliger, à Neuchâtel, prési-
dent ; Charles-Henri Roulet, à la Chaux-
de-Fonds, vice président, et Edouard Bos-
quet, secrétaire. L'administrateur André
Corswant, vice-président, est décédé. L'ad-
ministrateur Maurice Challandea, prési-
dent, a démissionné ; ses pouvoirs sont
radiés. Nouvelle adresse : étude de Me
André Brandt, avenue Léopold-Robert 49.
La société reste engagée par la signature
collective du président et du secrétaire.

Artechnlk S.A., à Neuchâtel, fabrica-
tion et commerce d'articles en tous mé-
taux, etc. Far suite de démission, Jean-
Victor Degoumois et André Brasey ne
font plus partie du conseil d'administra-
tion. Leurs pouvoirs sont éteints. Paul
Kramer, à Neuchâtel, est nommé admi-
nistrateur unique et directeur avec si-
gnature individuelle. Marthe Kramer-Per-
rin, épouse de Paul, à Neuchâtel, est
nommée fondée de procuration avec si-
gnature collective à deux.

24. Charles Dubois & Cie, fabrique
Cedex, au Locle, fabrication de bojtes de
montres or et tous métaux, société en
commandite. La maison à conféré procu-
ration individuelle à Pierre-Victor Mas-
poli, au Locle.

28. Radiation de la raison sociale Char-
les Robert , à la Sagne, épcerie mer-
cerie, par suite de remise de commerce.

H. Sandoz & Cie, Bezzola et Kocher
successeurs, à la Chaux-de-Fonds, fabri-
cation d'horlogerie, achat et vente, so-
ciété en nom collectif. José-Willy Hirt,
à la Chaux-de-Fonds, et Jean-Jacques
Haldimann, à la Chaux-de-Fonds, ont été
nommés fondés de pouvoir. Ils engageront
la société par leur signature collective à
deux.
Henri Picard & frère Ltd, à Londres,
succursale à la Chaux-de-Fonds, à la
Chaux-de-Fonds, outils et fournitures
d'horlogerie, etc., société anonyme avec
siège principal à Londres. Chaxles-Gott-
lieb Herbelin est nommé directeur ; sa
procuration comme fondé de pouvoir est
éteinte. Anders-Ame Andersson, à la
Chaux-de-Fonds, est nommé directeur
commercial. Le directeur et le directeur
commercial engagent la société par leur
signature collective à deux entre eux, ou
apposée collectivement avec celle de la
fondée de pouvoir, Emilie Béguin, ou du
mandataire coihmercial.

Imea S.A., à Neuchâtel . Suivant procès-
verbal authentique de son assemblée gé-
nérale du 4 décembre 1964, la société a
modifié son but qui sera désormais la re-
cherche scientifique dans le domaine du
corps solide, l'étude des applications in-
dustrielles et ces recherches, l'exploita-
tion de brevets et procédés industriels.
Les statuts ont été modifiés en consé-
quence. Elle Gueissaz, secrétaire du con-
seil d'administration, est actuellement do-
micilié à Paris.

Ebauches S.A., à Neuchâtel, sauvegarde
des intérêts de l'industrie des ébauches
d'horlogerie, etc. Henri Rivier, à Neu-
châtel, et Marc Kocher, à Neuchâtel, ont
été nommés fondés de procuration avec
signature collective à deux.

Intertransactions S.A. à Neuchâtel, tou-
tes opérations financières, mobilières, im-
mobilières et commerciales, etc., société
anonyme. Dans son assemblée générale du
5 décembre 1964, la société a décidé sa
dissolution. La liquidation étant terminée,
cette raison sociale est radiée.

Huth SA., à Neuchâtel, importation,
exportation, échange et transit de toutes
marchandises, etc. Par jugement du 30
novembre 1964, le président du tribunal
civil I de Neuchâtel a déclaré la société

' eri état de faillite. La procédure de fail-
y lite,. suspendue faute d'actif , a été clô-

turée par jugement du 16 décembre 1964.
Cette raison est radiée d'office en appli-
cation des dispositions de l'art. 66, a. 2
de l'O.R.C.

Balzam et Immer S.A., succursale de
Neuchâtel, fabrication de chapes flottan-
tes, sols industriels, etc., société anonyme
ayant son siège principal à Lausanne.
Jean Philippus, d'origine belge, à la
Chaux-de-Fonds, a été nommé directeur
de la succursale et Antoinette Balzan, à
Saint-Sulpice (Vd) mineure, dûment au-
torisée par son père Pierre Balzan, fon-
dée de pouvoir de la succursale, tous
deux avec signature collective à deux.

Extrait
de la Feuille officielle suisse

du commerce

ESPIONS, A VOS MARQUES !
par P. S. Nouvel

Editions de l'Arabesque
Il était fatal que le nouveau héros de

P.S. Nouvel, Tako Arimatsu, se voie, pour
sa seconde mission, plongé dans l'am-
biance d'un Tokio survolté par les 18me3
Olympiades.

Alors que les athlètes, du monde en-
tier débarquent dans la capitale nippone,
une série de meurtres sadiques déferle
sur le monde des geishas et des filles
faciles de Glnza (le quartier des plaisirs
de Tokio). Avant de mourir, chacune des
victimes a reçu la visite d'une femme
blanche.

LE CAPITAINE FRACASSE
Dans la collection Marabout, une inté-

ressante réédition à signaler que cette
œuvre d'un romantisme pittoresque due
à Théophile Gautier, édition dotée des
précieuses illustrations de Gustave Doré.

ICI M. VVENS
Dans la même collection Marabout :

trois enquêtes de M. Wens, par Stanis-
las-André Steeman. Nous retrouvons avec
plaisir dans ce deuxième volume géant
trois des meilleurs textes de Steeman :
« La Nuit du 12 au 13 », « Le Mannequin
assassiné » et « Un dans trois ».

Nous avons reçu également :
Mort à gogo, une enquête du F.B.I.

par Jerry Cotton.
En Marabout-Flash : je me relaxe,

un petit traité concis, pratique sur cet
art si nécessaire de se détendre, de com-
battre le surmenage, les soucis et les
angoisses inhérents à notre époque.

LUC FERRAN, ESPION A GAGES
par Gil Darcy

Editions de l'Arabesque
Pour mener un furieux et titanesque

combat contre un ex-Obersturmfûihrer
qui avait créé et dirigé une organisation
ayant pour but de ressusciter les idéaux
nazis, Luc Ferran avait montré, dans
ses dernières missions, un esprit d'indé-
pendance caractérisé... pour le plus grand
bien du monde libre, hâtons-nous de le
préciser.

Et comme il est difficile de rentrer
dans le rang quand on est doté d'une
forte personnalité comme I.D.18 (nom de
code de Luc Ferran) il n'est pas étonnant
de le voir, ici, devenir un espion à gages.
Mais , là encore, c'est pour mieux mener
une mission aussi peu orthodoxe que lui.
Au Danemark cette fois-ci.

ALERTE EN SIBÉRIE
par Dick Barnett

Editions de l'Arabesque
Un groupe de savants soviétiques dé-

cident de « passer » en Amérique. Us par-
viennent à entrer en contact avec la
CIA. et à intéresser les services «pé-
ciaux américains...

H BIBLIOGRAPHIE
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Le pilote d'un avion «Swissair» du type DC-8 se rendant de Bruxelles à New-York se
rendit compte au décollage que trois roues de son appareil étaient endommagées. Il
décida d'atterrir à Kloten (lieu plus propice aux réparations) où il arriva samedi à
IT heures. Il survola le terrain afin de brûler autant d'essence que possible, alors que
l'on étendait sur la piste un tapis de mousse. L'atterrissage se déroula heureusement
sans encombre.

Les 137 passagers ne se doutèrent de rien. Il s'agissait d'Américains ayant passé
leurs vacances en Suisse et dans les Alpes françaises.

Profitant de cette escale improvisée, une partie des passagers se restaurent à la
buvette de l'aéroport de Kloten, se disant sans doute qu 'ils ont... eu chaud.

(Photopress)

Chute mortelle à ski
AROSA (ATS). — Un accident mortel

s'est produit vendredi après-midi sur la
piste de ski de l'Hoernli, à Arosa. M.
Herbert Riede!, 57 ans, de Wuppertal ,
en Allemagne, ayant fait une chute, de-
meura inanimé. Une enquête est ouverte
pour établir la cause de sa mort.

M. Arfhyr Bender est. élu
conseiller d'Etat valaisan

Au deuxième tour de scrutin pour occuper le siège radical

De notre correspond!.. :
Le Valais est en liesse. Le fils d'un vigneron, M. Arthur Bender,

de FuMy, vient d'être appelé à l'une fies plus hautes charges du
canton : conseiller d'Etat. i

Les cinq charmantes secrétaires de
l'Etat du Valais n'avaient pas fini le
pointage du scrutin, hier en fin d'après-
midi que déjà des sonneries de trompet-
tes et des roulements de tambour reten-
tissaient dans l'humble hameau vinicole
de Ma zembroy où M. Bender naquit voici
46 ans.

Ses concitoyens l'ont fêté avant même
d'attendre la publication des résultats
officiels. U est vrai que M. Bender étant
seul « en piste » pour ce deuxième tour
de scrutin, son élection ne faisait plus
l'ombre d'un doute.
Une participation «prentanière»

tle 28 pour cent
Rappelons que M. Bender était en bal-

lottage dimanche passé avec son rival so-
cialiste M. Alfred Rey pour occuper le
seul siège laissé par les conservateurs
majoritaires aux minorités. Le candidat
socialiste s'étant désisté en dernière heu-
re, M. Bender affronta seul les urnes.
Bien qu'une seul voix lui eût suffi pour
être élu, pas 'moins de 14,968 citoyens
votèrent pour M. Bender. Le temps prin-
tanier que l'on connut hier en Valais a
certainement incité passablement de Va-
lasans à courir dans la nature plutôt
que derrière les paravents des bureaux
électoraux.

En définitive, 28 % des électeurs se
sont déplacés. Un certain nombre de
bulletins blancs ont été déposés. Le ré-
sultat obtenu par M. Bender reste ré-
jouissant quand on sait que le parti ra-
dical compte environ 12,000 adhérents.

(Photo Avlpress-France)

Il est intéressant de noter que la
commune de Fully dont M. Bender est
natif s'est payé le luxe, hier-, avec 787
voix de battre toutes les autres commu-
nes du canton , même des villes comme
Sion ou Martigny. Signalons d'autre part
que , dans plusieurs communes, on pou-
vait en revanche compter les électeurs
sur les doigts de la main.

Qui est M. Bender
Mme Arthur Bender, que nous avons

eu le plaisir de féliciter dimanche après-
midi sitôt le résultat connu, nous a. rap-
pelé les grandes étapes de la vie de son

mari. Né sur le coteau ensoleillé de Ma-
zernbroz , entre Martigny et Saillon , M.
Bender usa ses premières culottes d'éco-
lier sur les bancs du hameau voisin de
Saxe. Son père, qui était alors président
de Fully, le plaça ensuite chez les ma-
rianistes de Martigny puis chez les cha-
noines de Saint-Maurice où le jeune
Arthur passa sa maturité.

M. Bender, dont les conditions modes-
tes de la famille ne permirent pas qu'il
fît doctorat et stages à l'étranger com-
me il eût voulu , passa rapidement sa, li-
cence en droit à l'Université de Fri-
bourg puis gagna Martigny comme sta-
giaire chez Me Jules Couohepin . A la
mort de celui-ci, il reprit son étude qui
l'occupa jusqu'à ce jour en plus de son
activité politique. M. Bender fut , durant
huit ans, conseiller communal à Fully,
quatre ans député, présida dans le ca-
dre du district le parti radical auquel
il appartient. Il est vice-bâtonnier de
l'ordre des avocate valaisans. Il se dis-
tingua dans plusieurs procès dont le
plus célèbre reste peut-être celui ' de
« l'affaire de Saxon » où M. Bender dé-
fendit plus de 40 paysans de sa région
assis au banc des accusés. Le nouveau
conseiller d'Etat est marié et père de
quatre enfants âgés de 15, 14, 10 et 8
ans.

C'est la dernière de ses filles, d'ail-
leurs , qui nous a remis à l'intention des
lecteurs de l'« Express » la photo ci-join-
te, une photo qu 'elle tenait au fond de
son tablier et qu 'elle emporta avec elle
à l'école dès que le bruit courut dans
ls hameau de Mazembro i que son papa
allait être conseiller d'Etat.

Manuel FRANCE

Goffre-fort à la fenêtre l
LAUSANNE (ATS). — Dam s la nuit

de vendredi à samedi , un cambriolage
a été commis dans las bureaux de la
fabrique tle glaças Lusso, située à Mon-
telly, à Lausanne. Les cambrioleurs se
sont emparas d'un coffre-fort contenant
2000 à 3000 fr. qu 'ils oint emporté par
la fenêtre . Le vol a été découvert le
matin . On ne possède pour l'instant au-
cun indice quant à l'identit é des mal-
faiteurs.

Pas d'incident
à la manifestation

antifranpisie île Zurich
ZURICH (ATS). — Le Comité suisse

pour l'amnistie politique en Espagne
a organisé samedi à Zurich urne mani-
festation, à laquelle participèrent plu-
sieurs centaines d'ouvriers étrangers,
en relation avec les présentes • mani-
festations d'étudiants en Espagne. On
notait la présence de leaders syndica-
listes suisses.

Daitis son allocution d'ouverture, M.
Sandro Pedroli rappela que le régime
franquiste avait promis aux étudiants
qu'ils pourraient former une organisa-
tion nouvelle et libre, ce qui, il y a
quelques aminées, eût été encore tota-
lement impen sable.

Samedi matin, la façade du consulat
général d'Espagne à Zurich et de
l'agence de voyages espagnole portaient
diverses inscriptions d'une main gros-
sière , par exemple « asesino » et « li-
bertad » . Il n'y a pas eu d'incidents.
Des mesures de sécurité seront toute-
fois maintenues ces jours prochains.

Villeneuve :
Vente de terrains

pour une place de tir
VILLENEUVE, (ATS). — Sur préavis

favorable du Conseil municipal et de
la commission , le Conseil communal
de Villeneuve a approuvé sans opposi-
tion , la vente à la Confédération du
pâturage d'Aveneyres, situé dans les
hauts de Villeneuve. D'une surface de
2,012,426 m2, ce pâturage sera vendu
pour le prix de 2,900,000 fr ., sous
réserve de l'approbation du Conseil
d'Etat vaudois. Il sera utilisé cij rame
place . de tir pour les armes classiques.

les 3 €, (Biâï23___2____ !!®s3
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GENÈVE (ATS). — Les électeurs et
électrices de la ville de Genève étaient
appelés, samedi et dimanche, à se pro-
noncer sur la délibération du Conseil ira-
nici'pal de la ville, du 22 décembre 1964 ,
prévoyant la perception de 3 centimes ad-
ditionnels supplémentaires pour le finan-
cement des travaux d'épuration des eaux
usées. Tous les partis recommandaient de
voter oui, à l'exception du parti du tra -
vail et d'un comité dit de vigilance.

Les électeurs ct électri'ces qui ont pris
part à ce vote référendaire ont refusé
par 15.444 non contre 8840 oui l'arrêté
du Conseil municipal de la ville qui de-
mandait cette augmentation des centimes
additionnels.

La participation au scrutin a été de
35 %.

D'autre part, à Lancy, les électeurs et
électrices ont refusé par 2264 voix contre
750 oui l'achat d'une propriété contre
lequel un référendum avait éié lancé.

Succès sans précédent
du plus brillant carnaval de Suisse

LETTRE DE BALE

De notre correspondant de Bâle :
Le Carnaval de Bâle de 1965 a

bénéficié tout au long de ses trois
jours o f f i c ie l s  de liesse d'un temps
magnif ique et d' une temp érature rela-
tivement douce pour la saison ; c'est-
à-dire que tous les éléments étaient
réunis pour fa i re  de cette f ê t e  popu -
laire par excellence , dont on ne retrou-
verait pas la pareille dans le monde
entier, un très gros succès. Ce sont
des milliers de spectateurs qui accou-
rurent à Bâle de Suisse et de l'étran-
ger pour admirer les cortèges et par-
ticiper à la joie popu laire. Des trains
sp éciaux ont amené à Bâle des ama-
teurs de la rég ion de Zurich, d'Olten
et de Delémont-Laufon et les tramways
ont circulé parfois  jusqu 'à deux heures
du matin pour transporter l'immense
fou l e  envahissant les rues de la cité.

Le Carnaval bàlois a donc com-
mencé , comme la tradition l' exige, par
le * Morgenstraich », lundi à i- heures
du matin. « Straich » s ignifiant roule-
ments de tambour, ce premier acte
of f ic ie l  des festiv ités carnavalesques
bâloises correspond à la diane qui ,
autrefois , invitait les membres des
corporations à se présen ter à l'inspec-
tion. Donc, au ime coup de i- heures
du matin, toutes tes lumières de la
ville s'éteignent et dans un f ormidable
bruit de tambours, les cliques dé-
bouchent de toutes les rues et ruelles
de la vieille ville. Chaque clique pos-
sède , chaque année renouvelée dans
sa forme et sa décoration , une énorme
lantern e qui en fo rm e le centre. C'est
sur cette lanterne que durant l'année
les artistes-peintres bàlois expriment
en images humoristiques le sujet  que
la clique a pris pour cible. Nous avons
noté au passage l'évocation des cham-
p ionnats du monde de la c o i f f u r e  qui
se tinrent dans les halles de la Foire
suisse d'échantillons , la pollution des
eaux du Rhin où même les sirènes
n'osent p lus se baigner , la publicité
à la télévision , les gymnastes suisses
aux Jeux olympiques , l'aéroport de
Berne, l'Exp o, les Beattles , l'a f f a i r e
des Mirages , de même que de nom-
breuses illustrations satiriques de
la vie locale. Pour celui qui connaît
bien les scandales de toutes sortes du
pays , les événements, les lois, les bouf-
fonner ies  marquantes de l'année pré-
cédente , le Carnaval de Bâle est un
divertissement perp étuel. Notons encore
que ces lanternes ont une grande va-
leur artistique et que les p lus réussies
seront conservées pa r les cliques. Le
« Morgenstraich » s'est terminé naturel-
lement par la traditionnelle soupe à
la farine et la tarte aux oignons
servies dans tons les restaurants de
la cité.

Lundi et mercredi après-midi , — le

mardi étant réservé au Carnaval des
enfants  —¦ en présence d'un public
innombrable , les cliques du « Mor-
genstraich » ont repris possession des
rues de Bâle. Alors qu 'à l'aube , la
lanterne illuminée était naturellement
le point de mire des groupes , pendant
la journée le public peut enf in  décou-
vrir, à la faveur  d' un soleil resp len-
dissant , les riches costumes des mu-
siciens et de tous les partici pants au
Carnaval. Jamais Carnaval bàlois
n'avait eu une telle importance. Plus
de 232 groupes , contre 207 l' année der-
nière défilèrent devant le Jury, de
même que 23 f a n f a r e s  humoristiques.

Le soir, de très nombreux bals
costumés et masqués organisés dans
la majorité des établissements publics
accueillirent un public joyeux et exhu-
bêrant alors que dans les rues, jus-
qu 'aux premières lueurs de l'aube , les
roulements de tambours et le chant
des f i f r e s  contribuaient à maintenir
l'extraordinaire ambiance de l'après-
midi. Batailles de confe t t i , réjouis-
sances publi ques ne se sont terminées
qu 'hier matin , puisque samedi eurent
lieu encore de très nombreux bals
masques. 1965 sera une année qui
f e ra  date dans les annales du Car-
naval de Bâle.

Intérim

De la drogue se trouvait
à bord d'une locactive

venant de Suisse
Des inspecteurs enquêtent actuelle-

ment sur un trafic de drogue à la suite
de la découverte de deux kilos d'héroï-
ne dissimulés sous une locomotive ve-
nant de Suisse,, à Dôle.

* Samedi à 13 heures, M. Paul Wett-
stein, 50 ans, agriculteur, était occupé
à abattre un sapin à la Sennhofstrasse
à Zollikerberg (Zurich). En tombant ,
l'arbre atteignit M. Wettstein qui fut
tué.

Très forte affluenee
au Salon de l3lit©

GENÈVE (AFP). — Indiscutablement
le 35me Salon de l'Auto semble avoir

•monopolise le plus vaste intérêt po-
pulaire. Dès dimanche matin , par rout e,
par chemin de fer et par avion des
dizaines de millions da visiteuiiis son t
venus de pa rtout à Genève.

Des voitures , portant tout l 'échantil-
lonnage passible des plaques européen-
nes , n'ont cessé d'e circuler dtais Los
rues de la grande cité lémaàique. A
midi, les services officiels dénombraient
quelque dix mille véhicules .stationnés
dans les pares établis à proximité du
Salon.

Monuments S_isf@ris|iest _
subventions fédérales'

Le Conseil  fédéral a accorde des
subventions aux frais de restaurat ion
des monuments ci-après , notamment :
Châtillens (VD) : Eglise réformée ;
Courchavon (BE) : Eglise catholique ;
Courrendlin (BE) : Eglise catholique,
autels ; Grandvillard (FB) : chapelle
de la Daudaz ; Nicdergesteln (VS) :
clocher et anciennes cloches; Savagnicr
(NE ) : Eglise réformée, clocher ; So-
leure : Zeitglockenturm (Tour de l'hor-
loge) ; Val d'Il l iez (VS) ; Eglise ca-
tholi que , clocher.

La grippe s'étend
BERNE (ATS). — Le Service fédéral

de l'hygiène publique estime que l'épi-
démie de grippe provenant de Russie
paraît avoir atteint notre pays. L'insti-
tut d'hygiène de l'Université de Bâle
a en effet  réussi à isoler un virus de
l'influenza du type A2.

Pendant la première semaine de
mars , les cas de grippe signalés au
Service fédéral se sont élevés à 1537,
contre 765 la semaine précédente. Les
cantons suivants ont annoncé plus de
100 cas : Grisons , Tessin , Berne, Bâlc-
Ville , Neuchâtel et Zurich.

talrelaifli d'armes
à travers la Suisse

MUNICH . — Une band e intorniationale
pratiquant la contrebande d'armes a été
découverte pair la police de Munich ,
grâce à la saisie d'une voiture circulant
isans permis et sanis assurance trouvée
par hasard par une  pat rouille de la
police . La voiture con tena i t  dans son
cof f r e  a r r iè re  ,'10,000 cartouches de pis-
tolet. Le propriétaire de la voiture est
uni ressortissant autrichien. Selon les
premiers résultats de l'enquête , il était
associé à une femme allemande et à
trois ressortissants turcs qui livra ient
leurs armes en Turqu ie en les faisant
notamment passer à travers la Suisse
et l'Italie. Le ressortissant autrichien
arrêté a passé aux aveux.

La rage animale
progresse vers la Suisse

Venant de l'Est

BERNE (ATS). — Selon le service
fédéral de l'hygiène publique, il est à
craindre que la rage animale fasse son
apparition en Suisse prochainement ,
malgré les mesures prises. On note
en effet  une progression de cette ma-
ladie , vers le sud de l 'Allemagne et à la
fin de 1964, des districts de la Forêt-
Noire , à 60 km de la frontière suisse,
ont été atteints. La rage frappe non
seulement les chiens, mais aussi les
chats, les chevreuils et d'autres ani-
maux sauvages et domestiques. Mais
aucun cas de rage humaine n'a été
constaté.

Finale à Tempera (Eurovision, samedi)
Jusqu 'ici, le public f inlandais était resté très réservé , sauf en faveur

de sa propre équipe , portée par ses encouragements à certains exp loits.
Mais il vient de prendre parti : pour la Tchécoslovaquie contre l'URSS.

Le match f u t  très beau à suivre. Les extraits de Suisse-Allemagne
présentés le soir montraient bien la d i f férence  entre un hockey moderne
et un autre « besogneux ». Si passionnant que l'on oublie de prêter atten-
tion au commentateur. J . -J. Tielmann f u t , pendant ces championnats,
assez bon.

Le match, le p lus beau depuis long temps, f u t  toutefois perdu par
le responsable de l'équipe tchèque (qu 'Olivieri, notre arbitre local quoi que
international , ne semble pas porter sur son cœur) : erreur de gardien ;
ne sait pas compter jusqu 'à six, ce qui vaut une expulsion aux siens et
permet aux Russes de marquer le deuxième et fondamental  but.

Quel ques c h i f f r e s  montrent bien l'intérêt du jeu :
— le deuxième tiers f u t  te p lus beau , interrompu par _ 4 , arrêts de

jew seulement ;
— sportivité somme toute remarquable pour un match si important :

5 expulsions de joueurs tchèques ; 7 de joueurs russes (et pendant le
deuxième tiers, une seule) ;

— dans les dix dernières minutes du deuxième tiers, 16 tirs au but
et 25 t irs pendant le troisième tiers.

Il est rare que le sport atteigne de si hauts niveaux spectaculaires.
Car je parle , comme toujours , de ce que nous avons vu sur le petit
écran. Fort bien, grâce aux responsables f in landais.

Les coulisses de l'exploit, Mo 40 (Suisse, samedi]
Titre, une f o i s  encore , bien porté. Les pif otes de la patrouille de

France nous proposent un étonnant ballet ; mais l'exploit, ici, n'est pas
en coulisses. Exp loit en coulisses, en revanche , que celui du réalisateur
de la sé quence TABARLY , qui parvient à nous faire  croire qu 'il a traversé
l'Atlantique avec le navigateur dit solitaire ei oublie de demander à sa
« script-girl » de contrôler la longueur de la barbe du héros.

Exp loits encore, que ces séquences consacrées à un mannequin , Ilanka,
la f emme de l'acteur français Serg e Marquand , ct à Ziz i Jeanmaire , une
f e m m e  qui ne. craint pas de dire à des millions de téléspectateurs qu 'elle
aime encore son mari Roland Petit. Exp loits qui n'ont , ici , rien de spec-
taculaire , mais qui montrent combien un travail quotidien , acharné ,
obstiné , courageux , dur est peut-être le véritable exp loit à accomp lir dans
bien des domaines. Le travail des artistes — et un mannequin comme
Ilanka l'est aussi — n'est aisé qu 'en apparence.

Les conteurs (France, samedi]
Rendons une fo i s  de p lus hommage au très bon travail du Service

de la Recherche de l'ORTF, qui nous offre de passionnantes émissions.
Depuis p lusieurs mois, André Voisin et ses collaborateurs donnent la
parole à ceux qui savent encore perdre du temps à raconter des histoires
— c'est-à-dire eux-mêmes — tranquillement , dans un salon , devant des
arbres , au coin du f e u , comme à la veillée. Il  s'agissait de nous fa ire
passer un moment avec des Provençaux , comme ce berger-sacristain-poète ,
qui a su écrire inspiré par te Saint-Esprit  qui lui est descendu dessus
un poème où « l'Z n'y a pas eu , ce que l' on appelle , un mot de retouche ».

Ces conteurs , de Provence , de Normandie ou d'ailleurs , rendent au
p laisir d'écouter une p lace que nous oublions trop souvent de lui donner.
Chose un peu surprenante : ceux de Provence parlent p lus lentement que
les Normands ; mais que leur langue chante bien ; quelle belle musique
que leur accent...

Freddy LANDBY

A Monthey

tragique
d'une fillette

Les chamois descendent
j usqu'en plaine

(c) Une petite Valaisanne de 4 ans,
Brigitte Fournier, fille d'Edouard, a con-
nu, dimanche, une fin tragique non loin
de son domicile en pleine ville de Mon-
they. Echappant à la surveillance des
siens, l'enfant s'aventura sur une avenue.
Le malheur voulut qu'une voiture survint
au même instant. L'enfant a été assom-
mée sous les yeux du chauffeur impuis-
sant. Celui-ci, M. Marcel Mudry, de Ge-
nève, se porta aussitôt au secours de la
petite victime qui devait bientôt rendre
le dernier soupir. i

(c) Les chamois valaisans descendent en
plaine : telle est la pittoresque constata-
tion que l'on a pu faire au cours du der-
nier week-end en plusieurs endroits du
canton. Tenaillés par la faim, ces sym-
pathiques bêtes trouvent cet hiver déci-
dément trop long. Comme tout encore
est couvert de neige en altitude, même
la région des Mayens où ils venaient en
mars chercher d'habitude leur nourriture,
les chamois ont organisé des « expédi-
tions » •¦ vers la plaine. On en a aperçu
en bordure de la route cantonale piquant
quelques brins d'herbe noire.

Notons que l'an passé à pareille époque,
les prés au-dessus de 1000 et 1200 m.
d'altitude commençaient déjà à reverdir
et que souvent par le passé le pilote
Geiger avait joué le bon samaritain des
bêtes en allant leur larguer des tonnes
de foin dans les montagnes.
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Celui qu'elle n'attendait pas !

GENÈVE (ATS). — Une dame ren-
trait chez el le dan>s sa villa à Gologny,
quand elle trouva un. cambrioleur dan.s
son salon . La propriétaire effray ée s'en-
fuit chez sa voisine. Gette dernière eut
le temps, d'interpeller le cambrioleur qui
lui déclara être venu chercher dos ou-
tils , ayaint t ravai l lé  dama la vi l la  en
son temps. La police immédia t  ornent
alertée réussit à arrêt -.ir !'in. l'ivid 'u. un
m o n t e u r  dle&t rlcien âgé d'urne ci.rcp.ian-'
t a i n c  cfaïaaéas, récidiviste.

Nez à nez dans son salon
avec un cambriebur
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Ârgovie : renouvellement
ai Grand mmml

AARAU (ATS). — Les électeurs du
canton d'Argovie étaient appelés samedi
et dimanche à renouveler leur Grand con-
seil. Les résultats de ces élections sont
les suivants : parti socialiste démocra-
tique : 61 mandats (pertes 3), parti con-
servateur chrétien-social 46 (perte 1) ,
parti radical démocratique 43 gains 2),
paysans, artisans et bourgeois 30 (gaina
2) , Alliance des indépendants 7 (perte
1), parti évangélique populaire 5 (sajis
changement), Mouvement des électeurs
libres 5 (sans changement) , liste des élec-
teurs libres du district de Baden 2 (gains
2), liste hors parti des citoyens de ten-
dance sociale du district de Bremgarten
1 (gain 1). Dans le district de Baden,
une liste « Wettingen 1961 », qui avait
jusqu 'ici deux mandats n'a pas été pré-
sentée cette fois-ci.



La stabilité du corps électoral goue
en faveur des municipalités sortantes

LES ÉLECTIONS MUNICIPALES FRANÇAISES

Vingt-huit millions de Français (dont
étaient appelés dimanche aux urnes dans
six ans 480,000 conseillers municipaux.

C'était la première fois depuis trente
mois que les Français votaient, et dans
huit mois, les mêmes électeurs retourne-
ront dans les bureaux de vote pour

élire un président de la République.
Cette journée électorale se caractérise

par une participation plus grande que
lors des élections législatives de 1962
et des municipales de 1959.

Les Français semblent avoir surmonté
cette « dépolitisation », ce manque d'in-
térêt pour la chose politique que l'on
constatait depuis l'avènement de la Ve
République en 1958.

STABILITÉ
Les électeurs — ce qui est normal

pour des élections communales — ont
voté davantage pour (ou contre) des
hommes, que pour (ou contre) des éti-
quettes politiques.

Il n'y a pas eu de « vague de fond »
comme lors des législatives qui donnè-
rent la majorité absolue au parlement
à l'UN R et à ses alliés républicains in-
dépendants (nuance Giscard d'Estaing).

Les résultats du premiers tour prou-
vent que les maires et municipalités
sortantes quelques soient leurs nuances
politiques, ont bénéficié d'un préjugé
favorable, ce qui prouve la stabilité du
corps électoral.

Politiquement, cette stabilité semble
prouver que les gaullistes ont jusqu 'ici
échoué dans leur tentative d'obtenir sur
le plan municipal le même succès ma-
joritaire que sur le plan législatif.

L'exemple de Lyon est caractéristique

1,200,000 « jeunes » nouveaux électeurs)
les 37,869 communes afin d'élire pour

ou la liste centriste antigaulliste de M.
Pradel , maire sortant «écrase» celle du
secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux
sports M. Herzog.

Les « centristes » (de la SFIO aux in-
dépendants) qui détenaient la quasi-to-
talité des municipalités des 30 villes de
plus de 100,000 habitants (l'UNR n'en
contrôlait que 4 et ses alliés 3) con-
servent les mairies dès le premier tour
ou sont en tête lorsqu 'il y a ballottage.

Dans la région parisienne, le centre
semble gagner des voix au détriment
de l'UNR et le parti communiste ren-

forcer ses positions traditionnelles dans
la banlieue « rouge ».

A Marseille, où le député socialiste
Gaston Defferre joue à la fois son
écharpe de maire sortant et le sort de
sa candidature présidentielle, les listes
centristes patronnées par lui sont en
tête dans tous les secteurs, sauf deux
où les communistes l'emportent dès le
premier tour.

Ce ballottage dans six secteurs sur
neuf , la nécessité d'un second tour di-
manche prochain , Infligé à M. Defferre
et a ses alliés est la conséquence de
la forte pression conjuguée de rUNR
et des communistes qui ont trouvé vi-
siblement des alliés dans la frange gau-
chiste de l'électorat socialiste.

Les milliards des routes
nationales

LES IDÉES ET LES FAITS

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
Bien sûr, nul n'a prétendu que le

fédéralisme fût la cause première et
essentielle du coût élevé de nos routes
nationales. Quiconque l'eût tenté au-
rait bientôt appris de la bouche même
de M. Tschudi que la Confédération ne
s'en serait pas tiré à bien meilleur
compte, si elle avait voulu donner à
cette immense entreprise une direction
centrale. D'ailleurs, où aurait-eille trou-
vé les cadres techniques suffisants en
nombre ?

II reste pourtant — et cela le Con-
seil fédéral lui-même l'admet dans son
rapport du 26 janvier — que les très
larges pouvoirs laissés aux cantons ne"
contribuent pas toujours à cette « éco-
nomie » dans la construction dont la
loi leur fait une obligation.

M. Deonna, qui connaît pourtant la
valeur du fédéralisme et entend la
défendre, n'a pu s'empêcher de dé-
clarer : « On se demande si, dans cer-
tains cas, les cantons n'ont pas cher-
ché — ce qui est humain — à profiter
de la construction d'une autoroute pour
mettre à son compte des travaux re-
présentant pour eux un avantage et
qu'ils auraient dû exécuter quoi qu'il
en soit.

II s'agit donc, si l'on veut maintenir
les frais dans des limites acceptables,
d'établir des bases d'une collaboration
encore plus étroite entre Confédération
et cantons d'une part, entre les can-
tons eux-mêmes, d'autre part. II faut
aussi donner à la Confédération les
moyens d'exercer son pouvoir de sur-
veillance générale qu'elle tient de la
constitution et de la loi.

Ce n'est certes pas être infidèle au
fédéralisme que de réclamer, pour
l'autorité centrale, l'instrument dont
elle a besoin si elle veut accomp lir
une tâche qui lui est confiée pour la
sauvegarde de l'intérêt général. Et,
dans le cas particulier, cet intérêt com-
mun exige que le réseau des routes
nationales soit construit selon un plan
et des méthodes 1 qui préviennent le
gasp illage et qui garantissent un avan-
cement régulier et normal des travaux.

On ne demande rien de plus.
Georges PERRIN.

Personnalités élues on réélues
M. Pompidou, premier ministre, est

élu à Carjac dans le Lot, ainsi qu'uu
certain nombre de ministres tels MM.
Pisani, Foyer, de Broglie, Bokanovski,
Boulin.

On note également l'élection ou la
réélection de MM. Chaban-Delmas, UNR
à Bordeaux , Pflimlin (MRP) à Stras-
bourg, Guy Mollet (SFIO), à Arras,
Debré (UNR), à Amboise, Monnerville,
président du Sénat, Pinay à Saint-
Chamond, Mitterand à Château-Chi-
non , Gaillard , Queuille.

Notons que diverses personnalités po-
litiques sont en ballotage. Il en est
ainsi de MM. Lecanuet, président na-
tional du MRP à Rouen, Laurent
SFIO à Lille, le chanoine Kir à Dijom

M. HERZOG BATTU A LYON
M. Maurice Herzog, secrétaire d'Etat

aux sports et candidat gaulliste aux
élections municipales de Lyon, a été
nettement battu par la liste patronnée
par son adversaire , le maire de Lyon
M. Louis Pradel .

La liste du maire sortant, M. Louis
Pradel .apolitique , mais groupant des
SFIO aux indépendants sans UNR , est
élue tout entière , ayant obtenu la ma-
jorité absolue dans les neuf secteurs
de la ville contre les listes UNR —
apolitique de Maurice Herzog, secré-
taire d'Etat , UNR — et d'union entre
communistes-PSU.

UN PEU PARTOUT
Dans la région parisienne, les listes

de front populaire (socialistes-commu-
nistes) triomphent à Montrouge, Nan-
terre, Antony, Villejuif , Choisy-le-Roi ,

Suresnes, Bondy, Noisy-lo-Sec. Drancy,
Pantin , Gennevilliers et Bagnolet.

Le listes UNR sont élues à Asnières,
Vincennes, Neuilly, Nogent-sur-Marne.

En France, les listes UNR ont triom-
phé notamment à Bordeaux , Vannes,
Cherbourg, Metz , Calais , Neuilly-sur-
Seine, Saint-Cloud , Chambéry, Orléans,
Nancy.

Marguerite Gélis
est réélue

Notre correspondante de Paris,
Mme Marguerite Gélis , se présentait
devant les électeurs de la commune
d'Episy (Seine-et-Marne) dont elle
est maire. Elle a été brillamment
réélue à la tête de la liste de
l'Union pour la défense des inté-
rêts communaux. Nous lui adres-
sons toutes nos félicitations.

Ballotatge général à Pans
A Paris, il y a ballottage dans tons

les secteurs. On revotera donc diman-
che prochain. Le deuxième toua' se fera
dans le contexte de l'idée de .'U.N.R.-
U.D.T. d'obtenir la majorité absolue
au sein du conseil municipal. Cette
nuit, on disait qu'il manquerait peut-
être trois sièges au parti gaulliste
pour atteindre cet objectif.

Besancon

(c) La caractéristique la plus surpre-
nante du scrutin de dimanche dans
le Doubs aura été l'ampleur de la
victoire obtenue au premier tour, à
Besançon, par la liste du maire sortant
M. Jean Minjoz , ancien ministre so-
cialiste qui avait intégré parmi ses
colistiers des radicaux et huit M.R.P.

Sur 31y649 suffrages exprimés la
liste Minjoz obtient de haute lutte
la majorité absolue avec 17,784 voix.
Le député UNR Wenmann qui , il y
a un an jour pour jour, essuyait déjà
une défaite au Conseil général dans
le canton de Besançon, a vu sa liste
mordre la poussière avec 10,321 suf-
frages seulement tandis que la for-
mation que cautionnait le parti com-
muniste ne récoltait que 9541 voix.

On escomptait généralement une
avance confortable de la liste Minjoz.
Mais on était loin de s'attendre à ce
qu'elle passe au premier tour avec
netteté. Il semble que les qualités
d'administrateur du maire en exercice
et les réalisations de son équipe aient
déterminé l'électorat bisontain , popu-
laire aussi bien que bourgeois, à faire
abstraction des considérations de parti
et à consommer ainsi la défaite de
l'UNR.

C'est dans une atmosphère enthou-
siaste que le résultats ont été procla-
més hier soir à l'hôtel de ville de
Besançon.

Dans de 5m«a
La liste unique de défense des

intérêts communaux présentée par M.

Edgar Faure a été élue en entier, avec
une moyenne de 21S voix. Il y avait
411 inscrits, 307 votants et 300 suf-
frages exprimés. M. Edgar Faure a
obtenu le plus grand nombre de
voix : 265.,

M. Minjoz (SFIO) est réélu

Des étudiants chinois
blessés à Moscou

. ont regagné Pékin
MOSCOU (ATS-AFP). — Quatre étudiants chinois de Moscou,

« ceux qui ont été le plus grièvement Messes » lors de la manifes-
tation anti-américaine du 4 mars, ont quitté Moscou samedi soir
pour Pékin, indiqne^t-on à Moscou de source chinoise.

Ces étudiants, déclare-t-on de même
source, ont été contraints de regagner
leur patrie « vu l'impossibilité où ils
étaient, à Moscou, die recevoir des soins
médicaux ».

L'un de ces quatre étudiants a été
identifié comme étant Huang Chao-keng,
dont l'agence « Chine nouvelle » a dé-
claré qu'il avait 'été « brutalement battu »
à l'hôpital Botkine, puis emmené dans
une clinique psychiatrique, pieds et
poings liés...

Plus de deux mille étudiants et pro-
fesseurs attendaient à l'aérodrome de Pé-
kin les quatre étudiants blessés.

lia réception
Parmi ces étudiants 2<30 étaient des

énaiigers (Vietnamiens, Albanais, Co-
réens, Jaiponais, Algériens, Syriens, Ca-
merounais et Nigériens) , qui suivent des
cours dans les hautes écoles de Pékin.

M. Chiang Nan-hsiang, ministre de
l'éducation supérieure a « cordialement sa-
lué les étudiants blessés », qui ont été
immédiatement dirigés en ambulances
vers des hôpitaux de Pkin

Des pancartes, portées par des étu-
diants avaient des inscriptions ainsi ré-
digées : « Nous nous opposons à l'agres-
sion de l'impérialisme américain au Viet-
nam r , « Nous apportons notre ferme
soutien au peuple vietnamien dans sa
juste lutte », et surtout « Nous protestons
contre la décision du gouvernement so-
viétique d'interdire la manifestation anti-
américaine des étudiants » et « Nous pro-
testons contre la persécution des étu-
diants, qui ont pris part à cette mani-
festation ».

le dauphin de Malcolm K
meurt mystérieusement

La lutte raciale aux Etats-Unis

BOSTON (ATS-AFP). — M. Léon Ameer, l'un des adjoints de
Malcom X, chef des nationalistes noirs américains, assassiné le
mois dernier à New-York, a été trouvé mort dans sa chambre
d'hôtel à Boston.

M. Amèer était le porte-parole de Mal-
colm X. Il était généralement reconnu,
depuis sa mort, comme le sucesseur de
Malcolm X à la tête du mouvement des
nationalistes noirs, groupe formé après
la scission de Malcolm X d'avec la secte
des « musulmans noirs ».

C'est une femme de chambre qui a
trouvé le corps d'Ameer, étendu - sur son
lit. Il ne portait que des sous-vêtements.
La police n'a donné aucun détail sur la
cause probable du décès, se bornant à
indiquer qu'aucune trace de lutte n'avait
été relevée dans la chambre d'Ameer.
Une autopsie a été ordonnée.

Mme Ameer a reconnu qu'elle ne pou-
vait se prononcer avec certitude sur la
cause de la mort de son mari.

« Léon, a-t-elle encore dit, n'avait au-
cune maladie de cœur et n'était pas épi-
leptique que je sache. Il avait peur d'une
embolie à la suite des coups qu'il avait
reçus. » Ameer avait été battu le jour de
Noël par quatre Noirs dans le hall de
son hôtel, et avait dû être alors hospi-
talisé.

Pas d'accord
Le gouverneur de l'Etat d'Alabama, M.

George Wallace, a déclaré à son retour
de Washington qu'il subsistait des diver-
gences de vues entre le président Johnson
et luièmême. Le président lui a soumis
plusieurs propositions qu'il va maintenant
examiner en détail avec ses collabora-
teurs.

M. Johnson avait . annoncé qu'il avait
l'intention de présenter au Congrès un
nouveau projet de loi sur les droits ci-
viques.

« Les événements qui ont eu lieu à Sel-
ma ne peuvent pas se répéter et ne se
répéteront pas », avait déclaré le prési-
dent Johnson, ajoutant que toutes les
ressources du gouvernement seront mises
en œuvre pour assurer la justice à Selma
et partout ailleurs dans le pays, car
« c'est en cela que je crois, c'est cela
que le peuple demande ».

Bien île changé
Cependant une nouvelle manifestation

menée par le pasteur Vivian s'est heur-
tée à Selma (Alabama) aux « state troo-
pers » et quelques manifestants qui
avaient réussi à forcer le barrage de po-
lice ont été repoussés sans ménagement.

Les autorités de Selma ont publié une
déclaration annonçant qu'à partir de
lundi matin, toutes les personnes qui en-
freindraient les lois de l'Etat et de la
ville seraient arrêtées.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE]

Dans un deuxième communiqué, il
est précisé que le raid a été décidé
en raison des infiltrations continuelles
et des actes d'agression commis con-
tre le Viêt-nam du Sud par les auto-
rités de Hanoï.

L'attaque, est-il indiqué, a été dirigée
contre des installations militaires direc-
tement associées avec l'agression com-
muniste contre le Viêt-nam du Nord et
en raison du droit du gouvernement de
la République du Viêt-nam de prendre
lui-même des mesures de légitime dé-
fense.

Un porte-parole de la présidence du
gouvernement a donné lecture des deux
communiqués et a indiqué que le rôle
des avions américains a été de « sup-
primer » la défense antiaérienne de
l'île avant l'arrivée des « Skyraiders »
vietnamiens. Il a ajouté que la présence
des Installations militaires sur l'île et
leurs activités étaient connues grâce
aux indications fournies par les servi-
ces de renseignement.

Le journal « Times of India », dans

un article consacré à la crise vietna-
mienne, écrit que l'Union soviétique a
informé l'Inde qu 'il était possible, de
l'avis des dirigeants soviétiques, que la
Chine intervienne directement dans le
conflit si les Américains poursuivaient
leurs bombardements du Viêt-nam du
Nord.

L'Union soviétique considère comme
« erronée » l'affirmation des Américains
selon laquelle la Chine n'interviendrait
ouvertement dans le conflit vietnamien
que si son territoire était directement
menacé.

Le journal ne cite aucune source pour
cette information et il n 'a encore été
possible d'obtenir aucun commentaire
officiel.

Demande de mise en liberté provisoire
pour les «complices» de «tante » Nicole

POITIERS (UPI). — M. de Puymaly, qui instruit à Poitiers l'affaire de
l'enlèvement des petits Guillon et Biet, enlevés le 21 septembre 1964 alors
qu 'ils sortaient de l'école de Marnay, a entendu hier matin Alphonse Ferenzi.

L 'enquête sur l'affaire des enfants de Marnay

Celui-ci, ferrailleur de son état, avait
été arrêté le 23 février dernier sur dé-
nonciation de Nicole Prévost, qui , semble-
t-il. sous l'empire de l'euphorie éthylique
et de son goût de la mythomanie , avait

déclaré le 27 février aux gendarmes de
Romorantin être la ravisseuse des enfants.

LIBRES ?
Hier après-midi, c'est pendant plus de

deux heures que Paul Moisan, l'ami de
Nicole Prévost , avec lequel elle habitait ,
fut de son côté interrogé par le juge
d'instruction. ,
çAprès ces interrogatoires , Mes Des-
touches et Menégaire ont déposé une
demande de mise en liberté provisoire
leurs clients Ferenzi et Moisan. Ce der-
nier avait été appréhendé à son domi-
cile parisien dans la soirée du 27 février
dernier. M. de Puymaly aura donc cinq
jours pour statuer sur ces demandes.

a o

MANIFESTATION EN ESPAGNE. —
Une foule d'un millier de personnes
a attaqué .le quartier général de la
police, dans la ville minière de Mières,
à une vingtaine de kilomètres d'Ovie-
do, se battant contre les agents, a an-
noncé le bureau du gouverneur civil
d'Oviedo.

LE PRIMAT DE POLOGNE ET LA
LAÏCISATION. — Mgr Wyszinslty, pri-
mat de Pologne, s'est adressé à envi-
ron 2000 fidèles dans une église de la
capitale polonaise et les a mis en
garde contre la politique officielle de
laïcisation en Pologne, dans les domai-
nes familial , économique, politique,
profes.sion.n el et culturel.

CHYPRE : MISE EN GARDE DE
GRIVAS. — « Je tiens à avertir l'en-

nemi que s'il essayait de bombarder
Chypre, ce serait l'hécatombe, et cette
hécatombe serait la sienne », a déclaré
le général Grivas, commandant en chef
des forces armées cypriotes grecques.

JOURNALISTES INTERDIT S AU
CONGO. — L'armée nationale congo-

laise a décidé d'interdire aux journa-
listes , qu 'ils soient congolais ou étrain^
gers, l'accès aux « zones opérationnel-
les • , annonce un communiqué de
l'A.N.C.

SAVANTS SOVIÉTIQUES : NOU-
VELLE SOURCE D'ÉNERGIE. —
L'agence Tass annonce que les savants
soviétiques ont créé une nouvelle
source d'énergie en utilisant l'isotope
radioactif du strontium 90.

TRIOMPHE POUR TCHOMBÉ. —
Tchombé a été accueilli triomphale-
ment dans son ancienne capitale où il
revient pour mener la campagne élec-
torale. Une dizaine de milliers d'Afri-
cains et cinq cents Blancs l'ont accla-
mé dafes le centre de la ville.

ON PARLE DU VIET-NAM A BEL-
GRADE. — Les consultations sur le
problème vietnamien entre les repré-
sentants des pays non-alignés ont
commencé à Belgrade », annonce un
communiqué publié par l'agence Tan-
jug.

Les relations Bonn - Tel Âviv
WASHINGTON (AFP). — Dans les mi-

lieux officiels améirloains, on se refuse à
tout commentaire à propos de la déci-
sion israélienne d'accepter l'établissement
de relations diplomatiques avec Bonn.

On fait valoir notamment que la déci-
sion du cabinet Israélien doit être sou-
mise pour approbation à la Knesseth,
mardi, et qu'il est donc prématuré de

porter un jugement sur ce sujet. On rap-
pelle en outre la position officielle des
Etats-Unis, selon laquelle il s'agit là d'une
question qui ne concerne quu Bonn et
Tel-Aviv.

Toutefois, de l'avis des observateurs
politiques, il ne fait pas de doute que
l'assemblée israélienne n'approuve la déci-
sion prise en conseil de cabinet.

M. «i€ »
(Suite de la première page)

L'ancien chef du gouvernement so-
viétique a maigri ,et il a, semble-t-il,
vieilli depuis qu'il a quitté le pouvoir.
En compagnie de sa femme, Nina Pe-
trovna, M. Khrouchtchev a pris une
voiture pour se rendre au bureau de
vote, situé non loin de là, dans un
quartier du centre.

S'approchant alors de lui, un journa-
liste américain lui a demandé de lui
accorder une interview. « D'une façon
générale, vous pourrez en obtenir une
n'importe quand... » a répondu évasive-
ment M. Khrouchtchev.

En arrivant au bureau de vote, M.
Khrouchtchev, vêtu d'un pardessus
foncé et coi f fé d'une chaplca de four-
rure , a été de nouveau reconnu et ap-
plaudi par de nombreux Moscovites.

« Comme-ci, comme-ça »
Il a déclaré encore à un correspon-

dant qu'il « menait une vie normale
de retraite à la campagne ». « Com-
ment vous portez-vous ? > , lui deman-

, da-t-an . « Comme-ci comme-ça », répon-
dit-il.

M. Khrouchtchev parai ssait affable ,
mais avait perdu, semble-t-il, le dyna-
misme et l'exubérance qui étaient sien-
nes lorsqu'il dirigeait les destinées du
pays.

Cistfo : contre
le différend

Pékan - Moscen
LA HAVANE (AFP). — La scission

sino-soviétique aide les impérialistes dans
leur intervention au Viet-Nam, a déclaré
en substance Fidel Castro dans un dis-
cours prononcé samedi à la Havane, à
l'université.

Le premier cubain a lancé également
un appel à tous les pays communistes
pour « qu'ils prennent tous les risques
nécessaires pour venir en aide au Viet-
Nam ».

Elections plus
oo moins calmes

EN ARGENTINE

BUENOS-AIRES (AFP). — Hier, se
sont déroulé en Argentine des élections
partielles.

Il s'agissait de désigner 93 membres de
la Chambre des députés nationale, et les
membres des conseils municipaux, et des
parlements de 19 provinces et d'un terri-
toire : la Terre de Feu.

Les élections qui ont commencé hier ont
donné lieu à quelques incidents, mais se
sont le plus généralement déroulées dans
l'ordre.

A Mendzoa, une forte bombe a fait
explosion au siège du mouvement de
l'Union populaire, faisant de gros dégâts
mais aucune victime. Parmi les dé-
combres, la police a trouvé l'inscription
suivante : « Pour avoir pactisé avec les
communistes ».

A Tucuman, au cours d'une violente
discussion politique, quatre personnes ont
été tuées à coups de pistolet.

A Corrientes, un pétaxd a été lancé
contre le domiciledu président du parti
libéral. On ne dplore que des dégâts.

A 12 heures, 50 % environ des élec-
teurs avaient voté.

ET QUE ÇA SAUTE!...

Cette colonne de fumée, c'est la signature de la manière forte polonaise
de hâter la venue du printemps. Aux environs de Varsovie on fait sauter
la Vistule, encore recouverte de glace, afin d'éviter les inondations que
les récentes pluies ne manqueraient pas de provoquer si l'écoulement des

eaux était paralysé. (Belino AP)

La terre
a tremblé
en Asie

LONDRES (ATS-REUTER) . — Des
tremblements de terre ont été ressentis
hier dans différentes villes d'Asie. Selon
l'agence soviétique « Tass », l'institut sis-
mologique de Tachkent , en Asie centrale,
a signalé une secousse sismique dont l'épi-
centre se situe en Afghanistan.

Dans les villes pakistanaises de Lahore
et de Rawalpindi, les habitants se sont
précipités dans les rues quand leurs im-
meubles ont commencé à branler.

On ne signale pourtant ni victimes ni
dégâts.

A la Nouvelle-Delhi également, on a
enregistré une faible secousse.
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M. Gaston uetterre, canuiuai sutur
liste à la présidence de la République,
est mis en ballottage dams l'élection
municipale de Marseille.

C'est ce que laissaient d'ailleurs pré-
voir les résultats partiels du scrutin.

Dans les huit secteurs qui consti-
tuent la circonscription électorale de
Marseille (deuxième ville de France),
deux résultats sont acquis : l'élection
de deux listes communistes , qui enlè-
vent quatorze sièges.

Dans les autres secteurs, um deuxième
tour de sorutin sera nécessaire pour
désigner les cinquante-six autres con-
seillers municipaux de Marseille .

La liste Defferre arrive en tête avec
18,053 voix devant la liste social o-com-
mumiste, 10,621 voix et la liste Comiti
(U.N.R.), 10,479.

M. Déferre en ballottage

Par contre, sont en ballottage : MM.
Morin, secrétaire d'Etat à la marine
marchande, à Angers ; Jean Sainteny,
ministre des anciens combattants, dans
le premier secteur de Paris ; Jacques
Marette, ministre des PTT, dans le
9me secteur de Paris ; Jean Legaret,
président du conseil municipal sortant
de Paris, dans le premier secteur de
Paris.

Persennalttés en ballottage
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