
L épine du castrisme
LE  

castrisme est une véritable
épine enfoncée dans le flanc
du colosse américain. Une

ép ine qui  ne tue pas, certes, mais
rend la vie impossible. Pour le mo-
ment , le point culminant de la «nou-
velle crise cuba ine»  semble dépassé.
La Havane ne dit pas vouloir sou-
lever dans l ' immédiat le problème
de l'existence de la base de Guan-
tamano.

Pourtant le dernier « coup d'épin-
gle » de Fidel a envenimé au possi-
ble le problème cubain. Il est re-
venu avec fracas sur l'avant-scène
politique. Le fait que la Havane en-
courage tous les mouvements sub-
versifs de l'Amérique latine, qu 'elle
leur envoie des armes, qu 'elle ne
cesse de stimuler partout un anti-
américanisme mil i tant  et que —
pour finir — elle se permet de faire
des gestes de défi, irrite profondé-
ment l'opinion publique des Etats-
Unis.

En outre, dans les milieux poli-
tiques de Washington on se rend
compte que le Cuba marxiste — par
le fait même d'exister — complique
les rapports de la République étoi-
lée avec ses alliés. Et cela non seu-
lement avec la France du général
de Gaulle, mais aussi avec la fidèle
Grande-Bretagne et avec l'Espagne
dn général Franco.

En effet , les experts de Washing-
ton sont d'avis que — si l'on désire
abattre le régime castriste — il faut
augmenter d'urgence la pression
économique exercée contre lui. Au-
trement dit , restreindre — sinon
supprimer — les échanges — com-
merciaux des pays de l'Ouest avec
la Havane. Oncle Sam le préconise,
d'ailleurs, de longue date sans au-
cun succès. Le commerce cubain
avec les pays de l'Occident s'ac-
croît. Il représentait la valeur de
250 millions de dollars en 1962 et de
320 millions de dollars en 1963.

Qui plus est, Cuba élargit le
champ de son activité économique
La Grande-Bretagne lui a récem-
ment vendu des autobus pour 11
millions de dollars. Elle lui fournira
probablement aussi des pièces de
rechange pour avions. La France
livrera également à Castro des auto-
cars, des camions et des tracteurs,
en partie à crédit qui sera, dans
certains cas. garanti par le gouver-
nement de Paris.

La Suède et l'Italie s'apprêtent a
suivre la même voie, sur laquelle
l'Espagne de Franco les a, de loin,
dépassées. De fait , depuis quelque
temps déjà, la presse du régime sou-
ligne les liens unissant l'Espagne à
Cuba. D'importantes personnalités
franquistes ont assisté à la récep-
tion , donnée par l'ambassade Ae
Castro à l'occasion de l'anniversaire
de la révolution cubaine. Seule
« Iberia » — ligne aérienne madri-
lène — relie Cuba à l'Europe. Cinq
bateaux espagnols ont été dernière-
ment loués à la Havane. Un accord
pour l'achat par celle-ci de deux
cargos et de plusieurs bateaux de
pêche de construction espagnole, est
sur le point d'être conclu , de même
qu'un arrangement, concernant la
livraison par Madrid à la Havane
&i produits chimiques et d'équipe-
ment électrique.

Washington a tenté d'intervenir,
en attirant l'attention du général
Franco sur le fait que son pays bé-
néficie toujours de l'aide américaine
et que le « Foreign Assistance Act )t
de 1963 exige la suppression d'une
pareille aide aux pays qui — de
n 'importe quelle façon — soutien-
draient  économiquement  le castrisme,

D'autre part , les ambassadeurs de
France et de la Grande-Bretagne
aux Etats-Unis ont été convoqués
par le sous-secrétaire d'Etat , M. Geor-
ges Bail . Celui-ci les informa que le
gouvernement américain était nette-
ment opposé au développement des
échanges commerciaux du monde
libre avec Cuba. Au cont ra i re , il
voudra i t  les l i m i t e r  au possible.

Ces démarches no donnèrent au-
cun résu l t a t ,  ou presque. Washing-
ton se h e u r t e  à u n e  opposition obs-
tinée. La presse f r a nq u i s t e  — d û m e n t
inspirée — écri t  que  les Etats-Unis
n'ont a u c u n  dro i t  d ' i n t e rd i r e  à qui-
conque le commerce avec Cuba.
N'ont-i ls  pas autorisé eux-mêmes
leurs commerçants  à vendre à l'URSS
pour 310 mi l l ions  de dollars de blé ,
alors que Moscou ne cesse d' en en-
voyer à Castro ?

Paris, il est clair , n 'est nu l lement
disposé à ten i r  compte des sugges-
tion de Washington.  Quant  à la
Grande-Bretagne, selon son premier
ministre,  les communis tes  seraient
moins belliqueux et agressifs s'ils
pa rvena ien t  à un peu de bien-être.
Cet te  r l é c b r a l i n n  caractér ise  fort
bien l'a t t i t u d e  du R o y a u m e - U n i  vis-
à-vis des projets d' un vér i t ab le  boy-
cottage économique  de Cuba.

Cela pour ra i t  certes changer .  A
l'heure présente toutefois ,  ni Madrid ,
ni Paris, ni Londres n 'entendent
faciM' °r à Washington  la solution
de l'épineux pmb'ème du castrisme
Et l'opinion publique américaine
s'énerve. Le sénateur  Goldwater va
jusqu 'à su^-r- rrr  l' a r r a i sonnemen t  de
bateaux occidentaux transportant  des
march-nd 'ses  à Cuba. Cela se passe
de comment aires .

M. I. CORY.

DALLAS À L'HEURE DE VÉRITÉ

Jack Ruby meurtrier de Lee Oswald
• ï x ® Ji'91 * 1 IL IL x

...mats la déf ense veut d'abord interroger
chaque membre du j ury pendant une j ournée

DALLAS. (UPI). — Au moment où débute le procès de Jack Ruby, l'as-
sassin du meurtrier présumé du président Kennedy, le bruit court de
désaccords au sein de la défense.

Selon un des quatre assistants de Mel-
vin Belli, le principal avocat de la dé-
fense, l'un d'entre eux se serait désisté.
Il s'agit de Tom Howard , avocat à Dallas,
qui fut le premier à venir en assistance
à Ruby au moment où celui-ci abattit
Lee Oswald.

Tom Howard a démenti l'informa-
tion , au moins dans sa forme :

«Je fais toujours partie de l'équipe
de la défense . Ce qr 'll faut dire, c'est
qu 'il est possible que je me retire à un
certain moment. s>

Dallas ou ailleurs ?
On sait que la défense prétend que

l'assassin de Lee Oswàld né pourra être
jugé de manière équitable dans la ville
où l'op inion est encore sous le , coup
de l'émotion .provoquée par le double
drame dont elle a été le théâtre si ré-
cemment et tentera l'impossible pour
obtenir le transfert du procès dans une
autre ville « distante d'au moins 200
kilomètres ». Ce à quoi le ju ge Brown
semble bien décidé à faire tout son
possible pour s'opposer.

Cependant , dans sa cellule où il est
l'objet d'une garde spéciale , Jack Buby
écrit des lettres en attendant de paraî-
tre dans la petite salle du tribunal où
un luxe extraordinaire de précautions
sera pris pour protéger sa vie, en atten-
dant que, peut-être, le procureur ré-
clame contre lui la peine capitale , ainsi
qu 'il en a exprimé l'intention.

Là peine capitale, au Texas , c'est la
chambre à gaz.
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« Pauvres jurés »
Le duel s'engagera dès les premiers

instants du procès qui s'ouvrira cet
après-midi sur la question du choix du
jury dont Melvin Belli a déclaré qu 'il
est bien décidé à tourner et retourner
chaque membre sur le gril pendant une
journée entière.

Les Etats-Unis vont-ils appliquer la «section 620»
qui leur permet depuis hier de supprimer

toute aide à un pays dont les navires continueront
à faire du commerce avec Cuba ?

LA LOI D'AIDE À L'ÉTRANGER EST AMENDÉE

Huit nations figure nt sur la liste, dont la Grande-Bretagne et la France

WASHINGTON (UPI). - L'amendement à la loi d'aide a l'étranger dit « sec-

tion 620 » est entré en vigueur : il prohibe toute aide. américaine: aux pays dont

les navires ou les avions touchent Cuba et qui n'ont pas .pris « les mesures

appropriées » pour les en empêcher.
Depuis le ler janvier 1963, l'adminis-

tration maritime américaine a établi
une liste de navires ayant touché Cuba
et auxquels tout transport financé par
le gouvernement américain est désor-
mais interdit. Elle compte maintenant
195 navires appartenant à 17 nations.

LES « RESPONSABLES »

Ni le départ ement d'Etat , ni l'agence
pour le développement international
n 'ont publié la liste officielle die oos
nations, mais il est certain que huit
pays y figurent : la Grande-Bretagne,
la France, le Mairoe , l'Italie, l'Espagne,
les Pays-Bas, le Liban et la Yougosla-
vie.

Trois de ces pays seulement bénéfi-
cient d'une aide économique améri-
caine : le Maroc (environ 2,100,000 dol-
lars on 1963), la Yougoslavie et le Li-
ban (environ 100,000 dol lars chacun en
1963).

Quant à l'aide mHitaire , on remar-
quera que. celle fournie à la France, k
la Grand e-Bretogne et aux Pays-Bas est

d'un montant négligeable (les chiffres
exacts sont tenus secrets.

L'aide militaire à l'Espagne et au
Maroc est plus importante.

En oe qui concerne le Liban et l'Ita-
lie, ces deux pays achètent à crédit du
matériel militaiire américain au titre
de l'aide à l'étranger.

Le tour du monde en trente jours

C'est au stade de Wembley à
Londres qu'a eu lieu le lâcher de
ces cinq mille ballons . Pourquoi
faire ? Pour permettre au proprié-
taire du ballon qui sera tombé le
plus loin de l'Empire bri tannique
de recevoir un magnifique cadeau :
un voyage de trente jours absolu-
ment gratuit autour du monde.

(Photo A.S.L.)

«NOTRE VOYAGE A PARES
n'a rien apporté de sensationnel»

ERHARD DE RETOUR A BONN :

BONN (ATS-AFP). — « Notre voyage à Paris n'a rien apporté de sensation-
nel », a déclaré à son arrivée à Bonn le chancelier Ludwig Erhard, retour de
Paris où il a eu des entretiens avec le général de Gaulle.

c Nous n'avons pas eu ni à fonmiuiler
de déclarations, ni à prendre de fermes' :

dédisions, mi à conclure d'accords. Nos
conversations ont servi surtout à expo-
ser nos points die vue et à porter un
jugement sur la situation mondiale » ,
a jouité le chef du gouvernement fédé-
ral. « Bien sûr, a t̂-il souligné, il existe
bien des différences, mais l'explication
de notre attitude a été utile. »

Le chef du gouvernement fédérail al-
lemand a d'autre part exprim é son es-
poir de rencontrer bientôt ses « amis
du Bénélux > .

Le parti libéral européen
présentera un candidat

L élection p résidentielle en France

Le colonel Trinquier f avorable
à une candidatu re «Algé rie f rançaise

(LIRE NOS INFORMATIONS EN DERNIÈRES DÉPÊCHES )

En marge de l'exploit de «Ranger VI»

Précisions sur le programme spatial français
La France construit une station de poursuite de satellites au Transvaal

On possède maintenant  un certain
nombre de précisions sur la station
de poursuite de satellites que la
France va construire prochainement

en Afrique du sud.
On sait qu'un accord avait été

signé début janvier entre le secré-
trairr aux affaires étrangères de
la République sud-afr icaine,  M.
G.-P. .looste, et l'ambassadeur de
France à Pretoria, M. G. Balay,
portant sur la construction d'une
stat ion de repérage de satellites,
sur un terrain fourni  par le gouver-
nement sud-africain dans le voisi-
nage de Pretoria. Cet accord faisait
suite à celui conclu peu avant, dans
un but similaire, entre l'Afrique du

sud et les Etats-Unis. Il stipule en-
tre autres que la station ne pourra
être utilisée qu 'à des fins pacifiques.
Il était prévu que la station fran-
çaise serait mise en chantier très
prochainement, pour pouvoir entrer
en fonctionnement fin 1964 ou dé-
but 1965 ; qu 'elle serait, pour com-
mencer, dirigée uniquement par des
techniciens et savants français ; et
que ceux-ci seraient remplacés gra-
duellement par du personnel sud-
africain , au fur et à mesure de sa
formation.

Paul GINIEWSKI. ¦

(Lire la suite en 12me page)
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lu Suisse
sons y être
contraint»

BERNE (ATS). — Le département
poli t ique fédéral annonce qu 'un
collaborateur de l'ambassade de
Suisse à Washington a pu s'entre-
tenir avec M. Nossenko à Wash-
ington .

M. Nossenko a confirmé d'une fa-
çon catégorique qu 'il avait quitté la
Suisse de son plein gré et agissant
en toute liberté , qu 'il se trouvait
au Etats-Unis en vertu de son pro-
pre choix et qu 'il ne désirait pas
retourner en Union soviétique.

Il a précisé qu 'il avait quitté la
Suisse dans la nuit du 4 au 5 fé-
vrier, soit avant que la délégation
soviétique à la conférence du dé-
sarmement ait signalé sa dispari-
tion à la police genevoise.

UNE BOMBE
ÉCLATE

À SAIGON

La guerre au Viêt-nam

Deux soldats américains tues
. vingt blessés

SAIGON (UPI) . — Un attentat à la
bombe a été commis hier contre un
théâtre américain de Saigon.

De sources militaires américaines,
on devait apprendre par la suite que
deux Américains au moins avaient été
tués et plus de 20 blessés dans l'at-
tentat.

On précise aussi que le policier mi-
litaire américain de faction à l'entrée
du. théâtre a ouvert , le feu sur
l'homme qui a lancé la bombe.
L'homme a été tué. Le policier a été
tué quelques instantes plus tard lors-
que l'engin a explosé.

MANIFESTATIONS
AUX ÉTATS-UNIS

En faveur des droits civiques

Cent arrestations dans le Missouri

Le pasteur King évoque ia possibilité
d'une « nouvelle marche» sur Washington

SAINT-LOUIS (Missouri) (ATS-AFP). — La police a arrêté vendredi soir
une centaine de personnes qui manifestaient en faveur des droits civiques
et convergeaient sur l'hôtel où le président Johnson assistait aux cérémonies
marquant le 200me anniversaire de la ville de Saint-Louis.

La manifestation avait été prévue
et annoncée par le « comité pour l'éga-
lité raciale » afin d'attirer l'attention
du gouvernement fédéral sur les problè-
mes raciaux à Saint-Louis.

Les manifestants n'ont opposé au-
cune résistance aux policiers. Emmenés
au commissariat de police , ils ont été
accusés d'avoir troublé l'ordre public.
(Lire la suite en lame page)

Le p ire sera-t- il évité à Chyp re ?

Des renforts britanniques sont envoyés
afin de parer à tout affrontement
NICOSIE (ATS-AFP). — C'est avec une extrême surprise que les Cypriotes

ont appris la nuit dernière la décision de la Grande-Bretagne de demander la
réunion du conseil de sécurité, devançant ainsi le gouvernement de Mgr
Makarios.

Cette initiative était d'autant plus
imprévisible à Chypre que la Grande-
Bretagne est les Etats-Unis avaient
jusqu 'à présent tout fait pour dissua-
der le gouvernement cypriote de porter

devant les Nations unies un différend
opposant , par ses prolongements com-
munautaires , deux nations de l'OTAN.

(Lire la suite en lSme page)

Les combats ne cessent pas à Chypre. A gauche : des Grecs après une
attaqu e menée par les Turcs et à droite des Grecs sont soignés dans un
hôpital turc qui venait d'être endommagé. Au sol : des cadavres de

cypriotes turcs. (Photopress)

Toute l'île vit
dans la crainte

d'un débarquement
des farces turques

Aujourd'hui à Francfort

Trois mille témoins
au procès dl'Âssscfowitz
Lire en dernière;; dépêches



A louer à l'ouest de la ville, immédiate-
ment ou pour date à convenir ,

appartement de 3 pièces
tout confort. Loyer mensuel 310 fr. plus
cri&rsîcSt

Tél. 5 76 72 pendant les heures de bureau.

A louer à l'ouest de la ville, pour le 24
mars 1964,

appartement de 2 1/2 pièces
tout confort. Loyer mensuel 255 fr. plus
charges.

Tél. 5 76 72 pendant les heures de bureau.

offre à vendre
AREUSE : immeubles avec 10,000 m», si-

tuation de 1er ordre, en bordure de la
nationale No 5.

VAUSEYON : 1600 m2 avec Immeuble.
BOUDEVILLIERS : 2200 m2 avec ferme

rénovée en bordure de route cantonale.

A VENDRE dans la région de Lucens

MAGNIFIQUE TERRAIN
21,000 m*

dont 1500 m' en forêt , ainsi qu'une maison
de campagne avec confort partiel. Eau as-
surée, vue imprenable sur les Préalpes.
Affaire de tout ler ordre comme placement,
pouvant convenir pour colonie ou vacances.
Prix de vente, en bloc, 95,000 fr. Pour tous
renseignements s'adresser è, l'Agence Michel
Clément, immeuble Saint-Denis 14, Bulle.
Tél. (029) 2 75 80.
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NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre
familiale
de 6 pièces, confort, terrain d'environ
2000 m2, belle situation, proche de l'arrêt
du trolleybus, libre immédiatement, à
Fontalnemelon.

Laiterie-épicerie
ovec ou sans immeuble, bonne affaire de
quartier, conditions avantageuses, recettes
importantes, appartement à disposition, à
la Chaux-de-Fonds.

FAV 
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public

de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 heures.

D'autre part , tous nos bureaux peu-
vent être atteints par téléphone, le Rmatin dès 7 h 30.

Le samedi, l'entreprise est complète-
ment fermée.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 heures

(grandes annonces avant 9 heures)
peuvent paraître le lendemain . Pour le
numéro du lundi, les grandes annon-
ces doivent parvenir à notre bureau
le vendredi avant 14 h 30 et les pe-
tites annonces. le vendredi également,
avant 15 heures.

Les commandes pour des annonces
en couleur doivent nous être remises
quatre jours ouvrables d'avance (cas
spéciaux réservés). .

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu 'à 18 heures ; dès cette heure et j
jusqu 'à MINUIT, Ils peuvent être glis-
sés dans la boite aux lettres du jour- !
nal située à gauche du bureau d'an-
nonces, 1, rue du Temple-Neuf. j

Réclames et avis tardifs
Les réclan is doivent nous parvenir

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

Les annonces prescrites pour une
date déterminée, mais qui nous par-
viennent trop tard pour être Insérées
à cette date, sont sans autre avis pu-
bliées dans le numéro suivant. En cas
de nécessité, le journal se réserve le •
droit d'avancer ou de retarder la pa-
rution des annonces qui ne sont pas
liées à une date.

Nous déclinons toute responsabilité
pour les erreurs qui pourraient se pro-
duire en cas de transmission par
téléphone.

Délais pour les changements
d'adresse

(minimum 1 semaine)
Pour le lendemain : la veille avant i

10 heures
Pour le lundi : le vendredi avant

10 heures '

ADMINISTRATION DE LA
«FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL >
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i I Dès aujourd'hui

vous recevrez gratuitement
S une cartouche géante

I i SUPER MAGNUM
noire, rouge ou verte à
l'achat d'un stylo à bille

ID BALLOGRAF
M epoca

j f̂e, FA
I II exécution f̂l

chromée à %^
|| Cette offre est aussi valable

j I I pour le modèle doré
«epoca de Luxe» à Fr. 15.-

I I jjjj l epoca: le stylo le plus
H ÏÏHIIBI IJ Perfectionné Par ses avan"
\\ Ml m tages exclusifs: forme

I 

fonctionnelle, facettes
anti-glissantes, centre de
gravité surbaissé, bille
poreuse en wolfram alimen-
tée par six canaux d'encre
microscopiques, cartouche
à grande contenance.

Le stylo à bille le plus moderne du
monde par sa forme fonctionnelle

&ALLOGRAF
epoca
Représentation générale : S1GR1ST+SCHAUB MORGES

Importante fabrique d'horlogerie cherche

horloger complet i
sachant diriger du personnel.

\wm\

Metteuses d inerties 1
pour travail à domicile. Création Watch Co S. A., Ecluse 66,
Neuchâtel, tél. 417 67.

Femme
de ménage

est demandée 2 ou 3 ma-
tins par semaine. —
S'adresser : Sachiez 56,
Vauseyon. tél. 5 13 52.

J'ai la possibilité
d'utiliser à la demi-jour-
née (si possible le matin)
les services d'un

d'un retraité
possédant la formation
de bureau. Travail varié
demandant de l'exactitu-
de. Faire offres sous
chiffres JW 0660 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

des annonces classées
en 7me page)

LA CHAUX-DE-FONDS
A louer dans immeuble locatif et
commercial en construction, situé
au centre de. l'avenue Léopold-
Robert (face aux grands magasins
Le Printemps), !

i P

APPARTEMENTS
spacieux et confortables de 3 H.
4 % et 5 pièces, pour mai-juin 1964;
locaux modernes à l'usage de

MAGASINS
BUREAUX et
ATELIERS
pour août et septembre 1964.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à la Régie immobilière « RE-
GIMMOB », avenue Charles-Naine 1,
la Chaux-de-Fonds. - Tél. (039)
2 11 76.

A vendre

CHALET
de week-end, 2 chambres
cuistnette, W.-C, situé
dans le Val-de-Ruz, alti-
tude 1050 m. Prix
18.000 francs. Adresser
offres écrites à CO 0653
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je suis amateur d'un

CHALET
bien situé, dans le Jura
ou au bord d'un lac du
Jura. Faire offres sous
chiffres AN 0677 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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VILLE DE NEUCHATEL

Travaux publics
DIRECTION DE LA POLICE

DES CONSTRUCTIONS

Avis aux entrepreneurs
La Direction de la police des constructions

Informe Messieurs les entrepreneurs de tous
les corps de métiers occupés sur tes chan-
tiers du bâtiment et des travaux publics
qu'un service de surveillance de chantier,
pour la prévention des accidents, a été créé.

Le service d'inspection des chantiers, sur
la base de la loi sur les constructions du
12 février 1957, déterminera sd les mesures
de prévoyance prévues par les ordonnances
fédérales de la Caisse nationale sont suivies
avec minutie et précision. M. M. Bernasconi,
technicien de nos services, sera chargé de
cette surveillance.

Les contrevenants pourront être dénoncés
et punis en vertu des articles 134 et 135 de
la loi précitée.

Messieurs les entrepreneurs sont tenus de
renseigner leurs collaborateurs sur les dis-
positions citées par cette circulaire.

DIRECTION DE LA POLICE
DES CONSTRUCTIONS.

Il B Commune de Colombier
lUP SERVICES INDUSTRIELS

Nous cherchons, pour entrée immédiate
si possible, ou date à convenir,

UN (E) EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

pour travaux de secrétariat et facturation.
Travail indépendant dans un bureau mo-
derne ; tram à proximité.

Nous offrons bonnes conditions à per-
sonne capable, consciencieuse, ayant de
l'initiative.

Adresser offres de service, accompagnées
d'un curriculum vitae , avec photographie, à
la direction des Services industriels de Co-
lombier. Tél. (038) 6 32 82.

&3PJ V I L L E

Iffl dS
\ B̂? Neuchâtel
Permis de construction
Demande de la Caisse

de pension de l'Etat de
construire un bâtiment
administratif destiné à
la Gendarmerie canto-
nale , à l'emplacement de
la maison d'habitation
sise 4, rue de la Ba-
lance (article 1661 du
cadastre).

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
jusqu'au 24 février 1964.
Police des constructions

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

Administration de
la • Feuille d'avis
de Neuchâtel a

Hôtel de la Croix-Blanche, Cressier
(NE), cherche pour entrée immé-
diate ou date à convenir, un

garçon de cuisine
Bon gain assuré. Tél. 7 71 66.

Pour notre atelier d'émaillage, mo-
derne et bien équipé, nous cher-
chons

émailleur au pistolet
Eventuellement jeune manœuvre
habile serait mis au courant du mé-
tier. Entrée immédiate ou pour date
à convenir. — Faire offres aux
ÉTABLISSEMENTS DES CYCLES
ALLEGRO, Marin. Tél. 7 58 77.

IMMOBILIÈRES
d'un beau terrain à bâtir

AU LANDERON
Il sera procédé à la vente volontaire, par

voie d'enchères publiques,

le vendredi 28 février 1964,
à 14 h 30

à l'hôtel de la Poste, au LANDERON, du
terrain à bâtir sis rue des Flamands, ar-
ticle 4287 du cadastre du LANDERON, Les
Champrayés, champ de de 786 m2.

Accès facile et tous services sur place.
Les conditions d'enchères peuvent être

consultées à l'Etude Ed. et Emer BOURQUIN,
avocats, notariat et gérances, Terreaux 9, à
NEUCHATEL.

Aux environs de Neu-
châtel , logement de 4
chambres à personne d'un
certain âge et indé-
pendante, susceptible de
prendre le propriétaire
en chambre et en pen-
sion. — Adresser offres
écrites V. H. 0672 au bu-
reau de la Peuille d'avis.

On cherche à Auver-
nier-Colombier

APPARTEMENT
de 2 à 3. pièces, éven-
tuellement échange avec
appartement à Saint-
Biaise. Tél. (038) 6 22 10.

Jeune homme cherche

CHAMBRE
indépendante

ou studio
dans le centre de la ville.
Faire offres à case pos-
tale 921, Neuchâtel 1.

Jeune couple sans en-
fants cherche pour tout
de suite ou date à con-
venir

appartement
avec ou sans confort.
Région : Neuchâtel ouest
Paire offres sous chiffres
AL 0634 au bureau de la
Feuille d!avls.

Jeune homme suisse,
employé de bureau, cher-
che

studio meublé
Indépendant, avec sal-
le de bains, cuisine et
téléphone. Faire offres
sous chiffres RD 0667 au
bureau de là Feuille
d'avis.

à
/ 
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URGENT
Nous cherchons pour

personne seule

LOGEMENT
(1 ou 2 pièces) libre tout
de suite ou pour le 24
mars au plus tard, en
ville ou aux environs. —
Ecrire ou téléphoner aux
Fabriques de Tabac Réu-
nies S.A., service social,
Neuchâtel-Serrières, tél.
5 78 01.

JEUNE FILLE
élève de 3me année à
l'Ecole supérieure de
commerce, cherche

CHAMBRE
à un lit

dans famille, ou pension,
dès septembre 1964.

Prière de faire offres
sous chiffres Z 9042-2 à
Publicitas, Berne.

On cherche

APPARTEMENT
de 3% pièces tout con-
fort région Saint-Biaise ;
éventuellement échange
contre même apparte-
ment, au centre de la
ville, à la Chaux-de-
Fonds. Faire offres sous
chiffres P 10242 N à
Publicitas, La Chaux-de-
Fonds.

Je cherche un petit

appartement
meublé

seulement pour mars, à
Neuchâtel. Adresser of-
fres écrites à 172-585
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à acheter

villa ou petit locatif
région Colombier - Saint-Biaise.

Adresser offres écrites à N. Z. 0647 au
bureau de la Feuille d'avis.

Pour la rentrée d'avril, nou«

cherchons familles
enri prendraient étudiants en pension. Cham-
bres à un lit , éventuellement deux lits , petit
déjeuner et repas du soir. Arrangements an-
nuels ou temporaires.

S'adresser à la direction de l'EUROCEN-
TRE NEUCHATEL, rue de l'Hôpital 16, tél.
5 83 48.

A louer à demoiselle

belle chambre
avec eau chaude et
froide , avec pension soi-
gnée. — Tél. 5 61 91.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir, une

EMPLOYÉE
capable, de langue française.
Semaine de 5 jours. Travail indé-
pendant. Ambiance agréable.
Adresser offres écrites, avec réfé-
rences et prétentions de sallaire, à

' ia Carrosserie Paul SCHOELLY,
Hauterlve - Neuchâtel.

Pension simple, au
centre , avec café et des-
sert compris : midi l
3 fr. 50, soir : 2 fr. 60.
A. Perret, rue Fleury 6.

Mise à ban
Le Groupement de

construction Crêt du
Plan S.A. - Les Buis,
met à ban les articles
8938 et 3279 du cadastre
de Neuchâtel , soit l'an-
cienne carrière du Ver-
ger-Rond et la parcelle
située à l'ouest du che-
min de Serroue.

En conséquence, dé-
fense formelle et juridi-
que est faite de circu-
ler et de stationner sur
ce passage sans autori-
sation. Les contrevenants
sont passibles de l'amen-
de prévue par la loi.

Les parents et tuteurs
sont responsables des
mineurs placés sous leur
surveillance.

Neuchâtel, 5 février
1964.

Par mandat :
François CARTIER ,

notaire ,
Mise à ban autorisée.

Neuchâtel , 6 février
1964

Le président du tribunal,
P.-F. GUYE



académie
scientifiq ue de beauté Paris
à Neuchâtel

aussi maintenant

Lotion tonique adoucis- Super-lait-crème Crème de vison Crème Biototale Skin Love
santé Lait de beauté favorisant Base de maquillage. Cette car les cellules l'absor- Crème biolo gique nour - Emulsion biolo gique hy-
Ses substances vivifian- le nettoyage profond de crème de jour à la senteur bent parfaitement. Elle rissante fort active. Elle dratante , agit en profon-
tes procurent , même aux l'épi derme. Idéal pour les délicate convient même donne au teint un aspect vivifie l'épiderme et régu- deur. Confère au teint un
peaux les plus sensibles , peaux sèches en raison aux peaux les plus fines , sans défaut. larise sa teneur en eau. aspect éblouissant pour
une fraîcheur incompa- de ses propriétés hydra- toute la jo urnée ,
rable. tantes.

académie
fait davantagepour ,
votre beauté 1

$£ Cadeau d'une valeur de $&

§ 1 A  m ifr. iV»H i
*%& H faut que vous vous rendiez compte personnelle- ^2%. ment de l'action biologique étonnante des produits 

^Académie scientifique de beauté Paris — un nom que •%• Académie. Aussi, nous offrirons à chaque dame 
 ̂ femmes, de femmes célèbres, de femmes brillantes ne

toutes les femmes soignées, en Suisse, connaîtront % J gj j  g 
^^ot de <<Crème de vlsl0n>> d 

une 

* 
veulent pour leur teint 

que les 
produits Académie,

bientôt. Cet institut de beauté scientifique fut un pré- $f r ŝ ~~\ W Après la Belgique, l'Allemagne, l'Autriche, l'Italie
curseur dans le domaine des soins de beauté. Depuis  ̂ ,/¦ ¦¦ il Allllli ii  ̂ °̂  *es Pr°duits Académie ont déjà été 

diffusés dans
50 ans il est reste fidèle au but qu'il s'est fixé: Ne  ̂ / n  I I  / ¦ : ^ '  ' I l  B 0 E  ̂ ^e moncle féminin , 1& Suisse maintenant bénéficie
meuve au point que des produits de beauté naturels $f$ / .  fl |#/ LU U f  f î t  % également de cette nouvelle méthode de soins de
(aujourd'hui encore elle utilise des plantes, des huiles $f e j &  rîsf ij i tesyjssf ë Oâ  ̂ beauté,
précieuses et des extraits biologiques) permettant à •£$ °7X VIQ^îW % Chère Madame, nous aimerions vous aider de nos
la femme de conserver des années durant le teint frais &\ Tel. 530 13 NEUCH âTEL 1 

 ̂
conseils. Académie a, en effet , un traitement appro-

de sa jeunesse. Voilà pourquoi en France tant de jolies ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ prié à chaque âge, à chaque type de peau.



Que d'adversaires pour Young Sprinters

™̂ f̂l m Perdant le match qu'il devait absolument gagner
et que certains voulaient lui faire aaaner. Davos reste cloué à la dernière olace

Vaincre mercredi soir à Berne n
fest plus

un imp éra tif p our les Neuchâtelois ,,

Ce n'est jam ais gai de lutter contre
la relégafion. Ça l'est encore moins
quand on doit jouer dans le fief
d'un club menacé de relégation et
que ce club s'appelle Davos , au
passé le plus glorieux de l'histoire
du hockey suisse.

Young Sprinters n'a pas eu qu 'un ad-
versaire à Davos. Il a eu contre lui
outre les hockeyeurs de la station gri-
sonne, ce qui  est normal , le public , ce
qui peut l'être encore s'il parvient à
observer les règles de la politesse , un
juge de but  et , souvent , les arbitres, ce
qui l'est moins et frisera même le
scandale.

Des faits
Expl iquons-nous  ! La façon la plus

objective de le faire est de se conten-
ter de citer des faits.

1) Le public. L'ambiance, au deuxième
tiers-temps, a été exécrable. On ne
comptait plus les boules de neige lan-
cées par les spectateurs contre les
joueurs neuchâtelois.

2) Un juge de but. Au deuxième tiers-
temps, alors que le résultat était de
4-2 en faveur de Young Sprinters , le
juge se trouvant  derrière la cage de
Nei pp a al lumé la lumière annonçant
an but alors que le palet n 'avait pas
franchi , et il s'en faut même de beau-
coup, la ligne fatidique. Un arbitre,
heureusement, était à proximité et , à
moins d'être foncièrement malhonnête,
il ne pouvait  pas accorder ce but. Il a
donc ordonné de continuer de jouer
alors que le second arbitre , lui , avait
déjà s i f f lé  pour  concéder le point.

3) Les arbitres.  Chaque fois qu 'il y
a eu doute , ils ont donné l'impression
que, pour  eux , le doute profitait à Davos.
Nous ne citerons ou 'un fait. Au deu-

KLOTEN - GRASSHOPPERS 2-3. — Moment difficile pour le gardien de Kloten Fehr, qui intervenant cou-rageusement contre Moos, a voulu prouver qu'il était aussi dur... que son nom.
(Photopress)

xième tiers-temps, dans une mêlée, la
cage de Young Sprinters a été déplacée.
Les Neuchâtelois ont freiné leur ac-
tion , car le jeu devait être interrompu.
Le Davosien Jenny, contournant  la
cage, en a profi té  pour marquer  et
l'arbitre a accordé le point. Il a estimé
que la cage avait pivoté , qu 'un des
deux poteaux était resté en place. C'était
inexact. La cage s'était déplacée latéra-
lement. Elle était donc , si l'on peut dire,
sortie de ses deux gonds.

Vous admettrez que jouer dans de

Davos-Young Sprinters 3-5
(2-3, 1-1, 0-1)

MARQUEURS : Jenny (sur passe
de Flury) à la Ire ; Plury (sur passe
de Kradolfer) à la 2me ; Chevalley
(effort personnel) à la 9me ; Spichty
(sur passe de Santschi) à la lOme ;
Martini (effort personnel) à la 17me
minute du ler tiers-temps. Chevalley
(sur passe de Favre) à la 2me ; Jenny
(en contournant la cage déplacée) à
la 17me minute du 2me tiers-temps.
Favre à la 4me minute du troisième
tiers-temps.
DAVOS : Riesen ; Welngartner, Diet-

helm ; Kradolfer, Durst ; Henderson,
Steenaerts, Schweizer ; Jenny, Flury,
Secchi. Entraîneur : James.

YOUNG SPRINTERS : Neipp ; Re-
naud , Paroz ; Uebersax ; Spichty,
Martini, Santschi ; Heller, Chevalley,
Grenacher ; Favre. Entraîneur : Wen-
ger.

NOTES : patinoire de Davos ; glace
en excellent état. 2000 spectateurs. Ar-
bitrage décevant de MM. Gysler . de
Zurich , et Ehrensberger, de Kloten.
Boules de neige et dicussions au 2me I
tiers-temps.

telles conditions n'est guère plaisant.
Vous conviendrez que , compte tenu de
ces conditions , il a fal lu que les Young
Sprinters aient le cœur bien accroché
pour gagner. Leur méri te  est grand.
Qu 'ils en soient félicités ! D'autant  plus
que le match avait  mal débuté pour  eux.
L'énervement était si grand qu 'après
deux minutes, ils perdaient par 2-0.
On ne pouvait craindre départ plus
catastrophique. Mais Davos a commis
une erreur. Il a cru que la partie était
déjà jouée ; il a ralenti son effort.  Ces
deux buts , d'autre part , ont décontracté
les Neuchâtelois : ils n 'avaient plus
rien à perdre. Le je u s'est équilibré.
Puis , Young Sprinters, a rendu â son
adversaire la monnaie de sa pièce. En
deux minutes  également , il a égalisé.
La situation était psychologiquement
renversée. Elle ne devait pas tarder à
l'être aussi à la marque : avant la fin
de ce premier tiers-temps, Young Sprin-
ters obtenait un troisième but.

Avec vaillance
Le deuxième tiers-temps a été carac-

térisé par les incidents que l'on sait.
Young Sprinters a marqué, mais Davos
a réduit l'écart en faisant une entorse
au règlement (cage déplacée). Dans le
3me tiers-temps, Young Sprinters a
porté son avance à deux buts. Davos
a lutté jusqu 'à la lOme minute. Puis,
devant l'excellente organisation de Young
Sprinters, il s'est découragé. A dix
minutes de la fin , le match était joué.
Ce qui n'a pas empêché Weingartner
de frapper méchamment Grenacher dans
le dos. Un vilain match donc, mais deux
points combien; • préieux pour Youiig
Sprinters qui , par sa vaillance, s'est fait
pardonner  en ce samedi soir ce que,
cette saison , Il avait à se faire par- -
donner. Qu'il poursuive sur cette belle
lancée.

Willy WAGNERBERGER.

ZURICH-LANGNAU 6-2. — Le gardien de Langnau Horak n'est pas à
la noce. Ne se trouve-f-il pas seul en face de trois Zuricois. De gauche

à droite : Catti, Ehrensperger et Muhlebach.
(Photopress)

Longo
en savait
le plus
long

Selon les plans prévus ! C'est ce qu 'on
pourrait dire du déroulement du cham-
pionnat du monde de motocross orga-
nisé hier à proximité de la localité
belge d'Overboelare. L'Italien Longo
était favori. Il a pris le commandement
dès le départ. Personne n'a pu le rat-
traper .11 a terminé les sept tours du
circuit (23 km 500 au total) avec cin-
quante secondes d'avance sur le Be'^e
Roger Declercq. Le meil leur  des Suis-
ses a été Emmanuel Plattner. Cela non
plus n'est pas une surprise.

Les coureurs ont franchi , préoiisoms-
le , la ligne d'arrivée dams l'ordire surt-
vamt :
•j 1. Renato Longo (It) ; 2. Roger
Z. Declercq (Be ) ; 3. Joseph Mahé (Fr ) ;
S 4. Michel Pelchat (Fr) ; 5. Albert
* van Damme (Be) ; 6. Amerigo Seve-
à? rlnl (It ) ; 7. René de Rey (Be) ; 8.
«« Pierre Bernet (Fr) ; 9. Jean Gérardin.
£ (Fr) ; 10. Emmanuel Plattner (S).

Ç PORTS
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Actualité suisse, au premier
plan : le hockey ! Young Sprin-
ters semble pratiquement sauvé.
Davos n'a plus qu'Ambri et,
peut-être Langnau à qui s'ac-
crocher. Le titre reste une ques-
tion à trancher entre nos deux
V... comme victoire : Villars et
Viège. On en saura plus mer-
credi soir. A l'issue de Villars-
Viège !

Henzen: un solide arrière!
Fleurier n'est pas revenu de Sierre

les mains vides

RÉSULTAT : Sierre - Fleurier 1-4
0-1, 1-1) tiers-temps, 1-2, 1-3, tiers-temps,
1-4).

MARQUEURS : Jacot (sur passe de
Mombelli) à la 6me, Locher (sur passe
de Loder ) à la lime minute du premier
tiers-temps. Reymond (à la suite d'une
mêlée) à la 4me, G. Weissbdrodt (effort
personnel) .à la lOme minute du deuxième
tiers-temps. Jeannin (sur effort person-
nel) à la 15me minute du dernier tiers-
temps.

SIERRE-: Rolller ; Henzen, Salamin ;
Locher ; Imhof , Rouiller, Théier ; Wan-
ner, Baumgartner, Loder. Entraîneur :
Denny.

FLEURIER : Schneiter ; Lischer, Nie-
derhauser ; Dannmeyer, Staudenmann ;
G. Weissbrodt , Reymond, Jacot ; Jeannin,
Mombelli, Marquis, Leuba. Entraîneur :
Cruishank.

ARBITRES : MM. Borgeaud, de Lau-
sanne, et Gunziger, de Courrendlin
(faibles).

SPECTATEURS : 800.
NOTES : patinoire de Sierre, temps

beau et chaud. Glace molle. Chez les

Fleurisans, absence d'André Weissbrodt ,
alors que Sierre se passe des services de
Rey, blessé, Zufferey malade et Bonvin,
suspendu. Ont été pénalisés : Théier (3),
Mombelli (S), Baumgartner, Reymond et
Dannmeyer, tous pour deux minutes.

Début au ralenti
La température prinlani ère n'était

pas une invitation... à la valse sinon
lente . Mais dès qu 'ils ont marqué leur
premier but , les Fleurisans , sentant ta
victoire à leur portée , ont constamment
augmenté leur ry thme.  L'égalisation
survenue à la onzième minute n 'a guè-
re entamé leur moral et tout au long
de la rencontre , les visiteurs ont lut té
avec une ardeur réjouissante.

Tonte l'é quipe neuchâteloise a lutté
avec cœur. Mais il f a u t  relever l' excel-
lente prest at ion du gardien Schneiter.
Du côté valaisan, on a surtout re-
marqué le dé f e ns e u r  Henzen , présent
presque  durant toute la rencontre et
dont les charges corporelles sont rudes
mais par fa i tement  correctes.

J. G.
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Concours No 25 des 15 et 16 février.
Arsenal - Liverpool 0-1 ; Burnley -
Huddersfield 3-0 ; Stoke City-Swan-
sea Town 2-2 ; Sunderland - Everton
3-1 ; Swindon Town - West Ham Uni-
-ted 1-3 ; Fiorentina - Bologna 0-0 ;
Genoa - Lazio 4-1 ; Vicenza - Cata-
nia 1-1 ; Mantova - Internazionale
2-2 ; Roma - Atalanta 1-1 ; Braun-
schweig - Francfort 0-3 ; Hambourg-
Schalke 3-1 ; Kalserslautern - Mu-
nich 2-1.

Colonne des gagnants
2 1 . x  — 1 2 x  — l x x  — X 2 1 1
Somme totale attribuée aux ga-

gnnats 591,853 francs ; à chaque rang
(4) 147,963 fr. 25.

VIÈGE. — A l'issue du
match de hockey sur glace
Viège-Berne, de samedi soir,
on apprenait que le contrat de
l'entraîneur fédéral Hervé La-
londe, arrivant à échéance, ne
serait pas renouvelé. Le comité
central examinera la question
prochainement.

CORTINA. — Après avoir
perdu la veille contre les hoc-
keyeurs de l'équipe olympique
du Canada, la formation de
Cortina Rex a battu le Japon
par 6-5 (2-2 , 3-0, 1-3).

CANNES. — Les cyclistes se
sont mesurés pour le Grand
prix de Cannes sur 179 km :
1. Poulidor (Fr) ; 2. Bolke
(Al);  3. Dupont (Fr). Anque-
tll se classe 7me.

KRISTINEHAM (Suède). —
Avec elle pas de craintes : Li-
dia Skoblikova a brillamment
confirmé ses succès olympiques

en remportant le titre de
championne du monde de pa-
tinage de vitesse féminin avec
un total de 194,450 points de-
vant ses deux compatriotes In-
ga Voronina et Tamara Ry-
lova.

DIANO-MARINA. — L'an-
cien champion du monde cy-
cliste amateurs (1929), Pieri-
no Bertolazzo est décédé, vic-
time d'un infarctus.

SAN-FRANCISCO. — L'Aus-
tralien Ron Clarke a gagné en
8'

 ̂
36"9, les deux miles de la

réunion d'athlétisme en salle
devant l'Américain Linfgren.

M i É rçSjl DIMANCHE

^M  ̂ à 15 heures

| CANTONAL-U.G.S. I

Quittant la piste sans raiso n acceptable
après avoir mal joué

RÉSULTAT : Gottéron - Bienne 7-1
(3-0, 4-0, 0-1 et abandon des BienonJa).
. IVjA&QtfEÙRS i Nenha.u£, ¦• Aeblscher;

Grossrleder ' au premier tiers-temps ;
Neùhaus, Grossrleder, Gauch et Waeber
au deuxième tiers-temps ; Bledermann à
la 2me minute du troisième tiers-temps.

GOTTÉRON : Bosohung ; Waeber , Pro-
gin ; Birbaum, Renevey ; Gauch , Neù-
haus, Aeblscher ; Etienne, Grossrleder,
Schaller ; R. Clément, F. Clément, De
Michel!. Entraîneur : Delnort.

BIENNE : Pontil ; Racheter , Rupreoht ;
Hulllger, Brugger ; Hostettler , Tanner ,
Blank ; Villa, Aeschlimann, Zimmer-
mann ; Bledermaim. Entraîneur : Dennl-
son.

ARBITRES : MM. Nusebaum, de Lang-
nau et Dubach , d'Aarau.

SPECTATEURS : 1500.
NOTES : patinoire des Augusttos ;

glace en bon état. Température agréa-
ble. Ont été pénalisés de deux minutes :
Gauch (2), Villa (2),  Waeber, Progin,
Birbaum et Ruprecht. Ce dernier a en
plus été pénalisé pour mécondulte à une
peine de dix minutes.

Bienne méconnaissable
Impossible d'imagimier, en voyamit

évoluer samedi soiir les équipes SUIT
la paitiiinoiire de Fi-iboiuirg, que B'ienmie
est champion de groupe et prétend
momttar en ligue A. Jaimanis de toute la
isaiison, on n'a vu sie produire à Pri-
bourg umie <kruii<pe arasai louirde, aussi
lerotie, aussi mailaidraiite. Il est possible
que les Bieninoiis, aissiurés d'être cham-
pion die groupe, aient voulu s* ménager
avant les fwvailas pouir le tiltme de chaim-
piori de ïiiguie B. Si tel es>t le cais, Ils
c-nt fait um très mauvais cailcul. Tout
d'abord, oe me se màniage pais en pné-
parainit urne finale importante. Ensuite,
les Fribourgeois qui aivaiient à coeur
de saitiiisfaiiire leur public et qui ¦veulent
jouer h onnêtement le jeu jusqu e la fin
du championnat ont lutté aivec éner-
gie dès le début die la rencontre. Ce
qui faiit que, volontairement ou non ,
Bienne s'est trouvé en quelque sorte
dams la situation d'un boxeur décidé
à se reposer face à un adversaire ne
demandant qu'à frapper. Les Fribouir-
geoiis , y compris la troisième ligne d'at-
taque  formée de juniors que Rein Del-

non a tntrodiuiits dams l'équupe, oroi
littérail'©m«nt ridiculisé les Bienmoiis.
' À force-.de jouer au chat et à ia sou-
ri* et " d'être constamment la souris,
les Btenraoils «e sont énervés et ont
oommiemcé à utiliser les coups défen-
dus. Natuireillement, les Fribourgeois
ont riposté. Mais malgré cela, le jeu
n'a pas dégénéré et les arbitres n 'ont
pais eu trop de peine à rester maîtres
de la 'Sitiuiatloo. Il n'empêche que les
Biennois, probablement écœurés par l'a
leçon qu'ils étaient en train de pren-
dre, omt refusé de se présenter .SUIT la
glace au début diu damier tiars-tiemps,
alorts que le résultat était die 7-0. H a
fallu parlementer. Finalement, le jeu
a repris, maiis très décousu, haché d'im-
terroptionis de toutes sortes. Cette con-
fusion a permis d'ailieuns à Bieder-
mann, qui avait pris la place d'Aeschli^
manu, d.e .sauver l'honneur de son
éqtape au terme d'urne échappée 'Soli-
taire. C'est alors qu'est isui-veniu l'imcd-
dent.

Abandon grotesque
Llamnoniceuir aivait indiqué qu'il res-

tait une minute avant le ohangemenit
d>e camp. Au milieu de la patinoire,
Hostettler et GrossniedieT qui arrivaient
à toute vitesse à la rencontre l'un do
l'autre sains se voir se tél escopaient.
Il n'y a eu en fait de charge ni d'uni
côté ni de l'autre. Ge sont les d'eux
jiuiiueis uiruuwGs ueia JL/LICHUI-S ^WI >;>v= ;>U»UJL.
heurtées à la hauteur du genou. Gross-
rieder tirébuchaiit et se relevait. Hos-
tettler restait étendu sur la glace. Les
arbitres interrompaient la partie. On
apportait une civière et on évacuait
Hastettiler qui d'ailleurs, on l'a appris
plus tard , n'avait rien die grave.. Mais
les Biennois prenaient prétexte de cet
inoidient bénlm pour quitter la pati-
noire et retouirnier bouder au vestiaire.
Il me restait plus aux arbitres qu'à
prendre acte de cette peu glorieuse
retraite, d* siffler la reprise du jeu, de
constater l'aihsence d'un adversaire et
de décider que le match se terminait
là. Il est regrettable qu'une équipe
championne de groupe théoriquement
apte à monter em ligue A ne puisse
supporter la défense et fasse preuve
d'un esprit absolument condamnable
sur le plan sportif.

Marc W/EBER.

Bienne ne s est pas montre
à son avantage à Fribourg

Berne sans Kiener
- battu à Viège 4-0

Pour cette importante rencontre ( I t
vaincu voyait ses chances à la course
au titre sérieusement compromises) ,
les Bernois ont s o u f f e r t  d' un sérieux

. désavantage. Ils étaient privés de
leur arrière Nobs et surtout de leur
gardien Kiener, tous deux blessés. Ces
absences ont inf luencé le rendement
de l'é quipe visiteuse qui a songé avant
tout à proté ger son . jeune gardien
remplaçant Sutter. La seconde ligne
bernoise a été méconnaissable. Viège
n'a pas laissé passer l'occasion. Il a
remporté une nette victoire : 4-0
(1-0, 2-0, 1-0).

Cinq mille deux cents spectateurs (on
a joué à guichets f e r m é s )  ont assisté
à cette rencontre arbitrée par MM.
Vnillemin, de Neuchâtel , et T o f f e l , de
Lausanne. Salzmann (2 ) ,  R. T r u f f e r  et
E. Schmidt ont été les auteurs des
buts valaisans.

Zurich - Langnau (6-2)
.manquait de .ryihmfe .

•̂ Vïn, trêve olympique a coup é le ryth-
me des deux adversaires qui n'ont pas

.brillé. Zurich se passait des services
"Ule Parolini, suspendu, tandis que les
Uoiieurs de l'Emmental dé p loraient
'l'absence de six titulaires, retenus au
service militaire. Les Zuricois ont pris
un bon dé part (3-0) mais leur excès
de confiance a f a i l l i  leur jouer  un
mauvais tour, lorsque les Bernois ont
marqué deux buts, en deux minutes.
Cette réaction de Langnau n'a été qu 'un
f e u  de paille. Les proté g és de Êazzi ,
f a t i gués  (dé jà  ?) se sont laissé dicter
le jeu .  Le gardien Horak , dans un
mauvais jour , a fac i l i t é  la tâche des
'Zuricois. Mais la qualité du match a
été médiocre, ies mille spectateurs
ont quitté l' enceinte, passablement dé-
çus. L 'arbitrage de M M .  Olivieri , de
Neuchâtel , et Aellen, de Morat , n'a pas
donné lieu à des critiques, tant la
passivité des acteurs était grande.

. Buts de Catti ( 2 ) ,  Muhlebach (2 )  et
Loher (2 )  pour Zurich, et G. Wittwer
et Bdrtschi pour Langnau.

Maigre victoire
de Grasshoppers aux dépens

de Kloten : 2-3
C'est en maintenant, avec un peu de

chance il est vra i, la maigre avance
. de un but obtenu dans le p remier
' tiers-temps , que Grasshoppers a rem-

porté une victoire sur ses adversaires
i qui ont f a i t  ensuite jeu égal. Plus

.y-r outiniers, les hoekeyeurs de Grass-
yhoppers ont su contrer par leur ho-
' mogénéité les f r é quentes attaques me-
'.nêes avec beaucoup de bonne volonté
par les jeunes de Kloten. En f a i t ,
Grasshoppers doit sa victoire p lus à
sa solide et rugueuse d éf e n s e  qu 'à la
réussite de ses lignes of f e n s i v e s .  Il
appartenait à MM Màrki , de Berne, et
Schmid , de Saint-Gall , de diriger ce
match heurté, et suivi par 3000 spec-
tateurs. Les buts ont été marqués par
Heiniger ( 2 )  et H a f n e r  pour Grass-
hoppers, par Lehmann et H.  Luth g
pour Kloten.

Villars redresse
la situation à Âmbri (8-3)

Au début du dernier tiers-temps ,
les champ ions suisses perdaient par
3-2 à Ambri. Les deux mille suppor-
ters tessinois esp éraient encore au mi-
racle. Mais Villars, victime d' une g lace

molle , qui avait pris les choses un
peu à la lég ère, s'est réveillé. Il a
marqué quatre buts sans en concéder
un seul , confirmant ainsi qu 'il res-
tait le candidat No i au titre que
lui contestera Viège, mercred i, dans
les Alpes vaudoises. Buts de Baldi , Fl.
Celio et Scandella pour Ambri et de
A. Berra ( 2 ) ,  R. Berra, Kohly ,  R.
Chappot et Wirz pour Vitlars. Arbi-
trage de MM.  Braun, de Saint-Gall,
et Frei, de Bassersdorf .

Sur les autres patinoires
de ligue A

I

Davoi - Young SprinUr» 3-S
Zurich - Lanqnau 6-2
Vlage - Barn* 4-0
Kloten ¦ Grosshoppan 2-3
Ambri - Villars 3-6

CLASSEMENT
MATCHES BUTS
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Villon 13 11 1 1 56 23 23
2. Grauhoppers . 15 U 1 3 59 40 23
3. Vièae 13 11 - 2 64 35 22
4. B«rn» 14 9 1 4 59 35 19
5. Kloten 14 6 1 7 44 54 13
6. Zurich 15 6 - 9 67 71 12
7. Young Sprinters 14 5 - 9 48 60 10
8. Langnau . . . .  14 3 2  9 39 55 8
9. Ambri 14 2 2 10 42 67 6

10. Davos 14 - 4 10 28 66 4

Résultats de la ligue B : Gottéron -
Bienne 7-1 (arrêté) ; Sierre - Fleurier 1-4 ;
Montana Crans - Genève Servette 3-12 ;
Arosa - Zurich II 11-6 ; Bàle - Kusnacht
11-4 ; Saint-Moriti - Coire 2-2.

La situation

A Fribourg au match international
de tennis de table Suisse-France (5-3)

Les dirigeants ef organisateurs ont au moins eu une satisfaction :
le public a répondu très favorablement à leur appel. Peut-être parce
que Sfeckler et Mariotti sont du CTT Fribourg...

Le speaker de service a annoncé plusieurs
personnalités fribourcjeoïses ef le consul de
France, ainsi que l'ancien champion suisse
Urchettî et la TV suisse, représentée par une
« dame en noir »...

CÉRÉMONIE FANTAISISTE

Les Joueurs français et suisses sont au
garde-à-vous : la « Marseillaise > les y oblige ;
ensuite, le préposé aux hymnes, très nerveux,
se trompe de disque et nous fait entendre
une fantaisie, bien de chez nous, avant de
nous passer l'« Hymne suisse > pendant quel-
ques petites secondes...

Christian Rcesch n'a que 17 ans. Il a [oué,
samedi, sa première rencontre internationale.
Décontracté, comme on peut l'être à son âge,
il a impressionné le public et battu Pewny

et Steckler. Contre Mariotti, au troisième set,
il a néanmoins perdu de son assurance. Heu-
reusement pour nous...

DEUX CHAMPIONS
Chergui affronte Mariotti. Le premier set

est équilibré, avec un léqer avantaqe à no-
tre hôte. Tout à coup, Mariotti retrouve toute
son assurance et ridiculise le champion, grâce
surtout à une feinte classique : < le contre-
pied ». Cinq minutes de qualité à notre actif...

Après chaqi : set, les joueurs s'épongent
et pendant ce court entracte, ils reçoivent de
nombreux conseils de leurs amis et dirigeants.
Mais rarement ils les suivent, les conseilleurs...

ORGANISATION FRANÇAISE
Le sélectionneur français nous a parlé de

sa fédération : aux Suisses de prendre note.

France-Suisse 5-3 (1-0 ; 1-1 ;
2-1 ; 2-2 ; 3-2 ; 4-2 ; 4-3 ; 5-3).

ÉQUIPE FRANÇAISE : Purkart, 27
ans, Paris ; Rœsch, 17 ans, Metz ;
Chergui, 26 ans, champion de France,
Paris.

ÉQUIPE SUISSE : Pewny, 22 ans,
Genève , Steckler, 25 ans, Fribourg ;
Mariotti , 24 ans, Fribourg.

Mariotti a battu Purkart , Rœsch et
Chergui, remportant six sets.

Pewny a perdu contre Purkart ,.
Rcesch et Chergui, remportant un set.

Steckler a perdu contre Purkart ,
Rœsch et Chergui, remportant deux
sets.

La dernière partie opposant Steckler
à Rœsch a été jouée à titre amical. -

Mariotti a été seul invaincu, samedi
soir. Excellente performance, donc , de
notre meilleur joueur. Mais ne soyons '
pas trop fiers , il n 'est pas... Suisse !'

Chaque année, quatre ' cours régionaux sont
organisés presque en même temps que des
stages nationaux. Les meilleurs Joueurs régio-
naux participent aux stages nationaux , gua-
tre fois par an. Une quinzaine de jo ueurs et
joueuses sont ainsi réunis et se perfectionnent
er. vue des rencontres internationales. Quatre
joueurs ont plus de 20 ans ; les autre: ,
comme Rcesch, ont 17 ou 19 ans. Seraît-ïl
possible , en Suisse, d'organiser de tels sta-
ges ? Bien sûr, mais soyons patients...

Gino GIORIA.

Les conseilleurs
étaient nombreux

immédiatement
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>ï Miramas. L'un des 1022 virages que la Taunus 12 M a pris chaque jour du En Suisse - dans la vie quotidienne. Un tournant comme tant d'autres que
record mondial de durée. vous connaissez - aucun problème pour la Taunus 12 M à traction avant. Son

comportement convainc particulièrement en hiver.
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WSEffiflln 

BBIr  ̂ . ^̂ ^̂ k̂ -->-M»-'*.'I" ¦•¦¦ ¦̂¦jf^̂ 'M'̂ fc^̂ tfKHrSMHrft: ' .JBngff B **rffîiT T̂fclfc ¦¦ rM l̂tlni r 1̂  ̂ '

¦¦ ¦¦ ' ¦ - ' ¦ ' • ¦ ¦ . *''-» ," taif - : ' ¦ ' ¦' ¦¦ ¦ "" 1 î™fF*l5'1H &ffi--'.-'.'-  ¦ ¦ - y . ". ¦¦¦VK^HJ^^Bv' .̂ 
¦ . ¦ .. ". ; :£-. * Î HHP̂ ^^̂ °̂ tt^̂ ^Ŝ ^̂ BlB̂ 9P̂

Le record mondial de durée sur 356000 km a été établi à Miramas près de Marseille tenue de route supérieure, grâce à sa traction avant. Laissez-vous surprendre
par une Taunus 12 M désignée au hasard par la Fédération Internationale Auto- agréablement par le chauffage à action immédiate. Antigel pour 2 ans.
mobile. Cette performance magistrale (avec huile pour moteurs BP LONGLIFE) Les occupants de votre voiture seront enthousiasmés de l'intérieur très spacieux et
a été accomplie par un moteur de série V-4 de 1,2 I. La vitesse moyenne fut de vous serez plus surpris encore de la grandeur du coffre à bagages. Vous apprécierez
104 km/ h et la consommation de benzine étonnamment modeste: seulement 8r 251 la façon simple et pratique de conduire la 12 M: boite à 4 vitesses toutes syn-
aux 100 km. chronisées, bonnes accélérations, sûreté du freinage.
Rien ne peut, mieux que cette épreuve record de durée, prouver les propriétés Avant d'acheter une autre voiture, vous devez absolument essayer la 12 M -
transcendantes de la Taunus 12 M: puissance, régularité, économie, robustesse. dans votre propre intérêt!
Finalement, la distance parcourue (qui correspond à 15 ans d'usage!) donne La Taunus 12M est livrable avec 2 ou 4 portes, comme Stationwagon, ou en
d'avance à chaque propriétaire d'une 12 M la conviction de pouvoir rouler long- exécution « TS» pour les sportifs.
temps sans soucis et à peu de frais d'entretien. Les prix ? Nettement avantageux: dès Fr. 7360.-. Prenez rendez-vous pour une
Autant de raisons pour vous d'essayer la Taunus 12 M! Constatez vous-même sa course d'essai. Votre distributeur Ford vous attend.
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Luciano a-t-il été le seul à être...
satisfait du match Cantonal-Porrentruy?

Observateur... neutre au stade de la Maladière

RÉSULTAT : Cantonal - Porrentruy
2-1 (1-0, mi-temps, 2-0 , 2-1, 3-1).

MARQUEURS : Keller fsur passe de
Ballaman) à. la 35me minute de la pre-
mière mi-temps. Resin (effort personnel)
à la 4me ; Hugi (for t tir de 18 mètres)
à la 35me ; Resin (sur passe de Sava-
ry) à la 38me minute de la seconde mi-
temps.

CANTONAL : Gautschi ; Sandoz , Tac-
chella ; Fuchs, Rcesch, Michaud ; Balla-
mann , Resar , Resin, Perroud , Keller. En-
traîneur : Humpal.

PORRENTRUY : Schmidlln ; Farine,
Figuet ; Hoppler , Leonardl , Maccabre ;
Roth , Lièvre, Hugi , Silvant, Jaeck. En-
traîneur : Borkowski.

ARBITRE : M. Despland , d'Yverdon
(bon).

SPECTATEURS : 800.

SPORTIVITÉ : Excellente.

QUALITÉ DU MATCH : moyenne.
NOTES : Stade de la Maladière en bon

état .  Un soleil printanier brille ; il aveu-
gle d'abord Gautschi , puis Schmidlln.
L'entraineur lausannois Luciano suit at-
tentivement le match de la tribune. Por-
rentruy et Cantonal figurent parmi ses
prochains adversaires. A la 16me minute,
Ballaman 'seul à deux mètres du but vide
envoie par-dessus. A la 20me minute, Sa-
vary remplace Resar. Cinq; minutes plus
tard , Keller blessé se retire, Speidel

.prend sa place.
PETITE STATISTIQUE : Tirs contre

la cage de Gautschi 21 (9) ; retenus 13
(7) ; à côté 7 (3) ; but 1 (0).  Tirs con-
tre la cage de Schmidlln 24 (13) ; re-
tenus 13 (8) ; à côté 4 (4) ; buts 3 (1).

Cornères : Cantonal' - Porrentruy 9-4
(3-1).

Entier
Pess imisme ou op t im i sme  ? A près

ce match , les par t i sans  cle Can tona l
ont de quoi être perp lexes. Mal gré la
victoire, leurs favoris, la défense ex-
ceptée , n'ont pas convaincu.

Pour trois buts marqués, sur fautes
de la défense adverse, a u t a n t  de m a n -
ques. Peu de luc id i t é  dans cette l igne
d'attaque. Que de passivi té  aussi !
Perroud a été souvent un spectateur.
De plus , il s'est très mal  accordé avec
Kel le r .  L'exp érience Res in  avan t -cen t re
méri te- t-el le  d'être poursuivie  ? Resin
a marqué  deux buts  mais  il en a raté
le double et cela contre  une défense
fa ib l e .  Le problème de la ligne d'at-
taque neuchâteloise reste donc entier.

Lenteur
Une cons t a l a t i on , la défense  a donné

Satisfaction. Conf i rma t ion  de l'en t en l e
Bœsch-Fuehs. Ces deux joueurs  se dé-
d o u b l e n t  bien. I ls  ont  le sens de la
pos i t ion  cl. excel lent  aussi bien dans
l ' i n t e rcep t ion  que dans  la construc-
tion. Les deux arrières Li t té raux, San-

La f i n a l e
de la coupe du Tessin

Bellinzone vainqueur
Bellinzone - Chiasso 2-1 (0-0)

Mal gré la p luie , les deux adversaires
n 'ont  pas ménagé  leur peine. Bellinzone
a tai t  p l a i s i r  à son public, même si,
pendant la prcipière mi-temip s, le jeu
u été terne et les gairriiieivs peu imquiié-
lés. Mais  après le repos , le ton est mon-
té. Bellinzone a. ouvert ta marque par
Pollanda II , il la Rime minute. Quatre
minu tes  p lus tard , Giovio a manqué une
égal i sa t ion  l'a ci le pour Chiaisiso. Oe n 'é-
t a i t  que na r t i e  remise. A lia 28me mi-
n u t e , Villa a profit é d'une mêlée de-
vant lia caige de Bell inzone pour  éga-
liser. A deux minuileis de la fin , Ncm-
b r i n i , a bat tu  Caravat t i  et donné à ses
couleurs  un succès mérité. Pour la pre-
mière  fois , Bellinzone s'adjuge te cou-
pe du Tessin.  M. Dal Pian , de Ca'ssairnte
a diinigé les opéra ti'onis.

En lever  die r ideau , Lugano a bat tu
Locamo par 5-2 (2-1) Buts de Coduri
(2), S imonie t l i  (2) et Mungai  pour  les
Lu gainais et de Stoppa (2) pour  Locar-
mo. 

Les matches Bienne - Lausanne et
Granges - Moutier comptaient pour la
coupe romande. La troisième rencontre de
cette compétition était le derby genevois
que Servette a enlevé contre Urania par
4 à 1.
O Plusieurs matches amicaux de football
ont eu lieu hier : Young Boys - Zurich
4-3 ; Soleure - Grasshoppers 0-2 ; Aarau-
Concordia Bàle 5-0 ; Wil - Schaffhouse
0-0 ; Zoug - Young Fellows 1-6 ; Ber-
thoud - Lucerne 0-6 ; Sion - Vevey 5-2.

doz et Tacchella , ont  bien rempl i  leur
tâche. Comme joueur de liaison, Mi-
chaud a été sup érieur à Resar en pe-
t i te  forme. Une chose fait  défaut  chez
tous les Can tona l i ens  : la vitesse
d'exécution.

Que vaut  Porrentruy ? Sa place au
mi l i eu  du classement représente bien
sa valeur. Silvant en a été le mei l leur
élément.

Si cette équi pe joue la d e m i - f i n a l e
de coupe de la même façon que le
match d 'h i e r , pas de soucis pour Lu-
ciano. Mais  su ivan t  qu 'il s'agisse d'un
e n t r a î n e m e n t  ou de matches compor-
tan t  un  enjeu , l'a t t i t u d e  d'une équipe
peut changer sens ib lement .

Daniel CASTIOM.

PAS CETTE FOIS. — Rien à faire pour Resin (à gauche] ! Le gardien
Schmidlin s'est emparé de la balle.

(Photo Avipress  - J.-P. Baillod)

Football
sens enjeu
...olii del
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DÉTENTE. — Scus l'œil inquiet de
ton coéquipier ASismann (à droite),
le gardien biennois Rosset tente

de maîtriser la balle.
(Photo A.S.L.)

Aloïs Kaelin imbattable cette saison
quand ses adversaires sont Suisses !

I! l'a confirmé hier, près de Bienne, dans le championnat national de fond des 30 km

Pas de neige à Macolin où le Ski-club île Bienne avait' l'inten-tion d'organiser , hier , le championnat national de fond snr 30kilomètres. Pas assez de neige non plus aux Prés-d'Orvin sur laiiïste de rechange.
Il a f a l l u  donc m o n t e r  plus hau t  et

tracer en toute hâte un parcours de
dix kilomètres dans un peti t  vallon

APRES L'EFFORT. — Kaelin n'a
même pas la victoire souriante...

(Phot. Avipress - Gugg.)

peu exposé au soleil et situé entre
1050 et 1150 mètres d'a l t i tude .

Plus qu'un favori
Nous aurions donc mauvais gré de

reprocher aux organisateurs la rela-
tive monotonie de leur piste. D'au tan t
plus qu 'elle avait été for t  bien prépa-
rée avec l'aide de 80 écoliers et qu 'elle
of f ra i t  à tous les concurrents (il y en
avait 144 au total) des condit ions
semblables et satisfaisantes. Voilà en
ce qu i  concerne les particularités
techniques de ce championnat .

Cette saison , Aloïs Kaelin n 'a en-
core jamais  été bat tu  par un coureur
suisse. A Innsbruck , il a fai t  sensa-
tion dans l'épreuve de 15 ki lomètres
comptant  pour le combiné et il s'est
comporté de remarquable  façon sur
les 50 kilomètres o lympi ques quand
bien même c'était la première fois de
sa carrière qu 'il s'essayait sur cette
distance. Il paraissait donc en mesure
de défendre son t i t re  contre vents et
marées. C'était plus qu 'un favori : un
va inqueur  presque certain.

Pas longtemps
Parti en même temps que Denis

Mast,' une minu te  avant Konrad H1 B-

chler (son adversai re  le plus sér ieux)
et Hans A m m a n n , le doub le  c h a m p i o n
1903, Aloïs Kael in  ne la issait  pas Ion-
temps planer  le doute.  Bien que cou-
rant  avec une certaine re tenue  ( i l
n 'avait pas chaussé ses skis depuis
Innsbruck) ,  il prenai t  néanmoins  dix
secondes à Konrad Hischicr sur la
première boucle. Lors du deuxième
passage sur la l igne de bu t , il bénéf i -
ciait déjà d'une avance de 10 secon-
des. Et , à l'arrivée , il précédait  Hls-
chier de 1' 21" et Denis Mast , son
compagnon d'aventure, de 2' 26". Pas
la moindre  défai l lance , pas la moindre
baisse de régime. Et pour tan t ,  il a dû
s'arrêter pour farter.  Dès a u j o u r d ' hu i ,
Aloïs Kaelin part icipera au cours des
patroui l leurs  à A n d e r m a t t , puis il
prendra part aux épreuves mi l i t a i res
internationales de Stockholm,  il re-
viendra à Saint-Mori tz  pour les cham-
pionnats  suisses no rd iques  et repar-
t ira ensuite pour  Nord a f i n  de tenter
sa chance de spécialiste du combiné
à Holmenkollen et à Lahl i .  Il ne man-
que donc pas d' occupat ion.

Dans la fou lée  d'Aloïs Kaelin , excel-
lente course de Denis Mast que  nous
avons déjà ment ionné ,  (il  est troisiè-
me, de Michel Rey, qua t r ième avec un
retard de 2' 30" environ et d 'Alphonse
Baume (5mc) et de Wil ly  Junod ( O r n e ) .

Georges DUCRY.

Le gardien Rosse! (masqué)
a fêté le carnaval

À huit minutes de la fin de Bienne-Lausanne

Eschmann et TreutharcI, ce n'est pas toygours
une qualité que d'avesr de ia mémoire !

RÉSULTAT : Bienne - Lausanne 2-à
(1-0, 2-0, mi-temps 2-1, '2-2 , 2-3).

MARQUEURS : Neuschaefer (tir de 25
mètres, à ras du sol ) à, la 20me ; Neu-
echaefer (reprenant un coup franc de
Llpps, à la barbe du Lausannois) à la
22me minute de la première mi-temps.
Hosp (tir magnifique de 20 mètres) à
la 32me ; Eschmann (action personnelle)
à la 33me ; Hosp (encore de 20 mètres,
Rosset étant masqué) à la 37me minute
de la seconde mi-temps.

BIENNE : Rosset ; Allemann, Lipps
Leu, Kehrll , Vogt ; Rajkov , Neuschae-
fer, Treuthardt, Ziegler, Graf. Entraî-
neur : Urfer.

LAUSANNE : Kunzl ; Grobéty ; Hunzl-
ker ; Durr , Schneiter, Polencent ; Her-
tig, 'Hosp, Armbruster, Eschmann, Fuchs.
Entraîneur : Luciano.

ARBITRE : M. Oetli , de Bâle.
SPECTATEURS : 1200.
SPORTIVITÉ : bonne pour chacun

jusqu'à dix minutes de la fin du match;
après...

QUALITÉ DU MATOH : moyenne.
NOTES : il ne manque que les Pâque-

rettes, pour se croire au printemps. Bur-
ger (Bienne) . malade , et Tacchella (Lau-
sanne (mobilisé), ne jouent pas. Après
la pause, Gnaegl remplace Graf. Par
trois fois, en dix minutes, Hunztker a
failli battre son gardien . La partie se
termine mal : coups de pieds, giffles,
coups de poings, bousculades, sifflets. A
l'origine, les deux antagonistes du match
de championnat : Treuthardt et Esch-
mann. Quelle mémoire !

PETITE STATISTIQUE : tirs contre la
cage de Lausanne 9 (4) ; retenus 3 (1) ;
à. côté 4 (1) ; buts (2 (2) .  Tirs contre
Ja cage de Bienne 20 (11) ; retenus 8
(5) ; à côté 9 (6) ; buts 3 (0) .  Corners :
Bienne - Lausanne 4-10 (1-5).

violence
On Oie raturait nuMUser les mêmes cri-

tèrps qu'on oha.mpronin.ait potin- juger die
ce maitch «ams importance. Pouiitani't ,
il .se terminait sous l'empire de la vio-
lence, de la brutailiité et de la ven-
geance. Bienne acceptait ditïiculemcn.t
cette défaite, lui qui, à la panse, me-
miaiiit pan- deux à zéro. Et ce n'étant que
justice. Laissant apparaître oe quie . se-
rait sa stratégie en r .limmpion.nat ,
Bianote misait SUIT la coniti-e-aMaque.
Lauisainne dominait , mais malgré cela ,
subissait la tactique bieninoisc. Eu ef-
fet, fl se perdait dans des paisses late-
<ra>le.s et croyait battre Rosset pair des
tins amodias et lointains. Les lÀmsein-
woâs mésest imaient le gardien adverse.
A .s'entraiiKir contre Kuin/.i, Mis pren-
nent de mauvaises babiiUul.es ! Ainsi,
nu chômage, la défense vaudoise s'en-
dormait. Alors , sur la pointe dies pieds ,
pour me pas la réveiller, NeiKcha.clerr
marquait dieux buts inespérés. Sur cha-
cun , Kumzi prouvait qu'il étant de nou-
veau en possession de tombe son inca-
pacit é et aiu plus profond die sa me-
forme. Voilà uin garçon qui respecte les
tra diiioms.

Et puis, en seconde mi-tcnrp'S, Lau-
«îiirone laissait parler sa classe, supe-

riieuire, avouons-le. lis marquait tirons
magnif iques  buts... en cinq mimu'les.
Bienine me réagissait plus et poOTtout,
il a f f i che  déjà une condition physique
suff isante .  Pour lui, les première mat-
ches de championnat sont décisifs !
Tei-miiTo nis par le côté cnipin aivalesqu c,
d'actualité à Bieninie. Rosset déclarait
après le match :

— Je n 'ai pas vu le tiir qui amema.it
ie troisième but... j'étais masqué !

Jean-Mairie TiiEUBET.

Granges a pressé deux fois
sor l'accélérateur

Au début du match, p uis quand Moutier l 'a rej oint

RÉSULTAT : Granges - Moutier 4-2
(1-0, 2-0 , 2-1, mi-temps, 2-2 , 3-2, 4-2).

MARQUEURS : Kominek (de loin) , à
la 22me ; Blum (sur erreur de la dé-
fense) , à la 33me ; Luscher (renvoi sur
tir de Wicki), à la 36me minute de la
première mi-temps. Luscher (sur passe de
von Burg), à la 5me ; Schneider (sur cen-
tre de Mauron) , à la 29me ; H. Schneider
(reprend un tir cle Dubois sur le mon-
tant),  à la 41me minute de la deuxième
mi-temps.

GRANGES : Fink ; Schaller , Fankhau-
ser ; Mumenthaler, Gobbl , W. Schneider ;
Wàlti , Blum, Dubois, Kominek, Mauron.
Entraîneur : Kominek.

MOUTIER : Jacob ; Guibert , Studer ;
Badertscher , Gobât , Spielmann ; Luscher,
Allemann, Wicki , von Burg, Gehrig. En-
traîneur : Knayer.

ARBITRE : M. Droz, de Marin (poin-
tilleux) .

SPECTATEURS : 200.
SPORTIVITÉ : Bonne.
NOTES : Le match prévu à Moutier a

dû être renvoyé, le terrain prévôtois étant
impraticable. Au stade de Granges, le ter-
rain est lourd et glissant. Temps beau ,
tempéraîare agréable. Elsener, gardien ti-
tulaire de Granges, est blessé. Schorro,
gardien des Prévôtois , est en voyage de
noces. A la reprise , Schindelholz remplace
Wicki et Bernhard devient gardien ; Che-
vret joue à la place de Gobât et Schirra
à celle de Guibert. A Granges. Schaller
cède sa place à Hirt et Wàlti à H. Schnei-
der. A la 26me minute , de la reprise,
Baumgartner joue à la place de Blum.

PETITE STATISTIQUE : Tirs contre
la cage de Granges 19 (7) ; retenus 6 (21 ;
à côté 10 (41 ; buts 2 (1). Tirs contre la
cage de Moutier 24 (8) ; retenus 8 (4) ;
à côté 12 (2) ; buts 4 (2).  Cornères :
Granges - Moutier 6-6 (5-1).

BONNE VOLONTÉ
Dès le début de la rencontre, Moutier

se rend comp te qu 'il  devra su r tou t
compte r  sur  la con t r e - a t t aque  pour bat-
t re  le gard ien  r e m p l a ç a n t  d'Elsener.
Granges  f a i t  immédiatement preuve
d' u n e  nett e supériorité, mais  il se re-
lâche  après avoir pris une  avance de
deux buts.  M o u t i e r  se lance dans la
bataille sans espr i t  de recul  et mul t i -
p l i e  ses assau t s .  L ' impréc i s ion  des pas-
ses et des tirs au but est hé las  ! f l a -
g r a n t e  et les Prévôto i s  m a n q u e n t  plus

d' une  occasion. Ains i , la victoire appar-
t i end ra  f i n a l e m e n t  aux gens du l ieu ,
de par leur décision en début  de par-
t ic , puis la volonté  dont  i l s  ont témoi-
gné au m o m e n t  où l'adversaire a eu
l' ou t recu idance  de les rejoindre.  Les So-
Icuro is  accèdent donc aux demi-f inales
de la coupe romande.

P. CRÉMONA.
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GrasHËs! Que d 'histoires â prop os
de là 29me édition de l 'A rlberg-Kandahar

Première dérogation dans l'histoire de l'Arlberg-Kandahar
qui , à Garmisch-Partenkirchen, était organisé pour la vingt-
neuvième fois ! Créé par le grand pionnier du ski alpin , sir
Arnold Lund , l'Arlberg-Kandahar est une épreuve classique dont
le classement s'établit sur les résultats d'une descente et d'un
ela 1 ,-,,-n

Or , les conditions .d'enneigement
n 'étant pas suff isantes, au moment de
la préparation des pistes du moins, on
est allé quér i r  la permission de sir
Arnold Lund et l'on a mis sur pied
un slalom géant au lieu d'une des-
cente. Mais en fait , c'était une course
pour laquelle on n'a pas encore de
terme exact. Car si ce n 'était pas une
descente, ce n 'était pas non plus un
slalom géant. Beaucoup trop long :
2 km 800 et un temps de course ex-
cédant les trois minutes.

Les risques
Comme on peut l ' imaginer, il y a eu

beaucoup de mécontents, pu isque  la
plupart  des favoris sont tombés (en
par t i cu l i e r  Z i m m e r m a n n ,  Schranz et
Minsch) et d'autres ont été ba t tu s  sans
excuses : Pér i l la t , s ixième et Bonlieu ,
chanpion  o lympique , hu i t i ème.

Ce sont les risques du mét ier  et tous
les organisa teurs  ne peuvent  pas réa-
liser l ' impossible comme ceux d'Inns-
bruck. Même avec l'appoint  de l'ar-
mée. D'autant  que la neige qui est
tombée en fin de semaine a passa-
blement contrar ié  la réalisation de
leurs plans.

A retardement
Le Français  Jean-Claude  Ki l ly ,  qui

avait passé par une profonde crise de

CHEZ LES DAMES. — Le combiné
est revenu à Marielle Goitschel.
Ceffe saison, Goitschel est presque

synonyme de victoire.
(Photopress)

confiance, a saisi l'occasion pour j us-
t i f ier  à re tardement  les espoirs pla-
cés en lui. Mais même quand  elles ar-
rivent trop tard , les victoires fon t
toujours plaisir. Killy semblai t  donc
bien placé après sa victoire au sla-
lom géant pour obtenir  le « K » d'ar-
gent que Karl  Schranz a dé jà  gagné
quatre  fois. Cependant , le slalom spé-
cial lui a été fatal  : il a chuté  dans  la
première manche déjà et cela ne lui
a servi à rien d'établir  le m e i l l e u r
temps dans la seconde. Car l 'Améri-
cain Jim Huega n 'a c o m m i s  aucune
erreur. Deuxième du slalom géant , il
a assisté à la chu te  de Ki l ly  avant de
prendre le départ du slalom spécial.
Et la maîtrise t e c h n i q u e  avec laquel le
11 avait enlevé la m é d a i l l e  de b ronze
à innsbruck lui a permis  de tenir  fa-
c i lement  en échec Péri l lat  et Léo La-
croix , ses adversaires les plus dan-
gereux.

La revanche de Robert
Cette victoire d'Huega , c'est celle des

dons a th l é t i ques , de la d é t e r m i n a t i o n
et de la décontraction sur des cham-
pions pour qu i  une course est deve-
nue une  a f f a i r e  beaucoup trop sérieuse
et beaucoup trop impor tante .

Du côté suisse, nous sou l ignerons
l'excellente p e r f o r m an c e  d 'Edmond
Bruggmann qui a été régul ier  dans  les
deux épreuves et qui  a o b t e n u  la
septième place du combiné  et en par-
t icu l ie r  le très bon compor tement  de
Robert  (ï r uncn fe lde r  ( c i n q u i è m e  du

slalom géant)  qui  a été jugé  i n su f f i -
sant avan t  les Jeux et qu i  avai t  dû
céder sa place à Beat von Al lmen.

Anton  RF.1DL.

Le tableau d'honneur
Samedi : en slalom spécial Jean Sau-

bert (E-U) réussit à précéder Marielle
Goitschel, dont la sœur chutera dans
la deuxième manche. Mais Marielle se
console en prenant, la première place
du combiné cle l 'Arlberg-Kandahar , où
les Suissesses Madeleine Felli , Agnès
Coquoz et Marle-Paule Fellay se clas-
sent aux Mme , 15me et 18me rangs. Du
côté des hommes, grande joie pour le
Français Jean-Claude Killy qui gagne le
slalom géant , suivi de J. Huega (E-U),
alors que parmi nos compatriotes . Gru-
nenfelder se place 5me, D. Glovanoli Orne
et Bruggmann, lime.

Dimanche : le slalom spécial voit la
victoire de l'Américain J. Huega . devant
Léo Lacroix (Fr) , Fuy Périllat (Fr ) et le
Suisse Bruggmann qui se classe 7me. Grâ -
ce à cette victoire. J. Huega , est déclai'é
vainqueur du combiné spécial , suivi de La-croix , PértlHt . Kill y et Jauff re t  "( tous
Français). Le Suisse Bruggmann est 7me.

GEN ÈVE. — Parcours du

Tour cycliste de Romandie. Les

concurrents quitteront Genève

pour Ovronnaz , le 7 mai. Puis

étape Riddes-Lausanne. Le 9

mai, visite en pays neuchâte-

lois avec arrivée au Locle, le

matin. L'après-midi, circuit le

Locle-la Brévine et dimanche,

le Locle - Genève.
OBERSTDORF. — Le sau-

teur à ski italien Zandanel a

réussi un bond de 144 mètres,
lors du concours d'hier qui est
finalement revenu au Suédois
Sjoebers;.

SYDNEY. — Jack Brabham
et Bruce Maclaren n'ont été
départagés que par quatre di-
xièmes de seconde à l'issue
des 100 miles automobiles de
OPHF» ville.

Deux amies se rencontrent .
— Esl-ce v r a i  ce que  je v i e n s  d' ap-

p r e n d r e , tu  au ra i s  rompu tes f i ança i l l e s
avec Serge ?

— Tout ce qu 'il y a de p lus  vrai .
— M a i s  pou rquo i  ? Moi qui  croyais

que vous vous a imiez tant . . .
— Pourquoi  '? Pour  r i en , il m 'a dit

qu 'il en a v a i t  assez de mon so i -d i san t
a m o u r  : alors ;  je lui ai rendu sa bague
avec son soi -d isant  b r i l l an t . . .

— Pauvre chérie , tu dois être mal-
heureuse.

— Pas du tout ,  figure-toi, car Serge
a o u b l i é  de me réclamer son billet...

— L' n b i l l e t  d' a m o u r  ?
— Pcnses- tu  ! Le bil let  de la Loterie

r o m a n d e  que  nous  avions  ache t é  en-
semble pour le t i rage r iu 7 mars, avec
un  gros lot rie 100,000 fr... Pas de
chance  en amour... chance à la Loterie
romande.

Pas de châstee en amour.»

Sur les stades
de l étranger
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Intense activit é a l'étranger!
Aucun match n'a été renvoyé.
lEonite journée pour Saint-
Etienne en France. L'équipe de
Snella, grâce à sa victoire sur
Lyon, a accentué son avance.

En Al lemagne, Cologne est aussi un
leader t r anqu i l l e .  En Angleterre, Liver-
pool souri t . Il a éliminé Arsenal de la
coupe et , en l o rgnan t  sur  le champion-
nat , il n'a pas vu d'un mauvais  œil le
résultat nuld  de Tot tenham. En I t a l i e
e n f i n , Juven tus  est la seule  équipe du
pe lo ton  de tè te  à avoir  empoché deux
p o i n t s . Une préc i s ion  cependan t : des
q u a t r e  autres candidats au t i t re ,  aucun
n 'a connu la défaite. Mais  en Espagne,
les « grands » n'ont pas eu la pa r t i e
belle:  Real  Madr id  et Barcelone ba t tus!

Allemagne
Vingtième journée : Stuttgart - Preus-

sen Munster 0-3 ; Kalserslautern - Mu-
nich 2-1 ; Nuremberg - Sarrebruclî 2-0 ;
Borussia Doi'tmund - Carlsruhe 3-2 ; Ein-
tracht  Brunswick - Eintracht  Francfort
0-3 ; Hambourg - Schalke 3-1 ; Cologne -
Hertha Berlin 3-1 ; Meiderich - Werder
Brème 1-0.

Classement : 1. Cologne, 20 matches, 30
points ; 2. Meiderich, 19, 24 ; 3. Borussia
Dortmund. 10, 24 ; 4. Stuttgart, 18, 22 ;
5. Hambourg, 19, 22.

Angleterre
Nottingham Forest - Blackpool 0-1 ;

Slieffield Wednesday - West Bromwich
Albion 2-2 ; Tottenham Hotspurs - Shef-
field United 0-0.

Classement : 1. Tottenham Hotspurs. 30
matches. 40 points ; 2. Blackbum , 30, 37 ;
3. Liverpool , 27 , 36 ; 4. Sheffield Wednes-
day. 30. 36 ; 5. Arsenal , 30 , 35.

Mais on a également joué pour la
coupe. Il s'agissait des huitièmes de finale.

Arsenal - Liverpool 0-1 ; Barnsley -
Manchester - United 0-4 ; Burnley - Hud-
dersfield Town 3-0 ; Oxford United -
Blackburn Rovers 3-1 ; Preston North
End - Carliste United 1-0 ; Stoke City -
Swansea Town 2-2 ; Sunderland - Ever-
ton 3-1 ; Swindon Town - West Ham
United 1-3.

Italie
Vingt et unième journée : Fiorentina -

Bologna 0-0 ; Genoa - Lazio 4-1 ; Vi-
cenza - Catania 1-1 ; Mantova - Inter
2-2 ; Borna - Atalanta 1-1 ; Milan - To-
rino ' 1-1 ; Juventus - Sampdoria 1-0 ;
Spal - Messina 1-1 ; Modena - Bari 1-1.

Classement : 1. Bologna , 21 matches, 33
points ; 2. Milan , 21, 32 ; 3. Inter , 21, 31 ;
4. Juventus, 21, 28 ; 5. Fiorentina , 21, 27 ;
6. Roma et Vicenza , 21, 22.

Espagne
Championnat d'Espagne, vingt et unième

journée : Vallariolid - Barcelone 2-0 ; Sa-
ragos.se - Séville 0-0 ; Mureie - Ovledo
1-0 ; Pontevedera - Athletlco Bilbao 2-0 ;
Valence - Elche 1-0 ; Betis - Real Ma-
drid 1-0 ; Espagnol - Cordoue 2-0.

Classement : 1. Real Madrj ri , 31 points ;
2. Barcelone, 30 ; 3. Betis, 27 ; 4. Elche,
26 ; 5. Saragossc. 

France
Vingt et unième journée : Lens - Reims

2-1.; Strasbourg - Valenciennes 1-0 ; Se-
dan - Racing 1-0 ; Stade Français - Bor-
deaux 2-0 ; Rouen - Nîmes 1-0 ; Nice -
Angers 3-1 : saint-Etienne - Lyon 2-1 ;
Rennes - Monaco 2-1 ; Nantes - Tou-
lon 2-2.

Classement : 1. Saint-Etienne , 20 mat-
ches, 29 points ; 2. Lens. 22 . 27 ; 3. Lyon ,
21. 25 : 4. Monaco et' Rennes, 22 , 25.

O Le boxeur Portoricain Carlos Ortiz a
conservé son titre de champion du monde
des poids légers, en battant , à Manille ,
le Philippin Gabriel « Flash » Elorde , par
K.-O. au quatorzième round.

A Spindlermah le, les Univer-
siaries d'hiver ont v«i les daines
s'affronter dans la descente et
la victoire de In descente An-
nie Fa.nso.sc. Bien placée dans
les épreuves antérieures , Heidi
Obrccht a eu la satisfaction
d'enlever le combiné alpin de-
vant l'Autrichienne Hiltrud
Rolirbach.

Classement  de la descente fémin ine  :
1. Annie  Famose (Fr) ; 2. H i l t rud

: Tiohrbach (Aut ) ; 3. Pascale Judet- (Fr)  ;
puis : Heidi Obrccht (S). — Combiné
alp in  : Hcir i i  Obrccht (S) , 35,22 p; 2.
H i l t r ud  Rolirbach (Aut) . 47,74 p; 3.
Uona Miclos (Rou).

Aussi au tour
d'Heidi ÛbrecM



k̂ Â | ! | ]  ; 30 ans d'expérience dans la construction de
iVl E II» 1 tracteurs et véhicules à moteur spéciaux
Notre nouveau programme cle fabrication 1964 requiert de nouvelles forces pour
notre service de vente.

Nous cherchons donc à engager

UN REPRÉSENTANT
pour Neuchâtel et le Jura bernois
Homme sérieux et capable, connaissan-
ces dans la branche désirée. Entrée
immédiate ou date à convenir.

Faire of f res  manuscrites, avec références et photo, à l'adresse de notre nouvelle
usine ;

E. MEILI - March-Werke
Fabrique de tracteurs
et véhicules spéciaux
Schiibelbach (SZ)

A enlever faute de place
Machines à laver

Elan Constructa autom. 3,5 kg
Blanche Neige Combi
Elan Combi
Bico Combi
Mylos
Tempo (sans chauffage)
Hoover
Gallay

Cuisinières électriques
1 cuisinière, 3 plaques, sur socle
1 combinée électricité et bois

BELLES OCCASIONS
TRÈS BAS PRIX !

Nous engageons :

chefs monteurs
électriciens

qualifiési
monteurs électriciens

et

monteurs téléphone
Places stables. Fonds complémen-
taires d'A.V.S. — S'adresser à
VUILLIOMENET S. A., Grand-Rue 4,
NEUCHATEL. -̂  Tél. (038) 5 17 12.

V. J

KRAUER MÉCANIQUE, Fahys 73
NEUCHATEL
cherche :

FRAISEUR
RECTIFIEUR

Faire offres ou se présenter.

NOS BELLES OCCASIONS :

GIULIETTA Tï modèle 1959
GIULÏETTA spider » 1961
GÏULIA SPRINT 1GOO » 1962
GÏULIA SPIDER 1600 » 1963
GIULIA TI 1600 » 1963
2000 BERLINA » i960
200 COUPÉ VIGNALE » 1961

S'adresser : Agence ALFA ROMEO - A. Schweizer, rue du

Locle 23. la Chaux-de-Fonds.

Téléphone (039) 2 99 77

Hôtel - Restaurant Beaux - Arts
Neuchâtel, tél. 4 01 51

cherche pour le ler mars

PORTIER
ayant de bonnes notions d' an-
glais.
Faire offres ou se présenter à
la direction.

Il
Nous cherchons pour entrée immédiate

Il ou dafe à convenir :

I quelques ouvrières
fl
â \ ainsi que

I l  «*J 2 - 3 manœuvres
!
; A Personnes d'origine suisse
'"-. '¦ pour divers travaux propres et variés;

places stables et conditions sociales

intéressantes. Samedi libre.
f 1M 1 Prière de se présenter au bureau duI i

§ I personnel des
I |

Pourquoi pas Evans ?
In grand roman policier

par 50
V fi 4 1 II A C II R I S T I E

Traduit par Louis Postif .

f Mais vous l'avez démasquée... et elle a perdu la
tête. Au cours de l' enquête ,  elle m 'a impl iqué  dans l'affaire

«J e  commençais à me lasser d'elle, mais j 'ignorais
qu 'elle s'en d o u t a i . . .

» Pour le moment , elle avail l' argent . . .  mon argent !
• Après not re  mariage, j 'aurais pu me débarrasser

d'elle.
» Ains i ,  me voilà prêt à recommencer un a u t r e  genre

d' existence...  grâce à vous et à ce j e u n e  idiot de Bobby
Jones...

» Réussirai-je? Je l' espère... F.n tout cas, sachez que
je suis prêt à recommencer jusqu 'à ce que le t r iomphe
couronne mes efforts.

« Adieu .  Frankie, ou p e u t - ê t r e  au revoir. Qui sait ?
• Votre ennemi  affectueux, le t ra î t re ,  l ' infâme.

» Roger BASSINGTON-FFRENCH. »

NOUVELLES DU PRESBYTERE
Bobby rendi t  la l e t t r e  â Frankie qui soupira.
— C' est un homme remarquable, dit-elle.

— Il avait le don de vous plaire, répondit Bobby d'un
ton glacial.

— Il dégageait un certain charme... et Moira aussi.
Bobby rougit.
— Le plus drôle c'est que, pendant tout ce temps,

Evans se trouvait  au presbytère... Savez-vous que Carstairs
avait écrit à Evans, c'est-à-dire à M me Roberts ?

— Oui. répondit  Frankie. Il lui annonçait sa visite et
lui demandai t  des renseignements sur M mo Templeton
qu 'il croyait , à juste raison , faire partie d'une bande inter-
na t iona le  d' escrocs, et recherchée par la police. Elle ne
s'est doutée  de rien parce que l'homme précipité du haut
de la falaise f u t  identif ié sous le nom de Pritchard. Cette
fausse identification du défunt  étai t  un trait  de génie.
V\\ nommé Pri tchard est victime, d' un accident , comment
songer à Carstairs ? Voilà le raisonnement d' un esprit
simp le.

— Evans a tout  de même reconnu Cayman , dit Bobby.
L'ayant  aperçu lors de sa visite , elle voulut se renseigner
auprès de son mari .  Celui-ci prononça le nom de M. Cay-
man : « C' est drôle , dit-elle , comme il ressemble à un
monsieur chez qui j 'ai servi. »

— Ça, c 'est le comble ! Bassington lui-même s'est
livré une  ou deux fois , et comme une imbécile , je ne l'ai
pas pri t  sur le fai t  !

— Comment cela ?
— Oui, lorsque Sylvia lui a fait remarquer que le por-

t ra i t  publié dans les journaux lui rappelait exactement les
t r a i t s  de Carstairs, ne lui a-t-il pas assuré qu 'il n 'existait
guère de ressemblance... donc il avait vu le mort. Ensuite
ne m 'a-t- i l  pas affirmé le contraire ?

— Frankie.  comment avez-vous repéré Moira ?
— Grâce au signalement que l'on donnait de M me Tem-

pleton. Chacun disait : « Elle était si jolie... si séduisante... »
Avouez que ces qualificatifs ne conviennent point à la

femme de Cayman. Puis nous arrivons au presbytère et
Moira s'y trouvait déjà. Soudain l'idée me vint : si Moira
était M me Templeton ?

— Toutes mes félicitations , Frankie !
— La malheureuse Sylvia a été en butte à une fâcheuse

publicité avec cette affreuse histoire ,  mais le docteur
Nichoîson lui est demeuré fidèle et je  ne serais pas sur-
prise si cela se terminait par un mariage.

— Tout est bien qui finit bien , dit  Bobby. Grâce à
votre p ère , le garage de Badger reprend et moi j 'ai un bel
avenir aux colonies... Pensez donc : directeur d' une vaste
plantation de café en Afrique orientale? J'ai toujours
rêvé d'une situation de ce genre.

Il fit une pause et ajouta :
— Les touristes ne manquen t  pas de visiter le Kenya.
— Il parait  même que beaucoup de personnes s'y

établissent à demeure, ajouta Frankie d' un ton ingénu.
Bobby- devint rouge, hésita et demanda :
— Frankie, c'est vrai?... ce voyage ne vous ferait pas

peur?
— Pas le moins du monde. Je suis résolue à ne pas

vous laisser partir seul.
— Oh ! que je suis heureux 1 cria Bobby. Je n 'ai jamais

cessé de vous aimer , Frankie , mais j 'ai souffert en silence ,
croyant que c'était un rêve impossible !

— C'est pour cela que vous avez été si désagréable
un jour , en jouant  au golf.

— J'étais désespéré.
— Hum ! Et votre petit flirt avec Moira ?
Bobby parut embarrassé.
— Son visage m'avait intéressé...
— Elle est certainement plus jolie que moi, admit

généreusement Frankie.
— Ce n'est pas cela... son visage me « hantait » en

quelque sorte. Mais lorsque nous nous trouvâmes enfer-
més dans ce grenier et que je vis votre courage... Moira
s'effaça comp lètement de mon esprit. Je ne songeai qu 'à
vous. Vous avez été splendide !

— Je vous avoue que je ne me sentais guère rassurée...
mais je voulais  forcer votre admi ra t i on .

— Et je vous admirais , chérie. Etes-vous bien certaine
de ne pas vous ennuyer  au Kenya ?

— Je suis sûre de m 'y plaire avec vous, Bobby. C'est
ici que je me morfondrais  sans vous.

— Frankie 1
— Bobby !
— Mesdames , prenez la peine d'entrer , disait  le pasteur

en ouvrant  la porte  pour l ivrer passage aux dames
patronnesses de la paroisse.

— Non... un de mes fils. Il est... f iancé.
Une de ces dames remarqua d' un air malicieux que cela

en avait tout l' air.
— Un excellent garçon , continua le pasteur. El très

sérieux... Il va diriger une p lanta t ion  de café au Kenya ,
dans l 'Afrique orientale.

Une des dames dit tout  bas à sa voisine :
— Avez-vous vu?  N'était-ce pas lady Frances Derwent

qu 'il é ta i t  en train d' embrasser ?
Une heure après, la nouvelle des f iançai l les  de Bobby

et de Frankie était connue de tout Marchbolt .

FIN

A vendre

SALON DE COIFFURE
dames et messieurs

en plein centre de localité de 800(1 ha-
bitants. Affaire intéressante. — Prix
Fr. 15,000.—.
Ecrire sous chiffres P. 65151-33, Pu-
blicitas , Sion. j

Entreprise de la ville cherche deux bons

P E I N T R E S
Bonne rétribution. — Tél. 5 43 09.

Nous engageons, pour notre dépar-
tement fabrication de cigarettes,

un AIDE-MÉCANICIEN
pour conduire les machines. Place
stable pour candidat qualifié, et sé-
rieux. — Faire offres ou se présen-
ter à la Manufacture de cigarettes
et tabacs S. A., à Cortaillod (NE).

i

V O U M A R D  M O N T R E S  S. A.
engagerait :

»

horloger complet
pour visitages et décottages

poseur de cadrons
emboîteur

pour petites et grandes pièces ancre soignées.

Faire offres  ou se présenter : 4, place de la Gare , à Neuchâtel.

Nous chei'chons une

employée de commerce
pour notre service des sinistres.

Nous offrons :
place stable et bien rétribuée , travail
indépendant , caisse de pension et as-
surance accident.

Nous demandons :
personne capable de prendre des dé-
cisions, ayant de l'initiative et sa-
chant traiter avec les clients, de
langue maternelle française ou al-
lemande , ayant de très bonnes no-
tions de l'autre langue, caractère
agréable.

j y \  Helvetia Incendie
/ \ Saint Gall

Agence généi'ale de Biennt
F. Diener , 7, rue Dufour
Bienne
Téléphone (032) 3 95 54

Hôtel de la Fleur de Lys, rue des Epancheurs 1
tél. 5 20 87, cherche

employée de maison
ainsi qu'une

sommelière remplaçante
deux Jours par semaine.

SECURITA S S.A.
engage pour ses agences

GARDES permanents et
auxiliaires

et pour 1964

EXPOSITION NATIONALE
GARDES occupés

a plein temps

Ecrire à SECURITAS S. A., rue de
l'Ecluse 30, Neuchâtel. Spécifier caté-
gorie.

n»» .i, -.n..i,. ¦ ^

Montées en chauffage
et sanitaire

ainsi que des aides sont demandés
pour entrée immédiate ou époque à
convenir. Bon salaire pour ouvriers
qualifiés. Semaine de 5 j ours.
S'adresser à Scheidegger , avenue
des Alpes 102, Neuchâtel. Tél. 5 14 77.

Votre rêve
sous

votre toit
sera réalisé

si vous visitez
d'abord...

Ameublement

NUSSBAUM
PESEUX 'NE

Tél. 038 /84341
038/550 S8

... Un coup de
téléphone

et nous vous
prenons à

domicile pour
vous fa i r e

visiter notre
vaste

exposition...

engagement

A toute demande
de rensei gnements
prière de joindre
un timbre pour ta
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

BB
Jeune

employé de commerce
ayant terminé appren-
tissage cherche place à
Neuchâtel ou aux envi-
rons pour perfectionner
ses connaissances de
français. Entrée à partir
du ler avril 1964. —
Faire offres à Alfred
Meyer , Eggacker 1, Mun-
chenbuchsee (BE).

CHAUFFEUR
possédant permis jusqu 'à
3,5 tonnes, cherche pla-
ce. Adresser offres écri-
tes à FT 0682 au bureau
de la Feuille d'avis.

Demoiselle, nore ae son
temps, serait disposée à
consacrer 2 ou 3 jours
par semaine

à titre d'aide
dans ménage

ou magasin.
Faire offres écrites sous
chiffres CP 0679 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dame connaissant bien
la cuisine et tous les tra -
vaux de

MÉNAGE
prendrait une occupation
dans ménage tranquill e
de 8 h à 14 h , ou à con-
venir. De préférence en-
tre Serrières et Neuchâ-
tel . S'adresser sous chif-
fres ES 0681 au bureau
de la Feuille d'avis.

MJM^rfraiWH.gA»VJ1K,..njlWy.^ '̂H. .̂IM , WMi .¦[¦¦II. .« |H, IWEIIIII ¦¦ Il I II ¦ llll l l l l .  ¦ I l l l l  , l l l l l l  . 111
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BELLES OCCASIONS GARANTIES 1
CRÉDIT JUSQU'A 18 MOIS ;..' j

Occasions avantageuses à des prix de fin de saison. Modèles récents garantis 6 mois. M
Demandez la liste avec prix , ou venez voir et essayer à l'agence PEUGEOT DE NEU- j .j
CHATEL, GARAGE DU LITTORAL, Pierre-à-Mazel 51.
EXPOSITION EN VILLE, près de la place Pury ; Place-d'Armes 3. Tél. 5 99 91. î

ÉCRITE AUX S Eh.

m w j dk  Rabais
sfesS f̂eélP̂  exceptionnel!
/ffijPSl!^̂ ^  ̂Par 

suite 
de circon-

\L %J| stances particuliè-

3

^
-é  ̂

res 
nous liquidons

JSJLL.IA RUAR Mark X,
l^^maaS^Bamneuve, modèle 1963,

m$SËP3h CTMIffll avec Overdrive, à

»*-J§ S ASOmS des conditions ex-

--p—a ILOLJ trêmement avanta-
j sT» ; ^geuses. Echange

—*\̂ Sm^chl(fre x 8om Q
iJyffSaBM Publicitas S. A. Bâle.

A vendre B»

I Peugeot 404
| Modèle 1961. su-
I perbe occasion ,
1 peu roulé Prix
H intéressant.
g Essais sans enga-
1 gement. Facilités
1 de payement.

Garage Waser
Neuchâtel

Tél . 5 16 28

k
Vauxhall
Vyvern

1956, grise. 4 portes,
in térieur simili, soi-
gnée.

Segessemann
& FUs
Garage

du Littoral
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91
Grand enoix
d'occasions

18 mois de crédit
Exposition en ville :

Place-d'Armes 3

Belle occasion ft|l

Porsche 1500
coupé. 1961, S CV,
63.000 km. beige clair,
de première main. —
Garantie. Facilités de
payement .

Garage Hirondelle
P. Senn

J Pierre-à-Mar.e! 25
«Hi-rr-, Neuchâtel

1 Simca Ariane i
j 1961-1962

H 6 places - CV. 6.57 W£
JS vendue avec ga- |S
H rantie. Grandes |ç]
H facilités de paie- ga
9 ment sur simple \f iâ

S Garage Hubert w
H Patthey, 1, Pierre- «
H à-Mazel, Neuchâ- §s
I tel. Tél. (038) jH

A vendre

Triumph Herald
1200

coupé 1963, 6500 km, i
l'état de neuf , garantie
de fabrique jusqu 'au moi;
de juillet 1964, en cas
de paiement au comp-
tant 5600 fr. (prix ca-
talogue 8040 fr.) —
S'adresser à Edwin Sie-
grist , 4, chemin de:
Prises, Couvet.

H9 A vendre (BBWMW

i Citroën 2 CV
' Sa modèle 1957. Bon
; F H état de marche.
1 I H Prix Fr . 1200 —

Garage Waser
I i Neuchâtel

Tél. 5 16 28

i ^Opel Capitaine
12 CV, 1954, verte, 4
portes, Intérieur si-
mili

Segessemann
& Fils
Garage

du Littoral
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91
Grand choix

d'occasions
18 mois de crédit

Exposition en ville :
Place-d'Armes 3
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Etes-vous gênés pour
faire vos achats ?
Nous pouvons
vous aider en

(|p vous accordant des

de 800 à 5000 francs , rapidement
et sans formalités tracassières.

J Envoyez ce coupon à: Société J
* de Prêts et de participations s.a. {
8 Lucinge 16, Lausanne «

! i
• Nom 8i * iS Prénom 2
1 fI Rue____ i

I Localité •
!.. FN *«*MiiHiimn miNH««».<«u»

Il ^Êka t**1m$t!mmlr̂

m MAINTENANT¦ PAQUET DE IQOépy ; ' Mien
HH BJw Bw K 3 E"JIÏSSL H H SLw*LiïS ?JS1§! ''ï' 1¦ MH  ̂

JR? \m n ESHB ̂aSP'

6îîvM VII lin
flISS^S '¦ ' ' . . .. ' ' IHfcMl

» idéale pour tous les usages: ,, ;

i DIVAN 1
tête mobile, avec protège-matelas et
matelas à ressorts (garantis 10 ans)

120 x 190 om
Fr. 320.—
130 x 190 cm
Fr. 340.—
140 x 190 cm
Fr. 360.—

Willy KURTH, Rives de la Morges 6,
I Morges, tél. (021) 71 39 49 I

Connaissez-vous isci-bamix?

Ï

^:p̂  H avantages de la technique

' B en une solidité à toute

D épreuve. Cet appareil s'u-

: H tilise directement dans tous

j B les récipients. L' ISBS-

; „ „., j H bamix hache, coupe, ma-

f n  

laxe, bat et mélange. La

' B véritable baguette magique

i O Robustesse
B 9 Emploi étonnameni

|( Forme agréable

3  ̂Nettoyage instantané

Tables Louis XIII
noyer ou chêne , plu-
sieurs dimensions. Mor-
biers , vieilles lampes flo-
rentines , ainsi que beaux
étains. S'adresser l'après-
midi à Arts et Styles,
route cantonale, Saint-
Biaise.

LITS DOUBLES
avec 2 matelas à ressorts et F- 9ffi|| _
2 protège-matelas ¦ ¦¦ «•*»*»¦"
Garantie 10 ans Comparez nos prix

SE™R 25 Tapis Beis©if
Facilités de paiement

Que Fr.

pour une
véritable Miele!
(Facilités de paiement sur demande)

Miele — c'est la qualité, le progrès,
le confort, la sécurité de fonctionne-
ment. C'est aussi la vraie propreté !
Absolument automatique , depuis
l'apport des produits de lessive à
l'essorage final. Programmes de
lavage entièrement automatiques
pour tous les types de linge. La
Miele 415 ne demande ni fixation
au sol ni installation coûteuse: un
simple branchement électrique au
moyen d'une fiche et un raccor-
dement au robinet d'eau. Si vous
désirez en savoir davantage sur
la laveuse automatique Miele 415,
utilisez ce coupon sans tarder.

Miele
415

I COUPON Expédier a. "
Ch. WAÂG , Neuchâtel

B Pierre-à-Mazel 4 et 6, tél. 5 29 14 I

I Veuillez m'envoyer immédiate- "
« ment de la documentation sur la B
I nouvelle Miele 415 fi

I Nom: I
I ¦
" Adresse : _ R

¦ réserve de propriété ¦
PAYABLES EN 42 MOIS

I

En cas de décès ou d'invalidité Pour maladies-accidents, service

totale de l'acheteur, la maison militaire, etc., de l'acheteur, ar-

fait cadeau du solde à payer. rangements spéciaux prévus pour

(Selon disp. ad hoc) le paiement des mensualités. !

CHAMBRE A COUCHER dès F, sss.- O O Hi
à crédit Fr. 1011- avec acompte Fr. 171.- et 42 mois à fefl ^pF H

SALLE A MANGER 6 pièces dès Fr. 658.- «S C
à crédit Fr. 762.- avec acompte Fr. 132- et 42 mois à H ^mw ¦

SALON avec TABLE, 4 pièces dès Fr. 270.- "T §ÉÉ
à crédit Fr. 307.- avec acompte Fr. 55.- et 36 mois à SI M

STUDIO COMPLET, 15 pièces dès Fr. i768.- ZL1

I

à crédit Fr. 2076 - avec acompte Fr. 354- et 42 mois à ^M H ¦ mmam

SALLE A MANGER TEAK 6 pièces dès Fr im- OO
à crédit Fr. 1414.- avec acompte Fr. 238.- et 42 mois à ASEB&3 ômtw B ', * . ' ¦ '¦ ]

SALON-LIT, 3 pièces dès Fr. 635.- *J (T j 1
à crédit Fr. 757.- avec acompte Fr. 127.- et 42 mois â H ^MW ¦

CHAMBRE A COUCHER<LUX >dés Fr. 1575- OC 
 ̂ |||

à crédit Fr. 1839- avec acompte Fr. 327 - et 42 mois à ^s# ̂ mr ¦ 
i

APPARTEMENT COMPLET dé, ?, nu.- 
 ̂
il

avec studio et cuisine (23 pièces) . j |  «v^B ""
à crédit Fr. 2681 - avec acompte Fr. 455.- et 42 mois à âv êtP' ¦

APPARTEMENT COMPLET dès Z 2711.- 
~ 

^avec 2 chambres et cuisine (31 pièces) Bf  ̂j l —1 ™% ¦¦

I 

à crédit Fr. 3188 - avec acompte Fr. 542 - et 42 mois à ^& t̂w m

APPARTEMENT COMPLET dès F, 3119.- 
 ̂

g|
avec 3 chambres et cuisine (32 pièces) M r̂ ,BB
à crédit Fr. 3648 - avec acompte Fr. 624.- et 42 mois à ¦ fc*H ¦

VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT
AU MEILLEUR PRIX DU JOUR S

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendra"
gratuitement notre documentation complète et détaillée.

BON pour DOCUMENTATION GRATUITE ir>2

tocalite 

d TE NGUELY AMEUBLEMENTS i
Route de Riaz Nos 10 à 16 ; |î r :r ^;̂ ï j mjmnj» TOM wa m tom iî HB

Tél. (029) 2 75 18 - 2 81 29 1 " fil W W*wÊ llS WBÊ H 1̂

Grand parc à voitures - Petit zoo [j %2m KWjKCJPBBEBBBl̂ Sî ln,'?!̂ 5TTCffi?STIfflff

EUROPE

2^ MEUBLES

td VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE

Montres
à partir de

Fr. 28.-
ancre, 17 rubis

garantie 1 année
Roger Riipreeht

Magasin : Grand-Rue la.
Neuchâtel - Tél. 4 15 66

//>̂ *"̂ ^̂  Mademoiselle Colette

j/ t/ i  \§\\\j ^ .  nous demande i

[lu /f-"*dP\JL. Comment avoir des

I /l'*L_. **W cheveux coiffé» d'une

Mw-48- WN façon tou|our» pimpante ?

^SJ y / 
Monsieur Boillat, con-

~^^̂
*̂ y tel lier en coiffure, ré-

/**, • Prenez rendez-vous/**V' chez

Jeunesse Coiffures
6 spécialistes en tetntures, décoloration»

2, pas»age Saint-Honoré, Ile étage. Ascenseur
Tél. 5 31 33

Ouvert san* interruption - Prix tri» étudié»

EXCEPTIONNEL
Peaux

de moutons
luxueuses pièces à toi-
son fine et fournie , pour
descentes ou couvertures,
grandeur 120 X 80 cm.
Prix avantageux pour
commande directe. Tis-
sage du Jura , la Chaux-
de-Fonds. Tél. (039)
2 41 97 ou 2 00 10.

Pŷ Sl Miel du PaYs
I ™> & ' È W\ 1 seau 2 k3 net. franco 22 fr.
V&mf y mf à
¦ftk ^» Â t ĵ i 

Bruno Roethllsberger
\ î ^aJ^rf  ̂ I Thlelle-Wavre Tél. 7 54 69

A vendre
congélateur

500 1, état de neuf , ainsi
que moteur compresseur
et installation pour cham-
bre froide de 13 m'.
Parfait état de marche.
Tél. 7 42 20.



MAISON HESS
pour vos

COURONNES , BOUQUETS ET GERBES
Treille 3 - Tél . 5 45 62

Monsieur et Madame
Aloys PERREGAUD - HOFMANN et
leur fille Sylvie ont la grande Joie
d'annoncer la naissance de

Brigitte
15 février 1964

Maternité Pertuls-du-Sault 8

POMPES FUN ÈBRES ARRIG O

^
-̂ î^p 

812 
24

Monsieur et Madame
Oharles-Henri GRIVEL-GAPNER ont
la grande Joie d'annoncer la nais-
sance de leur petit

Olivier
15 février 1964

Clinique du Crftt Roussettes
Cortaillod

maammwo*mainmwii ja&mm.TiaTÊTMlXBacmiL&ZLmmTœiim
SUPERBES COURONNES

GERBES MORTUAIRES
La bonne adresse :

Fleurs Robert Durner
Tél. gare 5 90 01

Place Pury 5 36 07 - Maladière 5 32 30

—i—i—^—"i—¦—¦ ii ni 
— *M ,,M M m mummmMBMll9mmm*mtm

Veillez et priez car vous ne savez ni
le Jour ni l'heure à laquelle le Fils de
l'homme viendra.

Mat. 25 : 13.

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut  bon.

Madame Marc Kaufmann-Gi roud .  à la Chaux -de-Fonds ;
Mon sieur et M a dam e Marcel St auffer -Kau fman n et l eurs enfants

Gilbe r t et M on iq ue , à Berne ;
Monsieur et Madame Jean K a u f m a n n - R u e f  et leurs enfan ts  ;

Nadine  et Marc-André , à Neuchâte l ;
Monsieur et Madame Will iam Gerke et fami'lle , à Hambourg ;
Monsieur et Madame Heinrich Bath , à Hambourg ;
Monsieur  Niiraa Bachmann et famil le, à Cerni er ;
Madame Marcel Béguelin et famille, à Orbe ;
Mons ieur et Ma dam e Hube rt Giroud et f amille , à Zurich,
a insi que les famil les  parentes et alliées,
ont le grand chagrin de fa ire  part du décès de

Monsieur Marc RAUFMANN
leur très cher , époux , papa , beau-père, grand-papa, beau-f rère,onc l e, parent et am i, enlevé à leur tendre  af fec t ion  samedi, à l'âge
de 79 ans, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 15 février 1964.
(Bue Numa-Droz 195)

La cérémonie funèb re au ra lieu au créma toi re, ma rdi 18 févrie r ,
à 14 heures. Le corps repose au pavillon du cimetière.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité du chœur d 'hommes n Echo
de la Chassagnc» , R o e h e f o r t , a le pé-
nible  devoi r  d'in former ses membres
du décès de

Madame Adèle ANSERMET
mère de not re  dévoué prés ident .

REY MIEUX QUE KERNEN
Le Locle a surp ris en bien à Carouge, mais...

RÉSULTAT : Etoile Carouge - Le Locle
5-0 ( 1-0) .

MARQUEURS : Gulllet (sur ouverture
de Rey;, à. la 20me minute de la pre-
mière mi-temps. Zufferey (sur mauvais
renvoi de la défense loclolse), à. la 15me ;
Pasteur (sur ouverture en profondeur de
Rey), à l'a 17me ; Chelter , d'un tir de 30
mètres!, â la 20me. et Favre (sur service
de Delayi, à la 35me minute de la deu-
xième mi-temps.

ÉTOILE CAROUGE : Schaltenbrand ;
Delay, Heubi (Olivier) ; Rey, Joye, Chel-
ter ; Olivier (Pasteur) , Brennen (Favre) ,
Zufferay,  Gulllet , Glauser. Entraîneur :
Gai'banl.

LE LOCLE : Etienne (de Blalrville) ;
Gostely, Veya , (Pianezzl) ; Godât (Ker-
nen). Kapp, Jaeger ; Henry (Veya),
Gardet, Furrer , Richard , Bosset. Entraî-
neur : Kerncn.

NOTES : L'arbitre était M. Coutaz , de
Genève ( bon), et les spectateurs au nom-
bre de 700.

Pré.sonce .salutaire

Une mi - t emps  du ran t , Le Locle a
surpris  en bien.  Il a été certes d o m i n é
mais  quelques-unes  de ses actions of-
fens ives ,  celles menées n o t a m m e n t  par
les deux excellents a i l i e r s  Henry et
Bosset , a u r a i e n t  méri té  un mei l leur
sort.

La défense carougenisc  a été fort à
son aise. Le. poste de demi d é f e n s i f ,
conf ié  à Gilbert  Rey y est pour beau-

coup. Non seulement  l'ex-Lausannois
est toujours là pour corriger les er-
reurs commises par ses jeunes coé-
qu ip ie r s , m a i s  sa seule  présence leur
donne  une  plus grande assurance. Avec
Rey, les mouvement s  o f f e n s i f s  sont
d'a u t r e  part  bien orientés et bien or-
r i en tés  depuis l'arrière, ce qui  n 'était
pas toujours le cas dans un passé
encore récent. En un mot, Etoile Ca-
rouge n 'est pas loin d'être t ransformé.

Passage à vide
Que Le Locle ait  pu soutenir la

comparaison duran t  près d'une heure
est donc très honorable.  Il ne semble
pas que Kernen et ses poula ins  doi-
vent  craindre quoi que ce soit pour la
s u i t e  riu championna t .  Leur instru-
m e n t  de combat est vra iment  solide.
Il le restera pour autant  cependant

qu 'on n 'y apporte pas de trop fré-
quentes modi f ica t ions .  Il est encore
trop tôt pour se lancer dans des cri-
t iques  indiv iduel les .  Il n 'empêche que
Wil ly  Krcnen , entré dès la reprise ,
n 'a rien apporté à son équipe. Il était
lo in  d'avoir le rayonnement  de Rey, ou
même de Pasteur , chez les Carougeois.
Certes , Kernen aura toujours quelques
éclairs de génie qui lui permet t ront  de
sauver la face ( pour  a u t a n t  qu 'il  soit
encore nécessaire de lui demander de
le faire).  Il nous semble cependant
qu 'en seconde mi-temps, lorsque sa
défense a connu un brusque passage
à vide, il aurai t  étté mieux a même
d'apprécier  la s i tua t ion  de la l igne
de touche.  Ceci d i t , ré pétons que nous
ne voyons pas qui , en première ligue ,
pourrait  i nqu i é t e r  les Loclois.

S. T.

Xamax n'a pas forcé son talent
Les réservistes chaux-de-fonniers manquaient de poids

RÉSULTAT : Xamax - La Chaux-de-
Fonds réserves 4-2 (2-0).

MARQUEURS : Amez-Droz aux 22me
et 28me minutes de la première mi-
temps. Btéri à la 2me, Rumo à la 8me,
Rohrer à ta 15me, Buss à la 44me minute
de la deuxième mi-temps.

XAMAX : Jaccottet ; Gruber, Paccolat;
Rohrer , Merlo, Zblnden ; Serment, Gen-
til, Amez-Droz (Buss), Richard, Gunz.
Entraîneur : Rickens.

LA CHAUX-DE-FONDS : Sester (Ar-
mand) ; Etienne, Aubert (Feuz) ; Casira-
ghi (Schlaeppy), Perret , Rawyler ; Ru-
mo, Biéri, Zappella (Dallavanzl), Riesen,
Corti (Bàhni). Entraîneur : Skiba.

ARBITRE : M. Schwaller, de Bienne.
SPORTIVITÉ : bonne.
NOTES : petit terrain de Serrières, en

mauvais état, car il est gras et bosselé.
Rickens et Tribolet , blessés, manquent à
Xamax. A la Ire minute, Zappelta tire
contre le poteau. Après le repos, Rohrer
et Merlo échangent leur place, tandis que
le junior Buss prend le poste d'Amez-
Droz.

PETITE STATISTIQUE : tirs contre
la cage de La Chaux-de-Fonds 28 (14)
retenus 14 (8), à côté 10 (4), buts 4 (2).
Tirs contre la cage de Xamax 17 (7), re-
tenus 10 (5), à côté 5 (2), buts 2 (0) .
Cornères : Xamax - La Chaux-de-Fonds
8-3 (3-0).

Pas de risques
Sur un terrain aussi mauvais, les

Xamaxiens  ont renoncé à prendre des
risques. On les comprend. Mais pour-
quoi avoir  considéré les réservistes
de La Chaux-de-Fonds comme une quan-
tité négligeable ? Les attaquants locaux
ont eu de la peine à él iminer la dé-
fense adverse, bien regroupée devant
son gardien.

Du côté de Xamnx, satisfaction avec
le junior Buss, pétri de qualités et la
défense bien à son a f f ai r e .  Mais , l'ad-
versaire était trop modeste pour porter
un jugement défin i t i f  sur l'état de
santé de Xamax. Les prochains matches
nous fixeront.

M. F.

Hiérarchie respectée à Hauterive
FontainemeSon n'a tenu qu'une mi-temps

RÉSULTAT : Hauterlve - Fontalneme-
lon 5-2 ( 1-2).

MARQUEURS : L. Tribolet (3), Dri et
Schlld pour Hauterlve. Glmmi et Manto-
van pour Fontalnemelon.

HAUTERIVE : Martin ; Lerch , Bassin ;
Valentin (Ernl) ,  Truhan, Piemontesi ;
Grenacher . Schlld , Trlbol'et , Leuppi (Stop-
pa), Dri. Entraîneur : Ernl.

FONTAINEMELON : Weyermann; Bol-
chat , Edelmann ; Meia , Pégulron , Wen-
ger ; Lager , Glmml (Slmeont), Mantovan,
Schlld , Dousso. Entraîneur : Pégulron.

ARBITRE : M. Rognon, de Neuchâtel.
NOTES : terrain un peu gras. A la

18me minute, Truhan tire un penalty
que Weyermann retient. Cornères : Haute-
rive - Fontalnemelon 8-1 (5-0) .

Faire le point
Les anciens rivaux neuchâtelois  de

deuxième l igue se retrouvaient samedi
sur le tcri-ain des Vieil les-Carrières.
Cette renconti-e amicale aura pe rmis
aux deux équi pes de faire le point .
Auderset manqua i t  k Fontaiinemelon ,
mais  Hauter ive était privé rie plusieurs
t i tulaires dont  le gardien . Si , en pre-
mière mi- temps, Fontalnemelon pre-
na i t  l'avantage à la marque, cela signi-
f ia i t  surtou t une mauvaise coordina-
tion des actions d'un adversaire révé-
lant de sérieux points faibles.

La seconde mi-temps nous a permis
de voir L. Tribolet, brillant meneur,
accéléi*er le rythme et concrétiser sans
contestation possibl e la supériorité de
l'équipe de première ligue.

Les jeunes Bassin et Grenacher se
sont hissés, e n f i n , à la hauteur des
Schild et Truhan prouvant ainsi leurs
réelles possibilités. Pour Hauterive,
dernière mise au point samedi pro-
chain contre Bienne-réserves. Les joueurs
du Val-de-Ruz seron t sans doute à
même de tenir  les premiers rôles dans
leur-groupe,, selon :r la tradition< .
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L. de Bure.

A Bernie, cent boxeurs omit participé
à l'éliminait oiire nationale des cham-
p ionna t s  suisses . Deux surprises ont été
enregistrées : les é l i m i n a t i o n s  de deux
tenants die ¦tiiltine : poiidis mouches Ro-
bent Duiruisisel (Neuichâtel ) et le poids
suirlégers Amidiré Kuibler (Winterthouir).

Voici la liste de comauimienits qualifiés
pour les domi-finiailes, qui «murant lieu
le 23 février, à la Ghaux-de-Fomids :

Poids mouches : Wunderlln (Glaris),
Buntschu (Berne), Haegt (Lucerne) et
Chervet (Berne). Poids coqs : Permet
(Genève), Stoffel (Schaffouse), Roth
(Bienne ) et Kornlann (Berne). Poids
plumes : Kuffer (Berne) , Weber (Gla-
ris), Schaeppi (Schaffhouse) et Aeschll-
mann (Soleure). Poids légers : Schaelle-
baum ( Rorschach), Hetninger (Uster),
Frledli (Berne) et Waespi (Berne). Poids
surlégers: Thomet (Berne), Hirschi
(Thoune), Schnelll (Thoune) et
Gsohwind (Granges). Poids welters : Im-
hof (Bàle), Luyet (Genève), Bauraiann
(Berne) et Vlgh (Bâle). Poids surwel-
tere : Hebelsen (Berne), Gri (Genève),
Sterchl (Zurich ) et Zehner (Berne).
Poids moyens : Buechi (Zurich), Zurfluh
(Schaffhouse), Sohaer (Bienne) et
Inaebnit (Soleure). Poids mi-lourds :
Fischer (Brougg), Rouiller (Genève),
Horvath (Bâle) et Gisler (Zurich) . Poids
lourds : Jakob (Berne), Fini (Lucerne),
Meier (Winterthour) et Szalal (Berne).

Dés surprises à Berne

Au championnat suisse à Berne

Un nouveau champion
Chaude lutte à Berne entre

les fervents du tennis de table
qui briguaient le titre de cham-
pion suisse.

Marcel Grimm après avoir pris le
meilleur au dépens du routinier Mar-
cel Meyer de Stadethofen , enlève le
ti tre en battant Edy Rosner, après une
belle résistance de ce dernier. Ré-
sultats  :

Simple messieurs, demi-finales : Grimm
(Berne) bat Meyer de Stadelhofen (Ge-
nève) 21-16, 17-21, 21-19, 16-21, 21-16 ;
Rosner (Zurich) bat Steckler. (Fribourg)
21-8, 21-13, 21-10. Finale : Grimm bat
Rosner 21-19, 21-18, 21-17. Simple dames,
demi-finales : Christine André (Peseux)
bat Jeannlna . Crisinel (Vevey) 21-16,
21-11, 21-8 ; Monique Jaquet (Genève)
bat Andrée Stirn (Genève) 21-19, 21-11,
21-6. Finale : Monique Jaquet bat Chris-
tine André 21-16, 21-11, 21-14. Double
messieurs, finale : Urchetti - Meyer de
Stadelhofen (Genève) battent Helnzel-
mann - Benz (Zurich) 21-13, 21-13, 21-10.
Double dames, finale : Christine André -
Jeannine Crisinel (Peseux - Vevey) bat-
tent Monique Jaquet - Andrée Stirn (Ge-
nève) 21-15, 21-15, 21-17. Double mixte ,
finale : Urchetti - Monique Jaquet (Ge-
nève) battent Marcel Grimm - Anna Stu-
ber (Berne - Kirchberg) 20-22 , 21-9,
21-13, 21-5.

Blonde! battu à Zurich
Les résul ta ts  enregistrés au cours de

la seconde journée de l'en t ra înement
des cadres de l'équipe suisse à Zurich
sont les suivants :

Simples : Bortolanl bat Baumann 6-4 ,
C-2 ; von Traitteur bat Berll 6-0, 6-4 ;
Werren bat Blondel 4-6, 6-4, 7-5 ; Schwel-
zer bat Studer 4-6 . 6-2 , 7-5 ; Auberson
bat Grimm 11-9, 6-2 ; Siegrist bat Holen-
stein 6-4, 6-3 ; Gutzwiller bat Kuenzler
6-4 , 8-6.

Doubles : Schwelzer - Studer battent
Blondel - Grimm 6-3, 7-9, 6-4 ; Auber-
son - Werren battent Holenstein - Sie-
grist 6-4, 3-6, 6-1 ; Berli- von Traitteur
battent Baumann - Bortolanl 6-3, 6-3.

W A T E R -P O t O
Le championnat suisse d'hiver

Red Fish décevant
I,a c h a m p i o n n a t  suisse d'hiver se

poursui t .  Aussi bien à Bàle qu 'à Berne ,
on a joué de nombreux matches . Les
r é s u l t a t s  des poloïstes neuchâte lois  ne
sont pas encourageants.  Qu 'on en juge;

A Bâle : W.S.V. - Worb 5-5 ; Soleure -
W.S.V. 8-3 ; Worb - Old Boys Bâle 2-7.

A Berne : Berne - Léman Natation 5-5 ;
Red Fish Neuchâtel - Monthey 3-11 ;
Monthey - Léman Natation 10-3; Berne -
Red Fish 8-2 ; Léman Natation - Red
Fish 8-4 ; Berne - Mon they 8-9. Classe-
ment provisoire : 1. Monthey, 3 matches,
6 points ; 2. Berne et Léman Natation ,
3, 3 ; 4. Red Fish Neuchâtel . 3, 0.

Observatoire de NeuchAtel — 15 fé-
vrier : Température : Moyenne : 1,3 ;
min. : —1 ,2 ;  max. : 3,8. Baromètre :
moyenne : 711.6. Vent dominant : direc-
tion : est ; force : oalme à faible. Etat
du ciel : couvert .

16 : Température : moyenne : 2 ,5 ;
min. : —2,1 ; max. : 7.8. Baromètre :
moyenne : 710,0. Vent dominant : direc-
tion : sud-est ; force : calme à faible.
Etat du ciel : brouillard élevé, ensuite
légèrement nuageux.

Niveau du lao du 14 fév., à 7 h : 428.69
Niveau du lao du 15 février : 428,68

Précisions (tu temps. — Nord-ouest,
centre et nord-est de la Suisse, Valais,
nord et centre des Grisons : temps par-
tiellement ensoleillé, ciel variable. En
plaine forte brume, lundi matin banos
rie brouillard . Fœhn dans les vallées des
Alpes. En plaine, température voisine de
5 degrés l'après-mldl.

SOLEIL : lever 7 h 32 ; coucher 17 h 56
LUNE : lever 9 h 46 ; coucher 22 h 36

Observations météorologiques

Monsieur Fernand Ansermet , à Roche-
fort ;

Madame et Monsieur Henri Renaud
et leu r f i l le  Monique , à Aubonne ;

Monsieur  et Madame Fernand Anser-
met et leur f i l s  Michel , à Roehefort ;

les famil les  Bauer. à la Chaux-de-
Fonds, Baumann , à Genève , Schmidt , à
Aubonne . Schirmer. en Amérique, An-
sermet, à la Chaux-de-Fonds et Esta-
vayer-le-Lac,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le profond chag rin de fa i re  part
du décès de

Madame Adèle ANSERMET
née BAUER

leur chère .et regrettée épouse , m a m a n ,
b e l l e - m a m a n .  grand-maman , sœur,
belle-sœur, t an t e et pa ren te , survenu
après une courte maladie, dans sa 82me
année.

Roehefort, le 16 février 1964.

J'ai combattu le bon combat .
J'ai achevé la course ,
J'ai gardé la foi.

II Tim. : 4 : 7.

L'ensevelissement aura  lieu à Roche-
fort le mard i 18 février .

Culte au temple à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h 30.
Domicile mortuaire  : hôp ital des Ca-

dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Madame André  Rimaz-Varnier  ;
Monsieur et Madame André Rimaz

et leurs en fan t s  ;
Monsieu r et Madame  Michel Rappo-

Rimaz , à Peseux ;
Monsieur  ci -  Madame Gilbert Rimaz

et leur  fi l le ;
les famil les  parentes et alliées,
ont  le chagrin de faire part du dé-

cès de s

Monsieur André RIMAZ
leur cher époux, papa, grand -papa,
frère , beau-f rère, oncle , parent et ami ,
enlevé à leur a f fec t ion  dans sa "5me
année , muni des sacrements de l'Eg lise.

Neuehâtel-Serrièrcs, le 15 février
1964.

(Chemin Jean-de-la-Grange 7)

L'ensevelissement aura lieu hindi 17
février , à 10 heures, au cimetière d'e
Beauregard.

Messe, de requiem en l'égl i se  catho-
li que de Peseux, à 9 heures .

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Jean - Carol
Godet ;

Monsieur et Madame Jean de Mar-
tini ;

Monsieur  Rémy Godet ;
Monsieur Jean-Eric de Martini  ;
Mademoiselle Anne-Françoise de Mar-

t ini  et son fiancé ;
Messieurs François et Biaise Godet J
Madame  Louis de Marvat , ses enfants

et petites-filles ;
les en fan t s  et petits-enfants de feu

Monsieur Louis de Marval ;
les enfants et p e t i t s -enfants  de feu

Monsieur et Madame Louis Filon ;
Monsieu r et Madame Alfred Lom-

bard , leurs enfants, petits-en fants  et
a r r iè re-pe t i t- f i l s  ;

les en fan t s , peti ts-enfants et arnère-
p e t i t - f i l s  de feu Monsieur et Madame
Maur ice  Bodinier  ;

Mademoiselle Lise Godet ;
Mons ieur  Edouard de Rnugemont  ;
Mademoisel le  Octavie de Rougemoivt ;
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont le chagrin de faire  part de la

mort de

Madame Marcel GODET
née Jeanne de MARVAL

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, belle-sœur, tante, grand-tante ,
arrière-grand?tante  et cousine , que
Dieu a reprise à Lui . le 15 février 1964 ,
dans  sa 87me année.

Bevaix, «La Lorraine».

Célébrez l'Eternel , car II est
est bon , et sa miséricorde de-
meure à toujours.

Psaume 106 : 1.

L'ensevel issement  aura lieu k Be-
vaix mardi 18 février dans l'intimité.

Culte au temp le à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Louis Robert-Lehmarm, &
Peseux ;

Madame et Monsieur  Hans Schwàglin-
Lehmann et famil les , k Beltach ;

Monsieur  Adol phe Lehmann, à Zu-
rich ;

Monsieur et Madame Fritz Lehmann-
H a r t m a n n  et familles, à Feldbrunnen ;

Madame et Monsieur Ernst Neuhaus-
Lehmann  et fami l les, à Soleure ;

Monsieur et Madame Paul  Robert-
Monnie r  et familles, à Sa in t -Aubin  ;

Madame et Monsieur Henri Bolomey-
Robert et familles, à Renens ;

Mademoiselle Eva Robert , à Lau-
sanne  ;

Mademoisel le  I rène  Robert , à Neu-
châtel  ;

Madame et Mons ieur  Charles Bur-
ga t -Roher t  et f a m i l l e s ,  à Sa in t -Aubin  ;

ainsi que les f ami l l e s  parentes  et al-
liées,

ont la profonde  douleur  de faire part
du décès de leur bien chère épouse,
sœur, belle-sœur, t a n t e  et parente ,

Madame Louis Robert
née Marie LEHMANN

que Dieu a reprise à Lui , à 65 a>ns,
après une court e ma lad ie .

Peseu x. le 14 février 1964.
(Ruelle des Troncs 6)

J'ai appris à être content de
l'état où je me trouve.

Phll. 4 : 11.
Nous n'avons point ici de

cité permanente, mais nous cher-
chons celle qui est à venir.

Hébr. 13 : 14.

L ' inc inéra t ion, sans suite , aura liieu
lund i  17 février, à Neu châtel .

Culte à la chapell e du crématoire, à
14 heures.

Domicile m or tua i r e  : hôp ital Pour-
talès, Neuchâtel .

Il ne sera pas envoyé de faire part,
cet avis en tenant lieu Veillez et priez, car vous ne

savez ni le jour, ni l'heure.
Matthieu 25 : 13.

Madame Roland Chevalley-Grctillat
et sa fille Michèle, à Lucerne ;

Madame Alice Barbezat, à Nice ;
Monsieur et Madame René Chevalley,

à Peseux ;
Madame et Monsieur André  Krop f-

Chevaililey et leurs enfants : François et
Svlvian e, à Zurich ;

Madame et Monsieur Florian Wemer-
Chevalley et leurs enfants : Denis et
Glande, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Raymond  Che-
vallev et leurs enijaniis, à Saint-lmier ;

Mademoiselle Ginette Chevalley, à
Paris ;

Mademoiselle Marianne Olivieri , à
Peseux ,

ainsi que les famililes parentes, al-
liées et amies,

ont île grand chagrin, de faire part du
décès de

Monsieur

Roland CHEVALLEY-GRETILLAT
leur cher époux, père, beau-fils, frère,
beau-frère, oncle, parrain, neveu cousin
et parent victime d'un tra gique accident
de la circu l at ion dan s sa 57me année.

Lucerne, le 13 février 1964.
(Rankhofstrasse 9).

Aimez-vous les uns les autres,
comme je vous ai aimés.

Jean 15 : 12.

Culte au crématoire de Lucerne, le
mardi 18 février , à 11 heures.

Le travail fut sa vie.

Madame Jean Sauser-Huimmel, à
Saint-Sulp ice ;

Monsieur et Madame Antoine Sauser-
Garzonl et leur fille Joseline, aux Ge-
nevevs-sur-Coffraine ;

Madame et Monsieur Roland Jean-
mairet-Sauiser et leutr fils Michel , à la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Hermann Hum-
mel, à Noi ra igue , leurs enfants et pe-
t i ts-enfants  ;

ainsi que des familles Sauser , Zbln-
den , Garzoni , Reymond, Humnael , Ma-
zenauer, Moor , Ueliger , Brugger pa-
rentes, alliées,

les amis et connaissances,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Jean SAUSER
leur très cher époux, fils, petit-fils,
frère , beau-fils, beau-frère, parrain,
oncle neveu, cousin , que Dieu a repris
à Lui , subitement, dans sa 33me an-
née.

Saint-Suilp ice, le 16 février 1964.

Veillez et priez, car vous ne
savez ni le jour , ni l'heure.

Matt . 15 : 13.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Sulp ice, le mardi 18 février, à 13 h 30.

Prière au domicil e mortuaire : Bas-
diu-Village, à 13 h 15.

Le comité de l'Union PTT , section
Neuchà te l -Pos te  a le pénible devoir
d ' informer  ses membres du décès de
leur regretté collègue et ami

Monsieur Fritz JORG
membre d'honneur die la section , fonc-
tionnaire postal retraité, et invite les
membres a se rendre à l'ensevelisse-
ment en uniforme. Prière de consulter
l'avis de la famill e.

Madam e. Pierre-Henri Fischer, ses en-
fan t s  et petits-enfants, à Colombier ;

Monsieur et Madame Virg ile De Ré-
gis, à Cortaillod ;

Monsieur et Madame Robert Jôrg et
leur fils ;

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de
• «

Monsieur Fritz JORG
leur cher père, grand-père, arrière-
grand^père, beau-frère, oncl e, parent et
ami que Dieu a rappelé à Lui , dans sa
89me année.

Neuchâtel , le. 16 février 1964.
(Rue Bachelin 4)

Je lève les yeux vers les mon-
tagnes...
D'où me viendra le secours î
Le secours me vient de l'Eternel
Qui a fait les cieux et la
terre.

Ps. 121 : 1-2.

L'incinération aura lieu mardi 18
février.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Domicile mortuaire : hôp ital dies Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur  et Madame Alfred Z-wahl en-
Fitzé, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Charles Flùcki-
ger-Zwahlen et leurs entants  : Clau-
dine et M a r i a n n e , à Bevaix ;

Monsieur Jean-François Zwahlen, à
Neuchâtel  ;

Monsieur et Madame Charles Zw.aîv->
len-Renou , à Lausanne ;

Monsi eur Jean-Pierre Zwahlen, à
Lausanne ;

Monsieur  Claude Zwahlen, à Lau-
sanne ;

Madame  et. Mons ieur  Albert Maag-
Zwahlen, à Neuchâtel ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ,

on t  la profonde  douleur de faire  part
du d'écès de

Madame Rosa ZWAHLEN
née KLOSSNER

leur chère et regrettée m a m a n , belle-
m a m a n , grand-maman, arr ière-grand-
maman , sœur, tamte et parente , que
Dieu a reprise à Lui , ce jour , dans sa
92me année.

Neuchâtel , le 15 février 1964.
(Comba-Borel 8)

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

II Tim: 4 : 7.

L ' inc inéra t ion , san s suite, aura lieu
lundi 17 février.

Culte k la chapelle du crématoire, à
11 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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La Maison R.-A. Bolomey ainsi que
son personnel  ont le regret de faire
part du décès de

Madame Rosa ZWAHLEN
mère de Monsieur  Alfred Zwahlen, leui;
dévoué collaborateur et collègue.

L'incinération, .sans suite, aura lieu
lundi 17 février .

Culte à la chapell e du crématoire à
11 heures.
—UMBWBj——BanBMMIII !¦ lliwww

; Madame Charles Martin-Grimm et ses
enfants, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Alice Martin ;
Monsieur Charles Mai'tin ;
Monsieur Henri Martial ;
Monsieu r et Madame Rol f Pfis'tier-

Mar t in , à Winterthour ;
Monsieur et Marianne Francis Marttn-

Mauron et leur fi l le  Corinne, à Neu-
châtel ;

Monsieur  Paul Martin , ses enfants et
petits-enfants, à Cressier et Rrot-Des-
sus ;

Madame Violet te  Martin , ses enfants
et petits-enfants ;

Madame Mathildie Renaud ;
Madame Edith Hubscher-Martim, ses

enfants  et petits-emifainits, à Neuetià-
tel ;

Madame Angèle Apothéloz-Martin, ses
enfants et petits-enfants ;

Madame Rachète Fascio-Martin et ses
entants ;

les enfants, petits-en fant s et arri ère-
pet ilis-enifamts de feu Fritz Klôtzli-
Grimm ;

Monsieu r Gottfried Grimm , ses en-
fants , petits-enifants et arrière-petits-
enfants ;

les enfants, petit sentants et arrière-
pet its-enfants de feu J. CavAn-Grimim ;

Monsieur Ernest Grimim, ses enfants
et pet ils-enfants;

Madame B. Pfister, ses enifauts et pe-
tits-enfants ;

Monsieur et Madame L. Mauron, leurs
en fants et petits-entants ;

Monsieur F. D'Epaigniier ;
les famil les  parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Charles MARTIN
leur très cher époux, papa , grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, neveu , cousin
parent et ami survenu à l'âge de 69 ans,
après une longue maladie, supportée
avec courage.

Neuchâtel, lie 15 février 1964.
(Rue Ed.-de-Reynier 61

Je lève les yeux vers les mon-
tagnes...
D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel
Qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 121 : 1-2.
L'incinération; san-s suite, aura lieu

mardi 18 février .
Culte à la chapelle du crématoire, à

14 heures.
Domicile mor tua i re  : hô p ital Pour-

talès.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

LUNDI
Cinémas

Ses : 20 h 30, Les Sept Epées de la ven-
geance.

Sfudio : 20 h 30, Patrouilleur PT 109.
Bio : 18 h 15 et 20 h 30, La Ville aban-

donnée.
15 h, Le Géant de Marathon.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Le Lion.
17 h 30, G. I. Blues.

Palace ; 20 h 30, Maigret volt rouge.
Arcades ; 15 h et 20 h 15, Irma la

Douce.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 heures) !
P. TRIPET, Seyon

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

disposition.

Dieu est amour.

Madam e Alice Piitié-Perrenoud, à Pa-
ris, ses enfants  ;

Madame et Monsieur André Pitié-
Schineider et leur petite Hélène, à Ma-
zaïmet, (France) ;

Madame et Monsieur Rudolf Suter-
Penrenioud , k Bâle  ;

Monsieu r et Madame Edou ard Per-
renoud-Currit, k la Chaux-de-Fonds !
leur f i l s , Monsieur Francis Perrenoud,
k Villlars'-siuir-Olloin ;

ainsi  que les famifflileis Sutter, Saurer,
Tschirren , Schneeberger, Burgerm eister,
Stozer, Barrelet , Devenoges1, Bahler,
Perrenoud , parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire  part
du décès de leur chère et regrettée ma-
man, grand-maman, arrière-grand-ma-
man , sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente  et amie

Madame veuve Edouard BARRELET-PERRENOUD
née Emma SAURER

surven u ce jour dans sa 74me année.
Neuchâtel , le 15 février 1964.

(Saint-Nicolas 24)

La Chatix-de-Fonds
(Boulevard de la Liberté 5)

Et maintenant l'Eternel m'a
donné le repos de toute part.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mard i 18 février , à 11 heures, au
cimet ière  de Beauregard.

Culte pour la f a m i l l e  à 10 h 30 à la
chapell e rie l'hôp ital des Cadolles.

Domicile mortuaire  : hôp ital des Ca-
dolles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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FUMEURS... i
Les longues années de recher-
ches d'un ingénieur aérodyna-
mique américain sont mainte-
nant d'un grand bénéfice pour
votre santé. — TAR GARD, le
porte-cigarette 14 fois patenté
retient jusqu'à 70 % de nicotine
et de goudron. TAR 6ARD, la nou-
veauté révolutionnaire, est basé
sur un principe aérodynamique
unique en son genre (sans filtre
ni pièces de rechange). Grâce à
ce fait, seulement, une élimina-
tion des matières nuisibles est
possible dans la mesure men-
tionnée. Permettez-vous l'achat
d'un seul TAR GARO chez le bon
marchand de tabac au prix avan-
tageux de frs. 9.80.

Vente exclusive
E. Weber & Cie SA, Zurich 5/37

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

C'est la meilleure solution
pour f aire une bonne af f a i r e

J§jplJBLESJpUP
Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62

Exposition de ISO mobiliers neuf s

Pour revendeurs et organisations de vente

Disques de GRAMO et produits HI-FI
prix très intéressants. — Ecrire sous chiffre»
H 80214 - 1 à Publicitas S.A., Bâle.

Monsieur, 42 ams, situation aisée et Indé-
pendante, cherche à faire la connaissance
d'une

dame ou demoiselle
de même âge environ , pour sorties amicales
et conversations. Mariage pas exclu.

Faire offres sous chiffres J. 20916 U., àPublicitas, Bienne, rue Dufour 17.

Mécontent
de votre radio
ou téléviseur !
Téléphonez au 5 54 93

F. STIEGER
Bereles S

Seulement la réparation

La bonne É̂Bf cs Pour le bon
enseigne r & r̂vT coini

nBy çnnl
Enseignes sous verre ll^LJSSJBF Enseignes sur pavatex

et inscriptions sur vitrines ^9t*m¥lBr et inscriptions aux vernis^^¦̂  ̂ luminescents

Peinture M. THOMET FUS Ecluse 15
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Réparations
de rasoirs électriques

WILLY MAIRE
Coiffeur Seyon 19

DAME
de 58 ans, bonne mé-
nagère et en bonne
santé, ferait connaissan-
ce en vue de mariage de
monsieur ayant place
stable et ayant bonne
santé. Joindre photo qui
sera retournée. Ecrire
sous chiffres ER 0655 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Petits transports
la semaine après 18 heu-
res et le samedi. Tél.
5 44 52.

l̂ ^^^ UUSANNE

Rue du Tunnel U

Son* soutien de
rfc joo.-oîaoo.-
modes remb. varié*

Tél. (Q21) 39 92 87

GUILLOD
1895 - 1964

69 ans d'existence
achète et vend tous gen-
res de meubles anciens
et modernes, bibelots,

vaisselle, livres
Expertises

Fleury 10, Neuchâtel
Tél. 5 43 90

f  Reblochon extra jVM. Maire, rue Fleury 16J

Dame désire ¦

échanger idées
avec compagne d'un cer-
tain âge, de bonne édu-
cation et de hautes qua-
lités morales. Ecrire sous
chiffres JV 0643 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune femme
de caractère agréable,
dans la trentaine, désire
connaître jeune homme
sérieux, situation, pour
amitié et sorties. Even-
tuellement mariage. —
Faire offre sous chif-
fres DR 0680 au bureau
de la Feuille d'avis.

Cabinet de prothèses dentaires
Th. HAESLER

mécanicien dentiste diplômé

reçoit sur rendez-vous
Frmtaine-André 7 Tél. (038) 5 35 38

ii m\*W àmmmJ Ê̂Êr^M Wl  EXEL\i%xb "Ljfci  ̂ B̂  ̂ kwm Rousseau 5¦Ml ¦¦ »!¦»•' N E U C H A T E Ll̂ \ Tél. 038 544 04 I

René CAVADINI
Médecin-dentiste

ABSENT
jusqu'au 29 février

ÉCOLE AIMÉ PARIS - YVERDON
Cité des Bains 22 - Tél. (024) 2 32 37

Lundi 13 avril

Réouverture du cours de

secrétariat médical
Enseignement complet par ex-secrétaire médicale

9 mois — Bihebdomadaire — Age minimum 18 ans.
Prospectus et tous renseignements par Mme G. BOH^

directrice - professeur. : ";

I I

engage pour le printemps

1 apprenti quincaillier
\ Durée de l'apprentissage : 2 ans , pour l'obtention
: du diplôme de vendeur , complété par an stage

rémunéré d'une année au service des achats et
calcula ti on.
Le besoin en jeunes cadres permet d'offrir de
très intéressantes possibilités d'avenir dans la
branche.

' Adresser offres à la direction.

| A. DEILLON
masseur - pédicure

ABSENT
du 15 au 29 février

YVES REBER
Bandagiste - orthopédiste

ne reçoit pas
\ le mardi

P. BERTHOUD
Médecin-dentiste

ABSENT
jusqu'au 29 février

¦D
Tapis de milieu

est cherché d'occasion.
Ecrire sous chiffres BO
0678 au bureau de la
Feuille d'avis.

Meubles - occasion
toujours du nouveau

AU BUCHERON
Neuchâtel Tél. 5 26 33

Facilités de paiement

^r Toujours ̂ ^
^

/ l'avant-garde \

f JERSEY-TRICOT ]
l Seyon 5 c /
\ Tél. 6 61 91 y
\ Neuchâtel S

Machine
à coudre

Singer à vendre d'occa-
sion. Prix intéressant. —
Tél. (038) 6 50 31.

Dr W. FISCHER
Médecin-dentiste

DE RETOUR

Dr DUBOIS
PESEUX

DE RETOUR



Le gouvernement attend
que l'administration participe
à la lutte contre la surchauffe

De notre correspondant à Berne :
Samedi mat in , M. von Moos, président de la Confédération , accompagné

de MM. Schaffner  et Bonvin , conseillers fédéraux,  a réuni au Palais du
parlement , les chefs et directeurs des différentes divisions admin i s t r a t i ves
et les représentants de la direct ion générale des PTT et des CFF.

Il s agissait, avant  la session extra-
ordinaire  qui s'ouvre cet après-midi
et qui doit permettre au Conseil na-
t ional  de discuter les deux projets
d'arrêtés urgents  re la t i f s  a la surex-
pansion ,  d' exposer aux « grands com-
m i s »  la nécessité pour l' adminis t ra -
t ion de s'associer à l' effort  que le
gouvernement  et les Chambres non
seulement demanderont , mais impo-
seront au secteur privé.

Demande
M, Schaffner  a jus t i f i é , du point de

vue économique , les projets du Con-
seil fédéral  ; M. Bon vin a présenté les
considérations de caractère f inancier .
Il n 'y eut pas de discussion , mais la
délégation gouvernementale a demandé
à tous les services admin i s t ra t i f s  de
prép arer , jusqu'au 29 février , des pro-
positions sur les possibil i tés de d i f fé -
rer certains travaux et d'étaler cer-
taines dé penses. Pour l'engagement de
nouveaux fonctionnaires , il faudra , en
règle générale , consulter la centrale
pour les questions d'organisation de
l'administrat ion fédérale.

Enf in , lés collaborateurs directs des
conseillers fédéraux ont été priés , de

ten i r  compte, des main tenan t , nés exi-
gences de la politi que con jonc tu re l l e
dans la préparation du budget pour
1965.

Louables intentions, on le voit !
Pourtant , on ne doit pas oublier  que ,
pour la p lus grande , part , les dé-
penses de la Confédération dépend ent
des décisions que prennent les Cham-
bres et qui lient l' admin i s t ra t ion .
C'est donc sous la coupole que de-
vra i t  commencer , en ce qui concerne
le ménage de l 'Etat , la lutte contre la
surchauffe.

G. P.

PREMIERS SIGNES
DU PRINTEMPS

SION (ATS). — Bien qne les alma-
naehs les plus sérieux aient annoncé
la neige pour la mi-février, on ne
croit plus à l'hiver dans les stations
valaisannes oil la saison fut  l'une des
plus ternes que l'on a i t  connues . Di-
manche , alors que le thermomètre  voi-
sinai t  zéro degré à l'aube , on devait
mesurer en cours d'après-midi plus de
.15 degrés au soleil. Les premiers si-
gnes du printemps ont paru. En ef fe t ,
on voit  f l eur i r  actuellement sur les
coteaux les premières branches de
forsythias .

Les salaires du personnel
occupé dans les vignes

(cl La commission par i ta i re  profes-
sionnelle du vignoble valaisan v i en t  de
t en i r  ses assises en présence des délé-
gués du groupement  ries organisations
agricoles et rie la f édéra t ion  valai-
sanne des syndicats  chrétiens.  La
commission est consciente qu 'il est
impossible à la production d'obtenir  la
compensation intégrale rie l'augmen-
ta t ion  de ses frais en la reportant  sur
les prix des vendanges. Cependant afin
de teni r  compte ries amél iora t ions  rie
salaires consenties dans les autres
branches , elle a f ixé  comme suit les
salaires  horaires du personnel occupé
dans les vignes en 19fi4 : ouvrière :
2 fr. 55 ; ouvrier manœuvre : 3 fr. 50 ;
¦ ouvrier qua l i f i é  : 3 fr. 60 et métrai!
responsable : 4 fr. 10.

Quant au tarif for fa i ta i re , il est
fixé à 80 centimes le mètre carré
comprenant l'exécution de tous les
travaux courants y compris la four-
niture des ins t ruments , machines , car-
burants  sans que soient compris la
fouirmiituire dos produits (engrais, fu-
mier, sulfates) .

SION-EVOLENE:
35 minutes en voiture !

Sur les routes valaisannes..

D' un correspondant :
\,t Val r i 'Hérens , l' une des régions les

p lus p i t toresques  r iu  Valais , voit chaque
année s'accroître le nombre ,  ries étrangers
qui séjournent — en été surtout — dans
,scs villages.

Développer le tour i sme est nne bonne
chose , mais  il faut aussi const ru i re  des voies
d'accès convenables et ne p ins se contenter
des routes poussiéreuses d'antan. L'Etat
du Valai s n fort  bien compris cette nécessité
,.|. lentement , n ia i s  sûrement , mène d'Im-
porta nt * t r a v a u x  de correction sur la route
tour istique Slon-Vex-Euseigne-Evolène.

I i i : i  X VIRAGES SUPPRIMES
Celle r ou le  emprunte la rive gauche du

Val-d'Hérens et , pour la prendre, les auto-
mobil istes do iven t  encore passer par la
bifurcation rie Chandollne, flans la ban l i eue
j édunoise.

Or, l' on est. en t r a in  d' aménager  une
nou velle  voie rie départ , à la sort ie est rie la
cap i ta le , peu après les casernes. Les t r a v a u x
ont débuté en 108(1 et prendront fin cet te
ann ée , car il ne reste plus que 20(1 mètres
de chaussée à cons t ru i re .

Com ment  se. présen le cet le voie rie dé part  ?
Il s 'agi t  d' un tronçon qui, de la p laine ,
rc |oinl l' ancienne route t rois  k i lomètres  p lus
loin et permet rie supprimer deux virages
entre Sion et Vex.

PLUSIEURS PONTS O.VT ETE
CONSTRUITS

C'est su r tou t  entre Vex et Evolène que la
route touristi que riu  Val- r i 'Hérens  pose
des problèmes aux automobilistes. En
m a i n t s  endroit» , la chaussée , très étroite,
permet à peine aux véhicules rie se croiser.

Un progrès appréciable  p o u r t a n t :  les
ouvriers ont corrigé plusieurs  tronçons
dans la région d 'Enseigne et de Praz- .lean.
Pc p lus , l'on a const rui t  une demi-douzaine
d' ouvrages d' ar t , dont le pont Noir et le
pont de La Lnel le .

D'autre part , lors des débordements de

Le nouveau point de départ de Ici route Sion-Evolène, à la sortie est de la
capitale.

(Photo Avipress - Darbols)

la Borgne, provoqués ' par la rupture d' un
barrage à Praz-Fleuri , le pont , rie Sauternt
avait  été emporté par les f in i s . On l' a
remp lacé par un ouvi a ;e prov 's lire, cons-
truit  en hnis , qui disparaîtra lui aussi au
profi t d' une construction en béton .

Comme la route tourist i que Sion-Evo-
lène est d' une longueur respectable , il
faudra  encore plusieurs années avant que
les travaux de correction ne prennent fin.

Pour tan t , grâce aux améliorations réali-
sées jusqu 'à présent , les automobilist es
peuvent  d' ores et. déjà se rendre de Sion à
Evolène. en 35. minutes environ. Il y a peu ,
il fa l la i t  encore presque une heure pour
parcourir le même trajet. La circulation
est donc devenue beaucoup plus fluide.

Une fois les travaux terminés , la route
aura 6 mètres rie largeur entre Sion et Vex
et 5 m 51) entre Vex et Evolène . Les tou-
ristes apprécieront, sans doute ces trans-
format ions  qui profileront au Val-d'Hérens
tout entier.

ET SUR LA RIVE DROITE ?
Il existe  aussi une route sur la rive droite

du Val-d'Hérens. Cette artère traverse , des
villages très pittoresques , comme Verna-
miège , Mase ou Saint-Martin , mais son
état ,  laisse à désirer.

L'Etat du Valais ne prévoit , pas , pour le
moment , ries travaux très importants  sur
cette roule.  On se contente rie. l' entretenir
et ri'en améliorer le. revêtement. A Mase et
Saint-Martin pour tan t , les rues princi pales
ont été élargies. Pour cela , il a fal lu  ab a t t re
plusieurs  granges qui gênaient  le passage .

En conclusion , recommandons aux auto-
mobi l is tes  pressés d' emprunter  la route rie
la rive gauche pour rallier Evolène. Par
contre , si l' on a le temps rie flâner, la rive
droi te  ne manque ni rie charme , ni de
snlf.il !

EIV STYLE TELEGRAPHIQUE...

• L' on envisage de construire à Flesch ,
dans le Haul-Valais , un village de
vacances qui pourrait accueillir 1200 per-

M..\S.ojincs. Le coût de ces travaux atteindrait
i i 'j S 'niillions de francs.
¦ : On. sait que - l ' agriculture est en régres-

sion , en Valais comme ailleurs. Dans
notre canton , le nombre , ries exploita-
tions agricoles s'élève à 21.000 environ.
Seules 1500 permettent à leur proprié-
taire de vivre, uni quement  de la terre !

• L'Eta t  du Valais a accordé un subside
de 45% à la commune de Bctten dans
)e Haut-Valais , pour la t ransformat ion
du télé phéri que Ret ien  F.O., estimée
plus d'un million rie francs.
¦ En 1!)R3, la commission cantonale des

constructions a reçu 4100 demandes
d' autor isat ion rie construire , 3700 ont
été acceptées. L'on a édifié 950 loge-
ments  rians le Haut-Valais et 2S00 dans
le Valais romand.

R. D.

Pourquoi le col du Marchairuz
est-il encore fermé ?

BILLET VAUDOIS

De notrt. correspondant :
Le succès triomphal remporté  par les Choeurs de l'armée soviétique •-

qui ont rempli quatre fois le théâtre de Beaulieu — a incité le« organi-
sateurs à prévoir une supplémentaire. Elle a eu lieu dimanche.

Sitôt la décision prise , de longues
queues se sont formées au centre de
Lausanne k l'entrée du bureau de loca-
tion . Comme la première fois , les ama-
teurs ont dû pat ienter  une heure et

. souvent beaucoup plus avant d'atteindre
le guichet lui-même. Les places les
moins chères se sont enlevées en quel-
ques instants. Resta ient  celles à 20 et
30 francs et plus... qui ont t rouvé ac-
quéreurs. Indirectement , l'ensemble du
colonel Alexandirov bénéficie rie la
haute conjoncture helvétique. L'URSS
n'est pas le seul pays à nourrir des
stakhanovistes.

Col fermé ; -
La tournée des chœurs de l'armée

rouge n'est pas seule à agiter l' opi-
nion en ce mois de février. Les condi-
tions météorologiques apportent elles
aussi de F eau au moul in  ries conversa-
tions , cette eau-là ne trouvant sa source
que da nis les mues de la rhétorique.

Les Vaudois sont perplexes. Les Va-
laisans leur ont en e f fe t  appris que le
col du Simplon , au cœur de l'hiver ,
était, encore ouvert , ce, qui ne s'était
jamais vu de mémoire d'automobil is te.
Or , le col riu Marchairuz — qui ne se
glisse pas entre ries pics alpins sourcil-
leux , mais qui escalade les rl ouces pen-
tes jurassiennes — est fermé depuis de
nombreuses semaines. Pou r avoir brûlé
le signal « col fermé ., il y a quelque
temps, nou s avons a t te in t  le col en
n 'ayant à f r anch i r  que quelques endroits
recouverts de neige , du coté lémani que.
Il suffirai t  que passe le chasse-neige ,
voire la fraiseuse , pour que cette liai-
son soit rendue aux automobilistes.  Cela
éviterait à de nombreux Vaudois ayant
affaire  dans cette région de prendre
le Mollendruz , qui représente tout de
même un bon détour.

Vive I autoroute
L'enneigemen t très inégal des sta-

tions romandes a déplacé le centre de
gravité ries plaisirs du ski. Habituelle-
ment , lorsque l'hiver est • normal •, il
est quasiment impossible de rentre r du
Valais , le d imanch e soir , à une vitesse
moyenne supérieure à 30 kilomètre s à
l'heure. Et encore ce nombre-là est-il
optimiste.

Cette fois-ci, rien de pareil. Les for-
midables emboutei l l ages rie skieurs ne
se sont pas formés. Tout simplement
parce que les sportifs ont laissé leurs
« lat tes  » à la cave ou que beaucoup

d'entre eux sont ailes chercher l'ivresse
blanche dans le Jura.

C'est ainsi que Saint-Cergue a vu af-
fluer ces derniers week-ends des mil-
liers de skieurs. Certes, la descente sur
Nyon , en fin d'après-midi , n 'était pas
dés plus aisées du fai t  du nom bre des
véhicules. Mais , depuis Nyon , plus de
problèmes I Dilution totale des encom-
brements , circulation rapide ! Vive l'au-
toroute 1 A quand celle de la Riviera ?

Statistiques tragiques
Si l'autoroute Lausanne. - Genève sim-

plifie enfin la conduite des automobi-
listes pressés de passer d'un bout du
Tac k l'autre, elle n 'en est pas moins
le théâtre d'accidents. Depuis le 30
mars 1063, date d'ouverture du pre-
mier tronçon (ouverture complète le
20 décembre), 37 accidents ont été en-
registrés par la gendarmerie , vaudoise ;
16 avec dommages matériels, 18 avec
lésions corporelles et S mortels,

Tels sont les chiffres  qui ressorteint
du bilan annuel des accidents de la cir-
culation survenus dans le canton de
Vaud pendant 1963. Au total , 6536 ac-
cidents (400 de plus qu 'en 1362) ont
été signalés k la gendarmerie , soit un
toutes les 80 minutes. Bilain des victi-
mes : 367!) blessés (contre 4481 en
11)62) et 138 morts (145) . La régression
du nombre des victimes est encoura-
geante encore qu 'il soit diffic i le d'en
déceler les raisons exactes.

Lutte contre le divorce
D'autres accidents menacent la socié-

té. Us ne sont pas routiers, ceux-là ,
mais conjugaux. Il y a trop de divor-
ces : 212 à Lau sanne en 1959 , qui je-
tèrent 250 enfants  dans le malheur.
Toujours en 1950, mais k l'échelle du
canton , les statistiques révèlent que les
divorces représentaient 37 pour cent
des mariages célébrés pendant l'année ,

La Munici palité de Lausanne deman-
de au Conseil communal d'accorder un
crédit annuel de 31,600 fr. à « Pro Fa-
mi l ia » qui recevra d'autre part une
aide — annuel le  elle aussi — de 50,000
francs de l 'Etat de Vaud.

Ainsi  soutenu , « Pro Familia » pourra
organiser ries consultations familiales ,
comme il en existe à Baie par exem-
ple. Il est prévu d' engager une secré-
taire-téléphonist e à plein temps et deux
conseillers (un homme et une femme)
à mi-temps pou r t enter de raccommo-
der ce qui n 'est pas irrémédiablement
déchiré. Voilà un bon placement que
les conseillers communaux vont accep-
ter sans discuter. G. N.

Le mystère de la disparition
du j eune Zafferey reste entier

Après deux semaines de recherches

D P notre  correspondant :
«Noua avons tout  en t r ep r i s , fai t  tout ,  ce qui est humainemen t

possible de fa i re , nous ont dit  les parents  du pe t i t  Jean-Marie Zuf fc rey .
Non» ne savons pas ce qu 'il est devenu.  Cela fait  plus de quinze  jours
maintenant qu 'on est sans nouvel le  de sa part.

Nous avons f o u i l l é  toute la région ,
adressé des appels par la radio et
les j o u r n a u x , alerté toutes nos con-
naissances et nos parents, brûlé des
cierges à Saint -Antoine , pleuré et
prié des nu i t s  entières. »

Rappe lons  que le jeune écolier , âgé
de H ans , ;.a qu i t t é  son domic.ile":<'att^
14, avenue de la Gare à Sion par un
beau dimanche ensolei l lé .  C'était  le
2 février. L'enfant est parti avec son
vélo et ses pa t ins .  Durant  des joues
et des jours , des pat roui l les  de police
et de volonta i res  ont inspecté tous les
étangs ries env i rons .  Même pas son
vélo n'a pu être retrouvé.

S'il y avait eu accident ou noyade
Il semble bien que l'on a u r a i t  re-
t rouvé  au m o i n s  son cycle. Il ne
semble pas que la thèse de l'enlè-
vement puisse être retenue. Reste la
fugue.

Mais ici encore les enquêteurs  sont
formels .  Dans  le 90 % des cas , les
fugues  de jeunesse se terminent  au
bout de. trois ou q u a t r e  jours.  Le pe-
ti t  Zuf fc rey ,  à supposer qu 'il ai t  eu
quelque argent  avec lui , n'aurai t  pas
pu rester  inaperç u en Vala is  ou dans
les can tons  vois ins  d u r a n t  p lus de
rlcux semaines. Surtout  pas en hiver
où il est quasi  impossible de dormir
p lus i eu r s  n u i t s  du suite dans des
condi t ions  préc aires.

Les dites
Des recherches ont été entreprises

dans la région des mayens  de Sion ,
de (irone , Savièse , Salins , etc.. Des té-
moins  se sont annoncés , mais  on ne
sai t  j u squ 'à quel  point  il faut  atta-
cher rie l ' impor t a nce  à leurs dires.
En effe t, un c h a u f f e u r  de taxi  aurai t
vu l' e n f a n t  pa r t i r  avec ses pat in s  du
cMê de Savièse le d imanche  même
de sa disparition. D'autre part , une
sommelière do Nendoj pense l'avoir
vu daps son café , consommer une
boisson chaude , dans la première se-
m a i n e  de sa d i spa r i t ion  mais on n'en
sait  pas plu s.

Jean-Marie Zufferey
(Photo Avipress - M. C.)

Précisons que le jeune Jean-Marie
n 'avait pas .pr is  avec lui sa carte
d ' iden t i t é  et qu 'il n 'a pu de ce fait
gagner l 'é tranger à vélo.

Cette , semaine , des sondages seront
ent repr is  dans le Rhône  mais de (el les
recherches semblent  bien devoir ne
rien donner de valable. Des hommes-
grenouil les  sont venus sur place ce
week-end déjà et a t t enden t  d'autres
collègues pour entreprendre leurs re-
cherches.

M. C.

Suites mortelles
d'un accident

¦HEEmai

FRIBOURG (ATS). — Comme nous
l'avons annoncé , M. Alphonse Bacheli ,
Agé de 49 ans, marié et père de deux
enfants , agriculteur à Boesingen , avait
été transporté vendredi dans une cli-
nique de Fribourg, ayant été atteint
par un sapin qu 'il abattait en forêt.
Il souffrai t  de fractures de la colonne
vertébrale , du fémur et du bassin. Il
•st décédé samedi dans la journée.

Après avoir commis un cambriolage
à Corhières

Un jeune homme arrêté
FRIBOURG (ATS ) . — Un Jeanne

homme die Neirivue, en Gnuyèire, âgé
de 24 unis , a été arrêté et a avoué avoiir
été l'auteur d'un cambriolage récent à
Corbières, où urne, cassette coiniteroamt
3000 frainos avait disparu. Pour égarer
les .recherchas de la police, le jeune
homme avait laissé la oa.wetbe dans le
lit die la .Toffne , prèis de Charmey, après
avoir emporté l'argent donit il s'était
*orvi poair acheter mme voiture qui , au
Wtie, est sons le coup d'unie réserve de
propriété .

A la Chambre fribourgeoise
de commères

FRIBOURG (ATS ) . — La Chambre
fribourgeoise de commerce a institué
un comité directeur de cinq mem-
bres ayant pouvoir de traiter toutes
af fa i res  urgentes.

Elle a en outre pris position en
faveur rie. la proposi tion du Conseil
d'Etat de porter tout d'abord de 25
h 30 fr. les al locations familiales pour
les familles de plus de trois enfants ,
puis de généraliser cette mesure à
tous les en fan t s .

La spirale des prix va-t-e!le encore monter
à l'occasion de l'Expo ?

D 'un corespondant :
Un confrère a signalé hier quelques cas d' abus commis sur le marché

du logement , à Lausanne , et dans des établissements publics , n o t a m m e n t
dans un café-res taurant  d' une rue très passante , où la wi l l iamine  est passée
en deux jours de 1 fr. 80 à 2 fr. 50, comme le montre notre photo des
lirlcnls dp nnicep

Nous avons eu connaissanc e, dans
la journé e d'hier , d' autres cas d' abus
mani f e s t e s ,  commis évidemment en
prévision de l' a f f l u x  de visiteurs pen-
dant l'Expositio n nationale. Ainsi , des
chambres louées 2Ô0 f rancs  par mois
à des é tudiants  seraien t louées iOO
f r a n c s  dès le. ler avril prochain I Nous
écrivons « seraient -a, car la chose doit
encore être contrôlée. I l  va sans dire
que si de tels cas d' usure — cor ce
n'est pas autre chose — se produisent
réel lement ,  chacun souh aite , pour le
bon renom de Lausanne , que les me-
sures les p lus énerg iques seront pri ses
par les autori tés .  I l  f a u t  surtout éviter
que ces abus je t t en t  le discrédit sur
l 'Exposit ion nationale elle-même, dont
le service dn Ingénient 'n, du contraire ,
f a i t  de grands ef f o r t s  pour les em-
p êcher. On sa it ,  notamment , qu 'une
convenlion a été passée avec les hô-
teliers vaudois selon laquelle les prix
demeureraient  inchang és ( c o m p te tenu
de l'augmentation habitu elle en pério-
de de haute s a ison) .  Mais ce service
ne peut être pa rtout et emp êcher à lui
seul que des privés non a f f i l i é s  à son
organisation commettent des abus et ,
par là , f assent  un tort considérable à
ceux qui jouent l* jê i ï  correctement.

Il s 'ag ira , dès maintenant , d' ouvrir
l' œil !

A BOVERIVIER

MARTIGNY (ATS). — Le cérémonie
connue sous le nom des « Brandons »
et qui marque chaque année le pas-
sage riu temps de carnaval à celui du
carême , a eu lieu d imanche  après-
midi ,  à Bnvcrnier , Un nombreux pu-
blic ass i s ta i t  à la manifestation. Com-
me le veut  la t radi t ion , un grand
m a n n e q u i n , accompagné , cette année ,
rie sa femme et de sa prog én i tu re , fut
promené au son rie. la f a n f a r e  à tra-
vers les rues rie la localité pour être
f i n a l e m e n t  brûl é sur l'une ries places ,
après que fu ren t  pron oncés les dis-
cours rie circonstance.

La cérémonie
des « Brandons »

L'Union centrale  des associations
patronales suisses a pris connaissance
avec surprise des propositions du Con-
seil fédéral relatives à la revision du
statut des fonctionnaires.  Elle regrette
que le Conseil fédéral obli ge l'écono-
mie privée de restreindre les effect i fs
ouvriers en raison de la surpopulation
étrangère , mais qu 'il demande simul-
tanément  une. hausse des t ra i tements
du personnel fédéral en vue d'amélio-
rer ses propres possibilités de recru-
tement. L'Union , centrale se rallie par
consé quent au point de vue plus mo-
déré de la minorité de la commission
du Conseil des Etats , car il t i en t
mieux compte des exigences de la con-
joncture.

L'essentiel des débats s'est concen-
tré sur le programme de po litique
conjoncturelle du Conseil fédérai.

En prenant position sur ce pro-
gramme, le comité de l'Union centrale
émet une réserve fondamentale : la
Confédération , les cantons et les com-
munes doivent se soumettre aux mê-
mes, restrictions que les privés en ce
qui concerne leurs dépenses et leur po-
lit ique du personnel . Il s'impose de
même que les travailleurs et leurs or-
ganisations apportent enfin leur con-
tribution en se montrant plus modé-
rés dans .leurs revenriications de sa-
laires ou autres prestations , et en
renonçant , à toutes réduction de l'ho-
raire de travail ; sinon , il ne sera pas
possible de lutter avec succès contre
l ' inflation.

La position
de l'Union centrale

des associations patronales

LUNDI
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h . bonjour matinal . 7.15 , Informa-
tions . 8 h le bulletin routier. B.25 , mlrolr-
premlère. 8.;i0, la terre est ronde. 9.30 ,
a votre service. 11 h, émission d'ensem-
ble . 13 h , au carillon de midi , les ailes .
13.45 , Information». 12.55 , Michel strogoff.
13.05, lo catalogue des nouveautés. 13.30 ,
compositeurs genevois.

16 h . mlrolr-flasch. 16.05 , le rendez-
vous des Isoles. César Birotteau. 18.35,
musique récréative. 1H.50 , la marche des
Idées. 17 h. Eui'OttlUSlque. 17.30 , perspec-
tives. 18 h30 , le micro dans la. vie. 18.55,
la Suisse au micro. 19.15, informations.
19.25 , le miroir du monde. 19.45, im-
promptu musical, 20 li , Le Crime des
Catalans , pièce policière d'Alexandre
PerUcr. 20.4», plainte contre X. 23.10 ,
découverte de. la littérature . 23.30 , infor-
mations. 32.35 , le tour du monde des Na-
tions unies. 33,05, la saison lyrique de
la communauté des programmes de lan-
gue française. 23.55, hymne national .

SECOND PROGRAMME
19 h , farandole populaire n travers le

monde. 30 h. vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15 , Michel Strogorf.
20.30. l'art lyrique : Salomé, drame de
O. Wilde , adaptat ion de H. Lactimann ,
musique de Richard Strauss. 21.30 . enri-
chisses voire discothèque. 22 h, mlcroma-
gaslne du soir. 22.30 , hymne national .

BF.ROMUNSTER ET TELEDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , gai réveil . 6.55 ,

feuillet de calendrier. 7 h , Informations
7.05, les fêtes vénitiennes , A. Campra.
7.25 , les trois minutes de 1* ménagère.
7.30 , pour les automobilistes et les tou-

ristes voyageant en Suisse. 11 h , émis-
sion d'ensemble. 12 h , mélodies d'opéret-
tes de Lehar . 12.20 , nos compliments.
12.30, Informations. 12.40 , petit concert.
13.15, les mélodies et chansons que nous
aimons. 14 h , émission féminine. 14.30,
émission radioscolaire. 15 h , sonate , Pier-
né. 15.20, émission polir les personnes
Agées.

16 h , actualités. 16.05 , concert sympho-
nlque. 17.05 , essai de lecture. 17.15,
chants espagnols. 17.30, pour les enfants.
18 h, divertissement musical. 19 h , ac-
tualités. 19.20 , communiqués. 19.30, in-
formations, écho du temps. 20 h , concert
demandé. 20.45 , notre boite aux lettres.
21 h , échos du Carnaval de Bàle. 32.15.
Informations. 22.20 , chronique hebdoma-
daire pour les Suisses k. l'étranger. 22.30,
compositeurs français.

TELEVISION ROMANDE
14 h , retransmission directe cle Bàle :

cortège du Carnaval. 19.30, engllsh by
télévision , 19.45 , horizons campagnards.
20 h , téléjournal. 20.15 . carrefour. 20 .30 ,
les coulisses de l'exploit. 21.30, concert
rie 'la Jeunesse. 23.05. L'Art et son secret .
22.30 , soir-Information : actualités ; ATS.
22.40 , téléjournal et carrefour.

EMETTEUR DE ZURICH
14 h. en retransmission directe de

Bàle : cortège du Carnaval. 30 h, télé-
Journal. 20.15 , l'antenne. 20 h 55, coup
d'oeil au royaume des animaux. 21 h.
puls-je me permettre ? 21.35 , le musée rie
la criminologie. 22.35 , Informations. 22. 'lO ,
cortège du Carm.val de Bàle. 23.40 , télé-
lournal.

TELEVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 12.30 , 11 faut

avoir vu. 13 h. actualités télévisées. 14.05.

télévision scolaire. 17.55, télévision sco-
laire . 18.25 , des métiers et des hommes.
18.40 , l'avenir est à vous. 19.20, bonne
nuit , les petits. 19.25 , actualités télévi-
sées. 19.40 , Papa a raison. 20 h , actuali-
tés télévisées. 20.20 , aujourd'hui : l'Italie.
20.40 , le temps de la chance. 21.40 , ma-
gazine des explorateurs. 22.10, jugez vous-
même. 22.40 , actualités télévisées.

MARDI
SOTTENS ET TELEDIFFUSION

7 h , bonjour à tous. 7.15, informations.
8 h, le bulletin routier . 8.25 , miroir-pre-
mière. 11 h , émission d'ensemble. 12 h,
midi à quatorze heures. 12.15, mémoires
d'un vieux phono. 12.45, informations.
12.55 , Michel Strogoff. 13.05, mard i les
gars ! 13.15, disques pour demain. 13.40,
le disque de concert.

16 h , miroir-flash. 16.05. le rendez-vous
des isolés. Le Moulin sur la Floos (1) de
Georges Eliot. 16.25 , Francesco Zaza , pia-
niste . 16.45, Edith SelhiR. soprano et I.
Bechtold piano. 17 h , réalités . 17.20 , la
discothèque du curieux . 17.35, cinémaga-
zine. 18 h. bonjour les jeunes . 18.30 , le
micro dans la vie . 18.55, la Suisse au mi-
cro . 19.15, informations. 19.25 , le miroir
du monde . 19.45, visiteur d'un soir. 20.10 ,
refrains en balade. 20.30 , Le Temps des lt-
las. pièce de Marcel Dubé. 22.30, infor-
mations. 22.35 , le courrier du cœur . 22.45 ,
les chemins de la vie. 23.15, hymne na-
tional.

Second programme
19 h. juke-box. 20 h , vingt-quatre heu-

res de la vie du monde. 20.15 , Michel
Strogoff . 20.25, mardi les gars ! 20.35, au
goût du jo ur. 21.10, cinémagazlne. 21.35 .
prestige de la musique. 22.30 , hymne na-
tional

BEROMUNSTER ET TELEDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20 , concert popu-

laire. 7 h. Informations . 7.05 , mélodies de
S. Romberg. 7.30 , pour les automobilistes
et les touristes voyageant en Suisse. 10.15,
disque. 10.20 , émission radioscolaire . 10.50 ,
rondes de printemps, Debussy. 11 h , l'or-
chestre de la radio . 12 h , quintette F.
Charpln. 12.20, nos compliments . 12.30,
informations. 12.40, musique de films.
13.30 , mandolines , cithares et accordéons.
14 h , émission féminine . 14.30 , danses
slaves, Dvorak. 14.55, chants de T. Strei-
cher . 15.10, trio , Stamitz . 15.20 , musique
pour un invité.

16 h , actualités . 16.05, musique de con-
cert d'opéras. 16.30 , lecture. 17 h , Bos-
ton 's Pops orchestra , 17.30, pour les jeu-
nes. 18 h , orchestre Radiosa . 18.30 , le bul-
letin du ja zz. 19 h , actualités . 19.20 , com-
muniqués . 19.30. informations , écho du
temps. 20 h , orchestre de Berne renforcé.
21.15 , horizons nouveaux. 22 h . quatre
ballades et chants d'H. Wolf. 22.15; Infor-
mations . 22.30 , musique de danse.

TÉLÉVISION ROMANDE
Relâche

ÉMETTEUR DE ZURICH
Relâche.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30 , télévision scolaire . 12.30 , Paris-

club. 13 h , actualités télévisées. 14.05 , té-
lévision scolaire. 18.25. télévision scolaire.
18.55, annonces et météo. 19 h , l'homme
du XXme siècle. 19.20 , bonne nuit les
petits. 19.25 , actualités télévisées. 19.40,
Papa a raison. 19.55. annonces et météo.
20 h , actualités télévisées. 20.30 , les cinq
dernières minutes. 22.15. les grands inter-
prétée. "22.45 , actualités télévisées.



MONTRES

Toutes réparations
devis-transformations
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Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce
20 décembre. Kyburz & Cie, verres de

montres, etc. à Neuchâtel. L'associé com-
manditaire Raymond Monnier s'est retiré
de la société dès le 18 décembre 1963 ;
sa commandite est éteinte. Elisabeth Ky-
burz, née Zbinden, épouse d'Arnold, à
Neuchâtel, déjà Inscrite comme fondée de
pouvoir, est entrée dans la société, com-
me associée commanditaire pour une com-
mandite de 1000 fr. provenant de ses biens
réservés.

21. Arnold Kyburz & Cie, bijouterie,
à Neuchâtel. L'associé commanditaire Ray-
mond Monnier s'est retiré de la société
dès le 18 décembre 1963 ; sa commandite
de 1000 fr. est éteinte. Elisabeth Kyburz,
née Zbinden, épouse d'Arnold, à Neuchâ-
tel, déjà inscrite comme fondée de pro-
curation, est entrée dans la société com-
me associée commanditaire pour une com-
mandite de 1000 fr. provenant de ses biens
réservés.

17 janvier. Emile Vauthier & fils, ate-
lier de pivotages, à Dombresson. La so-
ciété est dissoute ; la liquidation étant
terminée, la raison sociale est radiée.
L'actif et le passif ont été repris par la
société « Axhor S. A. », à Neuchâtel .

20 janvier. Fonds de prévoyance de
Usines des Reçues, S.A., à la Chaux-de-
Fonds. Fernand Matthey , décédé, ne fait
plus partie du conseil de fondation ; ses
pouvoirs sont radiés. ,

Gafner & Cie, pivotages, à Dombres-
son. La société est dissoute. La liquida-
tion étant terminée, la raison sociale est
radiée. L'actif et le passif sont repris
par la société « Axhor S.A. » à Neuchâtel.

Société d'agriculture du Val-de-Ruz, à
Cernier. Le président est : Numy Perre-
gaux, à Coffrane ; vice-président : Fer-
nand Sandoz, à Cernier ; secrétaire-cais-
sier : Jean-Louis Luglnbuhl à Boudevil-
liers, en remplacement de Paul Balmer,
Armand Taillefert et Alfred Vauthier, dé-
cédés, dont les signatures sont radiées. La
société est toujours engagée par la signa-
ture collective du président ou du vice-
président avec le secrétaire-caissier.

20. Le chef de la maison O. Tschanz,
boulangerie-pâtisserie, à GOrgier, est Ju-
les-Oscar Tschanz, à Gorgier.

Radiation de la raison sociale Charles
Kaelin, suce, de J. Thomi, coutellerie,
à la Chaux-de-Fonds, par suite de remise
de commerce.

6. janvier. Gabriel Terraz et fils, ter-
minage de mouvements d'horlogerie , à la
Chaux-de-Fonds. Nouvelle adresse : avenue
Charles-Naine 1.

Fils et petit-fils de Paul Schwarz-
Etienne, suce, de Paul Schwarz-Etienne et
Cie, fabrication , achat et vente d'horlo-
gerie, à la Chaux-de-Fonds. Germain Pe-
termarm, à la Chaux-de-Fonds, a été
nommé fondé de pouvoir. Il engagera la
société par sa signature collective à deux.

Henri Picard et frère Limited, fourni-
tures d'horlogerie, à Londres, succursale
de la Chaux-de-Fonds. Les pouvoirs d'Eu-
gène Grobet , fondé de procuration , sont
éteints. Pierre Ballmer , à la Chaux-de-
Fonds, a été nommé directeur. U engage
la succursale par sa signature collective
à deux avec l'administrateur directeur ou
les mandataires commerciaux.

« La Glaneuse » (société du Brocken-
haus de la Chaux-de-Fpnds) association
ayant pour but de recueillir gratuitement
tous meubles et objets dont le proprié-
taire voudra se dessaisir et de favoriser
les gens sans fortune en leur vendant ces
objets contre finance modique, à la
Chaux-de-Fonds. Charles Frutschi, démis-
sionnaire, n 'est plus président. Sa signa-
ture est radiée. Comité : Willy Wyser,
président , jusqu'ici vice-président ; Philip-
pe Monnier, vice-président, à la Chaux-
de-Fonds; Charles Villars, caissier ; l'asso-

ciation est toujours engagée par la signa-
ture collective du président ou du vice-
président et du caissier ou du secrétaire.

S.A. rue Léopold-Robert 47 et 49, im-
mobilière, à la Chaux-de-Fonds. L'admi-
nistratrice unique, Yvonne Rehwagen est
maintenant domiciliée à Neuchâtel.

S.I. Venus la Chaux-de-Fonds, immeu-
bles, à la Chaux-de-Fonds. Charles Blum,
à la Chaux-de-Fonds, a été nommé admi-
nistrateur avec signature individuelle.
Paul-Maurice Blum est président du con-
seil d'administra tion, toujours avec signa-
ture individuelle.

Société immobilière du garage du Ver-
ger, S.A., au Locle. L'administration de
la société est confiée à René Ackermann .
seul administrateur, au Locle, qui engage
la société par sa signature individuelle.
Les pouvoirs de Charles Reinhard , pré-
sident, Aimé Vuilleumier, secrétaire-cais-
sier , démissionnaire, et Raoul Gabus, vice-
président , décédé, sont éteints et leurs si-
gnatures radiées.

Radiation de la raison sociale André Gi-
rard , droguerie, au Locle, par suite de
remise de commerce.

Le chef de la maison Michel Vaudroz ,
droguerie , au Locle, est Michel-Frédéric
Vaudroz , au Locle.

Le chef de la maison Etienne Favre.
restaurant, a.u Locle, est Etienne-Marcel
Favre, au Locle.

Bauermeister et Cie, ferblanterie-appa-
reillage, à Neuchâtel. Lucette Bauermeis-
ter , à Neuchâtel , est entrée dans la so-
ciété comme associée en remplacement de
son mari Eric Bauermeister , décédé. La
société continue sous la même raison so-
ciale. L'associé André Bauermeister a seul
la signature sociale.

Société immobilière de l'Union commer-
ciale, acquisition et exploitation d'immeu-
bles, à Neuchâtel . Par suite de décès,
Louis Thévenaz , président, n 'est plus ad-
ministrateur ; sa signature est radiée. Da-
vid Roulet, actuellement domicilié à Cor-
taillod jusqu'ici vice-président, a été nom-
mé président et André Richter, actuelle-
ment domicilié à Hauterive, jusqu'ici
membre, vice-président. Henri Crosetti, à
Hauterive, a été nommé administrateur.
La société est engagée par la signature
collective à deux des administrateurs.

Les Billodes, foyer d'enfants , au Locle.
Par suite de démission d'Aldo Balmas.
président , sa sign ature est radiée. Est
nommé président Louis Bachmann , au Lo-
cle. La fondation est engagée par la si-
gnature du président ou du vice-président
apposée collectivement avec celle du se-
crétaire on ri n caissier

Sous la raison sociale Fonds de pré-
voyance en faveur du personnel de la
maison Les fils de Jules Blum, à la
Chaux-de-Fonds, il a été constitué une
fondation, ayant pour but de venir en
aide au personnel de la maison. Les fils
de Jules Blum, en cas de vieillesse, Inva-
lidité, éventuellement maladie, accident
et indigence imméritée, ainsi qu 'aux mem-
bres de la famille de l'employé ou ou-

vrier décédé. La gestion de la fondation
est confiée à un conseil de fondation
composé de trois membres ou plus dont
deux membres ou plus sont nommés par
la fondatrice , les bénéficiaires désignant
parmi eux un membre ou plus, conformé-
menî à l'article 89 bis, alinéa 3, du code
civil. La fondatrice désigne un contrôleur.
Le conseil de fondation se compose de :
André Blum, président, à la Chaux-de-
Fonds ; Roland Heiniger , secrétaire, à la
Chaux-de-Fonds ; Albert Naine , à la
Chaux-de-Fonds.

7. Maison de paroisse , fondation Clara
Bovet , à Boudry. Jean Loup, président
démissionnaire ; Oscar Bovet , trésorier , dé-
cédé ; Maurice Renaud , propriétaire , dé-
missionnaire, ne font plus partie du comi-
té ; leurs signatures sont radiées. Le comi-
té de direction se compose de : Eugène
Porret , à Boudry, président ; Jean-Luc
Bovet , à Grandchamp, trésorier ; Claude
Bindith, à Areuse, secrétaire ; Hélène
Bovet , née Bovet, à Grandchamp ; Pierre
Bovet , à Grandchamp ; Pierre Hesse, ac-
tuellement a Areuse; îxwis iiaeser , a Bou-
dry, membres. La fondation est engagée
par la signature collective à deux des
membres du comité de direction.

Radiation de la raison sociale Bernard
Burki. confiserie, à Peseux , par suite
du décès du titulaire .

La maison Marcel Roth , produits d'en-
tretien, produits cosmétiques, à Chambre-
lien , ajoute à son genre d'affaires : la
fabrication et la vente en gros et détail
du « bricelet de grand-mère », ainsi que
d'articles de confiserie , de biscuiterie et
de produits alimentaires.

Société d'apprètage d'or, S.A., à la
Chaux-de-Fonds. A été désigné en qualité
de fondé de pouvoir , avec signature col-
lective à deux, Georges Balet , à la
Chaux-de-Fonds.

Léon Rérat S.A., scies circulaires, à la
Chaux-de-Fonds. L'administrateur Léon
Rérat a démissionné.

Modification des statuts de la maison
Cattin S.A., achat et vente de machines,
â la Chaux-de-Fonds, dont, la raison so-
ciale sera désormais : Cattin-Machlnes
S.A...

André Berthoud , assurances, à Neuchâ-
tel. Le titulaire n 'étant plus Snd^
la raison est , radiée. Il continue d'assu-
mer la direction de l'Agence g^. j
Neuchâtel sans être soumis à l'inscrip-
tion.

10. Modification des statuts de la mai-
son H. Tempelhof , vêtements de protec-
tion , à Neuchâtel , dont la raison sociale
sera désonnais : Etablissements H. Tem-
pelhof.

Au Cristal, faubourg du Lac 2, S.A.,
acquisition , exploitation et vente d'immeu-
bles, à Neuchâtel. Henri Michaud admi-
nistrateur unique , a démissionné. Ses pou-
voirs sont éteints. Le conseil d'adminis-
tration se compose de : André Michaud ,
à Neuchâtel, président ; Frédéric Cavin,
à Pully, secrétaire, et Edouard Michaud.
à Neuchâtel , membre, tous avec signature
individuelle.

Précisions sur le programme
spatial français

La station française sera située
à 32 kilomètres au nord de Preto-
ria, près de la station balnéaire du
barrage de Pienaar's River.

Première à être construite par la
France hors de la métropole et d'Al-
gérie, elle constituera en fait la
cinquième base de poursuite en ter-
ritoire sud-africain. Les quatre au-
tres, toutes situées au Transvaal,
sont à Bapsfontein et Hartebees-
thoek (stations destinées à l'explo-
ration profonde de l'espace aux
instruments, et à l'observation mini-
track) et à Kaalfontein (station de
poursuite à optique de précision).

Quatre stations
Le réseau français de poursuite

des satellites est destiné à assurer
les liaisons nécessaires avec les en-
gins spatiaux que la France compte
mettre en orbite à partir du début
de l'année prochaine. Il doit aussi
permettre à la France de participer
à la réalisation de divers program-
mes internationaux, notamment ceux
de l'E.S.R.O.

Il comprendra quatre stations qui
seront toutes situées sur le territoi-
re africain. L'accord entre la Fran-
ce et l'Afrique du sud est le premier
à être conclu, mais des négociations
sont actuellement en cours entre

Radiotélescope en forme de soucoupe de la station de poursuite de
Hartebeesthoek (américaine) au Transvaal.

Paris et d'autres gouvernements.
Ces quatre stations doivent être
approximativement situées sur le
même méridien, entre le trentième
parallèle sud et le trentième paral-
lèle nord. Certaines stations fran-
çaises pourraient être également si-
tuées dans le Pacifique sud.

Où en est aujourd'hui le program-
me d'exploration spatiale français ?

La France travaille actuellement
d'arraché pied pour compenser le
retard qu'elle a sur l'URSS et les
Etats-Unis. Mais il n'est pas du
tout exclu qu'elle soit la troisième

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Il existe une tradition de la coopération scientifique France-Afrique du
sud en matière cosmique : dès 1685, le jésuite Guy Tachard avait installé
au « Fort des Hollandais », au Cap, son observatoire céleste. Le ciel austral

s'y prête en effet fort bien.

puissance, après ces deux 'pays, à
lancer une série d'importants satel-
lites.

En 1964 même, on assistera à la
mise sur orbite de « France I », le
premier satellite français , porté , il
est vrai , par une fusée américain e,
dans le cadre d'un programme de
coopération que les Etats-Unis ont
négocié bilatéralement avec un cer-
tain nombre de pays. Peu après, la
France lancera une fusée « Béré-
nice » à quatre étages, portant un
satellite miniature de moins de 5 kg.

Au début 1965, cependant, vien-

dra le premier programme spéci-
fiquement français : le lancement
d'une fusée « Diamant », portant un
satellite de 80 kg. « Diamant » est
une amélioration cle la fusée « Dra<-
gon » cle Sud-Aviation , qui a déjà
été expérimentée à partir  cle la base
de Colomb-Béchar et qui a atteint'
550 kilomètres d'altitude.

Le programme français s'inspire
non seulement de considérations de
prestige et de défense nationale.
L'un des soucis majeurs des techni-
ciens français , c'est de développer
un satellite de télécommunications,
de sorte à rendre la France indé-
pendante du Telstar américain.

Du côté sud-africain , c'est le
C.S.I.B. (Council for scientific and
industrial researdh ': conseil pour la
recherche scientifique et indus-
trielle) qui assumera la coopéra-
tion techniqu e avec la France.

Notons à oe propos, pour la « pe-
tit e histoire », qu'il existe une tra-
dition déjà ancienne de coopéra-
tion franco-sud africaine en ma-
tière d'observation céleste.

Le savant français Guy Tachard
avait établi un observatoire au Cap
dès 1685. Et 'l 'abbé de la Caille, qui
séjourna au Cap de 1751 à 1753, y
mesura l'arc du méridien et établit
la première carte du ciel austral.

Les conditions d'observation sont
en effet , en Afriqu e du sud, parti-
culièrement favorables.

Paul GINIEWSKI.

Extrait de la Feuille officielle
du canton de Neuchâtel

21 décembre. L'état de collocation de
la faillite de Willy Grisel, ancien res-
taurateur , actuellement ouvrier de fabri-
que, à la Chaux-de-Fonds peut être con-
sulté à l'office des faillites de la Chaux-
de-Fonds.

8 janvier. Dans sa séance du 4 décem-
bre 1963, l'autorité tutélaire du district
de Neuchâtel
a prononcé la mainlevée de la tutelle
de Marcel Kdnig, à Neuchâtel, et relevé
Mme Jeanne Chamorel de ses fonctions
de tutrice du prénomé.

Dans sa séance du 7 novembre 1963,
l'autorité tutélaire du district de Boudry
a constaté l'acceptation par la Justice de
paix de Dompierre du transfert dans son
for de l'interdiction de Pierre-André Rez-
zonico, à Peseux , et libéré M. André
Banderet , à Peseux. de ses fonctions de
tuteur ;
dans sa séance du 4 décembre 1963

a désigné Me Fred Wyss, avocat, à
Neuchâtel , en qualité de tuteur de Mau-
rice Barbier , en remplacement de M. Mar-
cel Perrin , pasteur, à Neuchâtel, démis-
sionnaire.

Conclusion d'un contrat de mariage entre
les époux Claude Nussbaum , et Ingeborg,
née Blum. tous deux domiciliés à la

• Chauxrde-Fonds.

15. Conclusion d'un contrat de mariage
entre les époux Albert-Frédéric Fuchs, dit
Fritz et Kunz Johanna, divorcée de Du-
commun Léon, tous deux domiciliés à
Lignières.

18. Ouverture de succession répudiée et
suspension de la liquidation de James-Ali
Widmer, de son vivant manœuvre, à
Neuchâtel.

22. Etat de collocation de la faillite
de Serge Glauser, commerçant, à Neu-
châtel, peut être consulté à l'office des
faillites de Neuchâtel.
Conclusion d'un contrat de mariage entre

les époux Erich Benedikt et Arlette-Da-
nièle , née Dournea,u , tous deux domici-
liés à la Chaux-de-Fonds.

L'autorité tutélaire du district du Val-
de-Ruz. par décision du 3 décembre 1963
a relevé M. Robert Pétremand de ses fonc-
tions de tuteur de R-né Poyet , de sa
femme Nelsi , née Courvoisier et 6~ leurs
4 enfants, et a nommé en qualité de
nouveau tu teur M. Fernand Marthaler , à
Cernier.
Par décision du 18 janvier 1964
a accepté en son for la tutelle de Wil-
helm Junker et lui a désigné comme
tuteur M. M. Dumont, pasteur à Neu-
chât,- '.
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ENREGISTRE

POURQUOI UN
t LIVRET D'EPARGNE?
AVANTAGE NO.5 J2J

1 En 1961 déjà, la Banque Populaire Suisse
I a introduit le système pratique Banque-Poste. p§ Chacun peut maintenant, en dehors des heures '.
§ de caisse, verser à un guichet postal quelconque, !,
I ses économies sur un livret d'épargne.
| La banque met à disposition toutes
1 les formules nécessaires préparée d'avance,
i de sorte que les versements et les retraits
1 sont devenus extrêmement simples.

BANQUE POPULAIRE
SUISSE
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BŜ rSffl Iff'W Bj^̂ ĵ f̂lj 5ffTflfffJÉHiB ŝ^Êtfm j  ̂ T»S " BBBttBBBB̂ KSBB , Sf **^  ^| ^̂ ' -. *V::' ' '̂

' " '' -¦ ¦ - ,' ¦¦¦¦¦ <y Y ¦-¦¦¦¦.yy.:-—. ¦ : .-• ;., . ¦ ¦.̂ :.>̂ *.̂ .*«Mf*M(«i*:s:î-:i« ,-W*w.ïr+»^  ̂ -_ .' , ' ' .. ¦ 
v s -v ' f̂e ĝ ,̂'
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Rapide, souple, nerveuse, la Simca 1500 vous propose la puissance vous appréciez à cinq le confort et le luxe d'un véritable salon,
de ses 81 ch SAE, capables de vous emporter à 150 km/h, et la Espace, confort , clarté, raffinements innombrables - la Simca 1500
sécurité de ses freins à disque. Dans cette admirable routière, est la voiture de toutes les joies, de toutes les satisfactions. Fr. 9295.-

Derrière cette élégante calandre : le Freins à disque..! stop... sécurité! A Accessibilité exceptionnelle, avec ses Poches à journaux, cendriers à hau- Fauteuils avant faisant couchettes,
nouveau moteur 81 ch à 5 paliers volonté, freinage net, progressif vastes portes s'ouvrant à angle droit teur pratique, et tant d'autres raffine- banquette largement dimensionnée

ments
Simca 1000 Fr. 6590.- Simca 1000 GL Fr. 6840.- Coupé Simca lO0O Fr.ll 200.- Simca 1300 Fr. 7995.- Simca 1300'GL Fr. 8495.- Simca 1500 Fr. 9295.-

ça cest simca
La Simca 1500 est à vous pour un petit acompte. Tarif à prix fixes de 481 positions. En Suisse, plus de 200 agents veillent sur votre Simca. Demandez un essai! «MMI

Neuchâtel : Garage des Falaises S.A. La Chaux-de-Fonds: Garage Métropole S.A. Fleurier: Edmond Gonrard Le Landeron : Jean-Bernard Ritter

' 
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BANQUE ROMANDE
Les actionnaire» de la BANQUE ROMANDE sont convoqués au
siège social, 8, boulevard du Théâtre à Genève, le

mardi 3 mars 1964, & 15 heures, en

assemblée générale ordinaire
(ouverture de la liste de présence à 14 h 30)

L'ordre du Jour comporte :

1. Rapport du Conseil d'administration.
2. Rapport de l'organe de contrôle.
3. Discussion et approbation des comptes au 31 décembre

1963 et des rapports et propositions de l'administration
et de l'organe de contrôle ; décharges subséquentes.

4. Nominations statutaires.

5. Divers et propositions individuelles.

Conformément à l'article 696 du CO et à l'article 11 des statuts
de la société, le bilan , Be compte de profits et pertes, le rapport
des contrôleurs , le rapport de gestion , les propositions concernant
l'emploi du bénéfice net seront à la disuosition des actionnaires
dès le 20 février 1964 au siège de la société.

Les titulaires d'actions au porteur , désireux d'assister k cette
assemblée ou de s'y faire représenter , sont invités à déposer
leurs titres ou un certificat de dépôt en banque, au siège social ,
S. boulevard du Théâtre , jusqu 'au samedi 29 février 1964. à
12 heures, au plus tard.

Le Conseil d'administration propose k l'approbation de l'assem-
blée générale ordinaire du 3 mars 1964 ' la distribution d'un
dividende de :

8 '•'• aux actions au porteur

T */• aux actions nominative».
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¦ ( .alité mwfy meuble! »

¦ confort et L, *jû Boudry
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' avantageux ^̂ ^Br
¦ FABRIQUE ET GRANDE EXPOSITION ¦

a BOUDRY/NE TÉL. 038/6 40 58 "

r~~ TABLES DE CUISINE — >̂
Pieds chromés, dessus vert, Jaune bleu ou

rouge

sans rallonge chaises assorties
85 fr. 37 fr.

avec rallonges tabourets
129 fr. 19 fr.

KURTH, avenue de Morges 9
Tél. (022) 24 66 66

V LAUSANNE y

BANQUE HYPOTHÉCAIRE SUISSE, Soleure
Succursales à Zurich, Genève et Neuchâtel

Messieurs les actionnaires de la Banque Hypothécaire Suisse sont convoqués en

assemblée générale ordinaire
pour le 75me exercice, le 29 février 1964, à 11 h 15, à l'hôtel de la Couronne, à Soleure.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Conseil d'administration sur les comptes de l'année 1963.
2. Rapport des contrôleurs.
3. Délibérations sur :

a) l'approbation du rapport et des comptes annuels ;
b) la décharge aux organes de l'administration et de la direction ;
c) la répartition du bénéfice de l'exercice 1963.

4. Nomination de membres du conseil d'administration.
5. Nomination de deux contrôleurs et de leurs suppléants pour les exercices 1964 et 1965.
6. Augmentation du capital-actions de 5 à 7 millions de francs.
7. Constatation de la souscription et de la libération entière des 2 millions de francs.
8. Modification des articles 1, 3 et 5 des statuts (modification de la raison sociale ;

augmentation du capital-actions).
Pour exercer le droit de vote, les actionnaires auront à justifier de la possession de leurs
actions ou k les déposer à nos caisses à Soleure, Zurich, Genève ou Neuchâtel, au plus
tard trois jours avant l'assemblée.
1* rapport de gestion, le compte de profits et pertes," le bilan, ainsi que les propositions
du Conseil d'administration sur la répartition du bénéfice et diverses modifications seront
à la disposition des actionnaires dès le 18 févrer 1964 dans nos bureaux à Soleure, Zurich,
Genève et Neuchâtel.
Soieure, le 30 janvier 1964.

Au nom du Conseil d'administration de la Banque Hypothécaire Suisse :
le président, Max GRESSLY.

FERBLANTERIE
Pour du neuf ou une réparation, s'adres-

ser à la maison J.-P. REBETEZ. Tél. 6 93 95.

^mm _ af m m Neuchâtel
*D '*m Aï m. *ëS *mJamava Sablons 48

TÉLÉVISION
Vente et réparations soignées

de toutes marques
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j LE SALON DE COIFFURE I
RAMSER f1 î

X o mis au p oint pour vous une nouvelle f
ï technique de permanente c soutien » idéal J
J de la co i f fure  moderne avec coupe adaptée. *
î Société 3 COLOMBIER p 6 34 33 J
* près de la poste ?
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Si vous voulez que votre argent vous rapporte,
souscrivez maintenant aux certificats HISA. La
répartition a été en 1961 de fr.3.40 pour 9 mois,
en 1962 de fr.4.50 et en 1963 de f r.4.50 également.

Bien entendu, c'était toujours fr.4.50 net

EMISSION
HJSA Fonds de placement pour investissements immobiliers et hypothécaires en Sufsse

Certificats HISA 
ASÊSI "§ / Développement du Fonds

Prix d'émission fr. 107.- àWm /  Valeur comptable 1961 fr. 2759155.-
inclus droit au rendement WÈB&Ëm /amm. des immeubles 1962 fr. 4354063.-
dès le 1er janvier 1964 ""W'/y « 1963 fr. 15 520175.-

Rendement présumé pour 1964

Domiciles de souscription et de paiement:
Bank in Buchs, Buchs SG — Handelsbank Luzern AG, Lucerne - Spar- und Leihkasse Koppigen, Koppigen BE - Banque Wittmer SA,
11, rue de Bourg, Lausanne - HISA SA, Badenerstrasse 156, Zurich - ainsi que votre banque et les offices de renseignement HISA
dans toute la Suisse. Nous tenons volontiers le prospectus d'émission à votre disposition.

Offices de renseignement et de souscription:
Suisse romande: Bulle: Gérance Michel Clément - Fribourg: Gérance G. Gaudard - Genève: Néac SA, société financière - Martigny:
Bureau fiduciaire Dupuis - Moudon:. Fiduciaire D. Augsburger - Neuchâtel: Fiduciaire A. Soguel, 5, avenue J.J. Rousseau - Sion:
Me J. Rossier , Notaire. Suisse italienne: Locarno: Notaio Dott. G. Bianchetti - Lugano: Notaio Dott. Renzo Rezzonico - Poschiavo: Notaio
Dott. F. Luminati. Suisse allemande: Arbon: Dr. iur. Paul Lemmenmeyer - Arosa: Notar Dr. iur. Hans Schmid - Altendorf SZ: Dr. iur.
J. Mâchler. - Basel: Dr. iur. Hans Fehlmann, Gerbergasse 30 - Basel: Keller-Treuhand-AG, Steinenvorstadt 53 - Bern: Notar R. Meer,
Spitalgasse 40 - Burgdorf: Verwaltungsbûro F. Oppliger - Chur: Treuhandbûro A. Neeser - Flums: Rechtsanwàlt Karl Mâtzler - Hanz:
Notar Dr. iur. Donat Cadruvi - Interlaken: Notariat Hirni, Marktgasse 30a - Lenzburg: Verwaltungsbûro Briitsch & Co. - Oberentfelden AG:
Notar René Kùnzli - Olten: Notar Max Rauber - Stans: Dr. iur. Bruno Geiser - Sursee: Dr. iur. W. Hochstrasser - Thun: Geschâftsstelle
HISA, Bahnhofstrasse 12, Tel. (033) 2 96 96 - Wetzikon: Verwalter Hermann Stauber - Zug: Verwaltungsbûro W. Kuhn-Bàumgartner -
Zurich: HISA Verwaltungs-AG.

RSH

HISA Administration de Fonds de placement SA PJ M *»gJ|J Badenerstrasse 156 Zurich Tél. (051) 25 0430

I Avis de paiement
Fr. TfiSf Ĥ »r ^̂ net

HISA Fonds de placement pour investissements immobiliers et hypothécaires en Suisse
Le paiement des coupons pour l'exercice 1963 a lieu contre remise du coupon no 3, auprès des offices de paiement et de souscription

ci-dessous et s'effectue comme suit:
Montant brut fr. 4.67
(impôt sur coupon déduit)
à déduire:
Impôt anticipé 27% sur fr. -.63 fr. -.17
Montant net par part fr. 4.50

Le remboursement de l'impôt anticipé pourra être demandé sur le montant brut de f r. -.63, soit fr. -.17, par les porteurs de parts domiciliés
en Suisse.

Bank in Buchs, Buchs SG Handelsbank Luzern AG, Lucerne Spar- und Leihkasse Koppigen, Koppigen BE Banque Wittmer ,
Lausanne HISA Verwaltungs AG, Zurich.

HÉ l̂ HÉ IHB mL Ŝ m\9Sm\ WÊmmW j j Ê -M  ;

HISA Administration de Fonds de placement SA t^̂  M| ftwîrtrfnM Badenerstrasse 156 Zurich Tél. (051) 25 04 30
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! PrêtS Jusqu'à Fr.10000.-,
aussi pour les vacances. Rapide
discret, coulant

enocari + cie
Gartenstr. 120, Bâle, Tél. 061/355330

COUP E «« Tenu »
HARJÏÏ -*«=*r-

FRANÇOIS coiffeur de Parla
NEUCHATEL

9, rue Saint-Maurice, tél. 5 18 78

AVIS
Les personnes gui auraient des créances ou autres prétentions à

l'égard de feu Marcel Ren evey, quan d vivait ferblantier au Locle,
ainsi que les personnes chez lesquelles ce dernier aurait exécuté
des travaux qui ne seraient pas encore facturés ou payés, sont
priées de s'annoncer dans les dix jours au notaire, chargé de liquider
la succession : Me Pierre Faessler, avocat-notaire, Grande-Rue 16,
le Locle, tél. 5 43 10.

ÂmBSaVLMamm\mm m̂m\\mmVm%mVtmkmmmmmmm\ ^

Réparations et révisions
;e machines à coudre de ménage
irtisanales et industrielles, toutes mar-
ques. — Travail soigné et garanti.

SERVICE RAPIDE

m$ff î3rw&aWSm\ ' Grand-Rue 5
K ^W^e f̂V ^Sam Neuchâtel
M̂ÉÉÉMMU Cf i  (°38> 5 34 24

' QBËHB— ^̂̂ —¦

| 1
|| Une p ermanente réussie d'avance... !
} \
f €JrC?'mauCl 3> aux algues marwies, cheveux doux et |
1 brillonts, ondularioms souples et durables. î!

1 r/ / ¦ 1
M' € VOlUtlS $> permanente à froid, pour les plus hautes |
ij exigences... 8[j _ j
f ZotOS - €Fluid-WaVe > l%vdéfri*aMe hydratante, 1

ij pour cheveux fins et délicats. s

i COLORATIONS - DÉCOLORATIONS |
| produits de toute première marque |

I Moulin-Neuf 0 2 ligne» : 5 29 82 /83 |
l Produits « Dorothy Grcry » |

/9% Mercredi 19 février
f%4 à BERNE :
<B»J88|8 match de hockey

||jj[ B E R N E
w( ̂ W Young - Sprinters
&f ^^.dép. 18 h 30 - Fr. 8.—

*Ê°' (billets à disposition)
Renseignements - Inscriptions :

Autocars FISCHER "̂ ^SSa^
ou Voyages & Transports (sous ies Arcades)

Auto-école Simca 1000
Double commande

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



nettoie, stoppe, répare
Seyon 5 b Tél. 5 22 40

LE PROCÈS DES BOURREAUX
D'AUSCHWITZ

entre dans sa seconde phase

Aujourd'hui à Francfort

Le tribunal entendra les dépositions
de deux à trois mille témoins

De notre correspondant pour les affaires allemandes :

Le procès des vingt-deux tortionnaires d'Auschwitz, qui se déroule depuis
six semaines à Francfort, va entrer aujourd'hui dans sa seconde phase :
l'audition de deux à trois mille témoins. Le jugement n'est donc pas pour
demain.

Ce que l'on peut relever , jusqu 'Ici ,
est que les accusés usent et abusent
de la tactique courante en pareil cas :
ils n 'ont rien vu , rien entendu , et n 'ont
fait qu 'obéir aux ordres de leurs supé-
rieurs. Le procédé peut donner de bons
résultats... à condition qu 'il ne reste
pas de témoins à charge , ce qui paraît
peu probable en l'occurence. Trois de
ces hommes seulement , poussés dans
leurs derniers retranchements , ont re-
connu certains faits.

Le • SS-Oberschnrl'iïhrer • Stark re-
connaît notamment avoir participé k
l'exécution de cinq commissaire s russes
et à la « suppression » , dans la chambre
à gaz , de deux cents juifs  ; le médecin
du camp, Lucas, a tracé un tableau
assez sincère des cruautés aiixquelles
étaient soumis les détenus, et l'« infir-
m i e r »  Kleh r admet avoir envoyé dans
l'autre monde 250 à 300 prisonniers
(on n 'en est pas k cinquante près...)
par des injections de phénol.

Un fai t , pourtant, frappe tou s ceux
qui suivent de près ce procès : les
accusés mani fes ten t  un esprit de soli-
dari té  inébranlable .  Aucun , jusqu 'ici ,
n'a tenté de se disculper en chargeant
un de ses codétenus. Le fait est assez
rare, dans les procès de ce genre pour
que nous le relevions ici , mais on doute
que ce < front saints faille » résiste k
l'audi t ion  des premiers témoins. Le
moment du sauve-qui-peut viendra for-
cément quand les accusation s se préci-
seront et que l'heure des condamna-
tions approchera.

Une moisson de documents
Un autre fait  k retenir est la façon

parfaite dont le président Hofmeyer a
présidé les débats au cours de ces pre-
mières semaines. Ecoutant avec patience
les longues digressions des accusés, qui
souvent ne cherchaient qu'à gagner du
temps, il est néanmoins parvenu à évi-
ter que le procès ne s'embourbe et à
« tenir l'horaire » dans la mesure du
possible.

Ce n'est d'ailleurs que maintenant,
avec l'audition des témoins, que le
procès entre dans sa phase décisive.
Les histoi-iens de l'avenir trouveront
sans doute, dans ces deux à trois mille
dépositions qu'on prévoit toutes plus
horribles les unes que les autres, une
moisson de documents qui éclaireront
d'un jour singulier l'incroyable com-
portement de certains Européens du
XXe siècle. Tout ce qu'on regrettera ,
c'est que la plupart de ces vingt-deux
accusés vieillissants — qui avaient réus-
si à dissimuler leur identité pendant
des année s — ne soient que de vagues
exécutants. Les premiers responsables ,
les commandants du camp qui distri-
buaient les ordres et avaient noms
Rudol f Hôss, Arthur Liebehenschel et
Richard Bar, ont quitté ce monde de-
puis longtemps.

Léon LATOUR.

De violents combats
se poursuivent encore
aux postes-frontières

somalo-éthiopiens

Le cessez-le-feu n'a pas été observé

ADDIS-ABÉBA (UPI). — Le ministère éthiopien de la défense
a annoncé hier soir que de nouveaux violents combats ont éclaté
dans la région des postes frontières de Dolo et de Yett , là où des
combats s'étaient déjà produits le 8 février.

On ne sait pas encore qui est res-
ponsable de cette violation flagrante
de l'accord sur un cessez-le-feu éla-
boré la semaine dernière à la réunion
de l'O.U.A. à Dar-es-Salaam.

Nouveaux troubles
L'annonce des combats est venue à

peu près simultanément avec un com-
muniqué somalien disant que le ces-
sez-le-feu deviendrait effectif à midi.
On peut donc se demander si le ces-
sez-le-feu a été appliqué.

Peu avant l'application de l'accord
sur le cessez-le-feu à la frontière so-
malo-éthiopienne, de violentes mani-
festations contre les Américains ont
eu lieu k Mogadiscio.

Les manifestants exigeaient du gou-
vernement qu 'il leur livre des armes
pour engager la lutte contre les Ethio-
jiens. Toutefois , avant que la manifes-
tation ne dégénère en troubles san-
glants , les forces de l'ordre parve-
naient à mettre un terme à la mani-
festation. Une vingtaine d'arrestation
ont été opérées.

Toujours de sourc e officielle , on
précise que les Ethiopiens ont causé
d'énormes dépradations sur sol soma-
lien. Le village de Dolo a été pour
ainsi dire à moitié détruit.

Des puits gardés par les autorités ,
situés à la frontière , ont subi le mê-
me sort. Trois civils somaliens ont été
tués et trois autres blessés . Un pont
a subi un intense bombardement.

Deux skieurs
mortellement

blessés
par une avalanche

Dans le canton de Nidwald

STANS (ATS). — Hier , les avalan-
ches ont fait  deux morts dans la ré-
gion du Rrlsen , sommet de 2000 m ,
dans le canton de Nidwald.

Un skieur , âgé de 26 ans , M. Aloïs
Ehrler , de KiiH snacht am Rigi , a été
¦urpris à 11 h .10 par une plaque de
neige et entraîné sur une distance de
200 mètres. A midi , une autre avalan-
che emportait  un touriste , M. Oskar
Muller , âgé de 27 ans , de Littau. Plu-
«leurs équipes de sauvetage purent  in-
tervenir rapidement , avec l'aide d'un
hélico ptère et de chiens. Mais les deux
hommes avaient  cessé de vivre.

Les hélicoptères de la garde aérienne
suisse de sauvetage ont d'ailleurs dû
Inter venir  six fols d imanche  pour se-
courir des vic t imes d'avalanches souf-
frant  de fractures.

Trois skieurs
emportés

par une avalanche
UN MORT

Dans les Grisons

FLIMS (ATS). — Hier matin à
10 h 1S, un groupe de trois skieurs zu-
ricois se trouvant au-dessous de l'arête
de Casson, dans les Grisons, quitta la
piste offic ielle pour s'aventurer à en-
viron .100 mètres de là. Soudain , une
avalanche se détacha de la montagne,
provoquant le glissement d'une grosse
plaque de neige.

Le skieur de tête parvint à se déga-
ger à temps de la zone dangereuse,
tandis que ses deux autres camarades
étaient atteints par la masse de neige
et ensevelis. Ce skieur parvint à trou-
ver l'endroit où se trouvait un des
deux hommes et à le mettre en lieu
sûr . Un alpiniste qui  passait non loin
de là , alerta une colonne de secours qui
parvint  sur les lieux avec trois méde-
cins et trois chiens d'avalanches . Le
groupe réussit vers midi , grâce aux
chiens  d'avalanches , à découvrir le der-
nier skieur , M. Victor Keiisen, z ingueur ,
hab i t an t  Zurich , mais tous les efforts
faits pour le ranimer demeurèrent
vains .

Hier à Bad-Godesberg

BONN (ATS-AFP). — M. Willy Brandt, bourgmestre régnant de Berlin-
Ouest a été élu hier matin à Bad-Godesberg, président du parti social démo-
crate d'Allemagne fédérale.

M. Brandt a été choisi par les 300 dé-
légués réunis depuis samedi m congrès

extraordinaire, à Bad-Godesberg, ville
jumelle de Bonn.

M. Brandt est ainsi le troisième hom-
me à accéder à la tête dn parti, après
MM. Kurt Schumacher et Erich Ollen-
hauer.

D'autre part , M. WHly Brandt a été
désigné avec 323 voix comme candidat
du parti à la chancellerie fédérale.

MM. Fritz Erler et Herbert Wehner
ont été élus de leur côté ans postes
de vice-présidents

^ M. Erler a recueilli
S19 voix et M. Wehner 302.

« Le S.F.D. sera le plus fort parti de
l'Allemagne fédérale en 1965 », a déclaré
peu après son élection M. Willy Brandt
nouveau président du parti. « Le nou-
veau gouvernement fédéral allemand ne
pourra pas être formé sans ou contre
les sociaux-démocrates » a ajouté M.
Brandt , qui a annoncé que les object ifs
de la politique extérieure du parti
social-démocrate, étaient notamment la
solidarité atlantique , la coopération à
l'échelle mondiale et l'assurance de la
paix.

M. Brandt s'est ensuite livré à une
vive critique du parti chrétien-démo-
crate et du gouvernement fédéra l auquel
il a reproché son manque d'activité.

Willy Brandt élu président
du parti social-démocrate
et désigné comme candidat
à la chancellerie fédérale

Drame d© îa^ifJe
à Viltargen

Un homme tue ta femme
puis se donne la mort

VILLMERGEN (ATS). — Un drame
de famil le  s'est produit vendredi soir
à Villmergen (Argovie) . M. Ernest
Tschumi-Baldinger , âgé do 53 ans, au
cours d'une brèv e querelle avec sa
femme , de six ans sa cadette, a poi-
gnardé celle-ci au moyen d'un couteau
de cuisine. Transportée à l'hôpital de
Mûri , la malheureuse n'a pas tardé à
succomber. Quant an mari , U s'est
donné la mort en utilisan t le même
couteau. Le couple laisse huit enfants.

Chypre rit dans la crainte
Llraterventlon de la Gipande-Biretaguie

devant le conseil! die sécurité suivie de
l'intervention cypriote, confirment
l'échec de la mission de M. Bail auprès
de Mgr Makarrios .

Daims !os milieux diplomatiques auto-
risée, om considère la 'situation k Ghv-

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE). . , , . .
pre comme étant encorne « extrêmement
sénieuise » et om oroint tomj 'oaiips à la
posOTlbillitié d'uime tatetrvent'kim des for-
ces aiiimées torques.

On coraf iirmo - dams las mêmes miiltiieux
que mi la Gramde-Bretagmie mi les Btartis-
Uuils ne comisemtlront k violer le traité
de garantie tiripairtite en «'opposant k
um débarquement turc qui est explicite-
ment pi-évu pair une des dansas du
traité.

Mais las B'ràtnminnVniœis comme les
Américains omit pamfaltéra anit conscience
des conséqu ences désaistreuises qmii [ré-
sulteraient d'unie telle initerveinitioin at
c'est peut-être la raison majeure qui
a illicite Londres a saj ssh* le conseil! die
.sécurité de oe problème.

ATTENTE ANXIEUSE
Dans cette ait/tonte, les deux coummu-

nauités semblant respecter le oasisez-le-
feu préca ire imposé k ] <n suite dias inci-
riiamts samigilainihs d'avainit-hiar. Mais las
(rumeurs die l'imminence d'un débairque-
menit turc et les maiisons turques pa-
voisées aux couileuins d'Antoina daims
cette aèteate ne contribuent pais k cal-
mer les passions.

On indique d'autre pairt que trois
aviateurs britanniques omit été arrêtés
par des Cypriotes grecs at n'ont du
leur libération qu'à l'iinilerventiiom per-
sonnelle du pi-ésident Maltainios.

C'est la première fois depuis le diébut
de la crise actuelle qu'a lieu um inci-
dent de ce gemire qui semble indiquer
une raoru'd e»c anoe die l'ainimosité dies
Cypriotes grecs comtire les autorités
britanniques.

M. KutchuU , viee-ipi-asiiklent du gou-
vernement cypriote et leader die la
commuiiiiauité turque, évoquant les ré-
cents incidents sanglants die Llimaisisol,
s'est élevé contre In paissiviié des trou-
pes brit-animiiiquas . gardant l'aurne à la
bretelle, tandis que des Grecs fanati-
ques assassinent des Turcs désairmés » .

Des (renforts hritanmilquias aippaaite-
naint k urne unité baisé* a Builford 'se-
ront envoyés à Chypre k pairtAr d^au-
jourd 'huil, a déclaré hier »oiir um pooitie-
parole du mtaiistèire de la détenise.

Des postes die commandement « in-
tiermédiMuiipes » sont actuellement orga-
nisés dians diverses pairties die l'île afim
d'être en masmre d'agir plus rapide-
ment aux endroits où .risquant die se
produire des échanges die coups de feu
entre les d oux communautés, a expliqué
le mêm e porte-pairole.

Bn outire, rai escadron blindé des
« Hfe guaircls » sera également envoyé
en renfort pour assumer wme plus
grande mobilité dies forces de police
britannique à Chypre.

« LE SANG-FROID »
M. George B-aill, souiSHseci'étoiime d'Etat

américain, a quitté Londres hier après-
midi pour New-York après arvoiir été
l'hote de M. Dumcan Sandys, ministre
des relations avec le Commoirweailt'h.

Avant de monter dans l'avion mili-
taire aimériioaln spécialement mis k sa
disposition, M. Bail a rendu hommage
k « la patience, au sang-froid et à la
compréhension » des troupes britanni-
ques k Chypre.

DES COMBATS
ENTRE LIMASSOL ET LARNACA

D'après des Iniformaitionis die sources
privées mais généralement bien infor-
mées, die violents combats auraient
éclaté dainis le village d'Ayos-Theodoros
entre Cypriotes gréas et tures. Les
combattants se semaient jeté mutuelle-
ment des bâtons de dymoimlte.

On mio sait pais encorne s'il y a dies
victimes dans ce village situé entre Li-
malsisol et Lairmiaca.

Dnaprès dies voyaigeums revenant die
cet endiroit, on entenidiraiit non seule-
ment des coups die feu sporadiques,
mais aussi le « tap-tap > dïarrnes auto-
matiques.

UN VIEILLARD TUÉ
PAR LE TRAIN

PRÉS »E GESSEiSAY

GESSENAT (ATS). — L* train du
Montreux-Oberland bernois quittant
Oessenay à 15 h .15, samedi, a atteint
«t tué entre Gessenay et le Vanel , sur
territoire bernois, un vieillard qui tra-
versait les voles. On ignore encore
ton identité.

lin automobiliste
de Colombier accidenté

près fie Bercher
(c) M. A. H. de Colombier , circulait
on voituire samed i à 14 heures près die
Bercher lorsque lo véhicule dévala un
talus. Pas de blesse, mais dégât s ma-
tériels.

LE LOCLE
L'élection

dn pasteur Jacques Bovet
(c) Les électeurs de la paroisse réformée
se sont approchés des urnes pour élire,
le pasteur de la paroisse . M. Bovet a été
élu par 394 voix , ce qui est un beau ré-
sultat. M. Bovet sera installé ultérieure-
ment.

P.VYERÎV E

Grave chute aux Brandons
(c) M. Ernest Marbot, Agé de 47 ans,
qui participait aux Brandons de Payer-
ne comme figurant sur un char du
cortège, a fa i t  une chute en arrière
sur la chaussée. M. Marbot a dû être
conduit en ambulance a l'hôpital de
Payerne, souffrant de lésions proba-
bles a la colonne vertébrale.

Dangereux feu de gadoues
à Fétigny

(c) Samedi après—midi , une épaisse
fumée noire s'élevant haut  dans le
ciel , entre la Broyé et le village de
Fétigny, a intrigu é de nombreux auto-
mobilistes circulant sur la route can-
tonale Lausanne-Berne , qui crurent à
un incendie important.  Les habi tants
de Fétigny reçurent de nombreux
coups de téléphone , car la colonne de
fumée se voyait à plusieurs kilomètres
de distance. 11 s'agissait en fait d'un
spectaculaire feu de gadoues , sur le
territoire de la commune de Fétigny,
dont on ne connaît  pas l'origine , mais
qui présentait un certain danger pour
de nombreux arbres situés a proximité .

i "mmmmszwi
LES KAUTS-GENEVEYS

Collision
(sp) Deux voitures circulant en sens
inverse sont entrées en collision sa-
medi à 10 h 20 à la rue de la Cha-
pelle , aux Hauts-Geneveys. Les deux
conducteurs , M. !.. S. fils , des Hauts-
Gcnevcy. et Mlle !.. H., de Fontaine-
melon, n 'ont pas été blessés mais de
la tôle a été froissée.

COUVET
Une jeune patineuse
se casse une jambe

(sp) Samedi après-midi , Linka Meyer,
née en 1951, a fait  une chute en pati-
nant et s'est cassé la jambe gauche.
La jeune blessée est en traitement à
l'hôpital de Couvet.

BUTTES
Cinéma scolaire
pour les adultes

(sp) Une soirée de cinéma en faveur
du fonds des courses scolaires a eu
lieu dimanche à la grande salle où
a été projeté le beau film . Via Mala » .
Le spectacle était interdit aux enfants.

Bupture d'une conduite
(sp) Par suite du gel , une conduite
qui alimente les fontaines a sauté k
proximité du Cercle populaire . Les ré-
parations seront entreprises par les
services compétents.

FLEUBIEB
Accrochage

(c) Samedi , un accrochage s'est pro-
dui t  à l 'intersection des rues du Pro-
grès et du Grenier entre une voiture
neuchâteloise. I,a collision n 'a fait que
des dégâts matériels.
Un poteau de téléphone en feu
(c) Un poteau de la ligne téléphonique
privée reliant la station de pompage
de Boveresse et la station de Couvet
a pris feu dimanche après-midi. Ce
commencement d'incendie put être
rapidement maîtrisé. Notons à ce su-
je t que les nombreux avis rendant
a t t e n t i f s  les promeneurs du danger
de met t re  du feu k de l'herbe sèche
semblent restés sans grand effet...

LA COTE-AUX-FÉES
Soirée de cinéma

(sp) Samedi , dans la grande salle,
l'Union des sociétés locales a offert
une soirée cinématographique qui a
connu un assez beau succès. « Panique
i bord t , film principal était précédé
de deux documentaires intéressants :
La construction d'une ligne à haute
tension et les sports d'hhfr «m Suiss*.

C'est la famine à Java :
cinq cents personnes
meurent chaque mois

Les rats ont déjà détruit 30 % de la dernière récolte de blé
SEMARANG, Indonésie (UPI). — La famine s'étend dans le centre

très peuplé de l'île de Java où plus d'un million de personnes souffrent
de sévère malnutrit ion.

Plus de 12 ,000 personnes mourant
de faim ont été amenées dans les
hôpitaux bondés et les camps de se-
cours établis par le gouvernement in-
donésien.

Ces milliers de réfugiés ont fui les
campagnes pour les villes où elles es-
pèrent riu secours. Les autorités de la
province estiment que plus de 500
personnes meurent chaque mois des
conséquences de la famine.

Le gouvernement indonésien indique
que cette situation a été provoquée
par une période de sécheresse désas-
treuse et surtout par une invasion de
rats qui a déjà détrui t  environ 30 %
de la récolte actuelle de blé.

Les autorités gouvernementales ad-
mettent avec candeu r que toutes les
campagnes de dératisation se sont
révélées jusqu 'ici inefficaces et que
d'autre part , les travaux d'irrigation
ne sont pas assez avancés pour remé-
dier à la sécheresse.

Ségrégation : manifestations aux Etats-Unis
(SUITE DE U PREMIÈRE PAGE)

A Atlanta , on signale d'autres mani-
festations.

Environ 150 manifestants — méde-
cins ou dentistes pour la plupart —
ont défilé samedi sous une pluie bot-
tante dans les rues d'Atlanta pour
protester contre la ségrégation.

L'un des mani fes tan t s , le docteur
Roy C. Bell , a expli qué que les Noirs
appartenant à des professions libéra-
les entendaient par cette manifestation
prouver qu'ils ne se tenaient pas à

l'écart du mouvement Intégrationniste,
contrairement à oe que l'on a prétendu .

Une marche sur Washington
Le leader intégrationniste noir Martin

Luther King a déclaré au cours d'un
meeting à Los Angeles qu'il serait
peut-être nécessaire d'organiser une. nouvelle marche sur Washington » si
la loi sur les droits civiques était
bloquée au Sénat par des manœuvres
de retardement.

Le parti libéral européen
présentera un candidat

L élection p résidentielle en France

PARIS (ATS-AFP). — Dans la compétition en vue de la future élection
a la présidence de la République, une nouvelle candidature a été annoncée,
dimanche, en France : celle d'un représentant du « parti libéral européen ».

C'est le leader et fondateur de ce
part i, et ancien député , M. Jean-Paul
David qui a fait publiquement cette
annonce, au cours d'un meeting tenu
à Monasque.

Qui )
Il n'a pas été précisé cruelle serait la

personnalité appelée ainsi à concurren-
cer le leader socialiste Gaston Defferre ,
qui souhaite faire sur son nom l'union
des « gauches > , et, éventuellement, le
général rie Gaulle.

V. Jean-Pau l David est um « euro-
péen » convaincu. Autrefois élu au par-
lement comme radical-socialiste, secré-
taire général d'un « rassemblement des
gauches » tendant à réunir des radicaux
et des libéraux, il s'est efforcé , en
créant le « parti libéral europ éen », de
réunir sur ce plan de l'Europe des per-
sonnalités attachées au libéralisme poli-
tique.

Algérie française
Ce même dimanche, l'idée d'une autre

candidature à l'élection présidentielle,
a également été lancée, celle d'une can-
didature « d ' opposition nationale » .

C'est le colonel Trinquier , président
de l'association des « Français d'Afri que
du Nord et d'outi-e-mer » — en majorité
des rapatriés d'Algérie — qui en a
manifesté le souhait , au cours d'une
réunion de cette association , à Vichy.

Quant à la candidature « majeure > ,
celle, de M. Defferre , on sait qu'elle est
en butte , actuellement , k des critiques
ou réticences à gauche même, du côté
des communistes et du parti un i f i é
(P.S.U., socialistes dissidents).

Victoire de rUnicxn du centre
ATHENES (ATS-AFP). — L'Union dm

centre de M. Papandreou a. dès ma>inte-
nant réimporté les élections.

Les résultats encore très pamtiels mata
parvenus de toute» les régions de la
Grèce lui donnent en effet, avec près
de 50% des votes, une forte avance sur
la coalition de l'Union nationale ra-
dicale et du parti progressiste.

L'E.DJE.A. prooommanniste, qui ne
présente pas dies candidats dams tout es
les circonscriptions, obtient moins de
20 %.

Si comme on le prévoit génêraiVement,
l'avance de l'Union du centre se main-
tient, M. Patp andreou aura la.. majorit é
absolu e dies sièges avec plus de 1G0 dè-
putéis sur 300.

Les élections en Grèce

LA LOI
sur les droits

civiques
bloquée

au Sénat ?

WASHINGTON:

NEW-YORK (ATS). — En faii-saoït vo-
ter au Sénat la réduction d'impôts et
à la Chambre la loi sur tes droits civi-
ques, le président Johnson a remporté
deux grandes victoires. Du temps du
président Keninedy, les deux textes
étaient bloqués au niveau des commis-
sions.

Quant h la loi sur les droits civi-
ques, la Chambre l'a votée rapidement.
Mais au Sénat , l'affaire se complique.
Les députés du sud, qui avatent en
vaiim fait obstruction k la Chambre,
pourront appliquer , au Sénat la fa-
meuse taictiquie du « f iliibuster » , c'est-
à-diire prendre la parole interminable-
ment et bloquer ainsi les traivaux panr-
lemerutaTires. Leur opposition se dirige
surtout contre les passa ges relaitits à
la dilsortaiiDation raciale.

coniFÈof in/iTioy

BERNE (ATS ). — Les négociations
ouvertes k Berne le i février entre la
Suisse et la H ongrie  en vue de ré-
gler quelques questions de nationa-
lisation restées en suspens ont pris
fin le 14 février .  Un certain nombre
de cas ont pu être élucidés.

Les deux délégat ions  sont convenues
de reprendre les négociat ions k Bu-
dapest , au début  riu mois rie septem-
bre , après avoir ,  dans l ' in terva l le , pour-
suivi leurs t ravaux préparatoires.

rm des négociations
entre la Suisse et la Hongrie

. _ . . fTVÎO i un calment elficaciMijraines : g Ĵ^̂ jj l̂J °t bien tôt*

JURA

On se souvient que le corps d'un nou-
veau-né avait été découvert dans un tun-
nel ferroviaire entre Moutier et Granges.
Il s'agissait d'un garçonnet, qui était
décédé. Le juge d'Instruction du district
vient d'annoncer que la mère de l'enfant
avait été identifiée. Peut-on parler d'un
infanticide ou la jeune mère a-t-ellc vou-
lu se débarrasser de son enfant mort-né ?
On ne le sait encore.

Une mère identifiée :
el!e avait abandonné

son enfant
dans le tunnel de Granges

\j \vn
A LIG:SEROIXE

ORBE (ATS). — Un incendie a dé-
truit  samedi k 3 h 30, à Lignerollc ,
une scierie qui n 'était plus exploi tée ,
propriété rie MM. Henri et René Werly.
Le bAt imen t  contenai t  des provisions
de bois , rie planches , rie cageots , etc.
La maison d 'habi ta t ion  séparée par
un mur mitoyen a été préservée mais
ses combles ont beaucoup souffert .

Une scierie détruite
par un incendre

Médecin de la ville cherche

SECRÉTAIRE
pour la réception et différents travaux de
bureaux. Entrée Immédiate.

Faire offre manuscrite, avec curriculum
vitae, références et si possible photo, sous
chiffres F D 069-81 au bureau de la
Feuille d'avis.

+̂ °-% UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
s 1 BTj Faculté des lettres
\ 1! 1/ * Lundi 17 février
'W'1 à 17 h 15, à l'Aula

INSTALLATION
ET LEÇON INAUGURALE
de M. Marc Eigeldinger
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Augmentation des subventions cantonales
aux écoles techniques

Comme les méthodes de production
industrielle , l'enseignement techni que
doit constamment s'adap ter aux
moyens nouveaux. Il y a une dizaine
d'années, les bâtiments des écoles
techni ques de Neuchâtel , du Locle et
de la Chaux-de-Fonds ont subi des
transformations et des agrandissements
importants.  Aujourd 'hui  déjà , les au-
torités responsables du Technicum du
Locle doivent derechef envisager une
extension de l'école. De son côté , l'Eco-
le de mécani que et d'électricité de
Couvet prévoit de s'installer dans un

bâtiment neuf répondant aux exigen-
ces actuelles.

Les communes du Locle et de Cou-
vet ont signalé au Conseil d'Etat
qu'elles ne pourraient assurer le dé-
veloppement, et la modernisation de
leurs écoles sans bénéficier de sub-
ventions cantonales supérieures à cel-
les qui sont présentement accordées.

Le gouvernement reconnaît que la
chai'ge financière des communes et
lourde et il propose de porter de
25 à 50 % le taux maximum de la
subvention cantonale pour la trans-
formation et. la construction des bâ-
timents des écoles techniques.

L'enseignement donné aux élèves qui
pré parent le di plôme de technicien
(technicien-mécanicien , technicien-élec-
tricien , technicien-horloger) est spécia-
lement coûteux , en raison des labora-
toires qu 'il exige et de la nature des
cours. Sur ce point également, le gou-
vernement pense que l'Etat devrait
accorder un appui financier supp lémen-
taire aux communes qui ont institué
une section d'élèves techniciens dans
leurs écoles techniques. Il s'agit des
communes de Neuchâtel , de la Chaux-
de-Fonds et , surtout , du Locle où di-
vers cours destinés aux élèves techni-
ciens sont centralisés.

Le Conseil d'Etat propose d'augmen-
ter le taux de la subhvention canto-
nale pour les traitements du person-

nel enseignant et administratif , qui
est actuellement égal à la moitié de
la différence existant entre le taux
de la subvention fédérale et cent
pour-cent . Le taux proposé serait élevé
aux trois quarts de la différence. Si
la nouvelle loi fédérale sur la forma-
tion professionnelle est ratifiée par le
peup le, la part fédérale sera de 30 %,
celle du canton de 52 y ,  % et le solde
communal de 17 y ,  % (au lieu de
37 y ,  % actuellement).

Le peuple devra se prononcer
Les dispositions prévues pour les

subventions cantonales relatives aux
bâtiments des écoles techniques n 'en-
traînent pas, pour le moment, de nou-
velles dépenses pour l'Etat. C'est lors-
que le Grand conseil se prononcera
sur une demande déterminée qu 'une
nouvelle dépense sera engagée et que
celle-ci sera soumise, s'il y a lieu,
au référendum financier obligatoire.

Il en va autrement pour la majo-
ration du taux de la subvention con-
cernant les traitements du personnel
enseignant. Ici, la nouvelle dépense à
charge de l'Etat est Immédiate. Au
taux actuel , elle serait de 132,000 fr.;
d'après la nouvelle loi fédérale , de
106,000 fr. Comme il s'agit d'une
dépense renouvelable, le projet doit
être soumis au vote du peuple.

Dams le palmarès de l'Ecole polytech-
nique fédérale, nous relevons les noms
suivants intéressant notre région :
diplômes d'architectes : MM. Etienne
Chavamme ( Gloveliar), André Fou-naltlaz
(Vuilly), Herbert Sohenteinieib (Bienne) ;
diplôme d'ingénieur civil : François
Ayer (Fnibourrg), François Frochaux et
Olivier Gicot (le Landerom), Robert
Jaccard (Sainite-Croix), Peter Kradolfer
(Bienine), Frédéric Perret (Neuchâtel),
Félix Raemy (Neuchâtel) ; diplôme
d'ingénieur - mécanicien : Jeam Jacques
Descceudres (Coa-celles), .Xeain-Frainçois
Didisheim (la Perrière), Mich el Jaquet
(la Sagne), Albert Kellerhals (Bienne),
Claude Meylan (ta Chaux-de-Fonds),
Pierre-Robert Vonpe (Sonceboz) ; di-
plôme d'ingénieur électricien : François
Keller ' (Môtiers) ; diplôme d'kiigènieuir
forestier : Jeoin-hiiippe Schutz (Thielle-
Wajvme) ; dliplômie d'ingénieur agro-
nome : Peter Nifelaus (le Landeron) ;
diplôme d'iingémiieuir agronome spécia-
lisée en industrie laitière : Maurice
Zeller (Courtelary) ; diplômes es scien-
ces mathématiques : Mille Jacqueline
Patiis (Neuchâtet) ; diplôme es soienioas
physiques : Francis Lévy (la Ghaux-de-
Fonds), Claude-Alain Wavme (Neuchâ-
tel) ; diiplôme es 'sciences natuirellies :
Uns Petermiann (Neuchâteû).

Nouveaux diplômés
de l'Ecole polytechnique

fédérale

LES CHIENS POLICIERS
de la Gu rzele n «mordus»
au carnaval  de B i e n n e . . .

De notre correspondant :
Dès samedi soir , les Biennois

avaient envogé leur sérieux par-¦ dessus les moulins : à '20 h 15 , S. M.
le prince Carnaval et la princesse —
une jeune Anglaise demeurant à
Neuchâtel — fa isaient  leur bruyante
entrée dans la ville... L' arrivée de
ces f igures  princicres f u t  suivie d' un
charivari très drôle et de l' ouver-
ture des bals qui connurent une
belle animation. Le dimanche après-

midi . Bienne et ses hôtes devaient
app laudir un cortège riche de qua-
rante-cinq groupes , quinze f a n f a r e s
et près d' un millier do f iguran t s .
Toute l'actualité ,  était retracée avec
l' a f f a i r e  Keeler - Pro fumn  (mais
oui I )  et aussi , dans un genre p lus
local , les escroqueries du pseudo -
imprêsario Paul Masson et la «pr ime
de. mérite » décrèlêc par les autori-
tés biennoises . Au  ragon local , voire
national , on notait aussi des char-
ges sur le retour des hockeyeurs
d'Innsbrurl;  ou le f a m e u x  match de
foo tba l l  de la Gurzelen dont les
chiens policiers f u r e n t  les vedettes.

Une grande animation ré gna après
le passage du cortège et le charme
ne se rompit pas même en soirée ,
restaurants et bals connaissant la
grande a f f l u e n c e .LA SOIRÉE SCOLAIRE

LES VERRIERES
renouent avec une tradition heureuse :

De notre correspondant :

La soirée scolaire qui n'avait plus été
organisée depuis bien des années, a
connu samedi soir un très beau succès
et c'est devant une salle comble que
M. Edouard Guye , président de la com-
mission scolaire, a pris la parole pour
apporter le salut des autorités. Le Pier-
rot présentateur annonça ensuite cha-
que numéro en les commentant avec
beaucoup d' esprit. Les élèves des derniè-
res années de l'école primaire , chantè-
rent le pays et la cité sur des airs de
Vag lio et ceux de l'école secondaire f i -
rent entendre la gaie « Fanfare du prin-
temps » de Bovet.

Les petits des cinq premières années
de l'école primaire jouèrent , chantèrent
et mimèrent s La Cigale et la fourmi » ,
de Dalcroze , avec beaucoup de foie et
d' assurance. Ceux des grandes classes de
l'école primaire du village et des Cer-
nets , présentèrent avec allant un sketch:
« Les Deux Avares », une saynète : « Le
Petit Marchand d'oranges » et surtout
un grand jeu scénique joué et chanté,
avec accompagnement d' un chœur, « Le
Petit Prince ». Puis les élèves de l'école
secondaire présentèrent deux récits de
Guy de Maupassant , joués , mimés et
commentés par des chœurs parlés : « La
Ficelle » et «La Bête à Maître Bel-
homme » . Enfin , quelques jeunes filles
dansèrent avec talent et aisance, ¦ un
« Ballet turc » sur un air de Mozart.

(Photo Avipress - Schelling)

Toutes ces productions furent , aela va
sans dire , très applaudies par un public
enthousiaste.

I * Vousm lirez I
| aussi...
I © |
m Un automobiliste de Colombier |
= victime d'un accident près de \
Hj Bercher. |
J Payerne : grave chute aux |
|H Brandons. |
|H D'autres informations régiona- 1
| les. |
= Les avis mortuaires et de nais- §
{= sance. |

j  Quel temps I
| aujourd'hui? ]
|H Temps en partie ensoleillé |
M après brumes matinales. Tem- ;
H pératures voisines de 5 degrés |
§H dans l'après-midi.
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Ineroyable mais vrai !

Cet homme entre
aujourd'hui

dans sa 102me armée
(c) Regardez hien cet homme : il entre
aujourd'hui dans sa 102me année ! Le
moins qu'on puisse dire , et pour re-
prendre une expression populaire, c'est
qu 'il ne porte pas son âge.

C'est en effet aujourd'hui que M. Paul
Jaques fête ses 101 ans révolus au
home pou r vieillards « Ma retraite > ,
aux Rasses sur Sainte-Croix , où il ne
s'est retiré que depuis deux ans, ayant
vécu seul ef faisant son ménage jusqu 'à
99 ans. Ancien ouvrier de fabrique à
Sainte-Croix , il « s'expatria » à Lucen s
avant de revenir dans la cité du Jura
vaudois. Il se souvient encore de l'en-
trée des Bourbakis, alors qu'il n'avait
que 8 ans. Précisons pour la petite
histoire que le plus que centenaire ne
fume pas, mange de bon appétit et
apprécie encore beaucoup la promenade.

Une petite cérémonie, réunissant tous
ceux qui désiraient lui rendre hom-
mage, a eu lieu hier. L'union instrumen-
tale de Sainte-Croix , à laquelle il ap-
partint , lui donna un concert , et la
municipalité lui remit du vin et des
fleurs. (Photo M. Graf , Sainte-Croix)

Le temple de la CHAUX-DU-MILIEU
a été solennellement inauguré hier

ENTIÈREMENT RÉNO VE

De notre correspondant : • • • -" .

Il y a p lus de quarante aus que l'on
en parlait : l'échiné du plancher se
gondolait à chaque pas, et les vernis de
son plafond et de ses parois se désa-
grégeaient tristement... Et puis il y
avait bien plus longtemps encore que
l'on était mal assis sur ces bancs tail-
lés d'abord à la hache dans une bille
de bois et quel que peu améliorés par
la suite !

Il y eut aussi un jour , pourtant , une
assemblée de paroisse au cours de la-
quelle le pasteur Schifferdecker n 'at-
tendit pas longtemps pour mettre ses
paroissiens dans une « ambiance nou-
velle ». Puis, dès son arrivée à la
Chaux-du-Milieu, le nouveau pasteur ,
M. Scharpilloz , empoigna fermement
cette restauration. Et hier a eu lieu
l'inauguration du temple entièrement
restauré.

L'église était belle , plus belle encore
lorsque ses cloches se sont mises à
sonner à toute volée. Le temple était
comble. On sentait une atmosp hère de
bien-être et le soleil , qui semblait vou-
loir partici per à la cérémonie , entrai t
par les grandes fenêtres et ajoutai t  une
note gaie à la cérémonie. M. Scharpil-
loz salua la paroisse et souhaita la
bienvenue aux invités d 'honneur  : MM.
Charles Bauer , président du Conseil sy-
nodal ; J.-A. Haldimanu , préfet des
Montagnes ; Jacques Béguin , architecte ,
ainsi que les maîtres d'état. M. Sicgen-
thaler , président de commune , ret raça
toute la période des travaux et remit
officiel lement le temple rénové à la
paroisse. Le pasteur remercia ensui te
le président rie commune pour toutes
les heures qu 'il consacra à cette œuvre,
puis s'adressa à tous ceux qui œuvrè-
rent d'ai-rache-nied. en pa r t i cu l i e r  au
comité de res taura t ion .

Ensuite , M. H a l r i i m a n n  expr ima tou te
sa joie de se trouver à la Chaux-du-
Mil ieu  et soul i gna  le m a g n i f i q u e  ef for t
réal isé  par ries « montagnards qui  a i -
ment encore leur peti t  coin ». Sur ces
al locut ions ,  le Chœur mixte, renforcé
par ries chan teu rs  de la .cité, voisine , et
accompagnés par M. A.. Bourquin.  .orga-
niste , et un groupe de cordes et rie cui-
vres, interpréta le « Te Deum ». d'Henry
Purcell . Après que le pasteur Scharpil-
loz eut présidé le cul te  quelques ins-
tants , coup é par plusieurs cantiques ,
c'est M. Charles Bauer qui f i t  une pré-
dication. Puis M. Bourquin joua le
choral orné de D. Buxtehude et ce fut
l ' introduction à la sainte cène, la com-
munion  et la bénédiction.

Un dîner de cent vingt couvert s étai !
servi à la grande salle . Pendant ce re
pas , M. Siegenthaler salua tous les in-
vités et donna la parole à M. Schiffer-
decker, pasteur à Neuchâtel, ancien

pasteur de la Chaux-du-Mil ieu ,  Sull y
Perrenoud. pasteur aux Ponts-de-Mar-
tel , et le curé Geil lard , du Cerneux -
Péquignot.

Le soir, à 20 heures , le temple , pour
la seconde fois rie la journée,  étai t  de
nouveau comble pour le concert d ' inau-
guration. A près une invocation de M.
Scharp illoz , M. Boui-quin. organiste , fi t
preuve rie tout son talent et ouvrit ce
concert avant le Chœur mixte , dirigé

(Photos Avipress - L.-A. Brunner)

par M. G . Bob i l l i e r , qui enchaîna avec
des œuvres d'Âlessandro Scarlat i i .  Puis
la fanfare , sous la d i rec t ion  rie M. L.-A.
B r u n n e r , exécuta un  h y m n e  et le «Te
Deum » déjà chanté le ma t in  fut de
nouveau inscri t  au programme. Enf in ,
M. J.-C. Schneider , v io lonce l l i s t e ,  inter-
préta avec brio une sonate de Vival di
et l'organiste exécuta de façon magis-
trale la « Toccata et fugue  en ré mi-
neur », de J.-S. Bach.

La joie et même... le pétrole dlssertines
ont arrosé les brandons de Payerne et Moudon
De noire  corresp ondant :
Dimanche , par une magn i f i que  jour-

née ensoleil lée,  Payerne a célébré <i«ec
éclat la t radi t ionnel le  f ê t e  des Bran-
dons , dont  l' ori g ine se perd dans la
nuit des temps. Plus de dix mille per-
sonnes , venues de toute la Suisse ro-
mande et d' outrc-Sarine , emplissaient

Très remarquée au cours du défilé, la « Bacj ustte » venue de Neuchâtel.
(Photo Avipress - R. Pache)

{es rues du centre de la ville , dans l' at-
tente du cortège humoristi que , pré paré
par t'tf nion des sociétés locales. Ouvert
par tes F i f r e s  et tambours de Neuchâ-
tel , le cortè ge comprenait une ving taine
de chars ou groupes , dont le. thème gé-
néral était insp iré par les litres de
quelques bons f i lms .  La p olitique lo-

cale , le p étrole d'Essertines , les crédits
militaires , le Jura bernois , et d' autres
sujets  encore , f irent  de ce cortège un
immense écla t de rire. Comme chaqu e
année , un journal satiri que , «La Pani-
que », f u t  vendu avec succès.

L'après-m idi et le soir, l'animation
f u t  grande dans les rues de la ville et
la f ê t e  se poursuivit dans les établisse-
ments publics et les salles de bat.

LE BONHOMME DE NEIGE
BRÛLÉ A MOUDON

Les Brandons de Moudon ont égale-
ment connu un énorme succès et les
rues étroites de la ville étaient noires
de spectateurs , qui app laudirent un cor-
tège de circonstance 1res réussi , auquel
part ici paient  de nombreux chars ou
groupes ,  riinsi que p lusieurs f a nfares .
Un groupe de grenadiers lausannois , en
uni forme  rouge , ouvrait la marche n\er
des f i f r e s .et des tambours. Les sujets '
évoqués par les chars et les groupes
s ' insp iraient de l' actualité locale, canto-
nale et f édéra le .  Après que le cortège
eut f a i t  deux fo i s  le tour de la ville
entre des haies compactes de specta-
teurs , la mise à f e u  du bonhomme de
neige eut lieu sur la p lace du Chemin- -
de-Fer. Les Brandons moudonnois 'se)
poursuivirent par un concours de mas-
ques pour e n f a n t s ,  dans la grande satle
de la Douane , puis , le soir , par une re-
traite aux flambeaux. Des bals avaient
lieu un peu partout dans les établisse- ,
ment s publics.

Important découvert
dans une caisse
de crédit mutuel
à Saint-Sulpice

(sp) Depuis un certain temps, la ru-
meur publique se faisait l'écho de
bruits selon lesquels un découvert im-
portant — on parl e de plusieurs di-
zaines de milliers de francs — a été
constaté dans une caisse de crédit mu-
tuel . Le président du tribunal du Val-
de-Travers a été informé de ces faits.

Les épargnants ne subiront aucun
préjudice financier. Précisons aussi
que les prêts étaient toujours consentis
par l'administration centrale de la
caisse. Du point de vue civil , le cas a
été réglé à l'amiable. La section locale
du Crédit mutuel se réunira sous peu
pour élire un nouveau comité.

(sp) Hier à 20 h 15, un automobiliste
de Cernier, M. Willy Robert , âgé de
32 ans, raccompagnait sa fiancée, Mile
Huguette Locatelli , âgée de 2,1 ans, à
la Chaux-de-Fonds. A proximité de la
jonction des routes Cernier-Neuchâtel-
Ia Chaux-de-Fonds , la voiture dérapa
sur une plaque de verglas et s'écrasa
contre un arbre. Blessés, les deux oc-
cupants du véhicule furent conduits à
l'hôpital de Landeyeux par un automo-
biliste complaisant. M. Robert , qui
souffre des jambes et d'une plaie au
visage, a néanmoins pu regagner son
domicile après avoir reçu des soins.
Mlle Locatelli , par contre , est plus
grièvement atteinte (aux jambes et au
visage également) et a dû être hospi-
talisée.

Aux Hauts-Geneveys

Une voiture dérape
sur ie verglas et heurte
un arbre : deux blessés

Samedi à 14 heures , Mme R. Gilo-
men-Zaugg, âgée de 55 ans , domiciliée
à Berne , a été heurtée par une moto
à la bifurcation rue du Canal-rue du
Marché, à Bienne. Elle est décédée
hier après-midi à l'hôpital de Bienne
des suites d'une fracture du crâne.

Une femme mortellement
blessée par une moto

samedi à Bienne

(c) Samedi a eu lieu dans la grande
salle de l'ancien stand à la Chaux-de-
Fonds l'assemblée générale de la Société
d'agriculture du district. Plus de 150 pay-
sans de la région y ont pris part. Après
la lecture du procès-verbal de la dernière
séance et des divers rapports adminis-
tratifs, les diplômes furent distribués
aux ouvriers agricoles travaillant de-
puis dix ans et plus dans la même ex-
ploitation . Le gérant de la société, M.
W. Loosli, fut en outre félicité. Deux
exposés furent ensuite présentés. M. J.-L.
Barrelet , conseiller d'Etat , traita le sujet :
« Actualités agricoles », et un représen-
tant d'une grande fabrique de produits
chimiques parla de la culture des céréa-
les et de la pomme de terre.

LA SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
DU DISTRICT

DE LA CHAUX-DE-FONDS A TENU
SON ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

f

? bébé
% ® DES AGENTS DE POLICE TRANSFOR
? MES EN SAGES-FEMMES ? Pourquoi
? pas ? C'est ce qui s'est passé dans la
? nuit de samedi à dimanche, dans un

 ̂
appartement de Pain-Blanc, à Serrières

4, Cinq minutes avant minuit, un appel
4> téléphonique parvenait au poste de po-
? lice : « Ma femme vient de mettre au
? monde un bébé. J'ai besoin de vous et
J de l'ambulance... > Arrivés sur les lieux,
? les policiers constatent la venue au
4*. monde du bébé et pendant que l'un
<> d'eux s'occupe de la Jeune mère et de
? son enfant, l'autre fait prendre contact
? par radio-téléphone avec un médecin.

Pour les aqents, il n'est pas question

 ̂
de transporter tout de suite cette femme

+ et son bébé à la maternité. Il faut
/> d'abord lîqaturer le cordon ombilical,
? ce qu'ils font, ayant trouvé une ficelle
? très fine. Puis ils procéderont aux pre-
î mîers soins avant l'arrivée du médecin.
? Plus tard, l'enfant et la mère seront
£. transportés à la maternité.

t dans le fossé
? <$ UNE VOITURE DANS LE FOSSÉ, PRISE

J DE SANG ET PERMIS RETIRÉ, tel est le
+ résultat d'un accident qui s'est produit
? samedi, à 21 h 20, sur la route de
? Pierre-à-Bot. Le conducteur, G. V., de

J Neuchâtel, âqé de 23 ans, a été léqè-
î rement blessé. Il était le seul occupant

 ̂
du véhicule qui a subi d'importants

? dégâts.

o présélection «
t $ PRÉSÉLECTION RIME TROP SOUVENT «
+ AVEC COLLISION. On en a eu de 4
? nouveau la démonstration samedi, à 4
? 13 h 40, sur l'avenue du ler-Mars où 4

J deux voitures circulant en direction de *
î Saînt-Blaise se sont heurtées. Les con- *
J ducreurs, Mlle M. F, et M. C. de G., 4
4, domiciliés en ville, sont indemnes, mais 4
? les véhicules sont endommagés. 4
? *
??????????? ??????????????


