
Un témoin a révélé
comment Oswald tua
l'agent A.-T. Tippitt

DU NOUVEAU A DALLAS

Quant à Ruby, il n'aurait connu
. . .  qu'une vingtaine de policiers...

DALLAS (ATS et AFP). — «Ce pauvre idiot de flic... ». Telle aurait
été la remarque faite par Lee-Harvey Oswald après qu 'il eut abattu de
trois coups de revolver l'agent de police Tippitt , dans la dixième rue, trois
quarts d'heure environ après l'assassinat du président Kennedy.

Cette remarque a été rapportée par
un nouveau témoin du meurtre, un
chauffeur de taxi nommé W.-W. Sco-
gins. Celui-ci avait arrêté sa voiture
dans cette rue peu fréquentée pour
manger un sandwich.

II vit l'agent Tippitt, seul, interpel-
ler un homme qui marchait dans la
rue. Ils échangèrent quelques mots.
M. Scogins alors entendit trois coups
de feu et vit le policier s'écrouler au
sol et son assaillant, un revolver dans
la main gauche se mettre à courir. Il
murmura en passant près du taxi :
« Ce pauvre idiot de flic ».

D'autre part, le « Dallas Morning
News », citant des informations de
bonne source, mais qui n'ont pas été
confirmées par la police, affirme que

Jack Ruby pénétra dans les sous-sols
de la prison au moment où le policier
de garde à l'entrée quitta son poste
pour arrêter le trafic et faciliter la
sortie d'une voiture de police.

En tout cas, affirm e le journal , Ruby
ne connaissait pas plus de vingt poli-
ciers sur les 800 employés à Dallas.

Une décision
malencontreuse

D

URANT les semaines qui ont pré-
cédé la session extraordinaire
des Chambres, on a reproché

parfois au Conseil fédéral de vouloir
enlever * à la hussarde » les positions
de départ pour son offensive contre
la surchauffe.

En quelque trois semaines, tout de-
vait être prêt en vue du débat au
Conseil national : consultation des can-
tons et des associations économiques,
publication des projets et du message,
séances de la commission . Une procé-
dure aussi expéditive, affirmaient les
opposants, ne permet pas d'informer
Judicieusement l'opinion publique, de
lui laisser le temps de la réflexion
sur la portée des mesures proposées,
d'amener lentement à maturité un ju-
gement objectif. Tout se décide dans
la bousculade, à une allure qui doit
faire impression sur les hésitants afin
de les mettre plus aisément dans le
train.

Ces reproches seraient plausibles si
le gouvernement avait, du jour au
lendemain, manifesté ses intentions.
Mais il n'a pas ménagé ses avertis-
sements, et nul n'était censé ignorer
qu'un jour il passerait aux actes, ïi
ses appels ne devaient trouver qu'un
faible écho. Ses décisions ne pou-
vaient donc secou'er que les endormis
ou les inconscients.

Néanmoins, la volonté de mener
rondement les affaires — non pair
calcul, mais par nécessité — ne va
pas sans quelque risque, celui surtout
de décisions inopinées, prises « dams
te feu de l'action ».

On vient d'en avoir un exemiple
frappant au Conseil national lorsqu'il
s'est trouvé une majorité étonnam-
ment forte pour insérer , dans le pro-
jet d'arrêté relatif au marché de l'ar-
gent et ou crédit une disposition qui
en modifie profondément le caractère.

Il s'agit, je le rappelle, de oe nou-
vel alinéa autorisant le Conseil fédé-
ral à prendre, le cas échéant, des
mesures pour empêcher une augmen-
tation du taux hypothécaire dams
l'agriculture et la construction de
logements.

Or, la veille, tant M. Sch affiner que
M. Bonvim s'étaient efforcés de con-
vaincre l'assemblée que le gouverne-
ment voulait éviter ,um dirigisme efi>i
imprimerait une orientation nouvelle
à notre politique économique et mo-
nétaire.

Dans le domaine du crédit, en par-
ticulier, il s'agissait de consolider cer-
taines mesures prises déjà en vertu
d'accords passés librement entre les
intéressés directs, de les appliquer
plus systématiquement, avec, cette fois,
l'appui et la garantie de la loi.

Ces assurances ne furent pas sans
effet sur le vote qui mit le point final
au débat général et qui avait la va-
leur d'une marque de confiance à
l'égard du Conseil fédéral.

Mais ce sont de tout autres pers-
pectives qu'ouvre la possibilité offerte
au gouvernement de manipuler le
taux de l'intérêt hypothécaire. Il n'est
plus seulement . question ici d'agir
désormais avec plus de rigueur et de
méthode, pour faire face a une situa-
tion exceptionnelle ; il y va bel et
bien de ce que M. Bonvim appelait
a; une m o d i f i ca t i o n  fonctionnelle »,
c'est-à-dire d'une disposition donnant
au pouvoir politique une nouvelle
fonction.

Tous les députés qui ont accepté
le très discutable amendement lancé
sous l'étiquette agrarlenme et adopté
d'enthousiasme par les socialistes (en
cela fidèles à leur doctrine) s'en somt-
tls rendu compte ? M serait téméraire
de l'affirmer.

Le Conseil fédéral, lui, ne s'y est
pas trompé, et s'il s'est réuni d'urgen-
ce, après ce vote, c'est bien parce que
l'équilibre du projet, grâce auquel il
était parvenu à vaincre certa ines ré-
sistances, est maintenant compromis.
La chambre populaire a fait um pas
de clerc , et l'on souhaite que le Con-
sei 1 des Etats lui donne l'occasion d'un
repentir.

C'est précisément ce souci de l'équi-
libre qui a permis au gouvernement
de vaincre des résistances instinctives
dans cette partie de l'opinion encore
attachée à la libre entreprise et tou-
jours inquiète de voir l'engrenage éta-
tique happer le bras après le petit
doigt.

Il serait donc prudent de ne pas
rebuter maintenant ceux qui accep-
tent de faire d'e .nécessité vertu. Pour
lo scrutin populaire, on aura besoin
de tous les appuis, car les adversaires
auront la partie belle et, pour s'en
convaincre , il suffisait d'entendre M.
Werner Schmid, apôtre de la monnaie
franche, développer, aux applaudisse-
ments de la galerie, les grands thèmes
de la d4magogie.

Dans ces conditions, est-il alors avi-
sé de charger un bateau déjà pro-
mis à une traversée pleine de risques?

Georges PERRIN.

«Les bases étrangères de Chypre
déjà utilisées contre l'Egypte

doivent être liquidées» a-t-il dit

NOUVELLE DIATRIBE DE NASSER

Le raïs a également déclaré vouloir continuer à soutenir son action au Yémen
LE CAIRE (ATS-AFP). — Le président Nasser a parlé , pendant près de

deux heures, du problème palestinien, de Chypre, du Yémen et des ques-
tions arabes.

S'indignant de l'attitude des Etats-
Unis à l'égard d'Israël , attaquant vio-
lemment la Grande-Bretagne, il n'a pas
mentionné la France une seule fois ,
bien qu 'il ait évoqué l'affaire de Suez.

Plusieurs milliers de personnes ont
assisté à ce meeting, qui ouvrait la
campagne pour les élections législatives
égyptiennes du 10 mars prochain.

Attaque contre Londres
En fait , le chef de l'Etat , égyptien a

insisté sur un point : la nécessité de
fa ire accepter par Israël les résolutions
des Nations unies sur les réfugiés pa-
lestiniens.

« Si ces derniers, a-t-il dit , ne peu-
vent rentrer dans leur pays, un 'conf l i t
est possible. »

Prenant à partie la Grande-Bretagne,
le président Nasser en vint à parler
longuement de l'affaire cypriote, suivie
avec un intérêt croissant au Caire. Le
rais a dit clairement que les bases
étrangères dans l'île , qui « furent utili-
sées contre l'Egypte en 1956 » , devaient
être < liquidées » .

« Nous soutenons le peuple cypriote
de toutes nos forces contre l'impéria-
lisme », a-t-il ajouté. Parlant de toutes
les bases étrangères au Proche-Orient ,

le chef de l'Etat égyptien a réclamé
également l'évacuation de celles de
Libye.

Soutien au Yémen
Parlant de la situation au Yémen, le

colonel Nasser a déclaré :
« Tant que l'imam et les royalistes

seront aux frontières du Yémen, nous
soutiendron s la révolution yéménite. »

La princesse Anne-Marie
emlirasserait la foi orthodoxe

Avant son mariage avec Constantin

L 'état de santé du roi Paul s 'améliore
LONDRES (UPI). — Si l'on en croit

le « London Sunday Express » , la prin-
cesse Anne-Marie du Danemark , fian-
cée du prince Constantin de Grèce,
se convertira à la religion orthodoxe
avant son . mariage, prévu pour jan-
vier 1965, et renoncera en même temps
à ses droits de succession au trône :̂
la religion protestante luthérienne est

considérée comme obligatoire pour les
monarques danois.

La princesse Anne-Marie se place au
troisième rang dans l'ordre de succes-
sion au trône du Danemark.

La princesse est arrivée à Athènes
pour se rendre auprès de son futur
beau-père, le roi Paul.

L'état de santé du roi Paul de Grè-
ce continue de s'améliorer. Le bulle-
tin publié hier signé par les cinq doc-
teurs qui veillent sur la santé du roi
déclare : « Sa Majesté a passé une nuit
tranquille. Il se porte mieux et son
état général continue de s'améliorer.
Son pouls et sa température sont nor-
maux. »

Le front des forces socialis tes
annonce la repris e de la lutte
contre le -régim e de dictature»

L'OPPOSITION À BEN BELLA

«Le FLN de Ben Bella est l'ennemi numéro un du peuple» dit M. Ahmed
ALGER (ATS et Reuter). — Le « Front des forces socialistes », mouve-

ment d'opposition algérien dirigé par le chef kabyle Hocine Ait Ahmed ,
et interdit par le gouvernement , a annoncé dimanche dans un tract la re-
prise de la lutte contre « le régime de dictature et de misère » du président
Ben Bella.

Le manifeste , oui ne précise pas
comment le combat sera mené , déclare :
«Le régime doit tomber. Le régime
tombera ». Il considère le F.L.N. de
M. Ben Bella comme l'ennemi numéro
un du peuple.

Réquisitoire
Le manifeste du F.F.S. publié diman-

che déclare que le front socialiste ,
après avoir été épuré et réorganisé,
été"'1 maintenant son activité à toute
l'A' - . ie.

II accuse le gouvernement de suivre
la voie du néo-fascisme et lui repro-
che le mauvais état de l'économie et
des finances du pays. U aff i rme aussi
que de nombreuses personnes ont été
torturées. , ,

Le gouvernement d 'Alger n'a pas en-
core répondu au manifeste de l'oppo-
sition. Le président Ben Bella est ac-
tuellement en visite en Guinée.

POUR VOIR LES CHOSES DE HAUT

Une des secrétaires d'une galerie d'antiquités de Londres a pense qu elle
pouvait très bien, pour une fois, essayer les choses que les clients achetaient.
C'est pourquoi , on la voit ici. montée sur un cycle datant de 1870 et dont
le nom est en français «Ne cahotez pas trop ». Mais, on ne dit pas si la

secrétaire a décidé d'utiliser quot id iennement  cet engin.
(Photo A.S.L.)

LA BRETAGNE AU SERVICE DE L'ATOME

A Brennilis, dans le Finistère, la nouvelle centrale nucléaire des Monts
d'Arrée sort lentement de terre. Elle possédera le réacteur de puissance
le plus moderne de l'Europe, le premier à utiliser à la fois l'eau lourde
comme modérateur et le gaz carbonique comme refroidisseur. On aperçoit
l'énorme cylindre en béton de 46 m de diamètre intérieur qui abritera

bientôt le nouveau réacteur E. L. 4. (Photo A.S.L.)

G. Naessens
poursuivra

ses travaux
en Ecosse

LONDRES (ATS et AFP). — M. Gas-
ton Naessens a décidé de venir s'ins-
taller en Grande-Bretagne pour y pour-
suivre ses recherches, a déclaré en
substance hier au cours d'une confé-
rence de presse à Londres, M. Daniel
Davie, l'homme d'affaires écossais qui,
il y a plusieurs semaines, avait offert
à M. Naessens une allocation annuelle
de 3000 livres.

U . a été décidé de créer un organis-
me destiné à mettre au point de nou-
veaux traitements, notamment pour les
enfants atteints de la terrible maladie.

L 'URSS
a boudé
l'arrivée
à Paris

de M. Song

Les relations
franco - chinoises

PARIS (ATS et AFP). — M. Song
Tchi-kouan, premier chargé d'affaires
de la Chine populaire en France, est
arrivé à Paris hier après-midi venant
de Berne par le train.

Un afflux peu usuel de personnalités
françaises et étrangères et de journa-
listes de tous pays, se trouvait rassem-
blé à la gare de Lyon pour accueillir
le premier chargé d'affaires chinois.

Les journalistes et les photographes,
maintenus derrière des barrières , récla-
maient à grands cris l'attention du char-
gé d'affaires qui, cependant , s'est ren-
du rapidement dans le salon d'accueil
de la gare où il s'est entretenu quel-
ques minutes encore avec les person-
nalités et a remis à la presse le texte
ronéotypé en français de sa déclara-
tion.

c La nation chinoise et la nation fran-
çaise, y est-il dit , sont toutes deux de
grandes nations. Les deux peuples sont
attachés à la paix et sont liés d'une
amitié traditionnelle. »

Aucun représentant de la presse ni
de l'ambassade soviétique ni d'aucun
pays européen de démocratie populaire,
à part l'Albanie, ne figurait parmi les
diplomates et journalistes venus qo-
cueillir M. Song à la gare.

Nouvelle crise au Moyen-Orient

Bagdad déclare que les bagarres
auraient fait 25 tués à Homs
LE CAIRE (UPI) .  — Radio-Damas a annoncé l'arrestation

de sept Syriens accusés de menaces contre la sécurité de l'Etat,
pour avoir tenté de provoquer des troubles à l'occasion des céré-
monies du 7me anniversaire de l'unité égypto-syrienne à Homs.
Ils seront traduits aujourd'hui devant un tribunal militaire.

La radio déclare que l'état d'urgence a été décrété en Syrie.
(A Damas, un communiqué du minis-

tre de l'intérieur confirme que des ar-
mes ont été confisquées. Ces sept per-
sonnes auraient tenté de persuader la
foule de boycotter les cérémonies du
sixième anniversaire de l'unité égypto-
syrienne).

Radio-Bagdad , faisant état d'infor-
mations en provenance de la Syrie , a
déclaré que vingt-cinq personnes avaient
été tuées et 85 blessées dans les émeu-

tes de Homs. Le speaker a dit aussi
que les autorités syriennes avaient pro-
clamé la loi martiale « du fait de l'agi-
tation régnant dans les divers gou-
vernerais syriens » .

Cinq des sept personnalités du mou-
vement qui a eu lieu samedi à Homs,
ont été condamnés par la cour martiale
à des peines variant entre dix et vingt
ans de travaux forcés.

L'ÉTAT D'URGENCE
proclamé en Syrie

DÈS A UJO URD 'HUI À BRUXELLES

(LIRE NOS INFORMATIONS EN DERNIÈRES DÉPÊCHES )

La création d'un seul exécutif
à l'ordre du jour des «six»

SPORTS
Hockey, football , ski, boxe !

Vous trouverez toute cette ma-
tière pages 4, 6 et 9.



R1Â1 ÉCOLE DE MÉCANIQUE
W ET D'ÉLECTRICIT É
^î^EX NEUCHATEL

Mise au concours
Un poste complet de professeur de bran-

ches générales, telles que : français, écono-
mie nationale, comptabilité, dans les deux
divisions : professionnelle et technique.

Mathématiques élémentaire* dans la. divi-
sion professionnelle.

Exigences : brevet d'instituteur, ou brevet
fédéral de l'enseignement pro-
fessionnel complémentaire, ou
titre universitaire, ou titre
équivalent.

Obligations : légales.
Traitement : légal.
Entrée en fonctions : début mal ou date

à convenir.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, doivent parvenir à la di-
rection de l'école jusqu'au 7 mars. Informer
le département de l'Instruction publique de
la postulation.

Le directeur :
P. Indermtihîe.

A louer

appartement de 3 chambres
avec confort. — Steiner, Anet Tel. (032)
83 17 61.

i I

BANQUE au bord du lac de Zurich
(à proximité d'une ville, belle région ) cherche pour date à
convenir

jeune employée ou employé |
Poste intéressant. Excellente occasion d'apprendre la langue
allemande. Bonne rétribution et conditions de travail agréables.
Faire offres, avec curriculum vitae, sous chiffres A. T. 0583
au bureau de la Feuille d'avis. I

Importante société cherche, pour
| ses bureaux de Genève, une j

sténodactylo
ayant de d'initiative. Place sta-
ble et bien rémunérée. Am-
biance de travail agréable, se-
maine de 5 jours.

Faire offres écrites, avec photo
et curriculum vitae, à R. Tardin,
représentation industrielle, Boi-
ne 22, Neuchâtel.

'JllWIWiUHaMaM̂-iWK -̂BB-BMBB-ffiBBg^KK-H

cherche
pour son siège administratif de MARIN (NE)

, i r pour des travaux de statistiques, chif-

©mDIO'y©OS f res» facturation, contrôles divers , etc. :
¦ * débutantes seraient mises au courant.

_ pour différents postes tels que : travaux

^\YX\ Y\ I /W fQf 
de 

bureau 
en 

général, économat, atelier
! |i t?l I I mJ t \m* jf  V_?0 technique, bureau des salaires, compta-

I ' bilité .
Formation commerciale, expérience et
bonne pratique désirées. Connaissances
de la langue allemande nécessaires.

Adresser offres à la société coopérative MIGROS NEUCHATEL, département
du personnel, ou demander formule d'inscription par tél. No (038) 7 41 41.

i1 ' ' .y i " ' 
¦ ¦ ¦ ' -1

FM ^ 
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public

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

D'autre part, tous nos bureaux peu- !
' vent être atteints par téléphone, le

matin 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 j
le vendredi avant 14 h 30 et les pe-
tites annonces. îe 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
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.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir '

jusqu 'à 15 heures. Passé ce délai et
jusqu 'à MINU IT, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs et des ré-
clames dont la hauteur totale est j
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- !
rutlon 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

10 heures
Pour le lundi : le vendredi avant

10 heures

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL >

v̂ r

Nous engageons :

ouvrières
de nationalité suisse, aimant le tra-
vail aux machines, pour travaux
faciles et propres ;

un j eune manœuvre/
ayant de l'initiative et désirant prou-
ver par son travail qu'il est capable
d'avancement.

Semaine de cinq Jours.

Faire offres ou se présenter à
Ryser, fabrique de cartonnages,
17, Crêt-Taconnet, Neuchâtel.
Tél. 5 32 81.

SECURITAS S.A.
engage pour ses agences

G A R D E S  permanents C
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.

f  1 ^RÉPUBLIQUE ET WË CANTON DE GENÈVE

GENDARMES
Le département de Justice et Police engagera en 1964 :

50 gendarmes.
Les jeunes gens actifs , capables de prendre leurs respon-

sabilités, s'intéressant aux problèmes de la circulation et
désireux de s'engager dans une profession dont l'activité
est variée et pleine d'intérêt, peuvent s'inscrire s'ils répon-
dent aux conditions suivantes :

Etre citoyen suisse, âgé de 27 ans au maximum lors de
l'inscription, incorporé dans l'élite, jouir d'une bonne
santé, mesurer 170 cm au minimum sans chaussures, justi-
fier d'une bonne instruction.

Les candidats subiront une visite médicale approfondie
et des examens d'admission (culture générale et prépara-
tion physique). En cas de succès, ils suivront une école
de formation de cinq mois.

Les renseignements relatifs aux salaires durant l'école et
en cas de nomination, peuvent être obtenus auprès du
fourrier de la Gendarmerie (tél. 24 32 00).

Les uniformes et les soins médicaux sont à la charge
de l'Etat.

Des facilités pour obtenir un appartement seront accor-
dées.

Les lettres de candidatures manuscrites seront adressées
au COMMANDANT de la Gendarmerie, hôtel de police,
Genève, accompagnées d'un curriculum vitae, jusqu 'au 24
février 1964, dernier délai.

Le conseiller d'Etat
chargé du département de Justice et Police :

i René HELG.

???????????????
Bonne famille de la

mmpagne cherche

garçon
le 14 à 16 ans. Occasion
le suivre les classes alle-
mandes. Bons soins et
vie de famille assurés.
Adresser offres à famille
Walter Fussll-Jakob,
Mauerstanden, Anet. Tél.
(032) 83 15 50.
???????????????

Restaurant du Joran, Serrières, cherche

EXTRA
Tél. 5 37 92.

Lire la suite des annonces classées en treizième page

^-̂ ¦————— ¦_¦ i i ¦————¦————.mw

Mous cherchons

tapissier-décorateur
si possible au courant
de la pose de tapis.

Place stable et bien
rétribuée.

Semaine de cinq Jour».

Entrée Immédiate ou
à convenir.

Adresser offres écrites sous chiffres P 50,046 N à Publicitas,
Meuchâtel.

MIGROS
cherche pour son

^^MIGROS I
rue de l'Hôpital 12, à Neuchâtel

vendeuses-caissières 1
vendeuse-fleuriste I

possédant expérience de la vente.

Places stables et bien rétribuées. Deux demi-jours de
congé par semaine. Avantages sociaux d'une grande
entreprise moderne. JM

Adresser offres à la Société Coopérative !
MIGROS NEUCHATEL, case postale Neuchâtel 2-Gare, !
ou demander formules d'inscription au No 7 41 41.

Nous cherchons, pour le 1er avril, une employée de
bureau

STÉNODACTYLOGRAPHE
ayant formation commerciale (apprentissage ou école
de commerce), pour correspondance en français et alle-
mand et d'autres travaux de bureau.
Adresser offres, avec copies de certificats, curriculum
vitae et mention des prétentions à la direction de
SÏCODOR S.A., Orfèvrerie Christofle, PESEUX (Neu-
châtel).

I

ENTREPRISE GÉNÉRALE

cherche '

2 contremaîtres
quelques chefs d'équipe

pour travaux du bâtiment.
Caisse de prévoyance, fonds de secours, logements à
disposition.
Place stables et intéressantes pour candidats qualifiés
et sérieux.
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, pré-
tentions de salaire, références à Entreprise COMINA \
NO BILE S.A., bureau de Saint-Aubin (NE).

Décolleteur
sur Tornos M 10 - R 10, au courant de la mise \
en train, est cherché pour date à convenir. — :

Faire offres à Wermeille & Co, Saint-Aubin (NE).
Tél. (038) 6 72 40. \

¦ M———-—¦ ------——mm __________
_

w
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__ |

Salon de coiffure des
environs de Neuchâtel
cherche

coiffeuse
Adresser offres écrites à
GA 0773 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ouvrières i
pour travaux sur petites S
machines seraient enga- I
gées par la fabrique CH. I
Huguenin, Plan 3 — Tél. j
5 24 75.

Nous cherchons

1 magasinier
pour notre service de pièces de
rechange. Entre en considération
personne ayant pratique dans le mé-
tier et possédant de bonnes notions
d'allemand et d'anglais. Entrée à
convenir. Place stable et bien rétri-
buée avec avantages sociaux.

Faire offre à garage Hubert Patthey,
1, Pierre-à-Mazel, Neuchâtel. Tél.
(038) 5 3016.

ON CHERCHE, A NEUCHATEL,
pour le 24 juin 1964 ou date à convenir,

un local
de 15 à 20 m2 à l'usage de bureau, avec
téléphone.

La conciergerie devrait être assurée par
le bailleur.

Faire offres avec conditions à COMINA
MOBILE S. A., SAINT-AUBIN (NE).

A louer à jeune hom-
me sérieux, chambre
meublée chauffée. —
Tél . 5 98 57.

Quelle famille pren-
drait en pension un jeu-
ne commissionnaire suis-
se allemand, dès Pâques
1964 ? Prière d'aviser la
pharmacie Tripet, Neu-
châtel.

Dame cherche

CHAMBRE
libre immédiatement,
éventuellement avec cui-
sine. Tél. (021) 23 0121,
heures de bureau.

A louer à Hauterlve,
chemin de la Marnière,
appartements modernes, tout confort,
situation incomparable au bord de la
forêt et en face de la baie de Saint-
Biaise :

3 y? pièces, à partir de Fr. 305.—
par mois

4 y, pièces, à partir de Fr. 350.—
par mois

+ prestations de chauffage et d'eau
chaude. !

Première date d'entrée : fin mai,
début juin 1964.

S'adresser à la Caisse de retraite de
FAVAG S.A., Neuchâtel. Téléphone
5 66 01, interne 258.

%
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V I L L E
de

Neuchâtel
Permis

de construction
Demande de Chocolat

Suchard S.A. de cons-
truire un bâtiment à
l'usage de chaufferie à
la Cité Suchard, au nord
des nos 8 et 10.

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
jusqu'au 2 mars 1964.
Police des constructions.

f  ̂ "̂
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S~*J l̂ —«v Créée par
(

JJ&ÇICB )  Fiduciaire
(tf * * 13 } Tm l f lNDRY
\j  jf l %  M~ŝ  ~S Collaborateur
( _V/// Louis Pérona

NEU CHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre

2 maisons locatives
rénovées, au total 4 appartements de
2 pièces, 1 de 3 pièces et 1 de 4 pièces, j
2 garages, verger, au, centre de Bevaix.

2 belles parcelle»
de 2300 et 3300 m2, situation parfaite-
ment tranquille, belle vue sur le lac
et le Jura, accès aisé, pour week-end,
à Montet (Vully).

 ̂
Le courtage local est la

seule rétribution de
l'Agence 13*13 «é

V. —J

N
/ Noue Invitons ins-

tamment les person-
nes répondant i des

annonces sous
chiffres

à ne Jamais joindire de
cert-ficatB ou autres
documents

ORIGINAUX
à leurs offres. Nous
ne prenons aucune
responsabilité en cas
de perte ou de dété-
rioration de sembla-
bles objets.

Feuille d'avis
de Neuchâtel ,

Je suis amateur d'un

CHALET
bien situé, dans le Jura
ou au bord d'un lac du
Jura. Paire offres sou*
chiffres AN 0677 au bu-
reau de la Feuille d'avis,

offre à vendre :

«I B_ ._ _ |_ |_  . 1000 litres de lait à distri-
VlgnODIB i buer journellement ; chiffre

d'affaires intéressant.

Il eu «a bâtai < quartier industriel, maga-
NcUCÏlaTaSI • sln d'alimentation générale.

Vauseyon-carrefour : «SÏÏSw
avec 2 logements.

D.ii^AiiIIlifi iio ¦ ferme r é n o v é e  avecDouaeviiiiers : 2200 m- , s i tuatio n
bien en vue.

AfttlICO ¦ importante affaire de premier
MiCUSS ¦ ortjj ^ en b o r d u r e  de la
Nationale No 5.

On achèterait

MAISON
de 2 à 4 appartements
avec dégagement. —

, Adresser offres écrites à
HS 0623 au bureau de la

, Feuille d'avis.

Verbier-station
A louer en plein centre, chalet pour 6-7

personnes, salle de bains - cuisine. Libre
du 1er ou 15-18 mars. — Tél. (026) 716 29
ou le soir (026) 711 59.

A louer à demoiselle

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

Garage ou box
éventuellement en allo-
cation est cherché pour
Fiat Topolino, à Neuchâ-
tel. Tél. 5 04 02, le soir.

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.
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Attendu par tous,

guetté par les plus impatients et annoncé par la

trille d'un petit oiseau qui faisait le guet, le PRINTEMPS,

comme chaque année, est revenu chez nous pour un séjour de trois 7

mois. Selon une charmante tradition, la nature a richement f V

pavoisé en son honneur. Même liesse AU LOUVRE ^^^_ V \

qui a donné à ses nouveaux tissus les couleurs du PRINTEMPS. ^%>>^ \
LE LOUVRE ne manque jamais le rendez-vous du "S V

PRINTEMPS! ÎBk

/iH/lnnvRFAdmire /  nos vitrines spéciales Grand Magasin /  . Jp^ %kw/  \m%$ ^M m \m

£&, J/lxH4 €̂*Z4Afa SA \
N E U C H Â T E L  •
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MIGROS
LITS DOUBLES
avec 2 matelas à ressorts et Vw 280 ¦2 protège-matelas ¦¦ww»

Garantie 10 ans Comparez nos prix

™tt5™ 25 Tapis Benoit
Facilités de paiement

Une mauvaise circulation !
On doit vouer une attention particulière à la
circulation du sang. La bonne fonction des vais-
seaux sanguins est déterminante dans le « vieillis-
sement s. de l'être humain.

UNE CURE Circulait contre 1rs troubles de
, , . la circulation: auementation de
3 (aile CfieZ SOI la pression , sang à la tôle.

^  ̂
artériosclérose, sentiment de

.̂ -«?V^f-Sâ^v ve,tii'c, palpitations , malaises
t*Z3t -PT \ ^lls il 

'a ménopause.

BBTlifc) ' 
J Une CURE dc

ll  ̂Circulai*
remède à base de plantes, au goût agréable, sera
salutaire et régularisera la circulation.

Prenez deux cuillerées de Circulai! par jo ur
Fr. 4.95, V«litre 11.25, 1 litre 20.55 (économie Fr. 4.—i
CIRCULAN chez votre pharmacien et droguiste.

m Beau ^k
f lard fumé \
B 1er choix j

Boucherie-Charcuterie B

x R. MARGOT #
\ Seyon 6 Àm W

< \ NEtJOHATEL 
J M̂T

La bonne Ë̂ 
^̂  

Pour le bon
enseigne rW)T\ com ^ey çpnl

Enseignes sous verre 'mvWLimjMaËr Ensei gnes  sur pavatex
et inscri p tions sur vitrines ^B \Ŵ e* inscriptions aux vernis

" '-----•-•>' luminescents

Peinture M. THOï^flET FILS Ecluse 15

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

• • • • • • • • •  • • • • •
l Quinzaine de l'aspirateur l
• 20 février au 5 mars 1964 0

t^il!5§_EQ ^  ̂ e
. . ,. '. Grand choix d'aspirateurs

m) -... et de cireuses •

9 DÉMONSTRATIONS - VENTE •
REPRISES 

^
Contrôle GRATUIT de la puissance —

• d'aspiration des anciens aspirateurs

: $£&>*£*- •
• NEUCHATEL •

• Rue du Seyon 10 Tél. 5 45 21 •

• • • • • • • • • • • • • •
I 

^
I 11 II Dès au)°urci' tlu' vous

recevrez gratuitement
I II II une cartouche géante

il SUPER MAGNUM
II PII II noire ' rouge ou verte a

II li il! |,achat d'un sty'° à bi"e

J M JB/HIOGRMJF

I epoca
Il O50

j! | ,: ;i | | ! i :i; i exécution Ôeffl
j| i lll chromée à m̂ 0
H mm Cette offre est aussi

4T"1Wl valable pour le modèle

J

doré «epoca de Luxe»

epoca: le stylo le plus
perfectionné par ses
avantages exclusifs :
forme fonctionnelle,
facettes anti-glissantes,
centre de gravité sur-
baissé, bille poreuse en
wolfram alimentée par
six canaux d'encre micro-
scopiques , cartouche
à grande contenance.

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

B/&LIOGRAF

epoca
Rsprésentalton générale: S1GRIST + SCHAUB MORGES



Bsm Le premier tour du championnat est terminé !
Verdict : Lausanne (14 pts)

à deux longueurs de Zurich
mais ces deux « grands » de la saison pa ssée ne tiennent qu'un rôle de comparses
puisqu'ils sont précédés au classement par Bâle (17 points), La Chaux-de-Fonds et Gran-
ges (18 points) et Servette (20 points) qui, par la netteté de sa victoire sur Grass-
hoppers et parce qu'il est libéré de tout souci de coupe, devient le candidat N° 1

à la succession de Zurich

CHEVALERESQUE.  — Voici une séquence de Lausanne - Sion.
Eschmann, qui a échappé à Walker (à dro i te) ,  arrive à vive
allure devant I t a rJ i e , qu'il évi te  dans un bel esprit  sportit  alors
qu'en appliquant le règlement à la lettre, il aurait pu contester
cette balle au gardien sédunois qui est loin de l'avoir maîtrisée.

(Photo A.S.L.)

Zurich perd
le match

et yen Burg
RÉSULTAT : Chlasso - Zurich 3-1

(1-1).
MARQUEURS : Kuhn (tir de loin! à

la 41me, Villa (coup de tête sur centre
de Riva V) à la 44me minute de la pre-
mière mi-temps. Riva V (sur effort per-
sonnel) à la 5me, Bergna (filant seul de-
puis le milieu du terrain) à la 35me mi-
nute de la reprise.

CHIASSO : Caravattl ; Lurati I, Lu-
rati II ; Lussan , Gilardi , Stocker ; Bergna ,
Sangiorgio, Villa , Glovlo , Riva V. En-
traîneur : Rigotti.

ZURICH : Schley ; Staehlin , Stierli ;
Leimgruber, Brodmann, Kuhn ; Feller,
Martinelli, von Burg, Meyer, Frey. En-
traîneur : Maurer.

ARBITRE : M. Bucheli , de Lucerne.
SPECTATEURS : 2500 .
SPORTIVITÉ : mauvaise.
NOTES : terrain en bon état, temps

agréable. Riva IV, suspendu , est absent
chez les Tessinois, alors que les Zuricois
jouent sans Sturmer blessé. A la 42me mi-
nute, von Burg est expulsé pour avoir
menacé Gilardi. A la 24me minute de
la deuxième mi-temps, Villa , est éga-
lement exclu. A la 44me minute, Fel-
ler sort et Brizzi le remplace.

Petite statistique : tirs contre la cage
de Zurich 21 (11), retenus 12 (6) , à cô-
té 6 (4),  buts 3 (1). Tirs contre la ca-
ge de Chiasso 15 (7) , retenus 7 (3),
à côté 7 (2) , but 1 (1). Cornères : Chlas-
so - Zurich 7-8 (3-4).

Quelle bataille !
Zurich a sué eau et sang contre des

Tessinois déchaînés. Et il a quand mê-
me perdu ! On se serait cru à une ren-
contre  die la coupe d>es champions. Zu-
rich ne pouvai t espérer meilleure pré-
para t ion  pour son important match con-
tre Eiudhoven. Mais qui aurait pensé
qu 'il perdrait à Chiasiso ? L'absence de
Sturmer n'explique pas tout. Les Tes-
sinois ont fourni leur meilleure presi-
taition de la sai son. Ils se sont ba t tus
avec cœur. Que pouvaient-ilis espérer do
plus ?

Sergio COLOTTI.

LES CLASSEMENTS
„. .., ftQTTTP  ̂ MATCHES BUTSRangs EQUIPES _, G N- p p ft pts
1. Servette 13 10 — 3 38 12 20
2. La Chx-de-Fds . 13 8 2 3 30 19 18

Granges 13 8 2 3 27 18 18
4. Bâle 13 7 3 3 26 17 17
5. Zurich . . . . . .  13 7 2 4 30 20 16
6. Lausanne .... 13 6 2 5 32 26 H
7. Chiasso 13 5 3 5 20 18 13
8. Young Boys . . 13 5 2 6 23 27 12
9. Grasshoppers . 13 5 1 7 22 33 11
10. Lucerne 13 4 2 7 21 25 10
11. Cantonal . . ..  13 4 1 8 22 39 9
12. Bienne 13 4 — 9 22 31 8

Schaffhouse . . 13 3 2 8 19 32 8
Sion 13 4 — 9 21 36 8

"ZZÎ e ***** EQUIPES

0 1. Lugano 
— 1 2. Young Fellows .
— 1 3. Thoune 
— 3 Soleure . . .. .
_. 3 5. Bruhl  
— 5 Porrentruy . . ,
— 7 Bell inzone . . .
— 8 8. Aarau 
— 9 Uran ia  
— 9 10. V V i n t e r t h o u r  . .
— 11 11. Moutier 
— 12 Vevey . . . .
— 11 13. Etoile Carouge .
— 11 14. Berne

MATCHES BUTS Moyenne
3. G. N. I'. p. c. pts anglaise

13 9 2 2 27 12 20 + 1
13 7 3 3 29 15 17 — 2
12 6 4 2 19 16 . 16 — 2
13 6 4 3 26 12 16 — 4
12 5 4 3 21 25 14 — 4
13 5 4 4 23 17 14 — 5
13 6 2 5 21 25 14 — 6
13 4 5 4 26 21 13 — 7
13 6 1 6 26 26 13 — 6
13 3 6 4 22 23 12 — S
13 4 2 7 13 22 10 — 10
13 3 4 6 15 25 10 — 10
13 2 2 9 22 32 6 — 13
13 2 1 10 16 35 5 — 14

Pour qu 'un club possède une moyenne égale à zéro, il faut qu 'il empoche deux points chaque fols qu'il
Joue sur son terrain et un point lorsqu 'il évolue à l'extérieur Tous les points en plus ou en moins sont autant
de points figurant en plus oi_ en moins â sa moyenne.

Sion: quelle peur!
Les Valaisans pourraient obtenir

beaucoup plus

RÉSULTAT : Lausanne-Sion 4-0 (1-0,
2-0, mi-temps, 3-0, 4-0).

MARQUEURS : Armbruster (fort tir
croisé après une série de passes) à la
lie ; Eschmann (de près, après avoir
bénéficié d'une échappée de Fuchs) a,
la 9tne minute de la première mi-temps.
Jungo (contre son camp lors d'un cen-
tre de Grobéty ) à la lOme ; Armbruster
(échappée) à la 45me minute de la
deuxième mi-temps.

LAUSANNE : Kunzl ; Grobéty, Hunzi-
ker ; Durr , Schneiter, Tacchella ; Hertlg,
Hosp, Armbruster, Eschmann, Fuchs.
Entraîneur : Luciano.

SION : Barlie ; Jungo, Germanier :
Plllon, Walker , Gôlz ; Stockbauer , Man-
tula, Gasser, Georgy, Quentin. Entraî-
neur : Mantula.

ARBITRE : M. Zurrer, de Feldmeilen.
SPECTATEURS : 5000.
SPORTIVITÉ : Bonne pour les deux

équipes.
QUALITÉ : Mauvaise.
NOTES : Sol tendre, un peu bosselé.

Temps prlntanler. Soleil. Fuchs est ap-
pelé pour la première fois, chez les
Vaudois. Au repos, Gottardi, Polencent,
Engler. Lors du premier cornère lausan-
nois, Armbruster, de la tête, dirige le
ballon sous la latte, d'où il revient en
jeu . A la 39me minute, une occasion
pour Sion de marquer un but échoue
de justesse, la balle filant à ras du
poteau . A la 8me minute de la deuxiè-
me mi-temps, un coup franc violent
de Gasser frappe l'extérieur du poteau.
Armbruster, seul devant le but , ne fait
pas mieux juste avant la fin.

PETITE STATISTIQUE : Tirs lausan-
nois contre la cage de Sion 22 (9); re-
tenus 10 (5);  à côté 8 (2); b\its 4 (2).
Tirs de Sion contre la cage de Lau-
sanne 16 (10); retenus 11 (5) ; à côté
5 (5). Cornères : Lausanne - Sion 7-7
(3-3).

Aucun regret
Pouir oe renouveau printanteir, M sé-

rail miitramciier die préteadipe que les
deux équipes se sont montrées souis
de riantes couleurs. Loin s'en faïut. Lau-
sanne cût-iil gagné pair forfait, person-
ne me (regretterait oe match . Evaporée
l'euphorie d'une reprise si attendais, il
ne reste au fond die la connue qu'un
sentiment de frustration. Que Lausanne
se soit contante de contrôler les évé-
nements dès la huitième minute, passe.
Ma lis Sion possède ani fond de sou sub-
consciiant la pemr de perdre. Cette peuir
conditionne tourte sa jowerie. Pourtant,
en se libérant de celt e psychose, les
Valaiisanis pomirralent obtenir beaucoup
pluis. Ils en ont les moyens. Pmur l 'ins-
taint, les talents sont étouffés. L'intel-
ligence d'uin Gieorgy n 'a pais de plein
emploi. Trop de balles sont perdues
pair manque die soutien, de points d'ap-
pui. Arrêts, attentes, regroupement dé-
fenslf. Le goût du risque se perd1. Gu-
Tiieux, car Sion , dès la première minute,
était déjà ein déf icit .

Match quelconque, débraillé. Trop de
maladresses. La défense lausannoise

a .souvent tourné dams le vide et sans
le manque de .sang-froid valaiisain, il est
sûr qu'elle recevait des buts. Honora-
bles débuts de Fuchs, délaissé pair
Hosp en deuxième mi-temps. Le chan-
gement Hosp-Eschmarai n'a rien don-
né, les deux gaillards n 'ayant, pair aiil-
leuirs, pas forcé leur talent. Par contre,
Durr a été bon. En fait, malgré cet te
victoire (facile), il est trop tôt pourr
savoir si Laïusanme est en grande for-
me. Son régime était d'allure réduite.
Quelques éclairs de qualité, beaucoup
de délassements. Trop peu pour nouis
satisfaire.

A. EaDELMANN-MONT-".

Quelle belle four-iée
pour les Genevois I

Les Chaux-de-Fonniers auraient cependant tort
de croire que leur prochain match contre Grasshoppers

est gagné d'avance, car Grasshoppers qui dort...

RÉSULTAT : Grasshoppers - Servette
0-6 (0-3).

MARQUEURS : Heurt (sur centre de
Nemeth) à la 12me, Bosson (reprenant
de volée un centre de Schindelholz) à
la 31me, Schindelholz (lancé en position
d'avant-centre par Bosson) à là 38me
minute de la première ml-tempa. Nemeth
(sur passe de Vonlanthen) à la 19me,
Desblolles (d'un tir de 20 mètres) à la
24me, Vonlanthen (à la suite d'un centre
au ras du sol de Nemeth et feinte de
Bosson) à la 40me minute de la se-
conde mi-temps.

GRASSHOPPERS : Janser ; Ghllardl ,
Wespe ; Cltherlet, Wlnterhofen, Stehren-
berger ; Blâttler, Wuthrich, Kunz, Gul-
den , Bernasconi. Entraîneur : Bickel.

SERVETTE : Schneider; Mafflolo, Des-
baillets ; Makey, Kaiserauer, Pasmandy ;
Nemeth, Bosson, Heuri, Vonlanthen,
Schindelholz. Entraîneur : Leduc.

ARBITRE : M. Mellet , de Lausanne.
SPECTATEURS : 6500.
NOTES : stade du Hardturm : terrain

en bon état, quoique tendre en surface.
Temps très beau. Les deux équipes évo-
luent dans leur meilleure formation. A la
42me minute, Heuri laisse sa place à
Desblolles dont l'état physique ne per-
mettait pas encore de tenir un match
entier. On se souvient en effet que Des-
blolles avait été blessé par Ghilardi lors
des quarts de finale de la coupe perdue
par Servette par 3-1 le 22 décembre. Cl-
therlet quitte également le terrain peu
avant la mi-temps et c'est Hummel qui
assure son remplacement. Après le re-
pos, l'entraîneur des Grasshoppers mo-
difie quelque peu la formation de son
équipe. Il vire Kunz à- l'aile droite et
confie à Blâttler le poste d'avant-centre.
Hummel joue sur l'ailier et Ghilardi re-
trouve, au centre, son ami Desblolles.
Mais, cette fois, il ne se passe rien . Cor-
nères : Grasshoppers - Servette 1-6 (1-1).

Dans le bas
Eliminé de la coupe en quart de

finale par Grasshoppers dans des cir-
constances qui avaient un goût plutôt
amer, Servelte a pris sa revanche et
cette victoire le porte seul en tète du
classement du championnat. Ceci valant
certainement mieux que cela en raison
du caractère attractif de la compétition
européenne des champions, il a désor-
mais un but précis et une voie parfai-
tement balisée devant lui.

En dépit de sa défaite, Grasshoppers
n'a pas été beaucoup plus faible qu 'un
certain jour de décembre. Il a joué à
grands coups, tapant dans le tas et
parfois à côté. Mais sans méchanceté
bien sûr. Lourds et patauds, ses ar-
rières ont agité leurs grandes jambe s
à mauvais escient appliquant un mar-
quage approximatif , à mi-chemin entre
la couverture de zone et l'intervention
directe sur l'adversaire.

Pour les Servettiens c'était en con-
séquence plus un amusement qu'un
match contre une équi pe dont ils
avaient motif à redouter les humeurs
capricieuses. Cette fois , la chance, ef-
frontée et féroce, n'a pas assisté Grass-
hoppers et ce facteur suffit  presque à
expli quer la différence des résultats
e.nlre. les deux matches.

Kunz siffle
Il est évident que la chance se per-

sonnifie parfois. Elle peut être, ce pe-
tit Kunz qui , en décembre, avait réa-
lisé deux buts décisifs par son oppor-
tunisme, son instinct d'attaquant, sa
vitesse d'exécution, et qui, hier, n'a
pas touché une seule balle dans
l'offrir à l'adversaire. A tel point que
le public l'a pris en gri ppe et l'a sifflé
cop ieusement à chaque intervention.

La chance peut être aussi un certain
état d'esprit collectif qui soude l'équi-
pe- et la porte vers le succès.

En coupe, Grasshoppers avait pré-
levé une double ration de combativité
sur l'avenir. Elle lui a fait défaut en
championnat .

Dizaine possible
Servette n'a donc pas éprouv é beau-

coup de peine à prendre sa revanche.
Au demeurant , ça n'a été rien d'autre
qu'un gentil match d'ent ra înement, une
merveilleuse occasion de se retremper
dans le climat de la compét i t ion  et
d'enchanter au passage un public qui
s'est rapidement  laissé conquérir par

la finesse de sa technique , par la lé-
gèreté de ses mouvements, par sa
décontraction. Le public ne s'y est pas
trompé : il a préféré le football à la
victoire et, cette fois, la just ice a vou-
lu que le footbal l soit victorieux.

Si Schindelholz n'avait pas été d'une
désarmante maladresse au cours du
premier quart d'heure (il s'est bien ra-
cheté par la sui te) ,  on serait même
facilement arrivé à la dizaine. Or, ce
n'était pas nécessaire , puisque les ré-
sultats fleuves ne disent en général
rien du tout.

Cependant que les Chaux-de-Fonniers
venus en observateurs au Hardturm ne
se fassent pas d'illusion. Un Grasshop-
pers qui dort est un Grasshoppers très
dangereux. Parce qu'il a des réveils
brutaux et le fait qu 'il joue mal par
habitude et par conception ne l'em-
pêche pas de gagner parfois des mat-
ches. Surtout des matches importants .

Guy GURDY.

Le combaf de boxe Lis-
ton - Clay se déroule dans
la nuit de mardi à mercredi.
C'est l'événemenf de la se-
maine. Grâce au satellite
« Relay », il sera retransmis
(en différé) sur les écrans
de télévision de neuf pays
européens. Une aubaine, car,
précise l'agence Sporfinfor-
mation, il n'y a aucun droit
à payer. Neuf pays en pro-
fitent, mais pas la Suisse.
Nous avouons ne pas com-
prendre.

Tessinois et Chaux-de-Fonniers
se sont fait un (but de) cadeau

La fracture de Bertschi : un simple souvenir

Bellinzone-
La Chaux-de-Fonds 4-3 (1-0)

Autrefois, la visite d'une formation
réputée de ligue A attirait la grande
foule . Aujourd'hui, cinq cents specta-
teurs seulement se dé placent pour ad-
mirer  les . académiques Chaux-de-Fon-
niers. Bel l inzone a confirmé son ex-
cellent état de santé. Les matches de
la coupe du Tessin lui ont été béné-
fi ques. L'attaque tessinoise est en ver-
ve . Elle s'apprête à causer des ravages
dans  le second tour.

Et La Chaux-de-Fonds ? Malgré l'ab-

sence d'Antenen et de Morand , les
Neuchâtelois ont laissé une bonne im-
pression. Ils ont sacrifié au spectacle,
négligeant un peu le marquage serré.
La prestation de Bertschi a été rassu-
rante, avant la demi-finale contre
Grasshoppers de dimanche. L'interna-
tional a réalisé deux buts. Sa fracture
n'est donc qu 'un mauvais  souvenir.

M. Dal Pian, de Cassarat e, a dirigé
la rencontre.  Les bu t s  ont été mar-
qués par Nembrini , Huguenin  (contre
son camp),  Pal landa II et Tagli pour
Bel l inzone et Bertschi (2) et Paglia
(contre son camp).

O. G.

immédiatement

BUT ? — Non .' La balle échappe à Thlébaud, mais le gardien
genevois, dans un beau réf l exe, réussira à s'en emparer

in extremis. (Photo Avipress - J.-P. Baillod )

RÉSULTAT : Cantonal - Urania 4-3
(1-0, 1-1 2-1, mi-temps, 3-1, 4-1, 4-2,
4-3).

MARQUEURS: Ballaman (sur passe de
Perroud) à la 20me ; Anker (sur centre
de Steffanina) à la 25me ; Savary (ef-
fort personnel ) à la 29me de la première
mi-temps. Resln (effort personnel) à la
5me ; Savary (sur passe de Perroud) à
la 24me ; Duret (sur centre de Roth ) à
la 26me ; Anker (« retourné » sur centre
de Roth) à la 30me minute de la deuxiè-
me mi-temps.

CANTONAL : Gautschi ; Sandoz , Tac-
chella ; Fuchs, Roesch, Michaud , Balla-
man, Resar, Resln, Perroud , Savary.
Entraîneur : Humpal.

URANIA : Thlébaud ; Griess, Puhrer ;
Collu, Martin, Châtelain ; Babel , Jeanne-
ret, Steffanina, Anker, Duret. Entraî-
neur : Châtelain.

ARBITRE : M. Marendaz , de Lau-
sanne (bon).

SPECTATEURS : 1000.
SPORTIVITÉ : bonne.
QUALITÉ : moyenne.
NOTES : Stade de la Maladière inon-

dée de soleil. Pelouse en bon état. Ura-
nia joue sans Keller malade et Stutz ,
blessé. Cantonal remplace Keller blessé
contre Porrentruy par Savary . A la 30me
minute, Perroud arrive seul devant Thlé-
baud et lui tire dans les mains. En se-
conde mi-temps, Roth et Tissot rempla-
cent Babel et Jeanneret chez Urania.
Kariko joue à la place de Resar chez
Cantonal. A la 20me minute Anker trop
sûr feinte deux fois Gautschi . mais tire
finalement par-dessus. A la 39me, Sava-
ry tire sur le montant.' PETITE STATISTIQUE : Tirs contre
la cage de Cantonal 37 (20) ; retenus
18 (9) ; à côté 16 (10) ; buts 3 (1). Tirs
contre la cage d'Urania 23 (14) ; retenus

Bienne peut être satisfait
et Porrentruy n'a aucune raison de se plaindre

RÉSULTAT : Porrentruy - Bienne 0-1
(0-1).

MARQUEURS : Vogt (tir dans l'angle
du but), à la 37me minute.

PORRENTRUY : Schmidlin ; Farine,
Piegay ; Hoppler , Léonard!, Maccabré ;
Roth, Lièvre, Hugi, Silvant, Jseck. Entraî-
neur : Borkowski.

BIENNE : Rosset ; Rehmann, Lcewen ;
Lipps, Allemann, Ziegler ; Vogt , Rajkov ,
Favey, Gnagi, Graf. Entraîneur : Neu-
schâfer.

ARBITRE : M. Heymann, de Bâle
(bon).
SPECTATEURS : 800.
SPORTIVITÉ : Bonne.
QUALITÉ DU MATCH : Bonne.
NOTES : Nocturne organisée sur le ter-

rain du stade du Tirage, en bon état.
Temps froid. A la reprise, ¦Porrentruy
remplace Schmidlin par Gerber et Lièvre
par Lucien Althaus. A la 13me minute,
Roth est blessé à la cheville, mais re-
prend sa place quelques minutes après.
En match d'ouverture, les réserves de
Porrentruy ont battu Saint-lmier I par
5 à 0.

PETITE STATISTIQUE : Tirs contre
la cage de Bienne 21 (8), à côté 10 (3),

retenus 11 (5). Tirs contre la cage de
Porrentruy 23 (14), à côté 14 (6),  rete-
nus 8 (7), but 1 (1). Cornères : Porren-
truy - Bienne 7-8 (4-3).

Positif
Ce dernier ent ra înement  de Por-

rentruy,  avant la demi-f inale  de la
coupe de Suisse contre Lausanne, a
permis a Silvant ,. notamment, de
conf i rmer  son retour en forme, alors
que toute l'équipe en général s'est
comportée de façon satisfaisante. A
plusieurs reprises, l'excellent gardien
biennols Rosset est intervenu sur des
tirs en force de Jaeck, Roth et Hugi.
R icnne  a laissé une excellente im-
pression. Le jeu a été rapide, in-
cisif grâce à de longues balles en pro-
fondeur.  On a remarqué également
la précision des passes et. le sens du
démarquage chez les hommes de
Xeuschiifer où Al lemann, Vogt et
Gra f ont été les plus en vue.

Jean-Claude VUHXiE.

Et Moutier ?
Cette équipe devait jouer un match

d'entraînement à Vaduz. Mais au der-
nier moment , ce match a été supprimé,
le terrain étant impraticable. Pour Mou-
tier , ce dimanche a donc été réellement
un jour de repos. C.

Cantonal en proarès
Savary a plu dans le match amical contre Urania

11 (8) ; à côté 8 (4) ; buts 4 (2). Cor-
nères : Cantonal - Urania 7-6 (2-1).

Préférable
Cantonal est en progrès. Des quatre

matches de préparation , celui d'hier
a été le moins mauva is . Ry thme  trop
lent encore mais, concen t ration et vo-
lont é mei l leures .  Examen intéressant,
contre une équipe genevoise homogène ,
généreuse dam s l'effort  et possédant de
brillantes individuali tés en Anker, et
Duret. Contre ces attaquants, les défen-
seurs neuchâtelois se sont bien battus,
malgré la forme minurc  d'e Rœsch . Il a
manqué à Finchs el ses camarades un

peu die sécheresse. En certaines occa-
sions et sans pour cela, adopter la mé-
thode < pan^pam > , um puissant dégage-

ment aurait été préférable à unie p e t i t e
paisse molle et trop latéral e. L'adver-
saire ein avait la tâche facilitée. Le
rythme a encore été lent . Ce sont Resar
et Michaud qui l'ont, si l' on peut dire,
imposé. C'est connu, oes deux joueurs,
excellents techniciens, ne sont pas des'
lévriers. Mais, ils pourraient accélérer
le jeu en se débarrassant plus tôt de la
balle.

Lucidité
C'est la ligne d'attaque qui s'est mon-

trée en progrès hier. Malgré l'absence
de Keller , élite a fait preuve d'effica-
cité. L'introduction de Savary lui a
donné une plus grande lucidité. L'an-
cien joueur de Payerne mérite une place
de t i tulaire. Avec Keller à ses côtés , il
sera redoutabl e pour les meilleures dé-

.fenses. Resln . malgré son manque de
techni que , s'est imposé par son inlas-
sable volonté. Et il marque â ch aqu e

-match son but. Perroud , atta qur it, a
élé une fois encore décevant . L'e.itrai-
neur neuchâtelois  a définitivemen t
abandonné le système du 4-2-4. Ce
4-2-4 qui a valu à Cantonal d'encais-
ser le plus grand nombre de but s de la
ligu e nationale. Le « verrou » adopté
hier  semble mieux convenir.

Daniel CASTIONI.

: SPOIMS.TOTO ,
Concours No 26 des 22 et 23 fé-

vrier. Chiasso - Zurich 3-1 ; Grass-
hoppers - Servette 0-6 ; Lausanne -
Sion 4-0 ; Aston Villa - West Brom-
wich 1-0 ; Blackburn - Manchester
United 1-3 ; Blackpool - Burnley 1-1 ;
Sheffield United - Everton 0-0 ; Fio-
rentlna - Juventus 2-1 ; Genoa - Mi-
lan 1-1 : Lazio - Borna 1-1 ; Fran-
fort - Borussia Dortmund 2-1 ; Carls-
ruhe - Nuremberg 1-3 ; Munich - Mei-
derlch renvoyé.

Le tip du match No 13 (Munich -
Melderich) , renvoyé, a été tiré au sort.
Colonne des gagnants '

1 2 1 - 1 2 x -- x l x - x l 2 1
Somme totale attribuée, aux ga-

gnants 626 ,493 francs ; à chaque rang
(4) 156,623 fr . 25.

LUGANO. — En match ami-
cal, les footballeurs de Lugano
ont battu Bâle par 5-4 (4-2).
Buts de Simonetti ( 2 ) ,  Colom-
bo, Mungai et Zaro pour les
^essinois et Frigério (3) et
l'arrière luganais contre son
camp pour Bâle. Autre résul-
tat : Vevey - Young Boys 2-6.

PERTH. — Nouveau re-
cord du monde d'athlétisme fé-
minin à Perth. L'Australienne
Margaret Burville a couvert le
220 yards en 22"9.

* Patinoire de MoBtruz
S 

Jeudi 27 février , à 20 h. 30
Championnat

I d e  

ligue nationale A

imm SPRINTERS-
KLOTEN

Location :
l'a t tus, tabacs, Neuchâtel

Rue Saint-Maurice 4
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ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

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

JIpUBLESJpUP
Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62

Exposition de ISO mobiliers neuf s
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Le nouveau bord-côte CALIDA empêche tout étirement des lisières : ainsi
la veste ne remonte plus. Votre enfant dort parfaitement protégé toute la
nuit ainsi que ses organes les plus délicats (bronches et reins). En pur coton,
pouvant être bouilli, pour 2-16 ans . dès 10.90 net
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Pour cause
de cessation de commerce

à vendre :

2 caisses enregistreuses National ;
1 piano droit , brun, Pingeon ;
1 football de tabl e National ;
1 friteuse Fri-Fri ;
1 cuisinière électrique Therma, dimensions:

133 x 70 x 86,5 cm, 4 plaques rondes,
1 plaqu e rectangulaire ;

1 machine à café Aurora avec moulin
à café,

ainsi que diverses machines et objets dont
te détail est supprimé.

Tél. (038) 9 69 98.

Réparations
de machines
à laver

Confiez vos réparations ainsi que les services
de graissage et d'entretien général de ma-
chines à laver de toutes marques à la maison
spécialisée.

TANNER - LA COUDRE
Dîme 66 - Tél. 5 5131

Notre service de dépannage rapide est à
votre disposition.

Si vous voulez que votre Investisse-
ment soit sûr, souscrivez maintenant

aux certificats HISA.

EMISSION
HISA Fonds de placement pour In-
vestissements Immobiliers et hypo-

thécaires en Suisse

HISA
HISA Administration de Fonds de
placement SA, Badenerstrasse 156,

Zurich, Téléphone (051) 250430
469_
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Surprenant comportement
de Montana-Crans

QUEL BEAU MOMENT ! — Zurich vient d'obten ir l 'égalisation peu avant la f i n  contre Villars.
C'est Heiniger qui a marqué. Et tous ses coé quipicrs se pré cipitent sur lui pour le f él ici ter .

(Photopress)

Fleurier - Montana 8-3
(0-0, 5-1, 3-2)

MARQUEURS : Gletttg (sur passe de
Ballay) à la 3me ; G. Weissbrodt (sur
passe de son frère) à la 6me ; Nieder-
hauser (sur passe de Lischer ) à la
15me ; Mombelli (sur passe de Jacot)
à la 15me également ; A. Weissbrodt
(sur passe de son frère) à la 16me ;
G. Weissbrod t (sur passe de son frère)
à la 20me minute du deuxième tiers-
temps. Gsponer (effort personnel) à la
5me ; Jacot (effort  personnel ) à la
7me ; Gleitig (sur passe de Beistenhei-
der II) à la l ime ; Jacot (sur passe
de Dannmeyer) à la 17me ; G. Weiss-
brodt (sur renvoi de la défense) à la
20me minute du troisième tiers-temps.

FLEURIER : Schneiter ; Dannmeyer ,
Libeller ; . Staudenmann, Niederhauser ,
Clerc ; G. Weissbrodt , A. Weissbrod t ,
Reymond ; Marquis , Mombelli , Jacot ;
Leubà, Entraîneur : Cruishank.

MONTANA : Perren ; Beistenhelder I,
Durand ; Gsponer , Beistenhelder II ;
Gleitig, Ballay ; Rochat , Troger.

NOTES : Temps beau ; froid ; bonne
glace. Sept cents spectateurs. Arbitrage
satisfaisant de MM. Michetti (Leysin)
et Fleury (Colombier). L'équipe valai-

LE BUT DE GLETTIG A PIQUÉ AU VIF
LES HOCKEYEURS DE FLEURIEZ

sauna joue sans les frères Talllens (re-
tenus par des obligations professionnel-
les) et Fleurier sans Jeannin (malade).
Sept pénalisations. Une de dix minutes
infligée à Reymond, pour réclamations.
Six de deux minutes à A. Weissbrodt
(deux fols), Llscher , Balllay, Beisten-
helder II et Durand.

Incroyable I
Quelle surprise ! De la part de Mon-

tana. A aucun moment , on n 'a eu l'im-
pression que cette équipe était d'ores
et déjà reléguée en première ligue.
Elle a joué avec beaucoup d'allant.
Il a fal lu que Fleurier donne son maxi-
mum , au deuxième tiers-temps, pour
renverser un résultat qui , après vingt-
cinq minutes de jeu , lui était défavo-
rable. Fleurier a réussi cinq buts du-
rant  cette seconde période. On pouvait
croire que Montana, n'ayant plus rien
à espérer ni dans ce match, ni dans
le championnat, allait couler à pic.
Erreur '. Les Valaisans se sont battus
comme de beaux diables. Ils n 'ont per-
du que de justesse l'ultime période de

jeu , non sans avoir marqué deux  buts .
Une précision s' impose cependant  : les
Valaisans ne se sont pas seu lement  bat-
tus ; ils se sont efforcés de pra t iquer
un hockey plaisant et , très souvent ,
ils y sont parvenus ; pour  la plus
grande joie du public. Sur le plan des
individual i tés , une m e n t i o n  spéciale au
gardien Perren et aux  deux frères
Beistenhelder.

Ah ! cette t rad i t ion
Et Fleurier ? Tradition respectée , di-

rons - nous. Et nous a jouterons  même :
hélas ! Cette tradit ion veut que  l'équi-
pe soit lente à se mettre  en action.
Il a fa l lu  qu 'elle soit p iquée au vif
par le but de Gleitig, au deux ième
tiers-temps, pour qu 'elle donne son
max imum.  On connaî t  la sui te  et , sur
ce point-là , rien à lui reprocher.  Gil-
bert Weissbrodt a été le pr incipal  réa-
lisateur : il a marqué trois bu t s  et fai t
la passe décisive lors du bu t  obtenu
par son frère André. Mais à propos
d'André, on sent que son en thous iasme
pour  le hockey s'est émoussé. Son
esprit est ailleurs , déjà accaparé par le
football et ses soucis de joueur-entraî-
neur  à Buttes . Dommage, car dans ces
condit ions , il ne rend pas à Fleurier
les services que l'on attend de lui  et ,
à notre humble  point de vue , il aura i t
été plus utile t ant  à Fleurier  qu 'à An-
dré Weissbrodt d'aligner dans ce match
un jeune élément. N'ayons garde de
terminer sans parler du labeur  inces-
sant de Mombelli , un des éléments mo-
teurs de l'équipe. Oui , nous nous ré-
pétons, à propos de Mombelli , mais
Mombelli répète aussi ses excellentes
performances. Ce n'est d'ailleurs pas
un hasard si l'aimable président de
Fleurier, M. Barbezat , a déclaré nue la
saison qui se termine était incontesta-
blement la meilleure fourn ie  par
Mombelli.

Jean GUÉRIN.

Tottenham
plus heureux
que Suint -Etienne

Cette journée de football ira
pas été, à l'étranger , particuliè-
rement favorable aux clubs oc-
cupant la première place.

Seul Tottemham a gagné. Bologna a
cédé un poin t  à Modena. Gologna a été
tenu en échec par Werder Brème. Saint-
Etienne a perdu contre Angers.

Passons au détail 1

Italie
Vingt-deuxième journée : Barl . Vlcenza

1-0 ; Bologna - Modena 0-0 ; Catanla -
Sampdoria 1-5 ; Fiorentlna - Juventus
2-1 ; Genoa - Milan 1-1 ; Inter - Spal
0-0 ; Lazio . Roma 1-1 ; Messina - Ata-
lanta 1-1 ; Torino - Mantova 5-2. —
Classement : 1. Bologna , 22 matches, 34
points ; 2. Milan , 22-33 ; 3. Inter, 22-32 ;
4. Fiorentlna, 22-29 ; 5. Juventus, 22-28 ;
6. Roma, 22-23 .

Allemagne
Vingt et unième journée : Eintracht

Francfort - Borussia Dortmund 2-1 ;
Preussen Munster - Kaiserslautern 1-0 ;
Werder Brème - Cologne 1-1 ; Schalke -
Eintracht Brunswick: 2-0 ; Hertha Berlin-
Hambourg 1-2 ; Sarrebruck - Stuttgart
0-1 ; Carlsruhe - Nuremberg 1-3 ; Munich
- Melderich , renvoyé. — Classement : 1.
Cologne, 21-31 ; 2. SV Melderich et Stutt-
gart , 19-24 ; 4. Borussia Dortmund et
Hambourg, 20-24.

Angleterre
Aston Villa - West Bromwich Albion

1-0 ; Blackburn Revers-Manchester Uni-
ted 1-3 ; Blackpool - Burnley 1-1 ; Chel-

sea - Ipswich Town 4-0 ; Llverpool -
Birmingham City 2-1 ; Nottingham Fo-
rest - Fulham 2-0 ; Sheffield United -
Everton 0-0 ; Stoke City - Bolton Wande-
rers 0-1 ; Tottenham Hotspur - Arsenal
3-1; West Ham United-Sheffleld Wednes-
day 4-3; Wolverhampton Wanderers-Lei-
cester City 1-2. — Classement. I. Totten-

ham Hotspur , 31-42 ; 2. Llverpool , 29-39 ;
3. Everton , 31-38 ; 4 . Blackburn Rovers,
32-38 ; 5. Arsenal , 32-37.

France
Vingt-troisième journée : Angers

Saint-Etienne 3-1 ; Stade Français - Lens
1-0 ; Lyon - Rennes 4-1 ; Monaco - Nan-
tes 3-1 ; Bordeaux - Racing 2-2 ; Valen-
ciennes - Sedan 2-0 ; Toulouse - Stras-
bourg 3-2 ; Reims - Rouen 0-0 ; Nimes-
Nice 0-0. — Classement : 1. Saint-Etienne
21-29 ; 2 . Lyon , 22-27 ; 3. Lens et Monaco,
23-27 : 5. Bordeaux et Rennes. 23-25.
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Jeu de homme qualité à Eu Chaux-de-Fends

RÉSULTAT : La Chaux-de-Fonds - Sion
9-2 (2-0 , 3-1, 4-1).

MARQUEURS : Reinhardt (sur passe
de Turler), à la 7me ; R. Huguenin (sur
effort personnel), à, la lOme minute du
premier tiers-temps. Paolini (sur passe
de Gentil), à la 4me ; J.-P. Huguenin
(sur effort personnel), à la 7me ; De-

bons (sur passe de Schenker) , à la lOme ;
Scheidegger (sur effort personnel), à la
lOme minute du deuxième tiers-temps.
Reinhardt (sur action personnelle), à la
lre ; Sgualdo (sur passe de Turler), k la
2me ; Schenker (sur passe de Bagnoud) ,
à la 3me ; Turler (sur passe de Rein-
hardt) , à la 18me ; J.-P. Huguenin (sur
effort personnel), à la lOme minute du
troisième tiers-temps.

LA CHAUX-DE-FONDS : Galli ; Schei-
degger , Hugler ; R. Huguenin ; Reinhardt ,
Turler , Sgualdo ; J.-P. Huguenin , Paolini ,
Gentil ; Fleury, Leuenberger. Entraîneur :
Badertscher.

SION : Roseng ; Burer , Bagnoud ; Ba-
let , Zermatten ; Schenker. Bayer , Debons ;
Dellarzes, Micheioud II, Gianada. Entraî-
neur : Bagnoud.

ARBITRES : MM. Michetfct et Bor-
geaud, de Lausanne.

NOTES : Patinoire des Mélèzes ; 2000
personnes ; beau temps. Pénalités : Balet,
Sgualdo, Hugler, Zermatten, Schenker.

Injuste
Sion a été l'équi pe valaisanne qui

a présenté le. meil leur hockey. Cer-
tes, le résultat en faveur des Chaux-
de-Fonniers est net mais, il est in-
juste pour Sion qui aurait pu mar-
quer deux ou trois buts  de p lus. Des
trois t iers-temps , le premier a élé
ne t tement  le plus beau. Mais de nom-
breuses occasions ont été manquées.
Et , dans ce domaine, les Chaux-de-
Fonniers  se sont montrés maladro i t s .
A quatre reprises, i ls  se sont pré-
sentés seuls devant le gard ien  Boseng
san s pouvoir concrétiser. Du côté de
Sion , Schenker a manqué  un but tout
f a i t  après avoir prof i té  d'une  erreur
de l'équi pe locale.

La Chaux-de-Fonds a eu ses meil-
leurs  hommes en Gal l i , B. Huguen in ,
Hugler  et Turler , alors que Hoseng,
Balet , Bagnoud et Schenker se sont
mis en évidence chez les visiteurs.

D. S.

SPORTINIA. — Madeleine
Bochatay a remporté la course
de descente féminine de ski
de Sportinia. Les Suissesses ?
Thérèse Obrecht troisième, et
Madeleine Wuilloud quatrième.

HELSINKI. — Le Norvégien
Knut Johannesen, vainqueur
de l'épreuve des 10,000 mè-
tres, est champion du monde
de patinage de vitesse. La
course de 500 mètres est reve-
nue au Japonais Keichi Suziki.

Bob Hayes imbattable
D'excellentes performanese ont été en-

registrées aux championnats d'athlétisme
en sa'le des Etats-Unis. Le sprinter Bob
Hayes a confirmé sa grande forme, puis-
que, sur 60 yards, il a amélioré d'un di-
xième de seconde ses meilleurs temps de
cette année. Il a couvert la distance en
5" 9. Au saut en hauteur, John Thomas
a franchi 2 m 15; en longueur Charles
May. a réussi un bond de 7 m 9fi. A la per-
che, déception totale, car tant Uelses que
Morris et Cruz n 'ont pas dépassé... 4 m 72.
Le Formosan Xang n 'a sauté que 4 m 57.
Le coureur de fond australien Ron Clar-
kc, quant à lui , a établi le meilleur temps
de la saison sur trois miles, en 13' 18" 4.

• Le Français Gandolfo a remporté le
cyclocross international de Niederlenz de-
vant notre compatriote Hermann Grete-
ner.
9 Le Hollandais Post vainqueur du crité-
rium cycliste d'Europe derrière derny qui
s'est couru à Bruxelles.
9 Matches amicaux de football : Schaff-
house - Nordstern 0-3 ; Winterthour -
Zurich Ballspielclub 4-1 ; Berne - Mi-
nera 6-1 ; Olten - Young FelIows . 0-3 ;
Altdorf - Bodio 1-2 ; Langenthal - Stade
Lausanne 5-2.
9 Dans le championnat suisse de skele-
ton , couru à Saint-Moritz sur la piste de
la Cresta-Run, Nino Bibbia a remporté
son septième titre.
9 La course automobile de Lakevlew, à
Brisbane, a été gagnée par l'Australien
Jack Brabham.
9 Champ ionnat suisse de hockey sur
glace rie première ligue, finales ; à Saint-
lmier : /Charrat - Tramelan 8-4 ; Lu-
gano - /Petlt-Hunlngue 9-4.
S* Kalevi Haemaelaeinen a remporté le
championnat de fond à ski de Finlande
des 5p km, qui s'est couru à Koulova , de-
vant  f Pentti Pesonen et Raimo Haemae-
laeinen.
9 Championnats romands de ski alpin à
Champéry. Le slalom géant a été gagné
par Marie-Paule Fellay (dames) et De-
caillet, (messieurs). Le slalom spécial est
revenu à Marlyse Wyler (dames) et Jean-
Pierre Besson (messieurs).
9 Le lime cyclocross de Gourguillon
(France) a été gagné par le Français
Mahi. Tmisièm» ; l 'Allemand Wol fshohl.

Denis Mast compagnon d aventure
des champions suisses de fond

EJV PLEIN EFFORT. — Le coude à coude Hischier - Mast. Le Va-
laisnn précètle ! le Neuchâtelois. Ils f ranchiront la ligne d'arrivée

dans cet ordre, mais dans la même seconde !
(Photo A.S.L.)

t̂ SUa i Cur ieuse  dest inée
pour:  le représentant  des Cernets

On commence a peser des ailes de mouches
dans des balances de toile d'araignée

Denis Mast, des. Cernets,
semble être cette saison le com-
pagnon d'aventures des cham-
pions suisses de fond.

Il y a huit jours, aux Prés-
d'Orvin, il a pris le départ en
même temps qu 'AIoïs Kaelin
qui a achevé par une victoire
sa randonnée de trente kilo-
mètres.

Hier, à Saint-Cergue, il était aux
côtés de Conrad Hischier et il lui a
tenu compagnie tout au long des cin-
quante  kilomètres courus par un temps
merveilleux, sûr une piste de lfi km 600.
C'est la première fois dans l 'histoire
du ski nordique suisse que la victoire
d'une course de fond individuels
se joue au sprint. Un véri table  embal-
lage, sur deux cents mètres, et dont
Conrad Hischier est sorti va inqueur
avec un avantage de neuf  dixièmes de
seconde. Là aussi, on commence à pe-
ser des ailes de mouches dans des ba-
lances de toile d'araignée.

Tout simplement
Hischier et Mast n 'appartenaient  pas

encore à la catégorie élite sur cette
distance. Cependant  leur succès est lo-
gique. Tout d'abord , parce qu 'ils
s'étaient classés deuxième et troisiè-
me, le d imanche précédent , sur t ren te
kilomètres, et qu 'en, . l'absence d'Aloïs

Kaelin , ils avançaient tout simplement
à la position de favoris. Ensuite parce
que Rey , (le champion 1961 et 1962)
semble être en léger déclin et qu 'Am-
mann , le détenteur du titre, a eu sa
saison totalement compromise par une
blessure dont il sou f f r e  depuis avant les
Jeux olympique déjà. Ammann a per-
du dix minutes sur les vainqueurs :
ce qui prouve qu 'il n 'est pas en forme.
Michel Rey s'est constamment mainte-
nu en troisième position. Aux deux
tiers du parcours , ses quarante secon-
des de retard lui permettaient encore
tous les espoirs.

Rythme élevé
Cependant tandis qu 'il était seul

avec lui-même» ses deux adversaires
ont certainement prof i té  de leur pro-
pre rivalité. Conrad Hischier tentai t
à plusieurs reprises de lâcher Mast et
la résistance que lui  a offer te  celui-ci
a imprimé na ture l lement  à la course
un ry thme très élevé. Conrad Hischier ,
qui perpétue' la tradit ion des coureurs
de fond de la vallée de Conches, a
déjà été champion national sur quinze
kilomètres en 19fil et sur trente kilo-
mètres en 1962. II vient donc de par-
faire sa collection de médailles. Quant
à Denis Mast , son tour  viendra. Il a
décidément, trop de qua l i t és  pour en
rester à des places d ' honneu r . On re-
parlera peut-être de lui lors de l 'épreu-
ve de qu inze  ki lomètres  à Saint -Mori tz .
On reparlera en tout cas de lui  la sai-
son prochaine.

George s DUCRY.

medi aux Ternets.  A première vue ,
Martigny ne tient guère à monter
d' une ligue et c'est sans doute la
raison pour laquelle il a renoncé
à j euer  lundi sur une patinoire
neutre.

Il semble donc, qu 'on s'achemine
mercredi soir vers une première f i -
nale Bienne - Servet te .  A ce prop os,
relevons que le comportement  des
Biennois est étrange ces temps-ci. Il
y a une semaine , ils ont quitté la pa-
tinoire avant la f i n  du match à
Fribourg. Samedi , ils ont « envoyé la
seconde » se f a i r e  étriller à Saint-
Mor i t z .  Ce n'est pas dans un tel cli-
mat qu 'on pré pare une f i n a l e .

Bernard ANDRÉ.

E l  
_Tn bret

Viege - Kioten 4-1
(0-1, 2-0, 2-0)

MARQUEURS: A. Truffer , H. Truf-
fer , R. Truffer ; K. Pfammatter ; U.
Luthi.

SPECTATEURS : 3000.
ARBITRES : MM. Gysler, de Zu-

rich, et Màrki, de Berne.

Zurich - Villars 7-7
(3-1, 2-5, 2-1)

MARQUEURS : Meier (3),  Ehren-
sperger (2) ,  Gatti , Heiniger ; R. Ser-
ra , (3), D. Piller (2), M. Chappot,
Gallaz.

SPECTATEURS : 5000.
ARBITRES : MM. Vulllemin, de

Neuchâtel , et Frel , de Bassersdorf.

Davos - Ambri 4-3
(2-1, O-O, 2-2)

MARQUEURS : Flury, Durst, Stee-
naerts, Kradolfer ; Baldi (3) .

SPECTATEURS : 3000.
ARBITRES : MM. Braun , de Kio-

ten , et Schmid , de Saint-Gall.
CLASSEMENT

Matches Buts
J G N P p c Pts

1. Villars 15 12 2 1 64 30 26
2. Viège 15 12 — 3 68 37 24
3. Grasshoppers 15 11 1 3 59 40 23
4. Berne 16 11 1 4 73 40 23
5. Kioten 16 7 1 8 49 61 15
6. Zurich 16 6 1 9 74 78 13
7. Yg Sprinters 15 5 — 10 50 69 10
8. Langnau . 15 3 2 10 42 60 8
9. Davos 15 1 4 10 32 69 6

10. Ambri ,16 2 2 12 48 75 , 6

En ligue B
Lausanne - Sierre 6-2 ; Fleurier -

Montana 8-3 ; Genève Servette -
Martigny 1-2 ; La Chaux-de-Fonds -
Sion 9-2 ; Coire - Zurich II 3-5 ;
Gottéron - Bâle 9-6 ; Saint-Moritz-
Bienne 13-2 ! ; Arosa - Kusnacht 9-6.

Mien n'est décidé chez nos hockeyeurs

Bienne a une curieuse f açon de p rép arer des f inales

Le but réussi par André Berra à sept secondes de la fin du
match contre Viège prend actuellement toute sa valeur. En effet ,
à la suite du match nul de Villars samedi soir au Hallenstadion,
on peut admettre que Vaudois et Valaisans seraient aujourd'hui
à égalité.

Décidément les dernières secondes
sont importantes pu isque  Heini ger a
égalise pour  Zurich à deux secondes
de la f i n .  Désormais, Villars n'est
p lus tranquille, lui qui doit encore
recevoir Berne et rendre visite aux
(irasshoppers  !

L ' incer t i tude  qui règne concernant
l' a t t r ibu t ion  du titre de champion
suisse va obliger les deux prétendan ts
(i j o u e r  leurs chances j u s q u 'au bout.
Cela si g n i f i e  qu 'il n'y aura pas de ca-
deaux en route et que Viège par
exemp le f e r a  l'impossible pour bat-
tre Davos.

j e u d i  contre Klolèn , "¦ les Neuchâtelois
doivent absolument réussir un po in t !

A première vue
Si on ne connaît pas encore l 'équi pe

relé guée , on connaît encore moins
celle qui la remp lacera en ligue na-
tionale A.  Genève - Servet te  et Mar -
tigny devront rejouer  ce. soir après
l'étonnante victoire des Valaisans sa-

Semaine noire
* En f i n  de classement, Ambri a
'connu une noire semaine. En e f f e t ,
les Tessinois ont perdu trois matches
dont deux par i à 3 et il n'est pas
exagéré de dire qu 'ils pouvaient ob-
ienir un match nul contre Villars.
Langnau ayant été battu à Berne ,
le match Davos-Langnau de samedi
prochain prend une importance im-
mense !

Les Young Sprinters étaient au re-
pos après leur fa ib l e  démonstration
bernoise. Pour eux, le champ ionnat
n'est pas terminé car Ambri , Davos
et Langnau peuvent  tous arriver au
total de dix points. C'est dire que

Berne - Langnau 5-3
(2-1, 2-2, 1-0)

MARQUEURS : P. Schmidt (2) ; R
Schmidt, Diethelm, V. Kunzi ; W
Wittwer (2) ,  Bârtsehi.

SPECTATEURS : 6000.
ARBITRES.: MM. Olivier!, de Neu-

châtel, et Aellen , de Montilier.

Villars perd un point à Zurich
Martigny en gagne deux à Genève

SV1*

I BBfll Les demi-finales des championnats suisses

Les demi-finales des championnats
suisses de boxe se sont déroulées hier
à la Chaux-ds-Fonds, durant l'après-
midi, puis dans la soirée. Nous voyons
ci-contre (à droite) le poids mi-lourd
Horvath, qui est un des meilleurs
boxeurs non seulement de Suisse,
mais du monde, dans son combat
contre Gisler . Nous parlons de ces
matches i m p o r t a n t s  en dernières

dépêches.
(Fmoto Avipress - Schneider )

Horvath
vainqueur



Pur et brûlant amour
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

B O M A N
par 6

E D I T H  H A B I E Y

Elle pensa à son père , le général Dallery, mort des
sèqusMes des graves blessures qu'il devait  au b ombar-
dement de son P.C. de colonel , à la fin de la guerre.
Elle se récita l'une de ses citations à l'ordre de l'ar-
mée ¦— colle qu 'elle en pré férai! — aussi excitante
qu 'un appel éclatant de cuivres. Elle y trouva un peu
de l'énergie qu'elle cbercbait.

Mark l'avait prévenue qu'il l'attendrait au célèbre
bar du <c Fuji ».

Il s'y était installé bien en avance. Après avoir ra-
mené à l'hôtel Muriel épuisée, iil en était reparti. Puis ,
dégoûté, vidé soudain de tout projet , il y était revenu
avec des magazines qu 'il avait  vaguement feuilletés. En-
fin , pris d'impatience , il avait gagné le bar et s'était
fait servir un daïquiri .  En grillant une cigarette après
l'autre, il observait le grouillement — qui s'épaissis-
sait de quart d'heure en quart d'heure — d'hommes
venus des quatre coins de la terre. L'élément améri-
cain dominai t .  Le monde des ambassades était large-
ment représenté. Des types excentriques péroraient à
voix plutôt haute .  Xuî n 'aurait pu dire avec certi-
tude ce qu 'ils vena ien t  fa i re  ou chercher là — sinon,
apparemment,  un public.

Il y avait aussi dans les groupes chuchotants, debout
ou autour  des tables, des individus que des marques

particulières d'attention eussent fait s'évanouir dans
une ombre prop ice.

Néanmoins , la clientèle du « Fuji », en 1961, était
moins haute en couleur que celle de lia fin de ilia guerre
et des années qui l'avaient immédiatement suivie.

Mark avait perdu son assurance. C'était arrivé tout
de suite après l' atterrissage du Super-Constellation qui
lui amenait celle dont il attendait sa vraie part de
bonheur en ce monde. Pour la première fois depuis
huit années, elle lui était apparue , comme un être
lointain , hors de sa portée. Amicale, certes, aimable,
elle l'avait été. Mais cette amabilité même le condam-
na i t , comme eût fait une défense derrière laquelle Mu-
riel se fût abritée. Jusqu'ici, aucune jeune fille, au-
cune femme ja mais n 'avait été p lus proche de sa pen-
sée et de son cœur. Pour la première fois , cett e certi-
tude qui datait de leur premier séjour en commun ,
hui t  ans pihis tôt , s'effritait.

Il s'en voulait , à présent, de s'être construit tout
seul un bonheur qui exige, pour être, le concours
d'un autre. Et Muriel, instinctivement, par toute son
attitude , lui refusait le sien. A ce point de ses déso-
lantes réflexions , il se reprocha son découragement.
Quel succès, quelle réussite, ne présentent à un mo-
ment ou à un autre des difficultés dont le courage
et la persévérance viennent à bout ?

Mark Maidstone était de ces Anglais qui révèlent un
cœur de Mon quand ils disputent un match de football
et qui bégaient en abordant une femme. Mais , sous
cette timidité , persistent toutes les ténacités, toutes
les patiences de leur race.

Muriel entrait dans le bar et se dirigeait vers lui.
Incapable sur-le-champ de lui adresser aucun signe.
il la regarda s'ava: cer, tout e rose et pleine d'une
grâce si rare chez ses contemporaines. Et aussi avec
cet air de souverain détachement qu 'à seize ans, elle
portait déjà comme un sceau royal.

Que n'avait-il tenté, alors, de mettre son sceau à lui
sur cette adolescente ardente et grave ? Mais leur mère

vivait d'une pension à quoi s'ajoutaient de faibles re-
venus. En dehors de la propriété du Norfolk, la for-
tune de Mark n 'était que l'héritage de sa tante et mar-
raine, en parfaite santé, et que, d'ailleurs, il aimait
beaucoup . Il devait donc attendre d' avoir une situa-
tion un peu confortable. Grâce à Judy et à Tlm, il
l'avait depuis un an. Au cours de cette dernière an-
née, sa grande préoccupation avait été de retrouver
Muriel d'une manière ou d'une autre. Elle avait perdu
sa mère quinze mois plus tôt et les offres de postes
de l'O.M.S. avaient créé l'occasion espérée.

H s'était levé. Avant qu'il ne bougeât, la jeune fille
l'aperçut. Un sourire illumina ses traits sérieux.

— Je vous ai fait attendre, Mark ? Quelle foule,
ici !

— Asseyez-vous , Muriel. Vous ètes-vous reposée ?
— J'ai dormi, dit-ell e en riant. J'étais à bout de

forces.
— Je l'avais compris. Asseyez-vous, Murry.
Un boy — tout sourire et tenue immaculée — s'ap-

prochait d'eux.
— Vous prendrez bien un apéritif ? dit Mark . Dry-

Ginzano ? Ça va ?
— Oh ! n'importe quoi.
—¦ Bon. Je prendrai tout simplement un whisky.
— Qu 'avez-vous fa it , de votre côté ?
Il hésita, puis il rit franchement. De cette présence

proche et — lui semblait-il brusquement — presque
tendre , il tirait un renouveau d'espoir.

— A vrai dire, rien. En somme, je vous ai atten du e
lout ce temps.

H regarda la robe toute plissée, que rehaussaient un
-ollier de perles et les fleurs roses.

— Vous êtes ravissante, dit-il, incapable de se con-
enir.

— Tant mieux , Mark !
Elle le regardait avec tant d^ affeotion qu'il dut lut-

ter contre le désir de poser sa main sur la main
qu 'elle abandonnait sur la table. « Je veux être sûr,

d'abord, se dit-il. Absolument sûr. Entre elle et moi,
il n 'y a plus de place pour un moyen terme. »

On leur servait ce qu 'ils avaient demandé. L'or-
chestre jouait Nothing but the Blues (rien que le
Blues) , suite de blues , dep uis l'origine, d'une poi-
gnante nostalgie. L'orchestue était excellent. Mark j eta
à la jeune fille un regard filtrant en lui offrant une
cigarette.

— Vous ne regrettez plus de ne pas avoir de musique
japonaise ?

— Non. C'est une des pages les plus bouleversantes
du blues. Je l'ai en disque.

— Moi aussi.
— Quel dommage, tout ce bruit ! Est-ce ainsi tous

les jours ?
Il rit , désabusé.
— H y a des jours où c'est pire. On a de la peine

à entrer et à se faire servir.
Des femmes en robes de grand soir entraient , émail-

lant comme autant de fleurs multicolores les tenues
de soirée des hommes. L'heure du dîner approchait.
Des groupes, des couples se dirigeaient vers la sale
à manger.

Brusquement, le regard de Muriel se figea. Et Mark
en suivit la direction. Une femme étrangement belle
traversait le bar. Les groupes firent silence et s'écar-
tèrent. L'orchestre, seul enfin , emplit le silence soudain.

Elle était grande, habillée avec une élégance extrême
— bien que, pensa Muriel , subjuguée, il eût été diffi-
cile d'énumérer les éléments matériels de cette élé-
gance. Elle portait une robe de soie pourpre fendue
haut, sur les cuisses, à la manière des robes chinoises.
Hormis cette bizarrerie et sa couleur, cette robe était
très simple, de cette simplicité miraculeuse, onéreuse,
que la haute couture réalise. Un collier de gros rubis
épousait le cou mince et long de la jeune femme. A
part cela, nul aut re bijou. Et cepen dan t, il se déga-
geait d'elle une impression de luxe presque outrageant-

(A. suivre)

Une chambre à coucher j eune, élégante et pratique, avantageuse
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Les avis de la Revue-Automobile

«...soit au volant, soit comme
passager, on a l'impression
d'un véhicule bien équilibré
et bien suspendu, et d'une
grande sécurité. Son moteur,
même à pleine charge, accom-
plit de remarquables perf or-
mances...» ~
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Pour le prix d'une voiture
modeste, on vous offre de la
place, beaucoup de place, et
encore de la place !

La voiture qui peut bien davantage que d'autres. Prix sensationnel:

Renault 4 £« h QOÛ .Standard ri. *f 99Ui"
Crédit assuré par Renault Suisse

Renault 4 F« £0011Estate Car r ¦¦ ïfOïfU."
(Equipement encore plus pratique:sièges avant individuels, banquette arrière mobile)

Renault (Suisse) S.A. {mm wm m ¦ H ¦ ¦ ¦ Si A I
Genève / Regensdorf ZH 
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Etes-vous gênés pour
faire vos achats ?
Nous pouvons
vous aider en

i£ vous accordant des

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

•••••»•••••••••••••»•••••••••¦t••

2 Envoyez ce coupon à: Société J
X de Prêts et de participations s.a. {
• Lucinge 16, Lausanne S
• a»

l Nom Z
• •• •
S Prénom I• •s :
• Rue S• •
• Localité S
| FN |
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Efeles à crédit E
.„u„.ve de propriété I

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- !*-~ ^î

fait cadeau du solde à payer. rangements spéciaux prévus pour |' .
(Selon disp. ad hoc) le paiement des mensualités. L^ *3

CHAMBRE A COUCHER dé, f, e*.- AA «
à crédit Fr. 1011.- avec acompte Fr. 171 - et 42 moii â mMÊÊU *mW- ¦ f " v' ]

SALLE A MANGER 6 pièces de, Fr. <ss- 1C lll
à crédit Fr. 762 - avec acompte Fr. 132.- et 42 mois à I M̂W. M f*'' !

SALON avec TABLE, 4 pièces de. Fr. 270.- wmf HS
à crédit Fr. 307.- avec acompte Fr. 55- et 36 mois à ¦ ¦

STUDIO COMPLET; 15 pièces dès Fr. va* _/l 1

I

à crédit Fr. 2076- avec acompte Fr. 354.- et 42 mois à ^̂ T I ¦ 
^^

SALLE A MANGER TEAK 6 pièces de, Fr. nw- OQ
à crédit Fr. 1414.- avec acompte Fr. 238.- et 42 mois à mmmm "WtaT ¦ H *--.' .<

SALON-LIT, 3 pièces de, Fr. 635.- 1 C HI————————— 1 ^^ M r,
â crédit Fr. 757 - avec acompte Fr. 127- et 42 mois â I m̂W ¦ ^- 'M

CHAMBRE A COUCHER <LUX>de, F- 1573- AA  H
à crédit Fr. 1839.- avec acompte Fr. 327.- et 42 mois à m̂W V_aJ ¦ WMè

APPARTEMENT COMPLET d*, Fr 2277- __ ' |t|CIOavec studio et cuisine (23 pièces) ~m 
^

^% tm
à crédit Fr. 2681 - avec acompte Fr. 455 - et 42 mois â *%-# %  ̂U

APPARTEMENT COMPLET d*. Fr. 2711.-

I

avec 2 chambres et cuisine (31 pièces) â f̂c *.^% ¦¦ î _̂à crédit Fr. 3188 - avec acompte Fr. 542.- et 42 mois à \mW m̂W U tfâ^

APPARTEMENT COMPLET dé, Fr 3119V _  ̂ Bg o •*> 1avec 3 chambres et cuisine (32 pièces) m 
^̂  ¦--, Bg; "&3

à crédit Fr. 3648.- avec acompte Fr. 624.- et 42 mois d ¦ mmmm M t ".'

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

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez }ÊÊÊ, '¦
gratuitement notre documentation complète et détaillée. ePll

BON pour DOCUMENTATION GRATUITE JĴ  I W>y
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H 22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE H

MEYSTRE
& Co S. A.

Plâtrerie — Peinture
ij Papiers - peints

Coq-d'Inde 18  ̂ 5 14 26

MONXRES
EM ni
|f—(|— {̂^̂ mV f̂ )p-— _̂_

Toutes réparations
devis-transformations
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COUPE AUTORISf
HARDY —=1^ -̂

FRANÇOIS coiffeur de Paris
NEUCHATEL

9, rue Saint-Maurice, tél. 5 18 78

, Auto-école Simca 1000
Double commande

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

y 

Logements de vacances
à Neuchâtel
et dans les environs
Les personnes qui désirent louer des loge-
ments à des estivants trouveront au Bureau

,, . . . .  de renseignements (Maison du Tourisme,
.éaaaà>aat:':''':'illi illii - '-'- '- 'ààaaaaaàà, *• P'ace Numa-Droz) ou recevront sur simple
££ '¦¦'¦¦'¦¦' I¦'¦¦'¦'¦'¦'¦ : 5S5| demande téléphonique au No 5 42 42 des for-
^~vï:::: i|l\ :::::!Ï̂ S mules à remplir  qui permett ront  

de 
trans-

Œi.'v/I %; '¦ :' ' ,n^H nl ( ,t ,, 'e leurs offr es aux mi l i eux  intéressés.
B̂îw» illlllli '̂ iTair Etant  donné les demandes que nous recevons
^^r^T f̂Tr-f ŷ  ̂ actue l lement  les propriétaires ont tout  avan-
^^J^l ijmr l aPe à 

nous 
adresser leurs offres 

sans 
plus

^^™^  ̂ attendre.
Les personnes qui désirent louer des chambres à des étudiants des
cours de vacances de l'Université peuvent adresser leurs offres dès
maintenant à la même adresse.

t

Pour votre
problème-cheveux

demandez
Jeunesse

coiffure !

/ hm  ̂ -et tout ira bien
6 spécialistes de coupe et Modelincj

Saint-Honoré 2 Ile étage tél. 5 31 33 Ascenseur

Ouvert sans Interruption — Prix très étudiés



SUPERBES COURONNES
GERBES MORTUAIRES

La bonne adresse :

Fleurs Robert Hunier
Tél. gare 5 90 01

Place Pury 5 36 07 - Maladière 5 32 30

POMPES FUNÈBRE S ARRIGO
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IN MEMORIAM
A notre chère maman

Madame Elise BARBEZÀT
24 février 1963 - 1964

Dieu l'a reprise mais nos cœurs la
gardent.

Tes enfant*
MSL i i iamip î 11 m»

Une demi-heure de trop pour Kumus ù Genève
L'entraînement des footballeurs neuchâtelois de lre ligue

RÉSULTAT : Etoile Carouge - Xamax
3-0 (0-0) .

MARQUEURS : Zufferay (après un tir
de Dufau sur les montants!, à la 12me,
Dufau (départ à la limite du hors jeu > ,
à la 17me, et Delay (reprise acrobatique
eur un centre de la droite), à la 30me
minute de l'a seconde mi-temps.

XAMAX : Albano ; Tribolet , Paccolat ;
Rohrer , Merlo , Gentil ; Serment , Gruber ,
Amez-Droz , Richard , Gunz. Entraîneur :
Rickens.

CAROUGE: Flury; Weber , Heubi; Rey,
Joye , Dufau ; Olivier , Brenner , Zufferey,
Gulllet , Glauser. Entraîneur : Garbanl.

ARBITRE : Germanier (Genève), bon.
SPECTATEURS : 800.
NOTES : Terrain gras. Carouge est

privé du gardien Schaltenbrand (raisons
professionnelles) et Chelter (abcès den-
taire ), alors que manquent à Xamax l' en-
traîneur Rickens . le gardien Jaccottet et
l'ex-Cantonailen Zbinden. A la 33me mi-
nute de la première mi-temps, Amez-
Droz III tire sur le montant. A la pause ,
Xamax introduit Facchlnetti fils et Koh-
ler en remplacement de Gunz et Tribolet.
A Carouge, Vincent apparaît dans la li-
gne médiane , alors que Dufau vient en
attaque en remplacement d'Olivier. Après
une heure de jeu , Delay II fait son en-
trée dans l'équipe carougeolse et va jouer
à l'aile gauche à la place de Glauser ,
alors qu 'Olivier prend celle d'Heubl en
défense. A la 55me minute , Rey double
son gardien sur la ligne fatidique.

M ni décisif
Une heure d u r a n t  l'équipe neuchâte-

loise — que le spectateur  genevois dé-
couvre fortement r a j eun i e  — a fa i t
jeu égal avec Etoile Carouge . Alors
que chacun s'a t t e n d a i t  a un but de
Xamax à la j'ime m i n u t e  lors d'une i
mêlée mi ra cu leusemen t  éclaircic par
Rey, ce sont les Carougeois qui ont
pris l'avantage sur contre-atta que.

Ce but a changé toute  la physiono-
mie du jeu .Les visiteurs ont  baissé
pied , la issant  l ' in i t ia t ive  des opérations
aux hommes de Garhani .  Celui-ci peut
être satisfai t  de la condi t ion physi-
que de son équipe. Il peut également
être rassuré sur la s tabi l i té  de sa dé-
fense où Gilber t  Rey t ient  nn rôle pré-
pondérant .  En revanche , il n'est pas
encore au bout de ses peines en atta-
que. Il n 'a toujours pas découvert  deux
ailier s dignes de la l igue nat ionale et
son avant-centre  Zufferey gâche tou-
jours ses chances de but. Deux points
posi t i fs  : Guil lct , très actif, et Dufau ,
qui a su accélérer la cadence au bon
moment.

.Mieux que Le Locle
Xamax  a laissé une mei l leure  im-

pression que Le Locle. Sans les fautes

de posit ion des arrières latéraux ,
l 'équipe aurait  peut-être obtenu un ré-
sul ta t  supérieur. Le gardien Albano a
été irréprochable ; le demi Rohrer a
couvert un nombre impressionnant  de
kilomètres ; l'ai l ier  droit  Serment a
eu de surprenantes audaces techni-
ques ; l'avant-centre Amez-Droz III a
laissé entrevoir de prometteuses pos-
s ib i l i tés .

En revanche, l'arrière centra l  Merlo
a eu du mal à nous rappeler qu 'il
commanda en son temps une défense
de ligue nat ionale  A. Enfin , l'on suivit
avec sympathie  les débuts  du fils Fac-
chiq et t i ,  celui qui apporta au Servette
une victoire en championnat  voici près
de quinze ans.

S. T.

MUSIQUE
ET THÉÂTRE

avec les cheminots
de Neuchâtel

D'année en année , depuis sa fonda-
tion en 1058. la Fanfare  des chemi-
nots de Neuchâte l  se fa i t  une place
de p lus en plus marquée parmi les
musiciens.  Chacune rie ses soirées at-
t i ré un public  plus dense et plus nom-
breux sont aussi ceux qui lui appor-
tent de toni ques encouragements.

-Ainsi , samedi , à la Maison des syn-
dicats , MM. Fritz Bourquin , conse i l l e r
d'Etat.  F. Mar t in , conseil ler  communal ,
Maerier , chef de gare a d j o i n t , A . Gal-
lond et D. Liniger , v i n r e n t , en amis ,
apporter  les témoignages  de leur sou-
tien aux membres de la fanfare , dir i-
gée par M. Grossen , et au groupe théâ-
tral , très en forme de son côté .

Le programme musical  était  agrea-
lement varié , diversement  in te rp ré té
aussi .  L'on apprécia le bon t rava i l
d'é quipe ,  le goût apporté au choix de
composit ions convenant bien, pour la
p lupar t , à l ' i n s t r u m e n t a t i o n  et à la
fo rmat ion  de cette pha lange  d'exécu-
tants zélés. Félicitons pa r t i cu l i è rement
le trio Grossen, père et f i l s  : il mi t
un brio e n t r a î n a n t  à une polka qui
fut  bissée.

Un bon groupe théâtra l  s'est formé
chez les cheminots  et les soirées en
sont na tu re l l emen t  enrichies. Pourquoi
vouloir  citer les noms de ces ama-
¦teurs , puisque la troupe demeure ano-
nyme ? Il f a u t  soul igner  l' aisance et
le brio apportés au spectacle par des
femmes et des hommes qui  jouent avec
nature l  et spontané i té .  On a pu ap-
précier un sketch fort amusant . «Les
Hommes de demain  », ceux qui , vers
l'an deux mi l le , relégués sur les voies
de garage (le foyer conjugal)  par la
loi du nombre , verront les femmes te-
nir  l'aiguillage social et économique
de la nation... et le manœuvrer à leur
guise.

L'allure imprimée à la jolie comé-
die-bouffe  rie Freuler  et Jenny. «La
Dame blanche », donnée en fin de
programme , fut  plaisante .  La troupe
est homogène. Elle a le sens de la
scène , joue avec ce naturel , rare mais
indispensable , que demandent  les piè-
ces de théâtre bien montées. On doit
féliciter le metteur en scène, M. Nicol-
li'er, des brillants résultats qu'il a
obtenus.

M. J.-C.

Le Locle abat Delémont
A QUELQUES MINUTES DE LA FIN

RÉSULTAT : Le Locle - Delémont 2-1
(0-1 . mi-temps, lr l, .2-1).

MARQUEURS : Krumenacher (sur ef-
fort personnel) à la 13me minute de la
première mi-temps. Gardet (sur passe
de Richard ) à la 13me ; Gardet (sur
passe de Berset) à la 41me minute de
la seconde mi-temps.

LE LOCLE : Etienne ; Dubois , Veya ;
Kernen , Kapp, Godât ; Gostely, Gardet .
Purer , Richard , Bosset. Entraîneur :
Kernen.

DELÉMONT : Buc'nler ; Ruch , Creller ;
Baumann , Grunlg; Paravlclnl ; Krume-
nacher . Guyot . Greco, Surdez , Hanlg.
Entraîneur : Grunlg.

ARBITRE : M. Droz , de Marin (bon).

SPECTATEURS : 400.
QUALITÉ DU MATCH : bonne.
NOTES : Stade de Saint-Aubin. Ter-

rain en bon état. A la mi-temps, Pia1-
nezzi remplace Dubois, lequel prend le
poste de Kernen . Joray évolue à l'aile
droite et Henry avant-centre.

PETITE STATISTIQUE : Tirs contre
la cage de Delémont 27 (14) , retenus 16
(8), à côté 9 (6), buts 2 (0). Tirs con-
tre la cage du Locle 17 (13), retenus 8
(5), à côté 8 (7), but 1 (1). Cornères :
Le Loole - Delémont 5-3 (2-0).

Malchance
Le debout rie la partie est raipiide et

Delémomit domine. Et lionne retient des
t i rs  puissante de K-ruimemacher et de
Hanig. Les Loclois desserrent l'étrein-
te et , par mal chaînée , um envol de
Fumer s'écra se contra la baitire trans-
versale die la cage die Ruchleir.

Dès la .reprise, Le Locle s'installe
dans  le camp do son aidneaisalire. Mais
Riichler se dist imigue et retient tout...
jusqu 'au moment où Gardet égalise.
Le Locle ma initient sa pression , et ce
n 'est que jus t i ce  qu 'il obtienne lia vic-
toire a quelques m inutes de la fin .

M. TSCHANZ.

Hauferive marque six buts à Parlîer
mais il y en a eu... huit dans l'autre cage

Hauterive - Bienne réserves
6-8 (3-2 )

BIENNE : Parlîer ; Kehrll, Bauert ;
Schneider , Lorl , Andréanelli ; Mlccicae ,
Neuschafcr , Treuthardt , Ackermann , Au-
bry. Entraîneur : Rossel.

HAUTERIVE : Jaquemet (Bangerter) ;
Lerch , Bassin ; Erni , Truhan , Plémontesl ;
Grenacher , Schild , Leuppl , L. Tribolet ,
Stoppa. Entraîneur : Erni.

BUTS : Tribolet ( 3) ,  Schild (2), Leup-
pl. Nèuschafer (3), Mlccicae (3), Aubry
(2).

ARBITRE : M. Longaretti , de Neu-
châtel.

Hauter ive , 22 février.
Pour son ultime match d'entraîne-

ment , Hauter ive  avait  invi té  l 'équipe
des réserves rie Bienne  qui est venue
avec plusieurs  r e n f o r t s , dont Neuschiif-
fer, Par l îer  et Treu thard t . Quoique
privé de t ro is  t i t u l a i r e s , Hauter ive  a
fourni  uh1. .bonne prestat ion et Ta ren-
contre a élé pass ionnante  a suivre à.
cause des. fréquents renversements de
s i t ua t i on .  En verve , les : deux lignes
ri'a t l a q u e  ont impr imé au jeu un ryth-
me rapide qui a posé maints  problè-
mes aux défenseurs  des deux équipes ,
lesquels , ont commis plusieurs  erreur s

de position et de marquage , ce qui
explique le nombre élevé de buts .

A l'issue de cette partie , Hauterive
doit pouvoir avoir confiance dans l'ave-
n i r , car mis à part les lacunes citées
plus haut , l'équipe semble au point ,
et il n 'est pas à la portée rie n 'im-
porte qui rie marquer six buts au brave
Gégène Parlier.

M. J.

v. ¦ ¦

; MOUTIER ' ":;
~ -,

Arrêté à Genève,
incarcéré à Moutier

(c) La police a arrêté , à Genève , un
jeune Italien recherché par la police
jurassienne pour a f fa i re  de mœurs. Il
a été incarcéré dans les prisons du

' district de Moutier. ' '• ' .

Organisé par le C.T.T. Ta
Côte, le traditionnel Grand '
prix romand s'est déroulé dans
la halle de gymnastique île Pe-
seux en présence d'un nom-
breux puhîic.

La présence des joueurs et joueuses 4 j
in terna t ionaux Mariotti , Steckler , Mllfe

^André  et Mlle Cr isinel apportait  îitt^
intérê t  supplémentaire h cet te  mani- ' ' .:
testai ion sur laquelle nous reviendrons
plus eii détail .

. i Pour l ' ins tan t , voici les résultats des
f inales  :

Série A : Mariottt (Fribourg) bat '
Lampe (Rapid Genève) 21-17 , 21-16 ,
21-11 ; 3mes ex-aequo : Hammann (Fri-
bourg) et Scarpatetti (Bàle) .-

Série B : Lampe (Rapid Genève) bat
Kunzll (Young Star) 21-12, 21-16. 21-
11 ; 3mes ex-aequo : Mérlgot (Yverdon)
et Scarpatetti (Bâle).

Série C : Basset (Yverdon) bat Mlle
Crisinel (Vevey) 21-18, 21-13, 16-21, 21- ' ¦
15 ; 3mes ex-aequo :- .Blrbaum (Bulle) et
Schmlnke (Bienne). 1

Série D : Perrin (Côte Peseux) bat
Furrer (Loping Lausanne) ai-9, 25-23 ,
16-21. 21-14 ; 3mes ex-aequo : Lombardet
(Métaux Précieux Neuchâtel) et Vaucher
(Côte Peseux).

Juniors : Middendorp (Bienne) bat
Schminke (Bienne) 21-17, 22-20.

Dames : Mlle André (Côte Peseux)
bat Mlle Stirn (Rapid Genève) 21-15,
21-17.

Vétérans : Sttlhlin (Fribourg) bat
Nerny (Yverdon) 21-16, 18-21, 21-16,

Lampe a bien résisté
au favori Mariotti

Lts denu-finaies
des championnats suissas
Les demi-fin-alos des championnats

su isses de boxe ont eu lieu à la
Chaux-rie-Fon.ds. Les combats îj ie sont
déroulés riuiramt l'après-midii et" la soi-
rée. Voie! leis irésultats :

Poids mouches : Walter Chervet (Ber-
ne) bat Kur.t Haegl (Lucerne) aux
points ; Jôrg Wunderlln (Claris) bat
Joseph Buntschu (Berne) aux points.

Poids coqs : Herbert Stoffel (Berne)
bat Michel Pernet (Genève) par aban-
don au premier round ¦; Marco Roth
(Bienne) bat Eric Kormann (Berne) par
K.-O. au premier round .

Poids plumes : Jôrg Kuffer (Berne)
bat Ernest Weber (Glaris) par abandon
au troisième round ; Hans Aeschlimann
(Soleure) bat René Schaeppi (Schaff-
house) aux points.

Poids légers : Jean-Pierre Friedll (Ber-
ne) bat Alfred Waespi (Berne ) par for-
fait ; Hans Schaellebaum (Rorschach)
bat Jôrg Heiniger (Uster) aux points.

Poids mi-welters : Willy Thomet (Ber-
ne) bat Jean-Pierre Hirsch l (Thoune)
aux points ; Karl Gschwind (Granges)
bat Karl Schnelll (Thoune) aux points.

Poids welters : Francis Luyet (Genève)
bat Franz Imhof (Bâle) aux points ;
Sigmond Vlgh (Bâle) bat André Bau -
mann (Berne) aux points.

Poids surwelters : Richard Grln (Ge-
nève) bat Werner Hebeisen (Berne) aux
points ; Kurt Sterchl (Zurich ) bat Bru-
no Zehner (Berne) aux points.

Poids moyens : Hans Buch l (Zurich)
bat Ernest Zurfluh (Schaffhouse) aux
points ; Anton Schaer (Bienne) bat Er-
nest Inaebnlt- . ( Soleure) aux points .

Poids mi-lourds ." Bêla Horvath (Bâle)
bat Paul Glsler (Zurich) aux points ;
Gérald Rouiller (Genève) bat Wolfgang
Fischer (Brugg) par abandon au deuxiè-
me round .

Poids lourds : Horst Jakob (Berne)
bat Giovanni Fini (Lucerne) aux points ;
Rudolf Mêler (Winter'thour) bat Paul
Szalat (Berne) aux points.

Cambriolages à Bienne
et dans la région

(c) Plusieurs cambriolages ont été com-
mis ces jours derniers à Bienne et dans
la région. A Bienne et à Brugg, le ou
les cambrioleurs se sont attaqués à
quatre kiosques ; celui de la gare de
Perles a été soulagé de 800 fr. et de
la recette hebdomadair e du Sport-Toto.
Alors qu 'ils « travaillaient » à la Coo-
pérative du même village , les voleurs
ont dû prendre la fuite. Une enquête
a été ouverte.

BIENNE
Accidents de sasso'n

(c .)  Samedi mat in , le petit Serge
Muhleim , 13 ans, de Scheurcn , a fait
une chute à la patinoire. Il a été hos-
pitalisé à Wildermeth. Le lendemain,
à l'6 h 10, l'ambulance était demandée
aux Prés-d'Orvin pour y prendre en
charge Mil le  Frieria Tanner , de Bien-
ne, qui s'était fracturé une jambe en
skiant.  Elle a été hosp italisée à l'hô-
p ital de district.

CONFÉDÉRATION

Pour une communauté
nationale d'investissements

Réunion du comité central
de la Nouvelle société helvétique
OLTEN (ATS). — La prospérité est

accompagnée de disparités qui vomit en
s'accentuant entre certaines régiomis du
pays et certaines catégories sociales
de la population. Le comité centrai! rie
la Nouvelle société helvétique, considé-
ran t que cett e évolution est incompa-
t ib le  avec notre conception die la .soli-
darité helvétiqu e, >s 'est réuni dimanche
à Olten. Il a pris connaissance avec
un vit Intérêt du projet -d'une Com-
munauté nationale d'investissementis,
tel qu'il sera 'soumis le 27 février 1064
à l'approbat ion du peuple suiiis.se par
le truchement de la télévision , de la
iraidio et de la presse. Il souhaite que
l'opinion publique réserve le meilleur
¦accueil à cette imitiiatiive , à laquelle la
Nouvelle société helvétiqu e est prête à
donner tout son a.ppui , en accord avec
la direction de l'Exposition nationale .

Les championnats suisses
sur courts couverts à Berne

Cinq sets nécessaires
à Jurg Siegrist.

La dernière journée des champion-
nats suisses sur courts couverts s'est
achevée par le triomphe de Siegrist,
chez les messieurs et de la Zurico\sc
Yvonne Ackermann , chez les dames.
Dans les finales , Yvonne Ackermann
a battu Doris Haeusler par 6-0, 6-4,
alors que Jurg Siegrist a eu plus de
peine à vaincre Matthias Werren par
7-5, 6-4, 5-7, 1-6, 8-6.

Réunis à Métiers
Les sous-of f ic iers
du Val-de-Travers

se sont f é l i c i t é s  des résultats
de l'année écoulée

(c) La section des sous-officiers du Val-
de-Travers a tenu son assemblée annuelle
vendredi à Métiers. Près de 20 partici-
pants y assistèrent et parmi eux de nom-
breux officiers. Sous l'experte et dyna-
mique présidence de l'adjudant Léon Rey,
de Métiers, l'ordre du jour fut rapide-
ment liquidé après qu 'en début de séance ,
l'assemblée eut rendu hommage à un de
ses membres d'honneur disparu l'année
dernière : le colonel commandant de corps
Jules Borel .

Dans son rapport présidentiel , le pré-
sident relève l'activité réjouissante que
déploie la section des sous-officiers du Val-
de-Travers , activité qui a trouvé sa ré-
compense lors des concours de Sion où
elle remporta une couronne avec franges
argent . C'est également l'opinion du co-
lonel M. Kriigel , de Travers , qui félicita
chacun pour l'intérêt nu 'il apporte à cette
activité hors service . Enfin , les plts An-
dré Petitpierre et André Junod . ainsi que
lé sergent Quillerat , furent élevés à la
dignité de membres d'honneur , ceci en
récompense des éminents services qu 'ils
o"t rendus à la section à des titres di-
vers.

FLEURIER
Nomination à l'hôpital

(c) . En remplacement de M. Edouard
Jeannin, démissionnaire, qui avait pris une
part très active à la modernisation de
l'hôpital, M. Jeaen-Phillppe Vuilleumier ,
directeur du collège régional , a été nom-
mé membre du comité administratif .

Pour la fête des pupilles
(c) Pour la Fête cantonale des pupilles
et pupillettes, qui aura lieu au mois de
jui n à Fleurier , un comité d'organisa-
tion, a été constitué. Il est présidé par M.
Germain Beuret , commis de gare au
R.V.T.
Nouveaux conseillers généraux

A la suite du départ de la localité de
MM. André Steinmann , Fernand Meyer
et Marcel Dupont , MM. Charles Suter ,
Rerié Carnal et Robert Parrod (soc),
ont été élus conseillers généraux .

Dans la nouvelle halle fie
gymnastique des Terreaux , Neu-
châtel a reçu en match amical,
Cossona.v. finaliste I 9fi3 pour
l'ascension en ligue nationale A.

Neuchâtel a pris un excel l ent départ
et sa tact ique a surpris son adversai-
re. Les joueurs locaux ont évolué avec
deux avant-cent res et deu x ailiers , un
seul homme res tant  en retrait pour
distribuer le jeu. Los ailiers ont ainsi
été plus libres et ont pu ajuster leurs
tirs à distance, les défenseurs adver-
ses étant contraints de surv eiller les
a va nt-centres proches du panier. Le
résultat  à la pause é ta i t  rie 21) a 19
en faveur des Neuchâtelois.

La seconde mi-temps a été plus équi-
librée , chaque équipe man -quail  23
points. Malgré un sérieu x passage à
vide des Neuchâtelois qui a permis aux
visiteurs d'égaliser (38-88) à cinq mi-
nutes rie la f in , le jeu a été aussi
agréable depuis la reprise que durant
la première mi-temps . Puis les Neu -
châtelois se reprenaient et le résultat
f ina l emen t  était de 52-42 on faveur ries
joueurs rie Neuchâtel .  L'équipe locale
évoluait  dans la composition suivante;
Roelhlisbergor (13). Bolle ( 13) , Robert
( 10) ; Burk i ( 10) , Egger (fi ) .  Chuard ,
R itschard et Schenk.

N ous attendons avec impatience le
premier match  de championnat  rie
l'équipe neuchâteloise . samedi , contre
B.C. Bienne.  Sans êt re présomptueu x ,
il est permis rie supposer que les co-
équipiers rie Roethlisberger s'impose-
ront .
. ... . '.' -" .. -' - M B .

La tactique de NeuchâîeS
surprend Cossonay

Championnats romands à Pully

Caperonis cumule
les victoires

Les premiers championnats romands
d 'hiver  se son t déroulés dams la pis-
cine privée de 25 m d'un des concuir- '
rents à Pully. Voici les ré-su llaitis :

Messieurs : 100 m libre : 1. Caperonis
(Lausanne), 1' 01"4 ; 2. Perego (Lau-
sanne). 1' 06"2. 400 m libre : 1. Cape-
ronis (Laii sanne), 4' 57" ; 2. Marmier
(Lausanne). 5' 40"9. 100 m dos : 1. Se-
vey (Lausanne),  1' 18"8 ; 2. Evard (Ve-
vey),  1' 19"6. 200 m brasse : 1. Clcmx
(Genève), 3' 08"5 ; 2. Haehnle (Bienne); -
3' 10"3. 100 m papillon ; 1. Caperonis
(Lausanne). 1' 10"3 ; 2. Braendle (Lau-
sanne) ,  1' 22". 200 m quatre nages : 1. |
Caperonis (Lausanne), 2' 44"6 ; 2. Evard ,.
(Vevey),  2' 51"2. Cinq fois 50 m libre :
1. Léman Natation , Lausanne I, 2' 23"8; :
2. Vevey Natation , 2' 30"7.

Dames : 100 m libre : 1. Chantai Fer-
rari (Biennel , 1' 22"9 ; 2. Christine
Bv.hler (Neuchâtel ) ,  1' 28". 200 m libre :
1. Jocelyne Reymond (Vevey) 3' 18"2 ;
2. Marie-José Reymond (Vevey), 3' -
28"7. 100 m dos : 1. Marie-José Rey-
mond (Vevey), 1' 33"6. 200 m brasse :'
1. Jocelyne Reymond (Vevey),  3' 27"3. ¦
100 m papillon : 1. Marianne Perret
(Yverdon ) . 1' 48"5. Hors concours : 1.
Olp (Genève) . 1' 36"6. 200 m quatre
nages : 1. Jocelyn e Reymond (Vevey), .
3' 26"7 ; 2. Marianne Perret (Yverdon), -
3' 40"8. Quatre fois 50 m libre : 1. S.B. '-
Bienne . 2' 30" ; 2. P.C. Genève , 2' 35"8 ¦
(hors concours).

ffouv@II@s secousses
à Sarnen

NIOWALD

SARNEN (ATS). — Une nouvelle
secousse, l'une des plus violentes jus-
qu 'Ici , n été enregistrée samedi soir ,
vers 23 h 10, à Sarnen. Plusieurs au-
tres secousses , plus faibles , ont été
ressenties hier matin.

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes. Valais, nord et centre des Grisons :
ciel variable. Peu ou pas de précipitations .
Brouillard matinal par places. Vent du
sud-ouest. Par moments feehn dans les
Alpes . Température : supérieure à 10 de-
grés dans les vallées où souffle le fœhn,
ailleurs en plaine voisine de zéro degré ,
tôt le matin , de 10 degrés l'après-midi.

Sud des Alpes et Engadlne ; nébulosité
variable, par moments forte. Températu-
re en plaine comprise entre 5 et 8 degrés
l'après-midi.

Observatoire de Neuchâtel. 22 février.
Température : moyenne : — 0,1 ; min. :
•— 4 ,7 ; max.: 4.4. — Baromètre : moyen-
ne : 720 ,9. — Vent dominant : direction :
sud à sud-est ; force : calme. — Etat du
ciel : très nuageux jusqu 'à, 9 h 30, clair
ensuite .

Observatoire de Neuchâtel . 23 février.
Température : moyenne : 3,6 ; min. :
— 1,6 ; max. ; 9.7. — Baromètre :
moyenne : 716 ,9. — Vent dominant : di-
rection : sud à sud-est ; force : calme.
Eta t du ciel : couvert à nuageux le ma-
tin , clair l'après-midi , nuageux le soir.

Niveau du lac du 22 février : 428,63
Niveau du lac du 23 février : 428 .62

Observations météorologiques

t
Madame et Monsieur  Henri  Rcnaud-

Ansermet et leur fille Moni que, à Au-
bonne ;

Monsieur et Madame Fernand  Anser-
mct-C.hr is ten et leur f i l s  Michel , à
Rochcfort ;

Madame Alphonsine Kràenbuhl-An-
sermet. à Estavayer-lc-Lac ;

Monsieur Jean Kraenbuhl , à Lau-
sanne ;

Madame Alice Anscrmct , à la Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur Henri Ansermct , à la
Chaux-de-Fonds.

ainsi que les fami l les  parentes et
alliées.

ont le profond chagrin de faire  part
du décès de

Fernand
°

ANSERMET
leur cher et regret té p ère, beau-père ,
grand-p ère , frère , oncle et parent ,  sur-
venu après une longue maladie  dans
sa 79me année ,  muni  des saints  sa-
crements de l'Eglise.

Rochcfor t , le 23 février 10(14.
Domicile mor tua i re  : hô p ital des Ca-

dolles.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

2fi février à Rochcfort .
Départ  du domic i le  rie la f ami l l e

pour le cimetière à 14 heures. Cul te
pour la famil le  à 13 h 30.

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

Le comité de VEcho de Chassagne ,
R o c h c f o r t , a le pénible devoir  d' infor-
mer ses membres du décès de

Monsieur

Fernand ANSERMET
père de notre dévoué président.

Madame Marcel Leuba ;
Madame veuve Auguste Leuba , à

, Genève ;
Madame veuve Laurent Leuba , au

Luxembourg ;
Monsieur Mando Fonti , à Genève ;
Monsieur et Madame Georges Leuba ,

à Buttes ;
Monsieur et Madame André Leuba

et leurs enfants , à Buttes ;
Monsieur Arthur Rognon , h Neuchâ-

tel , ses enfants, petits-enfants et ar-
rière-petits-enfants ;

Madame veuve Emile Burri , ses en-
fants et petits-enfants , à Peseux et
à Bôle,

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

décès de

Monsieur Marcel LEUBA
primeurs

leur cher époux , beau-frère , beau- fils ,
oncle, cousin , neveu et ami , que Dieu
a repris à Lui, dans sa 67me année,
après quelques jours de maladie .

Neuchâtel , le 21 février 1964.
(Faubourg du Lac 6)

Dieu est pour nous un refuge et
un appui ,

Un secours qui ne manque ja-
mais dans la détresse.

Ps. 46 : 2.
L'incinération , sans suite, aura lieu

lundi 24 février.
Culte à' la 'chapelle du crématoire ,

à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital rie la

Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité du Cercle national a le
pénible devoir d'informer ses membres
du décès de leur collègue et ami

Monsieur Marcel LEUBA
primeurs

L'incinération , sans suite , aura lieu
le lundi 24 février , à 14 heures.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Henri Borel-Ducommun , a
Peseux ;

Monsieur et Madame Claude Borel-
Vuille et leur fi l le  Josiane , à Berne ;

Monsieur et Madame Berthold Ritz-
Borel et famille, à Valangin :

Madame veuve Marthe Grcber-Borel et
famille , à Fontainemelon ;

les enfants de feu Paul Challandes-
Borel , à Bienne et à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Philémon
L'Eplattenier-Borel , au Locle ;

Monsieur et Madame René Borel , à
Paris ;

Madame veuve Léon Ducommun, à Fre-
tereules , ses enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Henri BOREL
voiturier

leur très cher époux, papa , beau-père ,
grand-papa , beau-fils , frère , beau-frère ,
oncle , cousin , parent et ami , que Dieu
a repris h Lui, subitement aujourd'hui ,
dans sa 74me année.

Peseux , le 22 février 1964.
(Grand-Rue 13).

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

L'ensevelissement , avec suite , aura
lieu mardi 25 février , à 13 heures. Culte
pour la famille à 12 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les Contemporain s de . 1890 de Pe-
seux et Corcelles ont le regret rie fa i re
part du décès de leur cher ami

Henri BOREL
membre de la société.

L'ensevelissement aura lieu mardi  25
février à 13 heures.

VAUD

(sp) C'est celle de la récolte des hosp ices
cantonaux , à Aigle dont seulement
16 ,000 litres , sur les 25,000 litres of-
ferts , ont été vendus h ries prix a l lan t
seulement 2 fr. 50 à 2 fr. 55 le litre.
On se rappelle qu 'à Aigle également ,
il y a plusieurs jours , s'était venr iue
seulement  la moi t ié  de la récolte ries

vignes communales. En revanche, à Vil-
leneuve , hier toujours , les 31.300 l i t r e s
rie la récolte, dans  quatorze vases , ont
été ent ièrement  écoulés , à des prix os-
c i l l an t  entre 2 fr. 51 et 2 fr. 62 le
litre.

Encore une mise de vins
peu réj ouissante

MONTAGNY-LA-VILLE
En jeune cycliste renversé

par une Voiture
(c) M. Alo 'fs Jaquet , de Bulle , traver-
sait le village dimanche vers 16 h 30
au volant de sa voiture lorsqu 'il ren-
versa un jeune cycliste imprudent , Jac-
ques Haemmerli , 9 ans . Celui-ci , légè-
rement blessé, a été hospitalisé à Fri-
bourg.

SAINT-ALBIN
Blessé sur la voie

(sp) Alors qu'il travaillait sur la voie
ferrée, près de Saint-Aubin , un ou-
vrier , M. Raymond Roulet , 21 ans, de-
meurant à Yverdon , a été blessé au
visage par une pince. Transporté à
l'hôpital de la Béroche , il a ensuite
été dirigé sur Yverdon .
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COUVET

(sp) Les 26 et 27 juin se déroulera à
Couvet la Fête cantonale des accordéo-
nistes. Elle sera organisée par le club
« Aurore s. A cette occasion, un comité
spécial a été formé comme suit : prési-
dent M. Michel Maggi , ; vice-président
M. Jacques Barras ; secrétaire-correspon-
dant M. Francis Fivaz ; secrétaire aux
verbaux M. Robert Marlétaz ; caissier M.
Eugène Hasler .

SAINT-SULPICE
Démission dit laitier

(sp) M. Albert Burri, laitier , a donné sa
démission pour le 30 avril prochain et
c'est la Société de laiterie qui devra lui
trouver un successeur.

LA COTE-ALX-FÉES
Conférence sur le centre

social protestant
(sp) Le pasteur André  Clerc, de la
Coudre , a parlé vendredi soir au vieux
collège , du centre social protestant qui
s'ouvrira en octobre prochain et dont
il sera le directeur. Ce centre est une
réal isat ion des Chantiers de l'église.
A l'issue de la causerie , le comité du
Groupe d'hommes a été consti tué com-
me suit : MM. Samuel Vuil leumier ,
pasteur , Gilbert Glauser , Alfred Schwab ,
Jean Bouquet , anciens membres et Nu-
ma Guye, nouveau.

La préparation
de la fête cantonale
des accordéonist es

LES VEBRIÈRES

(c) Le chœur mixte paroissial a tenu son
assemblée administrative annuelle sous la
présidence de M. Bernard Matthey. On
a tout d'abord procédé à la nomination
du comité qui se présente maintenant
ainsi :

Président : M. Bernard Matthey ; vice-
préslsente : Mlle Henriette Girard ; cais-
sier : M. Maurice Amstutz ; secrétaire :
Mme Ernest Landry-Michaud ; asses-
seur : Mme Charles Lœw-Nerdenet. Com-
mission musicale : M. Alcide Favre, M.
.et Mme Paul Leuba-Leborgne, Mme Jac-
ques Reymond , Mme Jean-Pierre Barbier.
Mme Paul Leuba-Leborgne est réélue di-
rectrice du chœur.

L'assemblée a décidé que la course an-
nuelle aurait lieu dans le courant du mois
d'août 1964 et la soirée annuelle en fé-
vrier 1965. L'activité principale du chœur
mixte paroissial reste la préparation et
la participation aux cultes de fêtes.

Assemblée annuelle
du Chœur mixte

SOLEIL : lever 7 h 21 ; coucher 18 h 07
LUNE : coucher 5 h 40 ; lever 14 h 32

LL'\DI
Cinémas

Studio : 20 h 30 , Huit et demi.
Bio : 15 h. Les Révoltés du bagne.

18 h 15 et 20 h 30, Les Seigneurs
de la forêt.

Apollo : 15 h et 20 h 30, La Veuve
joyeuse.
17 h 30. Au grand balcon.

Palace : 20 h 30. Maigret voit rouge.
Arcades : 15 h et 20 h 15, Irma la Douce.
Eex : 20 h 30. Le Collier de fer.

Pharmacie d' office (jusqu 'à 23 heures) :
Dr KREIS , Seyon - Trésor

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

à disposition
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.4 Miramas. L'un des 1022 virages que la Taunus 12 M a pris chaque jour , du En Suisse - cfcws /a w'e 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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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 8,251 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 fa Taunus 12M! Constatez vous-même sa course d'essai. Votre distributeur Ford vous attend.
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GARAGE DES TROIS ROIS, J.-P. & M. Nussbaumer, Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds, le Locle
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Ce matin au Palais de justice de Montbenon a Lausanne

Un médecin f ribourgeois compara ît sous l 'inculpation
de douze chef s d 'accusation dont le plus grave est l 'assassinat

D'un correspondant :
Ce m a l i n , au Palais de jus t ice  He Montbenon , s'ouvr i r a  un grand procès

¦riminel , dont  les é l émen t s  sont d' une  ex t rême  complexi té .
Un médec in  f r ibourgeois , le Dr Gé-

¦ard Savoy, é tabl i  à Lausanne de-
puis  de longues années et passable-
m e n t  c o n n u , spécial is te  des mala-
dies nerveuses , c o m p a r a î t r a  sous
l ' i n c u l p a t i o n  de pas moins  de douze
chefs d' accusa t ion , dont  le p lus  gra-
ve est l'assassinat, après une déten-
tion de plus d' un an et demi (dans
cette p ériode , il f u t  l ibéré  deux  fois
et deux fois ré incarcéré)  dans les
prisons du Bois-Mermet, à Lausanne .
O f f i c i e l l e m e n t  sous d é t e n t i o n , le
Dr Savoy du t  néanmoins  être hos-
pi ta l isé ,  p e n d a n t  cette pér iode , à
l ' h ô p i t a l  orthopédique de la Suisse
r o m a n d e , h Lausanne , puis à l 'Hô-
pi ta l  c a n t o n a l  du canton de Z u r i c h ,
son séjour en prison l'ayant  rapi-
dement  fa i t  décl iner .  _

Qu 'a f a i t  cet h omme , dont la
situation, pendan t  p lus ieurs  années ,
fu t  brillante, pour en arriver là , r u i n é
dans  sa cha i r  cl dans son espri t  ? A-
t-il intentionnellement provoqué la
mort , rie sa c l i e n t e , une r ichiss ime
Amér i ca ine , Mine Mar jo r i c -Win i f re r i
Bird , née en 1807 à Pevcl y (M issour i ) ,
veuve de Wallis-Clinton Bird ( l u e
dans  un accident d'avion il ,y. a une
v i n g t a i n e  d'années ") ? Et dans quel
but  ? Voilà  le point ,  cen t ra l  de toute
l' a f f a i r e  qui sera débattue pendant  au
moins  deux  semaines , s inon trois , et
dans  laquel le  sont encore imp li quées
d' aut res  personnes , no tamment  et sur-
tout  un c e r t a i n  Nicolas Sturdza , Rou-
main , o f f i c i e l l e m e n t  décorateur à Pa-
ris, c o n f i d e n t  et ami  de Mme Rird.
Savoy n 'est- i l  qu 'un  individu sans
scrupule , un escroc et un usurier (com-
me peuvent  le laisser supposer quel-
ques-uns ries chefs d'accusa t ion  pesant
sur l u i ) , en p lus d' un c r imine l  d' une
h a b i l e l é  d i a b o l i q u e , ou, au cont ra i re ,
est-il i nnocen t  rie la série impression-
nan te  et accab lan te  de d é l i t s  dont on
l' accuse , v i c t i m e  d'un colossal malen-
tendu, OU, p l u s  s imp lement  d'un ef-
froyable concours de circ onstances ?

La Suisse n 'est — malheureusement
— pas seule à s' intéresser à cette af-
faire  très trouble , dont  elle se serait
volontiers passé. S> avoy est poursuivi
d' o f f i ce  cl sur p l a i n t e  rie la « F i r s t
N a t i o n a l  Ci ty  Trust  Compagny », aux
Etats-Unis, et de M. Ral ph-Towle Ken-
r ia l l , frère rie Mme Ri r r i , qui forment
la succession Birr i , représentés par
Me M'a I l s , à New-York , et par
Me Webb, à Paris.

Les faits
Mais venons-en a u x  fa i t s  ! Le

Dr Savoy, né à A l l a l e n s , présente-
ment  dans sa soixant ième année , f i t
la connaissance rie. Mine Bird en 1958,
alors que celle-ci se trouvait à. l'hô-
tel Beau-Rivage , à Ouchy, malade de-
puis  longtemps , s' in tox iquan t  de p lus
en plus. C'est un confrère l ausannois ,
appelé pour la soigner , qui transmit
le cas au Dr Savoy. Savoy accourut et
conclut  au diagnost ic  suivant : in toxi -
ca t ion  à 100 pour 100. Mme Bird ne
mange  p lus .  Savoy, selon cer ta ines
sources , o b t i e n t  alors une améliora-
t ion  rapide. Il part  le 15 ju in  pour
Paris, acro tn ipagnant  M-me Birri , pour
suivre  le traitement pendant  un mois ,
et. r emet t re  sa cliente entre les m a i n s
d' un a u t r e  médecin , qui continue le
même traitement,

• Peu après  son retour à Lausanne,
Savoy se voit suspendu pour deux ans
dans  le can ton  de Vaud , par le con-
seil de san té , pour une.  a f f a i r e  de com-
miss ion ,  l' n i n f i r m i e r , à qui il avait
demandé  une  commiss ion  sur ses gains ,
en soignant un riche c l i en t , le dé-
nonça.  W pouvant p lus p ra t ique r , Sa-
voy devien t  a lors  le médecin privé
de Mme Bird cl la suit  dans ses dé-
p lacemen t s , à Venise , Rome, Paris.
Mme Birri,  dont la fortune n 'est pas
connue  avec précision mais qui payai t
0 1 %  d'impôts sur la p lus grande par-
t i e  de ses revenus — elle bénéf ic ia i t
d' un v iager  par t e s t a m e n t  au t r emen t
d i t , ses rev enus  é t a i e n t  sup ér ieurs  à
300 ,000 do l l a r s  par  an  — traita Savoy
royalement, lui  versant  des honoraires

mensuels  de 1500 dol lars , en p lus du
logement dans les mei l leurs  hôtels et
de l' en t re t i en  comp let. Ici , l'accusa t ion
attaque Savoy pour , di t -e l le , avoir dis-
s i m u l é  à Mme  Rirr i  qu 'il faisait  l' ob-
jet d' une enquête  administrative pour
f a u t e  profess ionnel le , au moment
d'être engagé par elle , et ce qui serait
p lus  grave encore , de lui avoir caché
la décision prise le. 8 ju i l l e t  par le
conseil  de santé  du canton de Vaud
de le suspendre pour deux  ans.  Ces
deux fa i t s , s' i ls  peuvent être prouvés ,
constitueraient le dé l i t  d'escroquerie.
Mais l'accusation va plus loin : elle
reproche à Savoy d'a v o i r  p ro f i t é  de
l ' é ta t  de sa p a t i e n t e , de plus  en plus
intoxi quée, pour  se f a i r e  verser ces
honoraires, alors , soutient-el le , que les
p res t a t i ons  médicales  fournies  ne les
justifiaient pas , pas plus que les avan-
tages men t ionnés  p lus  haut, et que.
la ma jeu re  par t ie  de l'a c t i v i t é  de Sa-
voy auprès  de Mme Bird n 'était pas
de nature médicale. D'où le chef d'ac-
cusat ion d'usure.

Le « compagnon »
de Mme Bird

Montons  dans l'ordre de gravité des
délits reprochés à Savoy cl à S turdza .
On a vu que ce dernier é ta i t , depuis
une  «douza ine  d'années , le « compa-
gnon » rie Mme Birr i , son secré ta i re ,
auss i , pa ra i t - i l .  Par ses relations, il la
sor ta i t , la d is t raya i t , l' a i d a i t  à jeter
son argent par les fenêtres.. .

Il  a u r a i t , toujours  selon l'accusation,
été comp lice de Savoy en a d m i n i s t r a n t ,
à Mme Birri comme Savoy, et mê-
me p lus souvent que lu i , ries médi-
caments  p lus ou moins  dangereux , rie
l'a u t o m n e  1050 à avr i l  "1.161 , à Lausan-
ne et à Paris , réintoxiquant ainsi pro-
gressivement et gr ièvement  la pa t i en te :
lésions corporelles graves.

Savoy, seul, se serait rendu coupable
de meur t re  manqué,  de mai  1061 au
20 j u i l l e t  1961 , en a d m i n i s t r a n t  à
Mme Bird une méd ica t ion  suspecte, en
ne la f a i s an t  pas hosp i ta l i se r , alors
que son état  de san lé  rendait  cette
mesure urgente (sans parler rie la na-
t u r e  rle.s so ins  à donner!, en omettant
d' e x a m i n e r  le sang et les u r ines  rie la
malade, e n f i n  et su r tou t  en modifiant
rie man iè re  a b r u p t e , ries le 15 j u i l l e t ,
l'administration des médicaments.

Et nous voici au chef d'accusa t ion
le plus grave : les 20 et 21 j u i l l e t ,
Savoy aura i t  fa i t ,  prendre à sa m a l a d e
une médication à base d'alcaloïdes , à
l 'insu du médecin appelé en consulta-
tion (c 'était à Lausanne) et. ne —pou-
vant pas ignorer que ce traitement en-
t ra înera i t  une paral ysie , respiratoire ir-
rémédiable .  Il aurait  retardé de près
de 24 heures une t ransfus ion  rie sang
prescrite d' urgence par le cardiologue
consul té , provoquant ainsi  la mort de
lime Bird , survenue le 22 , vers 7 h 30,
dans sa chambre de l 'hôtel  Beau-
Rivage. D'où l ' incul pation d' assassinat .

Savoy aurait établi un faux certi-
ficat  médical , a t t r ibuant  le décès de
Mme Bird à une hémorragie cérébrale
au niveau du bulbe , hypothèse que
lien ne permet ta i t  d'envisager sérieu-
sement (c'est, toujours l'accusation qui
parle ),  alors qu 'il devait savoir  les
consé quences du trai tement  app li qué ,
les deux derniers  jours.

D'autres délits
D'autres délits , mineurs en compa-

raison des derniers , sont mis à charge
de Savoy et rie Sturdza. Leur liste n 'en
est pas moins impressionnante et don-
ne le vertige.

Le 27 ju i l l e t .  1061, Savoy aurait  com-
mis une t e n t a t i v e  d'escroquerie en
présen tan t  à la succession Bird une
note d 'honoraires rie 1500 dollars pour
soins donnés le même mois à Mme Bird

j u s q u 'à son décès , note qu i  fut visée
par Sturdza m a i s  non payée.

Sturdza est accusé de gestion dé-
loyale  pour avoir reçu , en ju i l l e t  1060,
d'un nommé Charles Abner — aut r e
accusé dans ce procès — une commis-
sion rie 2000 dol lars  à l'occasion de
la vente d' un bijou à Mme Bird , d' abus
de confiance,  etc.

Revenons à Savoy.
Celui-ci aura i t , les 27 décembre 1960

el 1er mars 1961 , rédigé deux ordon-
nances  pour des boites d' ampoules  de
morp h i ne  au nom de deux malades
soignés par un confrère lausannois ,
qu 'il  n 'avai t  j amais  vus et à qui  ces
médicaments n'étaient pas destinés ,
aux seules f ins  de pouvoir ainsi  s'en
procurer , notamment  pour en remettre

à ce confrère , morph inomane  : faux
dans les t i tres.  Dès f in  1960, Savoy
se serait procuré des s tupé f i an t s , en
a u r a i t  repris à des patients et en au-
rait  procuré à un tiers : i n f r a c t i o n
apposée dans son cabinet et dans son
appartement de l'avenue de la Gare ,
alors qu 'il avait  été relâché le 30 no-
vembre , ce qui  consti tue -un délit
grave.

E n f i n , dans  tou te  cette sordide his-
toire , sont éga lement  incul pés Charles
Abner, ci té  p lus haut , né en 19L6 au
Caire , consei l ler  f i n a n c i e r  import-
export , pour recel , en recevant de
Sturdza  sept b i joux rie Mme Bird , re-
présen tan t  une valeur convenue ent re
eux rie. 208 ,000 dol lars , et Mlle Yvette
Luginbuhl, née en 191-1, à Aigle , sans
profession , pour fraude dans la saisie ,
amie de Savoy.

Comment ces accusés , et surtout Sa-
voy, vont-ils se défendre ? On le verra ,
bien sur , à l' audience , qui sera cer-
t a i n e m e n t  fertile en incidents. Mais
signalons tout rie sui te  que le défen-
seur de Savoy a adressa, le 2 jui l let
190,'l, un  recours contre le juge infor-
m a t e u r  qui a ins t ru i t  toute l'a f fa i re
(ce qui  ne s'é ta i t ,  encore j a m a i s  vu
dans le canton de Vaud) ,  précisant :
« Toute la présomption de l'accusation
repose sur le. fa i t  que la médication
app li quée par le Dr Savoy à Mme Bird
en j u i l l e t  1961 est la preuve de l'in-
t e n t i o n  du médecin de faire passer la
patiente rie vie à trépas. Or , le rap-

port d'expertise médico- légale  du
15 ju i l l e t  1963 aboutit  à la conclusion
essentielle ci-après : une telle médica-
tion , dans les condi t ions  qui sont sou-
mises à notre appréciat ion , const i tuai t
une imprudence. »

Le défenseur de Savoy va évidem-
ment étayer toute son argumentat ion
sur ce rapport qui est en effet un
ins t rument  capital.  Reste à savoir
comment ce rapport sera combattu.

Ouverture d'un gmnd procès criminel UN «ALBATROS» GLISSE
aujourd'hui sur le Léman

Parti de Messine, il y a près de trois semaines

D 'un correspondant :
L'« Albatros », c'est la nouvelle unité acquise par la Compagnie générale

de navigation sur le Léman , bateau à ailes portantes, construit à Messine, arrivé
par mer à Marseille , et , de là, par la route, sur un « truck » spécial , à la
frontière genevoise. L'a Albatros » a traversé Genève dans la nuit de diman-
che à lundi, pour être prêt à repartir ce matin pour Lausanne, où il sera mis
à l'eau aux chantiers de la C.G.N.

Part i de Messine il y a près de trois
semaines. l'« Albatros > est v enu par
ses propres moyens, en quatre éta/pes,
jusqu 'à Marseille , faisant escale succes-
sivem en t à Naples, à Livounne et à
Monte-Carlo.

Placé sous le commandement de M.
D. Dubath , ing énieur de la C.G.N.. et
piloté par M. A. Imhof , inspecteur de
la compagnie , avec l'assistance d'un
équipage de la société dies a Aliscafi »

de Messine, l' a Albatros » a navigué à
une vingtaine de milles des côtes , non
sans difficultés , puisqu'il a rencontré
en cours de route des vagues de trois
mètres de hauteur. Il a ainsi eu l'occa-
sion de faire immédiatement la preuve
de ses excellentes qualités nautiques.

Ce bateau d'un nouveau genre sur le
Léman est attendu avec impatience et
fera sensat ion en naviguant à 65 kilo-
mètres a l'heure. Gare aux vagues !

L '« Albatros » passe la frontière suisse à Saint-Julien , près de Genève.
(Photo Interpresse)

Huningue connaîtra une prospérité nouvelle
Petite cité alsacienne au passé glorieux

De notre correspondant de Baie :
A l'heure  où Bâle s'efforce de résoudre certains de ses problèmes

domestiques sur une base régionale, il nous paraî t  intéressant de retracer
l'histoire d' une ,  petite cité du Haut-Rhin dont le sort fut  toujours int imement
lié au sien : Huniniriie.

C'est, sous le règne de , Louis le Pieux ,
un fils  de Gharlemagne , que le nom
de, Huningue apparaît  pour la première
fois. Au Moyen âge, il s'applique si-
multanément  . à- ,uh -village dépendant ,
ries Habsbourg et à une . .* coiir colon-
gère » relevant ¦ du .'chapitre de "la ca-
thédrale rie Bâle et sur laquelle le roi
ne pouvai t  ni  lever ''des impôts ni
rendre la justice. Les Habsbourg, on
le sait , é ta ient  rie t u rbu len t s  voisins ,
Ils commencèrent  par étendre leurs
droi ts  sur Huningue , au dé t r iment  ries
Bâlois , mais les leur rest i tuèrent  bien-
tôt en garant ie  d'un emprunt .  Râle , con-
f i a n t  en la parole de ses créanciers ,
cru t à un règlement d é f i n i t i f  et intro-
duis i t  la réforme dans son fief  alsa-
cien... Mais les Habsbourg lui repri-
rent Hunimgue en 1623 pour le céder au
roi de France , vingt-c inq ans plus tard ,
par le t r a i t é  de Wcstphal ie . C'est ainsi
que Huningue devint française.

Au temps du Ilot-Soleil
L'importance stratégique de Hunin-

gue n'échappa point à Louis XIV, qui ,
sur le conseil rie Yauban , décida de
transformer en une puissante forteresse
une simple redoute édifiée à cet en-
droit pendant la guerre rie. Trente Ans.
Passant outre aux protestations rie
Bàle , de la Suisse et rie l 'Allemagne ,
le Roi-Soleil f i t  activer les travaux
et la forteresse put être inaugurée au
mois d'aoû t rie l'an rie grâce Î681.
Louis XIV vint en personne imsipcoter
son nouveau fief , deux mois plus tard,
et le remet t re  entre les mains du mar-
quis de Puysieux , son ami d'enfance.

Vauban s'étai t  surpassé : courtines ,
tena i l l e s  précédées rie demi-lunes, fossé
alimenté par le R h i n , rien ne manquait
à Hun ingue  pou r faire une entrée triom-
phale dans l'histoire. L'escarpe du corps

principal n'avait pas moins rie 8 m 30
de hauteur et le tout était f lanqué de
deux ouvrages à cornes au norri et au
suri, cependant qu 'une digue- — dont les
batIcrics .rasaien t la . surface ,  rie;, l:eau

^ffiN ^eliai t  la forteresse au Rhin ,  ['ne
redoute avait  en f in  été construite sur
l'ile des Cordonniers , à quel ques mètres
seulement de la f ront iè re  suisse , que
couvrait un autre ouvrage sur la rive
hadoise du fleuve.

La place. fortc T qu 'un pont de bateaux
reliait  au territoire a l lemand , pouvai t
loger 4000 soldats. Pour y attirer les
civils , le roi leur of f r i t  g ra tu i tement
du sol à bâ t i r , le marché franc et le
sel à prix réduit. Une seule ombre au
tableau... L'ancien vi l lage de Hun ingue
se trouvait hors des murs de la place
forte et. gênait  l'ac t ion  de ses batte-
ries. Louis XIV le f i t .  raser et. offri t  à
ses habitants , en échange , ries terres
situées un peu plus au nord ; c'est
a ins i  que naquit .  Village-Neuf , où les
Bâlois du XXe siècle vont par t radi t ion
manger les asperges au printemps.

)La dure période napoléonienne
Le rôle historique de Huningue ne

débuta pourtant qu'au XVIIIe siècle,
lorsque la tête de pont construite sur
la rive droite du Rhin  fu t  assiégée
par les Autrichiens d'octobre 1796 à
février 1797 , après la retrai te de Moreau
à travers la Forêt-Noire. Il y eut de
sérieux engagements , dont l'un coûta
la vie au commandant  des troupe s fran-
çaises , le général Abbatucci. Cet off i -
cier rie vingt-six ans a aujourd'hui son
monument  sur la grande place de
Huningue.

Ce fu t  ensuite au tour de la place
forte elle-même d'être assiégée par les
All iés , en 1813, à la suite des défaites
subies par Napoléon en Allemagne.

Russes , Prussiens et Autrichiens avaient
franchi le Rh in  sur le pont de Bàle.
Le commandant  de la garnison, Chan-
cel , se défendit héroïquement et ne
se renriit finalement... qu'au roi de
France, ce qui valut à la petite ville
une occupation mixte franco-alliée. Un
tableau rie Détaille , au Musée du Luxem-
bourg, perpétue le souvenir de cette
glorieuse capi tu la t ion .

-, Huningue fut  encore assiégée du 26
juin  au 28 août If^ lâ , pendiant il'es Cent-
.Inurs. Comme Barbanègre , qui com-
mandait  sa garnison , avait ordonné à
deux reprises de tire r sur Bàle, la
Suisse demanda et obtint  le démantè-
lement, rie la forteresse dès la fin de
l'épopée napoléonienne.

Huningue  devait encore vivre des
moments  dramati ques pendant la der-
nière guerre . Cela commença par son
évacuation quasi totale et mal prépa-
rée, qui ne laissa souvent d'aut re res-
source aux Alsaciens que d'ouvrir les
portes de leurs ctables et rie leurs
basses-cours pour laisser à leurs hôtes
le soin de se débrouiller seuils... Puis
ce fut , après la « drôle de guerre •,
tous les drames de l'occupation , qui
dura jusqu 'à l'automne 1944. L'évacua-
tion dm pays, par les Allemands, dé-
buta en septembre . La « Wehrmacht »
espéra bien , un moment, se cramponner
à sa tête de pont de Huningue, dont
elle confia la mise en état de défense
aux civils de la rive badoise du Rhin ,
des femmes et des adolescents pour
la plupart, que l'on voyait de Bâle
remuer la terre sous la surveillance de
S.S. armés. Huningue n'en tomba pas
moins dans les derniers jours de 1944.

Les deux adversaires se livrèrent
alors , pendant, quelques semaines, à une
curieuse petite guerre par-dessus les
vagues du Rhin , échangeant chaque
jour et presque à heu re fixe une série
d'obus. Ces hostilités touchèrent cruel-
lement la petite cité alsacienne , dont
les clochers servirent notamment de
cibles successives aux artilleurs fran -
çais et allemands. La fin de la guerre
fu t  marquée pour Huningue  par ¦ une
période de stagnation pénible , don t on
se. demanda i t  si elle pourrait sortir
un jour.

C'est aujourd'hui chose fai te et Hu-
n ingue  est. en passe rie retrouver une
place enviab le  dans l'économie de la
région. Dirigée par un maire dynami-
que , elle a su att ire r dans ses murs
une série de nouvelles indus t r i es  et
développer celles qu 'elle possédait déjà ,
et s'apprête à construire un port im-
portant .  L ' ind us t r ie  chimi que bàlnise
particip e pour une large part à oe re-
dressement .  !..

¦*¦ Maigre les vacances rie carnaval
d'une semaine , qui ont Incité de nom-
breuses personnes à. tourner le dos au
carnaval et à se rendre dans les rares
stations où l' on trouvait de la nei ge,
les dernières manifestations du carna-
val , pendant le week-end, ont été un
succès. L'intérêt s'est concentré surtout
sur le bal masqué et sur la soirée finale.

* Venant de Paris par le train , le
nouvel ambassadeur de France en Suisse.
M. Guy de Girard de Charbonnière, est
arrive samedi à 7 h 51. à Berne. Il a
été salué à sa descente de train par
le chef du protocole du département
politique , le ministre Serra , et par le
chargé d'affaires français , M. Gérard
Ganssen.

Assemblée
de l'Institut fribourgeois

(c) L'Institu t fribourgeois a organisé
samedi dans les locaux de l'université ,
une séance publi que qui a été précé-
dée , à 12 h 15, d'une réception réser-
vée aux membres et aux invités. L'as-
semblée générale s'est ouverte à l'aula ,
à 14 h 30, par trois chants exécutés
par la section de culture allemande,
sous la direction de M. Oswald
Schneuwly.

M. Gonzague. de, Reynold , président ,
a présenté un rapport sur la vie de
l'institut depuis usa fondation , il y a
trois ans.

Une conférence a ensuite été pro-
noncée par M. Georges de Plinval ,
professeur à l'université , sur «La
Splendeur du langage ».

En intermède , M. Francis Lombriser,
p ianis te , a joué une sonatine d.'Aloys
ï'ornerod , directeur du conservatoire ,

« La faïence suisse »
(c) Poursuivant le cycle de ses con-
férences artistiques , la Société des amis
du musée d'art et d'histoire de Fri-
bourg a organisé samedi , à 17 heures,
à l'hôtel Ratzé , une causerie sur « La
faïence suisse », donnée par M. C.-F.
de Steiger, spécialiste de cette techni-
que,

Parallèlement, une. exposition pré-
sentait différente»; p ièces tirées de col-
lections particulières.

Chez les sapeurs-pompiers
(c) Samedi s'est tenue à Romont , sous
la présidence de M. René Mauron , la
réunion de la Fédération cantonale des
sapeurs-pomp iers.

Il y a quel que temps, la caisse d'as-
surance des bâtiments contre l ' incendie
avait proposé une réorganisation ries
cadres de la lutte contre le feu , en
ce sens que, dans chaque distr ict , se-
raient créés des centres d 'équipement
d'une extrême mobilité. Cette ini t iat ive
a été bien accueillie. Cependant , son
mode de f inancement  n'a pas été agréé
par tous et cette partie du projet a été
renvoyée à l'examen des dirigeants de
la caisse.

Noces d'or à Broc
(c) M. et Mme Félicien Bulliard-Gre-
mion , à Broc , ont fêté le cinquantième
anniversa i re  de leur mariage. M. Bul-
liarri est, retraité. La famille compte
neuf  enfan ts  et c inq pe t i t s -enfants .

(sp) . La Société vaudoise des ca-
rabiniers , grouipant 33,000 membres,
a tenu son assembl ée générale , h ier,
à Lausanne,, sous la présidence
die M. David Bilanc-boud, dépari é
à Coppet , qui a été réélu , a ins i  que
tout le comité. De ce comité , cepen-
dant , a démiss ionné  M. Constant  Ball y,
d'Yverdon , après dix-neuf ans d'acti-
vité , et M. Pierre Bessou , vice-prési-
dent des carabiniers d'Yverdon , a été
élu à sa place. Aucune  sect ion ne
s'est portée candidate  pour le pro-
chain tir cantonal .
¦ Le colonel Dénéréaz, c o m m a n d a n t  la

lre division mécanisée , a parlé des
soucis que causai t  l ' i n su f f i sance  du re-
crutement des cadres , en Suisse ro-
mande. Les carabiniers  peuvent con-
tribuer à fourn i r  ries cadres à l'armée
en conservant le goût , rie servir et la
volonté rie devenir ries chefs. Les jour-
nées de l'armée , à l 'Exposi t ion na t io -
nale , auront lieu les 11 et 12 mai  pro-
chains , les journées militaires de Bière
se dérouleront les 5 et 9 sep tembre.

La Société des carabiniers
a tenu son assemblée

générale

Un immesble
ravagé par le feu

A ZURICH

ZURICH (ATS). — On alerta diman-
che mat in  les premiers secours des
pompiers , parce qu 'une épaisse fumée
s'échappait du centre de loisirs de la
Bachstrasse , à Zurich-Wollishofen. L'im-
meuble  d'un étage était effectivement
en flammes. Une salle de séjour , des
ateliers et la cuisine sont totalement
détruits. Les dégâts à cet immeuble ,
qu i  appartient  à la ville de Zurich , sont
évalués à quelque 200 ,000 francs. On
pense que le feu a été a l lumé par un
poêle à gaz.

SEGESSEMANN & FILS - Garage du Littoral ¦ 
ï^^| 
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Lnndi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , bonjour a tous. 7.15. Informations.
R h . le bulletin routier. 8.25 , miroir-pre-
mière.. 8.30 , la terre est ronde. 9.30, A
votre service. 11 h . émission d'ensemble.
12 h , au carillon rie midi , les ailes. 12.45 ,
Informations.  12.55, Michel Strogoff. 13.05,
le catr i logue des nouveautés. 13.30, com-
positeurs des Etats-Unis avec l'Orchestre
de la Suisse romande. 14 h , matinée clas-
sique : Turcaret , rie Lesage. 15.50 , sonate ,
Fr. Coupcrln .

16 h , mlroir-flasch . 16 ,05. le rendez-vous
ries Isolés. Le Moulin sur la Floss. 16.25 ,
au fil du temps . 17 h . musique sans fron-
tières. 17.30, perspectives. 18.30 , le micro
dans la vie. 18.55, la Suisse au micro ,
19.15. informations. 10.25 , le miroir du
monde. 19.45 , impromptu musical. 20 h.
Coup double , pièce policière de Jacques
Bron. 2t h . le tapis volant. 22.10 , décou-
verte rie la littérature. 22.30 , informations.
22.35 . le magazine de la science. 23 h.
mise en scène rie ... texte d'après Alfred
Mortier , musique de Jean Valcourt. 23.30.
hymne national .

SECOND PROGRAMME
19 h , Perpetuum muslcum, 20 h , vingt-

quatre heures rie la vie du monde. 20.15 ,
Michel Strogoff . 20.30 , l'art lyrique : Don
Giovanni , drame de Lorenzo Pa Ponte ,
musique de Mozart. 21.30 , enrichissez vo-
tre discothèque. 32 h. mtcromagaztne du
soir . 22 30 , hymne national .
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

6.15. informations. 6.20 . gai réveil.
6 55. feuillet de calendrier . 7 h . informa-
tions. 7.05 , concerto , Haydn. 7.25, les
trois minutes rie la ménagère . 7.30 , pour
les automobilistes et les touristes voya-
geant en Suisse. 11 h , émission d'ensem-
ble. 12 h , mélodies de films français.
13.20 . nos compliments. 12.30 , Informa-
tions. 12.40 , l'orchestre de la radio . 13.30 ,

disques nouveaux de musique populaire.
14 h , émission féminine. 14.30, reprise
d'une émission radio scolaire. 15 h , solis-
tes. 15.20, notre visite aux malades .

16 h , actualités . 16.05, concert sympho-
nique. 17.05 , essai 'de lecture. 17.15,
chants de Scaiiattl . 17.30, pour les en-
fants . 18 h , musique variée. 19 h , ac-
tualités. 19.20 , communiqués. 19.30, in-
formations , écho du temps . 20 h , concert
demandé. 20 .30 , notre boite aux lettres.
20.45 . concert demandé. 21.15 . musique
ancienne. 22.15 . Informations. 22.20 , chro -
nique hebdomadaire pour les Suisses à
l'étranger. 22.30 , oeuvres de G. Raphaël.
23.05, étude en pianissimo, B. Blacher.

TÉLÉVISION ROMANDE
19.30, Eng lish by télévision . 10.45 , ho-

rizons campagnards . 20 h . téléjournal.
20.15 , carrefour . 20.30 , la septième étoile ,
jeu. 21.10 . la Suisse du XXe siècle. 21.15,
tribune libre . 21.55, le calendrier de
l'histoire. 22.05 , solr-lnformatlon : Expo
64; ATS. 22.25 , téléjournal , carrefour .

ÉMETTEUR DE ZURICH
20 h. téléjournal . 20.15 , l'antenne.

20.35 . rendez-vous avec Jo. 21.10, Le
Diable montre ses griffes , film policier.
21.55, téléjournal.

TÉLÉVISION 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 , art. et magie rie la cuisine.
18.55, livre , mon ami . 19.20 , bonne nuit ,
le,* petits. 19.25. actualités télévisées.
19.40 , Papa a raison . 20 h, actualités té-
lévisées. 20.30 , douce France. 21.30 , salut
l'aventure . 22. 10. dossier européen . 22.40 ,
actualités télévisées.

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h. bonjour à tous. 7.15. Informations.
7.40 , le bulletin routier. 11 h, émission

d'ensemble. 12 h , midi à quatorze heures
avec le quart d'heure de l'accordéon.
12.45, informations. 12.55, Michel Stro-
goff. 13.05 , mardi les gars. 13.15, dis-
ques pour demain. 13.40, vient de paraître.

16 h , miroir-flash . 16.05, le rendez-
vous des isolés. Le Moulin sur la Floss.
16.25 , Géraldine Reymond , soprano , au
piano , Rose Dobos. 16.50, La Camerata
musicale de Berlin . 17 h , réalités. 17.20 ,
le choeur de la radio romande. 17.35,
cinémagazine. 18 h , bonjour les jeunes.
18h30 , le micro dans la vie. 18.55, la
Suisse au micro. 19.15 , informations.
19.25 , le miroir du monde. 19.45, le fo-
rum. 20.10 , au rendez-vous du rythme.
20.30 , Candiria , comédie en 3 actes de
Bernard Shaw , traduction d'H , et A . Ha-
illon. 22.30 , informations. 22.35 , le courrier
du cœur. 22.45 , plein feu sur la danse.
23.15, hymne national .

Second programme
19 h. juke-boxe. 20 h , vingt-quatre

heures de la vie du monde. 20.15, Michel
Strogoff. 20.25 . mardi les gars. 20.35 ,
plaisirs du disque. 21.10,, cinémagazine.
21.35 , hier et aujourd 'hui avec l'Orchestre
de chambre de Lausanne. 22.30 , hymne
national .

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20 , musique popu-

laire. 7 h , informations . 7.05, bonne hu-
meur et musique. 11 h , musique de con-
cert et d'opéra . 12 h , piano-cocktail.
12.20 , nos compliments. 12.30. informa-
tions. 12.40 . rendez-vous au studio 2.
13.30 , la vie est belle, opérette , extrait ,
Lehar. 14 h , émission féminine. 14.30,
émission radloscolaire en langue roman-
che. 15 h , chants de Bizet et David.

16 h . actualités. 16.05, mélodies et
rythmes modernes. 16.40 , récit. 17 h , mu-
slqu2 ds chambre. 17.30, pour les jeunes.
18.C5 , dos petits ensembles chantent, et
jouent pour vous. 18.30, ensembles suis-
ses de Jazz. 19 h , actualités. 19.20, com-

muniqués, le slalom de la Parsenn de
Davos. 19.30, informations, écho du
temps. 20 h, orchestre de la Tonhalle
de Zurich. ' 21.30 . poèmes en chansons.
22.15 , informations . 22.20 , Le Thermo-
mètre , fantaisie d'E . Breisach .

TÉLÉVISION ROMANDE
Relâche

ÉMETTEUR DE ZURICH
Relâche

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30 , télévision scolaire. 12.30 , Paris-

club. 13 h , actualités télévisées. 14.05,
télévision scolaire . 18.25. télévision sco-
laire 19 h , l'homme du XXe siècle. 10.20 ,
bonne . nuit , les petits. 19.25 , actualités
télévisées. 20.20 , aujourd'hui , la France.
20.45. La Fille du broyeur de lin , extrait
des souvenirs d'enfance d'Ernest Renan.
21.45 , concert. 22.15 , si le cœur vous en
dit. 22.45 , actualités télévisées.
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Pourquoi la VW 1200 est-elle si souvent préférée
à une plus grosse voiture ?
Parce qu'elle esf économique malgré ses extraordi-
naires prestations ; parce qu'elle conserve ses dimen-
sions judicieuses, tout en offrant le maximum de
ce que l'on est en drort d'attendre d'une automobile.

Faites des économies — Routez en VW I

GARAG E HIRONDELLE - Neuchâtel
25, Pierre-à-Mazel PIERRE SENN Tél. 5 9412

CERNIER : Garage . Beau-Site, J. Devenogea — COUVET :
©orage Hugo VanieHo — LA COTE-AUX-FÉES : Gairoge
Pioget eit Brugger — FLEURIER : Garage Léon t>uthé
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Sols modernes, agréables et chauds!

Nouveauté ! Sol plastique-feutre

© Les tapis plast'iique-feuitre sont très résistants à l'usure, peuvent
être collés sur tous genres de sols ; choix intéressant en couleurs
e* dessins mode. Pour l'entretien, lover à l'eau, ne pas cirer.

9 PLASTINO 1 est te tapiis feutre plastique recomimaindé pouir les
f, appartememflB 'loués, cair H est faoilie de l'enlever en oas de démé-
,-! nogememit, pouir le réuitillser oill'l'euirs ; son prix est avantageux.

9 Notre technicien, responsable des travaux de pose, est à
votre service pour vous donner tous renseignements et conseils
et vous remettre, sans engagement pour vous, les échantillons
et tes devis. Visite à domicilie eur demande.

M7 HPPP ||P|H NEUCHÂTEL
Wà "A ti Ldc7v4 Mi±lA TéL (038>
BHHHÉBlÉÉflÉHJi 5 59 12

REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131 |

I Occasions à bas prix 1
H SUNBEAM Rapier 1960 9
I VOLVO 122 S 1959 H
H TAUNUS 17 M 1960 fS
QJ SIMCA Elysée 1960 WÊ
B DAUPHINE T.O. 1958 gl
|| ALFA ROMEO 1900 1955 g|

¦ GARAGE HUBERT PATTHEY I
l£ 1, Pierre-à-Mazel NEUCHATEL E

A vendre

Dauphine
1959, en bon état ;

Simca
Aronde P 60 ; prix à dis-
cuter. Tél. 7 71 94.

A vendre de premlèn
main, par particulier ,

TAUNUS 17 M
i960. Modèle spécial
voiture particulièrement
soignée, en parfait état
revision récente, radtt
Point-Bleu. Avantageuse
Tél. 9 63 96.

« A vendre fil

i DXW.
• I modèle 1959, ty-

Pg pe : 1000 S avec
, H<jS moteur neuf , em-
% P& brayage et frétas

!&-| neufs. Superbe oo-
afca casion de lre
M mata.
H?| Essais sans enga-
fe^l gement. JUcilSbéa

t ^g 
de 

payement.¦ E£| R. Waser, Garage
5 ff l 'i du Seyon, rue du
• PS Seyon 34-38, Neu- .

$à| châtel.

Occasions
soignées
Citroën D S 19

1960
Citroën I D 19
Citroën 2 CV
DKW 1000 S
DKW Junior

Panhard
Tigre 61

Peugeot 404
1962

BMW sport 1962

Garage Apollo
NEUCHATEL

(p 5 48 16

Citroën ID 19
i960, bleue. 0 5 48 16.

¦qg
BELLE IvVfjl

OCCASION Katall

FIAT M 00
i960, 5,5 CV, 28,000
km, grise. Voiture de
de première main.

Facilités
de paiement

GARAGE HIRONDELLE
P. SENN

Plerre-à-Mazel 25
Neuchâtel

m Téi- 594 18
A vendre

DKW
1000, moteur refait. Tél.
6 20 25, heures des repas.

DKW Junior
1963 ; rouge, 1900 km,
état de neuf. 0 5 48 16.

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

Segessemann
& Fils
Garage

du Littoral
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91
18 mois de crédit

Grand choix
d'occasions

Exposition en ville
Place-d'Armes 3

^ m̂mmm.mmmmmmmmm m̂ î m̂.mmmm

Dauphine 1961
rouge, très bon état. —
Q? 5 48 16.

A vendre de particu-
lier

Alfa Romeo TI
1958-1959, parfait état.
Expertisée. Tél. 5 25 91,
heures de bureau.
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BELLES OCCASIONS GARANTIES
CRÉDIT JUSQU'A 18 MOIS

if i Occasions avantageuses à des prix de fin de saison. Modèles récente garantis 6 mois.
t,;i Demandez la liste avec prix, ou venez voir et essayer à l'agence PEUGEOT DE NEU-
¦ CHATEL, GARAGE DU LITTORAL, Pierre-à-Mazel 51.
ty EXPOSITION EN VILLE, près de la place Pury ; Place-d'Armes 3. Tél. 5 99 91.

mmmmm ** 5 89 79^BJ—"——— * W MA

' +¦ 4 rQ§ ** 1

|PRÊTS
^

__—_

pj$^ ***" Jfed|B|ffljB' F*^̂  Avenus Rousseau 5

iV
Vauxhall
Vyvern

1956, grise, 4 portes,
Intérieur simili, soi-
gnée, i

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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avec bon image

un délice préparé avec le lait de nos alpages et dont cha- §§|l|| p|S
que tablette contient 24 noisettes entières, rôties et dra- ^̂ ^̂ fflgéifiées. Goûtez dès aujourd'hui ce chocolat exclusif! 
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Meubles - occasion
toujours du nouveau

AU BUCHERON
Neuchâtel Tél. 5 26 33

Facilités de paiement

I amateurs de beaux meubles : W 9 fil GO I fcH î©Vn©r I JOTI i
I SÔÔ^VOYAGE GRATUIT EM CAR A SUHR I
¦ S pour 1000 voitures. Essence gratuite/Billet CFF pour tout achat dès f r. 500.— m

I directement au «Centre Européen du meuble» ïrEtSaSCîT" 1
j le plus grand choix de toute l'Europe vous y attend sous un seul toit. I Mfill\/FAII- TAPIS -CENTER . Collection Immense I m

W Plus de 600 chambres-modèles dans tous les styles, pour chaque budget. IMUUWCMU: Mêmevéritablestapisd' orientàdesprixpopulaires. |j
il VENTE à CREDIT aux conditions les plus favorables. „ ~ 1B H LUNCH GRATUIT. JOLIE SURPRISE POUR TOUS NOS HOTESI M
M Heures de départ: Le Locle1Z.15h. LaChaux-de-Fonds12.30h. Neuchâtel 13 h. - ¦ ¦ MM Place du marché Place de la Gare Terreaux ? Réservation 068 pl8C8S: ^1

II U JTTi rJïHBJBW Neuchâtel tel, (038) 5 79 14 j
Réparations
de rasoirs électriques

WILLY MAIRE
Coiffeur Seyon 19
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Miele
:̂ : ,y : 

à vous familiarise r avec notre TS^̂ S1 
Ĵ  JUI -TB ^TBwsystème unique d'automatisme r5§rH 1 ffifjH || ffi^*

monobouton pour 11 pro- Jj k? r-BL JHi^a '̂bJHi ĴP'
grammes différents. La Miele420 420ne demande ni fixation au sol
ni installation coûteuse: un
simple branchement électrique
au moyen d'une fiche et un
raccordement au robinet d'eau.
,_ _ _ _-_ _  — _ _  M. 

| -̂ Ch. Watig, machines à laver
£ j  Pierre-à-Mazel 4 et 6 - Neuchâtel - Tél. 5 29 14

H (*\ Veuillez m'envoyer sans tarder iadocumentation ¦
*"*•" de l'intéressante nouveauté Miele 420

j Q 
Non*: ,

/• "\ Adresse: |
0 W 

^  ̂
!

/jersey-TricoA
/ Seyon 5 c, tél . 5 61 tu\
I NEUCHATEL I
j Exécute tous les Jl travaux soigneuse- /
\ ment et rapide- /\ ment à des prix /V

^
raisonnables ~S
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A\/|C aux architectes , gérants
i ^̂  ? "  ̂ et propriétaires d'immeubles

Mme veuve A. Lauener
Brandards 7 Tél. 5 31 68 - Neuchâltel 6
continue toujours l'imprégnation de tous
parquets avec
TARPONIT 333 incolore
Pour l'entretien de sols en plastique, utl-
licpT lp
SAVON WMz-o-Shine
et la cire spéciale émulslonnée

I

ACRYLIC FINISCH
Sèche en 20 minutes.
Seule représentante pour la Suisse des pro--
dults Hollingshead.
Références à disposition.
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Repassez, assise et sans
peine, même les chemises
d hommes

SIEMENS >jt

DÉMONSTRATION
du 24 au 29 février

au 2me étage
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Pr@lS Jusqu'à Fr. 10000.-,
aussi pour les vacances. Rapide
discret, coulant

enocari + cie
Gartenstr.120, Bâle, Tél. 061/355330

Montres
Réparations

rapides
et avantageuses

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

Demoiselle
cultivée et de bonne fa-
mille cherche compagnie
pour un voyage de qua-
tre Jours, à Pâques, à
Paris, en train. Pas sé-
rieux s'abstenir. Adres-
ser offres sous chiffres
B X 0797 au bureau de
la Feuille d'avis.

I

SKIEURS """
Week-end du 1er Mars

Voyage en car chauffé, souper,
logement et petit déjeuner

Départ samedi matin. Retour dimanche !

VERBIIR Fr. 50- i
PETÏTE-SCHEISSEGfi Fr. 42.-

a 
^ 

Pâques 1964
du 26 eu 30 mars

SUPER - SAINT-BERNARD
et VERBIER

autocar, pension complète : Fr. 140.— j

ENGELBERG
autocar, pension complète à l'hôtel

Titlis : Fr. 155—
Arragement en demi-pension : Fr. 135 

du 27 au 30 mars
PETITE-SGKEIDEGG

autocar, demi-pension : Fr. 85.—

Programmes - Renseignements - Inscriptions j

Wlfihgg Ĵ
M Neuchâtel, Saint-Honoré 2 Tél. 5 82 82 S

YVES nmm-m
Bandagiste - orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

3S9SBBB£B5H!99BSià ^Sil^̂ HHlHHH
La famille de

Monsieur Fritz JÔRG
très touchée des nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui lui ont été té- i
moignées pendant ces jours de deuil , exprime
à toutes les personnes qui l'on entourée ses
remerciements sincères et reconnaissants.

Neuchâtel, février 1964.

Dr Henri Jeanneret
ABSENT

jusqu 'au 1er mars

Apprenti peintre
en bâtiment serait engagé dès le printemps.
Possibilité d'apprendre les travaux d'ensei-
gnes et peinture au pistolet. Ecrire à l'en-
treprise M. Thomet , Ecluse 15, Neuchâtel,
flvpp nhntn rnii çprn rotrmrnpp

USINE MÉCANIQUE de moyenne im-
portance cherche

CHEF D'ATELIER
de fraisage , tournage, perçage et rec-
t i f iage  comprenant la responsabilité
d'environ vingt ouvriers.
Les candidats suisses, âgés de 30 à 40
ans et ayan t  occupé une place analo-
gue, sont priés de faire une offre com-
plète sous chiffres P. 1828 N., à Publi-
citas , .Neuchâtel,

^^^HEHHHBBHHHHaMHfl iHH^HflHQHBKPS

Monteurs en chauffage
et sanitaire

ainsi que des aides sont demandés
pour entrée immédiate ou époqu e à
convenir. Bon salaire pour ouvriers
qualifiés. Semaine de 5 jours.
S'adresser à Scheidegger, avenue
des Al pes 102, Neuchâtel. Tél. 5 14 77.

Impor tan te  société cherche, pour
ses bureaux de Genève, une

employée commerciale S
ayant  de l ' init iative. Place sta-
ble et bien rémunérée. Am-
biance de travail  agréable, se-
maine de 5 jours.

Faire offres écrites, avec photo
et curriculum vitae, à R. Tardin ,
représentation industrielle, Boi- |
ne 22, Neuchâtel. !

A Neuchâtel , nous offrons poste de

visiteur de finissage
â ouvrier , capable et bien au cou-
rant de cette partie. Un bon ouvrier
serait éventuellement formé.
Place stable et intéressante pour
personne Qualifiée.
Faire offres sous chiffres G Z 0753
au bureau de la Feuille d'avis.

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

affûteurs
mécaniciens complets
fraiseurs
tourneurs
forgerons
peintres sur machines
Faire offre au service du personnel,
en joignant copies de certificats.

On cherche

chauffeur
sur camion basculant.

Toni Gutmann , transports, la Neu-
veville, tél. (038) 7 97 30.

I * îMaison de vins de la ville engagerait
tout de suite ou pour date à con-
venir

un chauffeur-livreur
avec permis poids lourds, si possible
bilingue et habitant Neuchâtel.
Adresser offres détaillées sous chif-
fres T I 0715 au bureau de la Feuille
d'avis.

Médecin spécialiste cherche, pour
lo 1er mai , une

secrétaire médicale
expérimentée ou une

infirmière
connaissant la dactylographie. Con-
naissance des travaux de labora-
toire désirée.
Faire offres sous chiffres  P 1895 N
à Publicitas , Neuchâtel.

Fabrique de montres soignées, à
Neuchâtel , cherche :

1 acheveur d'échappement
2 jeunes personnes

capables d'apprendre une partie
d'horlogerie.
Places stables et intéressantes poui
ouvriers ayant l'esprit d'équipe e
de collaboration .
Faire offres sous chiffres F Y 075!
au bureau de la Feuille d'avis.

JEU NE FILL E
16 ans, libérée de l'école, cherche place à Neu-
châtel ou aux environs, pour apprendre le fran-
çais. De préférence dans tea-room , laiterie, pâtis-
serie ou autre commerce (hôtels et cafés exclus) .
Désire avoir la possibilité de suivre des cours.
A des connaissances culinaires , mais préférerait
aider au magasin quand elle saura suffisamment
le français. Congés réguliers, bons traitements et
salaire convenable désirés.

Adresser offres écrites à A. W. 0796 au bureau
de la Feuille d'avis.

A toute demande
de rens eigneme nts

' prière de jo indr e
un timbre pour la
réponse.

. Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel >

! | 

Jeune homme. 18 ans,
. possédant diplôme de

commerce, cherche place
comme

EMPLOYÉ DE BUREAU
où il aurait la possibi-
lité d'apprendre le fran-
çais. Entrée au prin-
temps. Faire offres à H.
Fehlmann. Luzemer-
strasse 79, Oftringen
(AG).

JEUNE FILLE
quittant l'Ecole professionnelle au
printemps cherche emploi dans la
branche

COUTURE
Faire offres sous chiffres P. 1910 N.,
à Publicitas, Neuchâtel.

1 TECHNICIEN
disposant de capitaux , cherche à développer
et exploiter brevets dans le domain e de la
mécanique et des appareils. Discrétion ab-
solue garantie.

Ecrire sous chiffres P. 1827 N., à Publici-
tas , Neuchâtel.

FA/V S
Vous serez au courant de tout
en vous abonnant dès ce jour à

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
le journal le plus lu en pays neuchâtelois

jusqu 'au 31 mars 1964 . . Fr. 4.20
jusqu'au 30 juin 1964 . . » 14.40
jusqu'au 31 décembre 1964 » 34.20

Nom :

Prénom : _ 

Rue : No : 

Localité : 

Adressez ce bulletin lisiblement rem-
pli , en précisant la durée d'abonne-
ment choisie, sous enveloppe ouverte,
affranchie à 5 c, au Service des abon-
nements de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Case postale
NEUCHATEL 1

 ̂ f

Hôtel Central, Peseux,
cherche une

sommelière
Tél. 8 25 98.

Pour le service de bar
K café, à Boudry,

jeune personne
aimable et de confiance
est demandée. Nourrie ,
logée. Bon gain . Congés
réguliers. Tél. 6 41 83.

DACTYLO
connaissant la sténogra-
phie et familiarisée avec
les chiffres, cherche em-
ploi à la demi-journée.
Région Neuchâtel ou Vi-
gnoble. Libre tout de
suite. Certificats à dispo-
sition. Adresser offres
écrites à IB 0755 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

femme
de ménage

pour deux ou trois ma-
tins par semaine. —
S'adresser à Mme Bill,
Treille 5, Neuchâtel .
Tél. 5 26 36.

Etudiant
cherche travail de n'Im-
porte quel genre, pour
4 semaines, à partir du
3 mars. Possède permis
pour voiture. Faire offres
sous chiffres SL 0784 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande, pour entretien d'un
intérieur,

ménagère
sachant cuisiner et connaissant tous
les travaux de ménage (messieurs
seuls). A personne capable, bonne
rétribution, nourrie, logée, congés
réguliers.

Faire offres, avec copies de cer-
tificat, sous chiffres O H 0761 au
bureau de la Feuille d'avis.

1 LOOPING S. A. i
I Manufacture de réveils

B|| cherche des |S

i OUVRIèRESI
¦ habiles et consciencieuses, pour des I i
| travaux de remontage.
I Entrée immédiate ou à convenir.
I Se présenter.

Fabrique d'appareils de précision
de la région de Neuchâtel engage

MÉCANICIENS- OUTILLEU RS
pour la fabrication de prototypes.
Semaine de 5 jours.
Appartement de 3 pièces à dispo-
sition.

Faire offres sous chiffres P. 1901 N.,
à Publicitas, Neuchâtel.

Clinique psychiatrique privée
demande un

infirmier diplômé
célibataire, entrée à convenir.

Prière d'adresser les offres à la I
direction de la clinique Bellevue, j
Yverdon.

smwmffiwnwii wiiimii m imama t—!

Maison de commerce de la ville,
secteur alimentation, engagerait tout
de suite ou pour le printemps,

un(e) apprenti (e)
de bureau. Travaux variés, forma-
tion assurée, ambiance agréable.

Adresser offres détaillées sous chif-
fres U. J. 0716 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bureau de la ville, branche de la construc-
tion, cherche pour le printemps ,

APPRENTI (E) de COMMERCE
vif (ve) et intelligent (e), ayant si possible
suivi l'école secondaire.

Adresser offres manuscrites à case postale
45, Corcelles (NE).

SSf̂ Sl Miel du 
pays

¦ WÊ£ a4jH 1 seau 2 kS net, franco 22 fr.
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Bruno Roethlisberger

H^i^gM ! Thlelle-Wavre Tél. 7 54 69

A vendre quelques
jeunes

truies portantes
F. Imhof , station d'éle-
vage, Montmollin (NE),
tél. (038) 812 52.

Salade
au museau

de bœuf
BOUCHERIE

R. MARGOT

\ Votre budget...
B ...vous conseille de

rendre visite au spé-
9 cialiste du

l MEUBLE
0 à prix...
— si avantageux l
m
¦ AMEUBLEMENT

l CH. NUSSBAUM
¦ PESEUX (NE)
¦ Tél. (038) 8 43 44
0 (038) 5 50 88
¦

A vendre

cactus du Tessin
environ 1 m de hauteur,
dans des fûts de chêne;
conviendrait pour villa.
— Tél. 5 78 46.

A vendre

fumier bovin
14 ms, rendu domicile.
— Tél. (038) 812 62.

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.

MACHINE À COUDRE
D'OCCASION

T u r 1 s s a automatique,
excellent état. — Tél.
(038) 5 50 31.

f  Tommes vaudolses A
l H. MAIRE. Fleury 16J

A vendre une

COULEUSE
neuve, jamais utilisée.
Tél. (038) 5 69 98.



B̂ ^^ bUiSANNE

Rue du Tunnel 15

Sans caution de

Fr. 500.- à 2500.-

modes remb. variés

Tél. (021) 23 92 57

j gj 0f %A  pÂQUES 1964

^̂ E À PARIS
Aller le 26 mars ; retour le 30 mars au so'rr

Billets spéciaux à prix réduit au déparf de t

La Chaux-de-Fonds 1re cl. Fr. 85.- 2e cl. Fr. 58.-
Neuchâtel Ve cl. Fr. 80- 2e cl. Fr. 54.-

Arrangement d'hôtel à Paris (chambre et petit déjeuner) depuis Fr. 53.—

couchettes, excursions, Paris la nuft

Programmes détaillés et inscriptions au plus vite chez i

f ^L  «i/nVIPPP V 
NEUCHATEL

l » f VOYAG ES ET Faubourg de l'Hôpital 5

VL-* TRANSPORTS SJt *¦• »»•> ««o *
Prière de nous consulter pour divers autres voyages accompagnés

et croisières durant les fêtes de Pâques

LONDRES - ROME - VENISE - FLORENCE - NICE ET MÉDITERRANÉE

-

r2SSStX2Sf2ïZZS!-ïXmïtSS3£sZSS)Za^
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Une p ermanente réussie d'avance...

| €± erïtiat)e't'$> aux algues marines, cheveux doux e* «
| brillants, ondulations souples et durables. M

I . f
i <f VOlUtlS 2> permanente à froid, pour tes plus hautes |
1 «xlgenoes... »
8 ))

I . »
| ZotOS - € Flldd-WaVe > if^wJéfrtoaMs hydratante, |
s pour cheveux fins et délicats. «

f COLORATIONS - DÉCOLORATIONS 1
I | produits de toute première marque »
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I WftmWlmi^Wk
| Moulin-Neuf <fi 2 lignes : 5 29 82 '83 j
| Produits « Dorothy Gray » Il| _]
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Jtvester en forme?
Sucrer sans calories, avec Assugrine!®

L'Assugrine est un édulcorant artificiel , sans pouvoir calorique et sans hydrates
de carbone, qui supporte la cuisson. Elle remplace le sucre dans les boissons,

les jus de fruits, les biscuits et les desserts les plus fins, sans laisser le moindre
arrière-goût (pas de saccharine). Gardez votre ligne svelte, soyez moderne :

Sucrez sans calories - sucrez avec Assugrine! En vente dans les magasins
d'alimentation et de produits diététiques, les drogueries et les pharmacies.

Hermès Edulcorants SA, Zurich 27

J^>& SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
JP Bâle, Bern», Bienne, la Chaux-de-Fondj, Genève,
I"7-* Lausanne, Neuchâtel, Saint-Gall, Schaffhouse, Zurich

Aigle, Binningen, Bischoftzell, Brigue, Chiasso, Crans,
Delémont, Dietikon, Grenchen, Hergiswil, Hérisao,
Interlalcen, Kreuzlingen, le Locle, Lugano, Lucerne,
Montana, Marges, Nyon, Pratteln, Riehen, Rorschach,
Saas-Fee, Saint-Moritz, Saxon, Sierre, Sion, Zofingue

Londres, New-York

Les actionnaires de notre établissement sont
convoqués à la

92me Assemblée générale ordinaire
qui aura lieu te
vendredi 6 mars 1964, à 14 h 30,
à la salle des conférences du Musée des
beaux-arts («mirée Dufourstrasse), à Bâle.

Ordre du jour :
1° Rapport annuel et reddition des comptes de

l'exercice 1963.
2° Rapport de l'Office de contrôle.
3° Délibérations sur i

a) l'approbation du rapport et des comptes
annuels ;

b) la décharge aux organes d'admiraistra-
tîon e<t de direction ;

o) la répartition du bénéfice de l'exercice,
le montant du dividende et la date de
son paiement.

4e Décision sur la proposition du Consei l d'ad-
miniiïtrartfon d'augmenter le capital-actions
de 225 millions à 250 millions de francs
par l'émission de 50 000 actions nouvelles
ou porteur d'un nominal de fr. 500.—, au
prix de fr. 1 000.—, avec droit au divi-
dende dés le 1er janvier 1964.

5° Constatation de la souscription et de la
libération du capital-actions nouveau, avec
obligation pour la société qui l'a souscrit
d'offrir les actions nouvelles aux anciens
a-ctionnoires dans la proportion d'une action
nouvelle pour neuf anciennes.

6° Modification du § 4 des statuts.
7° Election de l'Office de contrôle.
Les action ¦noires qui désirent assister à l'As-
semblée générale ou s'y faire représenter sont
priés de déposer, auprès de notre établisse-
ment, leijrs actions (ou un certificat de dépôt
d'une autre banque reconnu suffisant) au plus
tard jusqu'au mardi 3 mars 1964. Ils recevront
en échange un récépissé et la carte d'admis-
sion. Les actions ainsi déposées ne pourront
être retirées qu'après l'Assemblée générale.
Le bilan et le compte de profits et pertes cru
31 décembre 1963 avec le rapport de l'Offia»
de contrôle, le rapport de gestion, les propo-
sitions concernant l'emploi du bénéfice net et
Je texte de la modification des statuts propo-
sée seront à la disposition des actionnaires, 6
nos guichets, à partir d« M février 1964.

; Bàle, te 11 février 1964.

Le Président da ComssSI d'administration

Samuel Schweizer
i

i 
¦
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Petits transports
| la semaine après 18 heu-
| res et le samedi. Tél.

5 44 52.

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

F. STIEGER
Bercles 5

Seulement la réparation

J 
^Pour une belle coiffure

une seule adresse :

SALON FOLLY
FONTAINEMELON

TéL 710 38

Toujours en vente :
€ Feuiîle d'avis de Neuchâtel > et

l'« Express »
ainsi que tous les journaux

ÉCRITEAUX
en vente au bureau du journal

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

I Le traditionnel voyage Migros du 1* mars I
1 LUCERNE f

en train spécial

Visite du panorama

Repas gastronomique
Visite du Musée suisse des transports
SURPRISES MIGROS

Nos prix : p|*. A / .— au départ de Neuchâtel, Fribourg et Morat

fr. mf O." au départ du Val-de-Travers, des Montagnes
neuchâteloises, du Jura bernois et de Bulle

PI". 2Q,- pour enfants au-dessous de 15 ans

ATTENTION
Nombre de places limité

Programme détaillé et billets en vente dans les magasins Migros
Dernier délai pour l'achat des billets : mardi 25 février

Une bonne nouvelle : notre voyage de Pâques 1964 à Vienne

MIGROS, Service des voyages, 16, rue de l'Hôpital, Neuchâtel
Tél. 5 83 49

Prêt a porter

XL t tj % ! :
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Le jersey fait  si ban usage que par-
tout il est à la page. Ce trois-pièces
distingué sera le passe-partout de
votre garde-robe prîntanière. Jupe
doublée , pull courtes manches et
jaquette en lambs-wood 100 % , sont
de coupe irréprochable. Se fai t  en
gris, beige, marine, vert , ciel et
rouge. Tailles M) à A8.

Un prix à retenir M Jm nm

NATURELLEMENT

^LOUÏRE
N E U C H Â T E L

Tél. (03S) 5 30 13

: 7' : "V ;| ¦¦¦"

Ê Le temps vous manque pour faire le I

g TAPIS DE SMYRNE |
I

dont vous rêvez ? Ecrivez-nous et nous vous ¦
donnerons tous les renseignements et les I
fournitures pour faire en quelques jours un I

B 

tapis haute laine. _
Airlyne Products, Lausanne 4, Case 70.
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Parlant à Carcassonne, M. G. Defferre
se déclare décidé à faire respecter
¦ esprit de la constitution de 1958

L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE EN FRANCE

Les radicaux de l'Aude ne le soutiendront pas
CARCASSONNE (UPI). — M. Gaston Defferre arrivé samed i soir à

Narbonne  a pris ce matin la parole dans cette ville au Palais du travail
où s'étaient rassemblés environ trois mille personnes conviées par la puis-
sante Fédération socialiste de l'Aude.

Dans son allocution , M. Defferre a
ind iqué  qu 'il en appelait  non seule-
ment aux socialistes , mais encore à
tous les républicains et tous les démo-
crates de ce pays.

Respecter la constitution
Il souligna notamment son intenti on

de faire respecter la const i tut ion de
1958, mais de supprimer tout ce qu 'on
appelle a le domaine réservé •. 11 se
prononça contre le pouvoir personnel
qui ne saurait plus être exerce « mê-
me par un des mitres », dit- i l .

Tout en sa luant  dans le général de
Gaulle  le grand chef de la résistance ,
le maire  de Marseille lui  demanda de
ne pas décevoir la Fran ce à laquel le
il avait rendu tout son éclat en 1945.

Pas rie retour
à l' ancien régime

Par ai l leurs , le candidat  socialiste se
déclara hostile au système des crises
minis tér ie l les  an té r ieur  a 1958, mais
se défend i t  également d'être partisan
d'un régime comparable à celui qui
existe aux Etats-Unis ,  c i l  n 'est pas non
plus question , dit-il , de revenir  sur la
question de l'élection du président de
la République au suffra ge universel

puisqu e le peuple s'est prononcé sur
ce point par référendum. »

Le dialogue
Par contre, M. Defferre se déclara

en faveur d'un raccourcissement du
mandat  présidentiel.  Il indiqua que
son intention est de rétablir le dialo-
gue avec le parlement en lui rendant
sa dignité et qu 'il assurera un réta-
blissement du dialogue avec le pays
par le truchement des corps intermé-
diaires.

M. Mollet : oui
c En d é f i n i t i v e , Guy Mollet va sou-

ten i r  à 100 % la candida ture  de Gas-
ton Deffer re , tandis  que Gaston Def-
ferre défendra  la pol i t ique  du parti
S.F.I.O. » , a indiqué le secrétaire géné-
ral du parti  socialiste , au cours d'une
réunion publique à Clermont-Ferrand.

Les radicaux de l 'Aude  : non
La Fédération de l'Aude du parti ra-

dical et radical-socialiste r éunie hier
ma t in  à Carcassonne en présence des
conseillers généraux sortants du dépar-
tement , a décidé à l'unan imi t é  de ne
pas appuyer la candidature à l'élection
présidentielle de M. Gaston Defferre.

Cette décision a été prise le jour
même où M. Gaston Defferre fait une
tournée dans l'Aude.

À LA CONFÉRENCE DU DÉSARMEMENT

proposerait le délégué britannique
LONDRES (UPI). — Le secrétaire au Foreign Office, M. Butler , sera

aujourd'hui  à Genève où il participera à la conférence du désarmement . Il
verra en privé le délégué américain , M. Foster, et le délégué soviétique,
M. Tsarapkine.

ses. L'une serait la création d'une force
permanente de police internationale.
L'autre , la destruction de tous les bom-
bardiers d'un modèle ancien.

On sait que les Soviétiques avaient
proposé la destruction de tous les bom-
bardiers , anciens ou nouveaux, et que
ce plan avait été rejeté par les Occi-
dentaux comme manquant de « réalis-

me. >

M. Butler s'adressera demain matin
à la conférence réunie en séance plé-
nière. De source informée , on indique
que le ministre bri tannique a l'inten-
tion de proposer deux mesures préci-

Force de police internationale
destruction des vieux bombardiers

La création d'un seul exécutif
à l'ordre du jour des «six»

DÈS A UJO URD 'HUI À BRUXELLES

BRUXELLES (UPI). — Les ministres des affaires étrangères des six pays
lu Marché commun se réunissent aujourd'hui à Bruxelles pour une session
de deux jours : ils doivent examiner le projet tendant à constituer un seul
« exécutif » pour les trois communautés européennes : Marché commun ,
C.E.C.A. et Euratom.

En outre , les ministres doivent dis-
cuter d'un éventuel accroissement des
pouvoirs législatifs du parlement de
l'Europe et examiner un projet visant
à hâter la suppression des barrières
douanières Imposées aux échanges de
la C.E.E.

En ce rpi i concerne le projet de créa-
tion d'un seul exécutif , les six parte-
naires de la C.E.E. sont d'accord : seul
le choix du lieu où siégera le nouvel
organisme reste a faire, mais il est pro-
bable que Bruxelles sera désigné.

Il serait alors nécessaire d'of f r i r  une
compensation au Luxembourg pour qui
le départ  des membres de-la  C.E.C.A.
constituerait une importante perte.

Cette question sera discutée en séance
restreinte par les ministres et leurs
principaux aides. On pense que l'on

demandera au Luxembourg d'abriter le
siège de la Banque européenne de déve-
loppement ou la commission économi-
que et sociale , car il est probable que
la France s'opposerait à ce que le siège
du parlement européen soit transféré
de Strasbourg a Luxembourg.

Drame de la mine
CHILI

SANTIAGO (ATS et ASP). — Deux
des sept mineurs chiliens ensevelis de-
puis plus de septante heures dans une
mine située près d'Andacollo , à quel-
que six cents kilomètres au nord de
Santiago du Chili , ont été délivrés sa-
medi.

Les deux hommes sont dans un état
de sauté satisfaisant.

Toutefois malgré les efforts des qua-
y. tre cents sauveteurs qui s'affa i rent

nuit et jour , cinq mineurs demeurent
encore prisonniers à trente-cinq mè-
tres de profondeur. Un contact télé-
phonique a été établi avec eux depuis
vendredi soir et des sondes permet-
tent de leur faire parvenir des aliments
et de l'oxygène.

Les ingénieurs ont la certitude de
sauver ces hommes, la nature rocheu-
se du terrain éliminant tout risque
d'ef fondrement  au cours des travaux
et autorisant  même l'emploi de. la dy-
namite. Selon eux, les mineurs pour-
raient être ramenés à la surface au-
jourd'hui ou dans les premières heu-
res de la journée de mardi.

CUBA
Fidel Castro : Nos pêcheurs

ont été « dévalisés » par les
« petits voyous » américains

MIAMI (UPI). — Au cours d'un dis-
cours prononcé vendredi à l'occasion
du retour des vingt-sept pêcheurs cu-
bains arrêtés dans les eaux territoriales
américaines , Fidel Castro a déclaré
qu 'il avaient été a dévalisés » par les
« petits voyous » américains.

Les patrons des quatre bateaux de
pêche cubains , qui avaient été condam-
nés A 500 dollars d'amende chacun et
à la saisie de leur pêche, ont déclaré
devant les caméras de la télévision cu-
baine que les Américains avaient tout
saccagé à bord et jeté à l'eau leurs
vivres et leurs boissons.

Les autorités de Floride et la garde
côtière américaine ont déclaré que
c'était c totalement faux », que vivres
et boissons avaient été retirés parce
que les règlements douaniers améri-
cains l'imposaient , mais que d'autres
en avaient été fournis aux Cubains à
leur départ.

Entretiens
Sékou Touré - Ben Bella

GUINÉE

CONAKRY (UPI). — Les présidents
Ben Bella et Sékou Touré, poursuivant
leur voyage à travers la Guinée , sont
arrivés samedi soir à Macenta par
avion, venant de Kissidougou où ils
avaient reçu un accueil chaleureux.

Hier , les deux hommes d'Etat se sont
penchés par t icul ièrement  sur le pro-
blème die l'instabilité politique en Afri-
que. La question des relations économi-
ques algéro-guinéc n nes sera reprise à
Alger lorsqu e le président Sékou Touré
rendra sa visite à Ben Bella , dans quel-
ques semaines.

D'autre part , selon des sources diplo-
matiques bien informées, le président
Ben Bella envisagerait de revenir en
Guinée en ju in  ou jui l let , estimant trop
court e son actuelle visite.

Apres les vols
dans les dépôts militaires

CANADA

OTTAWA (ATS et ASP). — Toutes
les armes légères et leurs munit ions
seront retirées des dépôts militaires
où une surveillance de 24 heures sur 24
ne peut être exercée, a annoncé ven-
dredi après-midi, aux Communes, le
ministre de la défense. En outre, une
garde permanente d'au moins une per-
sonne sera assurée dans tous les éta-
blissements de l'armée, a ajouté M.
Paul Hellyer.

Le ministre a communiqué ces déci-
sions à la suite de trois vols d'armes
commis dans les armureries militaires
depuis trois semaines.

Deux professeurs belges
tués au Congo

CONGO

LEOPOLDVILLE (ATS et AFP). —
Deux professeurs laïcs belges de la
Mission catholique de Magongka ont
été tués à une cinquantaine de kilomè-
tres au sud-est de Kikouit , au Kouilou ,
par des rebelles partisans de Pierre
Mulele.

Un religieux et deux autres profes-
seurs ont d'autre part été blessés, ap-
prend-on de source officielle à Léo-
poldville.

De Gaulle
se rendra

en Equateur

FRANCE

QUITO (ATS-AFP). — L'annonce
»f fi d'elle faite samedi h Quito de la
visite du général de Gauillle en Equa-
teur, en automne prochain , a coïncidé
avec l'arrivée dans la cap ital e équa-
torienno de la mission parlementaire
française, conduite par M. Jean-Paul
Palewski.

La mission qui fait une tournée en
Améri que du Sud, est partie hier à
dest inat ion du Pérou .

Avertissement
à l'Indonésie

MA LAISIE

KUALA-LUMPUB (ATS-AFP). —
Tout avion volant à part ir  itu 25 fé-
vrier , sans autorisation , au-dessus des
« zones de défense aérienne » délimi-
tées à la frontière des territoires ma-
laysiens de Bornéo , sera intercepté par
l'aviat ion nialaysienne, annonce un
communi qué du * ministère de la dé-
fense de la Malaysia.

Cette mise en garde s'adresse au
gouvernement indonésien qui a menacé
de parachuter du ravai ta i l lement  à ses
guérilleros isolés en territoire malay-
sien , à Sarawak et au Sabah. Un por-
te-parole du ministère malaysien de
la défense a cependant précisé que le
terme « in te rcep té » ne s igni f ie  pas que
l'avion non-autorisé serait abattu par
l' av i a t i on  nialaysienne.  « La question
sera ul tér ieurement  prise en considéra-
tion s, a-t-il dit.

Nouvelles secousses
telluriques
aux Acores

PORTUGAL

LISBONNE (ATS-AFP). — Quel ques
brèves secousses telluriques ont été
ressenties dimanche dans presque tou-
tes les îles de l'archi pel des Açores.
Les plus fortes ont été enregistrées à
Terceira à 13 h 30 (GMT), à Horta et
Pico à 19 h 40 (GMT) . Elles étaient  de
moyenne intensité.

L'agence portugaise A.NJ„. Indique
d'autre part que 1087 réfugiés de l'île
Saint-Georges sont arrivés à Terceira.

Onze pompiers blessés
Dans un accident de la route

QUIMPEB (UPI ) .  — Onze pompiers
rie la Gacilly (Morbihan) ont été bles-
sés hier matin , vers 9 heures, dans un
accident de la route. Le car dans lequel
ils avaient pris place a dérapé et s'est
renversé dans un fossé plein d'eau.

Deux d'entre eux , grièvement blessés ,
ont été hospitalisés. Ils se rendaient à
Lorient où ils devaient disputer le
championnat départemental de cross
des sapeurs pompiers du Morbihan .

Pèle - mêle • Pelé -mêle • Pêle-mêle
LA GRANDE-BRETAGNE
RECONNAIT ZANZIBAR

La Grande-Bretagne a reconnu Zan-
zibar , a annoncé le président de ce
dernier pays.
L'APPARTEMENT PARISIEN
DE M. TSCHOMBÉ CAMBRIOLÉ

Un luxueux appartement du quartier
parisien de Monceau a été a visité » pa<r
ries cambrioleurs. Il s'agit de celu i de
M. Moïse Tschombé, ancien président
du Kaitaniga , ou du moins die l'appar-
tement qu 'iil gardait on souis-location.
Le montant du vol ne sera it pais im-
portant.
CHRISTINE KEELER
BIBLIOTHÉCAIRE...

Après avoir déchargé des camions,
travaillé à la blanchisserie et fabriqué
des confitures à la prison de femmes
de Holloway, à Londres, Christine
Keeler a été affectée à la biblioth èque
de rétablissement pénitent taire.
LA LIBYE N'A PAS
L'INTENTION DE RENOUVELER
SES ACCORDS MILITAIRES
AVEC WASHINGTON ET LONDRES

Le gouvernement libyen n'a nulle-
ment l'intention de renouveler ses
accords militaires avec la Grande-
Bretagne et les Etats-Unis, a annoncé
un communiqué dm gouvernement li-
byen cité pair la radio du Caire.

EXÉCUTIONS
DANS LE SUD DU SOUDAN

Tro is hommes ont cité exécutés pair
pendaison , hier, a annoncé le gouver-
nement m il it aine die la province sou-
danaise die Baihr-el-Ghazail. Les trois
hommes ont été reconnus coupables
d'avoir, le mois dernier, essayé de
s'emparer pair la force die la localité
de Wan.

LA CHINE ET LE PAKISTAN
D'ACCORD POUR UNE DEUXIÈME
CONFÉRENCE AFRO-ASIATIQUE

Dans un communi qué publié à l'is-
sue de la visi te  de M. Chou En-lal au
Pakistan , les gouvernements chinois et
pakistanais  se déclarent part isan s d'un
plébiscite au Cachemire et préconisent
l'ouverture d'une seconde conférence
des pays afro-asiatiques.

AUGMENTATION
DU PRIX DE L'ESSENCE
EN ITALIE

A l'issue d'un conseil des ministres
qui a duré quatre heures, l'adoption
d'une série de mesures d'austérité a

été annoncée vendredi soir par le gou-
vernement italien. Parmi ces mesures,
citons l'augmentat ion de 14 lires de la
taxe sur l'essence, dont le litre passe
au prix de 110 lires (88 centimes) pour
l'ordinaire et de 120 lires (96 centi-
mes) pour la « super ».

ECHO C RENVOIE SUR L'URSS
UN SIGNAL ÉMIS
EN GRANDE-BRETAGNE

L'agence Tass a annoncé que les as-
tronomes soviéti ques de l'observatoire
de Zimenki , près de Gorky, ont capté
le si gnal envoy é par la station br i tan-
ni que de .Todrell Bank , près de Man-
chester , et renvoy é par le satellite-
ballon américain Echo-C.

ONU :
POURSUITE DE L'ENQUÊTE
SUR L'APARTHEID
MALGRÉ L'OPPOSITION
DE L'AFRIQUE DU SUD

Le groupe d'experts de l'ONU a dé-
cidé de poursuivre son enquête sur
l'apartheid bien que l'Afrique du sud
y soit opposée.

Tremblement de terre
à Athènes

GRÈCE

ATHENES (ATS-Reuter). — Une vio-
ente secousse tellurique a été ressentie
Jans la nuit de dimanche à lundi à
Athènes.

LA VIE HOKLQGfeKE

Les exportations
horlogères en janvier

BERNE (ATS). — L'industrie horlo-
gère suisse a exporté en ja nv 1er de
cette année 3,867,000 montres et mou-
vements de montres (janvier 1063 :
2.542.700) pour une valeu r de 87 mil-
lions 000,000 francs (77,500,000). Bu
décembre dernier , l'exportation fut  de
4,716,000 pièces, pour une valeu r de
140,300,000 francs. Ce recul de décem-
bre à janvier est saisonnier.

Nouvelles arrestations

TUR QUIE
Après l'attentat

contre Ismet Inonu

ANKARA (ATS-Reuter). — Il a été
procédé dimanche à de nouvelles arres-
tations en Turquie, à la suite de l'at-
tentat manqué contre le président du
conseil , M. Ismet Inonu. Ainsi , seize
personnes ont été arrêtées à Uayser i,
d'où est originaire l'auteur de l'attentat,
Mesut Suna. Six autres personnes ont
été appréhendées à Ankara. En re-
vanch e, la mère de Mesut Suna , sa
femme et ses quatre enfants ont été
relâchés après avoir été interrogés.

Un poste important
proposé à un Noir

ÉTATS-UNIS

NEW-YORK (ATS et AFP). — Le
président Johnson a offert le poste de
directeur adjoint de la campagne con-
tre la pauvreté au chef intégration-
niste Noir Whitney M. Young, prési-
dent nat ional  de la « Ligue urbaine ».

M. Whitney Young, qui n 'a pas en-
core fait connaître sa réponse , serait
l'assistant de M. Sargent Shriver , direc-
teur du corps de la paix , chargé récem-
ment par le président Johnson de diri-
ger la campagne contre la pauvreté aux
Etats-Unis. M. Whitney Young a été
reçu la semaine dernière à la Maison-
Blanche par le président Johnson en
présence de M. Sargent Shriver.

Toujours la même chose à Dallas

Défenseurs et accusateurs
s'accusent mutuellement
de ne pas dire la vérité

on

Vingt candidats j urés ont déj à
été récusés pour des motifs divers

DALLAS (ATS et AFP). — « Que cet homme soit soumis à la machine
à détecter le mensonge. Oui , cet homme qui passe son temps à l'église est
un menteur. Je mets en jeu ma réputation , mais je suis sûr que la machine
démontrera qu 'il ment ».

Me Belli avait bondi de son fauteuil
contre ce candidat , qui , selon lui , et
comme il a semblé à chacun, était dé-
cidé à se faire admettre dans le jur y
dans le seul dessein d'envoyer Ruby
à la chaise électrique.

Le candidat est resté col. Le ju ge
Brown l'a immédiatement invité à ren-
trer chez lui. Au cours de l'incident ,
les échanges ont été très vifs entre la
défense et le ministère public.

A un certain moment, défenseurs et
accusateurs se sont même menacés mu-
tuellement de s'infliger l'épreuve de la
machine à détecter le mensonge.

« On verra ainsi que votre indigna-

tion , Me Belli est une comédie », s'est
écrié M. Bown, adjoint de M. Henry
Wade, procureur général.

Un autre candidat , un catholique , a été
éliminé parce qu 'il estimait Ruby cou-
pable et que son crime était tel qu 'il
ne saurait bénéficier du sursis.

Parmi les neuf candidats interrogés
au cours de l'audience de samedi , qua-
tre ont été éliminés pour s'être fait
une opinion. Les cinq autres ont été
récusés parce qu 'ils s'estimaient Inca-
pables de prononcer une sentence de
mort. Depuis le début du procès , vingt
candidats se sont trouvés dans ce der-
nier cas.

Nouvel accord culturel
américano-soviétique

WASHINGTON (ATS-AFP). — Un
nouvel accord culture l a été sign é sa-
medi , à Moscou , entre l 'Union soviéti-
que et les Etats-Unis , pour les années
1964 et 1965. Il reprend les grandes li-
gnes des trois précédents accords por-
tant notamment sur la coopération ato-
mique, sur l'échange de spécialistes et
d'étudiants.

Première session
de la « conférence

parlementaire »
des pays africains

I TALIE

MESSINE (ATS-AFP). — Les délé-
gations pariemen'taiires de treize pays
africains et du Marc hé commun se sont
réunies vendredi à Messine pour pré-
pare r la première session de la « con-
férence parlementaire d'association »
et définir les règles dn fonctionnement
du futu r parlement « eurafricain ». Les
parlementaires africain s et le bureau
de présidence du parlement européen se
sont réunis séparément : les , premiers
ont approuvé l'ordre du jour portant
sur ia composition, le règlement et les
dépenses de la « conférence parlemen-
taire d'association ». Quant au secondl,
il a notamment discut é des problèmes1
relatifs à la fusion des exécutifs et
au renforcement des pouvoirs du par-
lement européen.

Nixon
suggère une conférence

au sommet
PEORIA (ATS-AFP). — M. Richard

Nixon a vivement criti qué la politique
étrangère du président Lyndon John-
son au cours d'un discours prononcé
samedi soir à Peoria (Illinois). Les
Etats-Unis, a déclaré l'ancien vice-pré-
cident subissent « la plus désastreuse
série de méfaits en politi que étran-
gère depuis la Deuxième Guerre mon-
diale ». II est temps, a poursuivi M.
Richard Nixon que le président Lyn-
don Johnson s'adresse à la nation de-
vant la télévision et réponde a toute
une séri e de questions que se pose le
peup le américain. « Qu'a-t-il l'inten-
tion de fa i re  vis-à-vis de Cuba ? Qu 'a-
t-il l ' intention de faire au Viêt-nam ?
Que projette-t-il pour restaurer l'Al-
liance atlant ique » ?

M. Nixon suggère que le président
Johnson organise une conférence au
sommet qui grouperait le général de
Gaulle , le premier ministre de Grande-
Bretagne , sir Alec Douglas-Home, et
M. Ludwig Erhard , chancelier d'Alle-
magne fédérale, et viserait à présen-
ter un front uni contre le communis-
me à Cuba , en Asie du Sud-Est et par-
tout ailleurs.

L'ambassadeur
du Mexique en Bolivie

arrêté pour trafic
de stupéfiants !

WASHINGTON (ATS et AFP). —
L'ambassadeur du Mexique en Bolivie
a été arrêté vendredi à New-York pour
trafic des stupéfiants. Deux autres per-
sonnes — un Français et un Uruguayen
— ont également été appréhendés, pour
Importation en fraude d'héroïne.

C'est une des plus importantes affai-
res de drogue découvertes aux Etats-
Unis.

L'ambassadeur mexicain en Bolivie
s'appelle Salvador Pardo-Bolland. Il est
figé de 55 ans.

Les arrestations ont été opérées au
moment où les trots suspects se pré-
paraient à quitter les Etats-Unis.

Ils seront accusés d'avoir « conspi-
ré » pour transporter illégalement des
stupéfiants dont la valeur au détail
s'élève aux Etats-Unis à au moins 13
millions et demi de dollars.

En outre , Salvador Pardo-Bolland a
été destitué par le gouvernement mexi-
cain pour « abandon de poste sans au-
torisation ».

Ségrégation :
un chien policier

mord un Noir
PRINCESSE-ANNE (ATS et AFP). —

Des échauffourées ont éclaté samedi
soir entre manifestants noirs anti-
ségrégationnistes et policiers devant un
restaurant de Princesse-Anne, dans le
Maryland. Quatre Noirs ont été arrê-
tés et l'un d'eux a été mordu par l'un
des chiens utilisés par la police, pour
disperser les manifestants. La N.A.A.C.P.
(Association nationale pour l'avance-
ment des Noirs) a publié un commu-
niqué à ce sujet , pour protester contre
« la brutalité de la police ».

MIAMI-BEACH (ATS-Reuter). — Les
efforts du gouvernement dies Etats-
Unis pour mettre fin au boycottage die»
dockers oontr« le chargement sur les
cargos du blé pour l'Union soviétique
ont échoué. Les conversations entre
les chefs des syndicats et M. WMIsund,
ministre du travail , furent rompues à
minuit.

Ce boycottage a été imposé pour pro-
tester contre le fait qu«s l'on n'a pais
respecté le principe que la moitié du
blé à transporter en URSS devait l'être
à bord de cargos battant pavillon amé-
ricain. Les trois syndicats maritimes
ont rejeté l'argument selon lequel on
ne disposait pas de ces cargos en nom-
bre suffisant.

Blé pour l'URSS :
Le boycottage
du chargement

des cargos continue

COFFRANE

Journée d'Eglise
(c) En ce dernier dimanche de février ,
la « Journée d'Eglise » a été célébrée
avec ferveur. S'inspirant du thème choi-
si par la _ commission d'évangélisation
«Bénédiction et malédiction de la pros-
périté », six laïcs ont participé de ma-
nière effective au culte soit en assurant
la liturgie soit en rendant un témoigna-
ge. Il est à souhaiter que de telles ma-
nifestations contribuent à transformer la
vie privée et professionnelle.

Démission du préfet d'Avenches

M. Maurice Tombez , préfet d'Aven-
ches, atteint par la limite d'âge, a pré-
senté sa démission au Conseil d'Etat.
Ancien agriculteur à Salavaux , il était
entré en fonctions comme préfet en
1948. C'est un homme très eomipréhen-
sif , très agréable, d'esprit fin , et son
départ de la préfecture ne laisse' que
des regrets.

Chaussures
BALLY - RIVOLI

Notre magasin provisoire, rue du Seyon,
sera fermé dès lundi 24 février.
Réouverture de notre magasin,

rue de l'Hôpital : samedi 29 février.

BALLY - AROLA
Cercle d'études en assurances

Restaurant Beau-Rivage
Ce soir, à 20 h 15

Conférence de M. Louis Masson

«Avocats et compagnies d'assurances >
(Entrée libre)
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Protestations dans le Jura
La situation reste calme dans le Jura et à Courfaivre notamment, où l'on

s'attendait  à voir réapparaître d'un moment à l'autre les quatre inculpés ,
tant  on est persuadé de leur innocence. La police a néanmoins pris certaines
mesures. C'est ainsi que vendredi soir, deux cars de policiers sont montés
de Bienne dans les Franches-Montagnes et se sont dirigés vers une des fer-
mes de la Confédération.  A ce sujet , les délégués des communes du plateau
franc-montagnard se sont réunis et ont voté une résolution protestant con-
tre de telles décisions, résolution que nous publions par ailleurs. D'autre
part , le parti  chrétien-social de Delémont a voté une résolution (que nous
publions également) allant dans le même sens.

Enfin , le comité directeur du Rassemblement jurassien s'est réuni samedi
après-midi à Moutier.  Il a examiné la situation causée par les arrestations
de Courfaivre et a diffusé le communiqué suivant :

Le Rassemblement jurassien s'émeut
de la brutalité des interrogatoires

et du transfert des quatre « accusés »
dans une prison de Berne

« Au cours de sa séance du 22 février
le comité directeur du Rassemblemenl
jurassien s'est préoccupé du climat cré e'
dans le Jura par des méthodes policiè-
res inadmissibles. S'agissant des arres-
tations opérées à Courfaivre par le juge
chargé d'enquêter sur les actes du
F.L.J., il y a lieu de déclarer ce qui
suit :

> 1. A l'heure actuelle, selon les dé-
clarations du juge d'instruction , il
n 'existe aucune preuve de la culpabilité
des personnes arrêtées comme étant
prévenues d'attentats criminels.

» 2. Selon le « Berner Tagblatt » du
23 février , tous les prévenus continuent
à protester de leur innocence.

» 3. Quelles que soient les exigences
de l'enquête et la rigueur de certaines
mesures que le juge peut être amené à
ordonner, les justiciables ont droit aux
égards prévus par la loi et en particu-
lier à leur juge naturel.

• 4. Or, on a nettement l'impression ,
dans l'opinion publique, que l'action de
la police est conduite comme si l'en-
quête était dirigée directement de Berne,

> 5. A l'appui de ce sentiment, il faut
citer la manière brutale employée à
l'encontre des témoins et la façon dont
sont menés certains interrogatoires.

> 6. En outre, fait plus grave encore,
les personnes arrêtées ont été transfé-
rées secrètement dans une prison de
Berne. Ce transfert, contraire au droit ,
laisse supposer que les inculpés ont été
arrachés à leur juge nature l et livré s
sans protection à la police bernoise. Les

délits dont s'occupe le juge Steullet
ayant des causes politiques, il n'est paf
possible de maintenir dans les prisons
bernoises des Jurassiens présumés non
coupables sans que des réactions popu-
laires soient à redouter. Aussi, les orga-
nes de la justice doivent-ils annoncer
sans délai que les personnes arrêtées
ont. été ramenées dan s le Jura et préci-
ser la nature des présomptions retenues
contre elles. »

Le parti chrétien-social
du district de Delémont

fait chorus
A l'issue de sa journée po l i t i que

d ' in format ion  tenue dimanche à Delé-
mont . le par t i  chrétien-social du dis-
trict de Delémont a approuvé à l'una-
nimité la résolution suivante :

«La s i tua t ion  dans les Franches-
Montagnes et dans la Cour t ine  se dété-
r iorant  de jour en jour , la présence
de policiers en armes r i squant  de pro-
voquer des inc idents  regret tables , le
par t i  chrét ien-social  du d is t r ic t  de De-
lémont demande au dé par tement  mi l i -
taire fédéral et aux autorités cantonales
bernoises d' abandonner  dé f in i t i vemen t
le projet de place d'armes conformé-
ment au vœu u n a n i m e  des communes
et de la population des régions inté-
ressées, et de retirer immédiatement
les forces policières en présence dans
les Franches-Montagnes et dans le
Jura. »

D'autre part , à la suite des arres-
ta t ions  survenues dans le vi l lage de
Courfaivre , ce part i  «proteste éner-
giquement contre la manière dont  sont
opérées les arrestations ; s' insurge con-
tre les procédés inqua l i f i ab les  em-
ployés lors des interrogatoires ; de-
mande instamment  aux autori tés  com-
pétentes de lever ces mesures d'ex-
ception ».

Un poste sanitaire aux Charmettes
Les obligations de la protection civile

En vertu de la loi fédérale sur la
protection civile , la ville de Neuchâtel
a l'obligation de mettre sur pied une
organisation locale , et notamment de
prévoir l'aménagement  de postes sani-
taires.  Le dispositif établi par l'office
communal de la protection civi le  com-
prend six postes sani taires  de première
urgence , avec c inquante-quat re  collabo-
rateurs , et quatre  postes sani ta i res  de
secours , avec cent quatre collaborateurs.

U é ta i t  normal  et ra isonnable  de
songer tout d'abord à l' u t i l i sa t ion  des
b â t i m e n t s  ou i n s t i t u t i o n s  hosp i ta l iè res
exis tant  en notre v i l l e  avant  de propo-
ser des solutions plus onéreuses. Cette
étude a été fai te en collaboration avec
le service territorial.  Les conclusions
en sont, pessimistes : le nombre de lits
disponibles à Neuchâtel  est faible , les
ins ta l l a t ions  existantes ne correspon-
dent en aucun cas aux imp ératifs de
guerre.

Aussi le Conseil communal se trouve-
t-il dans l' ob l iga t ion  de construire et
il a le choix entre la construction d'un
bloc indépendan t , dont le devis serait
élevé, et la possibilité de combiner la
construct ion d'un poste san i ta i re  avec,
celle d'un i m m e u b l e  d' u t i l i t é  publique.

AU CENTRE SCOLAIRE
DES CHARMETTES

L'exécu t i f  communal  a choisi la se-
conde solu t ion  et propose au Conseil
général  d'ut i l iser  les sous-sols des bâ-
t imen t s  de la deuxième étape du cen-
tre scolaire des Charmettes , qui va en-
trer dans sa phase de réalisation. Il a
fait modifier les plans des sous-sols,
qui abri teront  un poste sanitaire de
première urgence. Le poste doit com-
prendre tous les locaux et instal la t ions
de techni que médicale indispensables à
l'accueil , à la désinfection , au traite-
ment , à l 'hébergement et à l 'évacuation
des blessés du quart ier . Une septan-
taine de li ts pourraient  y être installés ,
sous une protection de dalles de béton
d'un mètre d'é paisseur. Plusieurs fi l tres
de dé tona t ion  (décompression de l'air)
ont. été prévus, cela en plein accord
avec les techniciens du service fédéral
de la protection civile.

Une telle réalisation , écrit le Conseil
communal dans son rapport , entraine
des dépenses considérables. Mais ces
dernières , compte tenu de tous les élé-
ments du problème posé , ne sont guère
comparables à celles auxquelles il au-
rait fallu consentir en construisant un
immeuble destiné au seul usage mé-
dical.

Le montant  de la dé pense est devisé
à 820 ,900 fr., dont 330,000 fr . pour le
béton armé, 225,000 fr. pour la ventila-
tion et le groupe électrogène , 105,000 fr.
pour l 'électricité , peinture , etc., 110,000
francs pour l'ameublement et les ins-
tal lat ions médicales.

De ce montant  sont à déduire sur le
coût réel de la construction les sub-
vent ions  fédérales de 55 % et la sub-
vention cantonale  de 22 ,5 - 25 %. La
charge maximum de la commune se-
rait a insi  le 22,5 % de 820,000 fr., soit
184,500 francs.

Vers la construction d'une
nouvelle centrale thermique

Le Conseil communal demande un
crédit d'étude de 50,000 francs pour
la construction d'une nouvelle cen-
trale thermi que , qui devra remp la-
cer celle de l'usine à gaz qui four-
nit actuellement le chauffage et. l'eau
chaude à 18 bâtiments publics et pri-
vés.

Cette nouvelle centrale pourrait trou-
ver place sur le terrain libéré par le
départ de l'usine à gaz. Mais la ques-
tion de principe a été posée au Con-
seil communal d'un éventuel rac-
cordement au réseau de chauffage à
distance de plusieurs bâtiments fort
importants  : groupe comp let de l'hô-
p ital Pourtalès , y compris la Mater-
nité , voire le centre universitaire de
Clos-Brochet. Use étude complète
s'impose, d'autant plus qu 'il faut
également prévoir une extension au
Mail, (bâtiments universitaires, nou-
velle école secondaire régionale), voire
au Bois-de-1'Hôpital.
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g mimosa
n • DITES-LE AVEC DU MIMOSA... C'eût
jJ presque été, si l'on fait abstraction- d'un

 ̂
photographe malin, 

la 
circulation qui se

Q faisait, samedi, avec un brin de boules
? jaunes remplaçant avec bonheur le bâ-
D ton blanc qui fleurit d'habitude aux car-
n refours très passagers I En cette fin de
jïj semaine, la Suisse romande affichait mi-

 ̂
mosa à 

la 
boutonnière, ce mimosa que

n l'on a vendu au profit des vacances des
? enfants. Neuchâtel, qui se veut on ne
D peut plus courtois, pulvérise à nouveau
H son record !n
§ internationale
n 0 COLLISION INTERNATIONALE HIER A
S 16 H A LA RUE DU CHATEAU où deux
M voitures, l'une française, l'autre neuchâ-
0 teloise, se sont heurtées. Pas de blessé
D mais des dégâts matériels.

pfffttt !
• LA JOURNÉE DE DIMANCHE A MAL
COMMENCÉ pour un automobiliste domi-
cilié aux Battîeux : un ou des mauvais
plaisants avaient dégonflés, pendant la
nuit, les quatre pneus de sa voiture sta-
tionnée sur la rue.

feu !
• UNE MACHINE A ZAPONNER LES
_ADRANS a pris feu samedi à. 8 heu-
res à la fabrique Leschot et Cie, au 59
de la rue du Mail. Les premiers secours
installèrent quatre conduites mais le feu
fut vite maîtrisé. Il y a néanmoins pour
plus de 20,000 fr. de dégâts.

illusion
• LE CONDUCTEUR VOYAIT PEUT-ETRE
DOUBLE ? < Apercevant » deux voitures,
il voulut passer entre elles et n'en tam-
ponna qu'une I L'accident s'est produit
dimanche vers 1 h 30 au carrefour de
Monruz-chemin des Mulet où une voiture,
normalement stationnée, une vingtaine de
mètres avant le carrefour a été emboutie.
Le conducteur fautif a été soumis à un
examen au lyeathalyser et son permis
lui a été retiré. Il s'agit d'un habitant
de Ménières, dans le canton de Fribourg.
Pas de blessé mais les deux véhicules ont
été endommagés.

Les méthodes policières bernoises
a nouveau vertement critiquées

Réunis en assemblée du comité d'ac-
tion contre l'établissement d'une place
d'armes aux Franches-Montagnes et
dans la Courtine, les délégués dés
communes du plateau franc-monta-
gnard ont adopté à l'unanimité la ré-
solution suivante :

« Depuis plusieurs semaines, la fer-
me du Bois-Rebetez-Dessus, propriété
de la Confédération, est investie en
permanence de nombreux policiers.
Toutes les nuits, notre région est le
théâtre de rondes, de contrôles effec-
tués souvent mitraillette au poing. Ces
mœurs, dignes d'un pays occupé, en-
traînent un vif mécontentement de la
population. On cherche visiblement à
provoquer les Francs-Montagnards. Les
délégués des communes, dûment man-
datés , exigent que cessent immédiate-
ment ces mesures injustifiées et
vexatoires. Ils expriment une nouvelle

fois leur etonnement et leurs regrets
que, malgré un déploiement extraor-
dinaire de forces policières , les au-
teurs des incendies des fermes des
Joux-Derrières et de Sous-la-Côte, ne
soient pas encore découverts.

Les délégués des communes attirent
l'attention des autorités fédérales et
cantonales sur les graves conséquen-
ces pouvant découler d'une situation
aussi intolérable. Ils protestent ave«
véhémence contre ces mesures policiè-
res qu 'ils dénoncent comme étant une
atteinte à l'honneur de tous les
Francs-Montagnards.

Les habitants de ce pajrs ne céde-
ront pas plus à l ' int imidation qu 'à la
séduction. Us ré pètent que leur patri-
moine est intangible : jamais ils ne
permettront l'implantat ion d'une place
d'armes sur leur territoire au mépris
des vœux légitimes de la population. »

(c) Hier, à 11 heures , M. F. S., de
Bienne, qui circulait avec sa voiture
dans la rue de l'Etoile, a omis d'ac-
corder la priorité au véhicule conduit
par M. A. W., de Neuchâtel . Le choc
qui s'ensuivit occasionna d'importants
dégâts matériels.
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A la Chaux-de-Fonds

un automobiliste de Neuchâtel
est victime d'un accident

Deux voitures se tamponnent
entre Buttes et Sainte-Croix
£ Huit blessés dont trois habitants de Fleurier

leur voiture avait dérapé sur Se verglas
et s'était jetée contre un autre véhicule

(sp) Samedi, à 14 h 05, une collision
s'est produite sur la route Buttes -
Sainte-Croix , dans les gorges de Noir-
vaux. M. Marcel Troyon , domicilié à
Fleurier, accompagné de sa femme, de
son fils et de deux de ses petits-
enfants, circulait en auto en direction
du canton de Vaud. Au lieu dit « Sous-
Noirvaux », un peu au-dessus de la
frontière neuchâteloise , le conducteur
fleurisan sentit que sa voiture tanguait ,
la chaussée étant verglacée. M. Troyon
vit arriver en sens inverse, au même
moment , une voiture. U donna un coup
de frein. Sa machine dérapa , se mit au
travers de la route et entra en collision ,
légèrement sur la partie gauche, avec
celle de M. Paul Thlébaud , de Genève.
Celui-ci était en compagnie de ses pa-
rents, M. et Mme Louis Thiébaud , deux
septuagénaires domiciliés à Yverdon , de
son fils Jean-Claude et de sa future
bru , Mlle Denise Ruchonnet.

Bien que les véhicules n 'aient pas
roulé à une vitesse supérieure à 45 km
à l'heure, le choc fut extrêmement vio-
lent. A l'exception d'un enfant en bas
âge, tous les occupants ont été plus ou
moins grièvement blessés et ont été
transportés à l'hôpital de Sainte-Croix
par l'ambulance. Certains d'entre eux
ont quitté l'établissement pendant le
week-end, MM. Marcel et Jean-Claude
Thiébaud et Mlle Ruchonnet étant trans-
portés à Genève par ambulance.

M. Paul Thiébaud souffre d'une frac-

ture d'une jambe , ainsi que Mlle Denise
Ruchonnet. Le fiancé de cette dernière
se plaint , lui , de contusions multiples.
Quant à M. et Mme Louis Thiébaud , ils
souffrent  également de contusions mul-
tiples. M. Paul Troyon souffre de frac-
tures de côtes, sa femme , Odette, âgée
de 43 ans , souffre de fracture du bras
et du poignet et leur fils , Daniel , 24
ans, se plaint de douleurs dans la cage
thoracique.

Les deux automobiles sont démolies.
Elles ont été remorquées dans un ga-
rage de Fleurier. La gendarmerie de
Sainte-Croix a ouvert une enquête.

Dérapage près de Longeaigue
(c) Dimanche , en arrivant sur une
partie verglacée de la route près de
Longeaigue , le conducteur d'une auto-
mobile a perdu la maîtrise de son vé-
hicule. Ce dernier fut déporté contre
un tas de billes de bois. Le conducteur
est indemne, mais son véhicule a subi
des dégâts de carrosserie.

Collision entre Renan
et la Chaux-de-Fonds

Une voiture soleuroise conduite par
Mme T. Z., de Soleure , circulait hier
à 17 h 15 sur la route cantonale entre
la Chaux-de-Fonds et i Renan. Arrivée
à la Cibourg, elle dut ' s'arrêter , le vé-
hicule précédant désirant s'engager à
gauche dans un chemin secondaire. La
voiture soleuroise fut alors tamponnée
à l'arrière par une troisième voiture ,
celle de M. P. G., de Tavannes. Per-
sonne n'a été blessé mais les voitures
ont subi des dégâts.

Un cycliste de Ghîètres
se fracture le crâne

(c) Dimanche , M. Ernest Vogel , agri-
culteur à Chiètres , circulant à vélo-
moteur, fit une chute sur la route de
Bellelay et se fractura le crâne. Il a
été conduit à l'hôpital de Moutier.

Au-dessus des Hauts-Geneveys

Une voiture dévale le talus
(c) Samedi , en fin d'après-midi, une
automobiliste du Locle, Mme N. Talas-
cidre , accompagnée d'un enfant et d'une
jeune fille, circulait sur la route de
la Vue-des-Alpes en direction de la
Chaux-de-Fonds , venant , des Hauts-Ge-
neveys. Arrivée à la hauteur  du tour-
nant sud du Bas-des-Loges, elle perdit
la maîtrise de son véhicule qui dévala
le talus. Mme Talascidre , légèrement
blessée, fut  conduite au Locle par un
automobiliste complaisant. Les deux
passagers sont Indemnes , mais ljâ voi-
ture est hors d'usage.

AUX PRÉS-D'ORVIN

Une voiture quitte la route
et se retourne dans la forêt

Le conducteur est blessé
(c) Dimanche , en fin d'après-midi, une
petite voiture conduite par un habitant
de Nidau descendait la route des Prés-
d'Orvin, se dirigeant vers Orvin. A la
suite d'un excès de vitesse , le véhicule
fut déporté dans un virage. Le conduc-
teur ne pouvant la redresser, la voiture
fit quel ques tonneaux et se jeta contre
les arbres dans la forêt où elle se re-
tourna. Le seul occupant de la voiture ,
M. Jean Kilcher, 23 ans , blessé à la
tête, a été transporté à l'hôpital de
Beaumont.

L'agrandissement de l'hôpital
de la Béroche est décidé

De notre correspondant :¦.
Le 19 février s'est tenue à la Maison

communale une importante séance de la
commission générale de l'hôpital de la Bé-
roche, sous la présidence de M. Charles
Jacot, conseiller communal à Gorgier. A
l'ordre du jour, ne figurait qu 'un : seul
point, mais d'actualité puisqu'il s'agis-
sait de l'agrandissement de l'hôpital de
la Béroche, projet auquel sont intéres-
sées toutes les communes de la Béroche,
ainsi que Bevaix et les deux communes
vaudoises de Provence et Mutrux.

Dans son exposé, M. Edouard Lauener,
président de commune de Gorgier, fait
l'historique des tractations intervenues de-
puis le dépôt d'un premier projet il y
a une année environ. L'agrandissement de
cet hôpital s'impose et la population elle-
même l'attend en raison des renvois
prématurés de malades et d'hospitalisation
retardées. Les médecins peuvent en don-
ner de maints exemples.

C'est en octobre 1962 que le comité una-
nime décidait, de demander une première
étude. Naturellement, plusieurs possibili-
tés se présentaient, mais il fallait tenir
compte des probabilités et possibilités fi-
nancières en fonction des estimations de
besoins en " nouveaux lits.. Actuellement,
32 '"-- -"- '- - ¦'• , ' s-!"t disponibles, n y
a lieu de porter ce nombre à, 50 au ml-
r. " r répondre aux nécessités ac-
tuelles et futures. 18 lits sont, donc pré-
vus dans la nouvelle construction , avec

possibilités de pouvoir disposer à l'avenir
jusqu'à 54 lits en cas de besoins. L'étape
qu 'il faut franchir est donc importante.

Les plans de cette nouvelle construc-
tion , commentés par MM. Dubois, père
et fils , font apparaître un immeuble mo-
derne, composé de trois étages, dont deux
réservés aux malades, y compris la mater-
nité. Le sous-sol est destiné au person-
nel . L'abri P.A. sera également construit
dans la propriété du sud—ouest, mais
relié par un passage souterrain à l'hô-
pital.

Présenté également par Ed. Lauener,
le devis se monte à 765 ,000 francs pour
la construction prorrc— ent dite et
90,000 francs pour l'aménagement inté-
rieur, lits, tables, stérilisateurs et mobi-
lier divers. Les plans ont été sanctionnés
ce mois par l'Etat.

Au vote, le devis est accepté à l'una-
nimité et ra grandi>^»>"i;nt de l'hôpital
commencera très prochainement.

par le THEATRE
EN HERBE
DU LOCLE

Samedi soir à la Salle des conférences

L'a f f i che  de la « Machin e in fernal e . -»,
de Cocteau , interprétée par le Théâtre
en herbe du Locle , n 'a pas attiré la
grande fou l e  samedi soir à la Salle
des conférences.  Le public se méfiai t -
il de l ' interprétation des jeunes Neu-
châtelois ? Si c 'est le cas , il a eu tort!
Certes , il ne fa l la i t  pas s 'attendre à
une production exemp laire, digne des
meilleures troupes professionnelles.  Ce-
pendant l' entreprise des jeunes Loc lois ,
pour éminemment sympathique qu 'elle
soit , n'en a pas moins une réelle va-
leur. Quelques acteurs sont gauches ,
inexp érimentés , oui, mais au moins ,
ils savent très bien leur texte. D' autres
sont véritablement doués. Nous avons
particulièrement remarqué , à ce pro-
pos , Jacaste , alias Thila Forestier. Un
rôle bien assimilé , un jeu sobre mais
très plaisant. L'homme-orchestre de la
troupe, Antonio Vuilleumier , a de mul-
tip les qualités , non seulement en tant
qu 'acteur. C' est en e f f e t  lui qui a mis
au point la musi que, la mise en scène.
bien pensée , par ailleurs , el très com-
p lète. Antonio Vuilleumier est l'âme
de cette troupe, une âme éveillée et
de bonne inf luence.

Il n 'est certes pas nécessaire de
]iarler de la pièce elle-même dont cha-
cun connaît l'intrigue : Oedipe, f i l s
de Laïus , roi de Thèbes , est éloigné
de ses parents pour éviter la réalisa-

tion d' une prop hétie : « Il tuera son
p ère et épousera sa mère. » Mais à
l'âge de dix-neuf ans , Oedipe revient
et réalise la prop hétie à ses dépens.
De cette situation découle une su ite
d'événements qui rangent les mortels
au rang de simples jouets dans les
mains des dieux.

Il fa l la i t  du courage et de. l' enthou-
siasme à une troupe d'amateurs po ur
monter cette p ièce d i f f i c i l e .  Le. Théâtre
en herbe, s 'en est bien tiré. C' est tout
à son honneur. P. B.

Rencontre franco-suisse
sur les rives du Doubs

D' un de nos correspondants de le
Chaux-de-Fonds :

Depuis p lusieu rs années déjà, le der-
nier dimanch e de février est consa -
cré dams l'esprit de tous les promeneurs
jurassiens à la rencontre des Ami s du
Doubs. Les premières de ceilfles-c i ne
groupaient que peu de par tici pants ,
niais  la tradition est maintenant si so-
lidement étab lie que , hier , on dénom-
bra plus de 250 personnes, ce qui eoms-
'.\lv- r-- - ¦¦¦ C'est la Société des
sentiers du Doubs qui organise d'an-
nèe en année ce rendez-vous franco-
suisse, auquel prennent part les habi-
tants  de la Franche-Comté, les riverain?
et pêcheurs du Doubs, les Jurassiens
bernois et neu châtekiiis. Le but de tous
se situe entre Goumois et Biaufond,
sur lia rive française, au l ieu dit la
Roche-aux-Chevaux. Pour arriver à cet
endroit calme et charmant , auquel on
ne peut accéder qu 'à pied . M faut lon-
ger la rive française du Doubs. depuis
Bi.n u fond , pendant un peu p lus de deux
heures, en passant à proximité du bar-
rage du Refrain et des Echelles-de-la-
Mor*.

Ma.is si cette réunion d'hier obtint un
si grand succès, c'est surtout au ciel
serein et à la température douce et
agréable qu'on le doit. Au cours de
cette rencontre, sympathi que et pitto-
resque , l'actif président de la Sociét é
des sentiers du Doubs, M. Georges
Bac.hmanm, adressa um salut am ical à
tou s les participants à cette excursion
qui marque annuellement la venue d'à
printemps.

Le chien policier
d'un gendarme de Cernier

retrouve un évadé
(sp) Mardi dernier était signalée la
présence, dans la région du Pâquier ,
de trois évadés d'un établissement dis-
ciplinaire. La gendarmerie de Cernier
fut  alertée et se mit en chasse. Se sa-
chant traqués , les trois individus se
séparèrent et deux partirent , ensemble.

L'appointé Rattali , de Cernier , accom-
pagné de son chien « Basco » — qui
avait déjà obtenu de nombreux succès
dans les concours et dans d'autres re-
cherches — se lançaient à la pour-
suite des évadés. Une heure après le
passage de l'évadé qui rôdait seul , le
chien découvrait l ' individu caché dans
la forêt du Pâquier. U fut  conduit au
chef-lieu. Après cette arrestation, l'ap-
pointé et son chien prenaient la piste
des deux autres évadés , piste qui les
conduisit , après trois heures de recher-
ches , à Saint-lmier. Là, la piste fut
perdue. Signalons toutefois que les
deux évadés furent  arrêtés en Suisse
alémanique.

Les habitants des Verrières-de-
Joux (Doubs)  après avoir subi les
inconvénients  du manque d' eau ré-,
sultant de la sécheresse , viennent
d'être victimes d' un incident pe u
banal.

L' eau , parcimonieusement distri-
buée de S heures à li heures , avait
depuis quel ques jours , un goût pro-
nonce de purin ! Que s 'est-il pass é
exactement ? Tout laisse supposer
que des épandages de fumier  ayant
été faits , lorsque, le terrain était
gelé , à proximité des sources ali-
mentant le réservoir communal , des
inf i l trat ions  ont pollué l' eau lors
de la f on t e  des neiges. Ainsi , le pré-
cieux li quide utilisé par les habi-
tants du village se trouvait être
impropre à la consommation. Une.
fon ta ine  abreuvoir procure de l' eau
qui . après ébull i t ion.  permet d' en-
trer dans la pré paration des repas,
mais il n 'en demeure pas moins
que pour l'eau de table, on doit
s'approvisionner en bouteilles cap-
sulées.

Le pire après la sécheresse
L'EAU — QUI MANQUAIT —
SENT MAINTENANT LE PURIN

AUX VERR1ÈRES-DE-JOUX...

Deux évadés de Bochuz
repris à Fribourg

Ils étaient venus d'Yverdon
sur des vélos volés

D'un de nos correspondants :
A la suite des évasions répétées du

pénitencier de Bochuz , la police fri-
bourgeoise était en alerte , d'autant  plus
que divers cambriolages furen t  consta-
tés ces nuits dernières , notamment  au
garage du Bourg, à Fribourg.

Dans la nuit de samedi à dimanche ,
vers 1 heure , la présence de deux per-
sonnages suspects était signalée au
quartier d'Alt.

La brigade d'intervention se rendit
rapidement sur les lieux et constata en
effet la présence de deux cyclistes , qui
circulaient dans la rue Gi ' imoux, et qui
prirent la fuite à leur approche.

Ils se dirigèrent vers la rue des
Remparts. Celle-ci se sépare en deux
voies de hauteur inégale. A gauche , on
aboutit , par l'extérieur de l'enceinte,
à un chemin en lacets qui rejoint la
route de Morat. A droite , au contraire,
cette voie se transforme en un escalier
aux degrés peu inclines , qui se sui-
vent mètre par mètre. Les malchanceux
cyclistss, arrivant à fond de train dans
cet endroit , firent des culbutes spec-
taculaires et furent  sérieusement con-
tusionnés.

Il s'agit des nommés André Maffely,
d'Hoefen , près de Thoune, et de Wal-
ter Messerli , de Vechigen , près de
Worb , tous deux Bernois.

Les vélos qu 'ils montaient avaient
•Hé volés à Yverdon. Les salopettes

ont ils étaient revêtus , les outils et
'attirail de cambriolage trouvés en

:eur possession avaient également été
dérobés à Yverdon . On se souvient que
ces deux lascars avaient changé d'ha-
bits dans un baratuement , en écrivan t
sur une caisse, à la craie : ¦ Veuillez
renvoyer ces habits à Bochuz. »

Ils ne les auront pas quittés pour
longtemps !

L'enquête se poursuit afin d'établir
s'ils n'ont pas commis d'autres délits
sur territoire fribourgeois.

^&aS|H ĵjg  ̂
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| * Vows# lires j
| aussi... |

I ° I
j  — Musique et théâtre avec les si
Il cheminots de Neuchâtel. |1
= — Cambriolages dans la ré- =
55 gion biennoise. =
Ë§ — Et d'autres informations . ^|

| Quel temps |
| aujourd'hui? j
j  Variable. Pas ou peu de pré- ^
H cipitations. Brouillard matinal ^
 ̂

par endroits. Vent du sud- 
^

H ouest ou fœhn par régions. =
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