
L'économie privée
pourrait encore

prendre sa revanche

P

ARCE que, sous la pression des
circonstances , comme aussi par
l'effet des faiblesses inhérente!

à la nature humaine, la Suisse a dû
so résigner à une politique peu com-
patible , certes , avec les grand's prin-
cipes qu'elle se flatte d'honorer, d'au-
cuns croient déjà devoir prendre le sac
et la cendre pour se lamenter sur les
inconséquences du pouvoir , quand ils
ne revêtent pas la robe rouge de
l'accusateur public pour dénoncer les
infidélités et les faiblesses coupables
des hommes portés aux postes élevés
justement pour maintenir les valeurs
fondamentales.

Il ne s'agit pas, bien entendu, de
plaider une irresponsabilité générale
et de prétendre que, depuis 1945, nul
n'a commis la moindre erreur. Un
mauvais plaisant disait un jour : « La
politique est l'art de tout prévoir , sauf
ce qui arrive. » Or, il serait bien dif-
ficile de le contester , ce qu'on pré-
voyait, il y a dix ou quinze ans, ce
n'est pas exactement ce qui est arrivé.
Au lendemain de la Seconde Guerre
mondiale, les dirigeants de notre pays
ont cru sage de prendre des disposi-
tions en vue de se prémuni r non pas
contre les dangers d'une crise analo-
gue à celle qui avait mis notre éco-
nomie au plus bas entre 1930 et 1936 ,
mais du moins contre l'éventualité
d'une dépression. Hypothèse plausible ,
après une catastrop he qui laissait en
ruine la moitié de notre continent.

Toutefois, dans cette Suisse que les
années périlleuses avaient maintenue
repliée sur elle-même, on n'avait pu
prendre les exactes dimensions du
monde qui devait bien sortir un jour
ou l'autre des récentes convulsions ;
on ne se rendait pas compte que si la
guerre avait follement accru la puis-
sance de destruction, elle avait aussi
développé des moyens techniques con-
sidérables qu'il fut possible de mettre
au service d'une reconstruction rapide,
du moins dams les pays où restaient
vivaces malgré tout un esprit indus-
trieux et le sens de l'organisation.

NQUS avons été pris de v#esse> H-
faut bien le reconnaître, par ce que
les économistes appellent « ume expan-
sion économique à l'échelle du mon-
de » et qui exigera de toutes les forces
productives de notre pays un effort
considérable d'adaptation. Mais pour
l'instant, il faut porer à des menaces
précises et immédiates. C'est le but,
je le rappelle, du « programme d'ur-
gence » établi par le Conseil fédéral
et qu'après le Conseil national, le
Consei l des Etats discutera cette se-
maine encore.

Que l'intervention de l'Etat suscite
de l'inquiétude et provoque des criti-
ques, que nul ne puisse se réjouir de
mesures restrictives, rien d© plus na-
turel. Mais les récriminations et la
mauva ise humeur ne seront d'aucun
profit pour personne, ni la tentation
de jouer au plus fin avec l'autorité,
puisqu'elle doit maintenant agir. Tout
au contraire, le meilleur moyen de
prévenir les effets fâcheux de l'éta-
tisme serait de faire de nécessité ver-
tu et de prouver que la libre entre-
prise est capable d'in itiative et d'ima-
gination, même si elle n'a plus ses
coudées tout à fait franches.

A cet égard, il n'est pas inutile de
rappeler ce qu'écrivait , avant même
de connaître les propositions précises
du Conseil fédéra l, M. Hummler, dé-
légué aux possibilités de travail et à
la défense économique, à l'adresse de
l'économie privée. Oyez plutôt :

« Le délégué aux possibilités de tra-
vail est un partisan convaincu de
l'économie fondée sur la libre initia-
tive ; il croit à la supériorité des méca-
nismes régulateurs du marché sur les
Interventions étatiques, d'autant plus
que la compétence de ceux qui sont
obligés de recourir à de telles inter-
ventions est toujours sujette à caution.
Auss i, en ce début d'année, tient-il à
prier l'économie privée de ne pas
consacrer toutes les ressources de son
intelligence et de sa détermination à
rechercher les moyens de louvoyer
dans le dédale des prescri ptions de-
venues nécessaires et à critiquer ceux
qui doivent les appliquer, mais de
s'efforcer au contraire à manifester
une attitude aussi positive que possi-
ble devant les restrictions qu'il faut
malheureusement exiger d'elles. »

Si cet appel était enfin entendu, si
des faits précis et vérifiables mon-
traient que , piquée au jeu , la libre
entreprise est capable , elle aussi, de
tenir les rênes d'une main assez ferme
pour empêcher que l'attelage ne s 'em-
balle, on s 'engagerait plus sûrement
vers une solution aux difficultés actuel-
les qu'en accablant le Conseil fédéral
de reproches et en lui présentant à
l'envi des « programmes conjonctu-
rels » pleins de contradictions.

Georges PERBIN.

Atmosphère de panique à Chypre
où les observateurs s'attendent
à de nouveaux heurts sanglants

S'EN VA-T-ON VERS LE PIRE ?

Notre photo : Mgr Makarios veut por-
ter le nombre des combattants au>
lochtones à cinq mille hommes, non
sans que le vice-président, M. Kut
schuk , n'élève une vive protestation,
Un groupe de policiers cypriotes grecs

à l'entraînement sur une colline.
( Photopress)

( L I R E  EN D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S )

Le microscope de Naessens
disparaît mystérieusement

hier après-midi à Nice

ANABLAST: NOUVELLE PÉR IPÉTIE

Le biologiste avait dépose... le précieux colis à ses pieds
NICE (UPI). — Gendarmerie et police de l'air sont sur les dents à

l'aéroport de Nice. M. Gaston Naessens, l'inventeur de l'anablast , qui venait
de Bastia et se rendait  à Paris après escale à Nice s'est fait voler dans la
salle des pas-perdus de l'aérogare un colis contenant des instruments
d' optique.

On a tout lieu de croire qu 'il s'agit
de la totali té ou d' une partie des pièces
const i tuant  le fameux microscope que
le « biologiste » se vantait d'avoir mis
an point dans son laboratoire de Pru-
nete et qu 'il devait soumettre au luge
d ' ins t ruc t ion  Roussel chargé d ' instruire
le dossier de l'anablast.

VOLATILISÉ
Accompagn é de l'un de ses avocats ,

Me Mordiconi , Gaston Naessens se
trouvait dans une file d'attente de
voyageurs à l'entrée de la salle d'em-
barquement.  Il devait prendre à 18 h 35
un avion à destination de Paris.

A ses pieds, 11 avait déposé un colis

entouré d'un simple papier d'emballage
renfermant ses Instruments. Il le perdit
de vue quelques instants. Lorsqu 'il por-
ta à nouveau son regard à terre , le
colis avait disparu.

L'alerte fut  aussitôt donnée. On
pensa à un moment à l'erreur d'un
voyageur , mais après avoir vérifié tous
les bagages, et avoir fai t  des recher-
ches dans tout l'aérogare , 11 fallut se
rendre à l'évidence : M. Naessens avait
été victime d'un voleur.

Le « biologiste - et son avocat, après
une brève déclaration à la police de
l'aéroport , ont néanmoins pris leur
avion , se réservant de porter p la in te
i leur arrivée i Paris.

PRIX BALZAN :
la proclamation

publique
n'aura pas lieu

MILA N (ATS-AFP). — La proclama-
tion publiqu e et officielle de.s pri x
Balzan 19fi3 ne pourra pas avoir lieu .
C'est ce qu'a annoncé un communiqué
du secrétariat du prix qui indi que que
«à  l'occasion du septième anniversaire
de la mort de. Lina  Balzan Daniel!, le
colonel Aleo Daniel i , mari de la dé-
funte fondatr ice  et secrétaire gén éral
du conseil de di rec t ion  de la fondai ion
a le regret rie faire savoir que, malgré
tous les effort s, on ne peut pas procéder
à la proclamation publ i que et officiel le
des prix Balzan 1963.

Le football
a repris

Nous parlons de la coupe de Suisse
(page 4), du championnat de Ire
ligue (page 6), du championnat de
2me lirue, ainsi que d'Etoile Ca-
rouge - Cantonal (page 9). Sans

oublier nos commentaires.

Le F.B.I. est en émoi:
plusieurs sabotages
commis en Floride

NOUVELLES OMBRES AUX ÉTATS-UNIS

Le voyage de M. Johnson s'entoure de mystère
MIAMI (Floride), (ATS-AFP). — Le F.B.I. obéissant aux ordres donnés

jeudi par le président Johnson , a décidé d'envoyer trente de ses agents en
Floride pour essayer de trouver les responsables des récents actes de
sabotage commis contre la ligne de chemin de fer de la côte est de cet

Etat.
M. Lyndon Johnson a demandé au

directeur du F.B.I., M. Edgar Hoover,
d'intervenir pour faire cesser ces at-
tentats. Deux explosions de dynamite
avaient eu lieu jeudi , à 25 kilomètres
de l'endroit où le président inaugurait
les travaux de construction d'un canal
qui traversera la Floride , de la côte
Atlantique au golfe du Mexique.

DÉTAILS
La première explosion avait fait

sauter une locomotive Diesel et dé-
railler quatre autres locomotives et
27 vagons de marchandises.

Plus de 200 actes de sabotage ont été
commis contre la compagnie « Florida
East Coast Ailway > depuis le mois

de janvier 1963, date à laqu elle les
employés de la compagnie se sont mis
en grève parce que leurs revendications
n'étaient pas satisfaisantes.

MESURE DE PRÉCAUTIONS
Interrogé, M. Pierre Salinger , porte-

parole de. la Maison-Blanche , a seule-
ment déclaré « qu 'il ne voulait com-
menter aucune des suppositions faites
sur les événements en question » .

c Les mesures de sécurité prises, a-t-il
ajouté , l'ont été pour des raisons va-
lables et suffisantes. Il serait contraire
à l'intérêt national de vouloir en par-
ler plus longu ement.

Dans une information , le « Miami
Herald » avait précisé que toutes les
dispositions avaient été prises dans
cinq aérodromes différents de Floride
par la Maison-Blanche pour l'atterris-
sage en Floride de l'avion présidentiel.

« BLACK OUT »
Le président Johnson est arrivé en

fait jeudi à West Palm Beach, à une
soixantaine de kilomètres de Miami,
et a continué son voyage en hélicoptère
sans que cela ait été annoncé.

EN PLEIN ROMAN
Toujours selon le • Miami Herald »,

les services secrets américains auraient
été avertis, il y a une semaine qu'un
pilote cubain pourrait tenter une at-
taque, semblable à celle des « kami-
kaze » japonais, contre l'avion prési-
dentiel sur le trajet Jacksonville -
Miami.

Toujours selon le même Journal, les
services secrets auraient été également
avertis qu'un cubain pourrait tenter
d'abattre l'avion du président à l'aide
d'un missile sol-air (?).

Le journal ne précise pas, toutefois,
si le Cubain en question est un exilé
ou un partisan de Fidel Castro.

Quant aux services de sécurité de
Miami , ils démentent avoir reçu de tels
avertissements, mais , dit-on , il est pos-
sible qu'ils aient été donnés aux ser-
vices secrets de Washington.

Manœuvres
américaines

dans le détroit
de Formose

(Lire en dernières dépêches )

Les sauveteurs luttent contre la neige
pour approcher l'épave du «Britannia»
tombé à quelques minutes d'Innsbruck
fiïJOTM SURVIVANT PARMI XJES 83 OCCUPANTS

NOUVELLE CATASTROPHE AÉRIENNE

INNSBRUCK. (UPI-AFP). — Le « Britannia » 'de la « British Eagle » dis-
paru samedi quelques minutes avant l'heure prévue pour son atterrissage
à Innsbruck s'est écrasé sur le mont Glungefzer (2678 mètres] à une dizaine
de kilomètres de la ville.

Les 83 occupants de l'avion — 75 touristes britanniques et un équipage
de huit membres — ont tous péri.

Notre photo : un quadriréacteur du
type « Britannia » à l'envol. C'est un
avion du même modèle qui s'est
écrasé dans les Alpes autrichiennes.

(Photopress)

L'examen de la bandie magnéti que
ayan t servi à l' enregistrement des con-
versaitiioiris antre la tour de .contrôle de
l'aérodrome d'Ininsbruck et le « Bri-
taonia » accidenté , révèle que le pilote
avait pris toutes les précautions em
vue de l'atterrlsage.

Selon les déolaifatioj iJs.' des p ilotes de
sauvetage, qui ont repéré l'épave, il
semble que le p ilot e avai t déjà sorti
son trai n d'âittenrissaige au moment die
l'aiccident. " En effet , lés deux roues de
l'appareil gisent nettement p lus haut
que les autres débris de l'avion de
sorte que certains experts se demandent
si le « Britannia » n 'a pais heurté le
pic de son train d'at.torn'issaige, le pilote

s'aperoevant peut-être trop tard qu'il
volait plus bas qu'il ne le pensait.
L'accident semble s'être produit au mo-
ment oii le pilote amorçait un large
virage a f in  de se p lacer dans l' axe de
la va l lée  de l ' Imn.
(Lire l« suite en 23me page)

Sur l'autoroute Lausanne-Genève

De notre correspondant à Lausanne :
Un terrible accident de la circulation est survenu dimanche après-midi

vers 15 h 45 sur l'autoroute Genève - Lausanne, au ki lomètre 24. Il a fait
cinq morts. La police a diffusé un communiqué  relatant les circonstances
,de ce drame, le plus tragique survenu jusqu 'à ce jour sur l'autoroute
Genève - Lausanne :

Mlle Nelly Sauthicr , domiciliée à
Genève , conductrice probable d' une voi-
ture genevoise , roulant  en direction
de cette ville , a subitement obliqué à
gauche, a franchi la bande centrale et
a percuté contre une automobile gene-
voise circulant en sens inverse. Cette
voiture était, conduite par M. Attila
Csaki , 34 ans, physicien habitant Ge-
nève. Ce dernier et l'une de ses pas-
sagères, Mlle Monique Duruz , 23 ans,
étudiante , également domiciliée à Ge-
nève, ont été tués sur le coup. Une
deuxième personne , une femme encore
non identifiée , qui avait aussi pris
place dans cette automobile est morte
à l'hôpital de Nyon au début de la
soirée.

Ejectées de leur véhicule
Mlle Nelly Sauthicr, conductrice de

la première voiture, ainsi que sa pas-
sagère, Mme Suzanne Chevalley, 41 ans,
fonctionnaire à l'ONU, domiciliée à Ge-
nève, qui ont été éjectées de leur vé-
hicule au cours de l'embardée ont éga-
lement perdu la vie. Les corps ont été
transportés à la morgue de l'hôpital
de Nyon. Les deux véhicules sont com-
plètement démolis.

Pendant le constat , la circulation a
dû être détournée.

:. ;f .u.csfi ' v;- ; ¦
La police termine sort communique

en lançant un appel aux témoins éven-
tuels oui auraient assisté à cet accident
en les priant d'atteindre , à Lausanne,
le bureau de la gendarmerie vaudoise.

G. N.

Les véhicules ont été entièrement démolis, comme le montre cette photo.
(Photo A.S.L.)

TRAGIQUE COLLISION :
CINQ MORTS

r̂ . _ : -.,- y- .„ ..,,.

SUPPRESSION
DE L'ÉTAT-MAJOR

FRANÇAIS
D OUTRE-MER

(Lire en dernières dépêches)



FA/V 
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public

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

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

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 heures

(grandes annonces avant 9 heures)
peuvent paraître le lendemain. Pour le
numéro du lundi , les grandes annon-
ces doivent parvenir à notre bureau
le vendredi avant 14 h 30 et les pe-
tites annonces, te vendredi également,
avant 16 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-Neul.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir

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

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

Noua 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»

> r

.. .

CYMA
cherche, pour son service correspondance, un Jeune

EMPLOYÉ QUALIFIÉ
! connaissant si possible la branche horlogère ; possédant

de bennes notions d'anglais et éventuellement d'alle-
mand.
Travail varié et Intéressant.
Entrée 1er avril 1964 ou époque à convenir.
Paire offres détaillées à CYM A WATCH Co, service du
personnel, Numa-Droz 134, la Chaux-de-Fonds.

Le nid
des beaux j ^
TISSUS ... \Jr

m̂ K̂ ŷ^

splendide qualité, spécialement indi- ^H ,;^
que pour robes, dans les nouveaux f̂^QA y. W\
coloris rose, ciel ou or. / ^-f (S\J V-; ;&\
Largeur 140 cm. Le mètre ^mU S \7- j 'A

Idéal pour un costume, une robe ou Or^Qfl *|v ï T Vun manteau estival. / ̂ -JOvJ \K': *\
Largeur 140 cm. Le mètre &sÀ S V WL

Costume - Fontainebleau M &
(de HAAS - LAMBERT, PARIS) 

 ̂
_ V 

j |
s

Un tissu haute mode sur fon d gris. -C / OU V "':''.
Largeur 140 "cm. ~~ " Le mètre tj k Xyj; y \

Toutes les textures , tous les coloris , tous les prix . Toutes ^^raft,. %M y %
les exclusivités des gra nds f abricants ^^fa*J« #..

.._.. Naturellement-chez le spécialiste des beaux tissus ĥM ^m ^&.

^LOUÏRE
£ùarUH4site<<zwf è SA

Tél. 530 13 NEUCHÀTEl

Revue de mode permanente dans nos vitrines

—^—— ^—mmmmmm-mm-m^̂ —.T I ————

Nous engageons pour entrée im-
médiate, éventuellement époque à
convenir,

PREMIÈRES
VENDEUSES

pour nos rayons :

PAPETERIE
TABLIERS

Postes intéressants pour personnes
capables.
Semaines de 46 heures.
Faire offres , avec photo et copies
de certificats, ou se présenter aux
GRANDS MAGASINS BOULDOIRES
BIENNE.

Lire la suite des annonces classées
en quatorzième page

' 7̂  */^""*v V-—*v Créée par
(A£fljCe 1 Fiduciaire

Ç& * 13 )  Tt lflNDRY
# 'xV./lî^""—-^  ̂ Collaborateur

\̂ /M Louis Pérona
NEUCHÂTEL

Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre

Petit locatif ancien
locaux pour magasin, 5 pièce», 2 cuisine»,
conviendrait à commerçant ou entrepre-
neur, libre immédiatement, à Peseux.

Terrain
de 2500 m2, belle situation tranquille, vue,
avec 3 garages, à Cormondrèche.

 ̂
Le courtage local est la seule rétribu-

tion de l'Agence 13*13 ^V _^

A vendre :

Neuchâtel
immeuble locatif situé dans quartier
tranquille.

é' IlCorcelles
villa de 5 pièces, construction 1962,
avec vue imprenable.

Saint-Biaise
terrain à bâtir convenant pour cons-
truction de villa, vue imprenable.

Montagny- près -Yverdon
30,000 m2 d* terrain à bâtir.

S'adresser à

Transimob
Faubourg de l'Hôpital 22, téQ. 417 17.

offre à vendre : terrains

4000 m2, à l'est de COLOMBIER, servi-
ces publics à proximité ;

3000 m2, au ord-ouest de VAUMARCUS,
services publics sur place ;

1500 m2, au nord de Colombier , servi-
ces publics sur place ;

5000 m2, au nord de SUGIEZ, eau et
électricité sur place ;

4000 m2, au bord de la THIELLE au
LANDERON ;

1000 m2, au bord de la BROYE, à
SUGIEZ.

A vendre TERRAINS
tous services sur place

Pour locatifs
Chézard-

Saint-Martin
Boudry
Cressier

Pour villas
vue Imprenable

Corcelles 1800 m
Hauterive 3000 m
Cortaillod 1100 m
Bevaix 1100-1770 tu
Fenin
Vilars
Dombresson
Ctaézard
Montezillon

Je cherche à acheter
un

TERRAIN
d'environ 1000 m- pour
la construction d'un ate-
lier avec appartement.
Région Neuchâtel est ou
Marin. Adresser offres
écrites détaillées à LM
0884 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre à

PESEUX
parcelle d'environ 1300
m» à 35 fr. le m2. —
Adresser offres écrites à
FI 0906 au bureau de
la Feuille d'avis.

Voumard Montre* S. A.
engagerait

HORLOGER COMPLET
pour visitage et décottages, petites
et grandes pièces ancre soignées.

Faire offre» ou M présenter ;
4» place da 1« Gare, k Neuchâtel.

Fabrique de la place engage

employée de bureau

au courant de la branche horlogère.
Situation stable, bien rétribuée. Se-
maine de cinq jours.

Faire offres écrites à la Fiduciaire
Vuilleumier, Schenker & Cie, Saint-
Honoré 2, Neuchâtel.

I

~BHij^BHMMMHî BHHHHHHBI
LE GARAGE DU LITTORAL
J.-L. Segessemann, Pierre-à-Mazel 51
Neuchâtel - Tél. 5 99 91

cherche pour date à convenir :

un servicemon

un laveur - graisseur
A personne qualifiée , il est offert
une place stable, un bon salaire,
une assurance maladie et vie.
Se présenter sur rendez-vous ou
faire offre avec copies de certificats.

-JIUIMII timitwMmutmimmWmmumLmmmBm

HOTEL DU CERF
NEUCHATEL
cherche une

SOMMELIÈRE
parlant le français et l'allemand.
Entrée immédiate.
Sp nrpçpnfpr à I'IIMAI

Maison de commerce de la place cherche,
pour le 15 avril prochain ,

chambre confortable
pour jeune Suissesse allemande propre et
sérieuse. Situation au soleil ; possibilité de
cuisson. — Faire offres à case postale 31342,
Neuchâtel 1.

•

A louer

appartement
de 3 chambres, tout con-
fort , libre dès le 24 mai.
Loyer mensuel 317 fr.
tout compris. S'adresser
à Oreste Facchinetti, La
Prairie D, Marin.

Couple sérieux cher-
che, en gérance ou en
location,

magasin de tabacs
ou alimentation
station-service

benzine,
etc, avec logement assu-
ré. Belle situation , éven-
tuellement reprise. Faire
offres détaillées sous
chiffres IJ 0880 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

chambre
meublée

près de la gare. Faire
offres au buffet de la
Gare CFF, tél. 5 48 53.

Je cherche à louer un

CHALET
au bord du lac de Neu-
châtel, pour juilet et
août. Faire offres à
M. Louis Leuba, la
Chaux-de-Fonds, rue
Numa-Droz 1, tél. (039)
2 73 88.

Couple cherche

STUDIO
ou appartement de 2 ou
3 pièces, meublé, pour le
mois d'avril, à Neuchâ-
tel ou aux environs im-
médiats. — Adresser of-
fres écrites à 23 - 610 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à demoiselle
belle chambre

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

Chambre, confort , à
louer à demoiselle. Tél.
5 40 06 dès 9 heures.

A louer à demoiselle
Jolie chambre, balcon,
confort, libre en mars.
Pierre-à-Mazel. — Tél.
4 04 42

tuuvti
chambres *, louer avec
cuisine, libre depuis le
15 mai. Adresser offres
écrites à CF 0903 au bu-
reau de la Feuille
d'avis.

A louer , quartier Ser-
rières

jardin potager
avec petite vigne. —
S'adresser : Etude P. So-
guel, notaire , Môle 10, —
tél . 5 11 32.

A vendre, rive sud du
lac de Neuchâtel, diffé-
rentes

PARCELLES
à 10 fr. et 15 fr. le m».
Adresser offres écrites
& GJ 0907 au bureau de

I la Feuille d'avte.
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Xvester 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
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À vendra

fiches juridiques suisses
cartothèque parfaitement en ordre.

S'adresser à H. ROBERT, Est 12, la Chaux-
de-Fonda. Tél. (039) 2 29 14.

LITS DOUBLES
avec 2 matelas à ressorts et Va 280 ¦2 protège-matelas ¦ ¦•"¦
Garantie 10 ans Comparez nos pri:
MAILL ER 2B Tapis Benoifl
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de tontes marijues



LA FINALE DE LA COUPE DE SUISSE SERA CELLE PRÉVUE

La Chaux-de-Fonds - Lausanne
Ces deux clubs ont fourni la preuve par neuf (buts contre zéro) qu'ils étaient plus
forts, chez eux, que leurs adversaires respectifs : Grasshoppers (battu par 3-0) et

Porrentruy (éliminé par 6-0)

RIEN POUR JANSER. — la balle a échappé au gardien zuricois. Et la victoire récompensera l'équipe chaux-de-fonnière.
(Phot. Avipress - Schneider)

M. DIENST VEILLE. — Et l'on peut croire qu'il s'apprête à siffler , alors que
Bertschi (à gauche) tente de s'infiltrer dans la défense ruricoise représentée ici

par Ghilardi et par Wespe (au centre).
(Phot. Avipress - Schneider)

Messieurs
qu'en pensez-vous ?

Après le match La Chaux-de-
Fonds - Grasshoppers , nous nous
sommes approchés de quelques
joueurs ainsi que de l'arbitre et de
l'entraîneur de Grasshoppers. Voici
leurs impressions.

Cocolet Morand
QUESTION : Le but encaissé au début du

match a-t-il sapé le moral des Zuricois ?
RÉPONSE : Peut-être. Mais Grasshoppers

était nettement dominé. Si Grasshoppers
nous a montré tout ce qui est possible
en football au sujet des char ries , il ne
nous a absolument rien appris au point de
vue jeu !

Matter , remplaçant
QUESTION : A quelle cause attribuez-vous

le flottement de La Chaux-de-Fonds à la fin
de la première mi-temps ?

RÉPONSE : Le début de ce match a été
trop facile pour nous, et nous avons cru
trop tôt que ce ne serait qu'une simple
formalité à remplir.

Skiba, entraîneur
QUESTION : Votre éauipe a-t-elle joué com-

me vous l'entendiez ?
RÉPONSE : Non. C'était un bon match ,

mais i'aimerais voir mes Joueurs passer leur
balle beaucoup plus vite. Le [eu qaqnerait
en rapidité. Je ne suis pas ' déçu, surtout
en pensant à ce terrain lourd et plissant ,
et à Bertschi qui n'était pas encore entière-
ment remis de sa blessure.

Kikl Antenen, capitaine
QUESTION : Pensiez-vous, après le second

but que Grasshoppers pourrait se reprendre ?
RÉPONSE : Non I Mais heureusement pour

nous , les Zuricois ont raté, à la fin de
la première mi-temps, une occasion en or.
Là, rien n'était encore dit ! Mais j' ai trouvé
les zuricois meilleurs que contre Servette ,
où ils éaient mous et manquaient de con-
viction. Ici, ils ont lutté jusqu 'à la fin.

Fredy Bickel, entraîneur
QUESTION : Doutiez-vous de la victoire d»

La Chaux-de-Fonds ?
RÉPONSE : Non, elle est tout à fait nor-

male. La Chaux-de-Fonds a beaucoup mieux
occupé le terrain que son adversaire et
a lutté pour qagner.

G. Diensî, arbitre
QUESTION i Cette demî-fî nale vous a-t-ell*

paru difficile à diriqer ?
RÉPONSE i Non, mais II s'agissait cepen-

dant pour moi de tenir ce match de coupe
en main. Et il a été un véritable match
de coupe. La Chaux-de-Fonds a très bien
loué, beaucoup plus rapidement que son
adversaire. Mats Grasshoppers a quand
même lutté courageusement.

Wuthrich, de Grasshoppers
QUESTION : Que pouvez-vous nous dire de

votre adversaire ?
RÉPONSE : La victoire de La Chaux-de-

Fonds est méritée, car cette équipe a réel-
lement bien joué et nous a dominés.

Jean GUÉRIN.

LE BIEN NOMMÉ. - Armbruster vïent-
il de Arm (bras) et Brust (poitrine) ?
Le Lausannois ne se fait pas faute de
les utiliser avec élégance pour amor-
tir cette balle tout en conservant son
équilibre. (Photo A.S-L.)

Les Ajoulots
ont manqué de culot

Contre des Vaudois brillants... au début

RÉSULTAT : Lausanne - Porrentruy 6-0
(1-0, 2-0 , 3-0 , 4-0, mi-temps, 5-0, 6-0).

MARQUEURS : Gottardi (après une
belle élimination) à la 13me, puis sur
une reprise marquée qui surprend Schmid-
lin) à la 18me ; Eschmann (tir sous la
latte lors d'un cafouillage) à la 20me ;
Hosp (sur échappée et bolide à. mi-
hauteur décroché en foulée d'une dis-
tance de vingt mètres) à la 22me minute
de la première mi-temps. Eschmann
(passes croisées avec Gottardi) à la
43me ; Durr (sur un cornère mal dégagé
par le gardien ) à la 44me minute de
la deuxième mi-temps.

LAUSANNE : Kunzi ; Grobéty, Bomoz ;
Durr , Schneiter , Tacchella ; Gottardi,
Eschmann, Armbruster, Hosp, Hertig. En-
traîneur : Luciano.

PORRENTRUY : Schmidlin : Farine,
Piegay ; Hoppler , Leônardi, Macabre ;
Roth, Silvant, Hugl II, Altaus H, Lièvre.
Entraîneur : Borkowski.

ARBITRE : M. Gulnnard , de Gletterens.
SPECTATEURS : 6000.
SPORTIVITÉ : Bonne, à part les duels

Schneiter - Hugi.
QUALITÉ : Moyenne.
NOTES : Temps couvert, agréable, léger

vent. Sol gras, mais élastique. Lausanne
joue sans Hunziker, qui a perdu sa mère.
Bomoz le remplace. Porrentruy remplace
Jaeck (qui souffre d'une infection) par
Lièvre. Une minute avant la pause, Fa-
rine cède son poste à Lesniak I. A la
4me minute de la deuxième mi-temps,
Lièvre tire sur la latte. A la lOme
minute, Schmidlin reste étendu après un
choc contre Armbruster, puis c'est au
tour de Piegay de recevoir des soins.
Eschmann l'imitera un quart d'heure
avant la fin. Pour clore cette liste ,
signalons un tête contre tête Armbruster-
pfegay, et il faudra plusieurs minutes
au premier pour reprendre ses esprits.

PETITE STATISTIQUE : Tirs Lausan-
nois contre la cage de Schmidlin 27 (11) ;
retenus 10 (3) : à côté 11 (4) ; buts
6 (4) . Tirs de Porrentruy contre la cage
de Kunzi 14 (4) ; retenus 6 (2) : à
côté 8 (2). Cornères : Lausanne - Por-
rentruy 10-4 (2-1).

Paralysé
Le résultat l'indique : , partie facile

'pour les Vaudois. Du moins beaucoup
plus facile que prévu. Porrentruy o
fait ce qu 'il a pu. C'était bien , mais
insuffisamt. II semble que le cadre gran-
diose du stade olympique l'ait comme
paralysé. Nulle mièvrerie dans son jeu.
mais de la timidité. Ce défaut a sur-
tout eu une influence négative au début
alors que les Ajoulots s'étaient créé
d'excellentes possibilités de but. A ce
moment les tirs partaient mal , dirigés
sans conviction. En somme, l'équipe

était résignée. Pourtant , quand Lau-
sanne en seconde mi-temps , a repris
ses funestes allures de grand seigneur
impuissant , Porrentruy devait pour le
moins sauver l'honneur. Un tir contre
la latte. Un but annulé pour hors-jeu
invraisemblable, un joueur seul devant
le but vide ayant commis l'erreur de
passer le ballon à un camarade placé
plus avant. Une minute avant la fin ,
Hugi reprenait un centre de volée et
Kunzi d'un plongeon fantastique effa-
çait cette ultime tentative.

Surpris
Il est clair que Porrentruy a été sur-

pris par le jeu rapide des Vaudois, au
début. Il a dû courir beaucoup après
une balle qui ne quittait guère les
rangs lausannois. Toutefois toutes les
possibilités de ce demi-finaliste n'ont
été que trop ébauchées. Quand le culot
habitera certains jeunets, tout ira mieux.

Que dire du match ? Deux W. M. fa-
ce à face, pas de bétonnage voulu , mais
tour à tour les événements se sont
chargés de replier bien du monde en
défense. En première mi-temps, Lau-
sanne a voulu éviter toute surprise et
y est parvenu. Gottardi s'est signalé
par son abattage. Hosp par un but
splendide , suivi hélas ! de nombreux ra-
tés.

Sans dignité
En deuxième mi-temps, Lausanne s'est

abandonné à la facilité, perdant toute
dignité. Les deux buts de la fin ne
rattraperont pas cette impardonnable
indolence. Schneiter avait à cœur d'em-
pêcher Hugi de marquer, mais peut re.
mercier Kunzi d'y être parvenu. Di-
vers chocs entre ces deux internationaux
n 'étaient guère plaisants. L'arbitre a sif-
flé autant que tous les merles du can.
ton. Le printemps peut-être ? Mais 11
n'a rien laissé passer. Fin de l'épopée
ajoulote donc.

Honneur à Luciano qui a mené son
équipe en finale. Lausanne - La Chaux-
rie-Fonds ! Il y aura du sport !

A. EDELMANN-MONTY.
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a été Skiba

Bertschi et Antenen ont tiré les ficelles, mais....

RÉSULTAT : La Chaux-de-Fonds -
Grasshoppers • 3-0 (1-0).

MARQUEURS : Skiba (détournant de
l'extérieur du pied un coup de tête de
Bertschi) à la Ire minute de la première
mi-temps. Trlvellin (à la suite d'un ex-
cellent « une-deux » avec Bertschi) à la
7me minute. Skiba (reprenant de la tête
un centre de Quattroppani) à la 34me mi-
nute de la seconde mi-temps .

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
Egli, Deforel ; Quattroppani, Leuenberger,
Morand ; Brossard, Bertschi ,, , Skiba , An-
tenen,- Trivellin. Entraîneur ':"sfiba." .. .

GRASSHOPPERS : Janser ; Ghilardi,
Wespe ; Hummel , Winterhofen , Stehreri-
berger ; Kunz, Wuthrich, Blàttler, Gulden,
Bernasconi . Entraîneur : Bickel.
ARBITRE : M. Dienst , de Bâle (bon) .

SPECTATEURS : 8000.
SPORTIVITÉ : bonne pour La Chaux-

de-Fonds, moyenne pour Grasshoppers.
QUALITÉ : moyenne.
NOTES : En première mi-temps, An-

tenen fait croire au but, mais son tir
aboutit sur le filet extérieur . M. Dienst
doit avertir Bernasconi pour fautes répé-
tées sur Egli. Un quart d'heure avant le
repos, Egli vient sauver sur la ligne de
but alors qu 'Eichmann était battu . Avant
la mi-temps, Morand sort . Huguenin le
remplace. En seconde mi-temps, Wuthrich
frappe involontairement Egli, mais c'est
le Chaux-de-Fonnier qui prend l'Initiative
de la réconciliation.

PETITE STATISTIQUE : tirs contre
la cage de La Chaux-de-Fonds 16 (10) ;
retenus 7 (5) ; à côté 9 (5) . Tirs contre
la cage de Grasshoppers 26 (12) ; rete-
nus 8 (5) ; à côté 15 (6) ; bute 3 (1).
Cornères : La Chaux-de-Fonds - Grass-
hoppers 9-7 (7-5).

INEXACT
Lorsqu 'on a vu Skiba marquer Im-

médiatement sur le deuxième cornère
tiré en l'espace d'une minute, on s'est
dit : » La Chaux-de-Fonds est en forme
et va gagner en grand seigneur comme
Servette le dimanche précédent. On x
sera ainsi consolé d'un froid brouillard '¦.
qui n'incitait pas au voyage. »

Malheureusement, les joueurs ont dû
sans doute faire le même raisonne-
ment , car, en dépit de leur bonne vo-
lonté, ils n'ont pas pu nous offr ir  le
spectacle tant attendu . -Ils ont même
connu avant la mi-temps un étrange
passage qui se serait traduit par une
égalisation sans une intervention-mira-
cle d'Egli. Au début de la seconde mi-
temps, Trivellin a heureusement porté
le coup décisif après un bel exploit
avec l'aide de Bertschi. Les Grasshop-
pers étaient K.-O. ! Depuis ce moment-
là , ils ont joué sans conviction , Wu-
thrich échouant dans toutes ses entre-
prises , alors que Stehrenberger , Hum-
mel , Bernasconi et Winterhofen se si-
gnalaient par des gestes de mauvaise
humeur.

QUEL ACHARNEMENT !
Comme le terrain était lourd et La

Chaux-de-Fonds parfois mal inspirée,
il était logique que le coup décisif fût
porté dans le style de coupe par un
combattant plutôt que par un artiste.
Ce combattant , c'était Skiba , qui est
$ allé au charbon » pendant une heure
et demie avec un acharnement digne
d'éloge. Curieux tandem que Bertschi-
Skiba ! Le premier a joué « en roda-
ge », mais a fait marquer deux buts.
Le second s'est battu sans relâche et
a pris une part prépondérante au suc-
cès de son équipe. C'est donc une équi-
pe chaux-de-fonnière capable de pro-
grès qui a battu un Grasshoppers en-
core une fois décevant , cela au terme
d'un match moyen dans l'ensemble,
mais émaillé de belles actions.

EGLI EN VUE
Au chapitre des joueurs qui ont sau-

vé la rencontre de la médiocrité , nous
citerons Egli , prodigieux de vitesse et
de décision , Quattropani , dont l'abat-
tage est étonnant , Antenen , brillant ré-
gisseur de l'attaque chaux-de-fonnière,
et Trivellin , ailier insaisissable et au-
teur d'un but remarquable. Chez les
Grasshoppers,, fort peu de points posi-
tifs en dehors de Gulden et , par inter-
mittences , de Kunz et de Winterhofen.
Bernasconi ne manque pas de qualités ,
mais il n 'a pas su accepter l'ascendant
de son vis-à-vis Egli , l 'homme le plus
en vue hier après-midi à la ' Charrière.

Bernard ANDRÉ.

20me minute : Mark marque
On a également joué pour le championnat

de ligue B à Saint-Gall

RÉSULTAT : Bruhl - Thoune 4-3 (1-0,
1-1, 2-1, mi-temps, 2-2, 2-3, 3-3, 4-3).

MARQUEURS : Mark (sur passe de
Gantebein) à la 8me, Hartman (repre-
nant un cornère) à la 20me, Weibel
(sur passe de Gantebein) à la 38me
minute de la première mi-temps. B.
Luthi ( sur passe de Spicher) à la 2me,
Brassel (contre son camp sur un tir
d'Oehler ) à la 27me , Gantebein ( sur
penalty) à la Sfime , Xeuveille (repre-
nant un tir de Gantebein renvoyé par
la latte) à la 40me minute de la se-
conde mi-temps.

BRUHL : Schmid ; Brassel , Schluch-
ter : Thoma, Schmucki, Wissmann ;
Gantebein , Haag, Weibel , Neuville, Mark.
Entraîneur : Haag.

THOUNE : Hofer ; Teuscher, Kiener ;
P. Luthi , Christinat , Rossbach ; Rupp,
Spicher , Hartmann , B. Luthi , Oehler.
Entraîneur : Rossbach.

ARBITRE : M. Goppel , de Zurich.
SPECTATEURS : 1800.

SPORTIVITÉ : bonne.
QUALITÉ : moyenne.
NOTES : stade du Kronthal, terrain

lourd et glissant . Pluie durant toute la
rencontre. Temps frais. A la 43me mi-
nute de la première mi-temps, Mark
cède sa place à Frey dans l'équipe
saint-galloise. A la 36me minute de la
seconde mi-temps , un arrière bernois
bouscule Weibel dans la surface de ré-
paration. Le penalty accordé par J'ar-
bitre est t rans formé par Gcntebein.

PETITE STATISTIQUE : tirs contre
la cage de Bruhl 24 (15) , retenus 9
(6), à côté 10 (6), latte ou poteau 2
(2) buts 3 ( 1) .  Tirs contre la cage de
Thoune 22 (10), retenus 8 (3) , à côté
7 (4) , l a t t e  ou poteau 3 (1), buts 4
(2). Cornères : Bruhl - Thoune 7-13
(3-8).

La défense responsable

Un résultat nul aurai t  mieux reflété
l'a l lure  de la rencontre.  Thoune , meil-
leur tec hnic ien  et occupant mieux le
terrain , a dominé son adversaire. Mais
il n'a pas eu beaucoup de chance . Il
faut relever également que la défen-
se saint-galloise a été très attentive-
ce qui n'a pas toujours été le cas de
la défense bernoise qui doit être con-
sidérée comme la principale responsa-
ble de la défaite des Oberlandais.

Nous avons été agréablement surpris
par Thoune dont le point fort est
constitué par l'entraîneur Rossbaoh ,
remarquable organisateur. Aussi ne
sommes-nous pas étonné de sa tro isième
place au classement, place qu 'il par-
tage maintenant  avec Bruhl. Du côté
saint-gallois, nous avons été déçu du
comportement de Haag mais avons re-
levé l'excellente prestation de Gante-
bein à la base de tous les buis de son
équipe. Jean GRAFAS.

... recueillies au stade olympique
LUCIANO : J'avais donné comme con-

signe à mes joueurs de tenter de faire
la décision dans la première demi-
heure de jeu. Ainsi après 3-0, il était
difficile pour les Jurassiens de remon-
ter ce désavantage malgré leur bonne
prestation d'ensemble. Dans cette équi-
pe, un bon point en particulier à Syl-
vant, Hugi et Schmidlin. Porrentruy a
joué ouvertement et un résultat de 6-2
aurait mieux reflété la physionomie de
la rencontre. La finale ? Je suis heu-
reux pour mon ami Skiba et je crois
que le public aura l'occasion d'assister
à un football de bonne qualité.

NORBERT ESCHMANN : Nous avions
pris ce match au sérieux et nous avons
été aidé dans notre tâche par notre
réussite en début de rencontre. Porren-
truy est une équipe sympathique.

. . — 
ET HO(S)P I — Le Lausannois, précf !ant Piegay et Farine, dévie la balle en direction du but.

(Pho'. n \ SU.)

HEINZ SCHNEITER : Fort heureuse-
ment pour nous, nous avons bien com-
mencé ce match. Porrentruy est une
bonne équipe. Sylvant , Hugl, Roth et
Althaus sont d'excellents techniciens.

X X X
RICHARD DURR : Nous n 'avons pas

sous-estimé notre adversaire. Nous sa-
vions que Porrentruy était en bonne con-
dition. Malheureusement, cette équipe
comporte quelques points faibles, notam-
ment les deux arrières latéraux .

HERTIG : La défaite est un peu lour-
de pour Porrentruy qui m'a laissé une
bonne impression d'ensemble.

TACCHELLA : Porrentruy est une
équipe à la sportivité exemplaire dont
Sylvant , Hugi et Althaus sont les meil-
leurs éléments.

BORKOWSKI : J'avais entrepris ce dé-
placement en toute confiance. Malheu-
reusement, en une demi-heure , nous
avons été distancés. Il y a eu des fau-
tes individuelles, notamment de la part
de Farine et Piegay, responsables de
deux buts. Même après 3-0 j 'espérais en-
core un résultat honorable de mon équi-
pe. Mais Lausanne a fourni une excel-
lente prestation.

LUCIEN ALTHAUS : Lorsque Lausan-
ne joue collectivement il pratique un bon
football . C'est ce qui est arrivé hier . Les
joueurs qui m'ont laissé la meilleure
impression sont Durr et. Eschmann.

ROTH : Lausanne a fourni une excel-
lente partie, notamment Eschmann et
Durr. Nous n 'avons pas eu de chance.
La défaite est un peu lourde.

Jean-Claude VUILLE.
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Concours No 27 des 29 février et
1er mars. La Chaux-de-Fonds-Grass-
hoppers 3-0; Lausanne-Porrentruy
6-0; Bruhl-Thoune 4-3; Birmingham-
Tottenham 1-2; Bolton Wand .-Black-
burn 0-5; Everton-Aston Villa 4-2 ;
Leicester-Nottingham 1-1; Milan-
Bologna 1-2; Roma-Juventus 1-2;
Spal-Fiorentina 0-0; Hambourg Wer-
der Brème, renvoyé ; Meiderich-Schal-
ke 3-0; Nuremberg-Munich 2-2.

COLONNE DES GAGNANTS
1 1 1 - 2 2 2 - X 2 2 - X 1 1 X

Le résultat du match No 11. Ham-
bourg Werder-Brême, renvoyé, a été
tiré au sort. D'autre part , il n 'a pas
été possible de tenir compte du résul-
tat du match No 6 , Everton-Aston
Villa, joué vendredi soir déjà. Dans
ce cas également , le tip a été tiré au
sort. C'était un 2. Qu'en pensent les
pronostiqueurs ayant prévu la vic-
toire d'Everton , qui a effectivement
gagné ?

Somme totale répartie aux gagnants
621,890 francs ; à chaque rang (4)
155,472 fr. 80.

Engler quitte Lausanne pour retour-
ner en Allemagne, quand les condi-
tions financières seront réglées. On
sait que ce joueur ne s'est jamais
adapté. H devait apprendre le fran-
çais, et travailler. H n'a fait ni l'un
ni l'autre et comme (il parait) que
tous les joueurs doivent avoir une oc-
cupation civile, le retour en Germanie
devenait une triste réalité.

Engler part

Rien à faire ! Les organi-
sateurs du Sport-Toto ne
veulent pas changer de for-
mule. Quand un match est
renvoyé (Hambourg - Wer-
der Brème) ou a été joué à
l'avance (Everton - Aston
Villa), ils recourent au tirage
au sort pour établir un ré-
sultat fictif plutôt que de pré-
voir trois matches supplé-
mentaires sur les bulletins de
concours. Un match est ren-
voyé : le match No 14 en-
trera en ligne de compte.
C'est simple, c'est clair, c'est
surtout , équitable. Car, avec
la formule actuelle, on en
arrive à donner, par tirage
au sort , match perdu à Ever-
ton, alors que, sur le terrain,
cette équipe a gagné. Voi-
lons-nous la face !

immédiatement

I„i tendance à fumer le cigare , qui se
manifeste de plus on plus dans le
mond e, se constate  aos-si en puisse
d'un-e manière toujours plus pronon-
cée. C'est a ins i  que la fabr i que de
cigares Vil l iger , une maison bien con-
nue , signale , en j anv ie r  1964, uni? aug-
men t a t ion  du c h i f f r e  d'affaires de
40,7 % par rapport au même mois de
l'année précédente. Ce remarquabl e dé-
veloppement est dû. on particulier , au
lancement d'un nouveau genre de ciga-
re récemmen t introduit sur le marche
souis la marque Rio 6 Longo.
Rio 6 Longo, un élégant petit cigare
de long format, surprend pair son
arôme doux et son prix avantageux
de Fr. 1.30 l'étui de 10 pièces.

Les fumeurs de cigarettes
se convertissent...

• Matches amicaux : Lugano - Chiasso
1-3 ; Sion - Young Boys 0-1 ; Urania -
Vevey 2-2 ; Berne - Bienne 0-3 ; Saint-
Gall - Young Fellows 1-2 ; Aarau -
Schaffhouse 2-2 ; Bellinzone - Balerna
1-0 ; Sei-vette - Stade Français 4-3.
• Les footballeurs lucernois ont terminé
plus tôt que prévu leur tournée en Iran.
En effet , ils ont regagné la Suisse après
avoir joué seulement trois des cinq ren-
contres prévues. Pour leur dernier match
sur sol iranien , ils ont battu Abadan
par 6-3. :
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1000 Vespa par jour W
¦r PIAGGIO
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A 20 km de Pise, sur la route de Florence, se trouve Pontedera. sans pourtant en augmenter le prix , grâce à une production tou- donc pas en vain que ia Vespa peut se prévaloir d'être un véhiculeC'est de là que, sortant des usines Vespa de la Piaggio & Cie., 800 jours rationnelle et sans cesse croissante. non seulement de conception géniale mais aussi d'une exécutionscooters partent chaque jour pour le monde entier. D'autres Vespa Près de 6000 personnes travaillent actuellement dans les usines parfaite jusque dans ses moindres détails,encore sont montées ou fabriquées sous licence en Espagne, en de Pontedera, où le programme de fabrication, en plus de la Vespa, Plus tôt que prévu, dès 1947, la Piaggio put se remettre à la con-Allemagne, en Angleterre, en Belgique, même au Brésil. comprend également le triporteur Ape. struction d'avions. Actuellement , dans les établissements de FinaleComment se fit l'extraordinaire succès de ce véhicule qui, en 1946, Dans le commerce international, les échanges se doivent d'être Ligure, en collaboration avec la Douglas Aircraft Company Inc., seau sortir de la guerre, commençait à motoriser l'Italie? Le Dr. Piaggio , réciproques. Or, si la Piaggio vend ses Vespa en Suisse, elle y construit, entre autres, le Vespa-Jet PD 808 propulsé par deuxde Gênes, propriétaire d'une des plus importantes entreprises de achète les machines-outils indispensables à la qualité de sa pro- réacteurs Bristol Siddeley Viper 525 et dont la vitesse' lui permet,construction aéronautique d'avant-guerre, se trouvait en 1945 sans duction, car, née de l'aéronautique, une tradition de haute préci- par exemple, de couvrir la distance Gênes-Londres en une heureaucun débouché dans ce domaine. Il eut alors l'idée de créer un sion se perpétue chez Piaggio jusque dans la construction en et demie.véhicule nouveau, pratique et économique, capable de transporter grandes séries. Les noms de fournisseurs suisses ne manquent A Sestri Ponente, la Piaggio, montrant la diversité de ses moyens,confortablement deux personnes sur 100 km pour deux litres de pas dans l'usine: Hauser de Bienne, Starrag de Rorschach, SIP de produit des wagons de chemin de fer et d'impressionnants auto-carburant. Genève, Dubied de Couvet, Georg Fischer de Schaffhouse, etc. bus ultra-modernes.La guerre n'était pas finie, que les premiers dessins s'exécutaient; Le visiteur est impressionné par le nombre d'expériences, de me- Sur le plan social également, la Piaggio se montre d'avant-garde;quelques mois après, naissait le prototype révolutionnaire de la sures, de contrôles effectués avant et au cours de la fabrication: à Pontedera, un véritable village a été construit, composé de 27Vespa. Contre l'avis des experts, qui ne lui donnaient aucune examens microscopiques dans le laboratoire d'essai des matériaux, grandes maisons d'habitation; à Santo Stefano d'Aveto, un centre
chance sur le marché des deux-roues, malgré les prévisions fi- expériences de résistance à la corrosion dans les laboratoires de sportif d'été reçoit le personnel de la maison; les enfants ont leur
nancières les plus funestes, le Dr. Piaggio ordonna la mise en fabri- chimie, tests de longévité pour les ressorts de suspension, essais propre école. La Vespa, par ses agences, est présente dans les cinqcation d'une série de 10000 Vespa. A ce premier modèle de série, sur piste avec mesure préalable de la vitesse du vent, etc. Un test continents et dans 120 pays. Des mécaniciens , des instructeurs , ve-dont la conception de base est demeurée la même, la Piaggio n'a permet, grâce à une troisième roue, de noter exactement les accé- nus du monde entier, se perfectionnent périodiquement à Pontedera.pas cessé à ce jour d'apporter des améliorations. Ces innombrables lérations et les décélérations, le passage final au banc d'essai dé- Partez même pour le tour de monde, avec votre Vespa vous serez
perfectionnements ont porté la Vespa au plus haut point de qualité terminant, quant à lui, la puissance de chaque moteur. Ce n'est partout bien accu0"11!
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Le Dr. Enrlco Piaggio, constructeur A Sestri Ponente, construction de wagons de chemin de (er et d'autobus A l'école piaflfl'°. Ies enfants du personnel
du scooter le plus répandu au monde
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Les machines suisses contribuent à la haute qualité de la production Contrôle en cours de fabrication Examen en laboratoire
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Villars est (presque) champion

m̂mkmmaamgSk Genève Servette promu en cette ligue A
KBhJiSJi que quittera probablement Ambri Piotta

En menant par quatre buts
d'avance contre Viège samedi
soir, les joueurs des Grasshop-
pers ont dû se dire pour la pre-
mière fois pendant cette com-
pétition qu'ils avaient une
chance de devenir champions
suisses.

Le raisonnement supposait évidem-
ment que Viè ge n 'égaliserait pas et
que Villars perd rait contre un Berne
qui paraissait en bonne forme .  Or, Viè-
ge a égalisé alors que Villars a gagné
très nettement . On en conclura que
Villars est bien la plus fo r t e  éaui pe
de Suisse et que le titre restera
dans la station vaudoise.

Un petit point
Il  manque un petit poi nt aux hom-

mes de Pelletier pour conserver leur
titre. Or, ce point , ils le réussiront
certainement contre les Young Sprin-
ters te 11 mars, même s'ils devaient
perdre te 8 mars au Dolder ! Pas de
craintes donc : Villars peut  mettre lé
blanc au f ra i s  ! A l'autre côté du
tableau , les matches de Davos et d'Am-
bri avaient une importance capitale ,
surtout après la surprenante victoire

de Langnau sur Viège , jeud i  passé.
Or, Davos a gagné pendant qu 'Ambri
a perdu. Dès lors , le moins qu 'on
puisse dire , c'est qu 'il n 'y a eu aucun
•s arrangement > puisque Zurich a pris
les choses au sérieux dans son dé p la-
cement au Tessin. Les Tessinois n'ont
p lus qu 'un match A jouer , et cela
contre Grasshoppers au Dolder . En cas
de victoire assez improbable , ils obtien-
draient tout au p lus un malch de bar-
rage contre Davos qui peut  encore ,
par surcroit , gagner contre KIoten ou
Viège.

Précision
C'est dire qu 'à moins d' un miracle ,

Ambri Piotta va connaître les mé fa i t s
de la relé gation automati que et céder
sa p lace à Genève Servette , faci le  vain-
queur de Bienne samedi soir aux Ver-

nets. C' est bien dommage pour une
équi pe aussi s ympa th i que qu 'Ambri et
la saison prochaine , il y aura des
derbics tessinois terribles entre, les
probables relé gués et Lugano , qui vient
de monter en li gue nationale B.

Nous terminerons cette brève revue
en fé l ic i tan t  Genève Servette de son
ascension. Nous le fa i sons  d' autant
p lus volontiers que certains fana t iques
aveugles dn club genevois n'ont pas
compris notre commentaire de jeudi
dernier , oh nous avions écrit que sur
Ifl base des deux premier s tiers-temps
du match de Bienne , les Genevois ne
nous avaient pas paru di gnes de la
ligue A. Or , il ne se trouvera personne
pour prétendre aue Genève Servette a
bien joué pendant ces quarante minu-
tes-là I

Bernard ANDRÉ.

FORMALITÉ . — Le match-retour entre Genève Servette et Bienne pour l'ascension
en ligue A n'a posé aucun problème aux Genevois , vainqueurs par 8-1. Au
total des deux matches , 15-1 pour Genève Servette. C'est net . Voici Naef aux

prises avec le gardien biennois Ponti.
(Photo A.S.L.)

DAVOS-LANGNAU 8-2 (5-1 , 2-1 , 1-0)
MARQUEURS : Jennv ( 2 ) .  Durst (2 ) .

Torriani II ( 2 ) ,  Secchi , Flury ; W. Witt-
wer , Biivtschi.

SPECTATEURS : 2000.
ARBITRES : MM. Gisler , de Zurich , et

Schmid , de Saint-Gall.
VIÈGE - GRASSHOPPERS 4-4

(0-2, 1-2 , 3-0)
MARQUEURS : Hafner , Hager , Naef ,

Thoma ; A. Truffer (2 ) . O. Truffer (2).
SPECTATEURS : 3500.
ARBITRES : MM. Vuillemln , de Neu-

châtel , et Toffel , de Lausanne.
AMBRI - ZURICH 3-7 (2-6, 1-1 , 0-0)
MARQUEURS : G. Celio. C. Celio , Pan-

zera ; Parolini (2 ) ,  Loher (2 ) ,  Ehrens-
perger . Muhlebach , G. Rlesch .

SPECTATEURS : 3000.
ARBITRES : MM. Olivier!, de Neuchît-

tel , et Aellen , de MontlUer.
VILLARS - BERNE 4-0 (2-0, 1-0, 1-0)
MARQUEURS : A. Berra , R. Chappot,

Wlrz , R. Berra.
SPECTATEURS : 4000.
ARBITRES : MM. Braun , de Saint-

Gall , et Vuillemln , de Neuchâtel.

CLASSEMENT
Matches Buts

J. G. N. T. p. c. Fta
1. Villars 16 13 2 1 68 30 28
2. Viège 17 12 1 4 73 43 25
3. Berne 18 12 1 5 83 49 25
4. Grasshoppers 16 11 2 3 63 44 24
5. Zurich 18 7 1 10 86 91 15
6. KIoten 17 7 1 9 52 67 15
7. Yg Sprinters 16 6 — 10 56 72 12
8. Langnau 17 4 2 11 46 69 10
9. Davos 16 2 4 10 40 71 8

10. Ambri 17 2 2 13 51 82 6

Résultats

marqueurs

spectateurs

Xamax a manqué plus
de buts qu'il n'en a réussi

contre Martigny

LES HOSTILITÉS ONT RECOMMENCÉ EN PREMIÈRE LIGUE

RÉSULTAT : Xamax - Martigny 2-0
(1-0).
'MARQUEURS : Amez-Droz (de la

tête sur cornère tiré par Gunz) à la
22me minute de la première mi-temps .
Rickens (sur long dégagement de Mer-
lo) à la 37me minute de la seconde
mi-temps .

XAMAX : Jaccottet ; Tribolet , Pacco-
lat ; Rohrer , Merlo , Zbinden ; Amez-
Droz , Koller , Rickens , M. Richard ,
Gunz. Entraîneur : Rickens.

MARTIGNY: Riaggi;  Girard , R. Grand;
Pradegan , Roduit , Kaelin ; Pellaud , Da-
may, M. Grand , Pittet , Joris. Entraî-
neur : Contât.

ARBITR E : M. Buriolî , de Lausanne
(bon).
SPECTATEURS : 100.
SPORTIVITÉ : Excellente.
NOTES : Match joué dimanche mat in

a Serrières. Terrain glissant. Pluie
fine par moments. A la 17rh e minu te
dé là seconde mi-temps, un arrière
valaisan prend la balle des deux mains.
C'est penalty que Rohrer tire à côté.
A la 38me minute de la deuxième mi-
temps, la barre transversale renvoie
un tir du même joueur.

PETITE STATISTIQUE : Tirs contre

la cage de Xamax 14 (6) ; retenus 10
(5) ; à côté 4 (1). Tirs contre la cage
de Martigny 24 ( 12) ; retenus 10 (fi) ;
à côté 12 (6) ; buts 2 (1). Cornères :
Xamax - Mart igny 10-2 (5-1).

UN MUIt
Xamax a râlé son entrée hier à Ser-

rières. Contre un adversaire très faible ,
il avait l'occasion de s'imposer nette-
ment.  Rickens et ses camarades n 'ont
pas saisi cette chance. Ils ont obtenu
une victoire étriquée contre un adver-
saire aux moyens limités. La première
mi-temps a été acceptable , la deuxième ,
misérable. Dès le début , les Valaisans
ont joué à hui t  en défense . Ils cher-
chaient le partage des points. Toutes
les attaques de Xamax se brisaient
contre un mur. Après le but d'Amez-
Droz , Mart igny a tenté quelques incur-
sions dans le camp neuchâtelois. Mais ,
les problèmes à résoudre par Merlo ,
Tribolet ou Paccolat n 'étaient pas com-
pliqués.

BïCCONCERTAfVTE
Le niveau de jeu a baissé en seconde

mi-temps. Xamax s'est mis au diapason
de son adversaire. Les at taquants  ont
gâché de nombreuses occasions. Sans

une grosse faute du gardien , le second
but n 'était pas obtenu. Martigny a pré-
senté une équipe très rajeunie mais
fragile. Seul M. Grand et le vétéran
Kaelin n 'ont pas fa i l l i  à leur réputa-
tion. Toujours les mêmes défauts chez
Xamax. L'entente n 'est pas réalisée.
Certains joueurs portent trop la balle.
La ligne d'at taque s'est montrée une
fols encore d'une stérilité déconcer-
tante. Rickens doit absolument trouver
un remède sinon , Xamax va au-devant
de bien des déceptions. D. CASTIONL

DU COUDE. — Le vétéran de Marti-
gny, Kaelin , charge de façon pas très
orthodoxe l'allie- rh Xamax Amez-

Droz.
(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

MMI
Italie

Vingt-troisième journée : Milan
Bologna 1-2 ; Juventus-Roma 2-1 ; Spal-
Fiorentina 0-0 ; Atalanta - Mantova
0-0 ; Messina - Bari 1-0 ; Vicenza -
Lazio 1-0 ; Modena - Genoa 2-1 ; Samp-
doria - Inter 1-5 ; Torino - Catania
0-0. Classement: 1. Bologna , 23 matches,
36 points ; 2. Inter , 23-34 ; 3. Milan ,
23-33 ; 4. Juventus et Fiorentina , 23-30 ;
6. Vicenza , 23-24.

Allemagne
Vingt-deuxième journée : Cologne -

Eintracht Francfort 1-1 ; Meiderich -
Schalke 3-0 ; Kaiserslautern - Sarre-
bruck 2-4 ; Stuttgart - Carlsruhe 4-1 ;
Borussia Dortmund - Preussen Muns-
ter 0-0 ; Nuremberg - Munich 2-2 ;
Hambourg - Werder Brème et Eintracht
Brunswick - Hertha Berlin , renvoyés.

Classement : 1. FC Cologne , 22
matches, 32 points ; 2. Meiderich , 20 et
26 ; 3. Stuttgart , 20 et 26 ; 4. Borus-
sia Dortmund , 21 et 25 ; 5. Hambourg,
20 et 24.

Angleterre
Trente-deuxième journée : Arsenal -

Stoke City 1-1 ; Birmingham City -
Tottenham Hotspur 1-2 ; Bolton Wan-
derers - Blackburn Rovers 0-5 ; Ful-
ham - Blackpool 1-1 ; lpswich Town -
Sheffield United 1-0 ; Leicester City -
Nottingham Forest 1-1 ; Sheffield Wed-
nesday - Chelsea 3-2 ; West Bromwich
Albion - Wolverhampton Wanderers
3-1.

Classement : 1. Tottenham Hotspur ,
32 et 44 ; 2. Everton, 32 et 40 ; 3.
Blackburn Rovers , 33 et 40 ; 4. Llver-
pool , 29 et 39 ; 5. Manchester United ,
31 et 38.

Pour les quarts de finale de la coupe,
Liverpool - Swansea Town 1-2 ; Man-
chester United - Sunderland 3-3 ; Ox-
ford United - Preston North End 1-2 ;
West Ham United - Burnley 3-2.

France
' Coupe de France, huitièmes de fi-
nale : A Paris , Lens - Sochaux 4-2
après prolongations ; à Marseille , Bor-
deaux - Toulon 1-0 ; à Dijon , Valen-
ciennes - Nancy 2-0 ; à Caen , Lyon -
Cherbourg 3-0 ; à Lorient , Nantes -
Strasbourg 1-0 ; à Lille , Rouen - Racing
2-1 ; à Lyon, Nice - Reims 1-0.

Les Pierrots de Strasbourg ont fina-
lement éliminé Agde par 2-1. Trois
matches étaient restés nuls entre les
deux adversaires, auparavant.

NAPLES. — Rome - Naples,
la première étape du Tour cy-
cliste de... Sardaigne, a été
gagnée par l'Italien Durante.
Le Suisse Zoeffel est treizième.

Hauterive incapable
de rejoindre Forward

Encaissant en début de match
deux buts évitables

RÉSULTAT : Forward - Hauterive 2-1
(2-0).

MARQUEURS : Gehrig h, la 26me, Rou-
let à la 39me minute de la première
mi-temps. Truhan , à la 33me minute de
la reprise.

FORWARD : Beiner ; Cachln , Tremo-
let ; Châtelain , Degaudenzi , Nicolas ;
Abbet , Gehrlng, Rotacher , Roulet , Pelle-
grino. Entraîneur : Magada.

HAUTERIVE : Jaquemet ; Bassin , Eml;
Fiemontesi , Triiban , Valentin ; Grena-
cher , Leuppl , Schlld , L. Tribolet , Dri.
Entraîneur : Eml.

ARBITRE : M. Couttaz , de Genève
(bon).

SPECTATEURS : 300.
SPORTIVITÉ : meilleure de la part

d'Hauterlve.
QUALITÉ DU MATCH : moyenne.
NOTES : Terrain en bon état. Pour

Hauterive , Wehrll manque à l'appel . Aux
14me et 20me minutes de la première
mi-temps, Dri , puis L. Tribolet man-
quent des occasions faciles. Leuppl , bles-
sé, cède sa place à J.-P. Tribolet. Dri
fait son dernier match avec les Neu-
châtelois.

PETITE STATISTIQUE : Tirs contre la
cage de Forward 32 (18); retenus 18
(11); à côté 13 (fl) ;  btlt 1 (0). Tirs

contre la cage d'Hauterlve 13 (8) ; re-
tenus 3 (1);  à côté 8 (5); buts 2 (2).
Cornères : Forward-Hauterive 3-3.

Au vu de la presitatran fournie par
Haïuifer ive lors de ion diennieir maiteh
d' enitraîmem einit cont re , les réserves
biemiBO'iiS'es, om pouvait esipérer um meil-
leur résultait que oehiii obtenu à Mor-

ges. Disons d'emblée qiu-e les deux
occasions manquées en début de match
ont pesé lourd dams bl bailamoe, .surtout
si l'on sait que les deux buts mairquéa
pair Forward auinaiiefnt pu être évités.

Ceci signif ie que le résultat à ta
mi-temps n 'est pas conforme aiu eouirs
du jeu , et quie ta ipairt d« réuisisiiite dies
Vaudois est à mettre en pairmllèle arvec
la mailadressie et la mallchaince des Neu-
châtelois. A la irepirilsie , Hauterive s'est
lancé à l'at taque pendant que Foirward
jouaiit unie diéfenisive isierré.e, se couiten-
tamt die pratiquer l'éoliaippée.

La .stat i stique vient coimfiinmeir ces
considérations, les Vaudois ayant Miré
au but treize fois pendant qu 'Hauite-
rive visait à trenfe-tiroiis reprises le
but de Berner. C'est diire combiein ta
victoire des Morgienis est chanceuse.

Les Hnuteriviienis ont accusé le coup
après Je deuxième but malheureux et
ont joué trop nerveusement.

L'équipe a cependant travaillé avec
cneur et peut prétendre, avec un peu de
réusistite, à unie récompense dont eil'le
a été frustrée hier .

L. de BURE.

L'arbitre est sorti du terrain
pour cause de sifflet défectueux

A GERLAFINGEN OU L'ON A BIEN RI

RÉSULTAT : Gertafingen - Delemont
2-3 (0-1, 1-1, mi-temps, 1-2, 1-3, 2-3).

MARQUEURS : Luthi (contre son
camp) à la 18me, Haas (p ro f i t an t  d'une
mésentente entre Buchler et BaUniann)
à la 43me minute de la première mi-
tefnps. Annig (sur passe de ParaVicini)
à la 25me, Greco (sur ef for t  personnel)
à la 39me, Muller (favorisé par une
bévue monumentale de l'arbitre) à la
43me minute de la deuxième mi-temps.

GERLAFINGEN : Luthi ; Beck.
Schneider ; Lehmann , Ernst , Rupp ;
Aeberhard , Muller , Scheurer, Steblas,
Haas. Entraîneur : Beck.

DELEMONT : Buchler , Ruch , Crelier ;
Baumann , Grunig, Paravicini ; Krum-
menacher, Guyot , Greco, Surdez , An-
nig. Entraîneur : Grunig.
SPECTATEURS : 400.
ARBITRE : M. Marendaz , de Lau-

sanne (médiocre).
NOTES : terrain de Gertafingen

dans un état déplorable. Delemont rem-
place Challet , blessé, et Tremona à
l'école de recrues par les nouveaux
venus GUyot et Greco. A la 38me mi-
nute de la première mi-temps, l'arbitre
sort du terrain et s'en va nettoyer
son sifflet lui aussi victime du terrain
boueux. A la 3me minute de la seconde
mi-temps, un but de Gerlaf ingen est
annulé pour faute. A la 32me minute,
Krummenacher, seul devant le gardien ,
se fait contrer in extremis.

PETITE STATISTIQUE : tirs contre la
cage de Delemont 12 (4) , retenus 7 (1),
à côté 3 (2), buts 2 (1). Tirs contre
la cage de Gerlafingen 20 (12), retenus
14 (6), à côté 3 (3), buts 3 (1). Cor-
nères : Gerlafingen - Delemont 9-7
(3-5).

A gorge déployée
Il reste trois minutes k jouer , Dele-

mont mène par 3-1. L'at taquant  so-
leurois Muller , seul devant Buchler,
arrête la balle de la main et la pose
sportivement par terre pour permettre
à un arrière delémontain de dégager.
M. Marendaz , l'arbitre, ne veut rien
savoir. Il fait  de grands signes pour
que le jeu continue. C'est alors que
Muller , de Gertafingen expédie ta bal le
au fond du but. La partie est terminée ,
joueurs et publie qui t tent  le terrain
en riant  à gorge déployée de cette
dernière farce qui a été sans doute
le moment le plus intéressant de cette
triste et monotone partie.

Une seule question à l'arbitre qui
était loin d'être à sa première bévue ?
Si les équipes avaient été à égalité ?

Jusflce
C'est à une rencontre de faible qua-

lité que nous avons assisté hier. La
faute  en incombe certainement plus
à l'état catastrophique du terrain qu 'aux
joueurs qui ont fai t  de leur mieux pour
présenter un jeu digne de la première
ligue. Si l'enjeu est f inalement  revenu
aux Jurassiens, ce n 'est que justice ,
tant leur techni que et leur conception
du football ont été supérieures à celles
des Soleurois. Mais reconnaissons que
Gerlafingen en deuxième mi-temps
surtout a montré quelques beaux mou-

vements qui ont été mal terminés , soit
par nervosi té , soit par manque de
concentration.

Les nouveaux
Delemont , qui remplaçait son ar-

rière central et son avant-centre , a
fourni  une bonne partie. Seules quel-
ques hési ta t ions en défense , une con-
dition physique encore insuff isante
peuvent être reprochées à une équipe
qui ne demande qu 'à s'améliorer et à
contenter  les nombreux supporters qui
l'accompagnent régulièrement.

Remarquons pour terminer  l'excel-
lente part ie  de Guyot , là nouvelle ac-
quis i t ion  delémontaine , d.Ui sera par-
fa i te  lorsqu 'il saura se taire (on est
Genevois ou on ne l'est pas) et la bon-
ne première mi-tej nps de Greco , un
nouveau venu lui  aussi  qui, bien en-
traîné , est capable de donner le poids
et le venin qui  semble encore manquer
à l'attaque jurassienne.

G. ACHILLE.

Granges était le plus fort
L'équipe de Granges , emmenée avec

brio par son joueur-entraîneur Komi-
nek , lors de la première mi-temps a
pris un bon départ .Moutier , pour sa
part jouait de malchance et ratait mê-
me un penalty ! L'absence de

^ 
Komi-

nek , en seconde mi-temps n 'a même pas
été exploitée par les Prévôtois qui ont
été nettement bat t us par 0-4. (0-3). Ces
buta ont été marqués par Mauron , Blum ,
Kominek et Schneider.

Schott blessé à la tête
Bon match de Fribourg à Ren ens

RÉSULTAT : Renens - Fribourg 0-2
(0-0).

MARQUEURS : Schott (sur passe de
Wymann) à la 27 me et Jungo (sur passe
de Wymann) à la 30 me minute de la
deuxième mi-temps.

RENENS : Duffey I ; Lambelet, Gras-
set ; Duffey II, Dellay, Jiriens ; Racine,
Hostettler I, Lutz, Chovat, Hostettler II.

FRIBOURG : Brosi ; Raetzo , Brunls-
holz II ; Waeber , Cotting, Schorderet ;
Uldry , Jordan , Schott , Wymann, Jungo .
Entraîneur : Raetzo.

ARBITRE : M. Ceretti , de Bienne.
SPECTATEURS : 300 .
NOTES : match joué à Renens sur le

stade des Verdeaux dimanche matin. Ter-
rain irrégulier , boueux et glissant . Deux
minutes avant la mi-temps, alors que
Wymann vient de marquer un but parfai-
tement régulier, annulé par l'arbitre,
Schott , à terre reçoit un coup de pied
qui lui déchire le cuir chevelu . Couvert
de sang, Schott , avec l'autorisation de l'ar-
bitre quitte le terrain pour se faire soi-
gner. Mais à peine lui a-t-on lavé le vi-
sage qu 'il revient en jeu et que l'arbitre
siffle la mi-temps. Dès lors M. Ceretti
n 'admet pas le remplacement du joueur
blessé pour la seconde partie du jeu puis-
qu 'il n 'est pas sorti avant la mi-temps.
Schott continuera donc à jouer avec un
pansement sommaire autour du crâne.
Cornères : Renens - Fribourg 4-9 (3-4) .

Revanche
Au premier tour , Renen s étant ven u

k Fribourg et avait gagné 2-1 Sous la
direction de son nouvel entraîneu r Lu-
cien Raetzo , l' ex-cap itaine de l'équi pe
qui a transmis ses pouvoirs au gardien

Brosi , FriJ iourg a pris sa pevainiehe d'une
manière très nette.  En effet , si les deux
équi pes ont fait jeu égal pendant la
première iul-tein.ps , Fribourg s'est net-
tement  im posé pendimnt la seconde et
a su étouffer dans l'œuf l'es rares atta-
ques adverses et aurait pu avec un peu
moins de malchan ce et de maladresses
aussi inscrire une demi -d ouzaine &e
buts à sou ac t i f  Surtout si l' on t ient
compte du fait que dies d'eux buts mar-
qués, un à la première  minute  de jeu
par Schott , l' autre k la 43me par Wy-
mau ont été anuruilés pour dies ra isons
nbscuire-s par M. Ceretti. Fribourg a
donc pris un bon départ d-ans ce deu -
x ième  tour qui doit logi quement mieux
lui réussir que le p remier .

Marc WAEBER.
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9 La course automobile Mitholz -
Kandérsteig aura lieu les 23 et 24 mai.
Les organisateurs et la commune de
Kandergrund ont mis au point toutes
les mesuies de sécurité.
9 L'as du volant Jack Brabham a vécu
des secondes angoissantes lors de la
première manche du Grand prix de
Longfordj en Tasmanie. Les freins avant
de sa voiture se sont bloqués alors qu 'il
é ta i t  au milieu d'un groupe de cou-
leurs.  Il a pu, de justesse, se gare r
sur une piste latérale. II a enlevé d'ail-
leurs la seconde manche, sur « Repco-
Bi 'abham » .
9 Le joueur australien de tennis Roy
Kmersoii s'est qua l i f i é  pou r la finale
du tournoi de Tampa , en Floride en
b a t t a n t  l'Espagnol José Ar i l ia .  On lui
offre 220 ,000 francs suisse s pour devenir
professionnel. Kmerson a demandé un
jour de réf lexion.
9 Le Belge Melckenbeeck a remporté
le circuit cycliste du « Het Volk » à
Gand. Il en a parcou ru les 194 km en
4 h 33 min.
9 Parmi les joueurs suisses qui ren-
contreront les footballeurs juniors d'Al-
lemagne ,1e 8 mars à Lorrach (match
préparatoire au tournoi j uniors de
l'U.E.F.A. qui aura lieu en Hollande , fin
mars) on relève les noms suivants : le
gardien Michel Piccot (Sion), le défen-
seur Michel Droz (La Chaux-de-Fonds),
les at taquants  P.-A. Jeandupeux (La
Chaux-de-Fonds ') , Charles Kviczinski
( Servette), Gabriel Sulger (Fribourg) et
Werner Tschannen (Bienne).
9 L'ancien hockeyeur international Paul
Messerli vient de s'établir k Berne. II
s'entraîne déjà avec l'équipe de cette
ville avec laquelle il jou era très vrai-
semblablement la saison prochaine. On

se souvient  que Messerli avait quitté
Berne il y a deux ans pour évoluer
avec l 'équipe de Zurich.
9 Les hockeyeurs de Forward Morges
ont été ba t t u s  par ceux de La Chaux-
de-Fonds 2-11 (1-2 , 0-4, 1-5).
9 Les é l iminato i res  de gymnastique, à
Bex , ont été remportées par Fritz Hcf-
ti (Berne-Bcrna) 37,80 points , devant
M. Froidevaux (La Chaux-de-Fonds)
37,20.
9 A Moi-ge, au championnat suisse de
gymnas t ique , Claude Jossevel (Yver-
don) s'est classé premier avec 37,70
points.  Hans Schumacher (Berne) et
André Brul lman (Genève) sont deuxiè-
mes exa equo avec 37,50 points .
9 Le cyclocross international d'Einntngen
a été remporté par Hermann Gretener
(Suisse) . Second : Rolf Wolfshol (Alle-
magne) .

GROUPE ROMAND : Malley - Versolx
2-0 ; Rarogne-Yverdon 3-2 ; Stade Lau-
sanne - Assens 1-1 ; Forward - Hauterive
2-1 ; Xamax-Martigny 2-0.

GROUPE CENTRAL : Berthoud-Mlner-
va 1-0 ; Emmenbrucke-Olten 1-5 ; Ger-
lafingen - Delemont 2-3 ; Klckers - Con-
cordia 0-1 ; Nordstern-Wohlen 1-2 ; Old
Boys-Langenthal 1-1.

GROUPE ORIENTAL : Bodio - Police
Zurich 1-0 ; Kusnacht-Blue Star 0-4 ;
Locarno-Baden 0-2 ; Rapid-Wldnau 0-1 ;
Red Star-Vaduz 4-2 ; Wettingen - Dletl-
kon 7-1.

Résultats

GÊNES. — André Darrigade
a gagné, devant Jean Graczyck
la course cycliste Nice-Gênes.
Le jeune champion italien Zi-
lioli en a été le principal ani-
mateur.

LA SITUATION
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Le Locle 12 9 3 — 32 11 21
2. Rarogne 13 7 5 1 15 11 19
3. Xamax 13 7 2 4 27 16 16
4. Fribourg 13 7 2 4 23 16 16
5. Malley 13 4 7 2 19 15 15
6. Versoix 12 6 2 4 19 16 14
7. Renens 13 6 2 5 18 17 14
8. Yverdon 13 5 3 5 28 21 13
9. Forward 13 3 3 7 17 24 9

10. Stade Laus. 13 2 4 7 20 31 8
11. Assens 13 2 4 7 17 30 8
12. Hauterive 13 3 2 8 18 28 8
13. Martigny 12 2 1 9 5 22 5

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

1. Berthoud 13 9 2 2 27 14 20
2. Nordstern 13 7 4 2 27 16 18
3. Concordia 13 9 — 4 29 17 18
4. Langenthal 13 6 4 3 33 25 16
5. Delemont 13 7 1 5 24 24 15
6. Gerlafingen 13 6 2 5 23 19 14
7. Minerva 13 5 4 4 22 20 14
8. Kickers 13 5 2 6 21 23 12
9. Aile 12 3 5 4 14 15 11

10. Olten 13 4 2 7 16 24 10
11. Wohlen 13 4 1 8 17 25 9
12. Emmenbruc. 13 2 4 7 17 23 8
13. Ol'd Boys 13 1 1 11 10 35 3

__^ _̂________—.

9 Le boxeur Sugar Ramos, champion du
monde des poids plumes a conservé son
titre. Il a battu au 6me round , le Japo-
nais Mitsuori Seki, par K.-O. technique.

Si les organisateurs suisses ont dû,
pour la plupart, renoncer, à cause du
manque de neige, à mettre sur pied
les différentes manifestations prévues
pour le week-end, il n'en a pa» été
de même à l'étranger.

C'est ainsi qu 'en Yougoslavie dans les
épreuves Internationales de Kransjska,
on a enregistré deux victoires françai-
ses : Jean-Claude Killy dans le slalom
géant et Michel Arpin dans le slalom
spécial Relevons l'excellente tenue des
Suisses Favre et Beat von Allmen qui
ont terminé respectivement deuxième et
troisième du slalom géant. Pour ne pas
être en reste avec leurs compatriotes , les
sœurs Goitschell se sont également mises
en valeur. Plus particulièrement Marielle
qui a enlevé les deux slaloms spéciaux
de Maribor (Slovénie), la première fois
en précédant la Belge Patricia Du M
de Blicquy , la seconde fois sa sœur Chris-
tine Goitschell. ,

A Abetone, l'épreuve de descente de ia
coupe Foemtaa a été gagnée par l'AU-
trichitenne Jochum. Malchanceuse dans
cette épreuve , l'Italienne Pla Riva a pris
sa revanche dans le slalom spécial qu 'elle
a remporté devant la Suissesse Madeleine
Felli . En ski alpin toujours, la dernière
épreuve de la Coppa Grischa courue à
Lenzerheide a permis à Guy Périllat ,
chez les messieurs , et à Jean Saubert ,
chez les dames, de s'octroyer le trophée
mis en compétition .

La coupe Kurikkala , organisée à Mor-
bier comportait une course de fond de
15 kilomètres qui est revenue au Français
Victor Arbez et une course de relais
gagnée par la France devant l'Italie et
la Suisse (Hischier-Mast-Rey-Ammann).

Favre et von Allmen
en Yougoslavie

I PATINOIRE DE MONRUZ
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Jeudi 5 mars, à 20 h 30
Coupe des villes horlogéres

YOUNG SPRINTERS- g
BIENNE I

Dernier match de la saison
à Neuchâ tel

Location : Pattus . tabacs ,
Neuchâtel, Saint-Maurice 4

# 
Dimanche
à 15 heures

I

Canlonal-
EiCiisscinne

Championnat
13 h 15 : match des réserves

Location :
Tabac Leschot , Grand-Rue



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

R O M V IV
par 12

E D I T H  M A R N E Ï

«En voulà assez » , se dit-elle brutalement. Et pour
barrer la route à ces cogitat ions insensées, morbides ,
elle se tourna  vers Mark.

— Vous avez raison. Quand une vie est dépourvue
de tout élément romanesque , l 'imagination y supplée.

Il comprit qu 'elle se répondait  à elle-même , et lui
faisai t ,  à lui ,  amende honor able.

— Je ne voudra i s  pas dénigre r  un homme que je
connais à pe ine  el qui ne peut présenter  sa défense ,
mais je vous répèle ma conclusion d'hier soir. Le fait
que l'on hésite à dire d' un homme qu'il est franc de
collier est en soi un pronostic grave.

Il fi t  une  pause.
— D'autres seraient i n f i n i m e n t  p lus catégoriques que

mol , sachez-le. La circonstance où vous l'avez connu
vous a impressionnée. Pré parez-vous donc à recevoir ,
un jour , une  tragique conf i rma t ion  de l'opinion géné-
rale à Manil le .  Certaines femmes du club et du « Ma-
nda » , qui  cherchent par tous les moyens à se glisser
dans sa vie , auront  sans doute à en rougir et à se féli-
citer d' en être pour leurs frais.  Car il en est ainsi , en
vérité. Meredi th n 'use pas de sa séduction réelle pour
rien ou aussi peu que rien , si vous voyez ce que je
veux dire.

—. Pourtant...
— Vous pensez à Jozza de Witt ? Encore une fois

qui vous dit  qu 'ils ne se connaissaient  pas ?
— 11 n 'en avait  pas l'air hier soir dans la salle à

manger. Il essayait visiblement d'attirer son attention...
— Ah ? Vous l'observiez ?
Elle ne faisait  que se trahir et préféra se taire.
Mark eut l'intuition soudaine de la prise eu profon-

deur que Meredith avait eue sur ce jeune cœur. Puis
il se rassura avec les arguments qu 'il y avait déj à
emp loyés. Meredith était un aventurier . Fonder le
foyer auquel Muriel semblait destinée était exactement
ce dont on avait le droit de le juger incapabl e d'of-
frir. Par la force des choses Muriel oublierait le trouble
où il l'avait jetée , surtout , se répétait  Mark, en vertu
de la circonstance où elle l'avait connu. Et les effets
de ce choc disparaîtraient sans laisser de traces. « Je
tâcherai de savoir , se promit-il , s'il n 'est pas déj à ma-
rié. A l'âge qu 'il a, il y a des chances pour qu 'il le
soit , même s'il est séparé de sa femme. »

— Savez-vous où je veux vous emmener dîner Mur-
ry ? Dans le p lus célèbre « ochaya » de Kioto. Les
« ochaya » sont des restaurants  de geishas. A Kioto,
où se perp étue l ' ins t i tu t ion , inchangée depuis le Moyen
âge, de Gion : l'école des geishas , on trouve des
« ochaya » p lus somptueux qu 'à Tokio.

Ils retrouvèrent leur voiture et rentrèrent à leur
hôtel pour s'habiller.

Sur la recommandation de Mark , la Jeune fille avait
emporté une robe du soir bleu nuit — sa plus belle
—> et un collet de renard blanc.

Le restaurant était aux trois quarts plein. Touristes
et gens d' affaires af f lua ient  en ce moment dans la ville.
Ils se déchaussèrent. Dans la salle , une atmosphère oua-
tée, policée à l'extrême , que bien des résidences pri-
vées , réputées élégantes , eussent pu lui envier, prési-
dait aux agapes de gens étrangers entre eux , mais
soumis à une même loi d'élé gance et de discrétion.

Une puissante voiture américaine amena à une table
proche de la leur, occup ée par des Américains, trois
geishas louées pour la soirée. Les kimonos des jeunes
femmes étaient splendides . Seuls étaient nus leur cou
délicat et leur visage d'une saisissante beauté d'idole.
Et Muriel , soudain , eut honte de son dos et de ses

bras nus, comme étalent d'ailleurs ceux des autres
dîneuses étrangères . Elle comprit pour la première fois ,
et admit comme une in ju re  méritée, ce que certains
Orientaux de grande race appellent : la brutalité et la
grossièreté de l'Occident.

— Meredith est au fond de la salle avec Mme de
Witt , dit soudain Mark.

Muriel ouvrit de grands yeux incomprehensifs.
— Vous ne m'entendez pas, Muriel ?
Elle réagit.
— Ici ? Il y la longtemps qu'ils sont là ?
— Apparemment , ils y étaient déjà quand nous som-

mes arrivés. On dirait deux amoureux...
Aussitôt , Mark , craignant d'être obligé de voir dans

sa remarque une preuve de basse jalousie , se la repro-
cha.

Muri el se tut. Quelque ef for t  violent et sincère qu 'elle
fît pour surmonter les sent iments  récents qu 'elle de-
vait à Meredith , les événements s'a p p l i q u a i e n t  à les
réduire à néant. Elle eût voulu se retourner et regar-
der dans la di rec t ion qu 'avaient  suivie les yeux de
Mark.

Elle ne saurait donc pas ce que Mark ne lui disait
pas : que Mme de Witt, vêtue d' une robe de grand
soir violette , surpassait par la perfection de sa beauté
la magnif icence des geishas. Ou , plutôt , celles-ci et
la Hongroise représentaien t le point suprême de per-
fection où pouvaient a t te indre  et se rejoindre deux
races , deux civi l i s a t ions  opposées.

Muriel sentit  se refermer sur elle , comme un p iège ,
l'atmosphère précieuse, qu 'elle avait  d'abord louangée ,
de la salle. Elle s'efforça de faire honneur au poulet
admirablemen t présenté dans un e  couronne de légu-
mes et autres garnitures dont elle ignorait le nom et
la nature. Et Mark, gagné par la rumeur sourde et
berçante des conversations —¦ par ses pensées intimes
aussi , sans doute — devint peu à peu muet.

Ils ne s'attardèrent pas. Muriel , en qu i t t an t  le res-
taurant , n 'osa pas s'informer si Meredith et Jozza de
Witt étaient partis.

Au-dehôrs les attendait une fraîche et claire nuit
de printemps. Dans les ruelles du vieux Kioto , l'acti-
vité s'intensifie avec la tombée de la nuit . Sous les
longues enseignes verticales qui les pavoisent, les lu-
mières vives tracent un sillon qui rend plus épaisses
encore l'ombre et la solitude au-delà. Les sombres sil-
houettes des Japonais coudoyaient les Occidentales étin-
celantes sous leurs soyeuses capes du soir.

— J'ai envie, dit Mark , d'essayer de louer une voiture
pour demain. Nous ferions durer tout le jour notre
voyage de retour à Tokio. Nous pourrions ainsi visi-
ter le parc du temple de Nara. Nara , au huitième siècle,
était  la capitale du Japon. On élève des cerfs et des
biches dans le parc. Vous pourrez leur donner à man-
ger.

Il la regardait avec un , sourire qu'il avait , tout
compte fait , peu de peine à rendre joyeux. Il lui tar-
dait  seulement d' en f i n i r  avec ce voyage où Meredith
et eux-mêmes se talonnaient  mutuellement. La vie ,
se disait-il , est pleine de contretemps analogues. Il ou-
blierait très vite sa déception. A Mani l le , Meredith se
perdrait dans la masse de ses cong énères et de ses
mystérieuses affaires — ni plus ni  moins mystérieuses,
d'ailleurs, que celles des « seigneurs » du Pacifi que; Ce
fut avec un entrain non feint qu'il poursuivit :

— Des marchands vous vendront des gal ettes, comme
ceux de la place Saint-Marc , à Venise , vendent des
grains pour les p igeons. Mais les pigeons de Saint-Marc
sont dispensés des trois saints rituels que vous feront ,
avec beaucoup de grâce , les biches de Nara.

Muriel essaya de refuser.
— Il sera assez tôt de dire non si je ne trouve

pas de voiture. L'hôtel possède un jardin typi quement
japonais.  Si vous n 'êtes pas trop fatiguée , allez le voir.
Je vous retrouverai dans le hall.

(A suivre)
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Pourquoi la VW 1200 est-elle si souvent préférée
à une plus grosse voiture ?
Parce qu'elle est économique malgré ses extraordi-
naires prestations ; parce qu'elle conserve ses dimen-
sions judicieuses, fout en offrant le maximum de
ce que l'on est en droif d'attendre d'une automobile.

Faites des économies — Roulez en VW I

GARAGE HIRON DELLE - Neuchâtel
25, Pierre-à-Mazel PIERRE SENN Tél. 5 9412

CERNIER : Garage Beau-Site, J. Devenoges — COUVET :
Garage Hugo Vanello — LA COTE-AUX-FÉES i Garage
Piaget et Brugger — FLEURIER : Garage Léon Dutfié

Une p ermanente réussie d'avance.., «
I jj
jj €x ermaOel^ aux algues marines, cheveux doux «t };

brillants, ondulation» souples et durable». §

» <f VOlUtlS  ̂ permanente à froid, pour les plus hautes !(
« exigences... jj

I; ZotOS - € Fluîd-WaVe > L'Indéfrisable hydratante, I

f pour cheveux fini et délicat». ))

1 COLORATIONS - DÉCOLORATIONS 11
| produit» de toute première marque »

1 IS Moulin-Neuf (fi 2 ligne» : 5 29 82 /83 »

|| Produit* « Dorothy Gray » \\
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E': fl MËSSÈ* .-̂ JràSÉKË&b. ^Bfe-
; 7 ¦¦< * * KJ ĴI » > ' *
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l̂ HK^̂ BItn r̂a^Ê lBI^̂ B T &v B» l̂ 
¦EsnffilKHiOi 
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B^B^SF " " "̂ *f  ̂imÊ̂ÊÊÊfŷ ^V:  Hip '̂ l̂̂ ^ HBËé^L. .. "ftlpft v?^H !»¦%'.¦ 'ft'-f' ¦ ' " - ï i^^^S JBBBSS^̂ ^̂ ŴB
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fll 

ilB -"¦ ~Î:S
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ll̂ ^̂ ^̂ l̂ ^̂ ^B̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ BB Î̂ ^̂ ^L ^̂ ^̂ ul lî H 
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HKSÏrV- '' <à'"'r''£ ""^r «r yfl»g'jijpkĵ |[yp<p̂ ^» • •"•¦OBF "... • " . . .: * "v ; jpr—¦ ,JS •• ¦' -^> .. Mutfjj ii j_rj . ' '" ? 'V "̂ H

^̂ *? i*?T'TTi r̂ ii ' i f '* ' fc:r:7; ÉIIÊÊÊÊÊÊÊmWIÊÊ l̂^^yS^̂r ÉÊiWm k̂^ k̂>k\'. ' " ¦'¦̂ ¦¦"y "":~- >>;-;. : v» " J**" f̂riiNJy,(<,<;i; , ' 'iMrnMËtiliii P*W«iBH I m . '̂-Su ̂ L̂ W" - : ^¦'.^..»
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Monsieur et Madame
Pierre RUCHTI-JOHNER , Anne-Bri-
gitte et Mary-Claude, ont la joie d'an-
noncer la naissance de

Christian
1er mars 1964

Av. Jean-de-la-Grange 3 Maternité
Serrières Neuchâtel

POMPES FUNEBRE S ARRI GO

Monsieur et Madame
Roland WENGER-PATTINI ont la joie
d'annoncer la naissance dé leur fils"

Marc - André
le 28 février 1964

Clinique du Crè t Seyon 15
Neuchâtel

La Société suisse des buralistes pos-
taux , section de Neuchâtel , a le regret
de faire part à ses membres du décès
de leur collègue

Monsieur Max STALDER
buraliste postal à Saint-Sulpice

L'incinération au crématoire de Neu-
châtel a lieu ce jour à 10 h 45.

Le comité.

Monsieur et Madame
Gabriel GIRARD-GICOT et Claude-
Alain ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Daniel
1er mars 1964

Maternité . Neuchâtel Parcs 107

Le comité de l'Union PTT, section
Neuchâtel-poste, a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès da
leur collègue

Monsieur Max STALDER
buraliste postal

L'incinération aura lieu au crématoire,
lundi 2 mars 10R4. à 10 h 45.

La Direction et le Personnel de
Chocolat Suchard S. A. omit le negrat
d'annoncer le décès de

Monsieur Albert MATTHEY
leur fidèle ouvrier depuis 15 ans.

Monsieur-et Madame Orville MARTINI
et leur fils Gary ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fille

Angela - Suzie
28 février 1964

Clinique du Crè t Peseux
Rue du Château 6

Monsieur et Madame
Henri-Louis VOUGA-LESCHOT et Mi-
reille ont la joie d'annoncer la nais-
sance de

Jocelyn ,
le 29 février 1964

Maternité
Neuchâtel Cortaillod

Me voici Seigneur par ta volonté.
Betraiard, Chrastiianie, Pierre - Alain

Matithey, à Saiut-Gieoiges (Vaud) ;
Madame Hélène Simon est faindlle,
omit le grand chagrin de faj ine pamt

du décès de

Monsieur Albert MATTHEY
leur cher père, fils, raeveu, cousin, à
l'âge de 39 ans.

Neuchâtel, le 1er mains 1964.
(Gibraltar 5)
L'iiBioiméraition, isainis suite, aura lieu

lundi 2 mars, à 16 heures.
Cuite à la chapelle du crématoire.

Le comité et les membres S.E.V,
sons-section des Ateliers de la Compa-
gnie des Tramways de Neuchâtel, ont
le profond regret d'annoncer le décès
subit de

Monsieur Michel MATTHEY
fils de Monsieur Claude Matthey, em-
ployé des ateliers T.N.

Pour les obsèques, prière de consulter
Tavis de la famille.

Le comité de la Paternelle, section de
la Côte, a le triste devoir d'informer
ses membres du décès de

Michel MATTHEY
fils de Monsieur Claude Matthey, son
membre dévoué.

Pour les obsèques, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.

Le directeur, les professeurs et les
élèves dn Gymnase cantonal de Neu-
châtel ont le chagrin d'annoncer la
décès de

Michel MATTHEY
élève de Il/la, survenu accidentellement,
le 28 février 1964, à Saas-Fee.

Culte au temple de Peseux, mardi 9
mars, à 13 heures. ,i ,

Pourquoi ?
Monsieur et Madame Claude Matthey;
Monsieur et Madame Ernest Iseh,

leurs enfants et petits-an famrbs ;
les eofanibs et petitis-enfants de feu

Cari, Maibbhey ;
les familles parentes et ailliées,

. ont le grand chagrin de faire part
du départ tragique de

Monsieur

Michel Matthey-de-1'Endroit
leur très cher fils, petit-fils, filleul,
neveu, oouisim et ami, enlevé à leur
tendre affection, aicciidianibeJlefmenft, dama
sa 18me airimée.

Peseux, le 28 février 1964. :
Adieu MicheL

L'enisevelissement aura lieu mardi
3 mars, à Peseux.

Culte au temple, à 13 heures.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire pari

BUTTES
La commission scolaire
a établi son calendrier

(sp) La commission scolaire de Buttes
a tenu séance vendredi soir sous la pré-
sidence de M. Jean Stauffer. Elle a
approuvé les comptes du cinéma. Cinq
séances ont permis de réaliser un béné-
fice net de 947 fr., versés au fonds des
courses scolaires. Un écran panoramique ,
avec rideau , 'a été commandé pour la
grande salle. Les comptes généraux de
1963 ont également été adoptés. Les dé-
penses pour l'enseignement primaire ,
l'école ménagère , l'école secondaire et
professionnelle ont été de 79 ,227 fr. 05,
les subventions de l'Etat de 32 ,219 fr. 25
et les subventions diverses de 2101 fr. 55
ce qui laisse une charge nette de
44-006 fr . 25 à la caisse communale.

Les vacances ont été fixées comme
suit: printemps du 2 au 18 avril' ; été
du 13 juillet au 22 août ; automne du
19 au 24 octobre ; hiver du 21 décembre
au 2 janvier inclus.

La Fêle de la jeunesse aura lieu le
samedi de l'abbaye. Comme l'abbaye
tombe cette année sur les 23 , 24 et 25
mal , on ne sait pas encore si elle sera
différée en raison des élections com-
munales. Pour remplacer deux institu-
teurs démissionnaires , la commission a
demandé au département de l'instruc-
tion publique que ce ne soient pas uni-
quement des jeunes , mais au moins une
personne d'un certain âge qui soit dé-
sign é pour Buttes, de façon qu 'on n 'ait
paa des mutations tous les deux ans
et demi. Enfin , après ne plus avoir eu
de médecin scolaire pendant de nom-
breux mois , le docteur Georges Bla-
gov , de Fleurier , a accepté de rem-
plir cette fonction.

Violent feu de cheminée
(c) Samedi vers 18 h 35, un violent
feu de cheminée a mobilisé une quin-
zaine de pompiers dans l' immeuble
FritZ-Courvoisier 6. Après deux heures
de lutte, le sinistre a été maîtrisé.

JLA SAGNE
Le culte radiodiffusé

et télévisé
(c) Hier matin , le culte dominical a
été radiodiffusé et télévisé. M. Hutten -
locher, pasteur de la paroisse , a assuré
la partie l i turgique alors que M. Char-
les Bauer , président du Conseil synodal ,
faisait le sermon d'usage. Une partie
musicale était inscrite au programme
de ce culte exceptionnel. Nous y re-
viendrons.

Epilogue d'un accident
mortel

(c) Le tribunal correctionnel de la Broyé
s'est occupé d'un accident mortel qui se
produisit le 8 mai 1962 dans une gra-
vière de Chandon. Un ouvrier de l'entre-
prise, M , Paul Progin , âgé de 60 ans,
père de quatre enfants, domicilié à Cor-
salettes , travaillait sous une paroi de la
gravière lorsqu 'une masse de terre se
détacha et tua sur le coup le malheu-
reux. Estimant que toutes les précau-
tions n'avaient pas été prises, l'e tribu-
nal a condamné pour homicide par né-
gligence le nommé C. H., propriétaire , à
une amende de 500 francs.

Le spectacle pour Carouge
mais la Victoire à Cantonal

L'ULTIME MATCH PRÉPARATOIRE
DES FOOTBALLEURS D'HUMPAL

RÉSULTAT : . Etoile Oarouge - Cantonal
3-4 . (0-1; 1-1, 2-1, 2-2, mi-temps, 2-3,
2-4, 3i4).

MARQUEURS : Perroud , à la 12me,
Dufau, à la 34me et à la 35me, Resin,
à la 36mé minute de la première mi-
temps; Kariko, à la 5me, Ballamann, à
la 12me, Zufferay, à la 17me minute de
la deuxième mi-temps.

ETOILE OAROUGE : Schaltenbrand ;
Delay; Heubi ; Rey, Joye, Ohelter ; Bren-

i ner, Dufau , Zufferay, Gulllet, Glauser.
Entraîneur : Garbanl.

CANTONAL : Gautschl ; Sandoz, Tac-
chella ', Michaud , Roesch , Cometti ; Bal-
laman . Perroud , Resin, Savary, Kariko.
Entraîneur : Humpal.

ARBITRE : M. Gex, de Genève.
SPECTATEURS : 850.
NOTES : terrain d'Etoile Oarouge, gras.

Temps légèrement pluvieux. Match joué
samedi après-midi. A la mi-temps, Pas-
teur et Ranzoni remplacent Glauser et
Brenner chez les Genevois, tandis qu'à
Cantonal, Perroud se retire au profit
de Resta;..... . ,. . r

SEUL RESIN...
Ijes: deux équipés ouït présenté um

jeu d'excellente faotiuire, ouvert, très
agréaible à l'œil, qui n'a jaj maiiis sombré
danis i l'habituelle monotonie de-.s mat-
ches aimicaux du début d.e sa ison.

Les joueurs rueuchâtelois, s'ils onit eu
le mérite de 7 pratiquer um excel lant
footbaill , nie :s<e sont jamais 'livrés à
fond , j e canitiemitamit de parfaire l eur
condition physique, unie condition phy-

sique qui a «amble pourtant leur faire
complètement défaut an fin de partie.
Seul , l'avamt-oanitire Resin a montré
pendant las nouante minutas les vel-
léités offensives propres à assuirar la
victoire à «on oluib, et ;il faut opoiire
que cala suffit , puisque ladiiibe victoire
a été nreuehA.beloisie. . ". ¦, ,

CERTITUDE
Pourtant, la pnestattiioin des Carou-

geois a été metit ament supêrieuire à celte
des visiteurs. Smns une chance inisotlente
et le bénéfice d'unie canfaiime maladres-
se des avants locaux, Gaintainail auirtf.it
essuyé unie diéfaiibe que nul :ïi'antvatVl
osé reprocher à la logique. En outré,
le gardien Gantsch i ai . fait limé tirés .
brillante partie et oariaiin oineint saurro
son équipe de la déronfe,.. Il est me-
grabtaible que les avant? genevois
n 'aient pais su conoréttisar leur excellant'
travaill. ¦ " ,; '¦; 7

Nous , .sommas toutefois ,çertate: Ôt116
Véqujipé : '. d'Etoile ¦.Caiixm'ge s'aloigùiara:
Kienitot de . la zone. • d'angai^euse et ob-

. tiendra ,. un , ela>s.seqnent .' beaucoup plus
honorahlè. N OMS me sàuiriwnis mailneu-
l eusement pas en diire autant die Can-
tonal qui n'a jamais pamr supérieur
d'une ligue à son rival du jour. Espé-
ron s pour las Neuch à bel ois qu 'ils irer
trouveront un pou de leur verve s'ils
ne veulent pais connaître les mémieis
difficul tés que les Gairougeois qui, eux;
paraissant enfin iau terme die lauir$
déceptions.

LE PLUS SATISFAISANT
Le Hongrois Kainiko apporberant-il à

Fienitrtaîinieuir Humpal la force de frappe
recherchée ? Nous en doutons, bien que
ce joueur ait déployé une louable ac-
tivité et qu'il, se soit montré an diéfl-
niiibive le plus satisfaisant dias abta-
quiamitis ueuchâibelois. Sarvairy, que l'on
a vu à Genève briller awee Payarnie,
s'est comifiiimé diamis um [regrettable ano-
nymat. iSur te plan défeinisif , où l'on
appliquait um quatine-deux-quiaitire ' assez
imprécis, Peter Roesch a sauvé les
meublés grâce à son ramairquahle sans
du placement.

. S. T.

La Suisse romande
J bien représentée

L'équipe suisse qui rencontrera f£s-
' pagne, ;Ze 8 mars à Valence , sera f o rmée

des athlètes suivants :
Poids coqs : Gilbert Tissot (le Locle).

Poids plumes : Max Gloser (Bàle ) .
Poids légers : Phili ppe Lab (la Chaux-
de-Fonds).  Poids moyens : Mans K oh-

¦ler (Soleure).  Poids mi-lourds : Geor-
ges Freiburg haus ( G e n è v e) .  Poids
lourds-légers : Bol and Fidel (le Locle).
Poids lourds :¦ Paul Vogel (Bâle).

Nouvelle victoire
neuchâteloise

Comme on pouvait le prévoir ,
les basketteurs neuchâtelois ont
gagné leur match contre l'équi-
pe de Bienne, qui s'est terminé
sur le résultat de 58-48.

Mais leur victoire a été plus dif-
ficile à obtenir que lors du match-
aller, car les Biennois , depuis lors , ont
fait de sensibles pi-ogrès. La supério-
rité des. Neuchâtelois , mieux " en souffle ,
n'est donc apparue qu'au cours de la
seconde mi-temps... encore que tout le
monde jouait avec la crainte de com-
mettre des fautes trop facilement sanc-
tionnées par dds arbitres pointilleux 1

L'équipe neuchâteloise a joué dans
la composition suivante : Bolle (22),
Rothlisberger (10), Biirki (10), Robert
(6), Egger (4), Ritsehard (4). Quilleret
(2) et Chuard.

La semaine prochaine , un match dif-
ficile attend les Neuchâtelois . Ils ren-
contrent la forte équipe de Berne qui ,
battue au premier tour avec 19 points
d'écart, va chercher à prendre sa re-
vanche.

E. B.

Fleurier en déroute

Les footballeurs de deuxième ligue du canton
ont repris ( partiellement ) la compétition

Après une longue période d'I-
nactivité, les footballeurs de deuxième
ligue du canton ont repris la com-
pétition.

Deux rencontres ont été renvoyées:
Colombier - Boudry et Ticino - Fon-
tàinemelon. Voici quelques détails
sur les trois autres rencontres.

Etoile-Fleurier 4-0 (1-0)
ETOILE : Cavazzuti; Monnin , Gulllet ;

Kernen , Diacon , Arrigo ; Calame, Jacot,
Menudo, Bélaz , Emmenegger. Entraî-
neur : Kernen.

FLEURIER : Ploret ; Huguenin , Lux ;
Porïyad, Martella , Rognon ; Delbrouck,
Garcia , Deacetis, Fabbrl, Favlz (Gaia-
ni). Entraîneur : Gaiani.

ARBITRE : M. Tchanz, de Berne.
BUTS : Bélaz (2), Menudo, Jacot.

X X X
Quelle surprise pour les Fleurisans !

Pendant les vingt premières minutes,
ils n 'ont pratiquement pas quit té  Heur
camp. Puis , en desserrant l 'étreinte , ils
ont encaissé ailors troi s buts. Etoile est
déjà bien au point et s'apprête k four-
nir un excellent deuxième tour. Il y
a longtemps qu'on n'avait assisté k un
si joli niveau en deuxième ligue. Pour-
vu que cela dure !

R. P.
Couvet-La Chaux-de-Fonds II

1-1 (1-0)
COUVET : Giger; Lutteri , Fabrizzio ;

Leconte, De Lucia , Vogel; Périllard.
Welssbrodt , Guye, Martin , Tosato. En-
traîneur : Munger.

LA CHAUX-DE-FONDS: Sester;Feuz ,
Andréa ; Rawyler, Poretti , Caslraghi ;

Schlaeppy, Biéri, Dallavanzl, Rubltschon,
Rlesen. Entraîneur : Tripet.

ARBITRE : M. von Wartburg, de
Berne.

BUTS : Guye ; Casiraghl. -
X X X  ;|

Couvet a fai t des progrès pendant
l'hiver. .Son rythme est plus soutenu.
Seule l'attaque a manqué trop d'occa-
sions. Mais rien n'est perdu. Les Chaux-
de-Fonniers, meilleurs techniciens ont
surpris en bien , malgi-é leiir inefficacité
offensive. La rencontre a été d'un ni-
veau moyen. On n'en attendait pas
plus. ' ¦ y .

y  F. G.
Le Locle ll-Saint-lmier 1-1 (0-0)

LE LOCLE II : GroSpierré ; Mesko,
Simon ; Guyaz, Cattln , George ; Marmy,
Morandi, Killer , Bernasconi, Favez (Fu-
rer II). Entraîneur : Furer.

SAINT-IMIER : Cicuttlni ; Rado, Vec-
chl ; Polonl, Lôtscher (Châtelain), Hir-
schy ; Scheggla , Doutaz , Merle, Boucard,
Maggioli. Entraîneurs : Châtelain.

ARBITRE : M. Brâm , de Berne.
BUTS : Furer ; Doutaz.

X X X
Le terrain des .leannerets ayant été

déclaré impraticable , les deux forma-
tions ont joué sur le terrain du Ma-
rais. L'état de la pelouse n'a, bien en-
tendu , pas permis de développer un
jeu digne de la deuxième ligue. Cette
reprise n 'aura pas été faste pour les
Loclois qui n 'ont réussi le but égali-
sateur qu 'à trois minutes de la fin.
Saint-Imier , bien en souffle , a confir-
mé son excellent classement. Ses pro-
chains adversaires en feront l'expé-
rience.

P. M.
A l'issue de la première journée du

second tour , le classement se présente
comme suit :

Matches Buts
J. G. N, P. p. c. Pte

1. Fleui-ier 12 7 3 2 23 19 17
2. Fontainemelon 11 6 2 3 24 17 14
3. Saint-Imier 11 5 4 2 23 20 14
4. Le Locle II 12 5 3 4 28 22 13
5. Etoffe 12 4 5 3 25 18 13
6. Boudry 11 5 2 4 21 15 12
7. Xamax II 11 4 2 5 20 21 10
8. Colombier 11 3 3 5 22 24 9
9. Chx-de-Fds II 12 3 3 6 20 32 9

10. Ticino 11 3 2 6 14 21 8
11. Couvet 12 2 3 7 19 30 7

Fatton distancé
près du but

Les championnats romands
de cross-country à Genève

Plus de soixante athlètes, répartis
ëh 

^
sept catégories, ont couru à

Genève, les championnats romands
de cross-country.

La lutte a élé serrée en catégorie A.
Ce n 'est qu'au trois ième tour  que
le f u t u r  vainqueur Yves Jcannotat  a
passé en tète.  Il a été suivi  comme
son ombre par Gehri et Fat ton , lequel
a lâché p ied dans les derniers  hecto-
mètres.

Classements :
Catégorie A (9 km) : 1. Yves Jean-

notat (Lausanne), champion romand ,
27'28" ; 2. Gehri (Genève) 27'43" ; 3.
Fatton (Neuchâtel) 28'12" : 4. Huber
(Lausanne) 28'44" ; 5. Châtelain (Neu-
châtel) 28'55" . Catégorie B (6 km) :
1. Spengler (Genève) , chamnion l'omand.
19'56" : 2. Aegerter (Neuchâtel ) 20'17" ;
3. Bohlen (Genève) 20'29". Sprinters
(3 km) : 1. Cavelti (Genève) , champion
l'omand. 8'56" ; 2. Ochsenbein (Genève)
9'01" : 3. Grenak (Genève ) 9'04" : 4.
Lorimier i Neuchâtel ) 9'13". Vétérans (6
km) : 1. Widmer (Lausanne) , champion
romand . 19'10" : 2. Bahni (Genève) 19'34".
Juniors (3 km) : 1. Corbaz (Lausanne)
9'17". Puis : 3. Baudet (Neuchâtel) 9'34".

Lundi
Cinémas

Bio : 15 h , Gordon, le chevalier des mers.
18 h 15 et 20 h 30, L'Oeil sauvage

Apollo : 15 h et 20 h 30. La Porte
aux 7 serrures.
17 h 30. Esther et le roi.

Palace : 20 h 30 . Le Bon Roi Dagobert.
Arcades : 15 h et 20 h 15. Irma la Douce.
Rex : 20 h 30. Le Dernier de la liste.
Studio : 20 h 30. Massacre pour un fauve.

Pharmacie de service (Jusqu 'à 23 heures) :
DROZ , Concert - Saint-Maurice

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

à disposition.

Observatoire de Neuchâtel. — 29 fé-
vrier 1964. Température : Moyenne: 5,7;
min. : 4 ,5 ; max. : 8,9. Baromètre :
Moyenne : 713,3. Beau tombée : 4,9 mm.
Vent dominant : Direction : est jusqu 'à
14 h 30; ensuite sud-ouest; force: faible.
Etat du ciel : couvert avec faibles pluies.

1er mars 1964. Température: Moyenne:..
B,3 ; min.: 4,0; max.: 6,8. Baromètre :
Moyenne : 720 .9. Eau tombée : 1,6 mm.
Vent dominant : Direction : sud-ouest à
nord-est ; force: faible et variabl'e. Etat
du ciel : couvert , faibles pluies intermit-
tentes jusqu 'à 9 heures.

Niveau dn lao du 1er mars, à 7 h : 428.61

Prévisions du temps
Valais : par moments belles eclalrcies.
Nord des Alpes, nord et centre des

Grisons : ciel tout d'abord très nuageux
ou couvert. Dans la journée éclaircies
régionales. Par moments précipitations,
en plaine, pluie ou neige. Température
en légère baisse, en plaine comprise
généralement entre zéro et 5 degrés,
sur les bords du Léman entre 3 et 9
degrés. Bise faible à modérée sur le
Plateau .

Engadine : Temps par moments enso-
leillé " Baisse des températures.

Sud des Alpes : Ciel variable, par
moments très nuageux. En plaine tem-
pératures comprises entre 5 et 10 de-
grés dans l'après-midi. En montagne
vent tournant au sud.

Observations météorologiques

(sp) Samedi soir, vers minuit, un gros
bloc de roches est tombée sur la route
peu au-dessous du Mont-de-Buttes. Un .
automobilistes de passage a eu l'excel-
lente idée de poser un triangle de sé-
curité pour signaler le danger.  Diman-
che, le bloc a été réduit en miettes
avec des masses et la chaussée évacuée.

LA COTE-AUX-FÉES
Un bloe de rocher

sur la route
(c) Un jeune chevreuil qui traversait
un champ samedi après-midi entre
Estavayer et Frasses a été attaqué par
un chien qui le mordit cruellement à
une cuisse. Le chevreuil a dû- être
abattu. ^: .

L'avenir de Chavannes
évoqué au Conseil communal

de la Neuveville
(c) La dernière séance du Conseil mu-
nicipal de la Neuveville a étf entière-
ment consacrée aux problèmes du ha-
meau de Chavannes. Les autorités neu-
vevilloises ont pris plusieurs mesures Im-
portantes au sujet de l'entretien des rou-
tes, et envisagent même une réforme du
mode de scrutin des habitants du ha-
meau. Nous reviendrons sur cette, im-
portante séance.

BIENNE

Le feu dans un entrepôt
(c) Hier après-midi , une hwaque ser-
vant  de dépôt de matériel a ' pris feu
au Lichenweg. Lèse dégâts matériels
sont importants.

ESTAVAYER
L'n chevreuil attaqué '

nar un chien-

Un enfant brûlé
par des explosifs

(c) Hier après-midi, deux jeunes gar-
çons j ouaient dans la cave de l'im-
meuble , du Mettlenweg avec des maté-
riaux explosif. A un moment donné,
l'Inévitable se produisit et une explo-
sion retentit . Le jeune Alfred Des-
champs fut fortement brûlé au visage
et aux mains. II a été conduit a * l'hô-
pttal.

T
Madame Alphonse Gevisier - Arrigo,

ses enfants et petits-enfants , ainsi que
les familles parentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Alphonse GEVISIER
retraité T.N.

leur très cher :époux , 'papa, beau-père,
grand-papa , beau-frère , oncle, grand-
oncle , cousin et ami, que Dieu a rap-
pelé à Lui , dans sa 77me année , après
de longues souffrances , muni des saints
sacrements de l'Eglise.

Peseux, le 1er mars 1964.
(Combes 3)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mardi 3 mars , à 11 heures.

liesse de sépulture en l'église ca-
tholique de Peseux , à 10 heures.

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

Madame Stella Christen-Oi-landi ;
Mademoiselle Félicité Oriandi , à Co-

mano :
Monsieur .Jacques Oriandi et ses en-

fants , à Lugano ;
Monsieur et Madame Baptis te  Oriandi

et leurs en fan t s , à Winterthour ;
Monsieur et Madame Attilio Carozzi ,

à Lugano :
les familles parentes et alliées ,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Madame Jeanne 0RLANDÏ
leur chère maman, belle-sœur, tante
et parente , enlevée à leur tendre af-
fection , dans sa 70me année.
¦¦ .Neuchâtel , le 29 février 1964.

. (Rue de l'âôpital 6)
Repose en paix.

L'ensevelissejnent, sans suite, aura
lieu mardi 3 mars, à 11 heures, au
cimetière de Beauregard .
Cet avis tient lieu 'dfe lettre de faire part

——»"̂ ¦——— ^—.—- .—~

Veillez et : priez, car vous ne
savez ni- lé'' -jour ni l'heure.

Monsieur et Madame ...Charles Kung-
Meier, à' Neuchâtel ;

Monsieur . et Madame Jean-Pierre
Marchand-Meier : et leur fille, à Colom-

. hier ; ... ' ' . y
Monsieur et. Madame Robert Bianchi-

Meier et leurs fils, à Neuchâtel ;
les enfants et petits-enfants de feu

Monsieur et Madame Georges Reymond,
à Genève ;

Monsieur Edgard Reymond , ses en-
fants et petits-enfants , a Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Achille Reymonid ,
leurs enfants et . j )«titisVén'fânte à Ge-
nève ; . '

Madame Irène Bbuzer, ses enfant» et
petits-enfants , à. Genève ;

les enfants et petits-enfants de feu
Madame Edwige Reymond. ; ,7 .

Monsieur et Madame Victor Pougnler,
à Genève ;

Madame Linà Mûri, ses .enfants et
petits-enfants ,, à Genève ,;. . : :¦

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de
Madame Ernest MEIER

, née Jeanne REY$OÏÏDk
leur cher*' majnan,^grannVBj aman, sœur,
helle-sqeur, .tante, ";grapd-tsfnte, parente
et amie , qtfe Dieu , â rapj elèe à Lui,
dans sa 73me. annéte.'. - ¦. '.¦¦¦. .V-- y -7.. . V

Colombier , je 29 février 'I964-
(Rue du Château 15)

L'incinération , sans suite, aura lieu
lundi 2 mars..

Culte à la' chapelle du crématoire
à Neuchâtel , à 15 heures.;*
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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

2 Tim. 4 : 7.
Madame Alice Imobersteg, à Saint-

Biaise ;
Monsieur et Madame Gérald Imober-

steg - Rufer, aux Planchettes ;
Madame veuve Charles Lelseir - Bau-

mann, à Reconvllier, ses enfants et
petits-enfants ;
. Madame veuve Anna Leiser-Schmid
et familles, à Zurich ;

la famille de feu Madame veuva
Marie Tilliot-Leiser, à A arberg et à
Blonay ;

Monsieur et Madame Otto Imober-
steg - Steinmann, à Worb, leurs enfants
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Auguste Maag-
Imobersteg et famille, à Zurich ;

Monsieur et Madam e Charles Yersim-
Robert et leur; enfants , à Chézard ;

les familles Bùttikofer at Leuenber-
ger. à Bûren-sur-Aar et la famille
Wenger à Bern e :

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

cès de
Madame

veuve Gerold IMOBERSTEG
née Bertha LEISER

leur chère maman, belle-mère, belle-
sœur. . tante et parente, enlevée à leur
ten-d re affect ion dans sa SOme aunée,
après une longue maladi e supportée
avec grand courage.

Saint-Biaise , le 28 février 19fi4.
(Vigner 3)

L'incinération, sans suite, aura lieu
lundi 2 mars 1964.

Culte à la chapelle du crématoire de
N euchâtel, à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence, Neuchâtel .

Selon le désir de la défunte,
la famille ne portera pas le deuil

J'ai combattu le bon combat.
H Tirn. 4, 7

Mon sieur Ernest Dûscher, Jeam-Mainiie
et Mich el-Ailain ;

les famiMies patentas et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de 7. :, v
Madame

Marthe GRANDIDIER
née VALLAT

survenu à Genève le 29 février 1964,
après une courte maladie.

Domicile mortuaire : .Rochefort.
L'ensevelissement aura lieu à Roche-

fort le mardi 3 mars, à 15 heures.
Culte pour lia faimiille à 14 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Edgar Laubscher;
Monsieur et Madaime Jean-Pierre

Laubscher et leurs enfants Jean-M ichel
et Bernard ;

Monsieur et Madame Philippe Miihle-
mattei-, à la Chaux-de-Fonds et famiMej

Madame veuve Paiulime. Mûhlema'tteir,
à Pe»eux ;

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

diu . décès de

Madame Ernest LAUBSCHER
née Elisabeth Muhlematter

leu r chère mère, graind-mère, sœur,
belle-sœur, tante, j cpusiihe et amie,
que Dieu a rappelée a Lui, à l'âge de
78 .ans.

Neuchâtel, le 29 février 1964.
(Brévards 7) 7'7 -.¦ , , y .-y

Heureux celui qui se confie en
l'Eternel.

Ps. 62 : 2
L'incinération, saims suite, aura lieu

mardi 3 mars.
Cul t e  à la chapelle du crématoire,

à 14 heures.
Doj nicile mortuaire : chapelle de l'hô-

pital des Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

SUPERBES COURONNES
¦7 . ; GERBES MORTUAIRES

La bonne adresse :

Fleurs Rnbert Durner
Tél. gare 5 90 01

Place Pury 5 36 07 - Maladière 5 32 30

M A I S O N  HESS
pour vos

COURONNES, BOUQUETS ET GERBES
Treille S - Tel. 6 45 82m a *  K I • ^S^K̂  Vi un calmant eff icaceMigrâmes : r̂ y^̂ J^Jj^J .(««.«ér,

À̂ à̂̂OMÇ^



f t̂ti • I T 4- # *
Jm  ̂ ^

L <P .r& âWr^ *B*Wm. 
k̂̂ -̂ . .  .. . i que des spécialistes s 'occuperont de votre voiture ou de votre

e-**'R
! 

IHÉ1JH EM ¥ft '̂ f̂fl  ̂- US} CONSTRUCTION Bk Economie

fi B 1 *1* 1 *̂ k< ' ~"*2 SIM^̂
JPI  ̂

A !"¦¦*> î' ' "3 RÉPARATION ^F Sécurité

Automobilistes t-.'JS.»ft j i:̂ gfa ™CHAU0 
"
iP,d

"e
r^minnnpiirc l̂ ^^^ '̂BWBl1 Carrosserie de Boudry
lÛIIIIUIIIICUl i... PSHpP1 . . .-/ . . . . . . *

T . .. ' ,. . ft". .f t  y y^y .  :~»yy_ yy%$Êi Charles DOMENJOZ - Boudry |NE) - Tél. |038] 6 43 39

¦ X&fH. . , ¦:_ .•:¦- . . l&gjp jfli=lS)i(- '-'Î^̂ ^^̂ ^̂ Ç^̂ it€^̂3FS Ĵr '' -- mB ' ;-:<
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• ••S ŵNssSs»! '̂ -'- ._. . .¦ ; ¦•-
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Il

un faible pour les Gauloises?
(alors, vous aimez vivre et laisser vivre!)

Vous aimez ces Joyeuses soirées qui se confidences... et aux Gauloises -
prolongent Jusqu 'à la pointe du Jour, les cigarettes de ceux qui savent appré-
Vous prenez plaisir à rentrer à pied - et c/ 'er les menus plaisirs de l'existence !
en charmante compagnie -
à travers les rues désertes de la ville
endormie. Vous vous sentez l'âme d'un LES GAULOISES VOUS OFFRENT LAROME INTéGRAL DES EXCEL-

,̂  . ,, . . , LENTS TABACS DE FRANCE - NATUREL. DÉLECTABLE. PARFAITI
poète. L heure est propice aux dernières POUR LES VRAIS CONNAISSEURS !

f ^ T  ̂ r̂ r̂ r̂ r̂ ByWfll̂ B

fi II Dès aujourd'hui vous
j||a l| recevrez gratuitement
III 18 une cartouche géante

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

. BALLOGRJUF

epoca
Il £1k50

I II 'Il chromée à ^uj^r
ÏTIBIfil Cette offre est aussi

«r'Iil'IH valable pour le modèle

I

doré «epoca de Luxe»

epoca: le styto 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

BALLOGRAFepoca
Représentation aénerale: SIGR1ST+SCHAUB M0RGE3

^- , -. . ., . . .- - . ¦  
^

Exposition de ISO mobiliers neuf »

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

C'est la meilleure solution
pour f aire une bonne aff aire

JpUBLESjp lJP
Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 6B

êr 2 4f<& J?

MIGROS
BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE

à l'imprimerie de ce journal



A BALE-VILLE

Les sept conseillers
d'Etat

ont été réélus
BALE (ATS). — Les élections du

Conseil d'Etat et du Grand conseil on!
eu lieu hier à Bâle-Ville.

La participation au scrutin a été dt
50 % et la majorité absolue est de
16,015 voix. Tous les conseillers d'Etat
sortants avaient été portés sur une liste
démocratique commune. Ils ont été tous
réélus.

Voici les voix obtenues par les sept
membres du gouvernement cantonal :

MM. Alfred Ab Egg (catholique chré-
tien-social) 21,792 ;

Franz Hauser (socialiste) 22 ,629 ;
Otto Miescher (radical) 20,708 ;
Alfred Schaller (radical) 21,858 ;
Max Wullschleger (socialiste) 22 ,081 ;
Edmund Wyss (socialiste) 22,318 ;
Peter Zschokke (libéral) 19,928.
Les résultats des élections au Grand

conseil ne sont pas encore connues.

UNE IMPORTANTE DÉCISION
des forces motrices valaisannes

Vers de nouvelles réalisations hydro-électriques

D 'un correspondant :
Les membres de la Société des forces motrices valaisannes se sont

réunis dernièrement  en assemblée extraordinaire  à Sion, sous la présidence
de M. Ernest von Roten , conseiller d'Etat et chef du département des tra -
vaux publics . L'on remarquait la présence de personnalités telles que
MM. Marcel Gross, conseiller d'Etat , Emile Imesch et Maurice Salzmann,
le premier président de Sion et l'autre de Sierre.

Les participants entendirent tou t d'abort
un exposé de M. Etienne Duval, directeui
aes Forces motrices et des Services In-
dustriels de Slon , qui parla de l'aména-
gement hydro-électrique du bas Rhône.

L'on projette de construire trois usines
Deux seront aménagées sur territoire vau-
dois (à Chessel et Saint-Triphon) et la
troisième à Massongex, en Valais.

Le coût des travaux se monterait à
environ 157 millions et la production to-
tale d'électricité atteindrait 292 millions
de kWh. Si ce projet se réalise , plu-
sieurs communes valaisannes toucheront
des redevances intéressantes.

Une participation de 10 %
Mais le but de cette assemblée était

surtout de décider d'une participation des
Forces motrices valaisannes aux aménage-
ments que prévolt la société Electra-Mas-
»a dans le haut Valais.

De quoi s'aglt-11 ? D'exploiter les eaux
de la rive droite du Rhône , en amont
de Brigue. Pour cela , il faudrait recueil-
lir les eaux du bassin d'Aletsch et cons-
truire un barrage en voûte d' une hauteur
de 120 m. Le bassin d'accumulation pour-
rait retenir environ 9 millions de m3
d'eau.

Quant à la production de la centrale
3ue l'on aménagerait à Bitsch, elle at-
teindrait la bagatelle de 397 millions de
£Wh par année. Enfin , l'on estime à quel-
lue 140 millions de francs le montant cie
ta facture h payer.

Au début , les Forces motrices valaisan-
nes envisageaient de participer pour 20 %
au financement , mais l'assemblée décida
de ramener ce chiffre à 10 %. Quoi qu 'il
en soit, cet Investissement est certaine-
ment bien placé !

Barrages
de construction récente

Parmi les barrages valaisans, celui des
Toules, dans le val d'Entremont, occupe
une place importante. Cet ouvragr , Inau-
guré l'an passé, atteint une hauteur de
86 m, une longueur de 460 m au cou-
ronnement et une épaisseur de 20 m 50
à la base.

Construit au pied de la sortie suisse
du tunnel routier du Grand-Saint-Bernard ,

le barrage des Toules fut terminé er
deux ans. Ce complexe hydro-électrique
produit environ 80 millions de kWh pai
année.

Signalons enfin que la première étape
du barrage du Sanetsch , sur le terri-
toire de la commune de Savièse, est ter-
mine depuis longtemps. De dimensions
plus modestes, cet ouvrage atteint tout de
même 34 m de hauteur, pour une épais-
seur de 26 m à la base, et peut rete-
nir 1,300,000 m3 d'eau.

En style télégraphiqu e...
• La commune de Charrat a l'intention
de construire , dans le cadre de son
remaniement parcellaire , une station
de pompage à débit éleué qui permettra
de résoudre en parti e le problème de
I irrigation.
9 A C.havulon, sur Vouvry, les travaux
le construction de la centrale thermi-
que se poursuivent  activement. Des
ouvriers sont notamment en train de
construire une route d' accès.

R. D.

le plus haut barrage du monde i

la Grande-Dixence.
(Photo Avipress - Darbois)

Ouverture du salon
du tourisme et des sports

Au palais de Beaulieu à Lausanne

De notre correspondant de Lausanne :

Samedi matin , s'est ouvert , au pa-
lais de Beaulieu, à Lausanne, le 6me
Salon international du tourisme et
des sports, qui gardera ses portes
ouvertes jusqu 'au 8 mars. Le cortège
officiel , conduit par M. Louis Guisan ,
président du Conseil d'Etat, et G.-
A. Chevallaz , syndic de Lausanne, a
commencé par parcourir toutes les
halles avant de se regrouper pour
la cérémonie officielle.

Tous les visiteurs ont été stupéfiés

par le développement de ce salon,
qui croit d'année en année. Le pre-
mier, en 1950, ne comprenait que
des tentes et des caravanes. Ensuite ,
année après année , l'exposition a
gagné en ampleur. L'an dernier, un
secteur du tourisme était introduit,
En 1964, dix nations participent à
ce salon en présentant  des stands
touristiques où les amateurs de voya-
ges — qui viennent d'acheter leur
tente ou leur caravane — peuvent
d'emplée établir le programme de
leurs vacances.

Les organisateurs ont reçu, pour ce
Rme salon, de si nombreuses de-
mandes de la part des constructeurs
et des entreprises, qu'il n'a pas été
possible de les satisfaire toutes, l'es-
pace dans le palais de Beaulieu
n 'étant pas suffisant.

Il y a tout d'abord les tentes.
Dans ce domaine, on semble arrivé
à un point où il devient difficile
:1e faire mieux. Les nouveautés ne
sont donc pas très nombreuses, mais
.'on peut voir , en revanch e, des
nodèles qui bat tent  tous les précé-
dents .par leur grandeur.

SUR DEUX FRONTS
Du côté des caravanes, les cons

tracteurs mènent la lutte sur deu:
fronts. D'une part, ils poussent l
confort et le luxe avec un soii
toujours plus raffiné. D'autre part
ils tentent de mettre sur le marclu
des caravanes pouvant être tractée
par des voitures de plus en plu:
faibles. L'imagination transparaî
dans chacune de ces réalisations
où les centimètres et les kilogram
mes sont tous pris en considération

Le secteur nautique a pris, cetti
année, une ampleur considérable. Ca
r.ots automobiles et voiliers de plas
que laissent rêveurs les visiteurs qu
se croient brusquement plongés er
plein été. Dériveur avec voiles poui
2600 francs, canot de caoutchouc s
moteur, équipement pour la pêeht
sous-marine, pour la pêche toul
court , pour le ski nautique, poui
le farniente sur la grève, tout est là
11 ne manque qu'un soleil brùlanl
?our employer immédiatement ce ma-
tériel . Ce salon aura aussi des
k-côtés cinématographiques et gas-
tronomiques. En effet, durant les
leuf jours d'ouverture, des spécia-
istes jugeront des films touristiques
}ui seront présentés par les dix paya
lyant ouvert un pavillon à Beaulieu,
Les plus beaux sites d'Allemagne,
le Grèce, d'Autriche, de France, etc.,
ieront offerts aux visiteurs. Il est
l'ores et déjà prévu que ce festival
:inématographique soit agendé cha-
[ue année dans le calendrier lausan-

nois.
Enfin , les pays étrangers présenta

à Lausanne organiseront chacun une
journée gastronomique, ce qui agré-
mentera sensiblement la carte aux-
quels sont habitués les consomma-
teurs helvétiques.

G. N.

La Fédération des sociétés
d'agriculture de la Romandie

s'est réunie à Lausanne
LAUSANNE (ATS). — La Fédération des sociétés d'agriculture de la

Suisse romande, qui , groupe vingt-neuf sections, s'est réunie samedi matin
à Lausanne, j sous la présidence de M. G. Roulin, Estavayer-le-Lac.

Durant l'exercice 1963, la Fédération
a poursuivi l'amélioration de la forma-
tion professionnelle (dix-neuf diplômes
de maîtrise fédérale ont été remis le
26 septembre) et s'est occupée de l'Ex-
position nationale qui comprendra la
12me Exposition nationale d'agricul-
ture. La fédération est chargée d'or-

ganiser, le 3 mai , la journée de l'agri-
culture suisse, première grande jour-
née officielle de l'Expo. Les exposants
du secteur < La terre et la forêt » ont
constitué nne association qui assume
la responsabilité de l'aménagement in-
térieur et de l'organisat ion générale de
ce secteur. Cette association est pré-
sidée par M. J. Weber, président de
l'Union suisse des paysans.

Le comité a é tudié  une fusion de la
presse agricole romande, les problèmes
posés par le droit foncier rural et la
situation des centrales laitières. Il a
élaboré de nouveaux statuts, discutés
et approuvés par l'assemblée. La Fé-
dération assure la représentation et la
sauvegarde des intérêts agricoles ro-
mands, entend créer une uni ié  de vues
dans la défense de ces intérêts , facilite
les relations des sections entre elles et
représente l'ensemble de la Suisse ro-
mande. Pour cela elle a créé trois com-
missions : examens de maîtrise agri-
cole, information , affaires économiques
et coopératives et < députés et parle-
mentaires ».

Un Neuchâtelois
membre du comité

Après avoir admis la Chambre gene-
voise d'agriculture, l'assemblée a élu
membres du comité MM. Junod, le nou-
veau directeur de la Chambre vaudoise
d'agriculture , Marc Constantin , viti-
culteur et arboriculteur (Valais), G. La-
vanchy, maître d'agriculture (Neuchâ-
tel), Marcelin Piccot , président de l'As-
sociation des ingénieurs de la Suisse
romande (Genève) , et Chollet, président
de la Chambre genevoise d'agriculture.
Le représentant au comité du Jura-
Nord sera désigné plus tard.

L'assemblée s'est terminée, par une
conférence de M. M. Rochaix, commis-
saire agricole pour l'Exposition na-
tionale.

Un mécanicien séduneis
a disparu

VALAIS

SION (ATS). — La police cantonale
valalsanne a annoncé samedi la dis-
parition d'un mécanicien sédunols
M. Aimé-René Desponds, 52 ans. Son
signalement a été largement diffusé,
mais sans résultat pour l'instant.
M. Desponds est porté disparu depuis
sept jours.

Toujours à la recherche
ûu jeune écolier séduirais
Il a disparu depuis un mois

SION (ATS). — Cela fait un mois
qu 'on est sans nouvelle du jeune éco-
lier sédunols Jean-Marie Zufferey, 13
ans , parti à bicyclette de Sion , le
2 février pour aller , semble-t-il , patiner
dans la région. Aucune trace n'a été
découverte! et son vélo demeure égale-
ment Introuvable. Durant toute la jour-
née de samedi , des dizaines d'hommes-
çrcnouilles venus des sections de sau-
vetage de Lausanne, Vevey et du Locle,
int sondé toute une série d'étangs
3t une partie du Rhône dans la région
le Slon. Tout a été vain.

Mort d'un ancien recteur
du collège de Saint-Maurice

SAINT-MAURICE (ATS). — On an-
nonce le. décès survenu dimanche en
Valais du chanoine Georges ilageth ,
ancien recteur du collège de Saint-Mau-
rice. Né a Domat-Ems , dans les Gri-
sons , en 1891, le chanoine Ra gcth avait
fait ses études au collège d'Einsicdeln
et au collège de Saint-Maurice , puis à
l'Université gi-éggorienne de Rome, étu-
des couronnées par une licence en
théologie. Le chanoine Rageth dirigea
de 1952 a 1959 l'école de commerce de
Sierre. Il était membre du comité de
la Société suisse de philosophie , du co-
mité de la Société suisse des sciences
morales et du Conseil national de la
recherche scientif i que.

A Sion : le régiment 6
a défilé samedi

SION (ATS). — Tout le régiment 6,
soit les batail lions 6, 9, 11 et 12, a déf i lé
samedi mal in  dans les ruas de Sion , en
présence du colonel-div isionnaire de
Diesbach a l'occasion de la fin du cours
le répétition.

C'est la première fois que tout le ré-
;lment valaisan accomp li t  un  cours d'e
répétition k ski, cours qui s'est déroulé
lans les Alpes vala isanmes et berno i ses.

SCHWYTZ

Deux projets électoraux
repoussés

SCHWYTZ (ATS).  — Le.s électeurs du
diistrict de Schwy tz avaient à se pro-
noncer dimanche sur la question dif
savoir s'ils voulaient iuntro (luire le vots
secret pour toutes les élections se rap-
portant au district ou s'il convenait de
ne l'intj iodiuire que pour les votations
intéres'samt seulement la commume die
Schwy tz. Les deux projets ont  été re-
pousses, le premier par 2351 voix contre
1970,. le second par 2210 voix contre
1883. ;V.\' 7 ..,, ' " :V y :
'v7.La partreiipatkra aux urneii a été: de
45 %, - ,

F R I B O U R G  |
La semaine

des « usines ouvertes »
s'ouvre aujourd'hui

(C. P. S.) C'est aujourd'hui lundi que
comnience , à Fribourg. la semaine des
« usines ouvertes», qui a pour premier
but de faire mieux connaître à la
population fribourgeoise et aux jeunes
en particulier , le développement ré-
jouissant  de l'économie fribourgeoise.
Les fabri ques de la vil le ont ouvert
leur porte à plus de 1500 écoliers et
i n s t i t u t e u r s  ; le public est également
invité à visi ter  quelques entreprises.

La commission fribourgeoise pour le
développement économique veut par
cette act ion mettre en évidence les
possibil i tés d'emp loi et de formation
professionnelle qui sont offertes aux
jeunes Fribourgeois à la fin de leur
scolar i té . Le corps enseignant et les
indus t r i e l s  ont montré un vif intérêt
pour cette action.

Mise des vins
de l'Etat

FRIBOURG (ATS). — La tradition-
nelle mise des vins de l'Etat de Fri-
bourg, produit des domaines viticoles
des Faverges et d'Ogoz sur Saint-Sa-
phorin, a donné les ré sultats  suivants :

Les vins ont été offerts par quan-
tités de 500, 1000 et 2000 litre s re-
présen tan t  en vin blanc un total de
42,000 l i tre s, dont 29,000 pour les Fa-
vei-ges et 13,000 pour le Saint-Sapho-
rin du domaine d'Ogoz. Tous les vins
ont trouvé acquéreurs.

Le prix du Faverges a oscillé entre
2 fr. 94 et 3 fr. 80 obtenant une moyen-
ne de 3 fr. 56 par litre.

Le Saint-Saphorin s'est vendu entre
2 fr. 56 et 2 fr. 90 le litre soit en
moyenne à 2 fr. 70.

Les vins de l'Etat de Fribourg ont
obtenu la médail le  d'or lors du ré-
îent concours ouvert dans le cadre de
l'Exposition nationale de Lausanne.

Collision ferroviaire :
deux employés I;

assez grièvement blessés
Des passagers contusionriés-

LAUSANNE (ATS). — La. directior
du premier arrondissement des CFF
communique :

Samedi matin , en gare de Genève
une composition du train Hispania -
Express, qui arrive dans cette ville à
5 h 35 et repart vers Bâle à 9 heures
l heurté, en cours de manœuvre, la
lueue du train Genève-Bienne-Zurich,
lui part de Genève à 9 h 05, à la suite
l'une erreur d'aiguillage.

Sous l'effet du choc, la dernière vol-
ure du convoi a déraillé d'un boggie,
'lusieurs voyageurs ont été contusion-
lés, mais heureusement sans gravité.
>ar contre , deux employés postaux ont
ité assez grièvement blessés et ont dû
tre hospitalisés. Les deux trains ont
m des retards allant de vingt à vingt-
luit minutes.

$z Oii apprend le décès survenu sa-
medi à Zurich dans sa 66me année de
M. Pierre von Schumacher .éditeur de
la « Weltwoche » depuis 1955. Le défunt
fit ses études de géologue à l'Université
de Berne , puis il travailla pour la Royal
Deutsch au Mexique, à Bornéo et au
Venezuela.

RUFPERSWIL (ATS) . — Mme Ro-
semarie Rlnikerhofer , de Rupperswil,
a mis au monde à l'hôpital cantonal
d'Aarau trois enfants du sexe féminin.
La mère et les nouveau-nés sont eh
bonne santé. Les autorités de Ruppers-
wil sont venues saluer l'heureuse ma-
man en lui remettant des fleurs et un
cadeau.

Naissance de triplées
à Aarau
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LUNDI

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h . bonjour h tous. 7.15 , Informations
S h , le bulletin routier. 8.25, miroir-pre-
mière, 8.30, la terre est ronde. 9.30 . à
votre service. 11 h , émission d'ensemble
12 h, au carillon de midi, les ailes
12.45 , informations. 12.55 , Michel Stro-
goff. 13.05, le catalogue des nouveautés
13.30, compositeurs genevois.

16 h , miroir-flash . 16.05 , le rendez-vouî
des isolés. Le Moulin sur la Floss. 16.25
pour l'heure du thé . musique légère et
chansons. 16.50. la marche des idées.
17 h, Euromuslque. 17.30, perspectives.
18.30. le micro dans la vie. 18.55. la
Suisse au micro. 19.15, informations.
19.25. le miroir du monde. 19.45. Im-
promptu musical. 20 h, Ce cher cousin ,
pièce policière de Robert Schmid ,
d'après la nouvelle de Nora et Lee Cap-
lin : Relative to murdur. 20.50, plainte
oonare X. 22.10, découverte de la litté-
rature. 22.30. informations. 22.35, le ma-
gazine international. 23 h . A chacun son
mensonge, d'après Le Misanthrope et l'Au-
vergnat, de Labiche, musique de René
Defossez. 23.55 , hymne national.

Second programme
19 h . mélodies et rythmes . 20 h ,

ringt -quatre heures de la vie du mon-
de, 20.15. Michel Strogoff. 20.30. l'art
lyrique : La Tosca. opéra de Illica et
Giacosa. d' après Sardou. musique de Gia-
como Puccini. 21.30, enrichissez votre dis-
cothèque. 22 h . micromagaztne du soir.
22.30, hymne national .

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15. Informations. 6.20 , gai réveil. 6.55,

feuillet de calendrier. 7 h, informations.

7.05 , pages de Schubert. 7.25 , les trois
minutes de la ménagère. 7.30, pour les
automobilistes et les touristes voyageant
en Suisse. 11 h , émission d'ensemble. 12 h
Marguerite, opéra, extrait, Gounod. 12.20
nos compliments. 12.30 , informations
mélodies d'opérettes. 14 h , émission fé-
minine. 14.30, reprise d'une émission ra-
dioscolaire. 15 h , E. Holzheu , piano,
15.20 , émission pour les aveugles.

16 h. actualités. 16.05, musique sym-
phonique. 17.05. poèmes de A. Reinfrank.
17.15. negro spirituals. 17.30 . pour les
enfants. 18 h. musique populaire. 19 h,
actualités. 19.20, communiqués . 19.30, in-
formations. 22.20 . chronique hebdomadaire
pour les Suisses à l'étranger. 22.30,
l'orchestre de la radio.

TÉLÉVISION ROMANDE
19.30, English by télévision. 19.45, hori-

zons campagnards. 20 h . téléjoumal.
20.15, carrefour. 20.30, oui ou non , jeu.
21.05 , L'Inspecteur Leclerc, film de Cl.
Barma, avec Ph. Nicaud. 21.30 . le point.
22.10 . Giuseppe Verdi, pour le 150me
anniversaire de sa naissance. 22.50 , der-
nières informations. 22.55 , téléjournal et
carrefour.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20 h , téléjournal. 20.15, l'antenne. 20.35,

l'eau. 21.20, Ah ! l'argent ! ou « Ach
das Liebe Geld ! f . 21.50 , téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 12.30. U faut

avoir vu. 13. h. actualités télévisées.
13.20. cours de la bourse. 14.05, télévision
scolaire. 17.55, télévision scolaire. 18.25,
1965 - 1970 - 1975. 18.55, l'avenir est
à vous. 19.20, banne nuit, les petits.
19.25, actualités télévisées. 19.40, Papa a
raison. 20 h, actualités télévisées. 20.30,

feu vert. 21.15, portrait-souvenir. 22.30
jugez vous-même. 23 h, actualités té
lévisées.

Mardi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
7 h, bonjour à tous. 7.15, informa-

tions. 8 h , le bulletin routier. 8.25, mi-
roir-première. 11 h, émission d'ensemble
12 h, midi k quatorze heures. 12.15, mé-
moires d'un vieux phono. 12.45, infor-
mations. 12.55, Michel Strogoff. 13.05
mardi les gars. 13.15, disques pour de-
main. 13.40 , le disque de concert.

16 h, miroir-flash. 16.05 le rendez-vous
des isolés. Le Moulin sur la Floss. 16.25
le quatuor Lœwengut. 16.50 , sonatine
Szekely. 17 h , réalités. 17.20, la disco-
thèque du curieux. 17.35, cinémagazinè
18 h , bonjour les jeunes. 18.30, le mierc
dans la vie. 18.55, la Suisse au micro
19.15, informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.45, visiteur d'un sou-, 20.10,
refrains en balade . 20.30 , en création :
Une Chronique de Budapest , 4 actes de
Jérôme Deshusses. 22.30, informations
22.35 , le courrier du cœur. 22.45 les
chemins de la vie. 23.15, hymne natio-
nal.

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

res de la vie du monde. 20.15 , Michel
Strogoff. 20.25 , mardi les gars. 20.35 ,
au goût du jour. 21.10, cinémagazinè.
21.35, prestige de la musique. 22.30 ,
hymne national.

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

pulaire. 7 h, informations. 7.05, musi-
que de films. 7.30, pour les automobl-

bilistes et les touristes voyagean t er
Suisse. 10.15, disque. 10.20, émission ra
dioscolaire. 10.50, Ouverture de R. Vau-
ghan Williams. 11 h œuvres de R
Ketterborn. 11.25, compositeurs anglais
12 h, ballades américaines , blues et spi
rituals. 12.20 , nos compliments. 12.30 , in
formations. 12.40, musique légère. 13.30
compositeurs français. 14 h , émissior
féminine. 14.30, musique ancienne. 15.10
madrigaux italiens. 15.20, musique poix
un invité.

16 h, actualités. 16.05, Falstaff , opéra
extrait, Verdi. 17 h, essai de lecture.
17.15, suite T. Chilcot. 17.30 , pour les
jeunes. 18 h , disques. 18.30, pour le.'
amis du jazz. 19 h, actualités. 19.20,
communiqués . 19.30 , Informations, écho du
temps. 20 h , Orchestre de chambre de
Bàle. 21.10, évocation pour le lOOme an-
niversaire de la naissance de O. Bie
21.45, quatuor , Beethoven. 22.15 f / informa-
tions. 22.20, sérénade moderne.'

TÉLÉVISION ROMANDE
Relâche.

ÉRDITTEUR DE ZURICH
Relâche.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30 , télévision scolaire. 12.30 , Paris-

club. 13 h. actualités télévisées. 13.20,
cours de la bourse. 14.05 télédocuments.
18.25, télévision scolaire. 18.55, annonces.
19 h, l'homme du XXe siècle. 19.20,
annonces. 19.25, actualités télévisées.
19-40 , Papa a raison. 19.55, annonces.
19.57, dépêche du télex-consommateur.
20 h . actualités télévisées. 20.30 , Le«
Taupins ou l'amour jeune de Pol Gail-
ard. 21.50, concert. 22.45, actualités ta-
.évlsées.
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Vous qui fumez beaucoup...
prenez de temps en temps un

Jaitaéj e/ a
* le délicieux bonbon 

* différent des autres * si bon
pour la gorge * rafraîchit l'haleine * éclaircit la voix

* si tendre et agréable à mâcher * avec vitamines C

* aux fruits, à la réglisse ou à la menthe 30 et
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TESSIIV

BELLINZONE (ATS). — Dimaniche à
midi les élections nvuinioj ipales et com-
munales ont pris fini au Tessin. 44,000
électeurs environ , suir uni total «lie plius
de 56,000, s>e sont rendu s aux unies dams
130 communies. Daims les 123 autres
communies , les autorités coin îiiii'na les
ont été GoiiifU'mécs ou chamgées tacite-
ment.

Les citoyens ont dû éllire en outre ,
dans 73 communes sniir les 130 où il y
avait comisultation populaire, les conseWis
législatifs.

Les élections municipales
ont eu lieu hier
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1̂ 5 Bl B̂ îSiîffi  ̂ " * « * V . * ï

v* r ï . i \ \'. -:¦'¦ ' 7. ¦;.¦¦ * ' .. -"" '̂T'iiflaE . ' ""'¦ .•' ¦ '¦<*¦ ' ¦''^- .^"Alffi'liKf- ¦'' '• -o -- '1 - ' i>'-?pO;j'̂ *gB

IWBJBPSTO  ̂ ^
J^HH 

<¦ 
r - .   ̂* J!
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Rapide, souple, nerveuse, la Simca 1500 vous propose la puissance vous appréciez à cinq le confort et le luxe d'un véritable salon,
de ses 81 ch SAE, capables de vous emporter à 150 km/h, et la Espace, confort , clarté, raffinements innombrables -laSimca 1500
sécurité de ses freins à disque. Dans cette admirable routière, est la voiture de toutes les joies, de toutes les satisfactions. Fr. 9295.-

Derrière cette élégante calandre: le Freins à disque... stop... sécurité! A Essuie-glace à deux cadences, lave- Un garnissage «grand sellier», belles Fauteuils avant faisant couchettes,
nouveau moteur 81 ch. à 5 paliers volonté, freinage net, progressif glace, déflecteurs dotés de gouttière teintés assorties, accoudoirs reposants banquette largement dimensionnée

Simca 1000 Fr. 6590.- Simca 1000 GL Fr. 6840.- Coupé Simca 1000 Fr. 11200.- Simca 1300 Fr. 7995.- Simca 1300 GL Fr. 8495.- Simca 1500 Fr. 9295.-

ça c est simca
¦ La Simca 1500 est à vous pour un petit acompte. Tarif à prix fixes de 481 positions. En Suisse, plus de 200 agents veillent sur votre Simca. Demandez un essail 64.55.5.1f

Neuchâtel: Garage des Falaises S.A. La Chaux-de-Fonds: Garage Métropole S.A. Fleurier: Edmond Gonrard Le Landeron : Jean-Bernard Ritter

i — ¦ ' . . .  « ¦ ¦ ¦¦i , .  M —.

Elizabeth Arden
vous offre :

Rjz^̂ ife ^Rf f F-OFR. s&""¥j

I .jjjmi iSSSl̂ ĝ  1 E3EE^L_rT",bd tL.,,11

2 for Beauty Set: Un excellent produit
de soins de beauté Elizabeth Arden

et-à titre gracieux-
un splendide rouge à lèvres

Chez le spécialiste

\ /D R O G U E R I F  y >o

^. P A R F U M E R I E

Rue. de l 'Hôpital 9 — Tél.  5 22 69

' " ' i. ¦ - ¦ ¦i , .  n -

,. , m '̂  
li:î ..y,̂ r'L^fa.. Ne cherchez pa« au loin ce que vous pouvez avoir près

f̂ ^̂ ^^̂ s MTS DOUBLES Fr. 2165.-
\ Wj Kyy ^i'iX 'iéi^ ŜS^^^^^M ^ â̂m Venez voir nos différente modèles dans notre exposition

V\ij3|fi!»* 
*sa ŝ*̂  ilmeiablement Ch. Nussbaum

^^g—' '* PESEUX Tél. (038) 8 43 44 on 5 50 88

, j Graisse comestible ultra-moderne
, riche en acides gras non saturés

oulinteïre
de
demaiss
Liste des fournisseurs par Bell S.A. Bâte

[ïoEfix I
• L'APPAREIL idéal pour votre \
• cordon de fer à repasser J

• démonstration du J
• 2 au 7 mars - entrée Seyon J

• i



PIANO
noir, cadre en fer, cordes
croisées, à vendre. —
S'adresser à Mlle Lebet.
Pierre-à-Mazel 3.

BELLE
MAGUUTURE

en vente
au bureau du journal

A vendre quelques
jeunes

truies portantes
P. Imhof , station d'éle-
vage, Montmollin (NE),
tél. (038) 8 12 52.

Occasion, une

MACHINE À COUDRE
Elna, modèle récent.

Tél. (038) 5 50 31.

A vendre

chambre
à coucher

(lits jumeaux) en bon
état. Tél. 5 30 46, le soir,
dès 19 heures:

Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce
. . " Janvier 10. Modification des statuts
de la maison Tabacs réunis, - S. A. Neu-
châtel-Serrières, à Neuchâtel j dont . la. .rai-
son sociale sera désormais Fabriques de
Tabac Réunies S. A. Neuchâtel-Serrières.
But : la production et la vente d'arti-
cles de tabac et l'exécution de toutes
affaires se rapportant d'une manière
quelconque à la branche ou la fabrica-
tion du tabac, elle peut étendre son ac-
tivité à d'autres biens de consommation
de toutes sortes. Le capital social de
5,000 ,000 fr. est entièrement libéré. Le
conseil d'administration se compose de :
Justus Heymans, à New-York ; John-Al-
bert Murphy, Glen Cove (Etats-Unis) ;
George Welssmann, à Bye (Etats-Unis)
et André Bellot, à Neilly-sur-Seine, tous
les quatre ont été nommés adminis-
trateurs sans signature. Max Kleiner, Pe-
ter Meier, Aleardo Buzzi, Hans-Jôrg
von Wyys et Hans Brugger jusqu'ici
fondés de pouvoir , ont été nommés sous-
directeurs.

13. La maison Georges Hertig fils et
Cie, vins et liqueurs, à la Chaux-de-
Fonds, modifie son genre d'affaires
comme suit : commerce de vins et li-
queurs, exploitation du magasin « A la
grappe d'or », à la Chaux-de-Fonds, agen-
ce pour la vente en Suisse d'eaux miné-
rales étrangères, atelier de réparations
de caisses, futailles et véhicules à mo-
teurs.
. Le chef , de la maison Glno Martinelli,
plâtrerie-peinture, à Couvet, est Glno-
Louls-Mlchel Martinettl, à Couvet.

Modification des statuts de la maison
C. Reussner, fonderie , S. A., à Fleurier,
dont la raison sociale sera désormais So-
ciété anonyme Reussner et Donzé fonde-
rie.

14. Radiation de la raison sociale Mau-
rice Mougln, successeur de Vve Paul
Mougln, pivotages, à Dombresson. L'a,ctif
et le passif sont repris par la société
« Axhor S.A. », à Neuchâtel.

Radiation de la raison sociale Georges
Dessaules-Wldmann, pivotages, à Dom-
bresson. L'actif et le passif sont repris
par la société « Axhor S. A. », à Neu-
châtel .

Paul Marchand et fils, S. A., montres,
à Neuchâtel. Les locaux et bureaux sont
transférés rue Saint-Honoré 2.

La maison E. Muller, boulangerie-pâ-
tisserie, à la Chaux-de-Fonds, ajoute à
son genre de commerce : alimentation gé-
nérale, fruits et légumes, vins et liqueurs.

15. Société générale de l'horlogerie
suisse S. A. ASUAG, à Neuchâtel. Ensuite
de démission Sydney de Coulon, Henri
Droz, Ernest Michelin et Philippe Weiss
ne font plus partie du conseil d'admi-
nistration. Louis Jeanneret, à la Chaux-
de-Fonds ; Walter Schaeren, à Bienne ;
Rudolf Schlld-Comtesse, à Granges et
Hans Strasser , à Bàle , ont été nommés
membres du conseil d'administration sans
signature.

Aero Watch S. A., à Neuchâtel. Geor-
ges-Carlos Crevoisier , à Neuchâtel, a été
nommé fondé de pouvoir avec signature
individuelle.

Le chef de la maison Temperll , ma-
tériel électrique, à Neuchâtel, est Hans-
Rudolf Temperll , à Neuchâtel.

Complément :
« La Glaneuse » (société du Brocken-

haus de la Chaux-de-Fonds) 'à la
Chaux-de-Fonds. Le secrétaire est : Mar-
cel Rubin.

Rectification. — S. à r. 1., à la Chaux-
de-Fonds. Raison sociale exacte.

Janvier 16. Portescap le porte-échappe-
ment universel , S. A., à la Chaux-de-
Fonds. Les pouvoirs conférés à Pierre
Zeller sont éteinte.

Radiation de la raison sociale Marc
Terraz, couverture de bâtiments, à la
Chaux-de-Fonds. par suite d'association
du titulaire. L'actif et le passif sont re-
pris par la société en nom collectif
« Marc Terraz et fils », à la Chaux-de-
Fonds.

Marc Terraz et fils, couverture de bâ-
timents, à la Chaux-de-Fonds. Marc-

Alexis Terraz et son fils Pierre Terraz,
ont constitué sous cette raison sociale
une société en nom collectif ayant com-
mencé le 1er janvier 1964.

17. S. A. rue du Nord 183, Immeubles,
à la Chaux-de-Fonds. Hans Bléri, à la
Chaux-de-Fonds, a été nommé adminis-
trateur unique avec signature individuel-
le. L'administrateur Hans Biéri, père du
prénommé, est décédé et ses pouvoirs
sont éteints.

S. A. si. Châtenay, vins; etc. à Neu-
châtel. La signature de Hermann Lussi,
directeur , est radiée.

Electricité Neuchâteloise, S. A., à Neu-
châtel. Par suite de démission, Charles
Savoie ne fait plus partie du conseil
d'administration. Werner Schaertlin, à
Mûri, a été nommé administrateur sans
signature.

Société coopérative de consommation de
Neuchâtel et environs, à Neuchâtel .Sui-
vant procès-verbal authentique de l'as-
semblée du conseil coopératif du 13 juin
1962, la société a ratifié un. contrat de
fusion entre ladite société et « La Coo-
pérative » société coopérative ayant son
siège à Couvet, aux termes duquel la
« Société coopérative de consommation de
Neuchâtel et environs » avec tous les
droits et obligations résultant de cette
qualité. Suivant procès-verbal authenti-
que de l'assemblée du conseil coopératif
du 14 novembre 1962 la société a en outre
ratifié un contrat de fusion, conclu le
10 octobre 1962, entre ladite société et la
« Société coopérative de consommation de
Travers », aux termes duquel la « Socié-
té coopérative de consommation de Neu-
châtel et environs » s'est obligée à re-
prendre, à titre universel, l'actif et le
passif de la « Société coopérative de
consommation de Travers » conformément
aux dispositions de l'art. 914 CO et selon
bilan au 30 septembre 1962. Les sociétai-
res de la « Société coopérative de con-
sommation de Travers » deviennent mem-
bres de la « Société coopérative de Neu-
châtel et environs » avec tous les droite
et obligations résultant de cette qualité .
Les statuts ont été modifiés en consé-
quence ainsi que sur un point non sou-
mis à publication.

Janvier 28. Sous la raison sociale Neu-
syntra S. A., matériaux de construction,
etc., à Travers, 11 a été constitué une
société anonyme ayant pour but l'extrac-
tion, la fabrication et le commerce de
matériaux de construction et de produits
de revêtements de routes, notamment de
produits à base d'asphalte, ainsi que
l'exécution de travaux utilisant ces maté-
riaux et ces produits. Le capital social
de 120,000 fr. est entièrement libéré. Le
conseil d'administration se compose de :
Suzanne Kreis, à Fleurier, présidente ;
Arthur Wilson, à Couvet, et Arthur Rein-
hard, à Couvet, tous avec signature in-
dividuelle.

Février 12. Ulysse Nardin, S. A., ma-
nufacture de montres et de chronomè-
tres, au Locle. Jacques Bernhard , jus-
qu'Ici fondé de pouvoir, a été nommé
directeur des ventes. Sa procuration est
éteinte. Il signe collectivement à deux avec
les autres administrateurs et fondés de
pouvoir.

Modification des statuts de la société
Immobilière de l'ancienne poste à Neu-
châtel, dont la raison sociale sera désor-
mais : Société de l'ancienne poste. Son
but est modifié comme suit : il devient
le placement de capitaux en Immeubles
ou en valeurs mobilières, leur gestion ,
ainsi que toutes opérations financières se
rapportant à cet objet.

Alphonse Wicht, boulangerie-pâtisserie,
à Neuchâtel. Deuxième local d'affaires :
avenue de la Gare 5.

Bric, bureau industriel et commercial
S. A., à Neuchâtel. Olivier Etienne, mem-
bre du conseil d'administration, engagera,
à l'avenir, la société par sa signature in-

dividuelle. Ses pouvoirs sont modifiés en
ce sens. .

Société anonyme de gérance financière,
à Neuchâtel. Suivant procès-verbal authen»
tique de son assemblée générale du 31
décembre 1963, la société a décidé sa dis-
solution. La liquidation est terminée.
Cette raison sociale ne peut être radiée,
le consentement de l'administration fédé-
rale des . contributions faisant défaut.

Charles-André Ruksthul et Cie, S. à
r. 1. marchandises diverses, à Neuchâtel.
La société est dissoute par suite de fail-
lite prononcée par jugement du tribunal
civil I du district de Neuchâtel du 12
janvier 1963. La procédure de faillite étant
clôturée, cette raison est radiée.

Février 5. Caisse de retraite de Favag
S. A., à Neuchâtel. Ensuite de démission,
les pouvoirs de Charles Pharisa, vice-
président sont éteints. Marc Villoz, à,
Peseux, a été nommé membre du conseil
de fondation avec signature collective à
deux. La signature collective à deux a
été conférée à Henri Berner, à Neuchâ-
tel.

Fonds de prévoyance sociale de Favag
S. A., à Neuchâtel. Par suite, les pouvoirs
de Charles Pharisa, membre du conseil
de fondation, sont éteints. Marc Villoz,
à Peseux, a été nommé membre du con-
seil de fondation avec signature collec-
tive à deux.

6..Caisse de prévoyance de la fabri qua
d'horlogerie Froidevaux, S. A., à Neuchâ-
tel. Par suite de démission, Gilles Vau-
travers ne fait plus partie du conseil
de fondation. Ses pouvoirs sont éteints.
Roger Bersot, à Neuchâtel, et Denis Froi-
devaux, à Neuchâtel, ont été nommés
membres du conseil de fondation avec
signature collective à deux.

Fonds de prévoyance en faveur du per-
sonnel de Girard-Perregaux et Cie, S. A.,
ancienne fabrique Mimo, à la Chaux-de-
Fonds. Le secrétaire du conseil de fon-
dation, Charles Virehaux, est maintenant
domicilié à Auvernier.

Fonds de prévoyance d'Invicta S. A., à
la Chaux-de-Fonds. Robert Huguenin, dé-
missionnaire, ne fait plus partie du co-
mité de direction ; sa signature est ra-
diée. Adhémar Jeanneret , à la Chaux-de-
Fonds, a été nommé membre du co-
mité 'de direction ; il engage la fonda-
tion par sa signature collective à deux
avec un autre membre dudit comité.

7. Fonds de prévoyance en faveur du
personnel de la maison Rubattel et Weyer-
mann, S. A., à la Chaux-de-Fonds. Le -pré-
sident du conseil de fondation, John Ro-
bert, est maintenant domicilié à Bevaix.

Paul Grether, café-restaurant, à la
Chaux-de-Fonds. Le titulaire fait inscrire
l'enseigne « Café du parc de l'Ouest ».

Rubattel et Weyermann, S. A., atelier
de gravure, joaillerie, à la Chaux-de-
Fonds. John Robert-Fluckiger, président
du conseil d'administration et Marguerite
Robert, née Fluckiger, membre du con-
seil d'adminiftrpt 'nn , sont maintenant do-
miciliés à Bevaix.

Madame G. Mau , polissage de boites
de montres, à la Chaux-de-Fonds. La pro-
:uration individuelle conférée à Werner
Maurer est éteinte.

Stuag, entreprise suisse de construc-
tion de routes et de travaux publics,
S. A., succursale de la Chaux-de-Fonds
Franz von Mandach, jusq u'ici vice-direc-
teur, a été nommé directeur ; il signera
comme par le passé collectivement à deux
pour l'ensemble de l'établissement. A été
nommé vice-directeur Félix Frei. à Zolli-
sofen ; il signe collectivement à deux pour
l'ensemble de l'établissement. Le directeur
commercial Dr Hans Hainmer a mainte-
nant son domicile à Mûri, près Berne.

Radiation de la raison sociale A
Schbnmann, terminage de mouvements
ï'horlogerle, à la Chaux-de-Fonds par
suite de décès du titulaire.

Radiation de la raison sociale Société
le consommation de Couve-*, à Couvet la
liquidation étant terminée.

BIBLIOGRAPHIE
GUIDE LITTERAIRE

DE LA FRANCE
(Ed. librairie Hachette Paris) y

Cet ouvrage comporte trente plàns ' d'l-
tlnéralres littéraires en province, doni
trois en double page, ainsi que quatre
plans, également en double page, consa-
crés aux quartiers littéraires de Paris
Il s'agit de plans d'une conception el
d'une facture entièrement nouvelles,' des-
tinés à donner au lecteur un aprçu im-
médiatement saisissable des différentes ré-
férences géographiques relatives, selon le
cas, à un auteur, à un ouvrage Impor -
tan t ou à un thème fréquemment trai-
té.

Le Guide littéraire de la France pos-
sède enfin une carte routière générale en
couleurs et hors texte, ainsi qu 'une carte-
Index des principaux itinéraires et un
schéma des distances.
LA RÉVOLUTION PSYCHANALYTIQUE

Mme Marthe Robert est une brillante
germaniste, dont on a pu apprécier les
traductions de Klelst, Bucnner, Nletsche.
Goethe et Kafka. Elle collabore à di-
verses revues et à la Radio-Télévision
française, pour qui « La Révolution psy-
chanalytique » fut primitivement conçue

Dans cet ouvrage, elle aborde l'œuvre
de Freud moins en spécialiste et en
« technicienne » qu 'avec la sensibilité de
l'écrivain et du critique. Grâce à quoi,
tout en exposant clairement les Idées
maîtresses de la théorie psychanalytique,
elle parvient à replacer le grand savant
dans le milieu intellectuel de son temps
et à montrer un nouvel aspect de son
œuvre en rappelant les influences litté-
raires qui ont modelé son style et formé
sa pensée.

L'œuvre de Freud, dont les volumes, se-
lon le mot du poète Kurt Tucholsky
« furen t autant de jours qui ébranlèrent
le monde », doit à sa portée révolution-
naire et à son influence sans cesse crois-
sante sur les esprits la place singulière
qu'elle occupe dans la scelnce.

Relevons enfin ce qui constitue à notre
a,vls le plus grand mérite rie Marthe Ro-
bert : avoir mis à la portée du grand
public une œuvre si retentissante que
l'homme de la rue s'est emparé de nom-
bre de ses ternies sans en comprendre
véritablement le sens. Voilà qui va con-
tribuer fort, heureusement à mettre de
l'ordre rians les esprits. (Marthe Robert:
«La Révolution psychanalytique », en 2
volumes. Pet i te  Bibliothèque Pavot. )

BUREAU POUR MOI !
par Dnnald-L. Jack

Un homme normal a peur d'un che-
val viciaux, d'un avion ennemi , d'un co-
lonel ami... Mais pas Bartholomew Ban-
dy : Il aime ça.

Un homme normal aime les cigares,
le whisky, les Françaises... Mais pas Bar-
tholomew : Il en a peur... du moins au
début de sa vie militaire.

Bartholomew B.andy changera vite. Et
nous le verrons promener sa face blême
et. chevaline depuis les tranchées des
Flandres et les pn lnis royaux jusqu 'au Ut
nuptial d'une exquise lady.

On connaissait l'humour britannique et
l'humour américain. L'humour canadien ,
présent à chaque page de ce roman de
Donald-L. Jack, allie tous les gags de
l'un avec toute l'impertinence de l'autre.
(Ed. Hachette.1
ALMANACH AGRICOLE ET ANNUAIRE

(Ed. Attingcr, Neuchâtel)
L'édition 1964 (102me année* vient de

sortir de presse . Publiée avec la colla-
boration rie plusieurs écoles cantonales
d'agriculture, c'est un recueil d' articles
originaux rédigés par les meilleurs spé-
cialistes rie la Suisse romande. Il réunit
Instructions et conseils qui permettent à
l'agriculteur d? S3 tenir au courant des
demlèrrs rméHcr." lions et de s'adapter
aux eircons; ".? ¦ riu moment.

Son annexe. l'Agenda aide-mémoire de
l'agriculteur au format de poche prati-
que "t sous mi" aTréeble couverture plas-
tique , est un véritable livre de compta-

bilité pour le contrôle et la tenue de
la ferme.

Pierre boyer
VIE QUOTIDIENNE - ' . ' ,""¦

A ALGER
(Ed. Hachette, Paris) e

La longue période de domination tur-
que, qui devait s'achever par la prise
d'Alger en 1830, est restée aussi pauvre
en documents qu 'elle avait- été riche d'évé-
nements divei's. On peut compter avec
quelques manuscrits ottomans et, fort heu-
reusement, avec quelques-uns d'occiden-
taux , mais c'est tout.

C'est de ces écrits, rares et épars au-
tour de la Méditerranée qu 'a pu s'ins-
pirer Pierre Boyer pour préciser , aussi
largement qu 'il était souhaitable , chacun
des aspects de cette Vie quotidienne à
Alger, à la veille de l'intervention fran-
çaise.

D'UNE EXPO A L'AUTRE
La revue « Bouquet » de cette semaine

relate, grâce à un intéressant article de
Charles-André Nicole, l'Exposition natio-
nale suisse de 1848. Cette année-là, la ville
de Neuchâtel « entrait en pleine révolu-
tion ». La Suisse, l'Europe tout entière,
en vive ébullition , ne furent guère infor-
mées de cette manifestation helvétique,
peu soutenue il est vrai, par la presse
de l'époque.

Mais, il en va bien autrement à l'heure
actuelle et si l'Expo nationale suisse de
1848 passa presque inaperçue, nous pou-
vons d'ores et déjà garantir un très vif
succès à celle de 1964.

Jean-Paul Simon
LA POSTE

(Ed. Hachette Paris)
« Rapidité, exactitude , sécurité » : avant

de méditer cette belle devise, que de tâ-
tonnements et de lents progrès dans l'his-
toire des postes. Sur cette longue évo-
lution et sur l'organisation actuelle des
services, l'ouvrage de Jean-Paul Simon
apporte une documentation essentielle et
de captivantes images.

Une étude sur le timbre (dessin , pro-
cédés de fabrication et collections) com-
plète ce véritable « musée postal », abon-
damment illustré de documents anciens
et actuels, et qui ouvre à notre curiosité
de passionnantes perspectives.

Theresa Charles
LE MARI INCONNU '

'f . "''¦' . . . V-V (Éd. Trevise) . .'....' ''isëjfc
. La première phrase cohérente dé Làu-j'-K
ra Denzen à son réveil, sur un Ht d'hô-
pital, après un terrible accident,' - est
« quelqu'un m'a poussée !...» Mais qui et
pourquoi ?

Laura, que le choc a commotionnée et
qui souffre d'une légère perte de mémoi-
re, garde le sentiment confus d'une fuite
éperdue et d'une peur intense. ¦

Dans le cadre , tour à tour sauvage et
souriant d'un village de la côte anglaise,
Laura vivra des heures dramatiques avant
de conquérir la certitude de l'amour de
son mari et le bonheur dans un foyer
où elle régnera enfin seule.

Juliette Benzoni
IL SUFFIT D'UN AMOUR

(tome II)
(Ed. Trevise)

Les lecteurs de II suffit d'un
amour... (tome I) connaissent déjà Ca-
therine Legoix, petite bourgeoise pari-
sienne, vivant au cœur de là guerre de
Cent Ans, de la grande querelle des Ar-
magnacs et des Bourguignons. Quand
commence le tome n de II suffit d'un
amour... le destin de Catherine Légoix ,
devenue l'épouse du grand argentier du
duc, semble scellé. Mais l'amour de Phi-
lippe ne lui laisse ni trêve ni repos. Un
homme sans pitié, une femme sans dé-
fense s'affrontent pendant qu'autour d'eux
l'on se bat et l'on meurt. Mais le
royaume s'en va vers sa délivrance et Ca-
therine verra, peut-être, se réaliser les
prédictions de son étrange ami, Abou-
al-Khayr !...

Jacques Saint-Germain
LE PAPIER

(Ed. Hachette Paris)
L'ouvrage de Jacques Saint-Germain, Il-

lustré de très nombreux et intéressante
documents, nous apprend l'essentiel de
l'histoire du papier , les techniques de
fabrication de ' la pâte à papier hier
et aujourd'hui, la place qu'occupe la
France dans la production mondiale et
les problèmes d'avenir.

DODGE-PART 

la voiture de l'avenir tant par la pureté de ses lignes que par les matériaux
choisis pour sa construction. Son élégance, son confort, ses qualités routières
enchantent les habitués du volant.
Voulez-vous connaître une joie toute nouvelle de conduire ? A l'heure
de votre choix, prenez le volant pour un essai 1

Caractéristiques techniques :
18,75-147 CV, rapport poids-puissance 8,5 kg-CV, consommation
14,5 1-100 km, graissage tous les 36,000 km seulement, 9 couleurs

au choix.
Livrable avec les. plus récents perfectionnements : changement de vitesses
entièrement automatique à commande par boutons-poussoirs, direction
assistée hydraulique, servo-freins. Garantie de plus-value: le montage suisse !

A votre disposition pour un essai : *

GARAGE HIRONDELLE - NEUCHATEL
PIERRE SENN Tél. 5 9412 PIERRE-A-MAZEL 25

CERNIER : Garage Beau-Site, J. Devenoges — COUVET : Garage Hugo Vanello
LA COTE-AUX-FËES : Garage Piaget & Brugger — FLEURIER : Garage Léon Duthé
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\ ' 7M___Bj Apprenez, vous aussi , à la connaître. Rue:
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une démonstration sans engagement Localité:¦ : 4 L ':,iB Hffl ou les prospectus spéciaux. '. 
BJ || i W En vente dans les magasins . .. . (31)

Siemens SA Lausanne 1, ch. Mornex , tél. 021 / 22 06 75

LES VOISINS

— Arrête de f aire l'idiot, Marc , le parf um de ma-
man n'est pas si terrible que ça ï



___________gi2__^H|

Î
Nous cherchons pour notre département « Etudes »

(construction ei laboratoire) des !

physiciens
^ 

et 
des

techniciens-électriciens I

I 

diplômés I
ainsi que des M

dessinateurs d'appareillage
électrique

ef des |i

lahorants 1
pour l'étude de nouveaux produits et leur utilisation dans f?i

des appareils à courant tort ou électroniques. î
Les personnes s'intéressant à un travail indépendant et |J
ayant une certaine expérience dans le domaine des ! <
condensateurs voudront bien adresser leurs offres à la M

Direction . p
Condensateurs Fribourg S.A. t

Fribourg

V. — ¦ -¦ —¦¦¦ ¦ ¦———— mJ

i RENAULT SUISSE S.A. et son concessionnaire officiel I

i LE GRAND GARAGE ROBERT
à Neuchâtel, ont le plaisir d'annoncer qu'ils se sont assuré la collaboration en qualité d'agent, du

GARAGE Hubert PATTHEY
p pour la diffusion et le service de tous les produits
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cherche
¦
.

pour ses entrepôts de MARIN [NE], département
,J camions de vente (horaire matinal),

magasinier
capable de travailler d'une manière indépendante.

g Nous offrons place stable et 1 bien rétribuée,
semaine de cinq jours, avantages sociaux, caisse

»| de pension.

Faire offres à la Société Coopérative MIGROS
NEUCHATEL, case postale Neuchâtel 2, gare,

"~ . dépt du personnel. Tél. 7 41 41.

j i La manufacture d'horloge-ria

MARC FAVRE
' engage tout de suite ou pour date à con- L

''€. venir i . \.

mécaniciens-outilleurs
pour son atelier MÉCANIQUE

mécanicien-régleur de machines
pour son atelier ÉBAUCHES

Prière de se présenter ou d'adresser offres au service du
personnel, 23, rue de l'Allée, Bienne. !

( Lire la suite des annonces classées en 16me page )

On engagerait tout de suite ou pour
date à convenir,

MÉCANICIENS-OUTILLEURS
MÉCANICIENS DE PRÉCISION

pour fabrication d'appareils et outils
de mesure de grande précision
(travaux de longue durée et très
variés).
Appartement à disposition.
Faire offres ou se présenter à la
Direction de Précisraatic S.A.,
Yverdon.

VENDEUSE et SE RVEUSE
sont demandées pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir. Dé-
butantes seraient mises au courant
Bons salaires et congés réguliers
(libres le soir).
Faire offres à la confiserie Minerva ,
66, avenue Léopold-Robert, la Chaux-
de-Fonds. ;

André GROSJEAN, médecin - dentiste,
rue Saint-Honoré 9, cherche une

demoiselle de réception
Tél. 5 64 21 ou 5 64 22.

On cherche

fille
ou

garçon de cuisine
Congés réguliers. Tél. (038) 9 62 45.

On cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir : JEUNE HOMME
comme

chauffeur-livreur
ainsi qu'un

commissionnaire
(moto à disposition).
Places stables, bonne rémunération,
éventuellement chambre et pension à
disposition.
S'adresser au magasin Lehnherr frères,
place des Halles. Tél. 5 30 92.

-> H -M — ,—¦, -¦— -— ¦_ __

Banque de la place cherche, pour
entrée immédiate ou date à conve-
nir,

employée de bureau
pour son département contentieux.
EXIGENCES : sténodactylographie,
bonnes connaissances des langues
française et allemande, connaissan-
ces bancaires pas exigées.
Place stable.
Travail intéressant.
Adresser offres écrites à V. W.
0893 au bureau de la Feuille d'avis.

Aide de fabrication
avec connaissances des fournitures
est demandée par fabrique dTiorlo-( gerie à Neuchâtel. Semaine de 5
jours. Entrée à convenir.
Faire offres, avec certificat, curri-
culum vitae et prétentions de salaire,
sous chiffres N. F. 0738 au bureau
de la Feuille d'avis.



Record mondial de durée 356000km aWÊ
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/[ Mirâmes. L'un des 1022 virages que la Taunus 12 M a pris chaque jour du En Suisse - dans la vie quotidienne. Un tournant comme tant d'autres que
record mondial de durée. . vous connaissez - aucun problème pour la Taunus 12 M à traction avant. Son

comportement convainc particulièrement en hiver.
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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 12M 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 en'core de la grandeur du coffre à bagages. Vous apprécierez
104km/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 12 M est livrable avec 2 ou 4 portes, comme Stationwagon, ou en
d'avance à chaque propriétaire d'une 12 M la conviction de pouvoir rouler long- exécution « TS» pour les sportifs.
temps sans soucis et à peu de frais d'entretien. Les prix? Nettement avantageux: dès Fr. 7360.-. Prenez rendez-vous pour une
Autant de raisons pour vous d'essayer la Taunus 12 M! Constatez vous-même sa course d'essai. Votre distributeur Ford vous attend.

féffl UNE COURSE D'ESSAI VOUS CONVAINCRA 9£% ï
p 0-  <2g> FORD d&

-

Garage des Trois Rois, J.-P. et M. Nussbaumer, Neuch'Stel,
la Chaux-de-Fonds, le Locle
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Commerce de la ville
cherche une

PERSONNE
pour répondre au télé-
phone. Adresser offres
écrites à case postale
No 1103, Neuchâtel.

ORGANISATION PROFESSIONNELLE OUVRIÈRE DE NEUCHATEL
cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir,

COMPTABLE
qualifié , ayant si possible quelques années d'expérience, pouvant prendre des
responsabilités et diriger du personnel.

NOUS DEMANDONS :
sens de l'organisation , caractère ferme mais affable.

NOUS OFFRONS :
salaire intéressant à personne compétente , semaine de 5 jours, ambiance
agréable de travail , caisse de retraite.

On répondra à toutes les offres ; discrétion assurée. Faire offres sous chiffres
F 1989 N à Publicitas , Neuchâtel , avec curriculum vitae, photo, prétentions de
salaire et date possible de l'engagement.

Fabrique d'horlogerie
Précimax S.A., Monruz , Neuchâtel ,
cherche :

remonteurs (euses)
de mécanismes
et de finissages
metteurs (euses)
en marche
ou acheveurs

Travail uniquement en atelier. —
Faire offres ou se présenter au bu-
reau du personnel. Tél. 5 60 61.

On cherche

contremaître

et maçon
bons salaires et parti-
cipation au bénéfice as-
surés. Case postale 1025,
Neuchâtel ï.

I 'H Nous engageons

Ï MÉCANICIENS DE PRÉCISION I
g Faire offre ou se présenter à Méca- 1
i nique de précision, Henri Klein , rue 1
I des Guches 4, Peseux.

Kiii M«m™»HMinrrTr»fflrimiii M«ii iii rw

Retraité trouverait place de

magasinier
à la demi-journée, éventuellement 3 à 4 demi-jour-
nées par semaine. Faire offres à C. P. 15430, Bou-
dry.

A la même adresse, on cherche personne de con-
fiance JJpur divers travaux de bureau.

, T 

Réparations et révisions
tle machines à coudre de ménage
artisanales et industrielles, toutes mar-
ques. — Travail soigné et garanti.

SERVICE RAPIDE

SECURITAS S.A.
engage pour ses agences

CÀRDF'ï permanents et
auxiliaires

et pour 1964

EXPOSITION NATIONALE

GARDES ?cT-é%à plein temps

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

RILT0N
prolonge

vos
meilleures

années
. . .' - ¦ ¦ - ¦

• - . .

et maintient votre mémoire intacte, car ; '; ,

les troubles de la mémoire, accompagnés souvent K£ Zj j t ë  ies éléments minéraux et les oligo-éléments, ellesd'un déclin du pouvoir de concentration intellec- > • -||1 rendent possibles les échanges énergétiques etruelle sont, au même titre que le manque d'appétit, hy ,; ||| métaboliques entre les cellules,
les bouffées de chaleur, la sensation de froid aux Mb || | Enfin, Rilton contient des substances lipotropesextrémités, un des symptômes qui apparaissent fit ||| qui freinent le processus du vieillissement vascu-avec l'âge. Mais à quoi sert la durée plus longue Jg/ t$| lajre tout en exerçant une fonction spécifiquede la vie si nous ne pouvons vivre les années que ' % bépatoprotectrice.
nous gagnons en bonne Forme et en parfaite santé ? , - 1 L'action combinée de ces substances permet-.si leC'est pourquoi , il importe de conserver une bonne i ' ; traitement commence assez tôt - d'enrayer les
constitution. Maintenant, en s'y prenant à temps, S I A |? altérations vasculaires dues à l'artériosclérose, de
il est possible de parer aux manifestations du vieil- W , renouveler la vitalité, d'éliminer ou d'atténuer
lissement qui se font sentir à partir de la quaran- | I Z^ I efficacement les symptômes du 

vieillissement.
tame- p ! J , f Pour le dosage du Rilton, un capuchon de fer-
Rilton, créépar les Laboratoires Sauter de Genève, 1 î oji meture - contenant 14 gobelets gradués - a été
est un spécifique qui maintient la vitalité et un g 11 ™ , If spécialement créé. La posologie en est radicale-
tonique circulatoire gériatrique pour lès hommes f  13 ;7 ment simplifiée: le matin et l'après-midi avant de
et les femmes. ll?^«^afw^fôaff- commencer le travail, remplir un gobelet propre
Rilton contient, en proportions judicieusement

^^
^^^'' jj ifo- 

de Rilton, boire le Rilton et jeter le gobelet.
étudiées, des substances actives, qui ^^"̂  ' ff^S BÉÉËè- Cela peut être fait aussi facilement à
aident l'organisme vieillissant à J r̂~41ég ' ' ' 

wSS  ̂  ̂mais0n qU'aU hmeaxL
remplir sans défaillance ses j m  ĵte - Rilton contient les 17 éléments
diverses fonctions. M IIH^^H suivants, en proportions par-
Lepyridyl-carbinol est mispéci- M M K l| 

faitement équilibrées: 
tique circulatoire à effet Vàso- 11 J| ifP^ * ^"̂ ^^^^^^^^^^M^fclMi '̂ZtcB1 F^ÏShoi
tion des tissus et améliore par ||tll§É '\j w ' '  i HiT m %^î* Wt *ÊÈ N'y "'̂ m^e "MangaS

ment des cellules en oxygène. WÊm mk „ , . ,  ,¦ , ,, , n . , È «i cwôXdrate de btoïnr
T v • J T -L. liffl B Konstitutionserhaltendes Praparat #¦ •a p1-1ton 11nnrnAli>,„ 'Les vitamines du complexe 3 $m j |  undgeriatri SChBsKrB Jslauf ton& Um m M LftoaToSaSrS A Genèv»sont également très importantes h n -̂ 7? i WÈ. 

ij auuj''"-ullCÎ"3'luier û -A> vjenevo
comme ' éléments constitutifs WÈË Wk Spécifique maintenant la Vitalité et m g Flacon normal Er. 8.50 2
des systèmesfeimentaires.Avec 1UHHA tonique circulatoire gériatrique gg£ Jg faSnfJa.S l

On demande, pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir

j eunes manœuvres suisses
propres et habiles, pour travaux
d'atelier. Places stables et bien ré-
tribuées pour personnes capables.

Se présenter à la fabrique d'articles
métalliques Emalco, R. Juvet & Cie,
rue Ed.-de-Reynier 8-10, Neuchâtel.

LEMRICH & O
Département B, CORTAILLOD
Tél. 6 41 50
cherchent pour entrée immédiate ou
à convenir

personnel féminin
qui serait formé sur différentes par-
ties de leur fabrication. — Faire
offre ou se présenter.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à con-
venir , des

MONTEURS DE S ERVICE
pour notre département « poêles à mazout  ».
Les candidats doivent posséder le penmis de con-
duire pour auto et être capables de travailler de
façon indépendante.  Connaissances de l'allemand
désirées, mais pas absolument nécessaires.
Nous offrons une ré t r ibu t ion  en fonction des capa-
cités , et des conditions de travail agréables (se-
maine de 5 jours).
Prière de faire offres écrites, avec curriculum vi-
tae , copies de certificats et photo , à

GRANUM S. A., avenue Rousseau 5, Neuchâtel.

Pour compléter

ORCHESTRE
nous cherchons, libres
tout de suite, un bon
planiste et un saxopho-
niste ou trombone, jouant
le bandonéon comme
deuxième instrument, ou
éventuellement l'accor-
déon. Ecrire à Case pos-
tale 8, Neuchâtel 7.

On cherche

PEINTRES
J. Schlagenauf , , Brlenz.
(BE) . Tél . (036i 4 17 74.

Couturières
pour la retouche de vête-
ments masculins, sont
demandées par l'atelier
PKZ ,. Seyon 2, Neuchâ-
tel. Se présenter au ma-
gasin.

URGENT
Qui donnerait des le-

çons particulières de
conduite à clame, 2 ou
3 heures par jour ? —
Adresser offres écrites à
B. E. 0902 au bureau de
la Feuille d'avis.

MÉCANICIEN-
BIJOUTIER

pour fabrication de bi-
jouterie serait engagé
par la Fabrique C. H.
HUGUENIN , Plan 3. Tél.
5 24 r,.

A toute demande
de rensei g nements
prière de jo indre
un timbre pour lo
réponse.

Administration de
la <t Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Jeune dame cherche place comme

AIDE DE BUREAU
Langues : français , italien!, a l lemand , de pré-
férence à la demi-journée, éventuellement à
plein temps. Adresser offres écrites à D, G.
0904 au bureau de la Feuille d'avis.

I

H0BL0GER COMPL ET !
diplômé du technicum, ayant l'habitude
de prendre des responsabilités, de diriger
du personnel , cherche changement de sl-

Adresser offres écrites à E. H. 0D05 au
bureau de la Feuille d'avis.

rUNE AFFAIRE -
^

1 divan-lit métallique
90 X 190 cm, 1. pro-
tège-matelas, 1 ma-
telas ¦ à, ressorts (ga-
rantis 10 ans) 1 du-
vet, 1 oreiller , 1 cou-
verture de laine et 2 '
draps, les 8 pièces
seulement

Fr. 235.-
KURTH , avenue de
Morges 9. Tél. (021)
24 66 66.

V_ LAUSANNE^
( Gorgonzola extra \
13. MAIRE , Fleury 16 ;

TAPIS
A vendre quelques

pièces ayant légers dé-
fauts, soit :
1 milieu bouclé, 160 X
230 cm fond rouge.

Fr. 47.-
1 milieu bouclé , 190 X
290 cm, fond rouge ,

Fr. 67.-
20 descentes de lit mo-
quette , fond rouge ou
beige 60 X 120 cm, la
pièce

Fr. 12.-
1 milieu moquette fond
rouge , dessins Orient ,
190 X 290 cm,

Fr. 90.-
1 tour de Ht berbère , 3
pièces, -

Fr. 65.-
1 superbe milieu haute

i laine dessins afghans,
240 X 340 cm, à enlever
pour

Fr. 250.-
«Port compris)

KURTH - MORGES
Rives de la Morges 6
Tél . (021) 71 39 49.

CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE

engage pour le printemps 1964

A P P R E N T I S
pour les formations suivantes :

MÉCANICIENS DE PRÉCISION 4 ans

M ÉCANICIENS FAISEURS D' ÉTAMPES 4 ans

DÉCOLLETEURS 3 ans ?

DESSINATEURS 4 ans

Avec obtention du certificat fédéra l de capacité

Pour fous rensei gnements, s'adresser au bureau admi-nistratif de l'entreprise où les inscriptions , entrevues ,visites de l'usine peuvent être demandées.
Tél. (038) 7 12 63.

 ̂ _^

René Cavadini
Médecin-dentiste
Rue du Seyon 10

DE RETOUR
Tél. 410 10

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,
avec photo qui sera retournée.

Henri MERAT
Médecin-dentiste

DE RETOUR

P. Berthoud
Médecin-dentiste

DE RETOUR

Nous cherchons, pour
début mai, une

apprentie
de bureau

ayant si possible fré-
quenté l'école secondaire.
Faire offres écrites à
Granum S.A., Avenue
Rousseau 5, Neuchâtel .

• • • • • • • • • • • • • •
l Quinzaine de l'aspirateur l
0 20 février au 5 mars 1964 9

• •Grand choix d'aspirateurs
O et de cireuses •

t DÉMONSTRATIONS - VENTE •
REPRISES 9

Contrôle GRATUIT de la puissance m• d'aspiration des anciens aspirateurs *

: GÉÊ̂ fe :
• NEUCHATEL •
£ Rue du Seyon 10 Tél. 5 45 21 9

• • • • • • • • • • • • ••

Excellent commerce
de meubles à remettre

(canton de Neuchâtel). Chiffre  d'affaires an-
nuel dépassant Fr. 500,000.—. Gain annuel
élevé et prouvé par fiduciaire. Importantes
commandes en portefeuille. Sur demande,
mise au courant de la branche. Petit capital
nécessaire et nous 'aidons financièrement
pour le reste.
Faire offres par écrit sous chiffres P 50,052 N
à Publicitas, Neuchâtel.

STENODACTYLO
Suissesse allemande, cherche place dans bu-
reau à Neuchâtel, où elle aurait la possi-
bilité d'apprendre la langue française (pos-
sède quel ques notions).  — Faire offres sous
chiffres C 51225 Q à Publicitas S.A., Bâle.

Deux jeunes
EMPLOYÉS DE COMMERCE

finissant l'apprentissage cherchent, pour le prin-
temps 1964 , places dans un service de correspon-
dance ou de comptabilité.

Langue maternelle allemande, possèdent connais-
sances de français.

Entrée en fonction : mai 1964.
Faire offres sous chiffres H. I. 0879 au bureau

de la Feuille d'avis.

Agent de méthodes
expérimenté, diplômé d'une école technique, cher-
che changement de situation dans l'Industrie horlo-
gère ou de petite mécanique. De préférence région
neuchâtelolse.

Faire offres sous chiffres P 2004 N h. Publlcltas,
Neuchâtel.

JARDINIER
cherche place dans mai-
son bourgeoise ou éta-
blissement horticole. —
Edgar Cornut , jardinier ,
Petit - Chézard (Val-de-
Ruz) . 

Jeune fille, terminant
l'apprentissage de

VENDEUSE
au printemps, cherche
place dans magasin d'a-
limentation. Faire offres ,
avec indication de sa-
laire, sous chiffres A.D.
0901 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune dame cherche
TRAVAIL

dans famille, à Neuchâ-
tel. — Adresser offres
écrites à 23 - 611 au bu-
reau de Ja Feuille d'avis.

YVES REBEB
Bandagiste - orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

A vendre

LASSIE
(collie mâle) très beau
chien, 11 mois, avec cer-
tificat d'ascendance et
certificat de vaccina-
tion . Prix très intéres-
sant. — Tél. (038)
5 73 35/36 .

A. Deillon
masseur-pédicure

DE RETOUR

On achèterait

fusils anciens
Faire offres sous chif-
fres JJ 0864 au bureau
de la Feuille d'avis.
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Prenez ce fauteuil, Monsieur !
Ce fauteuil, oui ! Car la Jaguar n'a pas de «sièges», elle a... préci-
sément des fauteuils. Cuir véritable - aucune «imitation» ne serait
digne de cette mécanique de grande race, voyons! - capitonnage
et rembourrage club, ce fauteuil donc vous invite. Vous décou-
vrirez le raffinement cossu de l'aménagement dont il fait partie
et, en même temps, la puissance d'un moteur magistral, la
prestance d'une ligne classique, sobre. Car c'est bien tout
cela la Jaguar... Discrète, dynamique, un rien désinvolte peut-
être - que voulez-vous, c'est une Anglaise très distinguée! - mais
sérieuse, sûre et stable. Comme valeur et comme voiture...
Ce que l'automobiliste sage recherche.
Le prix? Encore réduit en 1964, grâce aux accords économiques
AELE.
Raison de plus de mettre Jaguar en tête de liste pour l'achat de
votre prochaine voiture, mais raison mineure cependant. Car
même si elle coûtait beaucoup plus, la Jaguar serait encore de
loin la plus avantageuse des voitures de classe. (1)
Dès 18.500 francs

W TR .̂ PBfc M ¦ « THbb. ÊÊSfiBÊÈ WÊÈÊÈÈËÊÊ&lAC.MAR Bm k

(1) Note de l'auteur du texte: II y a dix ans que je suis spécia-
liste de publicité automobile et je sais ce que j'affirme ici, d'ailleurs
il vous sera facile de vérifier. Voyez votre agent Jaguar aujourd'hui.

Importateur exclusif pour la Suisse romande et ieTessin :
ĵfîTnjjks Garage Place ClaparèdeS.A., Genève, Marcel Fleury, Adm.

/ï§l|pl l̂»\ Garage Majestic SA, Lausanne ; Garage du Bon Port, Mon-
IraSSwra treux ; Garage des Trois-Rois, La Chaux-de-Fonds; Garage
^SffiBsiSSj des Trois-Rois , Neuchâtel ; Garage du Nord, Fribourg ;
^wJlflvS  ̂

Garage Couturier , Sion (Vs) ; Garage C. Cencini, Pregossa
Ĥê ẑr (Lugano) ; Grand Garage Fochetti, Locamo-Tenero.

mmmmmmmmmmmmmmm x̂w Jj B̂ î. 2flE3$RÇ\
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Entrée libre *wB%gfc Démonstration publique
•* A - l O A A  WH ĵ jS Si WJB^b 

Vous êtes cordialement invités à assister Vous devez apprendre a connaître cettei et 4 mars 1904 
^̂ 5 ^S j Ë  

fa^. à la démon8trat i°n de 'a nouvelle calan- étonnante calandre de ménage ayant les
i i A . i i ç ¦ •¦ ^^SS\w Jmk 

ij^̂  ̂  
dre de table Adora. Vous ne croyez certai- qualités des grosses machines à repasser.

nOte l CIU 301611 ^M , JM ^r ^Bnement pas qu'il soit si simple de repasser
v .  U" * I 

^B ^S 
àU JS à 

la 
machine, ceci grâce à la commande àNeuchâtel 

^  ̂
wW M̂ â ma in ou avec pédale, vous en serez émer-

14H-17 30, 19h-21h30 A Wr JÊÊ \w veillé3 - Un produitdelaZinguerie deZougSA. ,Zoug

Mécontent
de votre radio
ou téléviseur !
Téléphone * an 5 54 93

F. STIEGER
Bercles 5

Seulement la réparation

l̂ î ^^ LAUSANNE

Rua du Tunnel 15

Sons caution de

Fr. 500.- à  2500.-

modes remb. variés

Tél. (02!) 23 92 57

GUILLOD
1895 - 1964

99 MIS d'existence
achète et vend tous gen-
re* de meubles anciens
et modernes, bibelots ,

vaisselle, livres
Expertises

Fleury 10, Neuchâtel
Tél. 5 43 90

Montres
Réparations

rapides
et avantageuses

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

PrêtS Jusqu'à nr.lOOOOL-,
aussi pour les vacances. Rapide
discret, coûtent

enocarï+cie 
Gartenstr. 120, Baie, Tél. 061/354330

i ,—, - - ¦ ^̂ —¦.- PC

I machines à laver
.les chiffres qui parlent! ¦JI II I|| C^̂

%£>  ̂ j fsl  (vendues chaque jour

^
wrS\ MVWen Europe

\( I n  itOb M La raison de nos prix!

,/nwBBH /̂Mil /  ̂ ^̂\ Aucun frais d'installation - pas de fixage au sol •
/IVfB r̂ \ / -*=- \ bonne suspension - huit différents programmes

s- —*^PWtf WmA\\ i /j ffai \mL\ \ en acier inoxidable - avec ou sans roulettes - con-

ÂkmiS yT 1/ I a u t o m a t i c  5 dès Fr.1550,—

0fm*r | MBH—^̂ —^̂ ^̂ M l ELECTRO-NOVELTY, E.Cattanoo + Co. Lugano-Massagno Tel. 22757

En vente chez :

R. VUILLOMENET, rue du Manège 20, la Chaux-de-Fonds
René TANNER, avenue des Portes-Rouges 149, Neuchâtel

PRÊT S _̂
B
_

sa

i Z*W En iitiSt ^̂ un '": EXEL
y y M^Ê à  BP1̂  Avnniie Rousseau 5

UStsSSSSS \̂  ̂ N E U C H A T EL
[ Tél. 038 5 44 04 j

Avis de tir
PÉRIODE : du 9.3.64 au 13.3.64
TROUPE : ER DCA 32, Cp. IV

Tirs aux armes d'inf. (fusil d'assaut)
Carte nationale : Vallon de Salnt-Imler 1 : 50,000.
Réglons : Mont-Racine - La Motte - Grande
Racine - Grandes-Pradlères.
Zone dangereuse : Grande Motte pt 1339 - pt 1316 -
pt 1212 - pt 1098 - pt 1276 - pt 1259 - pt 1430 -
pt 1368 - pt 1252 - pt 1160 - pt 1185 - pt 1332.

Pour 'toutes les régions :
Lundi 9.3.64 0900 - 1730
Mardi 10.3.64 0900 - 1730
Mercredi 11.3.64 0900 - 1730
Jeudi 12.3.64 0900 - 1730
Vendredi 13.3,64 0900 - 2400

Mise en garde :
1. Vu le danger de mort , il est interdit de pénétrer

dans la zone dangereuse, Le bétail qui s'y trouve
en sera éloigné à temps. Les instructions des
sentinelles doivent être strictement observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons
rouges et blancs seront placés en des endroits
bien visibles dans la zone dangereuse et près
des positions des pièces. La nuit , ils sont rem-
placés par trois lanternes ou lampions rouges
disposés en triangle.

3. Projectiles non éclatés
— En raison du danger qu 'ils présentent , il est

interdit de toucher ou de ramasser les pro-
jectiles non éclatés ou des parties de pro-
jectiles (fusées, ogives, culots, etc.) pouvant
contenir encore des matières explosives. Ces
projectiles ou parties de projectiles peuvent
exploser encore après plusieurs années.

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou
d'autres dispositions du code pénal suisse
demeure réservée.

— Quiconque trouve un projectile ou une partie
de projectile pouvant contenir des matières
explosives est tenu d'en marquer l'emplace-
ment et d'aviser immédiatement la troupe
la plus proche ou le poste de destruction
de ratés.

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages
causés doivent être faites au plus tard dix jours
après les tirs. Elles seront adressées au com-
missaire de campagne par l'intermédiaire du
secrétariat communal qui procure les formules
nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de
dommages dus à l'inobservation des instruc-
tions données par les sentinelles ou de celles
figurant sur les publications de tir.
Poste de destruction de ratés :
Cdmt. Place d'armes Colombier, tél. 038/6 32 71

Le commandant.
ER DCA 32, tél. 037/6 24 41, Payerne, le 22. 2. 64.

Auto-école Simca 1000
Double commande

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

Profitez de notre action

W - A - ê JM



1 Meubles à crédit I
H SANS ¦
B réserve de propriété ¦

PAYABLES EN 42 MOIS
\ . i i 

I

En cas de décès ou d'invalidité Pour maladies-accidents, service 
totale de l'acheteur, la maison militaire, etc., de l'acheteur, ar-
fait cadeau du solde à payer. rangements spéciaux prévus pour
(Selon disp. ad hoc) le paiement des mensualités.

CHAMBRE A COUCHER dès Fr 855 - ^A ||
à crédit Fr. 1011.- avec acompte Fr. 171.- et 42 mois d ÊmÈM ̂mw ¦

SALLE A MANGER 6 pièces d*s Fr. 658.- *î C
à crédit Fr. 762.- avec acompte Fr. 132- et 42 mois à M %mr B

SALON avec TABLE, 4 pièces dès Fr. 270.- "5?
à crédit Fr. 307.- avec acompte Fr. 55- et 36 mois à ¦ ¦

STUDIO COMPLET, 15 pièces ««¦ Fr.' WB.-- /L1

I

à crédit Fr. 2076.- avec acompte Fr. 354 - et 42 mois à ¦ ¦ B ——

SALLE A MANGER TEAK 6 pièces dès F, im- O Q H
à crédit Fr. 1414.— avec acompte Fr. 238.- et 42 mois à HHU ̂ ta  ̂¦

SALON-LIT, 3 pièces dès Fr. 635.- *J C

à crédit Fr. 757.- avec acompte Fr. 127 - et 42 mois â H ^SM  ̂¦

CHAMBRE A COUCHER «LUX » dès Fr. 1575.- O €S H
à crédit Fr. 1839.- avec acompte Fr. 327.- et 42 mois à ^&r ^̂  ¦

APPARTEMENT COMPLET dès Fr 2277- H
avec studio et cuisine (23 pièces) ^̂ « ̂ .

^B "*
à crédit Fr. 2681 - avec acompte Fr. 455 - et 42 mois â ^«̂ ^»̂  B

APPARTEMENT COMPLET dès Fr. 2711 -

avec 2 chambres et cuisine (31 pièces) sF 
 ̂»

"¦ "•" .

Ià  

crédit Fr. 3188 - avec acompte Fr. 542- et 42 mois à %  ̂^0 ¦

APPARTEMENT COMPLET dès Fr 3119- _ 
^7Q

avec 3 chambres et cuisine (32 pièces) M f  ̂ m
à crédit Fr. 3648.- avec acompte Fr. 624- et 42 mois à ¦ WÈÊÊk ¦

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

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

BON pour DOCUMENTATION GRATUITE 10-3

-n™—fil),. Nom/Prénom JÊSLmWm k̂nw
WSÈÊÊm ? Rue/No _ ' - / ̂ ^

Localité 

J TINGUELY AMEUBLEMENTS ¦
Route de Riaz Nos 10 à 16 "- -' HMH ____ __ __ 

^^ 
wmm 

m-msma

Sortie ds vi l le direction Fribourg IB ¦—§S Btffff
Tél . (02°: 2 75 18-  2 31 29 II """ i W WBÊ HB WgË \ 0Il ¦ B II
Grand parc à voitures - Petit zoo ;MHHK£RSE9B

Wim ' ~ ' E U R OPE
v̂ 

 ̂
MEUBLES

2^ VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE

9 

Etes-vous gênés pour
faire vos achats ?
Nous pouvons
vous aider en

 ̂
vous accordant des

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

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

• Nom JS •
% a

S Prénom j
S •s •
S Rue •
:
S Localité. •
| FN •

LE SERVI CE CULTUREL MIGROS
présente

Chez les Indiens
du désert d'Atacnma

Conférence de J.-C. Spahnl

AVEC FILM EN COULEURS
J.-C. Spahnl nous apporte une documen-
tation remarquable et actuelle de cette
région peu connue de l'Amérique du Sud
où II vient de passer plusieurs années.

Neuchâtel, jeudi 5 mars 1964, à 20 h 30,
à la Salle des conférences

Les billets gratuits peuvent être obtenus dans les magasins Migros
de Neuchâtel, Peseux, et à l'école club.

La priorité sera accordée aux personnes munies d'Un billet.
Une soirée à ne pas manquer t

La cruauté mentale reconnue
par le tribunal de la Seine
comme cause de divorce

Ceci bouleverse l'opinion publique en France

Un jugement  que le tribunal de
la Seine vient de rendre a boule-
versé l'opinion publique et l'en-
semble de la magistrature fran-
çaise : pour la première fois en
France , le moti f de « cruauté men-
tale » a été admis comme cause de
divorce. C'est évidemment un évé-
nement  d'importance et qui risque
de donner lieu à de nombreuses
controverses.

Les pays anglo-saxons, notamment
les Etats-Unis, nous ont depuis
longtemps accoutumés à considé-
rer la cruauté  mentale comme
cause légitime et légale de divorce,
Reno , au Nevada , n 'a-t-il pas le
triste privilè ge d'être la cap itale
mondiale du divorce ?

En Angletei-re, l'amour des bêtes
j incré au p lus profond de tout su-
jet b r i tanni que digne de ce nom
donne parfois lieu à de curieux
cas de divorces. Tel ce mari con-
damné récemment pour avoir volé
le chien de sa femme ! On peut
dire que les Anglais furent  les apô-
tres de la cruauté mentale puis-
lu 'en 1643, le poète Milton préconis a
le divorce sous sa forme la plus
libertaire : l ' incompatibili té d'hu-
meur, mais en faveur du mari seu-
lement.

En France , si le tenme « cruauté
mentale » n 'était encore jamais ap-
paru dams un ju gement  en divorce ,
c'est parce qu 'un des motifs  re-
connus par le législateur est « l'in-
jure grave ». Or, cette formule lais-
se le champ libre à une multitude
d' interprétations et les trois quart s
des divorces se réfèrent à cette
cause.

Quoi de plus facil e à une femme
un tant  soit peu machiavéli que de
prouver devant la cour que son

mari la délaisse au profit  des af-
faires, qu'il la néglige pour vaquer
à ses occupations professionnelles ,
toujours très absorbantes lorsqu 'il
s'agit d'inventer un alibi ?

Et inversement , un homme un
peu roublard est très capable de
démontrer le dénuement moral qu 'il
doit supporter seul, le manque de
compréhension et d' attentions qu 'il
trouve chez lui. La list e serait lon-
gue s'il fallait énumérer toutes les
carences affectives susceptibles
d' apparaître dans un foyer après
quel ques années de vie commune.
L'habitude étant très souvent le
point de départ de tout es ces mes-
quineries qui aboutissent à l'échec
d' un mariage , le gouvernement de
Vich y avait , en 1941, décidé d'inter-
dire le divorce durant  les trois
premières années de mariage.

C'était déjà bien peu , mais sans
doute cette loi se révéla-t-elle en-
core trop sévère , puisqu 'elle fut
abrogée en 1945.

Le problème du divorce est au-
jourd'hui d'une actualité brûlante.

C'est , bien sûr , aux Etats-Unis ,
qu 'il se pose avec le plus d' acuité ,
dans ce pays où tant de clubs ma-
trimoniaux font florès. 11 est amu-
sant de noter que ce sont surtout
de dignes quinquagénaires des
deux sexes, le plus souvent divor-
cés, qui peuplent  les antichambres
de ces clubs. Une , première exp é-
rience ne les a donc pas échaudés.
L'Eglise défend un droit divin

Mais la position de l'Eglise catho-
li que ne vari e pas : Le Vatican a
tenu à bien préciser le point de
vue de l'Eglise en matière de di-
vorce. L'année dernière , le pape
Jean XXIII avait souligné le ca-
ractère indissoluble du mariage et
avait  ajouté que « le cours des gé-
nérat ions ne peut pas changer sa
position ». Le pape précisait ensui-
te : « L'Eglise défend un droit po-
sitif , 'non seulement ecclésiastique
et civil , mais surtou t naturel et di-
vin. »

Il n 'est" pas rare que les beaux-
parents soient à l'origine d'un di-
vorce.

11 faut  reconnaître que les quali-
tés demandées aux belles-mères
sont parfois surhumaines.  S'effacer
devant sa belle-fille dans le cœur
d' un fils a quelque chose de révol-
tant  pour la p lupart des femmes. Et
de plus , ne leur reproche-t-on pas
souvent de s'interposer dans les af-
faires de leurs enfants ?

Une récente étude fai te  aux Etats-
Unis montre que sur 7000 divorces
de foyers catholiques, les beaux-
parents étaient tenus pour respon-
sables dans 70 % des cas, et cela
après un an de mariage. Voilà qui
devrait  faire réfléchir .

Un mythe qui tend
n disparaître

Le mythe de la belle-mère-dragon
tend cependant à disparaî t re , et la
femme acariâtre et revèche que les
humoristes représentaient il y a
quel ques décennies est en train de
céder le pas aux belles-mères à
peine sorties de l'âge du twist et
du yé-yé.

Mais le Français moyen de 1964
peut-il admettre la cruauté mentale
comme mot i f  de divorce ou n 'est-
il pas prématuré d'introduire cette
notion dans la législation françai-
se ?

Pour les « vieux ménages », la
question d'incompatibilité d'hu-
meur doit être résolue , plus ou
moins bien peut-être , depuis de
nombreuses années. A moins que,
commes le colonel et l'institutrice
du tribunal de la Seine , ils n 'aient
voul u à nouveau tenter l'exp érience
du « grand amour » !

Ce sont surtout les nouveaux ma-
riés qui pourra ien t  peut-être ap-
précier la décision du législateur.
Certains disent : « Quel merveil-
leuse échappatoire pour un jeune
ménage s'apercevant après coup
s'être engagé un peu trop à la lé-
gère dans une affaire qui n 'était
pas encore de son âge. » Il est pos-
sible maintenant  de se tirer de ce
mauvais pas avec les honneurs de
la guerre.

Adrien MOUNIER.
(Copyright by Matekalo - PAN.)

L enfan t
et ses besoins
ît est difficile p our les parents

d aujourd'hu i d'élever leurs enfants
dans des conditions parfai tes .  Us
disposent rie moins de temps et
d espace que ceux d'autrefois La
vie inquiète , tré pidante qu 'ils mè-
nent ne permet p lus cette détente ,
ces loisirs où parents et enfants
trouvaient dans des activités com-
munes l' occasion d' un échange in-
time.

En revanche, les parents con-
naissent mieux aujourd'hui la psy-
cholog ie de. l' enfant , ses besoins
fondamentaux , les lois de son déve-
loppement.

Les besoins d' un en fant  sont de
diverses natures. Les plus impor-
tants sont ses besoins a f f e c t i f s , ré-
sumés dans la for mule. « affection
et sécurité ». Tout pe tit  déjà , Péri-
f a u t  cherche l'amour dans les yeux
de sa mère. Il a besoin de sourire
pour grandir comme les niantes
ont besoin de soleil .

La naissance d' un nouvel enfant ,
si elle _ n'est pas prêj mrèc comme
une joie , donne au premier en fan t
une impression de délaissement. La
jalousie naîtra si l' on s'occupe
moins de l' ainé qu'avant. La jalou-
sie naît aussi quand les parents
pré f è ren t  réellemen t l'un de. leurs
en fan t s . L' autre le sent toujours .
Il devient alors renfermé, mala-
droit , désagréable . Il re fuse  de
manger pour qu 'on se préoccupe de
lui et , bien souvent , un en fan t  re-
tardé est nn enfant nmlheureux ,
qui manque de tendresse.

L'a f f e c t i o n  prodi guée à un enfant
doit être pleine de respec t pour ce
qu'il va devenir : un être d if f é r e n t
de ses parents . Quand on l ' é t o u f f é
de baisers , il a presque l' air de dé-
f endre  son intimité. En effet , l'en-
fan t  n'appartient à personne , même
pas A ses parents. Il est lui-même et
se donne comme il l' entend. Une
tendresse égoïste devient vite pour
lui une charge et un ennui .

La sécurité , c'est d' abord pour
l' en fant  l' ordre et la régularité , la
stabilité dans le cadre matériel de
la vie. L' autorité est pour l' en fan t
une sécurité nécessaire , même à sa
santé. Elle établit nn ordre et P "n-
fan t  de vra se développer selon des
règ les : heures f i xe s  de repas , de
sommeil , de jeux et de travail , rè-
gles pour ce qu'il faut fair e ou ne
pas faire.  Le manque d' autorité
désoriente les enfants .  Ils cherchent
alors en eux-mêmes l'app u i  qui leur
manque, deviennent têtus, volontai-
res. L'injustice les rep lie, sur enx-
mêm.es et les révo lte . Ils ne se sen-
tent plus  aimés , p lus compris et ne
sont plus sûrs de rien ,

I r n enfan t  a besoin de pouvoir
tout raconter à certains moments ,
sans avoir l ' impression qu 'il ennuie,
de poser des questions et d 'être
rassuré par les ré ponses . E n f i n , il
a besoin de protection devant tout
l ' inconnu du monde. SI les person-
nes et les choses changent en
même temps autour de lui , il se
sent perdu.

L' enf ant a droit a une bonne en-
tente famil ia le , comme à l' air et à
la nourriture. Il aime que les cho-
ses soient à leur place et il désire,
gn 'elles durent touj ours. Il souf f re
d'entendre ses pa rents se critianer.
Pour lui , la morale , c 'est la volonté
de ses p arents. S'ils ont des volon-
tés d i f fére ntes , il ne sait ni qui sui-
vre ni que devenir.

Tout reten ti t  sur la vie émotion-
nelle du p etit  en fan t .  Connaître ses
besoins et les sat is faire , c 'est la
partie la j j ln s  passionnan te de
l 'éducation.

Odette VALERI.
(Copyright by Ardopress FAN )

Pour les enfants
un bon divorce vaut mieux

qu'un mauvais mariage

UN PSYCHIATRE SUISSE AFFIRME i

Comme il est loin , l'amour ! Chaque jour , ce sont des disputes , des cris,
des larmes ; on se dé teste , par fo i s  on se hait . Pourtant on ne divorc e p as,
et ce n 'est pas pour des m o t i f s  reli g ieux.

€ Si nous restons ensemble , c'est pour les en fants  », déclare le coup le
avec un ensemble touchant . Pour les en f an t s  auxquels on n'épargne pas le
spectacle des scènes , qui sont pris pour  confidents et grand issent dans une
ambiance qui risque de les marquer à jam ais.

Mais  on a des princ ipes , n 'est-ce pas ? Quand on a pris la responsabilité
de procréer , on ne se sépare pas , les en fan t s  de divorcés sont désaxés , mal
élevés , ils risquen t de devenir des ratés ou des voyous , etc.

Les f a i t s  semblent donner raison à ces a f f i rma t ions , il f a u t  le reconnaî-
tre ; en Europe et aux. Etats-Unis , p lus de la moitié des écoliers man i fes tent

des troubles psychi ques quand leurs parents  divorcent . Perturbés dans leurs
études , ils prennent un retard qui risque de les handicaper pendant des
années.

Le plus terrible — ce sont les années qui précèdent
la séparation des parents

Pourtant , le Dr H a f f t e r , qui est psych iatre à Bâle , ne s 'est pas laissé
convaincre par les s ta t i s t iques  et a est imé que le prob lème est assez grave
pour mériter une étude très app ro fond ie .

Après  avoir pris , au hasard , dans les reg istres de l'état civil , cent coup les
divorcés depuis vingt à trente ans, il a interrogé leus enfants , environ deux
cents . Il  a pu joindre directement  certains et établir avec eux ce contact
humain qui permet de s 'épancher en toute conf iance ; aux autres , il a f a i t
parvenir un questionnaire aussi détail lé et précis que possible .

Les résultais de son enquête ont confirmé ses prévisions ; bien souvent,
le divorce des parents  avait été , pour les en fan t s , un moindre mal car il
avait mis f i n  à une situation insuppor t ab le  ; certains allaient j u squ 'à dire
qu 'il avait été l 'événement le p lus  heureux de leur v ie . Grâce à lui , ils
avaient trouvé le calme indispensable aux jeunes p our s'épanouir ; ils se
souvenaient encore de leur soul agement  émerveillé en rentrant dan s un
appartement qui ne résonnait f i l u s  du bruit des cris.

Sur  un point , tous sont d' accord : ce n 'est pas le divorce qui est le p lus
p énible , ce sont les années qui le précèdent . « Obsédés par leurs problèmes,
les paren ts  ne s 'occupaient p lus de nous et ne s 'apercevaient même pas que
nous étioiis malheureux. »

La dent arrachée cesse de faire souffrir
Dans 70 % des cas, le milieu , dans lequel  vivaient les en fan t s , avait été

per turbé  bien avant la sé paration ; 2.5 % n'avaient jamais vécu dans des
conditions normales.

Quant au divorce lui-même ... beaucoup estimaient qu 'ils en avaient tiré
une leçon p énible , certes , mais p r o f i t a b l e  ; mûris avant l'âge , ils avaient
appris  à se débrouil ler très jeunes ; ceux qui étaient mariés avaient su
évi ter  bien des erreurs conjugales . Seuls , les e n f a n t s  qui avaient été l' objet
de d i sputes  conservaient une grande amertume , surtout quand l' un des
clans avait eu la maladresse et la cruauté de dénigrer l'autre clan , devant eux.

Le Dr H a f f t e r  est f o r m e l  : si votre incompatibilité d 'humeur vous rend
incapables d 'élever rfes e n f a n t s  dans une ambiance paisible , il } >aut mieux
vous séparer.  « UM f o i s  arrachée la dent  cesse de f a i r e  s o u f f r i r  », lui a dit
un jeune garçon avec conviction.

Choisissez votre moment
Cependant , s 'ils pensent  an bien de leurs en fan t s  avant de songer à

eux-mêmes, les gens doivent choisir leur moment pour divorcer, car
il y d des ép oques comme celle de la puberté où les jeunes sont particu-

l ièrement vulnérables.
Malheureusement , les coup les traversent une p ériode critique au bout

de. dix à quinze,  uns de mariage ; c'est un mauvais moment , car les enfants
sont terriblement conformis tes  de 8 à /."> ans. A cet âge , ils veulent , avant
tout , être « comme tes autres » , c'est-à-dire comme leurs camarades de
classe , qu 'il s 'ag isse d 'habil lement , de distract ions ou de vie fami l ia le .
Pour eux c 'est une honte de se sentir d i f f éren ts , une torture d' avouer qu 'ils
n'ont pas passé , le dimanche avec leurs parents , etc. /Aussi , pour éviter une
humil ial ion intolérabl e , ils dissimulent , inventent , deviennent  sombres ,
ren fermés .  E t o u f f é s  par  un secret trop lourd , ils manifestent  les troublei
psych i ques observés par les éducateurs .

Ne pas séparer les enfants
Dans la majorité, des cas , le Dr H a f f t e r  estime qu 'en dép it de certains

inconvénients psychol og iques ou matér ie ls , les e n f a n t s  doivent demeure t
avec leur mère ; pour le père , ils sont une source de soucis et d' embarras
tels que celui-ci f i n i t  par les met tre  en pension ou , s 'il se remarie par les
conf ier  à une belle-mère qui ne leur donne que rarement la tendresse dont
ils ont besoin.

Sur un point , le psychiatre est formel  : quoi qu 'il arrive, il ne. faut
pas séparer les e nf a n t s  ce. que l' on fa i t  souvent pour des raisons maté-
rielles ou égoïstes. H abi tués  à grandir ensemble , à jouer,  à s 'amuser
ensemble , f r è re s  et so eurs s o u f f r e n t  de se re trouver  brutalement  isolés.
Bientôt leur vie , loin de les rapprocher , ne f e r a  que les éloi gner davantage
— ils r isquent  de devenir étrangers , voire host i les , car ils se trouvent
dans des milieux non seulement d i f f é r e n t s , mais ennemis dont ils épousent
fa ta lemen t  les rancœurs et les haines.

« En sépa rant vos en fan t s , dit le Dr H a f f t e r , vous commettrez la p lus
grave des f a u t e s . Si aucun de vous deux ne p eut  assumer toute  leur charge ,
il vaut encore mieux les mettre en pension , mais ensemble.»

Odette GENEVRIER
(Copyright by Ardopress FAN )



Dès le l<r mars 1964

1 Le lait pasteurisé I
I en berlingots Tetra-Pak I

sera mij  en vente par l'intermédiaire de la

1 LAITERIE ABBET - Colombier 1
et auprès des

Laiterie Perrelet , Boudry
Laiterie Duvoisin , Bevaix
Laiterie Montandon , Cortaillod
Laiterie Jolimay, Bôle
Laiterie Bovey Colombier
Laiterie Favre, Rochefort

L'eilballage TETRA - PAK est pratique ,
hygiénit |ue et mondialement apprécié.

De sa classe, • moteur 39 CV (sans soupapes) • consommation selon norme: 7,31 aux 100 km
la plus spacieuse des voitures â 5 places • accélération en flèche • traction avant

• doseur d'huile automatique — pas de vidange • de plus, cette voiture spacieuse et
Franc par franc, un judicieux placement! • service tous les 10000 km seulement extrêmement économique bénéficie de tous

• carrosserie spacieuse formée d'éléments les autres avantages DKW.
amovibles M ,

• cadre acier • Plan de financement très favorable
• impôt et assurance très avantageux avec couverture de risques

La nouvelle DKW DKW Fil
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Neuchâtel : Garages Apollo et de l'Evole S. A., 19, faubourg du Lac
Fleurier : Garage Moderne, F. Dubied. — Fontainemelon : Garage W. Christinat. — Peseux : Garage Central, R. Favre. — Saint-Aubin : Garage Th. Alfter. — Saint-

Biaise : Garage du Lac, J.-P. Bourquin. — Yverdon : Garage de la Plaine, Gribi & Leuba.
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COMPLETS DE I
COMMUNION
Façon et coloris mode I

Fr. 125.» Fr. 148.- I
Fr. 169.- Fr. 190.- j

Fr. 208.- 1
VÊTEMENTS MOINE, PESEUX I

N'achetez rien...
Gardez votre argent
Vener comparer :
Prix ! Qualité ! Conditions !
C'est un conseil de

]MUBLES SUPIêLSïïESI mW
QUI MET EN VENTE PLUS DE 200 MOBILIERS

en chambre s à coucher , salles à manger, salons , studios ,
el un choix immense en meubles isolés.

Ne dites pas i « Ah I si seulement j' avais su. »

Venez avant de conclure. Vous pouvez
économiser des centaines de francs.

CHEZJPIJBLESJQUP
Pas de frais de voyageurs
Pas de frais de catalogues
Pas de frais de vitrines
Pas de frais de cadeaux

Des prix à la portée de chacun

VENEZ DONC NOUS CONSULTER

jfpUBLESj-OUP
Exposition de 150 mobiliers neufs
Beaux-Arts 4 NEUCHATEL Tél. 5 30 62

Ce coupon vous aidera
.-*:ft.<ft" *ft- -...
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Miele

La plus moderne l̂ nr HI §3 fflWHi il ftSi

La mieux conçue ^̂  ^"̂  m̂^
. . . .  420
La plus simple

La plus automatique

Un seul bouton

I 
 ̂
C!l. WaCftCy, machines à laver |

C l  Pierre-à-Maiel 4 et 6 - Neuchâtel - Tél. 5 29 14

f\ Veuillez m'envoyersanstarderladocumentation ¦
¦ ZZZ de l'intéressante nouveauté Miele 420Z) I

^—v Nom: . I

/¦ "N Adresse: |

Café-restaurant

• LA PRAIRIE
Grand-Rue 8

Notre
excellente
raclette

^/ Ŝ a Nouveauté !

1*71 ^̂  ̂f Une permanente
VL^ t+r «Jolistar»

jL JLjf Pour la Vie...
» ]̂  ...pour la vie

L I de vos cheveux

Jeunesse Coiffures
6 sp écialistes pour soins des cheveux,

vous attendent
Saint-Honoré 2

Ile étage — Tél. 5 31 33 — Ascenseur
Ouvert sans interruption — Prix très étudiés

r ; T.—"%
Société neuchâteloise

de science économique
Mercredi 4 mars 1964, à 20 h 30

- j Auditoire des lettres de l'université
(1er étage, salle G 47)

Conférence publique de

M. Paul LAMBERT
La vie et l'œuvre

de John Maynard Keynes
Entrée : Fr. 2.— pour les non-membres
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CHAPUIS & C1*
Place de la Gare - Tél. 5 18 19

Garde-meubles, camionnages, déménagements

UNION DE BANQUES SUISSES

(UBS)

CONVOCATION
MM. les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
pour le jeudi 12 mars 1964, à 15 heures, dans
la petite salle des concerts (Kleiner Tonhalle-
saal) du bâtiment des congrès, à Zurich (Kon-
gresshaus, Claridenstrasse, entrée porte T).

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Conseil d'administration et

présentation des comptes de l'année 1963.
Rapport des contrôleurs.
Affectation du bénéfice net.

2. Décharge à l'administration.
3. Nominations.
4. Divers.

Les cartes d'admission à l'assemblée peuvent
être retirées du 2 au 10 mars 1964 au soir,
moyennant justification de la possession des ac-
tions, aux guichets des titres de notre siège et
de toutes nos succursales et agences.

Pendant la même période, le bilan , le compte
de profits et pertes, de même que le rappor t
annuel contenant les propositions du Conseil
d'administration pour la répartition du bénéfice
net et le rapport des contrôleurs sont à la dis-
position de MM. les actionnaires auprès de
notre siège et de toutes nos succursales et
agences. 28 février 1964.

UNION DE BANQUES SUISSES
Au nom du Conseil d'administration :

Le président i Fritz Richner.

BELLES OCCASIONS GARANTIES
CRÉDIT JUSQU'A 18 MOIS

f^W7/^V ia9 BjMP^fiSH BTj ROBUSTESS E
%-—SJH flOfl I5S5 mPIMIff fef|a lBggg7 C O N F O R T

\ Ẑ?J ^^̂ A m̂ "̂  ̂ É C O N O M I E

Occasions avantageuses. Modèles récents garantis 6 mois. Demandez la liste avec prix, I
ou venez voir ou essayer à ''rgence PEUGEOT DE NEUCHATEL, GARAGE DU¦ LITTORAL, Fierre-à-Mazeî 51.
EXPOSITION EN VILLE, près de la place Pury ; Place-d'Armes 3. Tél. 5 99 91.

CRÉDIT SUISSE
DIVIDENDE DE 1963

Conformément à fla décision de l'assemblée
générale du 29 février 1964, le coupon No 17
des actions du Crédit Suisse sera payable,
sans frais , à raison de Fr. 50.— brut, soit
après déduction de 30 % pour l'impôt anti-
cipé et le droit de timbre sur les coupons,
par

Fr. 35.— net par action
à partir du 2 mars 1964, auprès du siège
central à Zurich et de toutes les succursales
en Suisse.

A vendre petites voi-
tures j

coupé Glas-Isar
2 CV

d'occasion , avec garantie
et facilités de paiement.
Agence garage des Drai-
îes, Jules Barbey, Neu- j
châtel. Tél. 8 38 38.

1 A vendre fR

j Vauxhall .
1 type EIPC, en bon

H éta t de marche.
J Limousine, 5 pla-
1 ces. Prix 750 fr..
ï R. Waser, Garage
I du Seyon, rue
1 du Sey.on 34-38,

Neuchâtel

mm—f ^^m—m—m—aHiMail n̂aH

Daf 75 Pick-Up
4 CV, 1962, grise,

2 portes, pont bâché.
Segesscmann

& 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

I A vendre iffîk

! Plymouth
igg en bon état de

H marche. Expertl-
¦ sée. Place : 6 per-
R sonnes. Prix de
| vente Fr. 950.—.

R . WASER
¦ Garage du Seyon

rue du Seyon
34-38

Neuchâtel

I H A vendre 09

I MORRIS 1000
I COMMERCIALE
1 type : fourgon
I pour petits trans-
1 ports. Belle ooea-
I slon; Prix 900 fr.

R. Wàser
BJ Garage du Seyon

! me du Seyon
34-38

Neuchâtel

| A vendre ^gr
M.G. Midget

I modèle 1961, su-
I perbe occasion de
I première main.
I Peu roulé. Bas
I prix. Essai sans
I engagement. Fa-
I cilités de paie-
Il ment .

R . WASER
I Garage du Seyon
I rue du Seyon

34-38
Neuchâtel

FIAT 1100
6 CV, 1957, grise, 4
portes, Intérieur si-
mili

Segessemann
& Fils
Garage

dn Littoral
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91
Grand choix
d'occasions

18 mois de crédit
Exposition en ville :

Place-d'Armes 3

Nous Invitons Ins-
tamment les person-
nes répondant i des .

annonces sous
chiffres

à ne jamais joindre de
certificats ou autres
documents

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel :

Il I Hl' — IHIIIUrMIrlIIllBIHW

COUPS AUTOH.St

HARDY -̂ «sa^
FRANÇOIS coiffeur de Paris

NEUCHATEL
9, rue Saint-Maurice, tél. 5 18 78
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SOCIÉTÉ «KTOK.
DANTE ALIGHIERI M Ék

CONFÉRENCE H§!
en français par

M. FREDY BUACHE
directeur de la Cinémathèque suisse

à Lausanne

«LE CINÉMA ITALIEN
B'AUJOURD 'HUI
Gratuite pour les membres

Non-membres 1 fr. 20

RÉPARATIONS DE VÉHICULES AUTOMOBILES
de toutes marques

LAVAGES ET GRAISSAGES
Travail rapide et soigne

S. Hauser - Garage de la Rotonde
Agences officielles N.S.U. - ABARTH

et camions BERLIET
NEUCHATEL - Fbg du Lac - Tél. 4 09 00
n^^m^ ŷ *,-wwwv>a, m MB 'iJudUMWMHlI



La bonne BÊ \̂ e Pour le bon
enseigne r &̂-y commer çait !

Enseignes sous verre \3&Èm Ur Enseignes sur pavatex
et inscriptions sur vitrines ^^Bf âL^r et inscriptions aux vernis

^^^^  ̂ luminescents

Peinture M. THOMET FILS Ecluse 15

Nouveauté

«S**5"*
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Chevelle: la toute dernière américaine. Moteur V8 Positractlon Question confort? Equipement Intérieur
Nouveau style. Nouvelle forme. Nouvelle 198 cv au frein (SAE), 23,62 cv-impôts, alésage Tous les modèles Chevelle sont équipés du luxueux. Accessoires utiles. Moquettes
grandeur. 98,43 mm, course 76,20 mm, cylindrée 4636 cm3, taux différentiel Positractlon, c'est-à-dire à traction épaisses. Système efficace de chauffage et
Plus grande que la Chevy II, un peu plus de compression 9,25:1, rapport poids/puissance positive. Ce mécanisme autobioquant assure en de climatisation. Tout.mais véritablement
petite que l'Impala. Mais confortable pour 7-5 k9/cv- ^Sf î jK lai

orce 
de tout, dans la Chevelle, est à la mesurem. • i_t» M x ±. ti ri E. _ . traction et empêche en partlcu er l une des roues , . . _ , .6 personnes habituées aux fauteuils-club. Transmissions de patiner et de s'emballer sur la neige, la boue, américaine. Tous les avantages «compris

nimonoinn,.. La Chevelle est livrable avec boîte Synchromesh à la glace ou le sable. dans le prix». Couleurs de carrosserie
uimenbions. 3 vitesses ou transmiss|0n automatique Powergiide. Suspension assorties aux revêtements intérieurs.

bagages Nouvelle voiture = lignes nouvelles! L'épine dorsale de la chevelle est constituée par un Voici les modèles Chevelle:
Sièaes avant 152 cm Lonaueur492 crn Caoacité Celles de la Chevelle sont pures et belles, robuste châssis en acier, dont les longerons Chevelle Malibu Sedan (6 cylindres ou V8)
SgS arrière 152 cm [a?g

9
eur 189 cm SdSF racées, élégantes. Elles resteront jeunes f0̂ nfun

à
£& , „ Chevelle Malibu Station-wagon (6 cylindres)9 a 

lonatemrjs forment un cadre d une exceptionnelle rigidité. La Chevelle Malibu Coupé Super Sport 6 cylindre»nauieur IOO cm longiemps. suspension de la Chevelle comprend quatre ressorts ou V8}
ChPVPlIP - un? authentiaue américaine Nouvelle voiture = technique nouvelle! hélicoïdaux assistés d'amortisseurs hydrauliques chevelle Malibu Cabriolet Super Sport (6 cylindresonevene - une auinenuque américaine. Voici quelques nouveautés que vous télescopiques à double effet qui absorbent en ouV8iUne Chevrolet dans toute sa splendeur, anr>r£riprP7 rian<î la Phpvpllp- douceur tous les chocs. Grâce au stabilisateur
construite dans la plus grande usine auto' «W^B'1"- 

ua
"°

,a WIB™
10
' transversal à barre de torsion de l'avant et à la Chevelle - l'américaine idéale pour la

mobile du monde. Robuste comme toute Servo-direction conception générale de la suspension, les occupants Suisse. Essayez-la! Chez le plus proche"" , " "" - . .  . de la Chevel e remarquent à peine es reactions des .„r,n«sniA«noi™ rhmimiat c«n n/iraeeoChevrolet. Sûre comme une américaine. La servd-direction (qui équipe tous les modèles virages, des inégalités de la chaussée, du f reinage concessionnaire Chevrolet. Son adresse
Economique comme une européenne. Chevelle à transmission automatique ou à moteur V8i ou des accélérations. se trouve dans I annuaire du téléphone,
Deux moteurs à choix (mais puissants — fournit par pression hydraulique jusqu'à 80% de immédiatement avant la liste des abonnés.
*.„:-. rA*.im*m,nti.\ . e miinrirae * cminia nn \/a l'effort nécessaire à la rotation du volant. Ellemais résistants) . 6 cylindres souple ou V8 pfocure a(j conducteur Iesentiment de maîtrise
fougueux. parfaite du véhicule à toutes les vitesses et apporte
,, _ . . .  surtout une aide bienvenue aux conductrices pourMoteur 6 cylindres ,e8 manœuvres de parcage.
157 CV au frein (SAE), 19,19 CV-impôts, alésage <aon7n froin _̂J,Î BL_98,43 mm, course 82,55 mm, cylindrée 3767 cm3, taux oervu-ireui ^̂ __

^  ̂ EIlMwBSW -* -4de compression 8,5:1, rapport poids/puissance Avec le servo-frein (dans tous les modèles ^p ^% 13 mSUtaàjMj iilM M M
8,9 kg/CV. Chevelle V8), une légère pression du pied sur la m ' I ^^^ ^̂  ̂

S ¦
pédale suffit. Un gros réservoir de dépression M l̂% AW ^̂ ^W TM \̂\ I ¦ M ^m
procure une aide puissante même quand le moteur S B m M / m I I m
ne tourne pas. Tous les modèles sont équipés de ^L 

i l  11 
i 1/1 J II j

freins à réglage automatique. Le rattrapage du jeu ^  ̂ J* I I 
 ̂

V 
W/ 

^^^
V I I 

^^^
V

t est assuré par un dispositif spécial , chaque fol» ^̂ "—*̂  -* -*- ^̂  ̂ W ^^̂  _m_.m. ^̂ r
CEN 404/w P qu'on actionne le frein en marche arrière. nouvelle grandeur Chevrolet

fj fO l̂ Miel du 
pays

I ^m 0 '}  
MJ I 

"au 2 
kg 

net , franco 22 fr.

^VA^Tjfl Bruno Roethllsberger

Ufe M̂eSÉB l'Welle-Wavre Tél. 7 54 69

Achetez où 11 y a service et réparation

fourneaux et citernes
à mazout. Sur demande, raccordement automatique
de plusieurs fourneaux.

W. FASEL, Cortaillod (NE). — Tél. 6 48 04

BANQUE HYPOTHÉCAIRE SUISSE
Soleure-Zurich-Genève-Neuchâtel

Le coupon de dividende No 75 des actions de nofre banque est
payable par

Fr. 35.-
sous déduction des impôts de 30 % à nos caisses à Soleure, Zurich,
Genève et Neuchâtel.

Soleure, le 2 mars 1964.
\.A DIRECTION.

Salade
| au museau

de bœuf
BOUCHERIE

R. MARGOT

y^ COUTURB NV .
X POUR TOUS X

Grand chois d» \I Jersey-tricot au métrai

JERSEY-TRICOT )
V Seyon 5o /\ Tél. 6 81 91 /

X^
NeuctiAtel̂ /

A vendre
btffet de service moder-
m, avec bar et secré-
taire, 1 table de salon
Louis XV, un couvre-lit
bliu pour lit à 2 places,
1 petit fauteuil caler,
geare crapaud. Télépho-
ne 5 91 81.

Tables Louis XIII
neyer ou chêne, plu-
sieurs dimensions. Mot*
biers, vieilles lampes flo-
rentines, ainsi que beaux
éteins. S'adreeeer l'après-
midi à Arts et Style»,
route cantonale, Salnt-
Blalse.

Meubles-occasion
toujours du nouveau

AU BUCHERON
Neuchâtel Tél. 5 26 38

Facilités de paiement

Turlssa, la roachlo* »
coudre la plu» modem»
et également la plus
simple du monde, avas
le disque sélecteur

automatique brovoM
et te crochet Antfbfoo
breveté. Aucun* ¦»
chine ne vous oNrca»
tant d'avantage».

approuvées BOT
rASEatnmat

\ partir de Fr. 395.-
A. GREZET

Seyon 24 a
0 (038) 5 50 31
NEUCHATEL

T 6342
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une voiture miracle
,¦:•:.-¦:•:¦ ¦:¦:::¦ .. 
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..., Avez-vous déjà remarqué le grand nom- moi je préfère la Morris 850. Elle est si optimum et sécurité extraordinaire). Son-
'• .' tire de Morris 850 (et de Morris Cooper) facile à manier en ville... si commode pour gez à sa suspension à cônes de caou-

'¦;•;¦ que l'on rencontre depuis quelque temps stationner... si bonne grimpeuse... tchouc (d'où confort étonnant sur la
sur les routes de Suisse? La plupart de Pourquoi donc? Acause de sa construc- route). Songez à... Et ainsi de suite. Men-¦v: leurs propriétaires sont de vrais connais- tion exceptionnelle. Songez à la position tionnons la consommation minime et
seurs, beaucoup d'entre eux sont des transversale du moteur, jointe à latraction l'exceptionnelle puissance d'accéléra-

- conducteurs sportifs et d'anciens ama- avant (donc: plus d'espace, et même plus tion. Mais venez donc faire un essai
• • teurs de grosses voitures. Quant à celui que dans beaucoup de grosses voitures), vous-même. Questionnez toutes les per-
. qui, en plus, possède une deuxième voi- Songez aux roues, aux dimensions inten- sonnes qui conduisent une Morris 850.

7 ture, il vous avouera: de toute manière, tionnellement petites (d'où tenue de route Elles vous diront: De toute manière —
l ^- -zr: 1 j m  «Hlfi «mm ^gs&v c'est une «voiture-miracle».

BB^
'' !

' ' i^̂ SiSfefe El ^8fer̂  ̂  ̂ l̂apr B Meilleur marché grâce à l'accord de l'AELE
• ' ¦'' " ' jr^F" Ër~^7[{^̂ ^î^̂ ^&' Morris 850,4/37 CV, traction avant, suspension à.roues' ' .:' ¦¦ '' . .. ¦• •¦ ¦ ¦

iVM :jj ^̂ 3J f̂e^5j^̂ Sjplji _J indépendantes, lave-glace, chauffage à air frais, : .:
\—-K̂ ~.\£ï$=-*<m* TP, T">ir&-jï_ J consommation.normale d'essence: 4,91. . .•'* .

"' '¦ - ^̂ ^LZl ¦ !«j .A^^esB Pour le conducteur sportif: Morris Cooper 5/55CV,
. . .. freins à disques à l'avant, accélération de 0 à 80 km/h-en ^'

. „ .„ . .,/.-•¦ ', '12,8 secondes; vitessede pointe 144km/h; Fr.6890.-. •• ¦ ,
WT1 Position basse do centre , . . - . •,.

\ t . )'\ de gravité et grand écar- .—. ,—, .—  ̂
,' , . ŝ -~--ism*̂  T t̂uzz îît 1IMÊÊWBÈ Hlf H
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^
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******̂ ^^&********** 
BMC est run des P,us '^portants consortiums

HBâ ^vj m une voiture ^rf̂ BEs européens de l'industrie automobile. Environ
L-̂ =W | ̂ en

^
plus, un coffre si ^^^^^^^^^^^^^^t ,̂^  ̂ |00 représentants et stations de service en

Agence générale pour la Suisse: J. H. Keller SA, Zurich, Stockerstrasse 33, téléphone 051.7256658
\ -''''Aurait: HnnsSutor, Allschwll BL: Ernst Haller, Baar; Xaver Stierli, Falkan-Garage , Balerna Tl: Bruno Ruggeri , Basel: Henry Hurler AG , Hans Peyer , Bern-Wabern: J.A E.Waeny, Biel: W. Miihle, Bollodingen BE: Walter Rhyn,

" Cham ZOl A. BOtlkofer AG, La Chaux-do-Fonds: E. Tachudln, Chur: Hs. Bavler , Couvet NE: M. D. Granjean , Eglisau : Garage J.Meier-Bucher , Oberseglingen , Fribourg: Daler Frères S.A., Genève: Claparède S.A., Genève-
'*- Bollovu«t Hanrl Golaz, Genève-Carouge: Sporting Garage S. A., Genève-Cointrin: Garage du Bouchet , Granges: Vuistmer S.A., Gstand: Frnd Rôlli , Langenthai: Eniil Meier, Lausanne: Garage Mon Repos S.A., Leissigen
•'- Btî Jflkob Seydoux, Le Locle: J. Bysalth fils, Locarno-Tenero: M. Fochetti , Lugano-Besso: Gran Garage S.A., Luzern: Georges Schwerzma nn . Mollis: Paul Gisler , Monthey: Garage Bel-Air , Montreux: Garage Impéria ,

Moutlar: Bnlmer Frères, Muhcn AG: Garage Luscher AG, Neuchâtel: Robert Waser , Nyon: Garage de Nyon, Oberrtet SG: Rino Biichel , Olten-Trirnbach: A. Schefer , Rapperswil SG: Emil Reiser , Sarnen: Jos, Heinnch,
Schann FL: Frnnz Wachter , Schaffhauson: Garage Central GmbH, Sierre: Othmard 'Andrés , Sion: Garage Centre Automobile , GaVage des Nations, Solothurn: Urs Kioter , Steckborn TG: J. Bûrgi'sErben , St. Galle n: F. Klaiber ,

"' %t.:Margrothan SGï Platz-Garaga J. Amac ker, Thun 3: Garage Zollhaus, Umiken AG: Ernst Graf , Untertberg SZ: A. Andermatt , Unter-lllnau: Heinz Meili , Villrnergen: Hans Furrer , Waldenburg BL: Karl Abt , Waldstatt AR:
. -A. Àabarhard, Wang en SZ: Jakob Kurlger, Watzlkon: Erntt Ruagg, Wltdegg AG: Fritz Baumann, Winterthur: Garage «Oberi» Auto AG. Wiirenlos AG: O. Vogt , Yverdon-Les Tuileries: Ferd. Spy cher , Zug: A. Butikofer AG.

Z.ûrioh ti J.H.Kallar AG.

Jj O II 1 1 Jtl -TTL U A DU JOURNAL
Dès aujourd'hui :
de l'eau chaude
à discrétion Ir rr¦:- ft
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Téléphonez-nous et vous aurez
i tout de suite chez vous une

source d'eau chaude aussi intaris-
sable qu'économique. Sans
aucune installation spéciale,
le chauffe-eau Butagaz est prêt
à fonctionner partout

!

|| BUTAGAZ

l CERNIER - Tél. 7 1160

S feoUe
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PÂQUES 

1964 !
ï ^̂ B À PARIS !

Aller le 26 mars ; refour le 30 mars au soir j

fi Billets spéciaux à prix réduit au départ de i i|

1 La Chaux-de-Fonds 1re cl. Fr. 85.- 2me cl. Fr. 58.- j
I ; Neuchâtel 1r* cl. Fr. 80- 2me cl. Fr. 54.-

ï ' l
| Arrangement d'hôtel à Paris (chambre et petit déjeuner) à partir de Fr. 53.— j
«i couchettes, excursions , Paris la nuit

Programmes détaillés et inscriptions au plus tôt chez i

i /f T\ !
i Ë W 2\M NEUCHATEL '
\ I % jVOYAGES ET p^bourg d8 môPita i 5

\U TRANSPORTS S.A. 
é"038, S !044

II»
Prière de nbus consulter pour divers autres voyages accompagnés

et croisières durant les fêtes de Pâques

LONDRES ¦ ROME - VENISE - FLORENCE - NICE ET MÉDITERRANÉE

Réparations
de rasoirs électriques

WILLY MAIRE
Coiffeur Seyon ,19

7 .EL'
ft

BANQUE POPULAIRE SUISSE

SCHWEIZERISCHE VOLKSBANK BANC/ POPOLARE SVIZZERA
. , . . ..

Le coupon No 20 de nos parts sociales peu! être encaissé auprès

de tous nos sièges dès le 2 mars 1964 par

Fr. 40.- brut
ou Fr. 28. nef après déduction de 3 0% , droif de timbre sur les

coupons et impôt antici pé.

4- m> ¦¦ »» u.'".r->^; ' i ,  . i , , ..t, u m

Cet homme #M fek

LE TÔLARD 
^ Ĵs

'
'

chez HUG & Cie, Musique, NEUCHATEL

PRÉSENTATION 1
des nouveaux appareils et lunettes acoustiques
Dernière création : appareils minuscules à porter dans

ou derrière l'oreille

JLWm\m/%&^\ 
Fred PAPPE & C'6' Berne'

^
P^^^^ftlC  ̂ S 11 techniciens diplômés

Mjjl Ĵ|Bk|Ji
j i Maison spécialisée dans les apparei ls

ÇJ::7ft ' . ft "'Î Ûĵ ^/m médico-a coustiques et clans l'audio-
"¦ j Ë métrie.
3̂r 30 ans d'expérience I

Mercredi 4 mars 1964, de 14 h 15
à 18 h 30

I 1 ' lIZZiLumm ' I n̂ Lmâil»

' ^
, .. . »

LA NOUVELLE LÉGISLATION ROUTIÈRE
cours de 6 leçons, donné par

M. Bertrand Hourîet
juge cantonal

les mercredis 4, 11, 18 et 25 mars,
1er et 8 avril, dès 20 heures

Finance-d'inscription s Fr. 8.— (

Inscriptions et renseignements : au tél. 8 12 91,
' . - ¦ ¦¦ h case postale 62, Peseux , ou à l'entrée.

Conférence Belles-Lettres 1
Littérature et Gastronomie 1

Histoire de quelques salades par

M. R. è MESSIÈRES I
" - 

' '
¦--., . i 

¦

attaché culturel de France en Suisse

Jeudi soir 5 mars, à 20 h 30
Aula de l'école de commerce (Beaux-Arts)

Prix des places : Fr.j3.50 ; étudiants Fr. 2.50 |
Location : Agence Strubin et à l'entrée

Bibliothèque
circulante

Français - Allemand
Romans policiers

B. DUPUIS
tabacs - journaux

Flandres 5, Neuchâtel
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Ë =^^^^E ' du 3 au 26 mars 1964 à 11 h 30

¦pP'~ *!l ^̂ ^
. RÈGLEMENT DU CONCOURS

HP sf IIIHSB f̂t̂ R. BBi ,̂ Hp'
. ^S f k x Ê B^  n9o^L .^^K^Br

wÈËÊttLm ̂ "̂  JCSM "SL>- <iHfl 3 ,̂ ^Bt^̂  ̂^^Bk Tgy>. oHf 4̂\ %̂K ^  ̂ ^̂ Êl^̂ ^

4 SEMAINES DE DÉMONSTRATIONS^^N  ̂&̂ <®Jr Chaque 9agnant

Horaire du 3 au 26 mars , 
^T* W  ̂V^' ^ĴT ^̂  ̂  ̂̂  V°Ya9e

'I5 .Tic-tJuH „s K 30 ^>& * c *̂<*€  ̂
pour deux Personnes, et

et les samedis m̂ -̂ ÂL Ŵ I '
**" i f B^  ̂

séjour gratuit dans un hôtel de
de 9 h 30 à 11 h 30 ^̂ |

MH  ̂ Q *° ÎF*
r̂

clôture : jeudi él^t ik\SX * ̂  ̂
<f^̂ r

 ̂  ̂c'asse a Turin. Visite de l'usine

26 mars à 
^̂T^  ^V  ̂ <<>" j ^r  . .

n H 30 .̂  ̂ k̂ ? .. *fc \^̂P  ̂ et promenades touristiques.

_ ^r +N B *  * -$~ r̂ mmm&mmàxmwm. 
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"""""" """ "*~ * "~^———^— ̂  découper s. v. pi. """~ * *"""" - H J, |, * 4/ * '̂ r̂ ^^B* : -' ''̂

A envoyer à Cretegny & Cie, Boine 22, Neuchâtel || §& v ^ > fS»"
*""* ¥a '̂él

1. Où se trouve le siège social d'INDESIT ? r -̂^ffi -> * ^P 'WÈtÉyÊËtm +,* - &f

S'"* ;' -"B il SSm ^^
T-,|S(JH& SJJ¦ " '" Ĥ

3. Indiquer le nom de la machine à laver la plus récente ? -— - - — sfi ,M ; j £ w  • *E — «1

4. Le friqo à Fr. 438.— a-t-il aussi le déqivraqe automatique ? _ _...._ - .'._ è <*'',"» JH B I r* * ' - WÊ

5. Dans combien de pays INDESIT exporte-t-il ses produits ? i -S \ M r jK-^m ! - ,•' T$È - " ~
*9

fe R̂ ^̂ fessssB.ft *-bUâ E  ̂
: §BHL \ *• ' « il
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DANS DIX JOURS AUX ÉTATS-UNIS

ÉLECTIONS PRIMAIRES
pour désigner le candidat

républicain à la présidence
CONCORD (UPI). — Dans dix jours vont s'ouvrir dans l'Etat du New-

Hampshire des élections primaires qui donneront une première indication sur
les chances des candidats à l'investiture républicaine pour l'élection à la pré-
sidence des Etats-Unis.

Si, dai côté démocrate , on ne s'atten d
pais à de grandes surprises — il n'y a
pratiquement pais d'opposition à la cam-
didsiitun-e du président Johnson — chez
les républicains tout demeure em ques-
tion : on compte en effet huit candi-
dats à la présidence, c'est-à-dire le
nombre le plus important jamais enre-
gistré dams des élections primaires.

ROCKEFELLER FAVORI
Dams la course à l'investiture répu-

blicaine, il n'y a que deux c partants >
sérieux : le gouverneur Nelson Rocke-
feller , de l'Etat de New-York , et le sé-
nateur Barry Goldwat er (Arizona) .

De l'avis de la plupart des observa-
teurs, le gouverneur Rockefeller jouit
à l'heure actuelle d'un regain de popu-
larité parmi le public. Son divorce et
son remariage, dont an pensait tout
d'aibord qu'iUs compromet tiraient séirieu-
18-ement ses chaimoes, nie semblent pas,
en fin die compte, avoir véritablement

influencé l'opinion . . Depuis trois se-
maines , a déclaré M. Bert Teague, qui
dirige la campagne présidentielle diu
gouverneur de l'Etat de New-York , um
courant en notre faveur s'est très net-
tement dessiné. Il est bien possible que
nous l'emportions. »

Les partisans du sénateu r Goldwater
ne sont évidemment pas d' accord avec
ces estimations et prédisent , pou r leur
part , que leur candidat remportera ume
majorité, substantielle de suffrages.

UNE FEMME
L'anoiem vice-président Richard Nixon,

battu de peu par Kennedy loms des
élect ions présidentielles de 1960, . est,
avec M. Cabot-Lodge, en suite de liste
parmi les « favoris » . On note égale-
ment la candidature d'une femme,
Mme Chase Smith ; c'est la première
femme a avoir jamais, au sein de l'un
des deux grands partis, brigué la pré-
sidence.

Atmosphère de panique à Chypre
où les observateurs s'attendent
à de nouveaux heurts sanglants

S'EN VA-T-ON VERS LE PIRE ?

NICOSIE, (UPI-AFP). — A Chypre , on a de nouveau  peur.  Des rumeurs
c i rcu lent  que des heurts  sanglants sont sur le poin t  d'éclater , et ces mêmes
r u m e u r s  font  état d' une  éventuel le  invasion tu rque  au cas où des victimes
turques  seraient dénombrées.

Les Anglais , pendant ' ce temps, font
leur possible pour prévenir de nouveaux
combats. Dans la région de Photta , le
colonel anglais Martin Packard négocie
avec les cypriotes turcs et grecs, les
invitant à rester calmes.

On dit que des groupes importants
d ' i r régul icrs  cypriotes grecs armés jus-
qu 'aux dents , convergent vers la région
à la suite de l'assassinat d'un berger
cypriote  grec, et à la su i t e  de l'enlève-
m e n t  de deux au t res  Cypriotes grecs
qui  sera ient  dé tenus  comme olages par
les Turcs . Les esprits  semblent  par t i -
cu l i è rement  échauf fés , et un r ien pour-
rait  provoquer  le p ire.

Atmosphère de panique
« Nous combat tons  pour la justice ,

l'a u t o d é t e r m i n a t i o n  et l ' i n t ég r i t é  terri-
tor ia le  », a déclaré hier M . Georgadjis ,
m i n i s t r e  cypriote  de l ' i n t é r i e u r , dans
une a l locu t ion  publ i que f réné t i quement
app laudie  par la communauté  grecque
de Nicosie.

« Les nat ional is tes  d 'Ankara  nous
menacent  d' une invas ion , a poursu iv i
le m i n i s t r e  rie l ' in tér ieur .  Voici notre
réponse : Nous nous battrons. Dans ce
combat , nous esp érons obtenir l' a p p u i
d' aut res  pays. Cependant , même si
nous devions être aband onnés h notre
propre sort , nous nous bat t rons ,  avec
l'a ide rie Dieu , pour protéger l ' in té-

grité te r r i tor ia le  de notre île. Nous
ne céderons devant  aucune pression ,
en a t t endan t  que les Nations - unies
reconnaissent  la justesse de notre
cause. »

« La terre die Ch ypre , que des
généra t ions  rie Grecs ont con t r ibué  à
rendre si bel le , ne sera ni abandonnée
par nous , ni partagée avec qui que ce
so i t» , a ajouté M. Georgadjis .

La Crête s'agite
Un meet ing pour Chypre organisé

par diverses associations et réunissant
10,000 personnes envi ron , a eu lieu
dimanche  à Heracleion.

L'évêque rie Crète , Mgr Eugen et le
maire  d Heracleion ont no t ammen t  pris
la parole . Une motion a été votée,
a f f i r m a n t  que le peup le crétois est
prêt a combat t re  aux côtés des cyprio-
tes. Des pancartes demandaient l' auto-
disposition de Chypre et l'union de
l'île avec la Grèce. D'autres  por ta ient
l ' inscri pt ion « Br i tanni ques , quit tez
Chypre ».

Mouvements
de la flotte grecque

Une puissante escadre grecque , com-
prenant des destroyers , des bateaux
de transport de troupe s et des péniches
de débarquement est partie de l'île de
Crète pour des manœuvres dans la mer
Egée , apprenri-t-on de bonne source.

U semblerait , si l' on en croit ces
mêmes sources , que les bateaux grecs
soient remplis de soldats.

Cette information a été confirmée dans
la soirée par le ministre grec de la
défense, M. Garoufalis qui a précisé
que, toutefois , ces exercices n'avaient
qu 'un caractère de pure routine et sans
signi f ica t ion  particulière. Ils font par-
tie de manœuvres annuelles et prévues
despuis des mois a dit encore le minis-
tre.

Nouvelles inquiétudes
D'autre part, on dit aussi hier soir,

que deux destroyers grecs patrouil-
lent depuis hier matin au large de l'île
de Rhodes , tout près de la côte tur-
que et à un peu plus de 300 km de
Chypre.

On dit aussi qu'à Izmlr, le Q. G.

régional de la marine de l'OTAN , les
officiers grecs seraient prêts à quitter
ee port turc dàs qu 'ils en auront re-
çu l'ordre du gouvernement grec.

Pour compliquer encore le tableau , la
6me flotte américaine a appareillé pour
des manœuvres au large de l'île de
Samos. On ne sait pas quels sont les
uni tés  américaines participant à ces
manœuvre s mais l'on sait par contre
que trois sous-marins turcs y pren-
nent part.

Un avion américain
est porté disparu

La mise des vins de Payerne
Plus de 60,000 litres de Lavaux

ont trouvé facilement preneurs
(<) Il y avait une grosse affluence
d' amateurs à la mise des vins de la
commune de Payerne , qui s 'est dé-
roulée samedi après-midi , à la pinte
communale « La Vente *. Quelque 60,000
litres d' excellents crus de Lavaux f u -
rent mis en vent» et trouvèrent facile-
ment preneurs.

Le prix le plus bas a été payé
pour un « Bertholod », soit 2 f r .  30
le litre , tandis qu 'un « Bellettaz * at-
tei gnait le plus haut prix avec 3 f r .  70
le litre. Une certaine quantité de vin
f u t  misée en bouteilles. La bouteille
la moins chère s 'est vendue (un Grand-
champ) 2 f r . 82, alors que le prix
le p lus élevé atteignait 3 f r .  OS la
bouteille , ce qui représente au litre
des prix allant de i f r . à i- f r .  iO.

Le prix moyen de la mise a été
de 2 f r .  95, contre i f r .  OS en 1963.

NOUVELLE CATASTROPHE AÉRIENNE?

IL Y AVAIT 85 PERSONNES A BORD
SAN-JOSÉ, Californie (UPI). — On est sans nouvelles d'un appareil du type

« Constellation », de la compagnie « Paradise Airlines », et qui avait à bord
quatre-vingt - une personnes.

On craint que l'avion ne se soit écra-
sé quelque part dans la région monta-
gneuse de la Sierra Nevada. L'avion se
rendait à Lake Tahoe.
avait quitté Sam-José dimanche à 10 h 27
(heu re locale) et aivait envoyé um mes-
sage à 11 h 25, signalant qu'il! se trou-
vaiiit aiur-desismis -diu lac Tahoe et se pré-
parait à aitberaiiir à l'aérodrome de
Meeks Bay.

L'aérodrome étaiit couvent et lll mei-
gea.it. A 11 h 29, um moaiveiau message
commançaint par « loi voil 901... » a été
brusquem ent interrompu. Depuis, on
n'a aucune nouvelle de l'aippareiiil .

Le lac Tahoe esis situé dlamis les mon-
tagnes, à la frontière diu Nevada et de
la Californie. De « Conisitiellaitiiiom • tiraos-
portaiit des touristes qui venaient vi-
siter le laïc.

La neige tombait «n abondance daims
toute la région , cochant le sommet des
montagn es autour diu laïc.

M. Barman Jomies, présidant d» la

compagnie, a confirmé qutai die s>es
appareils était porté mamicfuamt damis la
région.

Da tour de contrôle de l'aérodrome
de Meeks Bay avait fait savoir au pi-
lote de l'oiviom que la visibilité était
raulle. Le pilote avait rêpomidu qu'il
survolerait le lac an attendant de re-
cevoir il'aiiijtanisartiion d'atterrir.

Des hélicoptères omit été envoyés à
la recherche de l'avion, mais la tem-
pête de neige rend les [recherches
extrêmement difficiles.

Les fêtes du 1er mars dans le canton
• A HAUTERIVE
(c) La commémoration du 1er mars
s'est déroulée samedi soir, selon le rite
habituel. Tandis que les radicaux pre-
naient leur repas au restaurant de la
Croix d'Or, les libéraux mangeaient à
l'Auberge d'Hauterlve. De part et d'au-
tre la participation était très revêtue.

Chez les radicaux , M. Yann Rlchter,
président de commune, rappela- en quel-
ques traits le développement du village,
de 1143 à nos jours. M. Maurice Wen-
ger,- président de l'association, prononça
le toast traditionnel. Ce lut ensuite la
projection d'un film entièrement tourné
à Hauterive par M. Fritz Seller, qui évo-
que avec art et simplicité la vie du vil-
lage au cours des quatre saisons. A plus
d'un titre ce document, haut en coul'eur ,
est réellement émouvant. Les libéraux
entendirent M. Yves Haldenwang, con-
seiller communal et président de lîassocia-
tlon, parler des problèmes qui attendent
les autorités du village. La soirée se
poursuivit fort tard dans la gaieté et la
danse.

• * '
(c) L'anniversaire de la Révolution neu-
châtelolse a été simplement marqué aux
Verrières par un banquet groupant des
membres du parti libéral et du parti
radical à l'hôtel de ville. Quant à la
dévouée fanfare, « L'Echo de la fron-
tière », elle a joué an village et dans
chaque hameau.

• A FLEURIER
(c) lies radicaux de Fleurier sont très...
conservateurs puisqu'on dépit de l'année
bissextile Ils ont célébré l'anniversaire
de la République le 28 février soit non
plus avec un mais avec deux jours
d'avance sur la date officielle 1 La ma-
nifestation s'est déroulée au Cercle dé-
mocratique et les membres de l'Associa-
tion démocratique libérale s'étalent
joints à la fête. Après le repas, M.
André Junod souhaita la bienvenue
puis le discours officiel fut prononcé par
M. André Sermoud , administrateur des
douanes suisses à Pontarlier. Samedi soir ,
la fanfare « L'Ouvrière » a parcouru les
rues en jouant la retraite. « L'Espéran-
ce » s'étant produite dimanche.

• A COUVET
(c) Deux manifestations ont été organi-
sées à l'occasion de la fête du 1er mars.
Les libéraux ont entendu un exposé de
M. Serge Humbert. Quant aux radicaux,
ils ont eu comme orateurs MM, Numa
Rumley, président du Conseil communal ,
et M. Favre-Bulle, conseiller national.
Nous y reviendrons plus en détail.

• A SAINT-BLAISE
(c) La participation fut plus grande
qu'à l'ordinaire au « Cheval blanc », ou le
parti libéral avait convié ses membres.
Qui entendirent avec intérêt et profit ,
M. Gaston Clottu , conseiller d'Etat par-
ler des affaires cantonales, tandis que
M. Paul Aeschlimann, secrétaire du
Conseil communal, faisait un tour d'ho-
rizon perspicace des affaires locales. A
la « Couronne » également , dans une
ambiance sympathique, les radicaux eu-
rent un exposé particulièrement actu el
de M. Jean-Daniel Dupuis, Ingénieur
cantonal , sur le sujet à l'ordre du jour
de l'aménagement de l'Entre-deux-Lacs !

La fanfare « L'Helvetia » gratifia les
uns et l'es autres de quelques morceaux
accompagnant la « retraite », tandis qu 'à
l'aube, c'est une alerte diane » qui sa-
lut.. la rentrée des dernled convives ?

• Au Locle
(c) Le 116me anniversaire de la Répu-
blique neuchâteloise a été célébré très
simplement au Locle, samedi soir dans
les locaux du Cercle de l'Union répu-
blicaine, sous la présidence de M. Ro-
land Maire, qui salua dans l'assistance
MM. J.-A. Haldimann, préfet des Monta-
gnes ; Jean-Louis Duvanel, président du
tribunal ; Georges Perrin , journaliste
parlementaire et correspondant de notre
journal à Berne chargé de porter le toast
à la patrie neuchâteloise et de parler
des raisons de craindre et des raisons
d'espérer relatives à la « surchauffe ».
La chorale et l'Union instrumentale ont
agrémenté cette belle et simple céré-
monie que de nombreuses dames hono-
raient de leur plaisante présence.
L'hymne neuchâtelois chanté par l'as-
sistance et la chorale accompagnée par
l'Union instrumentale mit un terme à
la veillée patriotique.

COrVFÉ»ÉIt/tTÏ0iY

La journée des malades :
un message de M. Bonvin
(C.P.S.) Le pi-emier dimanche de mars

est traditionnellement consacré aux ma-
lades. A cette occasion, M. Roger Bon-
vin, conseiller fédéral, leur adresse un
message radiodiffusé dont nous publions
loi les passages les plus marquants.

« La vie commune de l'âme et du
corps dans la personne humaine, ad-
mirable symbiose, n'aurait — dlt-il —
certes, J aimais du fttr» altérée par la
maladie, la souftYa nce et la mort. Mais
l'accident est arrivé qui a brisé cette
harmonie et il nous faut bien ad-
mettre la maladie comme une réalité de
1* vie, même si elle est en soi mystérieu-
se. Mais admettre cette réalité, c'est
aussi vouloir la rédluiire lie plus possible
dans son essence et dans ses effets par
le respect des lois d'éqpiilibre de la
santé, par la prévention, fru it de l'ins-
truction et de l'éducation par laquelle
la volonté Impose le respect des lois
naturelles et de leur épanouissement
révélé.

La maladie est certes une contra-
diction et un mystère. Faisons tout notre
possible pour rendre la santé à tous les
malades. Mais en plus, aidons-les, je
dirais : aidons-nous, car chacun en bon-
ne santé est le malade de demain —
aidons-nous à comprendre lu fonct ion
d'humanisation, la mission d'humanité
qui est celle du malade ; à croire à
cette mission dans toute son étendue et
sublimité de la Rédemption.

Pour mieux accepter et essayer de
mieux comprendre le sens de la mala-
die, il faut relire Sa « Bonne Nouvelle» .
Elle foisonne de guérisoms 1 II s'apitoyait
sur les malades et les guérissait. Oc-
cupons-nous de nos malades pour L'en-
tendre nous dire un jour : « En visitant
les malades, c'est moi-même que vous
avez visité.  »

STATION
de satellites
soviétiques

H . . . .  ,m.. , v .,. _ -~

à CUBA
LA HAVANE (ATS-Reuter). — M.NI-

kolai Erpilev , expert soviétique, est ar-
rivé à la Havane pour y entreprendre
l'établissement d'une station de satel-
lites d'observation à Cuba. U pense
demeurer environ 6 mois à Cuba.

Collision à Saint-Biaise
TROIS BLESSÉS

(c) Samedi après-midi , à 13 h 30, une
collision s'est produite à la bifurcation
des routes Bienne - Berne. Venant de
Thielle, par la routé bétonnée , Mme
Fichter , de Steffisbourg, conduisant une
automobile , n'a pas observé le « stop ».
Ce qui amena l'inévitable collision
avec une fourgonnette conduite par
M. Bezzola , de Bienne, qui transportait
huit ouvriers. Deux de ceux-ci furent
blessés et les autres contusionnés. La
propriétaire de la première voiture n'a
pas de blessures graves. Les dégâts ma-
tériels sont Importants. Constats par
la gendarmerie de Saint-Biaise.

PRES DE LA SAGNE

Une voiture dérape
sur la neige
Deux blessés

(c) Hier matin, M. Louis Jeannin , des
Bayards, qui conduisait au temple de
la Sagne M. Claude Monin , pasteur
aux Bayards , et président de la com-
mission d'information de l'Eglise, afin
qu 'il puisse assister au culte télévisé,
a dérapé sur de la neige fraîche, à cent
mètres à l'ouest de la ferme de M.
Louis Matile. La voiture heurta un po-
teau électrique. M. L. J., conducteur de
la voiture, fut peu touché ; M. Monin ,
blessé à une jambe et contusionné à
une main , a été transporté dans la
ferme voisine , où il reçut les soins que
son état nécessitait. Transporté ensuite
chez le médecin , M. Monin put tout de
même se rendre en fin de matinée a
la cure tle la Sagne. Dégâts à la voiture.

Plan polonais de « gel »
des armes nucléaires

«EiVÈVE

GENÈVE , (ATS-AFP). — La plupart
des délégat ions a la conférence du
désarmement ont accueilli « avec grand
intérêt » les i n f o r m a t i o n s  annonçant
que M. Adam Rapacki , min i s t r e  des
a f fa i r e s  étrangères polonais,  avait  remis
samedi a p lusieurs ambassadeurs un
mémorandum sur un « gel > des armes
nucléaires  en Europe centrale.

La mystérieuse disparition
d'un diamantaire

Il y a une semaine qu 'un diamen-
talre de Genève , René Perrin , dispa-
raissait mystérieusement. Toutefois , il
semble que c'est peut-être à la suite
de très sérieuses diff icul tés  financières
que l 'homme a pris la fuite. René Per-
rin aurait  laissé d'importants décou-
verts dans trois banques suisses.

TESSitS

Premiers résultais
des élections communales
A Lugano , les radicaux ont réuni

48,9 % des voix , le parti  populaire con-
servateur 33,fi % et les socialistes
17,5 %.

A Rellinzone , les radicaux en comp-
tent Jfi .S %, les conservateurs 22 ,6 %,
les socialistes 16,2 % et l'Union operaia
libérale democratica 14,4 %.

A Locarno , 50,9 % des voix vont aux
radicaux , 32,1 % à l'Unlone conservs-
tore-riémocratica locnrnese, et 17 % aux
socialistes.

A Chiasso, 54,71 % des voix vont aux
radicaux, 24 ,8 % aux conservateurs ,
18.7 % aux socialistes et 1,8 % aux In-
dépendants.
(Voir aussi nofre information à ce su j e t

en page i l ) .

PROVENCE
Accident en fttrêt

(c) M. Jean Favre, agricul teur à Pro-
vence, occupé à l'abattage de bois en
forêt a été renversé par une bille. Il
souffre d'une fracture de la cheville.

Mme Oswald
ne sera pas appelée

comme témoin
au procès de Ruby

ÉTA TS-UNIS

DALLAS (UPI).  — Le procureur
Henry Vade a déclaré qu 'il ne sollici-
terait pas le témoignage de Mme Os-
wald au procès de Jack Ruby.

Le procureur aurait pu demander à
Mme Oswald de témoigner que son
mari était mort , mais il a décidé de
faire appel pour cela aux policiers et
aux docteurs qui ont constaté le décès
après le crimu

LONDRES
naissance
princière

La princesse Alexundra , cousine de
la reine d'Angleterre , a accouché sa-
medi d' un garçon , qui inaugurait une
série de quatre naissances royales en
Grande-Bretagne : la reine Elisabeth
attend son quatrième en fan t  d'ici deux
à trois semaines ; la princesse Mar-
garet son second en avril , et la du-
chesse de Kent son second en mai.

La princesse * Alexundra . qui avait
épousé, en avril dernier , M. Angus
Ogilvu , f i l s  du comle et de la comtesse
d'Air t ie.  a accouché chez elle, à Biche-
mond Part , près de Londres. Elle se
porte bien, ainsi que le bébé.

Le nouveau-né étant arrivé au mon-
de un 29 févr ier , ne pourra célébrer
son anniversaire qa 'une fo is  tous tes
quatre ans...

Pas de rôle international
sans force de frappe

nationale

Selon le ministre de la défense :

LONDRES (ATS-AFP). — En renon-
çant à la force de frappe , l'espoir de
jouer un rôle international de premier
plan , est illusoire , a déclaré en subs-
tance M. Peter Thorneycroft , ministre
britannique de la défense, à une as-
semblée de jeunes conservateurs , di-
manche, à Clacton-Sea.

Avec une arme basée de l'autre côté
de l 'Atlantique et contrôlée par un
gouvernement étranger , bien qu'ami ,
un ennemi pourrait dans quelques an-
nées être ampené à croire que ce gou-
vernement n 'utilisera cette arm e pour
défendre la Grande-Bretagne avec la
même certitude que nous pourrions le
faire avec notre propre force de dis-
suasion , a indiqué le ministre en pré-
cisant qu'elle telle attitude n'impli-
quait aucune critique à l'égard des
alliés.

La R. D. A
menace
Berlin -
Ouest

BERLIN (UPI ). — M. Erich Wendt,
secrétaire d'Etat de l'Allemagne de
l'Est à la culture , a déclaré à la télé-
vision que Bonn devait cesser son « in-
gérence illégitime » dans les affaires
de Berlin-Ouest , et il a proposé la re-
prise des négociations avec la muni-
cipalité en vue de l'octroi aux Ber-
linois de l'Ouest de laissez-passer leur
permettant de franchir le « mur » pour
Pâques.

On sait que ces négociations ont été
rompues parce que l'Allemagne fédé-
rale et les alliés occidentaux consi-
dèrent qu 'elles sont de nature à porter
atteinte à la position juridi que qu 'ils
défendent.

Après la chute du « BritanniQ »
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le cap itaine Willi ams qui pilotait
le quadriturbopulseur de la « Eagle
Airways », était non seulement un avia-
teur expérimenté, mais ill connaisait
aussi parfaitement les montagnes dm
Tyrol .

Il avait atterri sur l'aérodrome d'Inns-
bruck diepuis plusieurs aminées à bord
d'appareils de types différents. Les ex-
perts estiment donc qu 'il est peu vrai-
semhilable qu 'il ait pu « oublier » la
présence de l'obstacle que constitue le
massif du Patscherkofel. On en rest e
donc jusqu 'à plus amp le inform é à
l'hypothèse d'une panne ou d'un mau-
vai s foimotiornement de l'altimètre.

Plus d'espoir
«Nous attendons encore le rapport

des équipes die secours en ce qui con-
cern e d'éventuels survivants bien que
nous estimions qu 'iil n 'y a pratique-
ment p lus d' espoir d'en retrouver », a
déclaré hier après-midi au cours d'une
oon.féi-enoe de presse à l'a éroport de
Londres, M. Haroilid Bamherg, présiden t
de la. « British Eagle» .

Ratissage
Tren te gendarme s autrichiens ont 1

« verrouillé » In pente diu p ic du Glun-
gez où sont éparpillés les débris du
« Hri lan.nii a ». Les équi pes de secours
ont commencé à « ratisser » systéma-
ti quement les lieu x de la catastrophe.
Les recherches sont rendues difficil es
par la neige qui est tombée au cours
de la nuit dernière . Les débris die l'ap-
pareil sont partiellement recouvert s de
nei ge.

Vers I épave
Seules les roues et l'empennage de

l'avion accindenté sont restées accrochées
dans la paroi rocheuse immédiat émeut
au-dessous du p ic , le fusel age et les
ailes ont gliss é le long  die la pente
abrupte et se trouvaien t , selon les pre-
miers témoignages des sauveteurs , entre
300 et 500 mètres plus bas que le point
d' impact .

^ 
Six hélicoptères assuraieint dams

l'après-midi  d 'hier te liaison entre,  le
massif  du Patscherkofel et l' aéiYidrome
d'Innsbruck . Les appareils ne peuvent

atterrir qu'avec difficulté à environ
200 mètres au-diessou.s du Lieu de l'ac-
cident.

Aux diermières nouvelilies, les équipes
de secours n 'auraient pas réussi encore
à s'approcher die l'épave.

Descente dans la vallée
Les corps des victimes, a précisé un

porte-parole , seront djeseendiuis aujour-
d'hu i dans la vallée . Des disp ositions
seront prises pour assurer l'in humat ion
des victimes soit à Ininsbruck, soit en
Grauide-Bretai ffne selon la volonté dies
famililies.

A vingt mètres près...
Le « Britaumia » n'a pas explos é, mais

a été liittéraitement «pulvérisé au con-
tact de la parbj rocheuse du p ic du
Glumgez », a déclaré l'inspecteu r Frauz
Bodem , p ilote du «Piper » des services
de l'aviati on oiville, qui a repéré le
premier les débris de l'appareil! bri-
tanni que.

«Il s'en est, fallu d'une  vingtaine d'e
mètres de différence d'ailtitude pour
que le quadrimoteur passe. »

Douze millions
du Glasgow-Londres

dans le yacht «Christine»

GRANDE-BRETAGNE

LONDRES (ATS-AFP). — Il y avait
un million die livres , proveuamit diu . holdr-
« Christine » a confirmé dimainche soir
dams les vailiises des deu x passagers du
up du train postai! Glasgow-Loiwlres,
à la télévision com m erciale britammi-
que M. Edward Andierson, propriétaire
du petit yacht disparu mysitérieusem'ent
damis la Manche, après avoir quiitté ]•
port de Raiims'ga-te, le 2 janvier dernier.

— Selon vous, où se t rouve mainie-
nant  le « Christine», a demiamid é un
j ournaiiste.

— Je n'en ai aucune Idée. Peut-être
au fond de la Manche , pexit-être à
Tanger .

SUPPRESSION
DE L'ÉTAt-MAJOR

FRANÇAIS
D'OUTRE-MER

PARIS (ATS-AFP). — L'état-major
des force s terrestres stationmées outre-
mer sera supprimé à compter du 1er
mars 1964 , apprend-on die source au-
torisée.

On précise que cette, mesure inter-
vient en raison de l'évoiluition de lia
Situation née de l'tnidiépemid iance dies
Etats issus de la communauté et de la
formation de leurs airmées nationales.
Elle est également motivée pair les ré-
formes en cours et ies économies à
réaildser au sein die l'année.

TAIPEH (UPI). — Les navires de la
septième flotte américaine à bord des-
quels ont pris place 11,000 « marines »
de la troisième division des « marines»
basée à Okinawa , se dirigent vers le
détroit de Formose où elles vont parti-
ciper à des manœuvres conjointement
avec les forces nationalistes.

Manœuvres
américaines

dans le détroit
de Formose

i» =::



NEUCHÂTEL A CÉLÉBRÉ LE 1er MARS

Vingt-deux coups de canon
pour les 116 ans de la République

H

IER, à 11 h 30 précises, le canon
a craché sur le port de Neuchâtel.
Les deux vieilles pièces, que la Con-

fédération réserve aux manifestations patrio-
tiques de la Suisse romande, ont tiré les
vingt-deux coups traditionnels, devant 1500
auditeurs de tous âges, conquis par ce bruit
d'une autre époque. Cïnauante-deux poules
d'eau se sont enfuies et treize cyqnes ont
légèrement bronché à la première détonation,
pour se réfugier ensuite dans un détachement
royal.

Il faut savoir gré à l'Association des
sociétés de la ville de Neuchâtel de per-
pétuer la coutume. Elle organise !a seule
manifestation publique et en plein aîr dans
le canton, marquant l'anniversaire de la
révolution de 1848, et cela à Neuchâtel ,
le chef-lieu. Notre population apprécie ces
salves d'artillerie, qui lui rappellent que
notre petit pays a une histoire et que
son destin s'est joué chez nous, entre nous
et selon notre tempérament.

Dès 11 h 15, sur le quai du port,
la Musipue militaire joua guelques marches ,
en présence de MM. Jean-Louis Barrelet ,
président du Conseil d'Etat, Henri Verdon,
président du Conseil général, Pierre Meylan,
président de la Ville de Neuchâtel, des
conseillers communaux et généraux, des re-
présentants de la Société des officiers et
de la Corporation des tireurs, qu'avaient

1er mars à Berne
• LA SOCIÉT É DES NEUCHATELOIS
A BERNE, a célébré vendredi soir le
116me anniversaire de la République.
A l'issue du traditionnel «souper-tripes» ,
le président, M. Samuel Berthoud, après
avoir réaffirmé l'attachement à leur
petite patrie cantonale des Neuchâtelois
« exilés » dans la ville fédérale, a re-
levé combien ceux-ci étaient heureux
et fiers qu'année après année le gou-
vernement neuchâtelois veuille bien leur
déléguer son président, accompagné du
chancelier d'Etat, pour leur manifes-
tation.

Puis, M. J.-L. Barrelet, président du
conseil d'Etat, a fait un large tour
d'horizon et analysé les nombreux et
parfois épineux problèmes nés de l'ex-
pansion économique et démographigue
du canton, et dont l'un des plus im-
portants est celui de l'approvisionne-
ment en eau. Les participants eurent
ensuite le privilège d'entendre le disque
réalisé par le> Club neuchâtelois des
chasseurs de -~ns et évoquant tes di-
verses activités de Neuchâtel.

accueillis M. Paul Richème, président de
l'Association des sociétés de la ville, M. Mi-
chel Dick, président de la commission du
1er mars, et de leurs collaborateurs. A côté
des civils, il y avait naturellement les
artilleurs de la Société des troupes de forte-
resse, et leur commandant, le premier-
lieutenant Pierre Jacopin.

Après le vingt-deuxième coup de canon,
tiré simultanément par les deux pièces,
la Musique militaire conduisit les « officiels »
au Cercle libéral. Notons que la réception
a lieu alternativement au Cercle national
et au Cercle libéral, pour ne pas faire
de jaloux, et que la plus aimable atmo-
sphère règne parmi les représentants de nos
iroîs partis politîgues, même en année d'élec-
tions communales.

En goûtant le blanc du pays et le gâteau
au fromage, les officiels entendirent des
allocutions de M. Paul Richème, de M. Jean-
louis Barrelet, de M. Pierre Meylan et enfin
de M. Michel de Coulon, gui s'exprima
ou nom du comité du Cercle libéral.

De ces propos, nous retiendrons ce sou-
venir du président du Conseil d'Etat : îadis,
les artilleurs devant fonctionner aux salves
du 1er mars, dans les districts, étalent
convoqués par le département militaire.
M. Meylan souligna que 1964 était l'année
des anniversaires, puisque le 12 septembre
prochain Neuchâtel célébrera à la fois
le 150me anniversaire de l'entrée du pays
de Neuchâtel dans la Confédération et
le 750mo anniversaire de la charte de
franchises du chef-lieu. La manifestation
prévue sera organisée en collaboration par
l'Association des Sociétés de la ville de
Neuchâtel et l'autorité communale.

Ce 1er mars 1964 tombait sur un di-
manche ; il pleuvinait. Il en faudrait plus
pour que le « soleil de la liberté » cesse
de briller dans le cœur des Neuchâtelois.

D. Bo.

Les soirées
dans les cercles
L'anniversaire de la révolution a été

célébré samedi soir au Cercle national, où
l' orateur officiel fut M. Carlos Grosjean ,
de la Chaux-de-Fonds. Mme Jacqueline Bauer-
meister prononça une allocution, et le toast
à la patrie fut porté par M. Serqe Gaille,
président cantonal des jeunes radicaux.

Au Cercle libéral, vendredi soir, M. Paul-
Eddy Martenet prononça le discours de cir-
constances , et une conseillère communale de
Lausanne, Mlle Cornaz, apporta le salut des
libéraux vaudois. La soirée fut aarémentée
par le prestidigitateur Najaros, et de la
danse.

Les socialistes de la ville se sont réunis
samedi soir au restaurant du Jura, où le
souper fut présidé par M. Paul Chédel,
président de la section. Quelques propos
furent prononcés, couronnés par les souvenirs
du « vieux régent >, c'est-à-dire de M. Da-
niel Lîniger.

Public (et parapluies)
autour des canons...

Le canon du 1er mars : de cause à effet...
(Photo Avipress - J.-P. Baillod )

VILLE

4 1er août ?
X • L'ORATEUR OFFICIEL de la fête du J
? 1er août à Neuchâtel sera le conseiller 4
? fédéral Roger Bonvin, chef du déoar- ?
? tement fédéral des finances.

% évasion ?
? • LA VOITURE ROULAIT TOUTE SEULE... ?

T Samedi, à 12 h 50, une voiture 
^

 ̂
neuchâteloise stationnée à 

la rue 
+

? Charles-Knapo et inoccupée, s'est mise ?
? en marche pour des raisons inconnues. ?
? Elle auitta sa place pour aller s'em- ?
? boutir contre le mur de la rue, côté

 ̂
sud. La voiture est endommaaée. 

^

t faux pas ?
f • ALORS QU'IL SE PROMENAIT A *

X CHAUMONT, hier en fin de n- inée, 
*

? un promeneur , M. T., de Neuchâtel , ?
? s 'est fracturé une jambe en alissant ?
? dans la forêt au lieu-dit les Trois- *
? Citernes. Le blessé a été conduit à 

^T l'hâpital Pourtalès par l'ambulance de 
^

? la police. ?
? :? attentions +
? • C'ÉTAIT HIER LA JOURNÉE DES ?
? MALADES, et, dans les trois hôpitaux J
J de la ville, nombreuses ont été les 

^
 ̂

visites. A l'hôpital des Cadolles, la 
^

+ Musique militaire s'est produite et a ^
? ioué dans la cour , alors que des ?
? biscuits et des douceurs étaient distri- ?

J bues aux malades au cours de cette •
î journée du bon cœur et de la solidarité. T

^?* ????????????????? •»???•»

Mystérieux sabotage
sur la voie ferrée

entre Brougg et Busswill
LE F. L. J. REVENDIQUE L'ATTENTAT

De nos correspondants :
Jeudi soir , entre 23 heures et 23 h 15,

deux détonations réveillaient les habi-
tants de la région de Studen . Le rég.
inf. 13 faisant un cours de répétition
dans la région , on attribua simplement
ces déflagrations à des exercices de
nuit. Or, samedi , le train qui qu i t t e
Bienne , vers 17 heures , en direction de
Lysa , enregistra de fortes secousses en-
tre Brougg et Busswill . Au passage,
le mécanicien s'aperçut que le socle
d'un des pylônes supportant la ligne
électrique était endommagé , et que
fort probablement la ligne elle-même
devait être en mauvais état.

A Busswill , le mécanicien alerta le
chef de gare , qui envoya immédiate-
ment sur place les ouvriers de la voie.
On constata que la ligne avait effec-
tivement sauté sur une longueur  de
trente centimètres , et que le socle du
pylône était en partie démoli.

On organisa immédia t emen t  un ser-
vice de transbordement au moyen
d' autocars entre les deux stat ions , et à
1!) heures le trafic était rétabli.

D'abord , on supposa qu 'il s'agissait
d' une rupture  de li gne comme il s'en
produi t  de temps à autre.  Mais, au
cours des recherches , on découvrit qu 'il
s'agissait peut-être d' un at tentat  à la
dynamite.

Depuis samedi , la ligne est gardée
par la police , et en haut  lieu on reste
t'es discret au sujet de cet « attentat ¦> .

On n 'ose imaginer ce qui serait ad-
venu si ce sabotage avait ple inement ,
réussi sur cette ligne à gros trafic ( il
y passe cinquante -quatre  trains de
voyageurs par jour  environ )  et où les
convois circulen t à plus de cent kilo-
mètres à l'heure. On se demande aussi
pourquoi les CFF ne se sont par aper-
çus immédiatement de cet incident.
On suppose que la charge n 'ayant pas
été assez puissante, ce n 'est qu 'après
le passage sur la voie de nombreux
convois que la ligne aurait cédé.

Le F.LJ. revendique
l'attentat

Nous avons reçu hier un coup de
téléphone anonyme du F.L.J. annon-
çant que jeudi soir une explosion
s'était produite sur la ligne de chemin
de fer à Brougg. La voix — la même
vraisemblablement qui nous avait ap-
pelés déjà à plusieurs reprises — dé-
clara qu 'à cette occasion , un tract en
allemand avait été diffusé , dont voici
la traduction :

« Les Jurais siens sont des ciiloyeros
dignes et iils veulent vivra comme tels.

¦Les prisonniers de Courfaivre doivent
être libérés. C'est pourquoi le combat
continue. Quand Berne comprenidra-
t-iil ?

» Pour la liberté et la dignité.
» Zone 9. »

Les p atineurs neuchâtelois ont dit
un dernier adieu à la glace...

HIER APRÈS-MIDI A MONRUZ

C'est f i n i  : nous ne verrons p lus cette
saison les évolutions des patineurs à
Monruz . La g lace a été une dernière
fo i s  rompue ' hier après-midi entre le
public et les partic ipants du gala du
Club des patineurs de Neuchâ tel. Alors
que le spectateur scep ti que observait
d' un oeil interrogateur le ciel menaçant ,
l' ami se croyait au soleil en se réga-
lant de l' adresse et de la virtuosité de
toutes ces j eunes f i l l e s  et jeunes gens
— ne les oublions pas ! Mme E. Hulli-
ger-Vanasek a présenté ses élèves cos-
tumés en charmants petits nain s, chi-
nois et orientaux. La toute jeune Bâ-
loise , Mlle  Hae f l i ger , délicate perle et
gracieux cygne , a subjugué la fou l e
par sa f rag ile lé gèreté.  Suzanne Laen-
schi , champ ionne bernoise , les Neuchâ-
teloiscs Chantai Geiser , Mireille Bour-
quin et Moni que Schmidt n'en ont p as
moins charm é le public.  Christiane

Après Innsbruck... c'est à Neuchâtel que les jeunes Chaux-de-Fonniers
Monique Mathys et Yves Hellig se sont produits.

(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

Baillod , de la Chaux-de- Fonds , a dé-
montré sa maîtrise par l' exécution sans
bavures de ses f igures . Quant au cou-
p le, Monique Math ys et Yves Hel l i g,
chaux-de-fonnier lui aussi , il s'est net-
tement distingué par la netteté de
l' exécution , Yves Helli g étant très sobre
et Moni que. Mathys très soup le.

La troupe profess ionnel le  de Fritz
Loosli assurait la deuxième part i e  du
programme. Si ces sept patineurs n 'ont
pa s pu fa i re  ressortir tout « l' amateu-
risme » des p récédents , ils ont du moins
prouvé qu 'ils avaient le sens de la
synthèse.

Tout faisait  penser hier après-midi
à une sympathi que réunion de (amitié
et , si par fo is , on tapait des p ieds (pas
d'impatience : mais de f ro id  I )  les sou-
rires et la sat is fact ion réchauf fèren t
tout de même l'ambiance...

A.Sz.

La colère gronde chez les pêcheurs
professionnels du lac de Neuchâtel
De nombreuses protestations ont été émises hier lors de leur assemblée à Yvonand
De notre envoyé, sp écial :
¦ Au nombre d'urne centaine, les pê-

cheurs professioninetis du lac de Neu -
chàtal se sont réunis em assemblée gé-
nérale , d imanche  a.pTès-midi , à Yvouand ,
sous la présidence die M. Roger Arm ,
qui a salué la présence des pêch eurs
neuchâtelois.

Au cours de ha partie administrative,
différents rapport s furent  présentés et
adoptés. Le comité , présidé par M, Ro-
ger Arm , a été confirmé dans ses fonc-
tions et deux membres a d j o i n t s  fu ren t
nommés, qui représenteront tes pê-
cheurs neuichàtelois et de la rive nord-
vaudoise .

Au cours de la discussion général*
qui s'est engagée, de nombreux pêcheurs
prirent la parole pour protester contre
les mesures vexatoires prises depuis
un certain temps par les autorités , qui
ent ravent  sérieusement l' exercice rie la
p èche sur le lac de Neuchâtel. La ques-
tion de la mensuration des filets , no-
tamment , avec un système rie mesure
digne d'un autre âge , a créé un grave
méconten tement ,  datas la corporation
des pêcheurs, qui s'insurgent également
contre l ' incapacit é notoire des gardes-
pêche.

LES PÊCHEURS
A LA MERCI DES GENDARMES

Les pêcheurs protestent aiU'Ssi contre
le fait qu'ils sont à la merci des gen-
darmes , qui ont toute latitude pour
fixer les amendes et qui ne manquent
aucune occasion de le faire, les préfets
s'en remettant à ces derniers. La ques-
tion du rétrécissement dies mailHes de

fi le t s  synthétiques crée de graves liti-
ges entre les gardes-pêche et les p é-
cheurs.

De pressantes démarches vont être
entreprises auprès des autorités, afin
de faire réviser tout le système die
contrôle des filets. Les pêcheurs ont
également protest é avec véhémence

(Photo Avipress - R . Partie)

contre les a f f i r m a t i o n s  de M. Quartier,
inspec teur  de la pèche, à Neuchâtel , qui
a prétendu que les pécheurs étaient res-
ponsables de la disparition des bon-
delles dans le lac de Neuchâtel , alors
qu'il s'agit die tout autre chose*.
* Voir notre interview sur le sujet dans
notre numéro du 29 février (page 29).

LES INCENDIAIRES
DES BAYARDS

SERONT JUGÉS
LE 23 MARS

(sp) Dans la nui t  du 30 septembre au
1er octobre , un incendie avait complè-
tement détruit , aux Bayards , l'immeuble
de M. Fritz Mathys , lequel se trouvait
à cette époque, au Mont-de-la-Mayaz ,
sur Sainte-Croix où il était engagé com-
me berger et tenait un débit de vin.
D'emblée, les causes du sinistre pa-
rurent louches car on avait aperçu des
hommes qui entraient  et sortaient de la
maison et dans les décombres on re-
trouva des bidons ayant contenu de
l' essence.

Le propriétaire , alerté, la nuit  même
par téléphone , avait fait  l 'étonné puis
il s'était quand même rendu sur les
lieux. Il prétendait  ne pas s'expliquer
comment le feu avait pu prendre nais-
sance, l ' immeubl e  étant inoccupé à cette
époque.

Une enquête fut ouverte par le luge
d'instruction de Neuchâtel et la police
de sûreté. Elle dut même être menée
dans des cantons voisins.

Finalement ,  quatre arrestat ions furent
opérées et la Chambre d'accusation a
décidé de renvoyer les prévenus devant
la Cour d'assises qui siégera le 23 mars
prochain.

Le propriétaire , Fritz Mathys , est ac-
cusé d'incendie in tent ionnel , de délit
manqué d'incendie , d' escroquerie et d'en-
trave à l'action pénale. Wil ly  Barbezat ,
qui avait déjà eu maille à partir  avec
la justice , est prévenu d'incendie in-
tentionnel  et de délit manqué d'incen-
die. Jean-Pierre Williomenet aura à ré-
pondre d'incendie intentionnel et de
tentative d'évasion de détenus tandis
que Eric Nicollier , est inculpé de délit
manqué d'incendie intentionnel et de dé-
lit manqué de chantage.

La passagère sérieusement blessée
Dans la nuit ,  de samedi à dimanche ,

une voi ture biennoise circula it sur le
quai  de Champ-Bougin , venant d'Au-
vernier. Arri vée à la hau t eu r  de la cen-
trale thermi que , elle heurta de ses
roues avant le muret  qui sépare la
route de la voie du tram. Déséquilibrée ,
la voiture f ranchi t  le muret et s'enga-
gea sur la voie pour terminer sa cour-
se contre un poteau supportant la ligne
électrique. Le conducteur de la voiture
est indemne, mais sa femme, Mme
L'Epée, qui avait pris place à côté de
lui , a dû être conduite à lhôpital avec
une lésion aux reins, un pied foulé et
une fracture probable de la colonne
vertébrale. La voiture est hors d'usage.

Une voiture se jette
contre un poteau

Samedi après-midi , une camionnette
conduite par M. S., de Chaumont , des-
cendait la rue des Chavannes. A la
hauteur du No 9, elle heurta Mme
Madeleine Guinchard , qui fut relevée
avec une commotion.

Hier à 11 h 20, M. B., domicilié
à Auvernier , est entré en collision avec
une voiture portant plaques bernoises
et conduite par M. F., de la Neuve-
ville , alors qu 'il sortait du parc situé
au nord du cimetière de Beauregard
pour s'engager sur la rue de Beau-
regard. Les deux voitures ont subi
des dégâts  matér ie l s .  Vers 13 h 10,
M. R.. de Neuchâtel . c i rcula i t  à l'ave-
nue du Vignoble au volant de sa voi-
ture. Il entra en collision avec un
outre  véhicule,  piloté par Mlle P.,
de Berne, qui débouchait du chemin
du Sordet.

Collisions à Heuchâtel
UN PIÉTON BLESSE

Les électeurs neuchâtelois sont con-
voqués les 4 et 5 avril prochain*.
Ils auront  à se prononcer sur la loi
portant revision de la loi sur l'aide
comp lémentaire à la vieillesse et aux
survivants ; sur la loi portant revision
de la loi sur la formation profession-
nelle ; et , enfin , sur le. décret accor-
dant au Conseil d'Etat un crédit pour
l'achat de terrains en vue de la cons-
truction de logements et d'un foyer

pour les étudiants de l'Université de
Neuchâtel.

Votation cantonale
les 4 et 5 avril prochains
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Le corps du jeune
gymnusien de Peseux
a été retrouvé sumedi mutin

Disparu dans une crevasse du glacier de la Langfluh

Samedi matin à l'aube , les recherches
ont repris sur le glacier de la Langfluh
en vue de retrouver le jeune gymna-
sien de Peseux , Michel Matthey, 18
ans, disparu la veille dans une crevasse
alors qu 'il prenait part à une course
en compagnie de guides et de cama-
rades du Gymnase cantonal de Neu-
châtel. C'est vers 10 heures que la co-
lonne de secours , composée de sept
guides et dirigée par son chef , Walter
Sporrer , de Saas^Fee , retrouvait le corps
de Michel Matthey, au bas de la cre-
vasse, à une profondeur  de vingt-huit
mètres. Le malheureux avait la nuque
brisée et avait été tué sur le coup. Le
corps du jeune gymnasien a été des-
cendu jusqu 'à Saas-Fee et. de là , ache-
miné par route vers Peseux.

Voici d'ailleurs quelques précisions
fournies sur les circonstances de ce
terrible accident par les responsables
du camp de ski du Gymnase cantonal.

Vendredi , onze gymnasiens accom-
pagnés de quatre professeurs , membres
du Club alpin , quittaient la station du
téléphérique de Langfluh (2870 m)
pour entreprendre une excursion sur le
glacier , en direction du Feejoch. Us
étaient conduits par le guide-skieur
Gustave Anthamatten. Parvenus à l'al-
titude de 3600 m environ , et rencon-

trant quelques dif f icul tés , ils déci-
dèrent , vu l'heure avancée , de redes-
cendre. Reprenant la trace de montée ,
le groupe amorça la descente. Au cours
de celle-ci le guide et les premiers
élèves franchirent une crevasse recou-
verte ; en s'arrêtant immédiatement en
dessous, ils virent leur camarade Mi-
chel Matthey qui les suivait de près
crever le pont de neige à quelques
mètres de la trace des premiers. Il
était 15 heures. Se rendant compte
d'emhlée qu 'il s'agissait d' un accident
grave, un groupe d'élèves descendit à
Langf luh  alerter la colonne de secours.
Le guide ramenait le groupe à la sta-
tion , laissant sur place deux profes-
seurs. Dès 17 heures , l'hélicoptère dé-
posait en deux fois le chef de la co-
lonne de secours , un guide , un élève et
du matériel, à proximité du lieu de
l'accident. Un professeur fu t  immédia-
tement descendu dans la crevasse , pro-
fonde de 28 mètres, et prit pied sur
un bouchon de neige d'où émergeaient
deux bâtons de ski.

Comme la nuit  approchait  et que le
temps se gâtait le chef des secours dé-
cidait d'interrompre les recherches.
Elles furent  reprises de bonne heure le
lendemain matin. Vers dix heures, un
membre de la colonne de secours , se-
condé par un professeur , découvrait et
dégageait le corps du jeune gymnasien.


