
Macnamara à Saigon :
« Nous sommes chez vous
pour gagner la guerre»

Où va le Viêt-nam du Sud ?

Mesures de sécurité extraordinaires
pour faire échec aux commandos-viet
SAIGON (UPI). — Accompagné d'une impor tante  délégation , compre-

nant  notamment le général Maxwell Taylor , président du comité des chefs
d'état-major, et M. John Mccone , directeur de la C.I.A., M. Mcnamara , se-
crétaire américain à la défense est arrivé à Saigon.

Depuis septembre dernier , c'est le troi-
sième voyage qu 'effectue M. Macnamara
au Viêt-nam du Sud. Depuis que les Etats-
Unis ont promis d'aider ce pays dans sa
lutte contre le viet-cong, c'est le quatrième.

A son arrivée , le secrétaire d'Eta l a
promis que les Améri cains  ferou t « tout
ce qui est possible pour gagner la ba-
taille contre les rebelles communistes »,
a joutant  : « Nous sommes ici pour sou-
ligner le fait que les Etats-Unis préser-
veront leurs  intérêts et leur présence
dans votre pays. Il n 'est nullement
question pour nous d' abandonner.  Nouis
resterons aussi longtemps que ce sera
nécessaire. »

Lorsque M. MacnamaTa a pr ononcé
son allocution à. l' aéroport die Tansnnn
Hut . il a été follement acclamé par
2000 étudiants  qui ag i ta ieu t  des peti ts
drapeaux de pap ier américains et viet-
namiens et des paucartes sur lesquelles
on pouvait lire de.s slogans dénonçant
le neutralisme et demandant que la
lutte anti-vietoong soit éten du e au Viet-
nam du Nord .

En prévision de la venue du secrétaire
d 'Eta t  américain , des mesures die sécu-
rité extraordinaires avaient été prises ,
depuis p lusieurs jours déjà , à Saiaon.

Ce que les autor i tés  craignent surtout ,
c'est' une action ,  toujours possible et
qui serait par t icul ièrement  spectacula ire
étant donné la qual ité dm visiteur, dise
« commandos-sulcidie » du viat-oong.

Dip l omates et experts mil i ta i res  ont
discuté , sous la présidence du secretnire
américa in  à la. défense «les p lans  pou r
accélérer les opérations contre les fo-res
communist es au « N o r d» »  et ont passé
en revue ta s i tua t ion  militaire dinns le
Sud-Est aisiiartnirpuii '.

En en t rant  dans la. pièce où allait se
tenir  la conférence , le secrétaire à la
défense  n 'ava i t  pas cherché à dissimuler
la gravité de la s i tua t ion  et avait dé-
claré à la presse que les Etats-Unis
considèrent avec tan t d'inquiétud'n la
détériorat ion de la situation au Viet-
nam du Sud qu 'ils est iment  que leur
aide doi t  être accrue.

Le troisième séjour , en l'espace de
cinq mois et demi,  de M. Macnamara ,
secrétaire a m é r i c a i n  à la défense , mon-
tre que , « d a n s  son ensemble , la po l i t i -
que des E t a t s - U n i s  en Asie a fa i t  fail-
l i t e » , écrit le « Q u o t i d i e n  du Peuple »
rie Pékin,  annonce  l' agence t Chine nou-
v e l l e » , dans  une émission cap tée à
Tokio.

Je serais heureux de rencontrer
le général de Gaulle et j 'espère
que nous serons toujours alliés

Conférence de presse à la Maison-Blanche

déclare le président Lyndon Johnson
AVASHINGTON (ATS et AFP). — Voici les principaux points abordés

par, le président  Johnson au cours de sa conférence de presse samedi :
Etats-Unis - Fiance : le président serait heureux de rencontrer le général
de Gaulle au moment où des arrangements satisfaisants pourront être faits.

Les Etats-Unis désirent que la France
soit aussi forte que possible et ils for-
ment tous leurs vœux pour la France.

Les Etats-Unis espèrent qu 'il n 'existe
aucune divergence fondamentale  entre
les deux pays et que si une crise sur-
venait , la France et les Etats-Unis se-
raient encore alliés.
PAS DE RENCONTRE AVEC M. «K»

Viêt-nam : le président n 'est au cou-
rant d'aucune propositoim précise ou die
plan détaillé mis au poim t pair le géné-
ral de Gaulle pour le Sud-Est asiati que.
Les Etats-Unis oint discut é avec les re-
pmsemilanl .s du gouvernement framçais
de certains aspects de la situation dans
cette partie du monde mais non pas
d'uu projet précis.

Khrouch tchev : le président in 'amvi-
sage pais rie conférence personnelle avec
M. Khrouchtchev pour laque lle aucune
raison n'existe actuellement. Cepeh-
daint , il serait favorable à urne réuniom
de cet ordre s'il existait dies problèmes
pouvant être réglés d'une manière plus
saibiisfaiisamifc au moyen d'unie confé-
rence au sommet. Les comniunlcatio'ns
entre la, Maison-Blanche et M.
Khrouchtchev sont suff«saintes pour le
moment.

Forces américaines : les forces améri-
caines au Viêt-nam ont une mission
d'enilnainiememt et elles peuvent êt/re re-

tirées au fur et à mesure que leur tâ-
che est terminée de même que certai-
nes autres troupes peuvent- être, en-
voyée dans ce pays si leur présence
est nécessaire pou r parfaire l' cintraime-
memt des soldats vietnamiens. De toute
manière, il n 'y a aucune raison rie
maintenir les forces américaines au
Viêt-nam après la fin de l'entra inement
dont elles sont chargées. Le rapport de.
M. Robert Mcnamara sera soumis à
Washington et examiné attentivement
en ce qui concerne les besoins en ins-
tructeurs américains au Viêt-nam.

Blé à l 'URSS : les Etats-Unis se-
ra ient heureux d'examiner la possibilit é
de livrer du blé à l'URSS sur la base
d'un acord à long terme. Le gouverne-
ment américain est désireu x de pour-
suivre la discussion à oe sujet.

C'est le papier anti-espion

En Angleterre, on vient de mettre
au point  un papier dont  l'écri-
ture s'efface dans l'eau. Alors il
n'est plus nécessaire de dire : à
brûler après avoir lu , s.v.p... Ce
spectacle qui est si familier dans
les ambassades, les centres mili-
taires : les gens entretenant un
petit feu... sera bientôt démodé.

Photo ASL
Un million de retraités

vont retravailler
en Union soviétique

«Cela aura un effet favorable »

MOSCOU (ATS et AFP). — Un million de retraités vont reprendre
du travail , estime M. Georges Drozdov , ministre de la sécurité sociale de la
République de Russie.

Il commentait dans le dernier numé-
ro de la revue « Nedalia » les réper-
cussions éventuelles d'un décret , pris la

semaine dernière et autorisant les re-
traités à reprendre du travail.

Ces retraités continueront à toucher
une partie ou l'intégralité de leurs pen-
sions, selon leurs anciens métiers (la
pension restera notamment entière
pour les agriculteurs et les mineurs  de
fond ) .

L'URSS compte sept millions de re-
traités. Très souvent , indique le minis-
tre en s'appuyant sur une enquête so-
ciologique « la reprise du travail  a un
effet favorable sur les i t ions phy-
siques » des personnes âgées.

L'agence Tass déclare
que l'Allemagne fédérale
possède un programme

« revenchard et militariste »

AMÉNITÉS SO VIE TIQUES

MOSCOU (ATS et AFP). — « Une confrontation entre l'Allemagne de
l'Ouest et la R.D.A. signifierait  un choc entre l'OTAN et l'Organisation du
t ra i té  de Varsovie , c'est-à-dire une guerre mondiale », a f f i rme  l'agence Tass
dans une  « déclara t ion autorisée », c o m m e n t a n t  le rapport  d'activité pré-
senté récemment  par le chancelier Erhard  au Bundestag.

« Ceux qui ne reconnaissent pas la
République démocratique allemande ,
ajoute la déclaration , appuient , de ce
fait , volontai rement  ou non , les i l lu-
sions' des revanchards al lemands selon
lesquels certains pays pourrai ent  aider
la République fédérale a l l emande  dans
ses proje ts  dangereux dirigés contre
la République démocrat i que allemande. »

Aecuo .an-1 le gouvernement de l'Alle-
magne occidenta le  de déformer la poli-
t i q u e  é t rangère  de l'CRSS, la déclara-
t ion poursuit  : . Le rapport du gouver-
nement  fédéral mont re  que l'orienta-
tion de la poli t i que rie l 'Allemagne de

l'Ouest reste la même : révision de la
si tuat ion issue de la Seconde Guerre
mondiale , opposition à la détente inter-
nationale et à l'établissement d'une
paix durable en Europe » .

c Le programme revanchard et milita-
riste contenu dans ce rapport, dtit
l'agence Taiss, ne peut évidemmen t pas
contribuer à la normal isa t i on  des rela-
tions entre la R.F.A. et l'URSS ainsi
que les autres Etats épris de paix. »

« L a  République fédérale allemande
est , à l'heure actuelle. l 'Etat le plus
agressif et le plus amollie d'un esprit
d'aventure » . conclut la déclaration de
l'agence Tass.

Les obsèques du roi Paul
seront célébrées j eudi

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

Notre document  montre  le nouveau  roi Constantin pendan t  la cérémonie
de prestation de serment à la Cons t i tu t ion .  Der r iè re  lu i ,  sa f i ancée , la

princesse Anne-Marie  du Danemark .  (Photopress!

II. Relations Est-Ouest

Des Chœurs de l 'armée rouge
au solo de M. Tsarapkine

AU T A N T  de dupes que d'enthou-
siastes, écrivions-nous l'autre
jour , en évoquant le public

r o m a n d  qui  app laudissait les chan-
teurs de l 'Armée soviétique, en tant
que porteurs  d' un message sincère
dédétente et do tolérance récipo-
que. A peine , en effet , s'étaient
éteints les derniers lampions de
cette kermesse fo lk lor ique , que sur-
gissait sur les bords du Rhône un
cur i eux  i n c i d e n t , mais bien démons-
t ra t i f  des réalités qu 'on s'efforce de
c a m o u f l e r  dans une certaine presse
de chez nous.

Mettant à profit  l' occasion propice
que lui  fournissa i t  la conférence des
Dix-sept , M. Youri Ivanovitch Nos-
senko , haut  fonctionnaires des ser-
vices de sécurité soviétiques, se li-
vrnit  lui aussi à un exercice de
haute  acrobatie. Quittant Genève
avec une grosse valise, dans des
condi t ions  encore mal éclaircies, on
le retrouvai t  à Washington , quel-
ques jours plus tard , enchanté de
son exploit et visiblement soulagé.
U avai t  comme plusieurs autres,
« choisi la liberté », et ne s'en dédi-
sait pas.

OT» conçoit que M. Tsarapkine,
chef de la délégation soviétique à
la conférence du prétendu désarme-
ment , ne se soit pas tenu pour sa-
t is fa i t  de la désertion d'un collabo-
ra teur  qui en savait long. D'autant
plus que , dans son dossier person-
nel, la mention de cet inciden t ne
la désignera vraisemblablement  pas
pour  escalader les derniers degrés de
la h iérarchie  soviétique.

Reste, toutefois , que le comporte-
men t  de ce représentant officiel de
M. Khrouchtchev a largement excé-
dé les bornes de la correction di-
p l o m a t i que . Dans la conférence de
presse qu 'il a tenue à Genève, le 12
févr ier  dern ier , il a proféré contre
no t r e  pays et contre nos autorités
des accusa t ions  que le président du
Consei l  d'Etat de Genève a très jus-
t e m e n t  q u a l i f i é e s  d' « infondées , d' in-
justes et d ' i namica l e s », et qui  lui ont
va lu  un très fe rme démenti de la
par i  du chef du Dépar tement  poli-
t i q u e  fédéral . M. Wahlen , en effet ,
a déclaré que les allégations con-
t rouvées  de M. Tsarapkine étaient
incompatibles avec l'exercice de re-
l a t i o n s  d ip lomat ique s  normale .

Moscou ayant  fait  tenir  à Berne ,
une  note  de protes ta t ion tout aussi
t é m é r a i r e , on ne verra pas dans le
langage tenu à Genève , la seule ma-
n i f e s t a t i o n  i r r i t é e  d' un ma lapp r i s ,
mais  l' expression d'un régime avec
lequel la p rudence  nous ordonne de
ten i r  nos distances...

X X X
D'a u t a n t  plus qu'au solo exécuté

à Genève par M. Tsarapkine , il faut
a j o u t e r  au dossier des relations cul-
turel les  soviélo-suisses , celui que M.
Pierre Claude , de passage à Moscou ,
vient  de faire applaudi r  aux lec-
leurs de la « Komsomolskaïa Prav-
da », organe , cryons-nous, des orga-
n i sa t ions  communis tes  de jeuness e
de l'URSS.

Le dit journal  i mp r i m e  dans un
pays qui  s'enorguei l l i t  de détenir
des missiles in te rcont inentaux à
charge nucléaire de 53 tonnes méga-
tonnes, s'en prenait sur un ton de
dérision à nos insti tutions militai-
res et à une très éventuelle arme
atomique tact ique suisse. Aussi bien ,
no t re  pèlerin r o m a n d  de Moscou ,
lui a-t-il réservé la haute  faveur
d'une interview à ce sujet.

Eddy BAUER.

(Lire la suite en 17tne page)

Les combats font rage
entre Grecs et Turcs
dans l'île de Chypre

EN ATTENDANT LES SOLDATS DE L'ONU

NICOSIE (UPI). — Les combats entre les communautés  grecque et
turque  de Chypre  se sont poursuivies d imanche dans la région de Paphos
où les fusillades de samedi avaient déjà fait au moins hui t  morts et une
qua ran t a ine  de hlessés dont  la n l u n a r t  seraient des Cvnriotes  crées.

C'est à .Mal i» , village proche de Pa-
phos , que se situent à l 'heure actuelle
les combats. Les premiers coups de feu
ont été entendus samedi. La fusillade a
duré toute la nuit.

Violences
A Paphos même, la lutte entre Cy-

priotes turcs et grecs , qui avaient ins-
tallé des bazookas et des mitrailleuses
dans les minarets , a duré pendant des
heures. F ina lemen t , et pour la première
fois depuis le début de la crise, les mili-
taires br i tanniques  stat ionnés dans i'ile
sont intervenus.

Un porte-parole br i tannique a décla-
ré que 200 Cypriotes grecs ont été pris
comme otages par les Turcs à Kt ima.
Un certain nombre d'entre eux ont tou-
tefois déjà été relâchés.

Cette dernière ini t iat ive des Cypriotes

turcs v ien t  peut-être du fait que les
Grecs , qui , selon une liste établie par la
Croix-Rouge , dét iennent  207 otages de
l'aut re  communauté , n 'en ont relâché que
49 après qu 'un accord tut intervenu. Se-
lon les Cypriotes turcs , qui ont aussi-
tôt annoncé leur in tent ion  de se venger ,
les autres otages ont été tués.

200 disparus
Selon les Cypriotes grecs, des Cyprio-

tes turcs auraient ouvert le feu. sur la
foule venue assister à un service reli-
gieux à la mémoire du roi Paul de Grè-
ce , puis ils auraient tenté de s'emparer
de positions avancées de façon à les
occuper avant l'arrivée de la force de
l'ONU.

Le nombre des disparus est supérieur
à 200 et il est à présumer qu 'ils ont été
pris comme otages.

Les combats continuent
Hier soir, les combats continuaient

à faire rage à Larnaca et Malia. Dans
cette dernière localité , il semble que les
fusillades aient  fait deux blessés. Pour
se protéger, les habitants de Malia se
sont barricadés dans une école , l'eau et
l'électricité sont coupés dans le vil-
lage.

Des coups de feu sporadiques ont par
ailleurs été entendus dans les faubourgs
de Nicosie.

(Lire la suite en 17me page)

LES ÉLECTIONS PRIMAIRES
aux Etats-Unis

WASHINGTON (ATS-AFPU — Ven-
dredi , M. Robert Kennedy s'est déclaré
fort surpris de la campagne lancée ré-
cemment dans le Xew-Hnmpshire pour
qu 'il pose sa candida ture  à la vice-
présidence des Etats-Unis , aux élec-
tions de novembre prochain. U a pu-
blié une déclaration a f f i rman t  que tout
effort pour proposer sa candidatur e
dans le New-Hampshire où ail leur s
éta i t  inut i le .

«Bob » Kennedy :
«Je ne serai pas

candidat»
LES ÉLECTIONS CANTONALES EN FRANCE

5565 candidats se disputaient
1624 sièges de conseillers

Important pourcentage d'abstentions (49 %)
( L I R E  EN D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S )



'FNV 
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 fl
matin dès 7 h 30.

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 heures

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

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir

Jusqu 'à 15 heures. Passé ce délai et
Jusqu 'à MINUIT, nous n'acceptons !
plus que des avl3 tardifs et des ré-
clames dont la hauteur totale est
fixée à 30 millimètres.

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

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

Délais pour les changementsv

d'adresse
(minimum 1 semaine)

Pour le lendemain : la veille avant j
10 heures

Pour le lundi : le vendredi avant !
10 heures

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

A r

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neu-

châtel vendra par voie d'enchères publi-
ques,

le jeudi 12 mars 1964, dès 14 heures,
à la halle des ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-
de-Ville, à Neuchâtel , les objets suivants
(provenant partiellement de successions) :

1 salon Louis XV composé de : 1 petit
canapé, 2 bergères et chaises ; 1 canapé
crapaud avec fauteuil assorti ; 3 chaises
Louis XIII, à flammes, avec tapisserie ; 1 lot
de meubles de styles Louis-Philippe et Bie-
dermeier, soit : 1 secrétaire, 1 canapé, 1 table
à jeu , 1 lit de repos, 1 table ovale à pied
central , plusieurs fauteuils  et ch aises ; 1 pen-
dule « Leuenberger & fils, Sumiswald J> ,
1 pendule d'officier , avec répétition et réveil,
cabinet ciselé ; 1 pendule cochère Louis XVI,
double face, mouvement neuchâtelois avec
sonnerie ; 1 pendulet te  avec boîte à musi-
que ; 1 pendule de cheminée ; 1 soupière en
étain (estampille neuchâteloise), 1 chaudron
cuivre (fribourgeois), 1 poissonnière cuivre ;
assiettes murales peintes ; 1 service à fumeur,
rustique ; plusieurs tableaux anciens, bibe-
lots divers.̂ 

vaisselle , li ts , 1 petit piano noir,
1 potager à gaz Le Rêve , ustensiles de cui-
sine, une machine à laver Niagara , pousse-
pousse Royal avec accessoires, etc.

Conditions : paiement comptant, échutes
réservées.

Exposition : jeudi 12 mars 1964, de 13 h 45
à 14 heures.

Le greffier du tribunal :
ZIMMERMANN.

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.

Au centre, chambre
Indépendante. Fleury 14,
à 13 ou 18 heures.

A louer chambre à 2
lits, part à la salle de
bains. Tél. 5 56 27.

On cherche pension
pour garçon (13 ans) de
langue allemande, pen-
dant les vacances d'été,

; dans une famille parlant
le français. Tél. 4 06 12. 1

Demoiselle, 21 ans,
cherche à Neuchâtel ,
pour tout de suite,

chambre
j si possible avec

pension
Adresser offres écrites

à G. R. 1023 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à Neuchâ-
tel ou aux environs,

PENSION
si possible chez

infirmière
retraitée

pour dame âgée ayant
besoin de soins, chambre
assez grande pour pou-
voir mettre quelques pe-
tits meubles personnels.
Ecrire sous chiffres GL
0930 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre, rive sud du
lac de Neuchâtel, dlffé-¦ rentes

PARCELLES
à' 10 fr. et 15 fr. le m».
Adresser offres1 écrites
à GJ 0907 au bureau de
La Feuille d'avis.

A louer, à l'ouest de
la ville, immédiatement
ou pour date à convenir ,

appartement
de 3 pièces

tout confort . Loyer men-
suel , 300 fr. plus char-
ges. Tél. 5 76 72 pendant
les heures de bureau.

Au centre de la ville, à
louer, pour le 1er avril,

studio
non meublé

Loyer 250 fr. + charges.
Tél. 5 76 72 pendant les
heures de bureau.

HAUTERIVE
Villa 6 pièces, vue imprenable, chemin

d'accès à la route cantonale.

LA COUDRE
Immeuble locatif de 15 appartements, bon

rendement.

CRESSIER
Villa 5 pièces, plus garage et 1000 mètres

carrés de terrain.

NEUCHÂTEL
Epicerie-primeurs, appartement à disposi-

tion , bon chiffre d'affaires. —¦ S'adresser à
Transimob, faubourg de l'Hôpital 22, Neu-
châtel , tél. 41717.

OFFRE À VENDRE
NEUCHATEL

haut de la ville, magnifique ter-¦ rain pour villa.

NEUCHATEL-Vauseyon
4000 m2 avec immeuble de 2 loge-
ments et magasin.

NEUCHATEL-Monruz
commerce d'alimentation générale.
Intéressant !

r N
Nous engageons :

chefs monteurs
électriciens

qualifiés

monteurs électriciens
et

monteurs téléphone
Places stables. Fonds complémen-
taires d'A.V.S. — S'adresser à
VUILLIOMENET S. A., Grand-Rue 4,
NEUCHATEL — Tél. (038) 517 12.V _J

TAXI A B C  cherche

chauffeur
Faire offres à Ed. Ulrich, Gratte-Semelle

19, Neuchâtel, tél. 512 52.

On demande, pour entrée immédiate
ou date à convenir,

jeune fille
pour garder les enfants.
Tél. 6 36 10.

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

cherche pour le 1er mars ou
date à convenir :

SOMMELIÈRE
connaissant les 2 services ;

GARÇON DE CUISINE
FEMME DE CHAMBRE

Faire offres ou se présenter à
la direction.

Etablissement de la ville demande
une

lingère-repasseuse
Travail bien rétribué.

Adresser offres écrites à Y. H. 1014
au bureau de la Feuille d'avis.

Fabriques de Balanciers Réunies S.A.
Saint-Aubin (NE) - Tél. 6 74 58
cherchent

OUVRIERS et OUVRIÈRES
suisses ou étrangers avec permis
d'établissement.
Se présenter au bureau (samedi
excepté).

Création Watch Co
S. A. cherche, pour le 15
mars ou date à conve-
nir, pour une secrétaire
(Autrichienne) , une

CHAMBRE
en ville, avec part à la
salle de bains et possi-
bilité de préparer le pe-
tit déjeuner.

Tél. 5 46 12 pendant
les heures de bureau.

Jeune ménage cherche
LOGEMENT

de 2 pièces, prix raison-
nable.

Adresser offres écrites
à K. U. 1000 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche

appartement
de 3 à 4 pièces, mi-con-
fort ou sans confort . —
Adresser offres écrites à
A. L. 1025 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame cherche
appartement

de 3 à 4 chambres, à .
Neuchâtel ou aux envi-
rons. — Ecrire à Neu-
châtel à M. G, R., case
postale 928.

On cherche à louer le
plus tôt possible,

logement
ou

maison
avec ou sans confort, ré-
gion Vignoble ou Val-de-
Ruz. — Faire offres à
Alphonse Béguin, Grand-
Rue 18, Cormondrèche,
ou téléphoner au 5 10 31.

Famille suisse solva-
ble (2 grands enfants),
cherche

appartement
minimum 4 pièces, ou
petite maison, pour date
à convenir .

Adresser offres écrites
à C. M. 1018 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons à louer
pour juillet 1964.

chalet
au bord du lac
Ecrire sous chiffres Z.

I. 1015 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer

jardin potager
à Serrières. Tél. 8 95 38.

Nous cherchons un

appartement
à loyer modeste, meublé
ou non, 2 pièces, pour
l'un de nos employés.
Entrée immédiate ou à
convenir. — Garage Hi-
rondelle, tél. 5 94 12.

Hôpital de Neuchâfel cherche

EMPLOYÉE
pour son secrétariat.

Prière d'adresser les offres sous chiffres
C. K. 0989 au bureau de la Feuille d'avis,
avec curriculum vitae, photographie et pré-
tention de salaire.

§̂P VOUMARD MACHINES Co Si.
Hauterive - Neuchâtel
engage tout de suite ou pour époque à con-
venir :

employé bureau des méthodes
pour la préparation et la calculation des tra-
vaux d'usinage. Une formation de mécanicien
est nécessaire. Préférence sera donnée aux
candidats ayant suivi des cours spéciaux pour
la calculation , ayant si possible de l'expérience
pour le chronométrage ;

employé de fabrication
pour le service de lancement et correspondance;

mécaniciens-outilleors
pour département prototypes ;

affûteur- outilleur
travaux d'affûtage variés, outils métal dur ;

manœuvres
pour département magasin et atelier ;

gratteur
Travail intéressant et varié. Situation d'avenir
pour candidats capables, faisant preuve d'ini-
tiative.

Faire offres manuscrites détaillées , avec curriculum vitae, à Vou-
mard Machines Co S. A., la Chaux-de-Fonds, ou se présenter à notre
usine de Hauterive (NE), les lundi , mercredi ou vendredi après-midi.

BB WKW f̂fUBWll Br̂ BJHMJIt

I La manufacture de réveils

j  LOOPING S. A. i
CORCELLES (NE)

1 MANŒUVRES 1
pour des travaux sur presse ; Kl

1 POLISSEURS i

1 OUVRIÈRES I
pour le vissage et le remontage de pièces d'horlogerie ; |

i JEUNES FSLLES I
| qui seraient mises au courant sur parties faciles.

i Date d'entrée à convenir. — Tél. 816 03. j

Fi-Cord International engage
pour ses ateliers de montage à Neuchâtel.

ouvrières
Nous demandons personnes possédant bonne habileté
manuelle et intérêt pour un travail propre.
Nous offrons salaire intéressant. Semaine de 5 jours.
Faire offres en téléphonant au (032) 93 32 12 ou par
écrit à Fi-Cord International , avenue du ler-Mars 33,
Neuchâtel.

i

r n ^

Nous engageons, pour um atelier
de fabrication de fourmitures,

mécanicien-régleur
sur machines
habitué à un travaill de précision»
capable de travailler de manière
Indépendante et d'assumer de»
responsobH ités,

Les candidats sont invités à adres-
ser leurs offres, avec curriculum
vitae, ou à se présenter à OMEGA,
service du personnel, Bienne.
Tél. (032) 4 35 11.V_ —J» -

I N
\ COMPAGNIE DES MONTRES

ELGIN S.A.
1
g engage

ouvrières

I

pour travaux divers en atelier.

Adresser offres ou se présenter à ;
ELGIN S. A., Place-d'Armes 3, Neuchâtel ,

BANQUE PRIVÉE DE LÀ PLACE
cherche, pour entrée immédiate ou pour date
à convenir,

une employée de bureau
pour son secrétariat. Nous demandons sténo-
dactylographie et bonnes connaissances des lan-
gues française et allemande. Connaissances
bancaires pas exigées.

Nous off rons  place stable avec travail vari é et
intéressant.

Pour tous renseignements, téléphoner au (038)
512 07 ou écrire sous chiffres P 50,064 N à
Publicitas , Neuchâtel.

(Lire la suite des annonces classées en 13me page]

Nous cherchons jeune

EMPLOYÉ DANS BUREAU DE POSTE INTERNE
pour le triage et la distribution du courrier.
Seuls les candidats consciencieux , discrets, connais-
sant bien le français et l'allemand et sachant si
possible lire l'anglais, seront pris en considération.
Bonne santé et mœurs irréprochables .
Certificat de fin d'apprentissage et permis de

H 

conduire désirés.
Les personnes intéressées, de nationalité suisse ,
s'adresseront par téléphone (032) 2 61 61 ou par
écrit à M. E. Gerber, bureau du personne] , qui les
renseignera volontiers.

CHEVROLET - PONTIAC ¦ CADILLAC - BUICK
OLDSMOBILE - OPEL - VAUXHALL

BEDFORD - G.M.C. - GM DIESEL - FRIGIDAIRE

Nous cherchons, pour ce printemps,
une jeune

aide -vendeuse
Possibilité, dès le printemps 1965, de
faire un excellent apprentissage de ven-
deuse en appareils ménagers. Surveil-
lance par personnel qualifié.
Adresser offres écrites à D. J. 0956 au
bureau de la Feuille d'avis.

Restaurant au centre de la ville de-
mande une

sommelière
Bon gain , horaire agréable.
Demander l'adresse du No 0911 au
bureau de la Feuille d'avis.

Pour notre usine de

Boudry
nous cherchons

ouvriers
responsables

pour notre fabrication d'Isolants.
Bon salaire. Semaine de 5 jours.
Isoblan , tél. (038) 6 48 05.

Pour entrée immédiate
ou à convenir, on cher-
che

sommelière
Débutante acceptée ou
extra. Bon gain. — S'a-
dresser à l'hôtel de Com-
mune , Ligmièrea (NE),
tél. (038) 7 92 62. Je cherche

femme
de ménage

S'adresser à Louis
Niklaus. .Tél. 5 61 27.

Personne forte et ac-
tive est demandée com-
me

aide de cuisine
à l'hôpital Pourtalès. —
Tél. 5 39 81.



Chaud ou froid, le Banagofait du lait une
délicieuse boisson, qui augmentera
rapidement et sensiblement de façon
naturelle énergie et résistance de petits
et grands. NAGO Olten

bon Banago |p W

Dès aujourd'hui vous
recevrez gratuitement
une cartouche géante

SUPER MAGNUM
noire, rouge ou verte à

11 il I l'achat d'un stylo à bille
jj ii | suédois

ePoca
Q5Qexécution 'Qtrfg

j If j ¦ chromée à Ĵp

a MflE Cette offre est aussi
frWl valable pour le modète

I" 

doré «epoca de Luœe»

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

Le stylo à bille le plus moderne dm
monde par sa forme fonctionnette

BMLOGRAFepoca
Représentation général»: SIGRIST+ SCHAUB MORQES
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HH  ̂̂ RA H H E" Suisse, plus de 20000 ménagères à découper
iPBBni II sont enchantées de posséder une Nom. 

ftl repasseuse de ménage Siemens.
I tS m wkSÈ Apprenez , vous aussi , à la connaître. Rue:

, Utilisez ce bon pour demander ¦ 
-

f iw a  W : Ifl I une démonstration sans engagement Localité-IV oa les prospectus spéciaux. ! , 
K^- .. - . 1 V- ¦'. ' I ¦ En vente dans les magasins JA OI.._.
¦MPV«BWBi"l spécialisés. Je desire: __ 31

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

Tél. 8 42 5*
f owt tous vos travaux de nettoyages. Pv(j| modéré

Auto-école Simca 1000
Double commande

Petite voiture - Parcage facile
Jk Rindisbacher Tél. 603») 8 42 21

A vendre
robe de mariée

satin et dentelles, taille
40 ; un complet d'hom-
me taille 46-48 , en
prince - de - galles, ainsi
que des perruches, 5 fr.
pièce. Tél. 8 35 07 entre
12 et 13 heures et dès
18 heures.

Choisis dans notre grande collection de

TISSUS
Une exclusivité signée AU LOUVRE

%w  ̂ nijg »
£ b&„ Jï** .S ~ v .

!

j VÉRITABLES

i CLANS ÉCOSSAIS
Laine peignée de superbe qualité #^t 0ÊÊ f f % / & % k
Largeur 140 cm /,¦)  0^#
Le mètre JBË3M m

Actuellement :

! COUPONS pour jupes
Le coupon à choix de # ,"3 à O.Ov

-f- une fermeture éclair, gratuite

UNE VISITE À NOTRE RAYON S'IMPOSE

Naturellement

COUVR E
Tél. 5 30 13 NEUCHÀTEI

¦

A vendre
poste de radio

Saba, avec pick-up , haut-
parleur supplémentaire
et antennes à cadre.
Excellent état. Bas prix .
S'adresser à M. Dolivo,
tél. 4 01 64, (heures de
bureau), ou rue Matile
21, de 19 à 20 heures.

Exposition de 1S0 mobiliers neuf s

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

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

jflflïBLEŜ Jbp
Bearax-Arts 4 Tél. 5 30 62

t ;  ~~~Mi W~^ ~A

DÉMONST RATION
des grils

TURMIX RONDELLO / TURMIX MULTIFIX

du 9 au 14 mars, au 2m étage

[ ¥ *]  mi Tgp
18 L*"^ 

81 w  ̂8 r*ï 81 
«-] 

H
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

ë fé* &
? s è gjf

HiiGROS

Meubles - occasion
toujours du nouveau

AU BUCHERON
Neuchâtel Tél. 5 26 33

Facilités de paiement



Vivez mieux
Mangez mieux
avec Nussella

la graisse purement végétale
de haute valeur biologique.

Nussella, la graisse alimentaire
au point de fusion le plus bas,

la graisse de la cuisine moderne.

Nussella
en boites de 500 g. g

en seaux de 2 et 4 kg.
(convient particulièrement comme réserve)

Malgré la bise (et la neige),
football roi !

Cette quatorzième journée du
championnat placée sous le si-
gne treize. En effet , un match a
été renvoyé. Trente-six buts ont
été marqués. En voici la réparti-
tion :

LIGUE A
Bâle - Zurich 0-5 (
Bienne - Sion 2-1
Cantonal - Lausanne 0-1
Grasshoppers-Schaffhouse 4-0
Lucerne - Chiasso 4-1
Servette-La Chaux-de-Fonds 0-3
Young Boys - Granges 0-0

LIGUE B
Bellinzone - Urania 2-0
Lugano - Aarau 2-0
Moutier - fhoune 1-1
Soleure - Berne 0-2
Vevey - Porrentruy 1-3
Winterthour-Young Fellows 2-1
Bruhl - Etoile Carouge renvoyé

Q PQRTS

Match étrange que Cantonal
n'aurait jamais dû perdre et que Lausanne

ne méritait pas de gagner
RÉSULTAT : Cantonal - Lausanne 0-1

(0-1).
MARQUEUR : Perroud (contre son

camp sur un centre de Grobéty) à la
14me minute de la première mi-temps.

CANTONAL : Gautschi ; Sandoz ; Tac-
chella ; Perroud , Roesch , Cometti ; Kari-
ko, Michaud , Resin, Savary, Keller. En-
traîneur : Humpal.

LAUSANNE : Kunzi ; Grobéty, Hunzi-
ker ; DUIT ; Schneiter , Tacchella ; Got-
tardi , Eschmann , Armbruster, Hosp, Her-
tig. Entraînexir : Luciano.

ARBITRE : M. Goeppel , de Zurich
(sans reproches majeurs).

SPECTATEURS : 2800.
SPORTIVITÉ : bonne. Beaucoup de pe-

tites irrégularité : Cantonal - Lausanne
18-22 (7-10).

NOTES : stade de la Maladière , terrain
assez glissant, balayé par une bise forte
et froide. A la lOme minute , un tir de
Durr est dévié sur la latte par Gautschi.
Six minutes après, c'est une reprise di-
recte d'Hosp qui échoue sur la même
barre. Entre-temps, Perroud , alors que
Gautschi s'apprêtait à cueillir le ballon,
le dévie dans la cage neuchâteloise. A la
31me minute, Eschmann, victime d'un
claquage, quitte le terrain. C'est Polen-
cent qui le remplace. Une minute avant
la mi-temps, Kariko cède sa place à Gli-
sovic. A la reprise, Perroud œuvre en
avant. Par deux fois, Kunzi est sauvé
par le poteau sur des tirs de Glisovic.

PETITE STATISTIQUE : tirs contre la
cage de Gautschi 13 (9) ; retenus 8
(4) ; à côté 4 (4) ; but 1 (1). Tirs con-
tre la case de Kunzi 9 (2) ; retenus 3

(0) ; à côté 6 (2). Oorneree : Cantonal -
Lausanne 3-7 (O-S1).

Qui a commandé !
C'est la bise qui a commandé ce match

étrange que Cantonal n'aurait jamais dû
perdre et que Lausanne ne méritait pas
de gagner. C'est en effet ce vent froid
qui a retenu les spectateurs chez eux.
C'est encore lui qui a frigorifié les
joueurs neuchâtelois au point de les ren-
dre timorés et inefficaces en première
mi-temps. C'est lui enfin qui a démontré
la réelle faiblesse de Lausanne en deu-
xième mi-temps au point d'encourager
Cantonal à jouer crânement sa chance,
Tout avait bien commencé pour Lau-
sanne qui avait tiré deux fois sur la
barre et avait profité d'une mésentente
entre Gautsch i et Perroud pour hériter
béatement d'un but-su Iclde . Cet acci-
dent se situait à la 14me minute . Or,
depuis ce moment-là , Lausanne a ar-
rêté de jouer , se réfugiant dans un j eu
statique et laborieux propre à irriter ses
plus chauds partisans. Si les Vaudols
jouent la finale de la coupe de Suisse
à ce rythme, ils seront étouffés par La
Chaux-de-Fonds 1

Quelle malchance
L'occasion était pourtant belle de pren-

dre quelques longueurs d'avance sur un
Cantonal qui débutait mal et qui était
insuffisamment soutenu par son public.
La bise aidant , Hosp et Armbruster au-
raient dû profiter des excellents services
de Norbert Eschmann. Mais en marchant
on ne peut pas prendre une défense de
vitesse, même si elle est de force
moyenne. Eschmann sorti (claquage),
Lausanne a été diminué. Kariko sorti,
Cantonal a été renforcé, ceci d'autant
plus que Perroud était enfin voué à des
tâches offensives. Et cela nous a valu
une seconde mi-temps avec une équipe
vaudoise jouant péniblement « contre la

montre » et un Cantonal qui croyait en-
fin à sa chance et ne devait qu 'à une
insigne malchance de ne pas égaliser.

Aux abois
Il faut avoir vu Schneiter aux abois,

Kunzi dégager du pied devant Keller et
Glisovic expédier un coup-franc sur le
montant  pour y croire : Cantonal don-
nait la leçon à un adversaire qui n'a
pas encore compris que la maîtrise tech-
nique ne suff i t  pas pour faire une bon-
ne équipe de football. Et je ne parlerai
pas d'une in tervent ion de la main de
Schneiter qu 'un arbitre sévère aurait pu
transformer en penalty. Certes Lausan-
ne a eu deux occasions de marquer mê-
me en jouant contre la bise , mais , les
deux fois, Gautschi a précédé audacieu-
sement Armbruster et Ely Tacchella.
Mais pour ces deux occasions-là , nous
ne pouvons compter les chances que Can-
tonal a manquées soit par malchance
(Glisovic) ,soit par précipitation (Kel-
ler) ou encore par manque de clair-
voyance (Resin).

Des afoufs
C'est donc la suite qui nou s dira si

Cantonal est en reprise ou si au contrai-
re c'est Lausanne qui est faible. Pour
l'Instant, je serais enclin à la seconda
hypothèse, mais il y a tout de même
dans l'équipe neuchâteloise des atouts
non négligeables. Encore convient-il de
les utilise r rationnellement tout en évi-
tant de répéter à ces malheu reux joueurs
qu'ils sont 1 es plus faibles de ligue na-
tionale A. Ils finissen t tant par le croire
qu'il leur faut plus d'une mi-temps pour
réaliser la vulnérabilit é de l'adversaire 1
Or, hier, à la Maladière , je vous assure
que Lausanne était étrangement vulnéra-
ble 1 Dommage donc que Cantonal ait
saisi sa chance trop tard !

Bernard ANDRE.

Sekffhouse (trop) généreux
Grasshopp ers a reçu des cadeaux

RESULTAT : Grasshoppers - Schaffhouse
4-0 (2-0)

MARQUEURS : Blattler (d'un tir de
vingt mètres dans l'angle supérieur gau-
che) à la 3me, Kunz (sur penalty con-
sécutif à une irrégularité de Widmer
contre Bernasconi) à la 20me minute de
la première mi-temps. Blattler (sur effort
personnel ) à la 8me, Schmid (qui dévie
un tir de Blattler ) à la 42tne minute
de la seconde mi-temps.

GRASSHOPPERS : Janser ; Hummel,
Stehrenberger ; Gilhaxdi, Wespe, Winter-
bofen ; Kunz, Wuthrich , Blattler,
Schmid, Bernasconi. Entraîneur: Bickel.

SCHAFFHOUSE : Iten; Widmer, Ruegg;
Berger , Fâh , Kehl ; Ludwig, Beyeler,
Wiehler, Brupbacher , Wlnzeler. Entraî -
neur : Zehner.

ARBITRE : M. David , de Lausanne
(satisfaisant).

SPECTATEURS : 1000.
SPORTIVITÉ : bonne.
QUALITÉ : mauvaise.
NOTES : match avancé au samedi à

cause de la rencontre de hockey sur
glace Grasshoppers - Vlllars. Stade du
Hardturm couvert de neige, mais prati-
cable. Grasshoppers remplace Gulden
qui participe au championnat du monde
de handball. Schaffhouse joue sans Flu-
ry, Kunz et Kumhofer blessés. A la
14me minute, Janser retient un tir de...
Stehrenberger. .'. '¦• >'. •

PETITE STATISTIQUE : tirs contre la
cage de Grasshoppers 23 (13), retenus
12 (6) ,  à côté 11 ¦ (7). Tirs contre la
cage de Schaffhouse 1,1 (6), retenus 2
(2).  à côté 5 (2),  buts 4 (2). Cornères :
Grasshoppers - Schaffhouse 5-6 (2-5).

La victoire sur Schaffhouse n'est pas
glorieuse. 1,6 premier but de Blattler
était fa' lient évitable. Le penalty,
provoque ir  Widmer , était inuti le .  Les
deux autres buts proviennent d'erreurs
flagrantes de la défense. Grasshoppers
ne s'est pas créé une seule occasion
de but par un beau mouvement offen-
sif. Des erreurs tactiques aussi. Hum-
mel n'a jamais marqué son homme. On
a vu | souvent l'ailier gauche de Shaff-
house sans adversaire à moins de
vingt mètres. Il en est résulté un désé-
quilibre dans toute la défense. Autre
erreur , Wuthrich a été replié en
deuxième mi-temps. La ligne d'atta-
que, déjà pâle jusque-là , s'est montrée
incapable de conserver la balle. Pour-
quoi alors un résultat si net '? La dé-
fense de Schaffhouse, bonne dans l'en-
semble, commet parfois des bévues. Si
l'adversaire suit, elles sont fatales. Les
attaques, menées avec application , com-
portent trop d'étapes, ce qui augmente
le risque d'une mauvaise passe. Elles
permettent , d'autre part , à l'adversaire
de se regrouper. Schaffhouse aura beau-
coup de peine à se tirer d'affaire.
Soulignons encore la monotonie de la
partie , à cause de la lenteur du jeu
et l'absence de scènes dangereuses.

. . 
'"! ' Werner ZURCHER.

DU POING. — Le gardien de Schaf-
fhouse Iten précède Bernasconi. Voilà
encore un gardien qui n'est guère aidé

de ses arrières.
(Photo A.SL.)

Young Boys et Granges
méritent la mention blei

Pas de but, mais que d'émotions au Wankdorf!

RÉSULTAT : Young Boys - Granges
0-0.

YOUNG BOYS : Ansermet ; Hofmann,
Meier II ; Schnyder, Magerli, Fuhrer ;
Schultheiss, Meier I, Wechselberger,
Dalna, Fullemann. Entraîneur : Sing.

GRANGES : Elsener ; Schaller, Mumen-
thaler ; Klénzi , Fankhaiiser , Guggi ; W.
Schneider , Blum , H. Schneider , Kominek,
Mauron . Entraîneur : Kominek.

ARBITRE : M. Heymann, de B&le (ex-
cellent) .

SPECTATEURS :'6000.
SPORTIVITÉ : bonne.
QUALITÉ DU MATCH : bonne.
NOTES : stade du Wankdorf recouvert

d'une mince couche de neige. Bise gla-
cée. Granges joue sans Dubois. Cinq mi-
nutes avant la pause, H. Schneider, bles-
sé à un pied , est transporté au vestiaire.
Walti prend sa place en seconde mi-
temps. Deux minutes avant la fin , Dal-
na , seul devant Elsener, lui tire dans les
mains.

PETITE STATISTIQUE : tirs contre la
cage d'Ansermet 23 (11) ; retenus 13
(6) ; à côté 10 (5). Tirs contre la cïge
d'Elsener 19 (10) ; retenus 10 (5) ; à

côté 9 (5).  Cornères : Young Boys -
Granges 7-4 (3-3).

INTENSE
Match sans but , mais non sans émo-

tions. Ansermet et Elsener ont ac-
compli quelques exploits pour préserver
leur but. La neige bosselée , qui recou-
vrait la pelouse , ne faci l i ta i t  pas la
tâche des joueurs. Malgré ce désavan-
tage, ils ont souvent présenté un beau
jeu. Le ry thme est allé en s'intensi-
fiant. Jusqu 'au coup de sifflet f ina l ,
la lutte a été intense. Bernois et So-
leurois désiraient la victoire. Dans le
dernier quart-d'heure, quelle débauche
d'énergie ! Mais , à chaque t ir , les gar-
diens brillaient et sauvaient leur camp.
Dans l'ensemble , légère supériorité de
Granges. Avec plus de brio de la part
de Mauron , la victoire pouvait être
obtenue.

Young Boys a aff iché  une condition
physique parfaite.  Les at taquants  ont
manqué de perçant. Wechselberger , le
plus dangereux , s'est trop souvent lais-
sé surprendre en position de hors-jeu I

Daniel CASTIONI.

La défense bâloise s'est payé
un dimanche supplémentaire de repos

En une demi-heure, Zurich a gagné son match

RÉSULTAT : Bâle - Zurich 0-5 (0-4).
MARQUEURS : Sturmer (sur oentre de

Rufll) à la 16me, Rufli ( & la suite
d'un coup franc de Brodmann tiré de
vingt-cinq mètres et relâché par Stet-
tler) à. la 24me, Sturmer (sur centre de
Brlzzi) à la 30me, Brlzzi (exploitant un
mauvais dégagement de Stocker) à la
44me minute de la première mi-temps.
Frey (à la suite d'un débordement de
Martinelli) & la 44me minute de la
deuxième mi-temps.

BALE : Stettler ; Klefer , Stocker , Loef-
fel , Michaud , Burrl ; Huber , Odermatt,
Frlgerlo , Weber , Blumcr. Entraîneur : So-
botka.

ZURICH : Sohley ; Stehlin, Szabo :
Kuhn , Brodmann, Letmgruber ; Brizzi ,
Martinelli, Rufli , Sturmer, Frey. Entraî-
neur : Maurer.

ARBITRE : M. Huber, de Thouine
(bon).

SPECTATEURS : 9000.
SPORTIVITÉ : bonne.
QUALITÉ : moyenne.
NOTES : stade de Saint-Jacques, ter-

rain enneigé à l'ombre des tribunes et
un peu mou par ailleurs. Temps beau
mais passablement froid. Zurich Joue
asns von Burg, suspendu à la suite des
Incidents de Chiasso, sans Stlerll, blessé
à la suite du match d'Etndhoven, sans
Meyer et Feller qui Jouent en réserve.
Du côté bâlois étaient absents Porlezza,
blessé, et Gattl , auquel on avait préféré
Blumer . D'autre part , Furl qui s'est cas-
sé la Jambe à Hong-kong, n 'est pas
encore remis. A la 20me minute de la
seconde mi-temps, un but de Frigerio
est annulé pour hors-jeu. A la 37me mi-
nute, Martinelli dévie la balle de la tête
sur le poteau. Cornères : Bâle - Zurich
6-5 (4-4).

Tendu vers le buf
0-5 : ça vous étonne. Et pourtant , cette

défaite était prévue. Les voyages forment
la jeunesse, mais ils fatiguent les foot-
balleurs et émoussent leur forme. En
s'embarquant pour un tour du monde,
on abandonne automatiquement ses am-
bitions sportives. Pour quelques mois au
moins.

Zurich l'a bien compris, qui a renon-
cé à la belle aventure pour poursuivre
sa pénible carrière en coupe d'Europe
des champions et maintenir son titre
national. Au stade Saint-Jacques, il a
présenté une équipe tendue vers le but,
déterminée à régler l'affaire rapidement,
physi qeument vigoureuse et préparée
moralement par deux matehes très dif-
ficiles : Zurich-Chiasso, houleux et mé-
chant , celui d'Eindhoven, dur et impor-
tant.

En réalité, Bâle n'avait pas grand-
chose à lui opposer en dépit d'une ligne

d'attaque solidement ancrée sur le con-
tre et dont on aurait pu attendre monts
et merveilles en d'autres circonstances.
Ce sera pour plus tard , peut-être. Ce
n'était pas pour hier en tout cas. Comme
le fa isait remarquer ironiquement un
collègue : Odermatt et Frigerio ne sont
pas en forme parce qu'ils ont fait  le
tour du monde et Weber... parce qu'il
ne l'a pas fait. On plaisante pour don-
ner le change.

La défense bâloise s'est payé un di-
manche supplémentaire de repos de sor-
te que Zurich n 'aura pas été trop mar-
qué par cette victoire à trois jours de
son match capital contre Eindhoven. Au
bout d'une demi-heure, il avait match
gagné. Ce qui lui a permis d'agir avec
retenue en seconde mi-temps.

Rufli supérieur
à von Burg

Cependant Maurer , aura tiré de cette
rencontre , des enseignements qui l'ai-
deront à former son équipe pour mer-
credi soir : Rufl i  a déf in i t ivement  prou-
vé qu 'il était supérieur à von Burg.
On l'avait constaté en décembre , lors du
match de coupe contre Lausanne. Rufl i
a confirmé , au stade Saint-Jacques , tou-
tes les qualités qu 'on lui avait  recon-
nues alors : vitesse , mobili té , techni que
et sens du jeu. On ne peut en dire au-
tant de von Burg .

Brlzzi retrouve peu à peu sa maîtrise
physique, son audace , il se remet à
feinter. On ne dira bientôt  plus que
Feller devrait lui être préféré.

D'autre part , Meyer a joué en ré-
serve .il n 'est plus blessé. Avec les
dispositions qu 'il a montrées contre Bâ-
le, Zurich semble avoir de réelles chan-
ces de battre Eindhoven mercredi soir.
En défense , Eindhoven , c'est autre chose
que Bâle. Il ne suff i t  pas de changer
de place pour jete r la confusion et mar-
quer des buts en veux-tu en voilà...

Guy cunn-Y.

Qui a marqué ?
DEUX BUTS : Skiba (La Chaux-

de-Fonds) , Sturmer (Zurich), Blattler
(Grasshoppers), Moscatelli (Lucerne).

UN BUT : Bertschi (La Chaux-de-
Fonds) , Rufli , Frey, Brizzi (Zurich),
Kunz, Schmid (Grasshoppers) , Schulz,
Arn (Lucerne), San Giorgio (Chiasso),
Gnagi , Treuthardt (Bienne), Quentin
(Sion), Perroud (Cantonal), contre
son camp.

CLASSEMENT GÉNÉRAL : 1. Des-
biolles (Servette), 15 buts ; 2. Bertschi
(La Chaux-de-Fonds), 14 ; 3. Wiehler
(Schaffhouse), 11 ; 4. Von Burg (Zu-
rich), 10; 5. Keller (Cantonal) et
Blattler (Grasshoppers) , 9 ; 7. Skiba
(La Chaux-de-Fonds), Wechselberger
(Young Boys) et Bergna (Chiasso), 8 ;
10. Martinelli (Zurich), Hosp (Lau-
sanne), Moscatelli (Lucerne), 7.

Deux buts de Skiba (et un troisième de Bertschi) relancent le championnat

Six équipes, séparées par quatre points seulement,
peuvent prétendre au titre :

La Chaux-de-Fonds, Servette, Granges, Zurich,
Bâle et... Lausanne

——— LE S CLASSEMENTS ———
Rangs ÉQUIPES , 

MATCHES 
? 

BCTS
 ̂

Moyenne 
 ̂ ^  ̂

MA TCHES, BUTS 
 ̂

Mo
=

1. La Chx-de-Fds . 14 9 2 3 33 19 20 0 1. Lugano 14 10 2 2 29 12 22 + 1
2. Servette 14 1 0 — 4  38 15 20 — 2 2. Young Fellows . 14 7 3 4 30 17 17 — 3
3. Granges 14 8 3 3 27 18 19 _ i Thoune . . . .  14 6 5 3 23 21 17 — 3
4. Zurich 14 8 2 4 35 20 18 _ 2 4. Bruhl . . . .  13 G 4 3 25 28 16 — 4
5. Bâle 14 7 3 4 26 22 17 _ 5 Soleure 14 6 4 4 26 14 16 — 6
6. Lausanne . . . .  14 7 2 5 33 26 16 — 4 Porrentruy 14 6 4 4 26 28 16 — 4
7. Chiasso 14 5 3 6 21 22 13 — 8 Bel l inzone  14 7 2 5 23 25 16 _ fi

Young Boys . .  14 5 3 6 23 27 13 — 9 8. Wlnte r thmi . 14 4 6 4 24 24 H _ 8
Grasshoppers . 14 6 1 7 26 33 13 — 9 9- Aarau . 14 4 5 5 26 23 13 _ g

10. Lucerne 14 5 2 7 25 26 12 — 9 Urania . 14 6 1 7 26 28 13 _ 7
11. Bienne 14 5 — 9 24 32 10 — 12 11. Moutier 14 4 3 7 14 23 11 — n
12. Cantonal . . . .  14 4 1 9 22 40 9 — 13 12. Vevey . . . 14 3 4 7 16 28 10 _ 12
13. Sion 14 4 — 10 22 38 8 — 12 13, Berne . 1 4  3 1 10 18 35 7 _ 13

Schaffhouse . . 14 3 2 9 19 36 8 — 1 2  14. Etoile Carouge . 13 2 2 9 22 32 6 — 1 3
Pour qu'un club possède une moyenne égale â zéro, 11 faut qu 'il empoche deux points chaque fols qu 'il

Joue sur son terrain et un point lorsqu'il évolue & l'extérieur Tous les points en plus ou en moins sont autant
de pointe figurant en plus ou en moins à sa moyenne.

PAUVRE GAUTSCHI ! — Il s'est démené comme un beau diable, retenant même
une balle de la poitrine (notre photo Avipress - J.-P. Baillod), Il a fallu hélas

cette malencontreuse intervention de Perroud pour qu'il soit battu I

Servette n est pas tabou

Desbiolles gâchant coup sur coup deux occasions favorables

Servette a perdu son match
dans le premier quart d'heure

RÉSULTAT : Servette - La Chaux-de-
Fonds 0-3 (0-2).

MARQUEURS : Skiba (sur centres de
la droite) aux 35me et 42me minutes de
la première mi-temps. Bertschi (repre-
nant un tir d'Antenen renvoyé par le
poteau) à la 30me minute de la seconde
mi-temps.

SERVETTE : Schneider ; Maffiolo , Des-
baillets ; Makay, Kaiserauer, Pasmandy ;
Nemeth , Bosson, Desbiolles, Vonlanthen ,
Schlndelholz. Entraîneur : Leduc.

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

ARBITRE : M. Szabo, de Berne (bon).
SPECTATEURS : 15,000.
SPORTIVITÉ : parfaite chez les Chaux-

de-Fonniers, nervosité chez Pasmandy et
Kaiserauer.

QUALITÉ : bonne.
NOTES : temps froid , petite bise, ter-

rain lourd , soleil intermittent. Bertschi
et Antenen, touchés, s'absentent chacun

deux minutes à la fin de chaque mi-
temps. Un avertissement à Pasmandy en
seconde mi-temps.

PETITE STATISTIQUE : tirs contre la
cage de La Chaux-de-Fonds 23 (16), à
côté 17 (13), retenus 6 (3). Tirs contre la
cage de Schneider 16 (8), à côté 6 (3),
retenus 7 (3) , buts 3 (2) .

PRESSENTIMENT
Lorsque Skiiba a marqué son premier

but , Servette avait expécliié onze tirs
a côté et La Chaux-de-Fonds aucun .
Et Servette menait, au compte dios cor-
neras par 5-0. Cas chiffres poiuirratent
laisser oroire que la victoire chaïux-die-
fonniière , acquise en première mM.emps
déjà , a été remportée contre le cours
du jeu. En réalité , oeux qui cwnittaisswnit
bien Servette ont pressent i que le tour-
nant dm match s'était situé vers le pre-
mier quart d'heure qand Desblolll es a
manqu é coup sur coup un oantre à ras
de terre de Scbindelholz alors qu'il
était à six mètres d'Eichmann, puis um
envoi facile qui a frôlé le poteani droit.
Servette est actmell  orn ant une équipe
comme cala : ou bien tout, rentre oïl
dieu rien ne rentre. Ce doubl e _ échec
de Pavant-centre grenat voyait las
Chaux-de-Fonmians prendre une _ assu-
rance qui nie las quittait plu« jusqu'à
la f in  du match ailors que les Gamevoiis
ne cessaient de faire- preuve d'une ner-
vosit é inusitée et d'une iimprécision qui
contrastait fort avec leur jeu habituel.
Et la contre-performanc e die Etesbiolles,
très mauvais hier, trouvait an défense
son pendant dians celle de Schneider,
lequel , impressionné peut-être pair le
physique de Skiba , restait ciloué sur sa
ligne au lieu d'intervenir . L'avaint-cen-
tre des Neuchâtelois pouvait ainsi re-
prendre très près de lui deux longis-
oenitiras téléphonés de la droite que
n 'importe quel gardian inspiré pouvait
hoxar eu sortant.

TACTIQUE CATASTROPHIQUE
Pour corser le tout , Kaisarauar qui

n 'avait pas trop de sa haute taille pour
neutral iser  Skiba et Bertechi I entait
maintes escapades inut iles en avant,
laissant le frêle et n erveux Pasmandy
aux prise savec les deux gratte-eileil
«¦ montagnards ». Ceux-ci ne se fais'aient
pas faute d'exploiter, an seconde mi-
temps , cette tactique , catastrophique
alors que Servette était passé massi-
vement à l'at'laïque en pure parte. Si la
mauvaise par t ie  des jou eurs incrim inés
plus haut a beaucoup facilit é la victoire
des Cha'iix-divFonniers. il n 'en reste pas
moins que ceux-ci ont fait preuve , une
fois leur avantage acquis, d'urne ball e
maîtr ise monopolisant la balle au cen-
tre du t errain au nez et à la ba rbe dos
Servait tons qui tentaient de remonter
la pente pair de longues ouvertures fa-
cilement interceptées par um; défense
celui qui ava it su ivi le match La Ghau

SANS COMPLIMENTS ! - Le Servettien
Nemeth (à gauche) et le Chaux-de-
Fonnier Deforel attaquant... la balle
avec conviction. C'est le moins qu'on

puisse dire.
(Photo A.SX.)

très attentive. Le moins que puisse dire
celui qui avait suivi le match La
Chaux-de-Fonds - Grasshoppars le di-
manche précédant , c'est que Leduc au-
rait eu intérêt a .suivre oe match. On
l'avait prévenu que Skiba remonterait
à grandie allure au classement des mar-
queurs et que la surveillainae du duo
Skiiba-Bartschi n 'autorisait aucune fan -
taisie.

Marcel MAILLARD.

SPORT -TOT d ,
Concours No 28 des 7 et 8 mars.

Colonne des gagnants :
2 1 2  1 1 2  x l l  X 2 2 1

Somme totale attribuée aux ga-
gnants 688,044 francs ; somme répar-
tie à ohaque rang (4) 172,011 francs.
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Le championnat de football en Ve ligue
Xamax ne sait plus marquer

Assens - Xamax 1-1 (1-0)
MARQUEURS : Despond B. à la 9me

minute de la première mi-temps. Amez-
Droz a. la 3me minute de la seconde mi-
temps.

ASSENS : Favre H. ; Bottlni . Walli-
mann ; Despond A., Despond F., Favre A.;
Deléchat , Pichonnaz , Hartmann , Des-
pond B. Chambettaz. Entraineur : Pi-
chonnaz.

XAMAX : Jaccottet ; Tribolet, Gru-
ber ; Gentil , Merlo , Rohrer ; Serment,
Amez-Droz , Zbinden , Richard (Rickens),
Gunz (Richard) .  Entraîneur : Rickens.

ARBITRE : M. Tissières, de Bramois.
SPECTATEURS : 100.
NOTES : terrain d'Assens totalement re-

couvert de neige et par endroits de plaques
de glace. Froid sibérien , forte bise qui
avantage les Vaudois en première mi-
temps. A la 40me minute de la première
mi-temps, Jaccottet retient sur la ligne
ira violent tir de Hartmann. Les joueurs
d'Assens réclament le but , mais M. Tis-
sières, fort just -ement. fait continuer le
jeu . Peu avant la mi-temps, Rickens fait
son entrée à la place de Gunz. Merlo et

Rohrer permutent en seconde mi-temps.
PETITE STATISTIQUE : tirs contre la

cage d'Assens 14 (6) , retenus 8' ( 5 ) . à
côté 5 (1) , but 1 (0) .  Tirs contre la cage
oc Xamax 13 (5), retenus 6 (3 ) , à côté 6
(2) , but 1(1) . Cornères : Assens - Xamax
5-8 (5-3) .

QUEL TERRAIN !
Ce m a t c h  s'est déroul é dans  dos condi-

t i o n s  a tmosphér i ques épouvantables. En
p lus , le t e r r a i n  de jeu est v r a i m e n t  in-
d igne  pour  un club de p remière  l igue .
Le résultait est équ i t ab l e , chaque équi pe
ayan t  t i r é  profit de l' appui  de la bise.

Xamax a fou rn i  une p a r t i e  honorab le
sans  p lus . Reconnaissons c e p e n d a n t  qu 'il
é t a i t  d i f f i c i l e  de bien jouer  dans ces
conditions. Regret tons une fois  de p lus
l ' inef f icac i té  de la l i g n e  d'a t t a q u e  qui
a m a n q u é , en seconde m i - t e m p s  n o t a m -
ment ,  plusieurs occasions de prendre
l'avantage.  Quant  à Assens , on aura it
tort de le condamner déjà m a i n t e n a n t
à la re léga t ion .  La façon dont  les Vau-
dois ont abordé la p a r t i e  et la volonté
dont ont fa i t  preuve ces joueurs  en f in
de partie pour sauvegarder le résultat
nul , en sont la preuve.

Michel FAVRE.

Sion s'est-il cru
à un match d'entraînement ?

LA VICTOIRE A L'EQUIPE QUI LA
DÉSIRAIT LE PLUS

RESULTAT : Bienne - Sion 2-1 (0-1 ,
1-1, 2-1, mi-temps).

MARQUEURS : Quentin (sur passe de
Stockbauer) à la 19me, Treuthardt (re-
prise directe de 12 mètres) à la 19me,
Gnàgi (de volée sur mauvais dégagement
de Barlie) à la 26me minute de la pre-
mière mi-temps.

BIENNE : Rosset ; Kehrli , Lipps ; Alle-
mann , Burger, Vogt ; Rajkov , Ziegler ,
Treuthardt, Gnàgi , Graf. Entraineur : Ur-
fer.

SION : Barlie ; Jungo, Germanler ;
Mantula , Walker, Sixt II ; Stockbauer,
Gôlz, Georgy, Gasser, Quentin. Entraî-
neur : Mantula .

ARBITRE : M. Buchell, de Lucerne
(bon).

SPECTATEURS : 2200 .
SPORTIVITÉ : bonne.
QUALITÉ : moyenne.
NOTES : stade de la Gurzelen , pelouse

en bon état. Température basse. Kehrli ,
qui joue son 150me match avec l'équipe
biennoise, reçoit un fanion souvenir. On
confirme d'autre part que Rajkov jouera
encore la saison prochaine avec Bienne.
A la 21me minute, Gnagi reprend un
mauvais dégagement de la défense sédu-
noise, mais, seul devant Barlie , croise trop
Bon tir et la balle sort. A la 42me minute,
Gnagi encore, servi par Treuthardt se
trouve seul devant Barlie mais met à côté.

PETITE STATISTIQUE : tirs contre
la. cage de Sion 13 (8) , retenus 8 (5) à
côté 3 (1), buts 2 (2) . Tirs contre la cage
de Bienne 16 (7) , retenus 9 (3) , a, côté 6
(3) , but 1 (1). Cornères : Bienne - Sion
6-11 (5-5).

Curieux !
Face à face , deux équ ipes  menacées de

relégation qui se sont contentées de
subir les événements .  On p e u t  compren-
dre Bienne , qui menait à la marque
après ving t-cinq minutes de j e u .  Mais
Sion ? Les visiteurs se sont contentés
en deuxième mi-temps de p r of i t e r  du

relâchement  des Biennois.  I ls  n 'ont ja-
mais donné l ' impression de s 'engager
à f o n d . Us ont joué  au ry thme d' un
match amical . L 'égalisation se trouvait
pour tan t  à leur por t ée .  La d éf e n s e
biennoise était  loin d 'être invulnérable .
S u r t o u t  du côté gauche où Lipps  ne
s 'est pas tou jours  montré  à son a f f a i r e .

Nul doute que les Yalàisans ont perdu
cette rencontre parce qu 'ils n 'ont pas
cru en leurs moyens. Connaissent- i ls  la
méthode  Coué ? Bienne n 'a pas pré -
sente  un spectacle agréable .  I l  s 'est
montré  o p p o r t u n i s t e .  On ne saurait  t 'en
blâmer.  Les événements  lui ont donné
raison .

.Jacques A M O S .

Matois: exploit jamais réalisé

lE SIXIÈME TITRE. — On attendait les jeunes . Une fois de plus , Mathis a impose
sa loi dans le slalom spécial. On pourrait croire qu'il en a le sourire aux lèvres.

(Photo Keystone)

Le ski suisse est en train d étendre ses bases

A l'annonce de la perfor-
mance chronométrique réalisée
par lui dans sa seconde manche
du slalom spécial des cham-
pionnats suisses à Saint-Moritz ,
Adolf Mathis d'ordinaire si ré-
servé, si renfermé, a manifesté
sa joie de manière exhubérante.

C'était la victoire et cette victoire
lui assurait son sixème titre na t ional
de slalom spécial . Six titres d'aff i lée  :

un exploit j amais  encore réalise au
cours des cimiuante-huit  années de
l'histoire des championnats  nat ionaux
de ski. Un record qui va tenir long-
temps. Et Qui peut  encore être amélioré
par son détenteur  actuel car Mathis
n 'a pas encore pris la décision de se
retirer du sport actif.

Les centièmes
Cependant le langage chronomét r ique

exprime c la i rement  la progression de
15élite suisse et en part icul ier  de quel-
ques jeunes skieurs. Mathis avait un
retard de 6!) centièmes sur Stefan
Kael in  au terme de la première man-
che. Il n 'était que qua t r ième et cédait
également 58 centièmes à Georges
Grunenfclder  et 18 centièmes à Du-
meng Giovanoli. Pour gagner il lui
a donc fal lu risquer le tout pour le
tout  avec le dynamisme qui le carac-
térise.

Cela nous paraît plus Impor tant  que
le fa i t  même de la victoire de Mathis.
Le ski suisse qui  avait pris l 'habi tude
de s'appuyer  sur le talent et la réputa-
tion de quelques athlètes très doués
est en train d'étendre ses bases. Stefan
Kael in , tr iple champion du monde mi-
l i ta i re , et Dumeng Giovanoli  sont , en
slalom spécial , des produits de cette
saison o lympique .  Tout comme Wil ly
Favre nu i  s'est classé cinquième et qui ,
les mésaventures de Minsch a idant , est
désormais le favori  du combiné.

Saison ratée

En effe t ,  Minsch a accroché un pi-
quet à trois portes de la fin de la pre-
mière manche et bien qu 'il n 'ait pas
été d i squa l i f i é  il semble avoir com-
promis ses chances de victoire au com-
biné.

Silvia Z immermann  n 'a pas eu plus
de chance ; elle a chuté  dans la se-
conde manche et perd de la sorte les
deux titres qu 'elle avait conquis l'an-
née passée à Wildhaus  : celui du sla-
lom spécial et celui du combiné. Sil-
via Z immermann  a totalement  raté sa
saison : elle n 'a pas été retenue pour les
Jeux en raison d'une  blessure et main-
tenant  alors que la forme semblait
être revenue, elle est éliminée par une
chute.

Cependant , nous ne pensons pas
qu 'elle aurai t  pu battre Fernande Bo-
chatay qui a fait une réelle démons-
trat ion de technique et d'élégance
dans la première manche de ce slalom.

Minsch a encore d'autre atouts à
abattre, le slalom spécial n 'ayant ja-
mais été son domaine.  Pourtant, nous
pensons que l 'homme de la saison 196.1
(trois titres nat ionaux , slalom géant,
descente et combiné) ne sera pas
l 'homme de 1964.

Georges DUCHY.

? Les champions suisses 1964
J3 Fond juniors (8 km) : Ulrich Wen-
g ger (Berne) ; Jean-Claude Pochon
* (la Brévine). Combiné nordique Ju-
J niors : Jurg Wolfsberger (Langen-
j? bruck). Slalom spécial messieurs :
«a Adolf Mathis, Bannalp ; dames : Fer-
* nande Bochatay (Les Marécottes).
J Relais juniors ( 4 fols 8 km) : Ski-
9 olub La Brévine (Roger Fleutry,
«a François Blondeau , Claude Rochat,
* J.-C. Poohon). Bravo ! Saut spécial :
g Herlbert Schmid (Olten) .

y Et à l'étranger I
-a Italie ( Abetone) : slalom spéciald. dames: Inge Senoner ; slalom géant

^ 
messieurs : Ivo Malknecht ; descente

™j masculine : F. de Nlcolo.

s France ( Meribel-les-Allues) : slalom
g spécial messieurs : J.-C. Kllly ; slalom
•j géant messieurs : J.-C. Kllly. Combi-
K né : J.-C. Killy.

2, Allemagne (Oberstaitfen) : descente
2 messieurs : Ludwlg Leitner ; slalom
C géant dames : Heidl Blebl ; combiné
£ dames : Heidl Biebl ; slalom géant
y  messieurs : Fritz Wagnerberger ; com-
s, biné masculin : Ludwlg Leitner.
* Autriche (Saint-Anton) : descente
2 féminine (remplacée par un slalom
E géant ) : Sleglinde Brâuer. Combiné
g féminin : Christl Haaa ; elalom spé-
y  cial messieurs : Helnl Messner ; corn-
et biné masculin : Franz Dieruber.

Cinq buts, c est trop !
fribourg est en form e, mais...

RESULTAT : Fribourg - Hauterive 5-0
(2-0).

MARQUEURS : Wymann, aux 5me et
36me minutes de la première mi-temps.
Wymann à la 22me , Jungo à la 44me,
Jordan à la 44me minute de la seconde
ml-temps.

FRIBOURG : Brosl ; Raetzo, Brunls-
holz ; Waeber , Cotting, Schorderet ;
Uldry, Jordan , Schott, Wymann, Jungo.
Entraineur : Raetzo.

Hauterive : Jaquemet ; Erni, Bassin ;
Piemontesi, Truhan, Valentln ; Grena-
dier , Schild, Lâuppl , Tribolet , Creller.
Entraîneur : Erni.

ARBITRE : M. Gerber , de Langenthal.
SPECTATEURS : 400.
SPORTIVITÉ : bonne, compte tenu

de l'état du terrain.
QUALITÉ DU MATCH : moyenne.
NOTES : temps froid . Terrain recou-

vert de neige , ce qui va provoquer des
situations inattendues.

PETITE STATISTIQUE : tirs contre la
cage de Hauterive 18 (8) ; retenus 5
(2) ; à côté 8 (4) ; buts 5 (2) .  Tirs con-
tre la cage de Fribourg 18 (11) ; retenus
11 (7) ; à côté 7 (4). Cornères : Fri -
bourg" - Hauterive 3-7.

RÉSULTAT TROMPEUR
Si la victoire fribourgéoise est in-

contestable, le résultat appelle quel ques
commentaires. En effet , on pourrait
penser à unie écrasante supériorité des
« noir et blanc > , ce qui n'est pais le cas.¦ A l'aotiif des anciens joueuir s die ligue
nationale , mettons une. plus grande dé-
cision et une meilleure occupation d'un

terarm sur lequel la baille était di f f i -
cile à contrôler.

Les affaires .n'avaient pas mail débuté
pour les Neu châtelois , malgré un pre-
mier but encaissé à la cinquième mi-
nute. A la demi-heure, Hauterive était
crédité de ciimq cornères à zéro et fai-
sait pour ie moins jeu égal avec ses
adversaires.

Dès oe moment et jusqu 'à la fin du
match, les Neuchâtelois ont accumulé
les erreurs et fait des cadieaux avec une
coupable désinvolture.

A CŒUR JOIE
Le gardien porte la responsabilité de

trois des buts encaissés. Connaissant
les qualités de Jaquemet, on comprend
difficilement sa nervosité.

PiemontiBsi, grand travail leur, oublie
malheureusement la disciplinie de son
rôle, pendant que Ltappi, pourtant as-
sez libre au milieu du terrain, se mon-
tre aussi lent qu'imprécis.

Il m'en fallait  pas davantage pour
que les Fribourgeois profitent de ces
carences et s'en donnent à cœur joie.

La jeune équipe fribourgéoise, si l'on
excepte Raetzo , peut envisager l'avenir
avec optimisme. Il n 'en va pas de
même dies Neuchâtelois qui devront
veiller à ne pas se laisser 'd'istaweer
par leurs compagnons de queue de clas-
sement.

Espérons pour eux que samedi pro-
chain, contre Stade Lausanne à Haute-
rive , ils pourront , avec l'appui de
Wehrli... et la suppression ctas erreurs
constatées , redresser la situation. Nous
voulions croire qu'ils en sont capables.

L. de BURE.

La neige ne convient
4tt0r

pas à Chiasso

Alors que Lucerne était comme un poisson dans l'eau

RÉSULTAT : Lucerne - Chiasso 4-1
;(l-0 , 2-0 , 2-1, mi-temps, 3-1, 4-1).

MARQUEURS : Schulz (sur effort per-
sonnel), à la 19me ; Moscatelli (poussant
dans le but vide un centre de Buhler), à
la 22me ; San Giorgio (sur centre de Gio-
vio sur erreur de Cerutti), â la 29me mi-
nute de la première mi-temps. Arn (sur
penalty pour faute de main de Lussana),
à la 3me ; Moscatelli (sur passe de
Schulz) , à la 31me minute de la deuxième
mi-temps.

LUCERNE : Permunian ; Stockll , Lus-
tenberger ; Wâhling, Cerutti, Arn ; Buh-
ler , Fischer, Schulz, Pastega , Moscatelli.
Entraineur : Linken.

CHIASSO : Caravattl ; Luratl n, Lu-
rati I ; Lussana, Gilardi, Stocker ; Riva V,
San Giorgio , Bergna, Glovio, Riva IV.
Entraineur : Rigotti .

ARBITRE : M. Scheurer, de Bettlach
{bon).

SPECTATEURS : 2600.
SPORTIVITÉ : Bonne au début seule-

ment.

QUALITE : Moyenne.

NOTES : Terrain de l'Allmend recou-
vert d'une couche de neige. Temps froid,
Pastega , l'ancien international, joue son
premier match officiel avec Lucerne. On
enregistre l'absence de Wolfisberger , ma-
lade , alors que Wuest et Karrer purgent
leurs méfaits du premier tour. Comme
Villa , d'ailleurs, chez les Tessinois ! Un
but de Riva IV est annulé pour hors-jeu
à la 20me minute. Un incident entre
Moscatelli et Caravattl, qui tient plus du
comique que du dramatique, déclenche un
début de bagarre et Moscatelli est envoyé
BU tapis par Lussana. L'arbitre, qui n 'a

ni vu ni compris grand-chose, ne peut
qu 'apaiser les esprits, tandis que le ser-
vice d'ordre , à grand renfort de bras, re-
floue quelques spectateurs qui pensaient
avoir le mot à dire dans l'affaire.

PETITE STATISTIQUE : Tirs contre
la cage de Lucerne 11 (7),  retenus 4 (2) ,
à côté 6 (4), but 1 (1). Tirs contre la
cage de Chiasso 20 (12), retenus 7 (4) . à
côté 9 (6) ,  buts 4 (2) .  Cornères : Lu-
cerne - Chiasso 0-10 (0-4).

Honorable
On ne s'attendait pas â voir du beau

football sur un terrain recouvert de plu-
sieurs centimètres de neige. Admet tons
cependant que les équipes ont fa i t  de
leur mieux. Les Lucernois se son t mon-
trés plus à l'aise. Les robustes ma î t r e s
de céans n 'ont pas tardé à prendre l'a-
vantage grâce à leur j eu direct qui a
désarçonné la défense tessinoise.  Sur
un terrain normal , il est incontes table
que le récent vainqueur  de Zurich nous
aurait présenté un tout autre football.
Nous nous abstiendrons donc de les ju-
ger non sans souligner l'excellente par-
tie du gardien Caravatti.

Chez les Lucernois, bonne prestation
d'ensemble, mais un léger f lo t tement
dans la défense qui a concédé dix cor-
nères. Chez les demis. Arn s'est distin-
gué. Schulz s'est avéré un dangereux
avant-centre. Bonne mention également
pour le compartiment gauche, mais dé-
sastre à droite où Fischer et Buhler ont
été incapables de marquer plusieurs buts
faciles. Deux jou eurs que nous ne re-
verrons probablement pas ces prochains
dimanches si l'entraîneur est un hom-
me sage.

Louis BREGNARD.

Le Locle avait un objectif
limité: empocher un point

RÉSULTAT : Yverdon - Le Locle 0-0.
YVERDON : Forestier ; Tarin, Cheval-

ley ; Morgenegg, Caillet I, Dubey ; Fried-
mann, Beyer , Pollini , Hausmann, Cail-
let II. Entraineur : Christlansen.

LE LOCLE : Etienne ; Pianezzi, Gau-
dat ; Veya , Kapp, Dubois ; Joray, Gardet,
Furer, Richard , Bosset. Entraineur : Ker -
nen.

ARBITRE : M. Buhlmann, de Berne.
SPECTATEURS : 700.
SPORTIVITÉ : bonne.
NOTES ; stade municipal d'Yverdon

recouvert d'une légère couche de neige;
temps couvert et forte bise. Mottaz ,
blessé, ne Jou e pas à Yverdon alors que
l'entraineur Kernen, victime d'une ten-
dinite, est également absent. Henry rem-
place Richard blessé à la 43me minute.
Joray tire sur le poteau à la dixième mi-
nute.

PETITE STATISTIQUE : tirs contre
Yverdon 22 (15) ; retenus 14 (9) ; à
côté 8 (6). Tirs contre Le Locle 46

(28) ; retenus 30 (18) ; à côté 16 (6) .
Cornères : Yverdon - Le Locle 14-4 (9-2).

Etienne brillant
Comme l'indique la petite statistique,

Yverdon a dominé durant la plus grande
partie de la rencontre. Si les Vaudois
l'avaient remport é, les Loclois auraient
dû accepter sans autre cette première
défaite. Les Neuchâtelois, privés de l'en-
traîneur Kernen , ont adopté une tactique
défensive et ont spéculé sur un résultat
nul .  Ils y sont parvenus : c'est l'essen-
tiel pour eux. Yverdon a présenté une
équipe au point , mais qui n 'a pas su
trouver la fai l le  de la défense locloise
ceci d'autant plus que le gardien Etien-
ne était dans un jour faste. Les Vau-
dois sont sur la bonne voie et il est

permis de penser qu 'ils feront un bon
deuxième tour. Quant aux Loclois, ils
semblent n 'avoir pas encore entièrement
digéré la pause d'hiver. Ils ont peiné.
Il faudra attendre encore un ou deux
dimanches pour porter un jugement sur
les hommes de Kernen.

Pierre MASPOLI.

Sympathique victoire
de Young Sprinters

EB1 ̂ e championnat se termine en queue de poisson

Langnau - Young Sprinters 1-3
(1-1, 0-1, 0-1)

LANGNAU : Horak ; O. Wittwer , .ffisch-
limann i Fankhauser, Brun ; Bartschi, W.
Wittwer, G. Wittwer ; A. et F. Lehmann,
Wuthrich ; Lauenstein. Entraîneur : Bazzi.

YOUNG SPRINTERS : Neipp ; Ueber-
Eax, Renaud ; ; Paroz , Pethoud ; Kehrli ,
Martini , Spichty ; Heller, Santschl, Gre-
nacher ; Favre, Wicki. Entraineur : Wen-
ger.

BUTS : Grenacher (le palet n 'a pas
franchi la ligne), à la 7me ; W. Wittwer
(sur passe de G. Wittwer), à la 13me mi-
nute du premier tiers-temps. Kehrli (sur
passe de Spichty), à la 17me minute du
deuxième tiers-temps. Martini (sur passe

de Kehrli), à la 14me minute du troi-
sième tiers-temps.

NOTES : Patinoire de Langnau, glace
dure, temps froid et sec. Young Sprinters
joue sans Chevalley. Tir contre la latte
de Grenacher, au deuxième tiers-temps.
Neipp sort un instant , victime d'une chute
sur un genou . G. Wittwer envoie un di-
rect à la figure de Pethoud , sans qu 'il y
ait une réaction des arbitres. Horak sort
pour se faire soigner : il a reçu deux fois
le palet au visage. Faible arbitrage de
MM. Muller , de Zurich , et .ffillen , de
Montilier. Pénalités de deux minutes : Re-
naud (deux fois) , Lauenstein, Horak , Mar-
tini , Santschl, Paroz , Spichty.

DU BON ARGENT
Comme la saison de hockey sur glace ,

ce match a f i n i  en queue de poisson,  il
n 'y a qu 'une sa t i s fac t ion  à en retirer
pour  les Neuchâtelois : avoir f ê t é  une
victoire . Elle est méritée.  Young S prin-
ters s 'est montré s u p é r i e u r  à son adver-
saire. La victoire a été cependan t  'labo-
rieuse. Le premier but ,  obtenu par Gre-
nacher , n 'était pas ré gulier .  Le palet
n 'a pas f r a n c h i  la l igne f a t i d i q u e , mais
le j u g e  de but a allumé sa lampe rouge .
Les arbitres ont pris  cet te intervent ion
p o u r  du bon argent : but accordé à
Young Spr in t e r s .  Les vives pro tes ta t ions
du gardien Horak ne les ont pas f a i t
revenir  sur  leur décision.  Langnau a
réagi avec un peu de hargne , ce qui ne
surprendra  personne .

POUR SE DISTRAIRE
Langnau est très l im i t e .  On en a

eu un éloquent  exemp le quand Young
S p r i n t e r s , jouan t  (gardiens  pas com-
p r i s )  à trois contre cinq,  n 'a couru au-
cun danger . Langnau était incapable de
construire  une at taque cohérente .  A tel
point que Mart in i , question de se dis-

autres résultats
GROUPE ROMAND : Forward - Rarogne
0-0 ; Renens - Versoix 0-2 ; Stade Lau-
sanne - Martigny 3-1 ; Fribourg - Hau-
terive 5-0 ; Assens - Xamax 1-1 ; Yver-
don - Le Locle 0-0.

GROUPE CENTRAL : Aile - Gerlaftn-
flngen 6-2 ; Delémont - Emmenbrucke -
1-1 ; Langenthal - Nordstern 3-0 ; Mi-
nerva - Old Boys 2-2 ; Olten - Berthoud
0-2 ; Wohlen - Kickers 1-0.

GROUPE ORIENTAL : Baden - Red
Star 1-1 ; Blue Star - Locarno 0-1 ; Dte-
tlkon - Bodio 1-1 : Police Zurich - Rapid
Lugano 3-2 ; Saint-Gall - Kussnacht et
Widnau - Wettlngen ont été renvoyés.

Matehes Buts

J. G. N P. p. c. Pis
1. Berthoud . . .  14 10 2 2 29 14 22
2. Concordia . . 13 9 — 4 29 17 18
3. Nordstern . . 14 7 4 3 27 19 1S
4. Langenthal  . . 14 7 4 3 36 25 18
ô. Delémont . . .  14 »7 2 5 25 25 lfi
fi . Minerva . . . .  14 5 5 4 24 22 15
7. Gerlafingen . . 14 6 2 6 25 25 14
8. Aile 13 4 5 4 20 17 13
9. Kickers . . . .  14 5 2 7 21 24 12

10. Olten 14 4 2 8 16 26 10
11. Wohlen . . . .  14 5 1 8 18 25 11
12. Emmenhrucke 14 2 5 7 18 24 9
13. Old Boys . . .  14 1 2 11 12 37 4

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

1. Le Locle . . .  13 9 4 — 32 11 22
2. Rarogne . . . .  14 7 6 1 15 11 20
3. Fribourg . . .  14 8 2 4 2.8 lfi 18
4. Xamax 14 7 3 4 28 17 17
5. Versoix . . . .  13 7 2 4 21 lfi  16
6. Malley . . . .  13 4 7 2 19 15 15
7. Yverdon . . .  14 5 4 5 28 21 14
8. Bcnens . . . .  14 6 2 6 18 19 14
9. Forward . . . .  14 3 4 7 17 24 10

10. Sde Lausanne 14 3 4 7 24 33 10
11. Assens . . . .  14 2 5 7 19 32 9
12. Hauterive . . .  14 3 2 9 18 33 8
13. Martigny . ..  13 2 1 10 6 25 5

RÉSULTAT : Davoi - Viège 3-5 (1-2, 1-0,
1-3).

MARQUEURS : Jenny, Secchi, Henderson ;
H. Truffer (2), A. Truffer (2), O. Truffer.

SPECTATEURS : 2000.
ARBITRES : MM. Markl, de Berne, et Vuille-

min, de Neuchâtel.

X X X
RÉSULTAT : Grasshoppers - Villars 2-2 (0-1,

1-0, 1-1).
MARQUEURS : Heiniger , Hegi ; M. Chappot ,

R. Berra.
SPECTATEURS : 5000.
ARBITRES : MM. Mullor , de Zurich, et Oli-

vieri, de Neuchâtel.

CLASSEMENT
1. Villars . . .  17 13 3 1 70 32 29
2. Viège . . . .  18 13 1 4 78 46 27
3. Berne . . . .  18 12 1 5 83.49 25
4. Cirasshopp. . 18 11 3 4 69 54 25
5. Zurich . . . .  18 7 1 10 86 91 15
6. Kloten . . .  18 7 1 10 55 71 15
7. Y. Spr in te rs  17 7 — 10 59 73 14
8. Langnau  . . 18 4 2 12 47 72 10
9. Davos . . . .  18 3 4 11 47 79 10

10. Ambri . . . .  18 3 2 13 59 86 8

traire , y est allé d' un pe t i t  solo qui
a bien f a i l l i  se terminer par un but.
En conclus ion ,  s ympa th ique  victoire de
Young S p r i n t e r s  qui , s 'il n 'a pas  f o u r n i
une saison bien bri l lante ,  a prmivê , en-
tre autres  à Langnau , qu 'il y avait des
équ ipes  (b e a u c o u p )  plus  f a i b l e s  que
lui. I l  n 'a donc pas à rougir d'être
resté dans ce qu 'on appel le  (de moins
en moins , heureusement )  l'élite du
hockey suisse.

Jean GUÉRIN.

Les deux
autres

matehes

votre enfant
est-ïl fatigué à l'école?
I/effort scolaire réclame de votre enfant
«ne forte dépense d'énergie. Un apport do
"vitamines lui redonnera force et entrain,
3L'EgmoVit est un reconstituant basé sur les
découvertes scientifiques les plus récentes.
31 fournit à l'organisme 9 vitamines et 9 sels
minéraux incorporés dans un fin chocolat au
lait. Les minéraux soutiennent et renforcent
l'action des vitamines; ces deux facteurs
vitaux rassembles font hai-ni ajg
d'EgmoVit un recons- B^MgSo. WJH TItituant très énergique I 1111111 k f [\ I
et indispensable à la E&3- UMWI UÂ
santé de votre enfant. gB«*"̂ ^̂ ^^
Dans pharm., drog. Fr. 4,15. 10.15, 18.90

• L'ex-entralneur de Schaffhouse, «Feph>
Smistlk a été engagé par le club rhénan,
pour la saison prochaine. On avait con-
servé un excellent souvenir de lui che/ les
footballeurs schaffhousois.
• Le footballeur Citherlet, de Grasshop-
pers, va faire un stage de six mois en
Angleterre. Lors de son retour , il trou-
vera Sing comme entraineur.

CAGLIARI. — C'est un Belge,
Edgard Sorgeloos, qui a rem-
porté la quinzième édition de
la course cycliste Sassari - Ca-
gliari en battant au sprint
l'Espagnol Suarez. Suivent dans
l'ordre Carlesi, Vincentini, Li-
viero, van Looy.

COLOGNE. — lia paire van
Steenbergen (Bel) - Lykke
(Dan) a enlevé la victoire dans
la course cycliste par équipes
sur 100 km, à Cologne.

VALENCE. — En marquant
trois buts, l'avant-centre de
Valence. Waldo, a largement
contribué au succès de son
équipe qui a battu les footbal-
leurs hongrois d'Cjpest par 5-2
(3-1) dans le match-aller des
quarts de finales de la coupe
des villes de foire.

B l ï H P O L B I N G .  ¦— Ea
deuxième journée de la coupe
Kongsberg de saut à ski a vu
la victoire de l'Italien Nilo
Zandanel. Au classement par
nations, l'Italie mène devant
l'Allemagne, l'Autriche, la You-
goslavie, l'Allemagne II et la
France.

LIÈGE. —- Succès suisse à la
course automobile de côte avec
la victoire de Charles Voegele

qui bat le record de l'épreuve
sur « Brabham - Climax » .

BRÈME. — Le nageur lau-
sannois Pano Caperonis a éta-
bli une nouvelle meilleure per-
formance en bassin de 25 m
sur 100 m nage libre au cours
de la deuxième journée du
meeting international, réunis-
sant l'élite européenne.

FUSSEJV. — Les hockeyeurs
de Fussen, gagnant par 7-0
contre Riessersec. ont remporté
le championnat d'Allemagne.

L * wu ^&^ :̂ v *¥ïÊMÊ9tWËS SSÊ -1

Contre la toux,
la trachéite et la bronchite

Courage, lui dit
sa mère... prends
ton sirop Famel !

Pouah I C' est pas bon ! Bien sûr , mais
la toux n 'y résiste pas. Voilà 50 ans
qu 'il fa i t  fai re  la grimace... et qu 'on le
demande toujours davantage ! Seuls le
refusent ceux qui préfèrent tousser
toute la nui t , quit te à passer leur bron-chite à toute la fami lle .  En serez-vous ?
A base de codéine — calmant bienfaisantet sédatif léger
de Grindélia — antispasmodique et baume

• des muqueuses des voies respiratoires
de fleur de droséra - plante médicinalequi calme les quintes de toux
d'un lacto-phosphate de calcium — toni-que et reconstituant
et de créosote — puissant antiseptiqueet expectorant.

Le Sirop Famel pour la famille,
le flacon, Fr. 3.75.

HB 0 Genève f



Pur et brûlant amour
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Ne uchâtel »
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CHAPITRE VI

Quand Muriel sonna à la villa dos Burke, ïim
n 'étai t  pus oneore arrivé, Judy était seule, Elle vint
au-devant de Muriel, dans le hall.

— J'ai télé phoné à Tim , à son bureau , dit-elle , et
je n'ai pas pu l'avoir. M n 'y était pas. Availe ça. C'est
un mélange de ma façon. Lait de « coconut » et
sucre roux des cannes de Manille.

11 Faisait bon dans la villa, trop frais même après
la chaleur du dehors. Les pièces étaient vastes avec
des p lafonds très hauts.  Les oiseaux , dans les arbres
du jardin, chantaie nt  à p lein gosier.

Muriel songeait que ce cudre agréable de la vie de
Judy n 'en effacerait pas les traces de la tragédie qui
avait assombri la je une femme. Dans l'espace _ de
quinze j ours, elle avait  perdu ses deux jumea ux àgé-s
de onze mois, sans que l'on ait pu. avait-elle écrit à
Muriel ,  disgnostiqucr la na t ure  du mal qui les
emportait.

Tim et Judy habitaient alors une autre villa. Tim ,
depuis, avait obligé sa femme à changer de home et
même de distr ic t .

Judy ressemblait à Mark , son frère j umeau.  Ils
avaient les mêmes cheveux et les mêmes yeux som-
bres. Mais les formes île Jud y étaient p lus pleines

et son regard plus vif et volontaire que le regard
souvent rêveur de Mark.

— Tu parais dormir ? dit-elle à Muriel. Tant pis
pour toi si tu as sommeil. Je te garde tout le jour. A
dix-sept heures nous irons ait club . Tu seras forcée
de danser.

— Et ma tenue ?
— Je t'accompagnerai chez madame Haig et je t*y

attendrai. Tu changeras rap idement de robe. J'aurais
aimé voir Mark. Je ne sais pas ce qu'il a. Depuis
votre arrivée, il n 'est pas redescendu de San-Fernando.
11 y a donc près d'un mois. C'est anormal.

Muriel s'abstint d'autant plus de répondre qu 'elle
sentait le regard inquisiteur de Judy fixé sur elle. Elle
s'appliqua à boire son cocktail avec une paille.

I.,e téléphone sonna. Jud y décrocha l'écouteu r d'un
poste portatif.

-̂  Tim demande que nous nous mettions à table sans
lui. Un samedi ! Et cet après-midi, il part pour le
nord de Luzon. Il ne dînera donc pas ici. Les mines
sont par là-haut. Nous t'y emmènerons un jour. Viens.

La sal'l e à manger , longue , donna i t  à ses extrémités
sur la véranda et sur un bosquet d' aréquiers , d' euca-
lyptus et d'éternels cocotiers, situé sur la façade de
derrière. Le couleur des murs de la p ièce , vert sauge
et blanc, était reposante. Au milieu de la table, des
lianes à petites fleurs rosées jaillis saient d'une pyra-
mide de mangues, de bananes et de pamplemousses.
L'arôme des fruits et des fleurs imprégnai t  l'air cli-
matisé. Elles achevaient de vider les carapaces de
leur langouste à la sauce rouge quand Tim arriva.

— Si j 'avais su, je vous aurais laissé m 'attendre.
J'ai été libre p lus tôt que je ne pensais.

Il souriait en dépliant sa serviette avec une .satis-
faction visible.

— Le C.I.A. (1) a envahi Luzon , annonça-t-il. I<es

(1) C.LA. : Central Intelligence Agency, service secret U.-S.

routes sont semées de pi-us de contrôles que jamais.
Le boy philippin lui présentait les langoustes et la

sauce.
Muriel s'irritait de se sentir impressionnée par les

paroles de Tim. « Que peut donc me faire une ré^
flexion comme celle-là ? » essaya-t-elle de se dire.
C'étaient les sensations trop forte s qu'elle avait con-
nues auprès de Richard Meredith et à cause de lui
qui lui étaient le contrôle de ses nerfs . Elle se ju ra
de se surveiller .

Judy et elle avaient interrompu leur repas af in
d'attendre que Tim en fût au même point. Et Tim ,
lent comme à son ordinaire , prenait tout son temps ,

— Il me semble, en effet , dit Judy, que l'élément
militaire , ces derniers temps , est plus important.

Tranquillement , Tim remarqua :
— Je ne parle pas, en ce moment, de l'élément

militaire. Le C.I.A. n 'en fait partie qu'indirectement,
Le Service secret et les militaires font deux. Il y
a ici , en tout cas , deux types que j 'ai formellement
reconnus. On me les avait fait connaître à Londres,
il y a quelques années , au moment de l'affaires Burgess
et Mac Lean. Ils sont certainem ent arr ivés à Manille
depuis peu. Et ils ne doivent pas être seuls, Il ont en
ce moment  de gros embêtements aux Etats-Unis.

— Je me demande.,.
Judy s'interrompit.
— Qu'est-ce que tu as, Muriel ? Tu es bien pâle...

Inigo. le porto !
—¦ Laisse donc. Je n'ai rien et j e vais même très

bien , d i t  Muriel.
Elle essuyait avec sa serviette ses mains glacées.

En réalité , le moindre fait , comme la moindre
parole — en dehors des menus événements terre à
terre quotidiens , revêtaient pour elle un caractère
dramatique et une portée disproportionnée. Ils res-
suscitaient automatiquement la figure de Meredith.
« C'est morbide », se disaiLelle. Mais ce jugemen t ,

bien entendu , ne changeait  rien à l 'étal  de son âme.

Inigo versait du porto dans son sfcond verre. Mu r i e l

l'avala d' un tra it.
-̂  Je 'me demande , repri t  Jud y, si pel p f fa i re ment ,

ces contrôles m ultip liés sur les routes, ne résultent
pas de l'affaire de Cuba V . , . , ,

L'hiver £«, JQ(U avait vu s'accroître considérable-
ment la"tension entre les Etats-Unis et Cuba.
¦̂  Je viens cie te dire qu 'il ne s'agissait pas d une

affaire militaire et que , si cela était , ce ne serait que
d'une manière très indirecte.  Nature l l ement , au Tond,
tout se t ient , On na le redir a  jamais  assez. Ce p r in -
cipe est toujours un ! acheva Tim avec un sourire
ra i l l eur .

C'était l'un de ses slogans favoris.
Dans le silence qui s'était établi autour  de la table ,

pendant que Inigo présentai t  un ragoût au p iment
de viandes variées, Tim poursuivit :

— Il s'agit , je crois d' une a f f a i r e  grave qui in té -
resse la défense vitale militaire des Etats-Unis. Rien
n'en transp ire , ou presque.
.- Avec un rire sarcastique , il ajouta :

— « Ils » se méf ien t  même de nous , Br i t ann i ques.
Leur système défensi f  est d' une compl ica t ion  extrême
sous une simp licité théoriq ue également extrême. lit
l'on peut dire qu 'ils y sont accrochés... pomma à toutes
leurs idées, du reste , Jls gardent un fond de naïveté
que de vieilles nations comme les nôtres (Tim adressa
un clin d'œil à Muriel) ont abandonné depuis long-
temps aux épines de leur ch emin.

— Que serait-ce , au juste ? demande Judy.
— Oh ! je n 'en sais rien , sauf le peu que m'en a

glissé mon oncle. Les types qui font la police des
bases, eux aussi , sont sur les dents.

L'oncle de Tim éta i t  sir Alan Dave Tyrell , admi -
nistrateur de la société min iè re  à laquelle appar tena i t
son neveu.

Tim jeta à Muriel un regard amical.
(A suivre)
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¦¦¦¦¦ HHHra HflHn BHBHHBH HBMHHBHMnBBBB Chambre à coucher rêvée, création PFISTER-AMEUBLEMENTS !
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en 

magnifique Zebrano 
de fil transversal, encadrements en
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f̂ij^&tft l̂ fe
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O Sup. pour armoire-commode 570- Passez vos commande»

U Une DeaUte enSOrCelante , •armoire-com. avec corps sup. 74a- à temps!
NOUVEAU: sur demande, commode à lingerie! , Prix garantis jusqu'à la

eiOnnoMi meni SpaCieUS© Toutes ces variantes sont également livrables en économisez des cen-
noyer canadien (léger supplément). taines de francs !

¦M £t d'Un priX incroyablement aVantageUX! Achats à crédit, plus avantageux crie? PFISTgR-AMf UBWMENTa Acompte minimum
~ et jusqu'à 42 mois de crédit. En outre, la garantie sociale de PFISTER-AMEUBLE-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
MëNTS, unique en son genre et sans frais pour le client: suppression des mensua-

^ 
__

__^ ''*^s en cas de maladie de longue durée ou accident; annulation complète 
de 

la

Fiancés- R'° ~ Armoire géante [iiammmmmmmLmfJm^'t 'non '
examinez,'sans engagement, dans le cadre de 'notre merveilleuse REVUE DE Enfin de la place en suffisance pour vêtements et lingerie ! Avec ou sans corps

L'AMEUBLEMENT 64, les riches ensembles RIO! RIO vous offre un maximum dé supérieur d armoire. Armoire-commode se plaçant a gauche ou a droite d une armoire

confort à un prix étonnamment économique ! Faites la comparaison ! 3 ou 4 portes.

i, .i i m .. . . Q |_es -)2 variantes du groupe des lits 9 Rayon normal ou mi-profond dans le

._ .... _ .. D1
_ .... „ .. vous permettent de réaliser votre corps supérieur d'armoire! Utilisation

RIO — mobilier 2 pièces HIU —• mobilier o pièces chambre à coucher dans un aménage- plus judicieuse de l'espace (pour car-

___ , ment très individuel. tons, sacs, valises, etc.)

• chambre à coucher, 2 lits, armoire chambre à coucher, 2 lits, armoire « Double espace de rangement pour la °0lps supérieur d'armoire 

3 portes 4 portes lingerie grâce aux corps supérieurs L-r---  ^-~. L---.. rr L_ .J

• literie 1ère qualité réglable • literie 1 ère qualité réglable d'armoires, normales 3 ou 4 portes et [¦ ' 
~J~~r-£4, L_^r_t_̂__J t~i

• salon-salle à manger complet • salon 4 pièces armoire-commoqe. _________ _-_—. , , __

• meubles de cuisine nécessaires • salle à manger complète i 1 i g i "* '"i 1 !§ï

• meubles de cuisine nécessaires *| -̂ l8!3-8 
1 
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Fr.2950.- seulement Fr.3700.- seulement ' ' ' ' .¦ ' ¦ e

____________,___________^ • Planche de pied: A - haut, B- bas # Combinaison d'armoires à choix,
, , qualité, réglable qualité, réglable adaptation judicieuse à la dimension

Les tapis assortis à votre nouvelle chambre a coucher ou votre salon! 
m pQur VQS |jterjes de hgute qua|ité. des pièces. Un grand avantage lors

¦ . — ' 
¦ < •—' PFISTER-AMEUBLEMENTS, le spécia' ^'un déménagement !

Choisir «sous le même toit» - quel avantage pour vous! liste d'avant-garde! - '

Gronde r.olloclion de l̂ pir. de qualité, tous genres ei gammes de prix. Grâce à nos importations diractes , ' . .- ¦

murvoilltiix tapis d Oriont a dus prix populaires • Quelques pièces rares et spécialités en vente exclusive AUCUne autre Chambre 3 COUCtler de Cette Classe de pHX ne VOUS Offre autant de

• Tapis no iond. iiius ejo Boo échantillons divers- Pose rapide par no? spécialistes qualifiés f ATTENTION: les possibilités, de variations, de confort et de satisfaction ! • Création et vente

TAPIS D'ORIENT renchérissent, vous vous assure? un placement de premier plan en achetant un tapis d Orient exclusive Pfister-AmeublementS.
de valeur • Toujours r|es modèles d'exposition tOrient et machine) légèrement utilisés, à des prix avantageux! " ' ' ' 
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| Une p ermanente réussie d'avance . ..

€Jrermat)el$> aux algues mari-nos, cheveux doux et
brillants, ondulations souples et durables.

g € V OllltlS > permanente à froid, pour les plus hautes

I 

exigences...

ZotOS - «Fllrid- WaVe > L'indéfrisable hydratante,
pour cheveux fins et délicats.

COLORATIONS - DÉCOLORATIONS
produits de toute première marque

L 

Moulin-Neuf Cfi 2 lignes : 5 29 82 83
Produits « Dorothy Gray »
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pour une véritable Miele !
(Facilités de paiement sur demande)

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

Miel©
415

i Z! Ch. WaCI i, machines à laver |
I \ 1  Pierre-à-Mazel 4 et 6 - Neuchâtel - Tél. 5 2914  -

I n  "LL Veuillez m'envoyer immédiatement de la documentation sur ¦

—^ la nouvelle Miele 415 **

I Q «,, ,
P f "S Adresse : 
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\ Le; printemps, avec ses premiers arbres mer , une boisson sans? en réfiyeraer Te ' nouveautés de J'AUSTIN f1.00,- Hydro-;;
;

- ; -fl,
en fleurs apparaît toujours comme un contenu, et cela sur les plus mauvaises lastlc. L'agent AUSTIN le plus proche 1 j

I 

renouveau perpétuel. '. , routes. ¦ 
. - - de votre domicile se fera une joie de- §3

A l'image de-ce printemps fleuri, l'AUS- Détendu physiquement , le propriétaire vous en -démontrer encore beaucoup M
TINÏ100 Hy.drolastic* apporte elle aussi d'une AUSTIN 1100 Hydrolastie se.vott ."d'autres .$,, i'occaslbn- ;d!uh Cessai ; sans i;î
un renouveau sensationnel en matière aussi déchargé dé bien:, des soucis.- engagement. B
deconstructionautomobile.Toutd'abord1 Vidange d'huile seulement'tous les _ 

¦. ' ' ., ' ' ' . *: v;<- i: |
¦, une suspension révolutionnaire qui allie; 10000 km. Graissage presque nul (5' - •« - , ; !
¦ la tenue de route d'une voiture de sport ' graisseurs à graisser tous les 5000 km) _ et v0us We 

¦ 
défà a erir cette , 1 j

au confort :1e;plus absolu, ni secousses;...et l'éau, si elle Refroidit: toujours «orr ;
> 
 ̂merveille à partir de seulement \-

|:b.rutalés , ni balancement, mais-une sta- moteur , n a plus besoin d'être contrôlée 
 ̂ ¦¦yrteA :y ' -v - - ^ . . ' " ¦ >-:*¦¦ R

.bilite parfaite qui permetases passagers puisqu'on circuit fermé et scelle. fr. 73o0. "~* 9
de lire sans effort , et même de consom- .Ce ne sont, la que quelques unes des .grâce aux accords AELE. ; î

j -*lïïn '\. AUSTIN est un produit BMC l'un des plus grands complexés automobile .'d'Europe. Près tje; 200 agents et stations BMC en Suisse; /Ç233\ 
¦'¦>."¦

: %*v$L Représentation générale pour la Suisse : -EMIL' FREY AG. Motorfahrzeuge,. Zurich x^y

SAINT-BLAISE : Garage D. Colla, 14 route de Neuchâtel

BEVAIX : Otto Szabo, Garage de Bevaix. DOMBRESSON : Garage A. Javet & Fils. FLEURIER : R.

Dubied, Garage Moderne. LE LANDERON : J.-B. Ritter, garage: MORAT : Garage Théo Lutz. NEUCHATEL :

M. Comtesse, Station-Service, rue t'es Parcs 40. PRAZ t Garage du Vully, Paul Dubied. LA CHAUX-DE-

FONDS : G. Châtelain, Garage de l'Etoile. CONCISE : Garage Steiner & Sierro

1 N'achetez rien...
| Gardez votre argent
i Venez comparer :

Prix ! Qualité! Conditions !
j ! C'est un conseil de

I j lpUBI'ESj oUP
QUI MET EN VENTE PLUS DE 200 MOBILIERS

en chambres à coucher, salles à manger, salons, studios,
et un choix immense en meubles isolés.

Ne dites pas : « Ah ! si seulement j'avais su. »

| Venez avant de conclure. Vous pouvez
S économiser des centaines de francs.

CHEZJPUBLE SJÏI1JP '
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 ^

JjplfBLESJpUP
Exposition de 150 mobiliers neufs
Beaux-Arts 4 NEUCHATEL Tél. 5 30 62

£1 W45Ï «SPÎÏT 3ÇSWI fS$m* fSZrVU «Mt»\ W&MH ?«£*» W*M», «rrr». * -  -,:::-:: ¦:.

PRÊTS ,

I Tél. 038 5 44 04

MHKÏIL ^T lÊÊÈBËÈÊê
WÈÈËÉlfMiifSk TOj t̂UiMI

AWTO-ÉLECTÏ IO-SEBÏ7ICE "?OIGNS?S
NS J. ZUMKEllER I

Service de toutes marques aux plus justes prix Fahy S 7 - Tél. 4. 07. 07 - NEUCHATEL

TEINTURERIE V éLOS _*==» I Nettoyages
Ti i i i* i p°i11' l'abat F Caross

US ! IL 1 et la réparation ' ' 
_ _ 

T Ponçage
î'f' r .j d'un vélo JL Ei|e et imprégnation
I l  I ¦ ¦ , *̂ r lï * de tous sols

E. Fibkher René Schenk lns
ĵ£^

res T^I C 
on en

.; successeur Chavannes 7 et 15 CÔQ-DTNDE
*
24 I CI" w UU UU

517 51 5 44 52 Tél. 5 20 5g Rue &ff£fgU 20
VPI nH  Neufs et d'occasion Tél. Wffl W H HIS R Mil Poteaux 4

Jbll tg Ej Tous prix 516 17 I, D110H Ali U Neuchâtel

Seul un professionnel
peut vous satisfaire Serrurerie Rideaux-Meubles

AUTO ¦ ECOLE StaSS1 M nnBBar o f .. T A OK
.4. EïVGGIST 
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qUlSe M M̂ & f!'S ' A P ' SHAUTERIVE Tél. 5 31 23 BENOI

Théorie et pra tio.ue "̂ 010 " iBlOQf Bellevaux 8 Magnifique choix

et ses techniciens Tous trava"* S,e rend à domicile

"""Syl^tâ"'* ^ggge 5 34 69 
-

B OIÎ CME K II  MHRI SOT - , ŒEU6HÏTEL
5 14 56 

~
fj 2 lignes 5 66 21

Vous serez satisfait en F Sk^% ^H© # "i /^i npi  I A
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U O CIGHELIO ^6016 ^6

&Mf BLANCHISSERIE ( Héliographie MglIij iSBOP

M Î U C H A T E L  C"""̂ / ,ou'5 documents Ev»Ie 69

Dépôt à Fleur ier : Tél. 911 78 Moulins 31 - Neuchâtel Tél. 5 12 67

IM>'A " Style et qualité garantis JARDINS
BP9I <*- !¦«« 5̂. Mnorice BOT1, FIS
IlIlM ' 'Hïîl Pli HFHV \B M Création , entretien , transformation
ml! ¦ ' Wn 

«i»D £ y a t  Tél. 8 -1501 - CORCELLES
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Beaux choix de CARTE S DE VISITES
H « Si» p NEtJcHATEL J^ V̂  ̂ l'imprimerie île ce journal
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W NOfRE OFFRE DE LA Sf MAINE *
I Beefsteak vigneron au vin blanc I
[ I la pièce de 130 g Fr. —.70

Demain, vente de jambon à l'os 1
1 i 100 g Fr. 1.35 i

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

SERVICE RAPIDE

¦KSRSPPÏPSaiîflPSl Grand-Rue 5
Ŵ Zî ^̂ i '̂ ^^ 'm Neuchâtel
wf satàtôxàim&mtài ¦/ • (038> 534 24

sssn nna «OBI EMB wm ïïzm KM «sa
¦ Le temps vous manque pour faire le

| TAPIS DE SMYRNE g
I

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

p. tapis haute laine. _

| Airljne Products , Lausanne 4, Case 70.
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SUPERBES COURONNES
GERBES MORTUAIRES

La bonne adresse :

Fleurs Robert Durner
Tél. gare 5 90 01

Place Pury 5 36 07 - Maladière 5 32 30

t
Madame Miiriarne Blonda-Stark ;
Monsieur Willy Winkelmamo et fa-

mi l l e , à Fontaines ;
Monsieur et Madame Paul Stark et

famil le , en Appenzel l,
ainsi que les familles parentes ©t

alliées en Italie, en Framoe et à Neu-
châtel ,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Alphonse BIONDA
leur cher époux , beau-fils, beau-frère,
oncle, parent et ami , enlevé subitement
à leur affection , dans sa 54me année.

Neuchâtel , le 6 mare 1004.
(Passage Pierre-à-Mazel 4)

L'ensevel issement , sans suite, aura
lieu lundi 9 mars , à 11 heures, au
cimetière de Beauregard.

Messe de requiem en l'église catho-
lique , à 10 heures.

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

L'Eternel gardera ton départ et
ton arrivée, dès maintenant* et à

f? *ï. jamais. ; p's. 12r': 8.
Monsieur Arthur Schwab ;
Monsieur et Madame Jean Schwab-

Jeawneret et leur i'ils Pierre-Alain ;
Monsieur Charles Schwab, à Riggis-

berg ;
Madame Ne.l ly-Madelcine Schwab ;
les familles Limlger, Schwaib, Jaques,

parentes et alliées,
o-nt le grand chagrlm de faire part

du décès do

Madame Arthur SCHWAB
née Rosa LINIGER

leur chère épouse, mère, grand-mère,
sœur, belle-soeur, tante, cousine , parente
et aimie, que Dieu a rappelée à Lui,
dams sa 74-m e année, après une longue
maladie.

Neuchâtel , le 6 mars 1964.
(Malllefer 40)

Bienheureux ceux qui ont souf-
fert patiemment.

Jacques 5 : 11.
L'incinération, sans suite, aura lieu

lundi 9 mars.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 14 heures.
Domicile mortuaire ! hôpital des

Cadollos .
Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le chœur d'hommes «La Concorde »
a le profond regret d'annoncer à tous
ses membres actifs et amis le décès de

Monsieur Henri GILOMEN
membre actif de la société.

Les membres sont priés d'assister à
son incinération à 15 heures.

Le comité.

Monsieur et Madame Zélim Buchti-
Droguet , à Sainte-Croix ;

Monsieur et Madame Paul Guyaz , à
la Côte-aux-Fécs et leurs enfants , à Ge-
nève et au Locle ;

Mademoiselle Jeanne Guyaz , à la
Côte-aux-Fées ;

Les familles Léon Cruchaud-Guyaz et
leurs enfants , à Lausanne et à Neuchâ-
tel , et Arthur Camp iche-Guya z, à Sainte-
Croix ;

Monsieur et Madame Frédy et Eugé-
nie Schluep,

ainsi  que les familles parentes , font
part du décès de

Monsieur Marcel RUCHTI
leur bien-aimé frère, neveu , cousin et
ami , que Dieu a repris à Lui , dans sa
39me année, après quel ques jours de
maladie.

Saint-Biaise , le 8 mars 1964.
(Avenue Bachelln 15)

Quelques Instants Je t 'avais
abandonné .
Mais avec une grande affec-
tion je t'accueillerai .

Esaïe 54 : 7.
L ' incinéra t ion aura lieu le mardi 10

mars.
Culte à la chapelle du crématoire , à

15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

J'ai patiemment attendu l'Etemel
et il m'a répondu.

Madame Adrienne Gilomen-Wenger ;
Mademoiselle Louisette Gilomen ;
Madame Emma Braiehotte-Gilomem,

à Fontainemelon ;
Madame Marie-Louise Wenger ;
Monsieur et Madame Georges Wenger ;
Monsieur et Madame Gaston Wenger

et leur fille, à Prill y ;
Monsieur et Madame Georges-Henri

Wenger et leurs filles, à Bôle ;
Les familles Perrinjaquet, Gygl, Ber-

ruex, Chautems et alliées ;
Madame L. Miserez-Roulet , k Genève;
Les familles Droz, Perrin , Frciburg-

haus et Burkhard t , à Peseux ,
ont la doul eur de faire part du décès

de

Monsieur Henri GILOMEN
leur cher époux , père, frèr e, beau-frère ,
oncle , grand-oncle , cousin et a-mi que
Dieu a repris à Lui dans sa 73me aimée,
après une pénible maladie.

Peseux , le 7 mars 1964.
(Pralaz 24).
L'incinération, sans suite, aura lieu

à Neuchâtel lundi 9 mars.
Culte à la chapelle du crématoire à

15 heures.
Domicile mortuaire : hôp ital de l'a

Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le conseiller fédéral
Tschudi

a parlé à Bienne
Le consei l ler  fédéral  H.-P. Tschudi ,
icf du dépar t emen t  de l ' in té r ieur , a
rononcé samedi une a l locu t ion  à Bien-
e r ,ii la Fédération suisse des cho-
i les  ouvrières  cé lébra i t  le "j me an-
ivorsaire de sa f o n d a t i o n .
A u t r e f o i s , a di t  l'orateur , le niveau

locatif et culturel de la classe ou-
rière é t a i t  assez bas . Mais , grâce aux
ffo i - l s  des s y n d i c a t s  et par  la su i t e
e l ' évo lu t ion  ri il mode de vie dans
otre  société indus t r i e l l e , tout  le mon-
e a m a i n t e n a n t  la poss ib i l i t é  de se
u l l i v c r .  Ce qui  impor te , c'est de ne
as ic s t c r  passif , de par t ic iper  aux ac-
i v i t é s  d' une communauté .  Les sociétés
horales ont un rôle civique et , d'une
lanière générale , les sociétés k but
u l t u r e !  sont un des fondements  de
otre démocrat ie .

M. Tschudi a in s i s t é  sur le fa i t  que
essor de l 'économie doit  s'accompa-
ner d' une  vie cu l tu re l l e  plus in tense .
.a responsab i l i t é  en incombe en pre-
nier  l ieu nu citoyen , aux fami l l es , aux
oeiéfés , et dans un moindre  degré à
'Kl . i t .

Après ce t te  a l locut ion , M. Fr i tz  Hug,
r i t i q u e  musical , a retracé l 'histoire
le la fédéra t ion  des chorales ouvrières
lui f u t  fondée le 3 septembre 1888, à
Zurich .

Vol nu bureau
<(i ".s experts automobiles

,'c) Un ou des Inconnus  se sont in t rn -
1 u it» dans la nu i t  de vendredi  à sa-
nodi dans  le bureau des experts auto-
nobiles , à In route du Port. Ils se sont
'mnaré s  de 2100 francs.

Un beau coup de filet
BIE.\>E

(c) La police cantonale vient d'arrêter
les auteurs de vols commis en novem -
bre et décembre derniers dans les bu-
reaux de la fabr i que  Har tmann , à Bien-
ne. II s'agit de spécialistes , dont trois
Zuricols et un Autrichien.  On se sou-
vient que ces cambriolage s  avec effrac-
tion avaient  rapportés à leurs ' auteurs
la somme de 10,500 francs .

Cambriolage à Koujean
(c) Dans la n u i t  de samedi à dimanche ,
un ou des cambrioleurs  se sont in-
t rodui ts  dnns un établissement public
de Boujean et y ont fait  main basse
sur la caisse et sur une certaine quan-
tité de boissons alcooliques. La police
enquête.

Le pilote d'un scooter
est grièvement blessé

(c) Vendredi  soir , vers 20 h ,
M. Marcio Bugl iar i , âgé de 29 ans ,
ouvr ier  d' usine .domici l ié  à Granges-
sous-Trey, c i rcula i t  à scooter sur
la route cantonale en di rec t ion de
Payerne , lorsque peu avant  cette
local i té , il dérapa sur le verglas et
fu t  a t t e in t  par un camion qui le
su iva i t  et qui  dérapa à son tour ,
avan t  de se placer en travers de
la route . Une vo i tu re  a r r ivan t  de la
direct ion de Payerne  se jeta contre
le camion. Seul M. Bugliari fu t  bles-
sé et condui t  en ambulance  à l'hô-
pital  de Payerne. Il souff re  d'une
f rac ture  probable du crâne et de
multiples contusions.

Retour de Colombier
Quatre renvois

en deuxième ligue
La nouvelle offensive hivernale a

fait des dégâts, un peu partout. Les
terrains ont souffert, si bien que qua-
tre matehes ont été renvoyés (La
Chaux-de-Fonds II - Saint-Imier, Ti-
cino - Couvet, Etoile - Boudry et
Xamax II - Fontainemelon).

Cela n 'arrange guère le préposé au ca-
lendrier qui perd un dimanche de com-
pétition. Colombier s'est ressaisi : voi-
ci les détails.

Colombier - Le Locle II 2-1 (0-1]
COLOMBIER : Salazar ; Dellay, Mac-

cabey ; Sehcuber , Gianoli , Mart in ;
Schaer, Porret , Gioria (Pezzotto), We-
ber , Joray. Entraîneur : Weber.

LE LOCLE II : Grospierre ; Simon ,
Mesko ; George , Bernasconi , Guyaz ;
Gostely, Aeby, Killer , Krebs, Marnry.
Ent ra ineur  : Furer.

BUTS : Martin , Weber ; Marmv.
ARBITRE: M. Dubach , de Nidau.
Pendant la première mi-temps , la tacti-

que défensive dé ' Colombier était loin
de porter ses fruits. Les Loclois, pour-
tant à court d'entrainement , ont ob-
tenu un but mérité. Après le repos, Co-
lombier s'est rué à l'a t taque et a réussi
en fin de match , à renverser le résultat.
Tout n'est pas encore parfait chez les
hommes de Weber qui doivent s'amélio-
rer dans les prochains matehes.

G. G.

Claude Jossevel à cinq centièmes
de point de Feuz

La demi-finale du championnat suisse de gymnastique
artistique à la Chaux-de - Fonds

Intéressante demi-finale du championnat suisse aux engins que celle qui
s'est déroulée au Pavillon des Sports de la Chaux-de-Fonds samedi soir, devant
600 spectateurs . Malgré les dispositions prises par les organisateurs, la tempé-
rature de la salle était assez basse, ce qui n'a pas facilité le travail des dix
concurrents.

LES ÉPREUVES
L'A.F.G.A. avait désigné A. Pisuntonii

comme chef (lu j utry fonirn é pair M.
Chauttems , W. Tschudi et C. GMair di. Au
programme, les six épreuves cilaisisiq-ues.

A Tex-e.roiiCe au sol, Feuz a pris um
bon départ avec la note  die 9,35, devant
C. Jossevel eit M. Froiidovatix , 9,30.

Au crfeval-a rons, C. Jossevel a dominé
le lot par um tou r impeccable et , avec
fUitt , il a pris la t è te  du classement die-
vaimt Feu* qua n 'a reit (pue 9,05 (n-iisque
habi tuel  de cet engin T) , tandis que le
Bernois Schmitter a assuré uin 9,45 mé-
rit é. Bonne note dm Cbaux-die-Fominleir
M. Froide-vaux : 9,26.

Aux  n nmieaux, Srhmiititer rest e le maî-
tre : 9.50. l i ruMmamm le suit die près -et
'Icrmiine sa série atvec um double .saut
péri l leux , ce qu i  lu i  valut 9,45. Feuz
s'est repris et suit avec 9,30.

Le '.saut de cheval est revenu k Feuz
(9 ,40), devainit C. Jossevel , 9.110.

BIULLANT TRAVAIL
Travail , pairl i'culièrpmeinit briillant aux

bar-ers pan -allè les , uni des engins favoris
des gymnaste* suisses. Feu z y recher-
che les di f f icul tés  U a dominé ne-tl-e-
-nient : 9,60. (i. ,Jos .S!e>vel,'.e>t W. Schmiit-fcer.
siliivemit avec 9.4-5,' "Binillirnanin arvec 9,40
et Froidevnux, 9,lit ) .

A la bainre. f ixe , le Genevois B rull-
mainn s'est imposé, pair unie belle sçn-iie
Uni i im i'-e par tim double  fleurier : 9,50.
F. Feuz, die par sa défaillance ara che-
vn.l-a.romis est . après cette cinquième
hra mche, deuxième du claisse.meiiit aivec
4(i ,70, an-loirs que C. Jossevel totalise
40 ,75. Mais crédité de 9,45 , iil coiffe
au poteau G. Jossevel qui n 'a reçu que
9,.'15, et t ermine prnemier.

Classement : 1. Feuz 56,1-5 ; 2. C. Jos-
sevel 56,10 ; 3. W. Schmitter 55,2-5 ; 4.
M. Froldevaux 55.10 : 5. H. Schmacher
54 ,90 ; 6. A. Brullman n 54,55 ; 7. G. Jos-
sevel 54,05 : 8. R. Fehlbaum 53.80 ; 9.
H. Dubach 52.70 : 10. H. Hugli 51,20.

Sont qualifiés pour la finale : Feuz,
C. Jossevel , Schmitter , Froldevaux ,
Schumacher , Brullmann et G. Jossevel.

B. G.
A FRAUENFELD

1. M. Benker (Mellen) 55,96 points :
2. G. Fàssler (Wàdenswil) 55,50 ; 3. W.
Millier (Seen) 55,45 : 4. A. Odermatt
(I.ucerne) 55 ; 5. H. Ltithi (Regensdorf )
54.60 ; 6. W. Hôsli (Frauenfeld) 54 ,15 ;
7. E. Stetnacher (Schaffhouse) 53,25 ; 8.
E. Greutmann (Regensdorf) 52 ,95 ; 9. E.
Eglt (Ruti) 52 ,55 ; 10. H. Rothenberger
Buchs (SG) 50,30. Meilleures notes aux
eng ins : exercices libres , Odermatt 9.45 :
SRUt du cheval , Filssler 9,35 ; cheval
d' arçons , Millier 9.60 ; anneaux , Fàssler,
Egll et Luth l 9,30 : barres parallèles .
Benker 9,50 : barre fixe , Filssler 9,50.

"A SISSACH
1. F. Heftl (Berne) 56,95 points ; 2.

F. Egger (Adliswil) 56,60; 3. A. Berner
(Adltswtl) 55,40;  4. Berchtold (Wettin-
gen) 55,20 ; 5. E. Stusrst (Zurich ) 55.15 ;
6. M. Zoller (Bâle) 53.85 ; 7. F. Moor
(Vordemwald) 53,35; 8. K. Humbell (Zu-
rich ) 53,20 ; 9. W. Michel (Berne) 53.05;
10. A. Kolb (Lucerne) 52 ,40. Meilleures
notes au xenglns : exercices libres , Hefti
et Berner 9 ,40 : saut du cheval, Hefti et
Egger 9.45 ; cheval d'arçons . Egger 9.55 ;
barres parallèles , Hefti 9,55 ; anneaux ,

Hefti et Michel 9,50 ; barre fixe , Egger
9,80.

LES FINALISTES
F. Hefti 94,75 ; F. Feuz 93,85 ; C. Jos-

sevel 93,60 ; F. Egger et G. Fàssler 93 ,30 ;
M. Benker 93.25 ; W. Schmitter 92 ,25 ;
E. Stussi 92 .55 ; M. Froldevaux 92 ,30 ;
H. Schumacher 92 ,20 ; W. Millier 92,15 ;
A. Brullmann 91 ,85 M. Berchtold et A.
Odermatt 91 ,50 ; A. Berner 91,10.

Horvath battu
Les championnats suisses

Organisées à Zurich, les finales des
championnats suisses se sont termi-
nées par une surprise.

Dans la catégorie des poids mi-lourds ,
le champion des poids moyens de l'an
passé, le Genevois Gérard Roui l ler  a bat-
tu le favori , le Hongrois de Bâle , Bêla
Horvath , par K.-O. au troisième round.

Relevons d'autre  part , qu 'une fois en-
core le nom de Chervet fi gurera au pal- -
mares de èeS 'épreuves. C'est j an' fôUr «lu
cadet de là famil le  des boxeurs de Ber-
ne de monter sur le podiuml

Résul ta ts  :
Poids mouches : Walter Chervet (Ber-

ne) bat Jocrg Wunder l i n  (Claris) pa l-
arrêt de l'a rbi t re  au troisième round.

Poids coqs : Herbert Stoffel (Schaff-
house) bat Marco Roth (Bienne) aux
points.

Poids plumes : Hans Aeschlimann (So-
leure) bat Joerg Kul'fer (Berne) aux
points .

Poids légers : Jean-Pierre Friedli
(Bern e) bat Hans Schellebaum (Rohr-
schach) aux points.

Poids surlégers: Karl Gsehwind (Gran-
ges) bat Wil ly  Thomct (Berne) par
K.-O. au deuxième round.

Poids welters : Sighmond Vigh (Bâle)
bat Francis Luyet (Genève) par arrêt
de l'arbitre au deuxième round.

Poids surwelters : Kurt Sterch i (Zu-
rich) bat Richard Grin (Genève) aux
points.

Poids moyens : Hans Buehi (Zurich)
bat Anton Schaer (Bienne)  aux points.

Poids mi-lourds : Gérald Rouiller
(Genève)  bat Bêla Horvath (Bâle) par
K.-O. au troisième round.

Poids lourds : Rudolf Meier (Winter-
thour) bat Horst Jakob (Berne) par
abandon au deuxième round.

Schild et Rohrer
sont sélectionnés

L'équipe amateurs choisie

L'équipe suisse amateurs jouera , mer-
credi , un match d'entraînement en le-
ver de rideau de Zurich - Eindhoven ,
contré Young Fellows. Puis , notre for-
mation affrontera la France , le 28 mars
à Belfort. Pour le match de Zurich , le
sélectionneur Willy Neukomm a dési-
gné les joueurs  neuchâtelois Schild ,
d'Hauterive, Rohrer , de Xamax et Veya,
du Locle.

On bel exploit
NEUCHATEL - BERNE 62-47

Le venue à Neuchâtel du Basket-club
de Berne a permis à l'équipe locale
d'inscrire un bel exploit à son palma-
rès de la saison. Les Neuchâtelois on)
réussi à prendre le meilleur sur un ad-
versaire qui pourtant avait juré de
prendre une nette revanche de leur
déconvenue du premier tour où ils
avaient dû s'incliner par 80-40.

En fai t , le match a été palpitant à
suivre. Bon niveau de jeu grâce aux ac-
tions rapides et sobres des deux prota-
gonistes qui à la fin de la première mi-
temps possédaient des titres égaux à la
victoire final e, la marque s'inserlvnnt
h 28 pointe à 27.

Ce même équilibre était encore l'apa-
nage de la reprise Jusqu 'au moment où,
brusquement , les Neuchâtelois creusaient
un écart de dix points qu 'ils parvien-
dront â maintenir avec l'excellente pres-
tation de leurs défenseurs Robert . Burk l
et Chuard . La fin de la partie permettra
de confirmer la victoire locale qui s'Ins-
crira sur la marque de 62-47.

Neuchâtel . privé des services de Bolle,
s'est présenté dans la formation sui-
vante : Rcethllsberger (1 9),  Egger (16 ),
Robert (15) , Burkl (81 . Chuard (2 ) ,
QuiUeret (21 et Ritsehard .

Ce succès est de bon augure â la veille
du match qui verra aux prises les Neu-
châtelois. samedi prochain, avec un Ra-
pid Fribourg qui voudra faire l'Impossi-
ble pour abandonner la lanterne rouge.

J.-P. Egger.

O Le cyclocross international de Plessls
Boblnson , près de Paris, a été remporté
par l'Italien Longo, devant le Français
Mahé.
0 Lugano a organisé une course cycliste.
Chez les amateurs, A. Hauser s'est im-
posé, alors que chez les amateurs B;
c'est le Tesslnols Brugnetti qui a gagné.
• Le tour final du championnat suisse
juniors de hockey sur glace , joué à
TJzwil , a permis aux jeunes Davosiens de
fêter un succès, devant Kloten, Viège,
Fleurier et Ambrl.
• A Valence , en match International do
poids et haltères, la Suisse a battu l'Es-
pagne par 4 victoires à 3.

Observatoire de Neuchâtel. — 7 mars
[964. Température : Moyenne : —3,3 ;
nln . —5 ,2 ; max. : —0 ,9. Baromètre :
Moyenne : 716 ,6. Vent dominant : Direc-
lon : nord-est ; force : modéré. Etat du
;lel : nuageux.

8 mars 1964. Température : Moyenne :
—2 ,5 ; min. : —4 ,8 ; max. —0 ,4. Baromè-
:re : Moyenne : 715 ,5. Vent dominant :
Direction : nord-est ; force : modéré k
assez fort. Etat du ciel : couvert â très
nuageux.

Niveau du lac du 7 mars, à 6 h : 428.61
Niveau du lac du 8 mnrs : 428.60

Prévisions du temps. — Nord des Alpes ,
Valais , Grisons : Ciel variable , temps par-
tiellement ensoleillé. Quelques précipita-
tions possibles clans le sud-ouest du pays.
Vents faibles à modérés, en plaine du
nord-est , en altitude du sud-est. Encore
froid , températures s'élevant vers zéro de-
pré dans la Journée. Sud des Alpes : Très
îuiageux à couvert , quelques précipitations
régionales. Neige au-dessus de 700 m.
Températures en plaine comprises entre
1 et 6 degrés dans l'après-midi. Vents
d'est en montagne.

Observations météorologiques

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon

Monsieur et Madame Marcel Rognon,
à Champ-du-Moulin et leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieu r et Madame Clément Rognon,
à Noiraigue et leurs enfants et petite-
fille ;

Madame veuve Marguerite Rognon , à
Neuchâte l , et ses enfants et petits-en-
fants ;

Monsieur Alfred Rognon et famille,
à Montalchez ;

Madame et Monsieu r Maurice Baboud,
à Noiraigue ;

Monsieur et Madame Albert ThiébaucL,
à Noi ra igue  et leurs enfants ;

Mons ieur  Emmanuel Rognon, à Brot-
Dessous ;

Madame et Monsieur Serge Thlébaud,
à Noiraigue et leurs enfants ,

a i n s i  que les famil les  Rognon , Thlé-
baud , Ducommun , Bcrgamelli , parentes
et alliées , ont la profonde douleur do
faire part du décès de

Madame Marie ROGNON
née THIÉBATJD

leur hicn-almêe maman, grand-maman,
arrière-gra.nd-maman , t a n t e , cousine,
que Dieu a rappelée à Lui dans  sa 91 me
année , après quelques mois de maladie
supportée avec courage.

Brot-Dessous , le 7 mars 1964.
Je me couchera i et je m 'endormirai
en paix ;
Car même si je suis seule , Ô Eternel,
Tu me fais reposer en sécurité.

L'cnseveilii ss'cmemt aura lieu le mardi!
10 mars à Brot-Dessou s à 14 h 30.

Prière à 13 h 45 au domicidte mor-
tuaire : hô p ital de Couvet .
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SOLEIL : lever 6 h 51; coucher 18 h 23
LUNE : lever 4 h 29; coucher 13 h 11

Salle des conférences : 20 h , soirée film
et projections.

Cinémas
Apollo : 15 h et 20 h 30, Un drôle de

paroissien . 17 h 30, Can-can.
Falncc : 20 h 30, Comme s'il en pleuvait.
Arcndcs : 14 h 30 et 20 h , La Grande

Evasion.
Rc.r. : 20 h 30, Les Diables rouges face

aux S.S.
Stud io  : 20 h 30, Muriel ou le temps

d'un retour.
Bio ; 15 h , Tar7,an au désert. 18 h 15 et

20 h 30, Les Sept Samouraïs.

PHARMACIE D'OFFICE (Jusqu 'à 23 h) :
Coopérative , Grand-Rue

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

à, disposition .

^̂Af aÀMCAA^C^
Monsieur et Madame

Emile JEANRENAUD-LEBET ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
petite

Marie - France
3 mars 1964

Neuchâtel Maternité
Bel-Air 29

Feut-ètre ètes-vous de celles ou de ceux
qui. en cette saison , n 'ont pas l'occasion
d'être hàlés par le soleil. Savez-vous qu 'il
est possible de bronzer sans soleil , chez
vous ?
AMBRE SOIE, l'énnilsion-mousse « pour
brunir chez sol » est économique, car elle
est facile à étendre et à localiser . C'est
pourquoi AMBRE SOIE vous permet une
application parfaitement régulière et vous
donne , comme le soleil, un beau haie très
uni. sans tache ni zébrure et, mieux que
le soleil... sa fraîcheur de mousse hydra-
tante !
Le haie AMBRE SOIE avancera ou pro-
longera vos vacances, ensoleillera votre
teint , gainera finement vos jambes... et
prendra, selon le nombre d'applications,
l'intensité que vous souhaites.
Avec AMBRE SOIE, vous serez :
fiers d'être bronzés avant les autres... heu-

reux d'être plus bronzés que les autres 1

Soyez comme
en vacances !

L'Harmonie
de la Garde républicaine

à la Chaux-de-Fonds
Les 13 et 14 mars , à 20 heures pré-

cises , l'orchestre de l 'Harmonie de la
(larde républ ica ine  donnera deux grands
concerts de gala , à la Salle de musique
de la Chaux-de-Fonds , pour marquer
le 75me anniversaire de la Lyre. Ces
deux concerts cons t i tuen t  un véritable
événement  musical du fa i t  de leur ra-
reté. L'orchestre de l'Harmonie de la
(larde républ icaine se produira en effe t
pour la première fois' à la Chaux-de-
Fonds.

Cet ensemble dirigé par le comman-
dant  François-Julien 'Brun rentre  d'une
tournée  t r iompha le  au Japon , au Ca-
nada et aux Eta ts -Unis .  Fort de 90 exé-
outauiitis , rf>rchestire de l'Harmonie de la
Carde républicaine-  interprétera des
oeuvres de Bach , M. de Falla , Mous-
sorgsky, Wagner , Rcspighi , Franck ,
Stauss , etc.

Le prestige mondial de cet orchestre ,
qui ne doit pas être confondu avec
la clique présentée Ions du dernier ma>r-
ché-concours de Saignelégier , donnera
une occasion nouvelle  à tous les mé-
lomanes de faire plus amples connais-
sances avec la grande musique.

Communiqué»

(c )  Samedi , à Payern e, a débuté le
champ ionnat intercantonal de l'As-
sociation sport ive  suisse des quil-
leurs , qui se terminera les samedi
14 et dimanche 15 mars. Ving t-deux
équi pes cantonales , ainsi qu 'une
équi pe du Liechtenstein , partici pent
à ce champ ionnat , qui se déroule
sur les quatre p istes du Tivoli . Sa-
medi malin , à 11 heures , une brève-
cérémonie a marqué l'ouverture du
champ ionnat. M. Ar thur  .Vol:, de
C.hiètres, vice-président de l'Associa-
tion suisse,  a apporté  le salut du
comité central et a f o r m é  des vœux
pour la réussite de cette comp éti-
t ion, qui se déroule pour la pre-
mière f o i s  en Suisse romande.

PAYERNE,
CAPITALE SUISSE
DES JOUEURS DE QUILLES...

Ma.da'rrxê et Monsieur Max Bourquln-
BotTrb-a'ttu -fct -'leur fi fte - Françoise, à
Neifchàtèl ; ¦ • ¦ -,
X: -Moinisii-éuir..lfiïdocteur et Madiame Benut
Hoffmann et leurs fife . Sven, Detlef ,
Ni-els, à Haimboucg ;

Madiame et : Monsieu r Pierre Merciier-
Hoffmamn et leuirs-filles M ireille et Ni-
cole, à la Tour-de-Peiil z ;

Madame Clama Jaeapim-Mégroz, à P-re-
gny-Genève ;

les familles Plan , Jacopin, Mégroz et
Hoffmanm en Allemagne, pareintes et
alliées , ont la profonde -douleur d'annon-
cer le décès de

Madame Elga HOFFMANN
née MÉGROZ

leur très chère et bien-aimée mère, belle-
mère, soeur, belle-sœur, tante, cousine
et amie , que Dieu a reprise à Lui , dans
sa 84me aminée, après une courte mala-
die.

Neuchâtel , le 8 mars 1964.
(Rue de la Maladière 80).

Jésus l'ayant regardé, l'aima.
Marc 10 : 21.

L'incinération, aura lieu mardi 10
mars.

Culte à la chapelle du crématoiTe, à
14 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Numa Audétat-
Novotny ;

Mons-ieuT et Madame Serge Santschy-
Jaquet et leurs enfante, Joslane, Mar-
lyse et Françoise ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont  la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame

Joseph NOVOTNY
née Anna MAREK

¦leur chère et regrettée mamau, grand-
maman , 'arrière-graud-mamau et parente
que Dieu a reprise à Lui, oe jour, dam s
sa 93me aminée.

Neuchâtel , le 7 mars 1964.
(Petit-Catéchisme 10).

Ne pleurez pas mes bien-aimés,
mes souffrances sont passées,
je pars pour un monde meilleur ,
en priant pour votre bonheur.

L'imcinéiratiom , sam s suite, aura lieu
lundi 9 mars.

Culte à la chapelle du crématoire à
16 heures.

Domicile mortuaire : hôp ital des Ca-
doliles .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
nl'lllllilMIIMl lh HJ'ITTMiM—TBaWroniMll

Contre les juniors allemands
à Lorrach

Les juinioiiis helvétiques se sont rem-
dmls à Lôra-arh pour y nencoinlrer la for-
maflo-n conresipoinidainte d'AMernaigime.
Malgré une bonne prestation die la li-
gne ¦d'aititia.qiiie , las juniors suisses ont
perdu pair 2-1 (1-0). Le Ghaïux-de-Foin-
nier .leandivpeux a sauvé Phommie-ur à la
29me miinmte de la d'euxième mi-temps.
Quatre mille spectateurs ont suivi cette
rcncoinitre.

Les Suisses vaincus .. .:"';:> ' :'"r 'r ' ; ' :de'; 'peu:;' !̂ jr

Angleterre
Trente-troisième journée : Aston - Shef-

field W. 2-2 ; Blackburn - Leicester 5-2 ;
Blackpool - Bolton 2-0 ; Chelsea - Ful-
ham 1-2 ; Llverpool - Ipswich 6-0 ; Not-
tingham - Arsenal 2-0 ; Sheffield U. -
Burnley 2-0 ; Stoke - West Bromwich
1-1 ; Tottenham - Everton 2-4 ; West
Ham - Manchester 0-2 ; Wolverhampton -
Eirmingham 5-1. Classement : 1. Totten-
ham Hotspur , 33 matehes, 44 points ; 2.
Liverpool , 31, 42 ; 3. Everton , 33, 42 ; 4.
Blackburn , 34, 42 ; 5. Manchester United ,
32, 40.

Allemagne
Vingt-troisième journée : Hertha Ber-

lin - Borussia Dortmund 0-0 ; Schalke -
Nuremberg 4-1 ; Preussen Muenster - Co-
logne 0-2 ; Eintracht Francfort - Stutt-
gart 3-2 ; Munich - Hambourg 9-2 ; Wer-
der Brème - Eintracht Brunswick 2-3 ;
Sarrebruck - Meiderich 0-2 ; Carlsruhe -
Kaiserslautern 5-1. Classement : 1. Colo-
gne , 23 matehes, 34 points ; 2. Meiderich ,
21 , 28 ; 3. Stuttgart , 21, 26 ; 4. Borussia
Dortmund , 22 , 26 ; 5. Schalke , 23 , 26.

Italie
Vingt-quatrième journée : Bologna -

Sampdoria 1-0 ; Catania - Milan 0-1 ;
Fiorentina - Vicenza 0-2 ; Oenoa - To-
rino 0-0 ; Inter - Bail 3-0 ; Juventus -
Atalanta 0-0 ; Lazto - Modena 1-0 ; Man-
tova - Spal 2-1 ; Messina - Roma 2-1.
Classement : 1. Bologna , 24 matehes, 38
points ; 2. Internazionale , 24 , 36 ; 3. Mi-
lan , 24 . 35 ; 4. Juventus, 24 , 31 ; 5. Fio-
rentina , 24 , 30.

France
Vingt-quatrième journée : Saint-Etienne -

Nimes 3-0 ; Lyon - Nantes 1-1 ; Stras-
bourg - Monaco 1-1 ; Lens - Bordeaux
8-1 ; Racing Paris - Valenciennes 1-3 ;
Sedan - Toulouse 1-1 ; Rouen - Stade
Français 2-0 ; Rennes - Angers 2-4 ;
Nice - Reims renvoyé. Classement : 1.
Saint-Etienne. 23 matehes. 32 points ; 2.
Lens. 24. 29 : 3. Lyon , 23 , 28 : 4 . Monaco,
24 , 28 ; 5. Valenciennes , 24 , 26.

CTTTÇ pjS l̂ PW^B un calmant elficact
Migraines: HJJyJjiii îLUJ 

«t bien toiéré

Celui qui croit en mol a la vie éternelle
Jean 6 : 47.

Madame Edouard Chuat-Estoppey et
ise.s enfants ;

Monsieur et Madame Bcné Chuatt et
leurs enfants , à Noiraigue ;

Madam e Gabrielle Gerber-Chuat, à
Neuchâtel ;

Monsieu r et . Madame Maurice Chuat ,
leurs enfants  et petits-enfants, à Co-
lombier  et Gormondrèche ;

Monsieur Léon Gerber-Chuat , ses en-
fants et petits-enfants, à Neuchâtel et
Zurich ;

Les enfants  de feu Monsieur et Ma-
dame F. H. Kaiifuiamin- Chu 'a t , à Hnrgcn ;

Les enfants et petits-em ifanitis de feu
Monsieu r Fernamd Chuat , à Bâle , Hau-
terive et Alto -r f ;

Monsieur et Madame Charles-Bern ard
Boi -el-Chmat et leurs enfants , au Locle
et à Lausanne ;

Monsieur et Madame .Team-Pierre Stor-
rer-Chua t et leurs en fants , à Neuchâtel
et Peseux ;

Monsieur et Madame Georges Borel-
Estnppcy,  leur fils et leurs petites-filles ,
aux Sagnette.s ;

Madame Berthe Schnpfer, k Couvet ;
ainsi que les familles parentes . et

a l l iées , ont  la gra nde douleur rie faire
part du décès de

Monsieur Edouard CHUAT
leur cher époux, père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle, cousin et parent que
Dieu » repris à Lui dans sa 72me an-
née après une  longu e et pénible m a l a d i e
supportée avec courage et rési gna t ion .

Prise Féquenet s/Couvet , le 8 mars
1964.

Mon âme, bénis l'Eternel !
Que tout ce qui est en moi bénLsse
son saint nom !
Mon âme , bénis l'Eternel !
et n 'oublie aucun de ses bienfaits.

PS. 103.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

11 mars 1964 à 13 h eures.
Cuilrte pou r la famille à Prise Féque-

net, à 12 h 30.
Selon le désir du défu-nt , la famille

ne portera pas le deuil.
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&̂ r I »—^̂ ^—^— I ELECTRO-NOVELTY, E. Cattaneo + Co. Lugano-Massagno Tel. 2 2757

En vente chez :

R. VUILLOMENET, rue du Manège 20, la Chaux-de-Fonds
René TANNER, avenue des Portes-Rouges 149, Neuchâtel

Ebles j  crédit 1
, uuv .ve de propriété *

PAYABLES EN 42 MOIS
En cas de décès ou d'invalidité Pour maladies-accidents, service . 

I 

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 dè5 Fr. u».- OA H
à crédit Fr. 1011.- avec acompte Fr. 171.- et 42 mois à mssm ̂ gw ¦ j

SALLE A MANGER 6 pièces dès Fr. éss- «1 C
à crédit Fr. 762.- avec acompte Fr. 132- et 42 mois à 1 ê̂& ¦ . j

SALON avec TABLE, 4 pièces dès Fr. 270.- wmW H
à crédit Fr. 307.- avec acompte Fr. 55- et 36 mois à ¦ ¦

STUDIO COMPLET, 15 pièces de* r>. wa.- VU

I

à crédit Fr. 2076.- avec acompte Fr. 354 - et 42 mois à ¦ B ¦ 
—

SALLE A MANGER TEAK 6 pièces dès Fr usa - 
 ̂
Q

à crédit Fr. 1414.- avec acompte Fr. 238- et 42 mois à akun ^̂ ¦ I

SALON-LIT, 3 pièces dès Fr. 635.- 4 (T __ S
à crédit Fr. 757.- avec acompte Fr. 127.-e t  42 mois à I %mw M ,

CHAMBRE A COUCHER <LUX>dés Fr 1575- *3fi !
à crédit Fr. 1839.- avec acompte Fr. 327.- et 42 mois à \mw V^ ¦ ]

APPARTEMENT COMPLET dès Fr 2277.- 
 ̂

Wk
avec studio et cuisine (23 pièces) T~T| ̂ ^» Mm
à crédit Fr. 2681.- avec acompte Fr. 455 - et 42 mois a ^m' ^̂  ¦

APPARTEMENT COMPLET dès r>. 2711 - -  ̂
^avec 2 chambres et cuisine (31 pièces) f̂ g^, ĵ B "" mmtM

Ià  

crédit Fr. 3188- avec acompte Fr. 542.- et 42 mois 6 ^M W^^m W  ¦

APPARTEMENT COMPLET dès Fr 3119- 
 ̂

H
avec 3 chambres et cuisine (32 pièces) m r̂ MM ;.'¦" . j
à crédit Fr. 3648 - avec acompte Fr. 624.- et 42 mois à ¦ **** ! ¦ |. ¦-: '" 'j

VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT
AU MEILLEUR PRIX DU JOUR 1

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessoui, vous obtiendrez
gratuitement notre documentation complète et détaillée. i
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avec son
extraordinaire suspension Hydrolastic®

Voici une Morris 1100 sur une très mauvaise route empierrée. C'est une
épreuve impitoyable et dure. Cependant la voiture ne perd à aucun

moment le contact avec le sol. Les roues s'adaptent d'elles-mêmes aux
fondrières et aux bosses de la route. La carrosserie demeure

horizontale. Les chocs ne se répercutent pas sur les passagers ni sur les
parties mécaniques. C'est le mérite de l'extraordinaire suspension
Hydrolastic. Ce système ne connaît plus les ressorts traditionnels

et les amortisseurs. C'est la suspension qui assure latenuede route la plus
confo rtable, la sécurité la plus grande. C'est aussi la suspension

qui n'exige plus d'entretien. A propos d'entretien, il convient d'ajouter
que sous ce rapport l'ensemble de la construction de la Morris 1100

est une réussite exceptionnelle, avec son système de refroidissement
à circuit fermé (autrement dit, il n'y a jamais besoin de remplir le

radiateur). Sur toute la voiture, il n'y a que 4 têtes de graissage et une
bouche pour le plein d'huile. Vous voulez de laplace ? LaMorris1100

a des roues à grand écartement , unmoteurtransversal et la traction avant.
Elle est par conséquent beaucoup plus spacieuse que les autres

voitures de la même catégorie. Nous vous invitons à nous rendre visite et
à faire un essai sur la Morris 1100. Vous ne serez plus capable de

vous en passer.
Meilleur marché grâce à l'accord de l'AELE

fr.7350.-
1098 cm3, 6/50 CV, traction avant, moteur transversal, 4 portes,

lave-glaces, serrures de sécurité, ancrages pour ceintures de sécurité,
freins à disque à compensation à l'avant (ce qui est la combinaison

idéale lorsque le moteur est placé à l'avant), vitesse de pointe 130 km/h

MOISIS

BMC est l'un des plus importants consortiums européens de l'industrieautomobile. Environ 200 représentants et stations de service en Suisse
® Hydrolastic — marque déposée e ,

L

Agence générale pour la Suisse:
J. H. Keller SA, Zurich, Stockerstrasse 33,

téléphone 051/25 66 58
Aarau: Hans Suter ,'Allschwil BL: Ernst Haller, Baar: Xaver Stierli, Falken-Garage , Balerna Tl: Bruno Ruggeri Basel;Henry Hurter AG. Hans Peyer, Bern.Wabern: J.&E.Waeny, Btel: W.Mûhle, Bollcdinaen BE: Walter Rhyn , Cham ZG:A. Butikofer AG , Chur: Hs. Bavier , Couvet NE: M. D. Graniean , Eglisau: Eararje J. Meier-Bucher , Oberseglingen, Fribourg:Daler Frères S. A.. Genève: Claparède S. A., Genève-Bellevue: Henri Gclaz , Genève-C-.rouge: Sporting Garaqe S A Genève-Cointrin: Garage du Bouchet , Granges: Vuistlner S. A.. Gstaad: Fred Rôlli , La Chaux-de-Fonds: E. Tschudir . Lancienthal:Emil Meier , Lausanne: Garage Mon Repos S.A., Leissiaen BE: Jakob Seydoux . Le Lcsle:J. Bysaith fils, Locarno-Yenero:M. Fochotti, Lugano-Besso: Gran Garage S. A., Luzern: Gaorges Schwerzm.im, '"ollis: p,ul Gisler , Monthey: Garage Bel-AirMontreux: Garage Imperia , Moutier: Balmer Frères , Muhen AG: Garage Luscher AG. Neuchâtel: Robert Waser Nyon-Garage de Nyon, Oberriet SG: Rino Bûchel, Olten-Trimbach: A. Schefer , Rapperswil SG: EmiIReiser , Sarnen: Jos.Heinrich,Schaan FL: Franz Wachter , Schaffhausen: Garage Central GmbH , Sierre: Othmar d'Andrès . Sion: Garage Centre AutomobileGarage des Nations , Solothurn: Urs Kiefer , Steckborn TG: J. Biirgi's Erben, St.Gallen: F, Klaiber , St. Margrethen: Platz-
r.

ar
,a9

w'J' acke,r' Th"n3: Garaae Zollhaus, UmikenAG: Ernst Graf , Unterlberg SZ: A. Andermatt, Unter-lllnau: HeinzMeili, Villmergen: Hans Furrer, Waldenburg BL: Karl Abt , V/aldstatt AR: A. Acberhard, Wangen S.T: Jakob Kuriger , Wetzikon:Ernst Ruegg, Wildegg AG: Fritz Baumann, Winterthur: Garage «Oberi» Auto AG , Wurenlos AG: O. Vogt , Yverdon-LesTuileries: Ferd. Spycher, Zug: A. Biitikofer AG, Zurich 2: J. H. Keller AG.



Tragique collision:
PRÈS DE CULLY

un mort, quatre blessés

D'un correspondant :
Hier, vers 14 h 40, au lieu dit Vieux-Moulin , à la sortie est de Cully,

plus exactement entre Epesses et Treytorrens, sur la route du Lac, une
automobi l i s te , Mme Manuella Giver, née en 19T7. de nat ional i té  indéter-
minée , demeuran t  à Sepi-Fontaines, dans le Luxembourg,  roulant en direc-
tion de Lausanne, a perdu la maîtrise de son volant dans un virage à
droite, par rapport à son sens de marche.

L'état des deux véhicules après l'accident.
(Photo A.S.L.)

L'auto a traversé la chaussée sur la
gauche et heurté violemment une voi-
ture survenant en sens inverse, con-
duite par M. Arnold Peissard , né en
1923, directeur de fabrique , demeurant
Fontadel 35, à Prilly.

Mme Giver et M. Peissard ont été
transportés en ambulance à l'hôpital
cantonal. Hélas , Mme Giver succombail
en arrivant, des suites de très graves
blessures. Mme Peissard qui accompa-
gnait son mari dans l'automobile , et
leurs enfants furent emmenés à Ve-
vey par un automobiliste de passage,
pour recevoir les soins d' un médecin.

M. Peissard souff re  d'une forte com-
motion. Les siens ne sont heureuse-
ment que légèrement atteints.

Les deux automobiles ont subi d'im-
portants dégâts. La gendarmerie a dé-
tourné la circulation , dans, le sens
Vevey-Lausannc, dès le carrefour de
Bergère, à Vevey, pendant deux bon-
nes heures.

En Valais, les costumes sont touiours à l'honneur
MALGRÉ LE PROGRÈS

D 'un correspondant :
Malgré les assauts du progrès, les traditions se maintiennent bien

vivantes en Valais. Les fêtes patronale s , les combats de reines , la Fête-Dieu ,
les distributions de pain et de vin , autant  de coutumes qui ont gardé toute
leur importance.

De plus , dans quelques vallées du
canton , l'on parle encore de magnifi-
ques costumes. Nous pensons plus par-
t icul iè rement  a ceux d'Evolène et du
Loetschental.

IM f ê t e  cantonale
des costumes

Fondée voici plus d'un quart de siè-
cle, la Société vala isanne des costumes
organise chaque année une fête can-
tonale , ii laquelle part icipent  des grou-
pes venus de toutes les régions du Va-
lais et qui se produisent pour la plus
grande joie du public.

O, les membres de cette société se
lont réunis dernièrement à Sion pour
parler des mani fes ta t ions  prévues en
19fi4. La fête cantonale des costumes,
qui devait avoir lieu à Cbauiplan , au-
dessus de Sion , sera renvoyée à Farinée
prochaine pour ne pas nuire à l'iixpo-
lition nat ionale .

En revanche , plusieurs groupements
folkloriques du Vieux-Pays se déplace-
ront h Lausanne le 29 ju in , date de la
journée valaisanne de cette même Ex-
position na t iona le .  Le publ ic  pourra
assister ii un défilé qui  parcourra les
rues de la capitale vaudoise, et voir
diverses productions.

Signalons enfin que le Valais  part i-

Une femme en costume d'Isérables, portant un berceau sur son dos
(Photo Avipress — Darbois)

cipera encore à la Fête suisse des cos-
tumes.

Vacances à bon compte
On a l'intention d'organiser , à Ver-

namiège (1350 mètres d'altitude), dans
le val d'Hérens, une colonie de vacan-
ces pour familles à revenus modestes.
Il s'agirait d'aménager plusieurs bâti-
ments qui pourraient accueillir près de
septante personnes.

Ces ins ta l la t ions  comprendraient une
cuis ine  commune , plusieurs dortoirs.
une salle de séjour et d'autres locaux
annexes.  Les terrains nécessaires ont
déjà été acquis et cette colonie de va-
cances pourrait s'ouvrir l'an prochain
déjà.

Une ini t ia t ive qui obtiendra sans
doute un grand succès et qui permettra
:t des familles défavorisées de se re-
poser pendant plusieurs semaines à la
montagne.

En s ty le  té légraphique. . .
M) Une délégation genevoise s'est ren-

due dernièrement en Valais pour visi-
ter les installations de l'aérodrome de
Sion. Ces personnalités furent  ensuite
reçues par M. Ernest von Roten , chef
du dépa r t emen t  des travaux publics de
l'Etat du Valais.

M) Durant le mois de janvier 1964
Von a enregistré deux accidents mor-
tels sur les routes valaisannes. D'au-
tre part , pendant la même période , la
police cantonale a retiré 44 permis de
conduire , principalement pour ivresse
au volant.

# L'entrée suisse du tunnel du Grand-
Saint-Bernard va connaître un dévelop-
pement touristique rapide. En effet , il
est question d'y construire une cité
routière pour les automobilistes.

Robert DARBOIS.

Le nouveau directeur
du sanatorium bernois

MONTANA (ATS). — Le Conseil de
fondation du sanatorium bernois « Bel-
levue », à Montana , réuni à Berne sous
la présidence de M. Giovanoli , conseil-
ler d'Etat, a • pris connaissance de la
démission du docteur Willy Kuechler ,
directeur du sanatorium , qu'il a dirigé
pendant une. quinzaine d'années . Après
avoir souligné les grands mérites de
M. Kuechler , le Conseil de fondation a
nommé le docteur Hans Naegeli , spé-
cialiste de la médecine interne et des
affections pulmonaires , de et à Zurich,
nouveau directeur du sanatorium.

Tirage
de la Loterie

romande
Le vil la ge genevois de Veyrier a reçu

samedi pour la troisième fois, lia Lote-
rie romande, venue tirer sa 217me
tranche .

Voici les résultats :
Les numéros se terminant par 4238 ga-

gagnent 6 fr.
Les numéros se terminant par 05 et 05

gagnent 12 fr.
Les numéros se terminant par 393. 865,

343 gagnent 30 fr.
Les numéros se terminant par 5244,

1971 gagnent 150 fr.
Les numéros se terminant par 4238 ga-
gnent 300 fr.

Les billets suivants gagnent 500 fr. :
971837 937233 981033 965967 903004 8S5965
888593 903301 938080 921477 952635 973763
872451 949616 892592 922919 980952 S83956
912637 381072 S79490 910213 935460 919533

Les billets suivants gagnent 1000 fr. :
981788 8S8356 936510 881958 954635 917999
878519 905037 914380 943073 978557 989111
936769 974038 92.9892 873060 891109 9083G3
930985 958243 9S6704 959946 923211 877294
934193 924038 S99993 955276 963564 974857

Le numéro suivant gagne 10,0000 fr. i
968108.

Le numéro suivant gagne 30,000 fr. i
950051.

,Lc numéro suivant gagne 100,000 fr. !
933878.

Deux prix ûe consolation de 800 fr. cha-
cun aux billets portant les numéros I
933877 et 933879.

Seule la liste officielle du tirage fait foi.

ÏINGT-CINQ FILLETTES
échappent de peu à la mort

Entre Champéry et Monthey

Le car dans lequel elles avaient pr is place
a dérap é et s 'est arrêté près d'un pr écip ice

De notre correspondant :
Dans le cadre du jumelage des villes suisse et française, Saint-Maurice

en Valais et Saint-Maurice dans la Seine une « école des neiges » s'est tenue
dans les Alpes valaisannes. Vingt-cinq fillettes venues de Saint-Maurice
(France) y prirent part.

Le maire de la localité , M. Théo-
dore , ainsi que des maîtresses d'éco-
le se rendirent en Suisse à cette oc-
casion ces derniers jours. Ce séjour
a failli .finir  d'une .manière des plus
tragiques. Les ' vingt-cinq fillettes,
en effet,' Ont échappé de justesse à
la mort. . . .

En fin de semaine , alors que le cours
s'était déroulé dans les meilleures con-
ditions possibles , toutes les fillettes quit-
tèrent Planachaux et gagnèrent la plai-
ne par la route. C'est en cours de des-
cente entre la station de Champéry et
Monthey que l'accident s'est produit. Le
car postal conduit par un chauffeur ha-
bitué à la vallée glissa sur la route
fraîchement enneigée lors d'un croise-
ment avec un véhicule qui montait. Com-
me la chaussée était étroite à cet en-
droit — des travaux de réfection sont
en cours — le car s'arrêta au bord d'un
précipice abrupt d'une centaine de mè-
tres de profondeur. L'avant même du
véhicule resta dans le vide. L'émoi fut à
son comble. Le chauffeur qui avait gar-
dé tout son sang-froid, s'empressa de
faire sortir les fillettes côté amont, une
à une.

De justesse
Au dire des témoins, c'est de justesse

que le véhicule , resté en équilibre ins-
table, n'a pas basculé dans le vide où
l'on aurait dû déplorer de nombreuses
victimes. Au bas du précipice se trouve
la ligne ferroviaire du Monthey-Cham-
péry.

Les autorités valaisannes accourues
sur place en compagnie de M. Meyhin,
maire de Saint-Maurice (Suisse) ont crié
elle aussi au miracle et assurent que
le patron des dieux cités scerais Saimit-
Maurice y est pour beaucoup dans ce
miracle.

Il fallut par la suite mobiliser deux
engins lou rds dont un trax de quinze
tonnes pour remettre le car postal sur
la route. Les fillettes qui entre-temps
avaient été réconfortéese dans un hôtel
du val d'Uliez ont regagné la plaine
dans un autre car.

Aujoui-d'huii les pairtici'ipanibs à cette

«|éeole des neiges » ont regagné la Fran-
ce^ après avoir néanmoins fêté Teiirs
adieux avec leurs camarades suisses
d'une des plus émouvantes. ¦
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Le nouveau projet

sur le contrôle des loyers
(C.P.S.) Ainsi que nous l'apprenons ,

le nouveau projet du Conseil fédéral
concernant le contrôle du prix des
loyers et qui doit remplacer l'additif
constitutionnel venant à expiration à la
fin de cette année, sera publié à la
fin de la semaine ou au début de la
suivante. II reprendrait pour l'essentiel
les propositions faites par la Viommis-
sion fédérale pour la construction de
logements qui ont été portées à la
connaissance du public ces derniers
jours.

II s'agirait donc de remplacer com-
plètement au début de 19(55 le contrôle
par la surveillance des . loyers dans
toutes les communes, sauf dans les
cinq grandes villes (Zurich , Berne , Bâ-
le, Genève et Lausanne) et les com-
munes qui font partie de ces agglomé-
rations. Mais dans ces villes et com-
munes, la surveillance serait introduite
au plus tard à fin 1966. Toutes les
autres communes seraient donc soumi-
ses à la surveillance ou libérées tota-
lement du contrôle dix prix. Le sys-
tème de la surveillance des prix serait
assoupli progressivement au cours des
années 1965 à 1969, de façon à aboutir
par la suite à une libération complète.
En compensation à cette réglementa-
tion souhaitée depuis longtemps, la
commission propose d'intensifier et
d'encourager la construction de loge-
ments ii caractère social .

Il convient encore de rappeler qu'ac-
tuellement 50 % des logements sont
soumis au contrôle des prix , 31 % au
régime de la surveillance, alors que
19 % sont libérés de tout contrôle.

'Chute mortelle
d'un instituteur

AUX ËCCASSEYS

Samedi matin , les enfants du petit
village des Ecasseys furent  surpris de
trouver la porte d'entrée de leur école
fermée. Ils alertèrent aussitôt le syndic
de la localité qui avisa immédiatement
la gendarmerie et la préfecture de Ro-
mont. 

Lorsque ces dernières arrivèrent sur
les lieux , elles découvrirent le cadavre
dr l'instituteur du lieu , M. Casimir Ma-
gnin , âgé de 70 ans. Selon les constata-
tions faites sur place, M. Magnin aurait
été victime d'une chute dans l'escalier
conduisant à son appartement.

Un sexagénaire
victime ium agression

GENÈVE (ATS). — Un sexagénaire,
employé dans une maison de pri-
meurs de la place, a été victime ven-
dredi d'une agression. Il portait une ser-
viette contenant environ 6000 fr. prove-
nant d'un encaissement fait pour le
compte de son patron au marché de
gros et s'engageait dans le boulevard
Carl-Vogt quand il fut tout à coup re-
joint par un individu qui le frappa à la
tête avec un objet contondant , lui arra-
cha sa serviette, sauta dans une voiture
se trouvant à proximité et disparut.

A l'heure qu 'il est on n'a pas retrou-
vé trace de ce véhicule et des auteurs
de cette agression.

Agression à Saint-Gall
SAINT-GALL (ATS). — Durant la nuit

de samedi à dimanche, vers 0 h 45, un
homme âgé de 54 ans qui regagnait son
domicile à la Speisergassc a été assailli
et volé. Le malfaiteur était venu avec
un complice de la Spiesertor , et après
un bref échange de paroles, il frappa à
la tête la victime, à plusieurs reprises
avec un instrument contondant , jusqu 'à
ce que'le malheureux, ensanglanté, s'ef-
fondre sur le sol. Le voleur déroba à
sa victime un portemonnaie qui conte-¦ nait plusieurs centaines de francs.

Le malheureux fut découvert quelque
temps après évanoui , par des passants.

Un téléphérique
endommagé

par la tempête

Au-dessus de Loèche-les-Balns i

(c) La tempête s'étant mise à souffler
avec une rare violence dans la région
de la Gemmi au-dessus de Loèche-les-
Baiiinis, un téléphérique fuit endommagé.
Quatre hommes, tous des monteurs et
machinistes , restèrent de ce fait blo-
qués durant plusieurs heures à environ
80 mètres du sol.

Il fallut finalement utiliser des
échelles de cordes pour les ramener sur
sol ferme.

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , bonjour a. tous. 7.15, Informa-
tions. 8 h. le bulletin routier. 8.25, mi-
roir première. 8.30, la terre est ronde.
9.30, à votre service. 11 h , émission d'en-
semble. 12 h , au carillon de midi , les
ailes. 12.45. informations. 12.55, les cham-
pionnats suisses de ski. 13 h , Michel Stro-
goff. 13.10, le catalogue des nouveautés.
13.35, un grand interprète : Pierre Four-
nies violoncelliste.

16 h . miroir-flash. 16.05 . le rendez-vous
des Isolés. Le Moulin sur la Ploss. 16.25,
alternances : musique légère et chansons.
16.50. Provence en espadrilles. 17 h , ca-
price de Berlin. 17.30. perspectives. 18.30,
le mtero dans la vie. 18.55, la Suisse
au micro. 19.15, informations. 19.25, le
miroir du monde. 19.45. impromptu mu-
sical. 20 h . Une Chaise pour Jonathan ,
pièce policière de René Roulet. 21.05. le
tapis volant. 22.10, découverte de la lit-
térature. 22.30 , Informations. 22.35. le ma-
gazine de la science. 23 h , musique de
chambre contemporaine. 23.30 , hymne na-
tional.

Second programme
19 h . farandole populaire. 20 h , vingt-

quatre heures de la vie du monde. 20.15,
Michel Strogoff. 20.30. l'art lyrique :
Faust, d'après Gœthe. livret de Barbier
et Carré , musique de Charles Gounod.
21.30, enrichissez votre discothèque. 22 h ,
micromagazine du soir. 22.30, hymne na-
tional.

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

feuillet de calendrier . 7 h , Informations

7.05, musique de chambre. 7.30, poul-
ies automobilistes et les touristes voya-
geant en Suisse. 11 h , émission d'ensemble.
12 h , pages de E. Elgar. 12.20 , nos com-
pliments. 12.30, informations. 12.40, cham-
pionnats suisses de- ski à Saint-Moritz.
12.50, concert populaire. 13.15. les mélo-
dies que nous aimons. 14 h , émission fé-
minine. 14.30, émission radioscolaire. 15 h.
œuvres de J.-G. Eckard. 15.20, visite aux
malades.

16 h , actualités. 16.05, concert sympho-
nique. 17.05, essai de lecture. 17.15
chants de E. Muller. 17.30, pour les en-
fants. 18 h , divertissement musical. 19 h ,
actualités. 19.20 , communiqués. 19.30, in-
formations, écho du temps. 20 .h, concert
demandé. 20.30 . notre" boite . aux lettres.
20.45, concert demandé. 21.15, évocation
21.15, évocation 22.15 . informations
22.20 . chronique hebdomadaire pour les
Suisses à l'étranger. 22.30, symphonie
H.-W. Henze. 23 h, sonate. Stravinsky

TÉLÉVISION ROMANDE
19.30. English by télévision. 19.45. ho-

rizons campagnards. 20 h , téléjournal.
20.15. carrefour. 20.30 , la septième étoile,
jeu . 21.15, Violencia. enquête. 21.55, chro -
nique du Sud. 22.20. soir-information , ac-
tualités ; ATS. 22.30 , téléjoumal et car-
refour.

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

au royaume des animaux. 21 h, le musée
criminel raconte. 22 h . téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 12.30. il faut

avoir vu. 13 h. actualités télévisées.
14.05, télévision scolaire. 17.55, télévision

scolaire. 18.25, art et magie de la cui-
sine. 18.55, annonces. 19 h , livre, mon
ami. 19.25, actualités télévisées. 19.40, Pa-
pa a raison . 19.55, annonces. 20 h, actua-
lités télévisées. 20.30, au. temps de la
chance. 21.30, les traitements du cancer.
22.30 , jugez vous-mêmes. 23 h, actualités
télévisées.

MARDI
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , bonjour à tous. 7.15, Informations.
8 h , le bulletin routier . 8.25, miroir-pre-
mière. 11 h. émission d'ensemble. 12 h,
midi à quatorze heures. 12.15, mémoires
d'un vieux phono. 12.45, informations.
12.50. les championnats suisses de ski.
13 h , Michel Strogoff. 13.10, mardi les
gars. 13.20, disques pour demain . 13.45,
vient de paraître.

16 h . miroir-flash. 16.05 , le rendez-vous
des isolés. Le Moulin sur la Floss. 16.25,
Bill Austin Miskell , ténor. 16.45, solistes.
17 h. réalités. 17.20, le .chœur de la
radio romande. 17.35. cinémagazine. 18 h ,
bonjour les jeunes. 18.30, le micro dans
la vie. 18.55, la Suisse au micro. 19.15,
informations. 19.25, le miroir du monde.
19.45, le forum. 20.10 , au rendez-vous du
rythme, en Intermède, le trio Geo Vou-
mard. 20.30 , Charmante Soirée, trois ac-
tes de Jacques Deval. avec le concours
de Michel Simon. 22.30, informations.
22.35 , le courrier du cœur. 22.45 , plein
feu sur la danse. 23.15, hymne national.

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

res de la vie du monde. 20.15, Michel
Strogoff. 20.25 . mardi les gars. 20.35 ,
plaisirs du disque. 21.10, cinémagazine.
21.35, hier et aujourd'hui avec l'Orches-

tre de chambre de Lausanne. 22.30 , hymne
national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , mélodies d'opé-

rettes. 7 h, informations. 7.05 , concert
populaire. 7.30, pour les automobilistes et
les touristes voyageant en Suisse. 11 h
œuvres de Borodine. 12 h , valses vien-
noises. 12.20 , nos compliments. 12.30. in-
formations. 12.40, championnats suisses d€
ski à Saint-Moritz. 12.50, divertissement
musical. 13.40 , succès en vogue. 14 h
émission féminine. 14.30. feuillet d'instruc-
tion civique. 15 h, pièces pour 2 pia-
nos. 15.20 , musique pour un invité.

16 h . actualités. 16.05, mélodies de V
Young. 16.30 . légendes populaires espagno-
les. 17 h, R. Noll . clavecin. 17.30 , le
magazine des. jeunes. 18.30, bulletin du
jazz. 19 h, actualités. 19.20, communi-
qués. 19.30, informations, écho du temps
20 h , orchestre de Berne renforcé. 21.30.
horizons nouveaux. 22.05, chants de
Brahms. 22.15, informations. 22.20 , pour
les amateurs de bonne musique.

TÉLÉVISION ROMANDE
Relâche.

ÉMETTEUR DE ZURICH
Relâche.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 12.30, Paris-

club. 13 h . actualités télévisées. 18.25,
télévision scolaire. 19 h, l'homme " du
XXe siècle. 19.25. actualités télévisées.
19.40. Papa a raison. 20 h. actualités
télévisées. 20.30 , Un homme comme les
autres, pièce d'Armand Salacrou . 22.20 ,
musique pour vous. 23 h , actualités télé-
visées. - — . . . . . .

Une mystérieuse affaire
I'ONTE-TKESA (ATS). — Mardi soir,

M. Antonio Iianfi . âgé de 27 ans, origi-
naire de Muzzano , au Tessin , domicilié
à Carabietta , marié depuis moins d'une
année , a disparu.

11 semble que les faits aient été les
suivants :

Deux hommes , dont M. Banfi , s'étaient
chargés de transporter en barque 150
kilos de cigarettes jusqu 'en Italie. L'o-
pération se déroula tout d'abord norma-
lement. Les destinataires de la marchan-
dise attendaient sur la rive italienne,
avec leurs voitures. Mais le transborde-
ment avait à peine commencé que les
douaniers italiens , sans doute avertis par
un indicateur , arrivèrent sur les lieux.
Les contrebandiers s'enfuirent. M. Ban-
fi se jeta dans la rivière. On entendit
un coup de feu. On se demande si M.
Banfi a été touché , ou s'il fut  pris d'un
malaise soudain. Le fait que les doua-
niers n 'aient pas jugé uti le de lui porter
secours demeure mystérieux. Jusqu 'ici,
les recherches entreprises dans les eaux
de la rivière par l'équipe de secours de
Lugano sont demeurées vaines.

Sur un pont de l'autoroute

(sp) Samedi , à 9 h 10, sur un chantier
Losiunger, au pont des Larges-Pièces»
pont de la ligne de chemin de fer
Lausanne - Genèv e, sur l'autoroute , com-
mune d'Ecublens , un ouvrier , M. Alfon-
so Personcni , âgé de 46 ans, demeu-
rant à ZolliUofeu, est tombé d'une
grue , d'une hauteur de 8 à 10 mètres.
Il a fallu le t.naiinsiporfcr à l'Hôpitail can-
tonal ,  le poignet gauche fracturé et
souff rant  de vives douleurs à la co-
lonne vertébrale.

Un ouvrier
grièvement blessé

(sp) Le télécanapé, moyen de trans-
port interne de l'Exposition nationale,
pouvant transporter plusieurs milliers
de personnes à l'heure , de la gare de
l'Expo au centre de la grande mani-
festat ion nationale , est prêt à fonc-
tionner.

Le télécanapé
de l'Expo est prêt

¦B11I:M»J«IM

(c) Samedi aiprès-miidli , le corps die mu-
sique die Lainid we.hu' a traversé la viiillie
de Frfhauirg dans son ancien uniforme
pouir la dier.mièfne fois , avant de se ren-
dre à l'airsenial, où il a troqué cet uni-
forme cambre celui quii siéra désormaiiis
le sien. Ge nouvel u.n.iifonme, dessiné
pair le peimitire Yoki , est ta reconstitu-
tion de l'ordonnance cantonale f riibouir-
geoise die 1854. Il comprend un shako,
unie aiedingotie noire à dojuiblie rangée
die bouitomis d'airgemit «t uin pamitaïkm
bleu avec passepoill ronge. Dams ce nou-
vel appairait, la Lamidwehir .tweniamit par
le quartier dn Bourg, a obtenu un
grand succès parmi la fomle massée
tout an long du paii-couns.

La jouinnée d'hier a été consacrée plus
sipéciiaileinonit à l'hommage ans; morts et
à la oat'hédlraile.

La « Landwehr »
fait peau neuve

(c) La Société de recherches histori-
ques de Fribomrg alémanique a tenu,
ses assises à l'hôtel des Mau-échaux, à
Fnihouirg, sons la présidence die M,
Ruegg, qui a donné une conférence SUIT
les anciens concilies, en maippont aivec
Vait 'iiKim II. Il a relev é plusieurs parti-
cularités du concile de Constance, en
1415, et de l'élection de Martin V, qui
mit fin au grand schisme.

On notait la présence de Mgr Othmair
Perler, professeurr à l'uniivensiiité, et de
M Fluckiger, historien, de Morat.

A la Société d'histoire
de Fribourg alémanique

(c) On se souvient que, le 2 février
dernier , M. José Python , directeur de
l'instruction publique , avait été griève-
ment blessé dans un accident d'auto-
mobile survenu près de Guin , et avait
subi une fracture du bassin. Il avait été
conduit à la clinique de Tiefenau , à
Berne. On apprend aujourd'hui que son
état s'est nettement amélioré et qu 'il
pourra probablement rentrer à son do-
micile , à Fil l istorf , pour les fêtes de
Pâques.

Nette amélioration
de l'état de santé

du conseiller d'Etat Python

(c) Le jeudi , 21 novembre dernier , un
train routier conduit par M. R. L., de
Martigny,' se rendait dans le Jura ber-
nois.  Bn passant à Attalen s, vers
14 heures, le camion fut déporté sur la
droite et happa une passante, Mme An-
gelina Monnard . veuv e, âgée de 56 ans ,
mère de famille , qui fut tuée sur le
coup. Le camion , désemparé, dévala
un talus , sur l'autre côté de la route
et fut mis hors d'usage.

Le tribunal de la Veveyse a examiné
cette affaire. Le conducteur , âgé de 21
ans, conduisait pour la première fois
un train routier. Il marchait prudem-
ment , à 40 km à l'heure, et était ac-
compagné du fils du propriétaire , pro-
fessionnel de la route.

Tenant compte de ces faits , le tri-
bunal a prononcé une peine de 600 fr.
d'amende, pour homicide par négli-
gence.

Suites judiciaires
d'un accident mortel

Chute mortelle
d'un ouvrier

TESSm
A Ponte di Corippo

LOCARNO (ATS). — Un grave acci-
dent s'est produit dans la nuit de jeudi
à vendredi , à Ponte di v Corippo. Deux
Suisses alémaniques , domiciliés à Gor-
dola , s'étaient arrêtés avec leur camion
à Corippo pour manger. Vers 22 h 40,
ils songèrent à reprendre la route. Mais
M. Hermann Zaugg, âgé de 58 ans, char-
pentier , voulant  ouvrir la portière pour
rentrer dans la cabine du camion , fit
un faux pas, suivi d'une chute d'une cen-
taine de mètres , jusqu 'à la Verzasca.
Son corps n 'a été repêché que le len-
demain.
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Désormais , vous trouverez également en après jour, le rasage le plus doux qui soit.
Suisse la lame à raser qui réunit deux Accordez-vous ce rasage d'un confort in-
propriétés essentielles: une durée extra- habituel. Silver Gillette... une découverte
ordinaire et le fameux tranchant Gillette de dont vous parlerez.
réputation mondiale. Le résultat? Sensa- gr*4$ 44*tionnel! La nouvelle Silver Gillette en acier tïlUCtt©
inoxydable vous offre, jour après jour (Switzerland) Limited,Neuchâtel-Monruz



On demande une

sommelière
et une
sommelière extra
pour deux jours par se-
maine. — Tél. 6 34 21.

Bar Derby cherche

sommelière
pour le 15 mars. — Tél.
4 09 12.

On demande une

dactylo-
employée
de bureau

à la demi-journée.
Faire offres , avec pré-

tentions de salaire , sous
chiffres A. G. 0052 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce
Janvier 24. Radiation de la raison so-

ciale Société immobilière Areusla S. A.,
Fleurier, la liquidation étan t terminée.

27. La mntson A. BtnettI , vélos , vélo-
moteurs , au Locle modifie son genre d' af-
faires comme suit : représentation et ré-
parations de vélos , vélomoteurs et moto-
cyclettes.

Le chef de la maison Hermann Schnei-
ter , viticulture, à Cressier, est Hermann
Schneiter , à Cressier.

P. et A. Himmelrelch , optique, à Neu-
châtel. L'associé Paul Himmelrelch s'étant
retirée de la société, celle-ci est dissoute.
La raison est radiée. L'associé Anna Him-
melrelch , née Ammon , épouse dûment au-
torisée de Paul , à Berne , continue les
affaires , comme entreprise Individuelle , au
sens de l'art. 579 CO. La raison de com-
merce est A. Himmelrelch , suce, de Jean
Duvanel.

Modification des statuts de la maison
Plersa S.A., pierres , à Marin , la société
ayant  porté son capital de 50,000 à
600 ,000 francs. Le conseil d' administra-
tion sera composé d' un ou de plusieurs
membres : Joseph Pizzera, président ; An-
dré Pole lfl . vice-président ; Claude Plrae-
ra , secrétaire ; Eugène Deck : René Pas-
sera , à Bernex et. Charles Blanc , a Neu-
châtel. La société continue d'être engagée
par la signature Individuelle du président
ou par la signature collective à deux des
autres administrateurs.

28. Radiation de la raison sociale Man-
ier et Sains, gants de peau, au Locle, la
liquidai Ion étant terminée.

28. Radiation de la raison sociale bou-
cherie-charcuterie jurassienn e Marcel Fa-
vre, au Locle, par suite de cessation
de commerce.

Radiat ion du registre du commerce de
Neuchâtel de la raison sociale Offlbols.
société coopérative , à Neuchâtel . par suite
de tran*fert du siège de la société fi Bfile.

Le chef de la maison Jacques Desau-
les, salons-lavoirs, à Saint-Biaise est Jac-
ques Desaules, à Saint-Biaise.

Complément et. rectification : Virgile
Vuilliomenet et Cie , S. A., à Neuchfttel.
Raison sociale exacte.

Maison des syndicats de Neuchfttel . im-
meubles , à Neuchâtel. A son assemblée
des délégués du 19 novembre 19R3 , lasociété n décidé de réduire à trois le
nombre rie ses administrateurs. Les sta-
tuts ont été modifiés en conséquence. Leconseil d'administration est actuellement
composé de : Pierre Pnulghet t l . a Fontai-nemelon . président. : René Jeanneret , tré-sorier et Maurice Wernll , a Neuchftt el . se-crétaire, Edouard Kustcrmann . Llna Hen-nrmnnn . . Georges Lancer , Fritz Jiickle
Paul Delacrétaz, André Sctienk , Sam Dau-v.alrie r, Paul Tschann, Roland Bola* etJean-Pierre Juan ne font plus partie duconseils d'adminis t ra t ion.  Leurs pouvoirssont éteints. La société est engagée parla signature du président signant collec-tivemen t avec un autre administrateur .Le chef de la maison F. Fnsnnchtcafr-res t nurant , a Gorcirr , est Férédérlc-Hrrmann Fnsnacht . ft Gorgter.

Le chef rie la maison Claude Porretmachine s agricoles , etc. à Fresens estClaude-Edouard Porret, à Fresens.
Radiation de la raison sociale BachelinFrères, vins, a Auvernier, la liquida-tion étant terminée.
29. Ateliers d occupatlon de l'A.S.I. so-ciété coopérative , k la Chaux-de-Fonds,

Albert Waldmann , membre du conseil

d'administration, a démissionné ; ses pou-
voirs sont éteints.

Complément : Jung et Cie, k la Chaux-
de-Fonds. La procuration conférée à Al-
bert-Adrien Jung, est éteinte.

30. Sous la raison sociale Fonds de
Prévoyance en faveur du personnel d'Al-
fred Qulnche, étampes de boites et étam-
pages, à la Chaux-de-Fonds, U a été cons-
titué une fondation ayan t pour but de
venir en aide au personnel de l' entre-
rpise en cas de vieillesse, invalidité, éven-
tuellemen t maladie, accident et indigen-
ce imméritée, ainsi qu 'aux membres de
la famille de l'employé ou ouvrier décédé.
La gestion de la fondation est confiée
à un conseil de fondation. La fondation e
engagée par la signature Individuelle d'al-
fred Qulnche, à la Chaux-de-Fonds , pré-
sident ; et par la signature collective
à deux de Madeleine Suter , à la Chaux-
de-Fonds et de Willy Scheidegger , à la
Chaux-de-Fonds, tous deux membres du
conscill de fondation .

Sous la raison sociale Fonds de pré-
voyance en faveur du personnel du gara-
ge' Paul Ruckst.uhl S.A., à la Chaux-de-
Fonds, 11 a été constitué une fondation
ayant pour but de venir en aide au per-
sonnel en cas de vieillesse, ainsi qu 'aux
membres de la famille de l'employé ou
de l'ouvrier décédé. La fondation est en-
gagée par la signature collective à deux
des membres du conseil de fondation . Ce-
lui-ci est com posé de Max Mock , prési-
dent ; Rosa Mock, née Klaut , secrétaire
et Willy Jaggli , membre , tous à la
Chaux-de-Fonds.

Berthoud et Cie. encavage de Somba-
cour , à. Colombier. La procuration de Ré-
my Kung est. radiée.

Radiation de la raison sociale Murlelle
Kudcrll , comptoir des soieries, à Neu-
chfttel, par suite de cessation de com-
merce.
Radiation de la raison sociale Société gra-
phique S. A. édition et vente en gros
des vues reproduites en phototyple , à
Neuchfttel , la procédure de faillite étant
clôturée.

Complément, : Voumard service S. A.,
fabrication et. commerce d'horlogerie-bl-
jouterie, à Hauterive . L'administrateur
Heinz Lceffler a démissionné ; ses pou-
voirs sont éteints. Tell Pochon . jus qu 'ici
président , devient administrateur unique
avec signature individuelle.

31. Reno S. A., produits et appareils
divers, à la Chaux-de-Fonds. Michel Grl-
monprez et Jean-Pierre Mœschelr . les deux
à la Chaux-de-Fonds, ont été désignés
comme fondés de procuration. Ils enga-
gent la société par leur signature collec-
tive ft deux.

Nouvelle fabrique Election. S. A., hor-
logerie , à la Chaux-de-Fonds. René Didls-
helm, président du conseil d'administra-
tion , a démissionné ; sa signature est
radiée. Robert Braunschweig, jusqu 'Ici
secrétaire, a été nommé président ; il con -
tinue de signer individuellement. . Raymond
Didlshelm a la Chaux-de-Fonris, aété
nommé secrétaire , avec signature indi-
viduelle.

Radiation de la raison sociale Marcel
Robert , épicerie, à la Chaux-de-Fonds,
par suite de remise de commerce.

Adrien Mauron , transports, à la Chaux-
de-Fonds. Nouvelle adresse : rue Fritz
Courvoisier 66.

Gllgen et Méroz , Rubanor, tissus et
bandes adhésifs, à la Chaux-de-Fonds.

L'associé Charles Méroz s'est retiré de la
société depuis le 31 décembre 1963. La
société est dissoute et la raison radiée.
L'associé André Gilgen , à la Chaux-de-
Fonds, continue les affaires , avec repri-
se de l'actif et du passif comme entre-
prise individuelle au sens de l'art. 570.
La raison de commerce est : Rubanor,
A. Gilgen.

Radiation de la raison sociale Henri
Seiler , restaurant, à la Chaux-de-Fonds,
par suite du décès du titulaire. L'actif
et le passif sont repris par la maison
« Mme Carmen Seiler », à la Chaux-de-
Fonds.

Le chef de la maison Mme Carmen Sel-
ler , restaurant , à la Chaux-de-Fonds , est
Madame veuve Carmen Seller , à| la
Chaux-de-Fonds.

Février 3. Modification des statuts de
la maison Champréveyres S. A., société
immobilière, à Neuchfttel , la société ayant
modifié sa raison sociale qui sera désor-
mais : Herbin S. A.

Modification des statuts de la maison
Emile Egger et Cie, S. A., pompes cen-
trifuges , etc. à Cressier, le capital so-
cial ayant été porté de 3,000 ,000 à
4 ,000.000 francs.

4. Union de banques suisses, suce, de
Fleurier. Charles Berthoud , gérant , signe
dorénavant , individuellement ; ses pouvoirs
sont modifiés en ce sens.

Le chef de la maison Paul Rœsltn
fils , gypserle , le Landeron , est Paul-Pierre
Rceslln, au Landeron.

5. Sous la raison sociale Prairial Le
Locle , S.A., immeubles , à la Chaux-de-
Fonds , il a été constitué une société ano-
nyme ayant pour but. la construction et
l'exploitation d'immeubles. Le capital so-
cial de 50,000 fr. est entièrement libéré.
I* conseil d'administration est composé
d'un ou de plusieurs membres. Serge Né-
mltz . à la Chaux-de-Fonds a été nommé
administrateur.

4 février. Société coopérative de con -
sommation de Travers, à Travers. Sui-
vant procès-verbal authentique de son as-
semblée générale du 4 décembre 1962 ,
la société a décidé de fusionner avec la
Société coopérative de consommation de
Neuchfttel et, environs sur la base d'un
contrat de fusion conclu le 10 octobre
1962 aux termes duquel la Société coopé-
rative de consommation de Neuchâtel et.
environs s'est obligée à reprendre à titre
universel l' act i f  et le passif de la Société
coopérative de consommation de Travers ,
conformément aux dispositions de l' article
914 et, selon bilan au 30 septembre 1962.
La Société coopérative de consommation
de Travers est dissoute. Les créanciers
ayant  été désintéressés, cette société est
radiée.

La coopérative, à Couvet. Suivant pro-
cès-verbal authentique de son assemblée
générale du 10 mai 1962 . la société a
décidé de fusionner avec la Société coo-
pérative de consommation de Neuchfttel et
environs, société coopérative ayant son siè-
ge a Neuchfttel sur la base d'un contrat
de fusion conclu le 25 avril 1962 , aux
termes duquel la Société coopérative de
consommation de Neuchfttel et environs
s'est obligée à reprendre à titre univer-
sel l'actif et le passif de la coopérative,
conformément aux dispositions de l' article
914 et selon bilan au 30 juin 1962. La
coopérative est. dissoute. Les créanciers
ayan t été désintéressés, cette société est
radiée.

On cherche, pour en-
trée immédiate , jeune

femme de ménage
propre , honnête , présen-
tant bien , sachant un
peu cuisiner , pour petite
famille distinguée. Bons
gages. S'adresser ft Mme
Giorgettl , Via Zurigo 34,
Lugano.

» 

P̂ ^^^^^^^^ B̂̂T."̂  TniiiMpii 9nnn
•ffibyMggp limousine

Garage des Poudrières, R. Waser, Neuchâtel (5 00 44) - Garage Jonln, Peseux (8 23 85) £££&£££££ma££^̂  

cherche pour ses ateliers de montage à Neuchâtel

chef
du groupe montage

¦

Nous demandons : mécanicien ou personne de formation équivalente ayant

le sens de l'organisation et de l'expérience dans la

conduite du personnel.

i

Nous offrons : situation intéressante avec possibilité de développement.

Avantages sociaux. Semaine de 5 jours.

Prière d'adresser les offres soit en téléphonant au (032) 93 32 12 , soit en

écrivant à Fi-Cord International, avenue du 1er-Mars 33, Neuchâtel.

COM PAGNIE GENEVOISE
DES TRAMWA Y S ÉLECTRI QU ES
Une inscription est ouver te  pour l'engagement de

receveurs-
conducteurs

Les candidats doivent être âgés de plus de 20 ans et avoir une ins-
t ruc t ion , une éducation et des qualités suff isantes  (la préférence est
donnée aux candidats de nat ional i té  suisse).

Condit ions de salaire intéressantes.
Indemni tés  compensant les principaux inconvénients des horaires de
travail irréguliers.

Uniforme fourni par la C.G.T.E.

Libre circulation sur le réseau de la Compagnie.
Les demandes manuscri tes , accompagnées d'un curriculum vitae, doi-
vent être adressées à la Direction de la C.G.T.E., Case Jonction,
Genève.
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Importante maison de vins cherche

un manœuvre-caviste
pour d i f f é ren t s  travaux de cave.
Avantages sociaux. Congé un samedi
sur deux. Place stable. Faire off res
écrites avec cer t i f ica ts  et curricu-
lum vi tae .  à la direction de Amann
& Cie S. A., Crêt-Taconnet 16, à
Neuchâtel.

SECURITAS S.A.
engage pour ses agences

GARDES Permanents et
auxiliaires

et pour 1964

EXPOSITION NATIONALE

GARDES ™ 
temps

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

&———^^——— n g—a ——jI

Bar à Café cherche :

feune fille
pour aider au commerce , ainsi
qu'une débutante

pour le service.
Ecrire k case postale 608, Neuchâtel 1

Choisissez parmi notre Immense choix votre

TAPIS BOUCLÉ
TAPIS MOQUETTE

TOUR DE LIT
Coloris modernes et toujours nos prix

très avantageux

Ta L
5
L

3E4
F
6
E
9
R 25 TAPIS BENOIT

Présentation à domicile - Facilités de paiement
Fermé le samedi

^ INUTILE. . .
H ... de faire de

nombreu x kilomèt res
* ... vous trouverez
n les beaux

m m e u b l e s
H que vous désirez

... et à prix
H avantageux chez

* Ameublement

^ CH. NUSSBAUM
¦ PESEUX/NE

¦ Tél. (033) 8 43 44

m (038) 5 50 88

mmmmmmesmmmMnMm

Très touchés par les nombreuses marques
de sympathie qui leur ont éié témoignées
pendant ces jours de deuil , les enfants de

Madame Jeanne MEIER-REYMOND
expriment leur vive reconnaissance à toutes
les personnes qui , par leur présence, leurs
envois de fleurs et leurs messages, ont pris
part à leur grand chagrin.

Colombier-Neuchâtel, Mars 1964.

•̂s*î *Av vBP :

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

j r  Le centre >^f  de la couture \/ au centre \
J de la ville \

JERSEY-T RICOT
V Seyon 5c /
\ Tél. 5 61 91 /N. Neuchâtel /

RÉVEILS
portefeuilles ,

de très bonne qualité
PRIX INCROYABLE

15.50
Roger Ruprecht

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

Pour raison d'âge et
de santé, à louer tout de
suite magasin

d'épicerie,
mercerie,

vaisselle et
quincaillerie

Conviendrait pour tout
genre de commerce. Bel
emplacement pour co-
lonnes d'essence.

S'adresser à Paul Clerc,
à Coffrane.

YVES REBER
Bahdaglste - orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

Je cherche

monteurs-électriciens
qualifiés , pour installations intérieures,
travaux divers ; situation stable, bon
salaire. Walter , électricité. Tél. 5 90 50.
A la même adresse, apprenti serait
engagé.

Teclrcmsn - électricien
cherche emploi stable
pour juillet 1964. Con-
naissances particulières :
installations intérieures,
courant fort et courant
faible. — Faire offres
sous chiffres S. B. 1008
au bureau de la Feuille
d'Avis.

Etudiant donnerait

leçons
particulières

de mathématiques et de
physique (degrés secon-
daire et Inférieur).

Tél. 5 34 24.

JEUNE FILLE
libérée des écoles au
printemps est demandée
pour aider au ménage. —
Tel. (038) 6 73 22.

Pour bar à café
à Boudry, personne ai-
mable et de confiance ,
est demandée. Nourrie,
logée ; bons gains , con-
gés réguliers. Tel. 6 41 83.

Décolletage
Jeune homme ayant

bonne Connaissance du
décolletage et désù'ant
se développer dans ce
domaine, cherche place
où il pourrait apprendre
la mise en train des ma-
chines. — FSire offres
sous chiffres B. M. 1026
au bureau de la Feuille
d' avis

c "̂Répondez, s. v. p.,
aux offres sous chiffres...

Nous prions les personnes et les
entreprises qui publient des annonces
aveo offres sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres
qu 'elles reçoiven t . C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'Intérêt de chacun
que ce service fonctionne normalement.
On répondra donc même si l'offre ne
peut pas être prise en considération et
on retournera le plus tôt possible les
copies de certificats, photographies et
autres documents Joints à ces offres.
Les Intéressés leur en seront très re-
connaissants car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour répondre
à d' autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel.

L J

Téléphoniste
Suissesse allemande, 21 ans, parlant couramment
le français , cherche emploi, si possible où elle
aurait l'occasion de se mettre au courant des
travaux de bureau.

Libre dès le 15 mars. — Adresser offres écrites
à F. P. 1022 au bureau de la Feuille d'avis.

Je garderais
enfant

à l'année. Soins, éduca-
tion, chaude ambiance
familiale. — Ecrire sous
chiffres C.N. 1027 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Deux

DEMOISELLES
du canton d'Argovie cher-
chent places pour une
année dans famille avec
petits enfants, si possible
en ville. — Faire offres
à Mlle Anita Zbinden ,
Orangerie 3, Neuchâtel.

Etudiant cherche pla-
ce de

chauffeur
catégorie A.

Tél. 5 34 24.

Dame cherche n 'Im-
porte quel travail k do-
micile ; ferait petit ap-
prentissage.

Adresser offres écrites
à D. K. 0971 au bureau
de la Feuille d'avis.

I
Fabrique d'horlogerie à Neuchâtel

engagerait
1

RÉGLEUSE
connaissant à fond son métier. La titulaire de ce poste
devra pouvoir travailler de manière indépendante, avoir
le sens des responsabilités et de sérieuses aptitudes pour
former et surveiller du personnel.

Les candidates sont priées d'adresser leur offre , accompa-
gnée de certificats de travail , sous chiffres AS 80479 J
aux Annonces Suisses S. A., « ASSA », à Bienne.

i- , ., - - -̂  
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Graisse comestible ultra-moderne
riche en acides gras non saturés
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Liste des fournisseurs par Bell S.A. Bâle
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à détacher et à retourner à Creteqny & Cie, Boine 22, Neuchâtel ' ~ L̂y —

QUESTIONNA IRE du 3 au 26 mars VI \d>\
1. Où se trouve le siège social d'INDESIT ? 

^
à^̂  

 ̂ «EL* © A.c
X 

«H

2. Que fabrique INDESIT ? _ _. *
| %% JL JA . k̂^  ̂àt ĵÊ^Lx̂ **4 \& <4 îr

3. Indiquer le nom de la machine à laver la plus récente ? ... <̂m r̂ m^M^̂m̂ <• \ .AlSr

4. Le frigo à Fr. 438.— a-t-il aussi le dégivrage automatique ? Jfc f^
li 

|«| TL J j  ^
A

 ̂ ^̂ ^. 
 ̂ . v V  ̂ JÉT

^

5. Dans combien de pays INDESIT exporte-t-il -ses produits ? j —Wf m\m^Êmv{ 9T VC ^̂  j Br

6. Indiquer la production mensuelle de machines à laver en: .^Kr m\m  ̂ ^̂   ̂ *C jA  ^Sr

j k W  k\Xk  ̂ *éy >  ̂ r̂septembre 1963 (1re semaine du concours) 
^AB^ M̂V̂ MMW X  ̂ k̂W^

Nom et prénom : octobre 1963 (2me semaine du concours) 
^̂ jj lÎ  ̂  ̂ <  ̂ JmmT

 ̂

DCn C U CkI T

novembre 1963. (3me semaine du concours) 
^̂ T . %%ŷ ft̂  ,0 JÊT IxC VJ L C iVl L I 1 I

^«Tirriiizz *-*•"" «*»• «—
* »-«-) .̂ ^1 A. <^ <P.*w DU CONCOURS

M̂W. MX *  * » >>+ >J^
^ j k m r  A!V. ^B»P ^̂  ̂ VC .^m r̂ 

Chacun peut y participer sans obligation d'achat ,

4 SEMAINES DE DEMONSTRATIONS XAW C.1 <?° V^ r'p̂ rïïïïïïr ^
rî trj :

JASF B̂ m̂Ê^̂ Sr *%S~ * J^m r̂ tratrice, au cours de la démonstration. Vous aurez

B̂r mw^mi È̂Ê^̂  ̂\. <\  ̂ t̂r 
répondre vous-mêmes à la sixième question, et I

Horaire du 10 au 26 mars : ..e^T

^ 

Cmy 
. V 

\v J^T 

gagnant (ou la gagnante) sera celui (ou celle) qi

les mardi, mercredi, jeudi ^Ê  ̂«4k. ^̂ -\̂  *\̂  - .Jt̂ r 
SUra ,r°UVé '* ch'f<rS 'e P'US prèS de '3 réali,é- E

J-. o L in - 11 L i J i>i L > is i ->rt JGÊr wfe». ^̂  
-._ 

 ̂ JMWÊr _. cas de deux réponses identiques, il sera procédé
de 9 h 30 a 11 h et de 14 h a 18 h 30 L̂W Vlk V̂ - B̂r rL,_llfl „»„„,„* .. . ,- , .,, 7 . _,.

^
—Wr —̂\ ^n  ̂ V* * X^J .^Br \>riaC|Uc rjcigrlciril un tirage au sort. Ces chif fres nous seront indiqu<

, , ,. ^m^mr AW A » O  ̂ ^^X j B mr  i i i Par 'a fabrique, sous pli fermé, et ouvert publiqui
et les samedis 

^̂ AÎéH EA 
V>P «V .dÉT 

r€CeVra ' b°n (,e V0Va^e ment ' cha^e 5amedi à 11 h 30 et jeudi 26 mars ,
de 9 h 30 a 11 h 30 ^F  ̂^W f̂cSr <3»V fiS 

JÊÈT nni le J^,.^ -.j*.,.,̂ .,.,̂.. „* 11 h 30, jour de clôture du concours. Passé cetl

^T A4^CT F  ̂
 ̂

 ̂ .̂ T 
P°Ur deUX PerSOnneŜ Ct date, aucun bulletin ne sera pris en considérai,

clôture : ,eud, 
T̂ Ak&krr v\° \6* AkW séjour gratuit dans un hôtel de " ne sera ĉéf t

h aucun écha"f de »™».po"
ZO mars a 

^̂ B̂  ^ff^^k^^. OkT I9A"̂  f̂flr dance concernant le concours. Chaque participai

11 h 30 k̂WF 4h$Ë&MmM AVÎ^  ̂ L̂W  ̂ lre classe à Turin. Visite de l'usine en admet le ^giement.
^pr ^

A^k^^̂  f N ^  ̂ <̂ mW 
¦ 

' ^
on
' exc '

us du concours, les revendeurs et le pe

Ê̂P ^^ J&̂ 6* Pr0menaCleS tOUriStiqUeS. sonnel de la Maison Indesit.

'̂ li r̂ ' f M̂r M̂rmMW'

CRETEGNY , BOrNE NEUCHATEL
À chaque dessert,

sur votre plateau

" 4al̂  il ^̂ ' ^^« f
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| NÛ̂ CÔME
nn

f Soins-conseils gratuits !
n
i i Les produits de beauté Lancôme nous délé-
n guent une fois de plus leur esthéticienne
S qui vous recevra dans notre Salon de
D beauté. Inscrivez-vous sans tarder pour une
n démonstration gratuite. Prière de prendre
| : rendez-vous soit par téléphone , No 5 57 22,
n soit à notre ravon de parfumerie.
nnn

1 SEMAINE LANCÔME:
nn

l du 10 au 14 mars 1964
Dnnn 
n Wf mmmmmm"mmMÊ
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X\W* *« i Guérir les

f^^̂ fc "̂ 117 . _ x refroidissements

i» i " 4̂*r 'V :"- durant la nuit

En cas de toux, catarrhe, rhume, grippe: Faites un essai
Le soir, frictionner la poitrine et le dos de baume Libéral. Votre pharmacien ou votre
Il est particulièrement riche en substances curatives. A droguiste vous remettra
travers la peau, elles pénètrent dans le sang et par- un échantillon gratuit
viennent aux organes respiratoires enflammés. Elles y de Baume Libérol,
combattent les agents pathogènes, résolvent les muco- suffisant pour une friction.
sites, libèrent les bronches obstruées, réchauffent et
calment. Elles apaisent rapidement la toux, même opi-
niâtre, et dans les cas de catarrhe et de grippe, on sent ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —M
tout de suite leur effet bienfaisant. Bïl/nPiiivi^WP̂ ^W^̂ ^B
Et ce que tous, petits et grands malades, apprécient Hlk j ĵjjjjj ^̂ ^J^̂ ^t*JH
particulièrement: l'application parfrictions est bien plus ^̂ mmmmmmmm̂^B^&/jfc
agréable que l'absorption de médicaments. !
Le Baume Libérol est en vente dans les pharmacies et n
drogueries. Le tube normal, Fr.2,80; le tube familial, _J|l 
Fr.4.50. ^̂ ™

En cas de rhume: rv
VaporiserplusieursfoisparJourduLIbérosin-Spraydans ^v\.
le nez. Il décongestionne et libère rapidement et durable- «Mm
ment les voies respiratoires. Supprime l'envie d'éternuer gïïiW
et diminue les sécrétions nasales. Des substances j ||  kk
curatives spécifiques stimulent en même temps la ré- ifflââÉ~S|
génération de la muqueuse nasale altérée et contribuent lli it'Jiuul
dans une large mesure à la guérison rapide de rhume. i»£J|̂ 5i
Le Libérosin-Spray est en vente à Fr.3.60 dans les phar- illg*3lj
macies et drogueries. «. Br

viennent â bout
Gaiactina+Biomalt SA Beip de tout refroidissement!



TAPIS
A vendre quelques plè-

ees ayant légers défauta ,
«olt -

1 milieu bouclé
160 x 240 cm, fond rou-
ge, Fr. 47.— ;

1 milieu bouclé
190 x 290 cm , fond rou-
ge, Fr. 67.— ;

20 descentes de Ht
moquette, fond rouge ou
belge, 60 x 120 cm, la
pièce, Fr. 12.— ;

1 milieu moquette
fond rouge, dessine
Orient, 790 x 290 cm ,
Fr. 90.— ;

1 tour de Ht
berbère, 3 pièces,

Fr. 65.—;
1 superbe milieu

haute laine , dessins af-
ghans, 240 x 340 cm, k
enlever pour Fr. 250.— .

Port compris

KURTH
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 49

¦ meubles a

: c'uaiité i-?3 sgoL . x?
¦ confort et | Boudry

avantageux ^*W
¦ FABRIQUE ET GRANDE EXPOSITION ¦

a BOUDRY/NE TÉL. 038/6 40 58 J

ÂV ^Vous serez au courant de tout ,
en vous abonnant dès ce jour à

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

le journal le plus lu en pays neuchâtelois
jusqu 'au 31 mars 1964 . Fr. 2.90
jusq u 'au 30 juin 1964 . . Fr. 12.90
jusq u 'au 31 décembre 196-1 Fr. 32.70

Nom : : 

Prénom : 

Rue : No : 

Localité : ; 

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

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Case postale

^X iNEUCHATEL 1 ^^

Partout ,—sport—voyage_^̂ %_ détente J

belcalor*
/ / / >* * *° #

très belles qualités moquette et bouclé

wpkflt ^up̂ ^̂ B^ 
SBV "̂ ^̂ ^B 3̂ T « W » ' x. JsMtk /̂^^^Mï WÊ̂ *

• A votre disposition, des ouvriers qualifiés pour travaux
de pose difficile. Remise de garantie.

R7VWWPP9H NEUCHÂTEL
WkA if h^ îMiL^ Â̂ TéL (038 )
UUUiiinana l

REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES
Bureaux et entrepôt* : Fortes-Bouges 131

; ORH 46/64 N i-iî ^' f^̂ ""̂  ̂ 0 ŵ0m,***.l W3lÊ^âr*>â7mà\Wmiâf*nl ~ 'a c'asse moyenne supérieure -
^g^TSJSj BI|S ""^^^ /̂^#8J™1 ¦ m'GWWl Vl vous offre un nouveau programme record:

{̂^  ̂- 'j / MÊ wÊÈÊÈÊk Opsl Record, 2 ou 4 portes, freins à tambours ou à disques, dès Fr.8900.-'; Opel Record L (Luxe) dès Fr.10S90.-';
'fW ' // l

:
^̂ *Mf Ri-«fe,̂  Ooel Record CarAVan (station-wagon) dès Fr.9700.-'; Opel Record Coupé Fr.10850.-* (avec moteur spécial,

''M il ___iJ- S '̂ " " —TT?»-*—.- • • ¦¦ .- ...„ boite à 4 vitesses, levier au plancher, freins ô disque, pneus à flancs blancs). • Prix Indicatif»

Vitli >̂ t JMmTl MV -rtJfcfc. y/ k f  t ,- . : tJ 'f m *B  Wm mMMmrv  ̂ ^̂ k̂n L̂. ̂MmMwESÈ^ M̂ M̂MMmM SX osES* WWp^^^^"̂ '/ '̂// """" -"'-ff ' iKi L̂ym Jn^Km T&. : i iti s îi, i»mjr. -filHBfrTBT MTàm' "̂-  ̂fl& ^̂ 9"'•^7.;ï,̂ ï ' . - ltm\^m\m B&^ TA »wifflW!','T'.y '̂
ff

;̂''̂ J^
,?:y'' ' "'mWÉzB L̂ R̂ËS L̂mif "\\ flS «B mM^M^m^mWÊMmmmM L̂à^^L L̂mMnM â âr

SÊ̂ fié* FIANCÉS !
AMlxm!r ^̂  v°y ez nos alliances...

9QMA^1MI / /«L La P:iire
*ï \ Wy/ /BÈ * partir de Fr. 35.-

\f \A^\ ̂ "̂  BIJOUTERIE
V*̂ \m l Place du Marché
\U|/ NEUCHATEL

1 ŝP^PBpiil R£& Coiffure souple et naturelle |9
I ï 'immSÊiÊMÈÊmt grâceàFORMWEL L - 9
I »wt IWJPW "0Ua nou* 80mmes spécialisés H
I Ifc^^̂ ÈI Jfllr danacette méthode nouvelle qui

I JE Neuchâtel - Tél. 5 21 83
M J| Jpgj/ Fondé en 1881 i

( Schabzleger extra A
l u .  MAIRE. Fleury 16J

LITS DOUBLES
avec 2 matelas à ressorts et Vm ÏJlft _
2 protège-matelas * * " ••"»¦
Garantie 10 ans Comparez nos prix

La bonne qualité reste la meilleure réclame

™IL5™R 25 Tapis Benoit
Facilités de paiement

>ni«iï "mur n yiii ¦¦imiii —mmaw¦—

A vendre magnifique

MOBILIER
presque neuf , prix très
intéressant — Télépho-
ner aux heures de repas
au 5 28 09.

A VENDRE
fourneau neuchâtelois
authentique , de 1766, très
bien conservé, en catel-
les vertes et noires, mo-
tifs peints à la main
(chasseurs) , ainsi qu 'un
contre-feu de 1733.

Téléphoner au (038)
8 16 90.

ENCADREMEN TS
Ami Schleppy

Ravières 8 - VAUSEYON
Tél. 5 62 94

Dépositaire : PERRET - TABAC :
Epancheurs 5 i

¦¦MÉnMMrnr»niiïiii|iiaM«i« ¦WIUMH IBTMMM n II^
MI ïîi

Cuisinez gratuitement
pendant 10 jours

avec une cuisinière Butagaz
moderne. Une offre intéressante!
Profitez sans aucun engagement
de cette offre unique de Shell
Butagaz pour apprécier les
multiples avantages de la cuisine
au gaz.
Téléphonez à

FjBUTAGAZ

CERNIER - Tél. 7 11 60

(D facile 

THIWll Ml̂ lllimriirT T̂in l—1—i¦ !¦¦ WIIIIIIIIIH ¦¦ !!! ¦ ¦¦! I — Hllliill

ÉZEÉ|3

t*

MNIBSEÊËBSSKÊiïHiïM
C'est plus facile que de
téléphoner , vous choi-
sissez avec le disque
sélecteur automatique
Turissa... et la machine
coud, comme par en-
chantement , les plus
beaux points déco-
ratifs.

aw co
£»§¦¦ M *-

à partir de

Fr. 395.-
A. GREZET

Seyon 24a
(fi (038) 5 50 31

NEUCHATEL

WYl 5 8 «̂I i IJ é̂ "e
l̂ ^̂ f̂ J- Rey

COUPE AUTORISE

HARDY ^^FRANÇOIS coiffeur de Paris
NEUCHATEL

9, rue Saint-Maurice, tél. 5 18 78

PrêîS Jusqu'à Fr. 10000.-,
aussi pour les vacances. Rapide
discret, coulant

w——mmmw— m̂tmÊmmmmmmmG *

enocari + cie
Gartenstr. 120, Bâle, Tél. 061 /35 5330

Pour vos

déclarations d'impôts
vous pouvez vous adresser à

C. Montandon
ancien inspecteur des contributions

5, rue de la Serre, Neuchâtel
Téléphone (038) 5 57 96

|HSi8  ̂ v:;
i.-fj rnm r-> L̂ ....

Ifc, ?«
\w$' \sFË

Si vous voulez que votre argent vous
rapporte, souscrivez maintenant aux

certificats HISA.

EMISSION
HISA Fonds de placement pour in-
vestissements immobiliers et hypo-

thécaires en Suisse

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

Zurich,Téléphone (051) 250430
472

^«-̂ ^  ̂ Pour vos
/«iyj?ffl|s \̂ machines à laver
(ÈBB && ® I Pour vos

VtSÛJ âavll aspirateurs

N̂ l |̂ <Hoover >
Service de réparation

Tél. (038) 6 38 50 et révision

MARCEL GRILLON, Areuse
Concessionnaire officiel pour le canton

r '/ " ^V^ Mademoiselle Cosette

Vl// vi\\V?i. nous demande :
g i / f  -&~ ^J^ 'JnM
il À.'̂ Sfr ' Ŝ.. Comment  avo i r  des

I / l ̂ ^_ —V cheveux coif fés d'une

\t'-<i>' f*̂ K façon toujours pimpante ?

"Cf •} J Monsieur BoHIat, con-

rrf. ^>jjy sellier en coiffure, ré-

if / pond :

AL « Prenez r e n d e z - v o u s/ V̂° chez

Jeunesse Coiffure s
6 spécialistes en teintures, décoloration*

2, passage Saint-Honoré, Ile étage. Ascenseur
Tél. 5 31 33

Ouvert sans interruption - Prix très étudiés

1

Machine
à coudre

A vendre d'occasion ,
une machine Pfaff en
excellent état.

Tél. (038) 5 50 31.

On donnerait, contre
bons soins,

chien
appenzellois

affectueux et bon gar-
dien. — S'adresser à
René Poyet, Crêt-Débé-
ly 2 , Cernier.

GUIILOD
1895 - 1964

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

vaisselle, livres
Expertises

Fleury 10, Neuchâtel
Tél. 5 43 90

MPW*"̂  LAU SAN N E

Rue du Tunnel 15

Sans caution de

Fr. 500.- à  2500.-

moa'es remb. Variés

Tél. (021) 23 92 57

TRANSPORTS
Genève

(16 - 20 mars)
camion bâché (1,4 ton-
ne) prendrait fret à l'al-
ler et au retour.

Zurich
(début avril)

prendrait fret à l'aller
et au retour.

Spiez
(fin mars)

allant à vide, Je pren-
drais fret.

POLDI JAQUET
Neuchâtel

Tél. 5 55 65

â§|8?yi CERN E

AV/ ÏC  aux architectes , gérants
**T M•* et propriétaires d'immeubles

Mme veuve A. Lauener
I Brandards 7 Tél. 5 31 68 - Neuchâitel 6

continue toujours l'imprégnation de tous
parquets aveo
TARPOIVIT 333 incolore
Pour l'entretien de sols en plastique, utl-

j lisez le
SAVON Whîas-o-Shine
et la cire spéciale émulsionnée
ACRYLIC FINISCH
Sèche en 20 minutes.
Seule représentante pour la Suisse des pro-
duits Hollingshead.
Références à disposition.

DOMBRESSON
Samedi 14 mars 1964

Sensationnel LOTO
f  CE SOIR A

aura lieu notre ,

SOIRÉE DE FILM ET PROJECTIONS
au cours de laquelle vous pourrez

! assister à des diapositifs en couleurs
! pleins d'intérêt, provenant de toutes

les parties de notre continent. Ils
seron t commentés lors d'une confé-
rence récréative et vous donneron t
un . aperçu de notre activité en 1964,
activité d'une entreprise de cars dis-
posant d'un parc de voitures le plus
moderne de Suisse. Vacances en cars
signifie vacances sans souci 1

Entrée libre !
A 20 heures, à la Salle des conférences,

Neuchâtel

QA <7§€ce&iê
V MMrt g KALLNACH V 032 / 822 822

Révision et installation
de fourneaux à mazout. — W. Fasel, Cor-
taillod, tél. (038) 6 48 04.

Réparations
de rasoirs électriques

WILLY MAIRE
Coiffeur Seyon 19
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Une affaire î
1 divan-Ut,

90 x 190 cm . W£Ŝ SS S^v̂ '
rma

^̂^WIÊI^SIIBtWW^r̂
,;
4 ~-— »— 

.jsa^:"-'»̂

1 matelas à ressorts e -fc ÉÉÉSI wÊÊkuw - ( P̂ VËiH

t̂ S 'hBZ \w^WL>' '̂ ^̂ ^̂ ^3̂ yi mon NOUVEAU favori aaah... oooh... mmh... Ç3
Rives de la Morges 6 g£; 81381'' * ï£& '%/* IllPllIlli

MORGES mmi^^m^^^ïS: mÈMt mî<BTm ̂zzmm&â ~ *¦. _™ M I ^^SS |
Tél. (021) 7139 49 «MlMnBMM^^ ' * Camille BlOCU ^B^sfSi^̂ S.

w I - . . _ " ^" ^

\ * &<V \ wv ê <è<*°
\ -^*sTli) r \ ** e\̂

\ -< \ rt\*°.ï\e\

G****9 
+** \ ^^

OrO**9 \̂ 

La bonne AÊ j t̂ Pour /e 6on
enseigne PWzf ŷ commer çant——— n\few , M I1

Enseignes sous verre "B?^CK--'̂ -̂ a5j r̂ Enseignes su r  pavatex
et inscrip tions sur vitrines ^^GÈÊÊa^r e' inscriptio ns aux vernis

^^^^^  ̂ luminescents

Peinture M. THORAET FILS £c/use 75

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

Un grand livre
d'aventures par un
auteur neuchâtelois

« £e Jief us de bastex »
va êtte édité

Le passionnant récit de Wil ly-A. Prestre «Le Refus
dé baster» qui paraît actuellement dans l'«Express»,

| va faire l'objet d'un livre. Il s'agit d'une œuvre ex-
traordinairement virile qui peut donner à chaque lec-

| teur, le sens d'une morale saine et équilibrée. Et cette
leçon nous est donnée à travers un récit d'aventures
incroyables et pourtant vécues sur les cinq continents. j
Willy-A. Prestre est un de ces hommes qui a fui la
grisaille et le confort amollissant de notre pays pour
bourlinguer sous tous les cieux et revenirau pays riche

I d'inépuisables souvenirs et capable d'apporter main-
| tenant un message précieux à tous les jeunes.

| Une souscription est ouverte pour les lecteurs de la «Feuille
I d'avis de Neuchâtel» L'ouvrage leur sera offert au prix de
;? faveur de Fr. 6.— seulement.

NCM et PRÉNOM 

PROFESSION 

'3 ADRESSE 

souscrit pour le prix de Fr. 6.— à ouvrage (s) «Le
E Refus de baster»

j« SIGNATURE : !

Mode de paiement : Remboursement
(sur appel ultérieur) Versement sur c. c. p.

'Bitter ce qui ne convient pas)

Au cas où ic nombre de souscriptions ne serait pas suffisant, l'éditeur se réserve
le droit d'annuler son projet

H A envoyer sous enveloppé e l'Administration de l'« Express»
n 6, rue du Concert , Neuchâtel.

j* Affranchir à 5 centimes.

NEUCHÂTEL I
^̂ ^W Rue des 

Sablons 
57 Téléphone 5 55 64

^¦̂V Ĥk Rue du Seyon 21 Téléphone 4 14 33
Hili^ 

i— 
—I

I ^L̂ A Service d'auto gratuit

^^Lm  ̂ LAVAGE CHIMIQUE, BALE

CERCLE NATIONAL-NEUCHATEL
Mardi 10 mars 1964, à 20 h 15

Exposé sur la

POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE
ET APPROVISIONNEMENT
EN GAZ DE LA VILLE

par M. Philippe FREUDWEILER, Ingénieur,

chef du Service des eaux et du gaz de

la ville
Invitation cordiale à tous.

Association patriotique radicale
Serrières-Neuchâtel-la Coudre

Prochainement à Neuchâtel

COURS DE SECRÉTARIAT MÉDICAL
organisé par l'Ecole Aimé Paris d'Yverdon

Informations : MERCREDI 11 MARS, de 15 h 30 à 17 h 30

au Restaurant neuchâtelo is
1er étage , fbg du Lac. 17

Tél. à Yverdon : (024) 2 32 37

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

F. STIEGER
Bercles 5

Seulement la réparation

Café - restaurant

• LA PRAIRIE
Grand-Rue 8

Notre
chateaubriand

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

tOOjgt 

""V
VW 1500

1962, combi, belge,
3 portes.

'Segessein ann
& Fils
Garage

dn Littoral
Pierre-à-Mazel 61

Tél. 5 99 91
Grand choix
d'occasions ;

18 mois de crédit
Exposition en ville :

Place-d'Armes 3
f

jk i^k DAUPHINE 1962 bleu clair 16,000 km

î^Hk 
DAUPHINE 1961 blanche 19,000 km

j t \I I I I I Bk. DAUPHINE 196° Srise 35,000 km

k̂ I I H VmW FL0RIDE *s-> 19fil &rise 27,000 km
L̂ ĵiJLJ

ji^
y VOLVO B 18 1962 rouge, radio , révisée

•' *&& FIAT 500 1961 Giardiniera |

? VW de luxe 1961 blanche 47,000 km

ESSAIS SANS ENGAGEMENT

Grandes facilités de paiement par
Crédit Renault

Grand Garage Robert

A vendre

ID 19 confort
excellent état de mar-
che, peinture neuve
vert / noir ; radio. Prix
intéressant.

Tél. (038) 814 62.

Dauphine
modèle 1960, 30 ,000 km,
impeccable, 2900 fr.

Tél. 6 45 65.

Tél. 6 45 65
Peugeot 403 1956
VW 1957
Dauphine 1960
2 CV 1960
Anglia 1961
Fiat 1300 1962
Vespa 1959

A vendre
Mercedes 190

1957, grise, en parfait
état. Tél. 5 03 03.

A vendre d'occasion
petites voitures
coupé limousine
Glas-Isar 2 CV

à partir de 800 fr., avec
garantie et facilités de
paiement. Agence garage
des Draizes, Jules Bar-
bey, Neuchâtel. — Tél.
8 38 38.

A vendre

LANCIA FLAVIA
1961, 47 ,000 km, gris mé-
tallisé, état impeccable.
Tél. 5 03 03.

A vendre
Alfa Romeo

1900 spider cabriolet
1959, rouge, en parfait
état. Tél. 5 03 03.

VOLVO 122 S
1961, rouge, état de
neuf.

Segessemann
& Fils
Garage

dit Littoral
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91
Grand choix

d'occasions
18 mois de crédit

Exposition en ville :
Place-d'Armes 3

UNE OCCASION £* |bS|
COMME ÇA ! ÇDSiïtf
Robuste A -̂fe^Pl̂v
Economique /^V;

;: > ]j
Confortable, .̂ fejjjj  ̂ J^

P Satisfaction garantie en achetant votre Peugeot ïfvi
|| d'occasion à l'agence Peugeot de Neuchâtel. 'M

 ̂
Garage 

du 
Littoral, Plerre-à-Maiel SI. Tél. il

0, 5 99 91. Exposition en ville près de la place H
M Pury : Place-d'Armes 3. \j\
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M. Wilson juge «inopérants»
les procédés conservateurs

ATMOSPHÈRE PRÉÉLECTORALE EN GRAND E-BRETAGNE

LONDRES (ATS et AFP). — « Les élections générales marqueront  le
début d'un « new deal », remplaçant les procédés inopérants du présent
gouvernement et ses stériles «livres blancs » par des buts précis et des
plans bien dé te rminés », a déclaré , hier après-midi , M. Harold Wilson ,
leader du part i  travailliste , dans un discours prononcé à Liverpool devant
quelque 2000 délégués du parti.

M. Wilson a affirmé que les trois
lignes de force qui se revenaient aetuiel-
lemerut nécessaires étaient :

M) Une politique économique naibiio-
nale qui  maint icin-ne dranis tout le paya
à un niveau élevé, à la fois, l'emploi
et la production.
• Des structures efficaces permettant

aux régio-ras déshéritées où sévit le
chômage d'aliteinidire ce 'niveau.

# Des mesures posit ives, fondées sur
des plans oaibkxnj aiux et régiomiaïux, ayant
pour but une « régénération » indus-
triel le et sociale de ces régions.

t II est bien regrettable que siir Alec
n 'ait pas jusqu 'à présent accepté l'invi-
tait ion que lui a adressée le Labour de
visiter Liverpooil. Ce qu'il auinaiit vu
dans cette ville et dans la [région a/vod-
sinainite l'aïu.raiit ramené à la réalité, de
l' euphonie à laquelle il plaine comoer-
niairtit. les prétendîmes réalisationis de
douze années de gouvernement conser-
vateur. A Livenpool , 40,0(10 faaniilles ait-
t 'endent un foyer, et 80,000 vivent dams
des taudis.

5565 candidats se disputaient
1624 sièges de conseillers

LES ÉLECTIONS CANTONALES EN FRANCE

Important pourcentage d'abstentions (49 °fo)
PARIS (ATS-AFP). — La neige, la pluie et le froid ont été hier les

adversaires les plus redoutables des candidats, au premier tour, des élections
cantonales. Le pourcentage des abstentions a battu le chiffre record (le
plus fort depuis les trente dernières années) enregistré en 1961, et voisinerait
50 %.

Neuf ministres «français se présen-
taient : six d'entre eux étaient pro-
clamés élus aux premières heures de la
soirée. Les trois autres étaient dans
une position favorable.

PREMIÈRES INDICATIONS
En outre , des personnalités comme

M. Michel Debré , ancien premier mi-
nistre, René .Pleven, ancien président
du conseil , ont été réélues.

Parmi les ministr es candidats :
MM. Edgard l'isani, ministre de l'agri-
culture , se présentaient pour la pre-
mière fois . MM. Peyreffite et Pisani
ont été élus au premier tour avec d'im-
portantes majorités.

M. Jean Lecanuet , président national
lu M.R.P. (social-chrétien), est en
Dallottage.

On notait  également l'élection an
premier tour de Mme Tbome-Patenotre
-adicale vice-présidente de l'assemblée

nationale , de MM. Pfimlin et Buron
(chrétiens sociaux), Lacoste, ancien
gouverneur général de l'Algérie , S.F.I.O.

Par contre , dans le département de
la Dordogne une personnalité politi-
que de la Illme, et de la Vme Républi-

que , M. Georges Bonnet qui était mi-
nistre des affaires étrangères au mo-
ment de la guerre de 1030 est devancé
par un communiste. M. Bonnet procède
de peu un candidat U.N.R.

L'impression d' ensemble qui se dé-
gage des résultats connus de la région
parisienne est qu 'au second tour les
électeurs auront à faire un choix entre
un candidat communiste , un candidat
C.N.R .

La situation
à Chypre

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

On apprend enf in  que des patrouille!
britanniques se sont rendues à Lapi-
ll ious , dans l'ouest de l'île. Ce vi l l age
cypriote tu rc  est en effe t  tombé hier aux
mains  des Cypriotes grecs qui ont pris
une t r en ta ine  de Turc s en otages.

Jusqu'à présent , les effor ts  déployés
pour tenter d'obtenir la libérat ion de ce;
otages sont demeurés vains.

Le général indien Gyani , chef de la
troupe de l'ONU à Chypre , a été diman-
che l' objet d'une réception « animée > i
Ktima , dans le sud-ouest de l'île , où de
«raves incident s  avaient  lieu samedi.

Lorsqu 'il descendit de son hélicoptère.
il l'ut entouré par une foule de 800 à
100(1 Cypriotes grecs qui cr ia ient  : « Li-
bérez nos otages » et « Les Anglais  à la
porte ».

Le général Carver , commandant des
'orces britanniques de Chypre et deux
uitres officiers anglais tentèrent de dis-
perser la foule af in  de permettre au gè-
lerai Gyani de prendre place dans une
uitomobile.

Mais deux Cypriotes grecs grimpèrent
Hir le toit de la voiture. Le chef de po-
iee Papageorgiou frappa l'un d'eux avec
j ne  matra que , t a n d i s  que le général
r iyani s'efforçai t  de repousser l'autre.

Finalement, il se rendit au poste lo-
:al de l'artil lerie royale pour donner des
nstructions et put f inalement  s'en aller
i bord d'un véhicule blindé britanni-
iue.

Cessez-le-feu \
Le général britannique Carver , chef de

la force de surveillance à Chypre, a dé-
claré dimanche soir à Nicosie que les
chefs cypriotes de Ktima s'étaient dits
d'accord avec un cessez-le-feu complet.
Il a été convenu que tous les otages de
la région de Paphos-Ktima seront libérés
avant lundi matin.

M. «K » critique une nouvelle fois
l'autoritarisme stalinien

MOSCOU (UPI). — La presse soviétique a publié hier le discours de
M. Khrouchtchev principalement consacré à l'agriculture, et prononcé le
28 février.

Dans ce discours, M. Khrouchtchev
s'est tout d'abord livré à une vive cri-
tique de l'autoritarisme stalinien qui
avait notamment abouti à la création
du passeport national que tous les So-
viétiques doivent posséder à partir de
l'âge de 16 ans et a proposé son rem-
placement par une pièce qui ne soit
pas une simple fiche de police.

« Nous devons, a-t-il dit, mettre en
pratique l'idée de Lénine qui était de
créer une carte de travail, qui soit un
passeport de travail et non un passe-
port de, police qui certifie uniquement
l'identité du porteur. Le président du

conseil soviétique a ajouté que la
création de la nouvelle carte de travail
permettrait au pays de mettre en pra-
tique le slogan : « Qui ne travaille
pas ne mange pas. »

» Nous devons assurer de plus hauts
salaires à ceux qui produisent avec
plus d'efficacité, qui créent davantage
de produits à moindres frais (...) c'est
cela que Lénine demandait quand il
parlait de la nécessité d'utiliser lar-
gement le principe des encouragements
matériels dans la tâche gigantesque de
construction de l'économie soviétique.

Le Conseil communal de Lajoux
se réserve le droit de poursuivre

en justice M. Arthur Juillerat

Après la publication d'un document confidentiel
J
U
R
A
-Pas de nouvelles spectaculaires en

cette fin de semaine dans l'« affaire ju-
rassienne ». Par contre, trois commu-
niqués ont été diffusés , le premier par
le Conseil communal de Lajoux qui dit
avoir « pris connaissance avec écœure-
ment des révélations publiées par le
« Jura Libre » (Rêd. — dont nous
avons donné un large écho dans notre
édition de vendredi ) au sujet de la
séance constitutive du comité dit « de
vigilance démocratique > , et notamment
des déclarations faites à cette occasion
par M. Arthur Juillerat (...) accusant

la population de Lajoux et des Genevez
de receler le ou les auteurs des incen-
diés criminels des Joux et . de Sous-la-
Côte . » (Rappelons que la commune
des Genevez a. déjà réagi dans le même
sens — FAN de samedi.)

Après avoir affirm é que les cou-
pables ne se trouvent « ni dans ses
rangs, ni parmi ses administrés », le
Conseil communal de Lajoux repousse
les < diffamations de M. Juillerat qu 'il
se réserv e d'actionner en justice , en dé-
fense de l'honneur public » . Il s'élève
également contre l'idée d'une occupa-
tion militaire de la région et en ap-
pelle une nouvelle fois aux autorités
supérieures € de prendre garde à ne
pas provoquer l'irrémédiable».

D'autre part , MM. Charles Ceppi et
Henri Parra't, respectivement président
du tribunal de district et préfet du
district de Delémont, viennent d'adres-
ser un appel au calme à la popula-
tion à la suite des arrestations de
Courfaivre.

Enfin, le comité central de l'Asso-
ciation des Jurassiens de l'extérieur ,
réuni à Genève , condamne fermement
les actes criminels signés par • un
mystérieux mouvement- .-appelé F.L.J. »,
a f f i rmant  que ceux-ci ne servent pas la
cause des authentiques Jurassiens
s qui , depuis 150 ans , luttent dans la
plus stricte légalité ».

Exp ulsés du Soudan

€ Nous avons été traités comme
si nous étions des délinquants »

ROME (ATS-AFP). — Un groupe de vingt-neuf missionnaires de Vérone
vingt prêtres et neuf religieuses — expulsés du Soudan, est arrivé hier à

l'aéroport de Flumiclno.
Un des missionnaires a déclaré : «Nous

avons été traités comme si nous étions
des délinquants. Samedi , par exemple ,
nous avons assisté à un des épisodeB les
plus tragiques de toute notre mission :
sœur Italia Castricaro , qui pendant tren-
te-deux ans , a enseigné en Afrique , est
morte à Khartoum après quatre heures
de vol et des suites des mauvais trai-
tements qu 'elle avait subis. Si nous
avons été accusés de délits que nous
n'avons pas commis , tout était bon pour
se libérer de notre présence ».

Il est triste...
A ce sujet , la radio du Vatican dé-

clarait samedi : « Il est triste de voir
expulser comme des indésirables, pres-
que comme des criminels, des prêtres,
des religieux auxquels les populations
du Soudan manifestaient tant d'affec-
tion et de reconnaissance pour le bien
qu 'ils leur ont fait et pour le bien
qu 'elles en attendaient encore ».

Vingt-neuf missionnaires
italiens sont arrivés à Rome

Sévères accusations
contre la gestion

de l'aide à l'étranger

REMOUS AU CAPITULE

WASHINGTON (ATS et AFP). — Les administrateurs de l'aide améri-
caine à l'étranger ont été accusés samedi soir d'avoir gaspillé pour 8,5 mil-
lions de dollars dans l'exécution de projets inutiles en Turquie et en Iran ,
et d'avoir fait au Congrès des rapports inexacts à ce sujet.

Cette accusation a été formulée par U
bureau de la comptabilité générale, dans
un rapport qu'il a fait parvenir à la
Chambre des représentants et au Sénat
américain.

Le rapport précise que les fonds on!
été emp loy és à la construction de rou-
tes et de chemins  de fer qui n 'étaient
pas vraiment nécessaires et qui ne me-
naient nulle oart . En demandant les
crédits au Congrès, déclare encore le
rapport, l'administration avait présenté
le problème sous un j our inexact et
incomplet. .

Le rapport de la comptabilité géné-
rale précise par exemple qu'une route
destinée à relier la Turquie à l'Irak se
termina brusquement devant une ri-
vière séparant  les deux pays, l'Iralt
s'étant retirée du pact e du Cento. D'au-
tre part , une l igne de chemin de fer
destinée à relier les deux nations s'est
révélée économi quement si injust i f iable

que seules de courtes sections de cette
voie ont été achevées dans chacun des
deux pays, laissant un « trou » de 300
kilomètres entre les deux princi paux
tronçons.

CORCEÏXES-PRÈS-PAYEItNE
La mise des vins
de la commune

(c) La mise des vins de la commune
de Corcelles-près-Payerne a eu lieu
samedi après-midi , à l'Auberge com-
munale, en présence de nombreux ama-
teurs de bons crus. Quelque 28,000 bou-
teilles d'excellent Lavaux étaient of-
fertes aux acheteurs. Le prix le plus
bas a été de 2 fr. 70 la bouteille et le
prix le plus haut , de 2 fr. 84 la bou-
teille. Cela représente un prix du litre
allant de 3 fr. 85 à 4 fr. 05. .

BIENNE
IL-n coque

du nouveau bateau
est en place

(c) Trente vagons de chemin de fei
ont amené de Linz à Bienne, les pièces
détachées du nouveau bateau de la
société de navigation. Vendredi , la
dernière pièce de la coque a été mise
en place dans les chantiers de Nidau.
La nouvelle unité de la f lo t te  bien-
noise, qui sera mise à l'eau probable-
ment à fin juin , mesurera 40 mètres
de long et 9 mètres de large. Elle sera
actionnée par deux moteurs de 40 CV
H pourra transporter ,600 personnes,
'on prix : un mill ion six cent mil le
francs.

CERNIEU
Etat civil de février

(c) Aucune naissance,, ni aucun décès n'ont
été enregistrés. En revanche un mariage
a été célébré :

8 février , à Montreux : Dubois-dit-Bon -
claude Jean-Jacques, chef de planning, ori-
ginaire de la Chaux-de -Fonds et du Lo-
cle, domicilié à Cernier , et Brandenbur-
ger Otttlia-Anna, originaire de Massa-
gno (Tessin), domiciliée à Montreux.

De plus en plus nombreux
les missionnaires fuient
les provinces troublées

LA SITUATION AU CONGO

LEOPOLDVILLE (UPI). — Pour la première fois depuis le début des
troubles dans la province du Kouilou, des unités de l'armée nationale
congolaise ont réussi hier à at teindre la ville d'Idiofa, après une avance
d' une  centaine de kilomètres à travers la jungle tenue par des bandes
rebelles.

La liaison de cette localité avec le
monde extérieur était assurée, depuis
deux mois , par des avions, qui l'appro-
visionnaient en denrées alimentaires et
en médicaments.

EA CIIASSE
AUX MISSIONNAIRES

Malgré cette avance, des avions de
reconnaissance signalent que les ban-
des rebelles opérant à l'arrière des for-
ces gouvernementales sont en train de
couper les routes, en érigeant des bar-
ricades.

D'après des in fo rmat ions  reçues k
Léopoldville, deux religieuses blanches
lui appar t iennent  k l'ordre du Sacré
Creur ont été blessées lors de l'atta-
que des bandes rebelles contre Kikwit,
capitale provinciale du Kouilou.

D'autres unités de l'armée nationale
congolaise ayant leur base à Kikandji
:ontinuent leurs opérations de net-
toyage au nord de Kikwit.

Treize missionnaires belges, la plu-
part des religieuses, avaient été évacués
de Kikandj i  il y a une semaine.

Ces uni tés  ont traversé Tango-
Gomena, où se t rouve l'une des plus
importantes plantat ions de la société
Unilever , pour rentrer  à Kikwit .  La
région de Tango est considérée comme
infestée de rebelles par les observa-
teurs.

COUVET
Deux conseillers communaux

se retireront
(sp) MM. Paul Zaugg et Numa Rumley
conseillers communaux radicaux , ne solli
citeront pas une nouvelle réélection lor,
du renouvellement des autorités locales
au mois de mai . M. Zaugg, atteint par U
limite d'âge , dirigeait le dica-stère des fi
nances depuis de nombreuses apnées tan-
dis que M. Rumley, qui avait ' été élu s
l'exécutif au début de novembre de l'an-
née dernière pour succéder k M. Gastor
Delay, président de commune , n 'avait ac-
cepté cette fonction qu 'à titre intérimaire
Un troisième conseiller communal radical
M. Eugène Bosshard , à la tête des service;
industriels n'a pas encore pris une déci-
sion définitive quant à savoir s'il conti-
nuera ou renoncera à siéger à l'exécutif

MOTIERS
Affaires scolaires

(c) Lors de sa dernière séance, la com-
mission scolaire de Métiers a fixé les va-
lances de printemps du 26 mars au 13
ivril et celles d'été du 13 juillet au 22
mut. Elle a enregistré avec plaisir le succès
•emporté par la soirée, laquelle fut réali-
se avec le concours du B.L.S., soirée qui
i laissé un bénéfice de 432 fr . qui a pu
;tre versé au fonds des courses scolaires.

Une voiture
quitte la route

et dévale le talus

AU - DESSUS DE SAÎNT - SULPICE

Le conducteur est indemne: éjecté
sa chute avait été amortie pa

la neige
(sp) Samedi après-midi , à 14 h 30,

M. Charles Fink père , de Couvet
montai t  en voi ture  la route Fleurier
les Verrières. En abordant le virage
de la petite Foule , sur Saint-Sulpice
le conducteur perdit la maîtrise de
son véhicule qui traversa la chaus-
sée de droite à gauche, faucha une
balise de signalisation , tamponna un
arbre et dévala le talus sur une
vingtaine de mètres après avoir fait
un tonneau. M. Fink fut éjecté de
sa voiture par le toit. Miraculeuse-
ment , il retomba sain et sauf dans
la neige. L'automobile a été entiè-
rement démolie. Une enquête a été
suverte par la police cantonale.

Gros éboulement
à Saint-ûircgolph

VALAIS

On apprenait , cette .nuit ,  qu 'un gros
éboulement venait de se produire dans
le lac Léman, à Salnt-Gingolph (Suis-
se). Plusieurs milliers de mètres cubes
de terre et de roc se sont mis en
mouvement. Une partie du quai a com-
mencé à se fendre et s'est détaché
dé la terre ferme pour s'effondrer
dans le lac. Personne heureusement ,
ne se trouvait dans les parages. Les
dégâts sont très Importants.

Les obsèques du roi Paul
seront célébrées jeudi

ATHENES (ATS). — Après la prestation de serment du roi Constantin ,
le président du conseil grec, M. Papandreou, a présenté au nouveau sou-
verain la démission de son gouvernement. Le roi l'a refusée. Cette offre
de démission avait un caractère symbolique.

Le cabinet a ensuite tenu séance après
que M. Papandreou eut adressé un mes-
sage au peuple grec.

La dépouille du roi Paul a été trans-
portée samedi de Tatoi au palais royal à
Athènes et , hier , de là à la cathédrale.
Les funérailles se dérouleront le 11 mars.

DE GRANDE-BRETAGNE...
Le prince Philip représentera la reine

F.lizabeth aux funérailles du roi Paul
de Grèce. En cas d'empêchement — la
naissance du quatrième enfant royal ,
attendue incessamment — sa place sera
prise par la princesse Marina , duchesse
de Kent , a annoncé hier le palais de
Buckingham.

... ET DE CHYPRE

L'archevêque Makarios a célébré hier
matin , à -Nicosie , en l'église de Phane-
romeni , un service religieux à la mé-
moire du roi Paul de Grèce. Des servi-
ces identiques se sont déroulés en même
temps dans toutes les églises cypriotes
grecques de l'île.

L'archevêque prendra mercredi l'avion
pour Athènes où il assistera aux funé-
railles du roi.

Enfin , on a appris dimanch e à Athè-
nes de source bien informée , que le roi
Paul I était mort d'une urémie, dernier
stade d'une néphrite.

II. Relations Est-Ouest

Des Chœurs de l'armée rouge
au solo de M. Tsarap kine

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Mais quelque vi rulentes  que soieni
les c o n v i c t i o n s  an t imi l i t a r i s t e s  de M
Pierre Claude, président de l'asso
ciat ion «Jeunesse suisse l ibre »
nous lui conseil lons cha r i t ab l emen i
d' en réserver  l'exclusivité à sa dé-
b o n n a i r e  pa t r i e  d'état civi l , car s'i
s'avisait malencontreusement de les
extér ior iser  dans sa patrie d'élec-
tion , il lui en cuirait , et sans atten-
dre bien longtemps . Preuve en soil
le récent discours tenu à Moscou
par le maréchal Malinovsky, minis-
tre de la défense na t iona le  de
l'URSS, et que  nous t r ouvons  repro-
duit  dans l'« Etoile rouge », quoti-
d ien  o f f i c i eux  de l 'Armée soviéti-
que.

Est-ce aux an t imi l i t a r i s t e s  de type
romand nn 'en a le maréchal  Mal i-
îovsky ? Que non pas, car ils n'ont
pas voix au chapi t re  du Rideau de
fer , mais, estime-t-il, il n'est pas
idmiss ib l e  que  la dernière  guerre
soutenue par le peuple russe soit
représentée « comme une simple ac-
;umula t ion  d 'hor reurs  et de priva-
;ions , avec des détails matér ie ls , des
rens mesquins et désorientés .» Et
îéjà , l'on ret ire  de l'écran pour re-
rision , un film de guerre soviétique
BÙ l'« Etoile rouge » reconnaissai t
« trop de morts , trop de soldats et
le civils démorali sés , t rop  de déser-
;eurs et d' embusqués.  »

X X X
Concernant les relations Est-Ouest

et les réactions qu 'elles suscitent de
par t  et d' au t r e  de la Sarine, M. Pier-
re Réguin d is t inguai t  naguère _ ent r <
la «Suisse dos bastions », c'est-à-dire
l 'Alémnnie , et la « Suiss e des rou-
tes », soit la Suisse romande qu 'il
bornai t ,  un peu faci lement , selon
nous , à quelques  rédactions de jour-
n a u x  lausannois. D'un côté, la résis-
tance aux courants venant du bloc
communiste , de l'autre  le dialogue,

Admettons  cette distinction sous
bénéfice d' inventaire , mais prenons
garde que les, « routes » frayées en
Suisse romande ne permettent la
surprise et l'assaut de nos « bas-
tions ». C'est pourquoi on reconnaî-
tra nue le cri d'alarme poussé par
le colonel Binder procédait d'un sûr
Instict de conservation helvétique.

Eddy BAUER.
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CONFÉDÉRATION

Visite de condoléance
de M. Wahlen

à l'ambassade de Grèce
BERNE (ATS -) . — Le eomseililer fédé-

ral F.-T. Wahlen, chef du département
pol i t i que, accompagné de l'ambaissadcui
P. Michell , secrétaire général de ce dé-
paa-tement, et du ministre lî. Scu-ra, chel
liu protocole, a fait sa m ed i m a l i n  mu
visite off iciel l e  die condoléances à M
K.-A. Triantaphyllakos , ambassadeur de
5rèce a Berne,

On prévoit de célébrer , le jour des
obsèques du roi Paul 1er, à Berne ou
k Lausanne, un service funèbre  solen-
nel , selon le r i t e  or thodoxe.  Comme i!
ne setrouve aucune  église orthodoxe b
Bern e, et si la collégiale de Berne n*
pouvait convenir pour cette célébration ,
ta cérémonie aura i t  lieu h l'église or-
thodoxe de Lausanne. On n 'a pu encan
Fixer le lieu et la date de ce service
fuèbre , auquel  le Consei l  fédéral, selon
t' usnge. se fera représenter.

D'autre part , M. Lutrwig von Moos.
président de la Confédération , a adiré s-sc
m télégramme de condoléances a sa
majesté Constantin.

tLi. I l  Â^liiXl^LL^Xllixîl

Des troubles sanglants se sont de
nouveau produits dimanche dans le vil-
lage de Majaswadi, près de Bombay,
entre propriétaires terriens et fermiers
à cause de l'utilisation d'une source.
Quatre personnes ont été tuées et 77
autres blessées. Quelques maisons ont
été incendiées.

TROUBLES
PRÈS DE BOMBAY

fîlflSffllOF, "'"^̂ ¦̂¦ ¦̂' -'LNLJ RELACHE

Association sténographique
Aimé Paris, Neuchâtel

(Sous-section de la Société suisse
des employés de commerce)

Concours de sténographie
le 60 à 90 mots-minute, ouverts à- tous

DEMAIN mardi 10 mars, à 19 heures,
au collège latin, Neuchâtel



Le concert de la Société chorale
AU TEMPLE DU BAS

Deux œuvres classi ques , mais pei
connues : la « Cantate A'o 6» , de Bach
la première « Messe , en do» , de Beetho-
ven , f igura ien t  celte année an pro-
gramme de noire Société chorale.

Nous parlerons tout d' abord de l' ex-
cellente interprétation de la « Messe »
de Beethoven,  qui constituait en f a i t  la
partie essentielle du concert. L' œuvre
elle-même est absolument remarquable
aussi bien par son équilibre et par ses
qualités formel les  que par cet accent
p r o f o n d é m e n t  humain et express i f  qui
p r é f i gure souvent la colossale « Missa
solemnis i>, composée quel que quinze ,
ans p lus lard. Certes , Beethoven se
montre p a r f o i s  un peu gauche dans
sa façon  de traiter le texte l i turgi que.
C 'est ainsi que le Credo , où il tient ri
i l lustrer chaque mot par un commen-
taire appropr ié , est quel que peu dé-
cousu , et ne vaut ni le ton soutenu du
Sanctus, ni In poét i que Brned i r tns , où
la f l û t e  dessine dr si admirables ara-
besques.  Mais qu 'importe, c'est dé jà
une n 'iivrc « venue du cœur?/ et dont
l ' intensi té expressive ne fa ib l i t  jamais.

La Société chorale nous a fa i t  plai-
sir. .1 la précision , à la justesse , à la
bcll ' sonorité d' ensemble s 'a jou ta i t  une
qual i té  plus rare : une étonnante sou-
p lesse.

Rarement , en e f f e t , nous avons vu
cet ensemble de cent vinqt chanteurs
aussi à l' aise dans les « p ianissimi» et
les demi-f eintes (citons notamment le
Benedictus, les débuts  du Sanctus et du
mystérieux Inrarnatus ) .  De ce. f a i t , les
progressions du Kyrie , le grand cres-
cendo de l 'Agnus Dei n'en étaient que
p lus saisissants. Quant aux divers épi-
sodes f u g u e s  de l' œuvre , ils f u r e n t
chantés avec une vigueur et une clarté
remarquables.

Le quatuor vocal , très homogène ,
était sans doute l' un des meilleurs que
la Chorale ai jamais  engagés.  Mme
Insula Burkel , soprano,  grâce à son
timbre d' une pureté  admirable , à sa
musicalité, à ses poss ibi l i tés  expressi-
ves , en f u t  la reine incontestée.  Ce qui
n'âte rien aux grands mérites de Mme
Conrad Ambcrg ,  allô , d'Eric Tappy ,  té-
nor,  de C.-Heinz Mil l ier, basse. (Nous
reprocherons tou te fo i s  ri ce dernier,
excellent en qua tuor , une déclamation
un peu emp hati que lorsqu 'il chante en
solo.) De p lus , ces quatre voix s 'accor-
daient entre elles d'idéale manière :
cela nous a valu, notamment, un splen-
dide Benedictus.

On doit également  f é l i c i t e r  l'O.S.R
pour sa brillante collaboration , M . S
Ducommun qui , esp érons-le , n'a pas été
ti op dé çu d' avoir à jouer  sur un orgue
électronique I — nous crayons savoii
qu 'il ne les ainl e guère — enfin et sur-
tout le gra nd maître de l' œuvre , M
Wilhelm Arbenz , pour sa très belle in-
terprétat io n , aussi équil ibré e que sen-
sible , de la « Messe en u t » .

A près tant de louange s — p leinement
méritées — nous nous sentons pl us  àl' aise pour avouer notre décep tion à
l'audit ion du Bach , trop lent (sur tout
au d é b u t) , trop lourd et trop scandé
qui f u t  donné en premièr e partie. Il  est
vrai que cette « Cantate -», où le cor an-
glais et les hautbois entret i ennent  un
climat de douceur et de pénombre
extrêmement séduisant , est var mo-
ments d i f f i c i l e  à d é f e n d r e .  J e pense
notamment  à ce dessin dansant et tara-biscoté par lequel l' alto , ou milieu del' œuvre , accompagn e un choral — admi-rablement chanté , du reste , par Ursula
Buckel. Ce n'est certainement pas làune des meilleures pro ies de .I.-S. Bach.

Mais le jeu i n su ff i s a m m e n t  expres-s i f  du cor anglais , dans le second épi-sode, l' impression d' ennui qui se déga-geait de toute l' exécution n 'en sont p asj u s t i f i e s  pour autant.
L. de llv.

La Société cantonale d'agriculture
et de viticulture a siégé à Àuvernier

Cri d'alarme : en dépit d'une économie générale fl orissante,
la situation de l 'agriculture s 'aggrave sans cesse

De notre correspondant :
Samedi , l'assemblée, générale des délé-

gués de la Société cantonale neuchâte-
loise d'agriculture et de viticulture s'est
tenue au collège. Quatre-vingts personnes
y assistaient.

Le président , M. Jacques Béguin , du
Crét-du-Locle, salua le conseiller d'Etat
Jean-Louis Barrelet , chef du département
de l'agriculture , MM. André Borel , ancien
sous-directeur de l'Union suisse des pay-
sans, James Perrochet , Louis Matile , Cé-
sar Perret , directeur à la régie des alcools ,
et. Staehli , vétérinaire cantonal. Il de-
manda à l'assemblée de se lever pour
honorer la mémoire de M. Robert Sauser,
membre du comité cantonal , décédé ré-
cemment.

Le procès-verbal de l'assemblée d'été
tenue à Cortaillod en juillet 1963 ayant
été adopté avec remerciements au secré-
taire , on entendit alors le rapport prési-
dentiel. Dans le préambule, 11 est fait
allusion aux accords de Bruxelles relatifs

a l'intégration agricole dans le Marché
commun. Si les conséquences pour notre
pays sont encore inconnues, il est une
chose certaine : 11 ne faut pas relâcher
nos efforts pour améliorer notre produc-
tion agricole.

Une situation qui s'aggrave
Bien que notre économie générale con-

naisse une prospérité extraordinaire , la si-
tuation de l'agriculture s'aggrave. SI les
frais de production ont augmenté de 10 %
environ en 1962-1963, les prix n 'ont pas
suivi le même rythme. Le salaire paritaire
prévu dans la loi sur l'agriculture n 'est
pas atteint. Divers relevés de prix ont été
demandés au Conseil fédéral , mais à l'al-
lure où vont les choses, les améliorations
surviendront au moment où les frais au-
ront de nouveau augmenté. La main-
d'œuvre, reste toujours un souci de pre-
mier ordre . D'une part , la population
agricole diminue (100,000 unités ou 19 %
df. moins de 1950 à 1960) ; elle ne repré-
sente plus que le 11 % de la population
suisse. D'autre part , la main-d'œuvre
agricole étrangère a passé d'août 1962 à
août, 1963 de 22 ,254 à 19,623 unités, soit
11,8 % en moins. Cela représente pour
l'exploitant et sa famille un surcroit de
travail et de fatigue.

La hausse du prix des domaines et des
terrains est inquiétante, car , en dehors
des successions, elle rend impossible l'ac-
quisition du sol par le paysan exploitant.
Seule une réforme du droit foncier fédé-
ral pourrait rétablir la situation. On se
demande quand les premiers rapport s dé-
posés par la commission consultative se-
ront suivis d'effets.
' Dans le canton de Neuchâtel . on a en-

trepris l'étude d'un plan d'aménagement
ci 'une partie du territoire du district de
Neuchâtel. On fera de même pour d' au-
tres réglons. Sur une base légale, on
pourra réserver à l'agriculture des terres
préservées de constructions.

Dans le secteur de lr construction , les
prix n 'ont plus rien de commun avec le
rendement agricole et les frais d'entretien
des bâtiments sont une lourde charge.

Sécheresse, puis un hiver froid
— L'année agricole. La sécheresse de

1962 a rapidement fait plane à un hivei
froid et longuement ennei gé qui fut suivi
d'un été pluvieux et orageux. Le dénsrt
retard é de la végétation n 'a nerm i s de
mettre le bétail à l'herbe qu 'avec un re-
tard de nuinze jours, ce oui a provoqué
une hausse du foin dont le r>Hv attei gnit
35 à 40 fr. les 100 kilos . De n'us. !> cause
des Dlules. le beau foin fut difficilement
engrangé et e"core avee une diminution
de- la qualité. En ctrvWcws régions, 'es cé-
réales d'automne souffrirent (l*â d'iueurs
de l'hiver , tandis mie les semis de nrtn-
temns se firent difficilement et tardive-
ment. Avec deux ou trois semaines rie re-
tard , les ran'ssorts -fifont "ne mra riHp nt-
tlé. La nroduction des olan*« <n>rrié=s ,
ries nommes rie terre en nart-i'w',er. fut
meill eure . Le nrix des nommes H » t erre
nrintanières baissa rpritrlement. T-o nro-
rluction - f ruitière, moyenne, souffrit de
l'été Dluvieux.

La grande détresse du visrnoble
— Viticulture. Esonp 'ons le désireux

orage du 6 août , nr i""<^i»r"°n t. rKni les
communes ri'Auvernipr. r-v«oii es. Neuchâ-
tel, Hauterive et Sai r '-P'a 'se. la récolte
est le reflet de cette rp t astrorj be : z"ère
plus d'une demi-récolte normale. Fm»* les
districts de Bourirv et, rie Neuchâte l , le
montant ries indemnités versées nsr la
Société suisse d'assurance con t re la er°ie
est rie 1,141.823 fr. L'indemn isa tion ri"s
dégâts d.us au gel a fait  l'objet, de mau-
res spéciales Dortant l'octroi rie suhsMes
cie reconstitution. Des versemen ts à fonds
perdu ou des prêts â intérêt réduit, ont

également été consentis. Il convient de
remercier le département de l'agriculture
et son chef pour les décisions prises. Il
ne faut pas oublier que les vignerons ont
un sérieux coup de collier â donner pour
rendre à leurs vignes une prospérité qui
ne reviendra qu 'au cours . des prochaines
années.

— Production animale. Ensuite de la
sécheresse de l'année précédente , le chep-
tel bovin a diminué de 4 r> , ce qui eut
pour cause le relèvement des prix du bé-
tail en vente et en boucherie. L'écoule-
ment des veaux de boucherie est devenu
très favorable dès l'automne. Dans l'en-
semble, le marché des porcs fut satisfai-
sant. Les livraisons de lait présentent
dans notre canton une diminution de 1 %
du 1er novembre 1962 au 31 octobre 1963,
Quant aux œufs et à la volaille, la con-
currence étrangère rend la situation dif-
ficile.

La main-d'œuvre étrangère :
insuff isante

— Activité du comité. Retenons les
principales questions ayant fait l'objet
des délibérations :
• La fin du contrat de faveur entre la

Société d'agriculture et les compagnies
c'assurance « Zurich » et « Winterthur ».
De nouveaux tarifs accidents et de nou-
velles conventions entre assureurs sont la
cause de ce changement.
• La main-d'œuvre étrangère. Le con-

tact est étroitement maintenu avec t'U.i'.P,
qui s'occupe du recrutement en Espagne
et avec l'office cantonal du travail. En
dépit de tous les efforts , il ne fut pas
possible de contenter chacun. Signalons
qu 'une forte proportion des ouvriers enga-
ger, donnent satisfaction .

9 Les relations avec l'TJ.S.A.R. Le dif-
férend entre l'TJ.S.A.R, et la S.V.A.V. a
rebondi ensuite du dépôt d'un rapport de
la commission spéciale formée de trois
personnalités vaudoises. Le manque d'équl-
ltbre entre les deux groupements n 'a pu
être admis eu égard aux services rendus
par l'TJ.S.A.R. aux services commerciaux.

Sur le plan général , le département de
l'agriculture nous a consultés au sujet des
projets du Conseil fédéral relatifs à la
revision du droit foncier qui prévoit une
zone agricole soumise à ce droit , et d'une
zone non agricole, le canton gardant la
compétence de créer une zone intermé-
diaire. Une procédure d'autorisation de
transfert des bien-fonds agricoles serait
prévue. Le comité a souligné l'urgence de
cette revision. Il a également approuvé la
décis'cn de la Fédération laitière neuchâ-
teloise rie soumettre la vente du lait pas-
teurisé à certaines conditions.

La formation des jeunes
— Formation professionnelle. Il faul

mentionner l'organisation des cours post-
scolaires ou prè-prcfessionnels agricoles
qui sont suivis par une centaine de jeu-
nes gens. Les examens de fin d'appren-
tissage et de compagnonnage sont tou-
jours organisés par l'Ecole cantonale
d'agriculture.

Le diolome de maîtrise fut décerné à
cinq agriculteurs qui réussirent brillam-
ment leurs examens. Ce sont : M. René
Engel fils , de ëaiht-Blaise, MM. Francis
Chïfelle , Jean ChlféBe, Francis Schlepp:
et Willy Srhleppi , tcus de eu â Lignières
d'une croisière sur le lac rie Neuchâtel et
La remis des diplômes eut lieu au cours
la journée se termina au château de
Boudry.

L'inauguration du Centre de condition-
nement des céréales à Cornaux est le
symbole de la vitalité des sociétés de dis-
trict oui font preuve d'initiative et de
flynamisrae. Une ir.aug-irafion semblable
lura lieu cette année au Val-de-Ruz . Dans
te district de Boudry, l'organisation com-

merciale a été remaniée et une fusion
s'est faite avec la Société du moulin agri-
cole de la Béroche .

Difficile est le présent , sombre parait
l' avenir , mais il ne faut pas oublier que
la plupart des difficultés sont nées des
conditions anormales d'une époque de
croissance économique exceptionnelle où
Légoïsme est roi . Il faut faire la part , des
choses et se rappeler que d'autres valeurs
comptent aussi.

Comptes et pa lmarès
— Comptes 19B3 et budget 1964. Les

rapports des vérificateurs et du caissier,
ainsi que le budget sont adoptés sans
commentaires. En remplacement de M. Ro-
bert Sauser , décédé , M. Claude Simon-
Vermot a été nommé membre du comité.
La commission des comptes est compose
de MM. Kaufmann , Wanner , Ruffieux et
Gentil. L'assemblée d'été aura lieu au Val-
de-Ruz, Lieu et date sont encore à dé-
terminer.

— Concours du district de la Chaux-
de-Fonds. Le jury était formé de MM.
Charles Jacot du Sorgereux .'Valangin , pré-
sident ; Bernard Vuille. agriculteur , à la
Chaux-de-Milieu ; le rapporteur était M.
Francis Matthey, ingénieur agronome aux
Geneveys-sur-Cofffrane. Ce concours a
porté sur un secteur précis : la produc-
tion des prairies , permanentes et artifi-
cielles . Il aura réellement rempli sa tâche
s'il permet aux concurrents , dans une
certaine mesure , de faire le point dans le
secteur de la productivité fourragère . Les
lauréats sont MM. Edouard Humbert . les
Crosettes : Jacques Béguin. Crêt-du-Lo-
cle ; Louis Hummel. le Valanvron ; Fran-
cis Kaufmann , Bas-Monsieur ; Albert Ger-
ber ; Adolphe Barben , les Crosettes ; Hen-
ri-Louis Matthey, le Valanvron ; W. Gel-
ser . la Sombsille ; A Onpliger . la Joux-
Perret ; J. Vaeffler . l'es Foulets ; Trau-
gott Kohli. les Crosettes ..

Divers et banquet
— Divers. Un délégué regrette que l'au-

torité fédérale ne protège pas davantage
les paysans ; il trouve le prix du lait trop
bas. M. Barrelet. engage les paysans à
s'unir pour défendre leur organisa t ion
laitière afin de mettre en valeur leurs
produits. Un autre .délégué intervient au
sujet de l'insémination artificielle et du
marquage du bétail. Là encore , M . Barre-
let , soutenu par le vétérinaire cantonal ,
fit une mise au point. Au sujet des allo-
cations familiales généralisées , le président
répond que sur le plan cantonal c\". sé-
rieuses améliorations ont, été apoortées.
II ne faut pas oublier que les allocations
sont Versées par la Confédération et oar
le canton sans contre-partie patronale
comme c'est le cas dans l'industrie et
l'artisanat.

L'ordre du jour étant épuisé ,- le prési-
dent donne la parole à M . César Perret ,
qui présenta le film récemment- tourné
sur la pomme de terre ainsi qu 'un autre
sur la production fruitière . Films très
Intéressants qui mirent en appétit les
délégués qui se rendent alors à l'hôtel du
Poisson pour le repas traditionnel .

Au dessert, M. A Borel apporta ie salut
de la direction de l'Union suisse des pay-
sans.

M. Barrelet exprima les félicitations du
gouvernement et ses remerciements ner-
sonnels pour la conscience qu 'apnorient
dans leur travail les paysans et les vi-
gnerons. Il pense mien plus de In soli-
darité professionnelle il faudrait nouvolr
compter sur la solidarité internrnfession-
nelle. Il termine par une profession rie fol
croyant au bien futur de l'humanité et
en la providence.

L'AREUSE EMPOISONNÉE
accidentellement à Couvet

« Pëchées » dans I'Areuse , ces trui tes  reprennent...  leurs esprits dans unbassin avant  d'être rejetées dans leur élément na tu re l .  "
/ ,, "̂

(Photo Avipress — §3. Schelling)
De notre correspondant  :
Samedi mat in , malgré une bise

sans pi t ié  et un net re tour  offensif
de l 'hiver ,  les t ru i tes  de I'Areuse ont
eu chaud dans le bas vallon ! Il était
près de 9 heures quand  l'alerte a
été donnée à M. Ernest Pochon, gar-
de-pêche auxil iaire : à Travers, de
n o m b r e u x  poissons tourna ien t  le
blanc.

Immédia tement , une vingtaine de
pêcheurs se mirent  au travail. Au
moyen  de bidons et d'épuisettes. ils
sor t i ren t  que l que  cent c inquan te
kilos de poisson du lit contaminé et
les transvasèrent dans des baquets
et des bassins où les truites retrou-
vèrent une  eau pur e  qui  les f i t  re-
prendre  vie. Parmi elles, il y en
avait  une qui  pesait 1 kg 800. Une
fois revigorée, les truites ont été re-
mises à la rivière en présence de la
police cantonale. Les opérations se
prolongèrent jusqu 'à 17 heures.

L'importance des dommages
Grâce à une prompte intervention ,

les dommages ont pu être limités.
On estime néanmoins à quinze kilos
dans le secteur de Travers et à cinq
kilos dans celui de Couvet le poids
de truites perdu . D'autre part , une
certaine quant i té  de truitelles mises
à la rivière l'automne passé ont péri
et les ombres passablement souf-
ferts.

Sur les cent cinquante kilos sau-
vés, on a constaté que le soixante-
dix pour cent des poissons avaient
les yeux voilés. Une cécité totale les
franp era-t-elle ? Il est trop tôt pour
l' a f f i rmer . Cette nouvelle alerte a
provoqué une émotion compréhensi-
ble chez les pêcheurs,

Du cyanure
Une enquê te  a été ouverte par M

Pierre Magnin , pisciculteur à Fleu-
rier. Les causes de l'empoisonne-
ment ont été rapidement détermi-
nées. Elles sont accidentelles et pro-
viennent  de l' usine Dubied , à Cou-
vet , où se trouve un atelier de gal-
vanoplas t ie .  Pour neutral iser  les
bains , des installations ultramoder-
nes ont été construites par l'entre-
prise. Vendredi soir déjà , les gardes
de Securitas ont r emarqué , d'après
les appareils au tomat iques  de me-
sure , qu 'une alcalinité trop forte
s'était produite. Il y avait un bain
de cuivrage de 400 litres. Sa teneur
en cyanure était de 0.2 gramme par
litre."

En raison sans doute d'un refroi-
dissement graduel , un tubula i re  s'est
déboîté ,  provoquant  le s iphonnage
du bain qui a passé dans une pre-
mière puis dans une deuxième fosse
de décantat ion , celle-ci d'une  conte-
nance  de 20.000 litres. En raison
d' un a p p o r t  d'eau naturelle une infi -
me partie de la deuxième fosse de
décantation s'est déversée dans la
rivière et a provoqué l'empoisonne-
ment.

Mystère
Comment ce déversement a-t-il pu

avoir lieu, en dépit de toutes les pré-

cau t ions  prises par l'usine pour pré-
venir  des accidents de ce genre ?
C'est un mystère qu 'on s'efforcera
d' eclaircir  dès aujourd 'hui  avec le
concours de spécialistes.

A la sortie de l'usine , les eaux no-
cives se «ont  écoulées sur un seul
côté de I'Areuse puis le filon s'est
étalé en nappe  à peu près à la hau-
t e u r  de la mine d' asphalte de la
Presta. M. Charles Berthoud , techni-
cien à l'usine Dubied est intervenu
très rap idement  aussi et des mesu-
res immédia tes  ont été prises pour
prévenir  tout  nouveau danger : la
cuve de 20,000 litres a été entière»
ment, neutralisée à l'eau de Javel et
son contenu évacué .

Si , à la place d'une  minuscule
part ie , le bain complet de cuivrage
s'était répandu dans la rivière, avec
ses 4 kilos de cyanure ,il n 'y aurait
plus , aujourd'hui , une seule truite
vivante entre Couvet et le bas val-
lon.

G. D.

Un motocycliste
et sa passagère

blessés à Serrières
Grave accident  samedi, à 20 h 35.

sur la route  5, à Serrières, M. Ma-
rio Danuser , âgé de 19 ans , circu-
lait au guidon de sa moto en direc-
tion de Neuchâtel, lorsque, arrivé
près du res taurant  du Joran , il per-
dit la maîtrise de son véhicule , ac-
crocha la barrière séparant la route
de la voie du tram et fit une vio-
lente chute sur la chaussée, ainsi
que la passagère du véhicule ,
Mlle Françoise Butti , âgée de lfi ans.
Les deux blessés, tous deu ,x domi-
ciliés en ville , fu ren t  transportés à
l'hôpital des Cadolles. M. Danuser
souffre  d' une  fracture de la jambe ,
d'une déch i rure  au bas-ventre et de
plaies sur tout le corps, alors que
Mlle Butti est atteinte d'une com-
motion et de blessures au visage.
Hier soir, leur état était satisfaisant.

La Jeunesse rurale neuchâteloise
a tenu son assemblée générale

de printemps dimanche à Couvet
De notre correspondant :

. C'est à la salle de spectacles de Cou-
vet que la jeunesse rurale neuchàtelolse
a tenu son assemblée générale de prin-
temps, dimanche.

Le président cantonal, M. Amstut, de
-la Ohaux-de-Fonds, ouvrit la séance en
souhaitant la bienvenue à M. André Per-
renoud , délégué du département canto-
nal de l'agriculture et à M. P. Murith ,
collaborateur de l'Office d'estimation de
l'Union suisse des paysans. Puis le pré-
sident rappel a que cette assemblée can-
tonale était la cinquième depuis la fon-
dation du groupement, mais que c'est
la première qui commençait le matin
déjà , ceci afin de permettre 'd'y Intégrer
une conférence sur un sujet Important.
C'est la raison de la présence de M. Mu-
rith qui parlera du droit foncier et du
droit successoral paysan. L'exercice
écoulé a bénéficié d'une ' activité nor-
male , les manifestationse habituelles
ayant remporté leur succès habituel.

Le caissier , M. Comtesse, donna con-
naissance d'un résumé des comptes qui
accusent 6604 fr. 15 aux recettes et 6086
fr. 20 aux dépenses, laissant un boni
de 517 fr. 95. Les vérificateurs , par l'or-
gane de M. Pierre Matthey. approuvèrent
les comptes et l'assemblée les adopta
sans opposition. M. Hlrschy. de la
Chaux-de-Fonds. fut ensuite nommé vé-
rificateur. H restait à nommer un mem-
bre du comité en remplacement de Mlle
Marceline Junod. Ce poste est réservé a\i
district de Neuchâtel qui n 'est pas re-
présenté dans la salle le matin. La no-
mination a été renvoyée.

La parole fut ensuite donnée à M.
Murith qut exposa avec clarté la ques-
tion pourtant si complexe du droit suc-
cessoral paysan, dont la révision est à
l'étude depuis déjà cinq années. Le but
de cette révision est de faire primer
l'intérêt du pays sur l'égoïsme indivi-
duel . La loi actuellement en vigueur
date de six ans, et elle porte l'empreinte
du climat . politiques de l'époque qui
luttait contre les mesures propres à li-
miter les libertés individuelles. Aujour-
d'hui, on voit la nécessité de revenir
en arriére. • Plus de mille exploitations
agricoles disparaissent chaque année en
Suisse ; U est urgent de lutter contre
le courant de spéculation effrénée, et 11

faut arrêter cette hémorragie. Le projet
fédéral en cours a été rendu public en
mars 1963. L'application de la loi relè-
vera des autorités cantonales et ron
adoption sera l'occasion de la modifica-
toin d'un certain nombre d'articles du
Code civil.

Il est prévu, par exemple , que les en-
fants travaillant à l'exp loitation du do-
maine seraient en droit de réclamer un
salaire au moment du partage, et la
quote-part revenant aux enfants co-
héritiers lors d'un partage sera égale-
ment réglementée. En conclusion , toutes
les mesures projetées ne sont qu'une
réédition des bases proposées déjà dans
le passé et qui avaient été écartées.
Aux yeux de certains exnerts. une révi-
sion générale du Code civil devrait ac-
compagner le nouveau Code de droit
foncier.

Dans la discussion qui suivit , plu-

sieurs interpellateurs apprirent que le
zonage du territoire est du domaine lo-
cal et que ICF communes auront à tran-
cher ce problème pour ne pas permettre
que les meilleurs terrains agricoles puis-
sent devenir des zones d'habitation ou
industrielles . M. Perrenoud précise la
politique suivie dans le territoire s'éten-
dant de Saint-Blaire au Landeron et où
ont été réservés les terrains agricoles et
viticoles. Le zonage des autres districts
suivra.

D'un échange de vues entre MM. Mu-
rith et Perrenoud. il parait résulter que
la révision du Code civil ne peut inter-
venir qu 'après l'adoption du droit fon-
cier. Le prés ident voudrait voir une ac-
célération de la procédure , ce qui parait
fort problématique.

L'aprcs-midl et la soirée ont été ré-
servés à un bal très arrima conduit par
un bon orchestre : « Ceu x du Chasserai ».

La vitesse relevée à 80 km/heure
dans la traversée de Boudevilliers
De notre correspondant :
La section des Montagnes neuchàte-

loises de l 'Automnbile-club suisse a tenu
son assemblée annuelle  au Locle. A l'is-
sue de la séance de t ra vai l , deux expo-
sés furent  présentés , l'un par M. Jean-
Daniel Dupais , ingén ieu r  cantonal  des
ponts et chaussées , l'autre par le con-
seiller d'Etat Edmond Guinand.

Pendant plus d'une heure , - M .  Dupuis
promena son aud i to i re  le long ries route;
cantonales et fit part ries projets inté-
ressant plus  par t icul iè rement  celle du
littoral avec son passage à Neuchâtel
celles de la Yue-des-Alpe s , du Jura ber-
nois et du Val-de-Travers. Les modif i -
cations qui seront apportées à ces routes
rendront plus fluide la circulat ion. Il
donna aux automobilistes du .« Haut >
les raisons qui militent en faveur d'un
giratoire du Grand pont , à la Chaux-
de-Fonds. Parlant ensuite du marquage
des routes, M. Dupuis dit qu'il est tou-
jours le résultat d'un compromis car on

doit tenir  compte en l'établissant de;
conducteurs non expérimentés qu'il éva-
lue être le 15% de ceux qui roulent.

A l'issue du repas qui suivit , M. Ed-
mond Guinand  rappela que , depuis vmt
quinza ine  d'années , l 'Etat  a dépensé poui
les routes plus de 70 mil l ions (sans par-
ler tics dépenses d' en t re t i en )  et qu 'il
doit songer à en dépenser encore 50 du-
rant les dix prochaines années. Mais ce
sont les automobil is tes  qui amortissent
ces Importants frais.

En 1063, le taxes f rappant  les vé-
hicules ont produit  6,391,656 fr. dont
1.145,11110 fr. ont été remis aux commu-
nes. Parlant des brigades de la circu-
lation M. Guinand précise que leur ef-
fectif sera port é à seize hommes. Quant
à la route de Boudevi l l iers , M. Dupuis
précise que la l i m i t a t i o n  de vitesse à
5(1 km-h serait p rocha inement  rel evée à
30 km-h , lorsque le tronçon tle route
dangereux sera recouvert d' une pellicule
de bitume.

Audacieux cambriolages
à la Chaux-de-Fonds

Des individus opèrent en plein joui
dans deux magasins de la ville

et s'emparent
de plusieurs centaines de francs
(c) Malgré les nombreuses arresta-
tions opérées dernièrement dans le
canton , un nouveau cambriolage,
relativement audicieux , a eu lieu
samedi dans une succursale des
Coopératives réunies , rue du Puits.
Si le montant d'argent dérobé ne
paraît pas être particulièrement im-
portant , la façon de procéder des
coupables est spectaculaire.

En effet , c'est pendant la pause
de 12 h 15 à 13 h 30 que le vol
s'est produit. Il semble que les cam-
brioleurs , qui étaient au moins deux ,
se soient introduits dans le magasin
par le corridor d'entrée de la mai-
son qui abri te , en outre , hui t  loge-
ments. La porte fut  forcée et la
grille supplémentaire, qui n 'avait
pour une fois pas été fermée à clé,
facilita sensiblement le travail  des
malfaiteurs. Ceux-ci s'attaquèrent
alors aux caisses enregistreuses qui
contenaient  la recette des ventes de
la matinée. Ils opérèrent avec une
telle prudence qu 'aucun bruit ne fut
perçu par les locataires de l'im-
meuble. Le vol est évalué à plu-
sieurs centaines de francs.

D'autre part , un autre petit  larcin
a été commis vendredi après-midi
dans un salon-lavoir de la ville,
où les caisses des machines à laver
ont été fracturées. Les coupables ont
pu s'emparer de petits montants.
Dans les deux cas, la police de
sûreté a ouvert une enquête.

Un c a m i o n n e u r  vaudois a dû pas-
ser une bien mauvaise  fin rie se-
maine. Samedi , à 6 h 30, alors qu'il
c i rculai t  au volant  de son poids
lourd , il a tamponné une fourgon-
nette d'une entreprise de. la ville,
stat ionnée au quai Jeanrenaud , l'en-
dommageant assez sérieusement. Il
n'en poursuivit pas moins sa route
en direction de Lausanne... sans sa-
voir qu 'il avait été identifié par
un témoin.

UN CAMION VAUDOIS
HEURTE UN VÉHICULE
ET PREND LA FUITE

? verglas ?
? 9) VERGLAS SUR IA ROUÎE. DE CHAU- J? MONT : M. E. Z„ de Neuchâtel , en a 

*? fer i r hier, à 15 h 30, la brutale consta- ?
4> tation. Alors qu'il arrivait à proximité ?

+ cie la chapelle de Chaumont, sa voiture J
? dérapa, heurta un rocher sur la droite T
? de la route, puis une voiture aui ve- 

^
J nait en sens inverse. Bilan : de la tôle +
- froissée. ?

? inattention ?
? 9 L'INATTENTION D'UNE AUTOMOBI- ?
? LISTE de Neuchâtel, Mlle M. B., àqée de ?
? 46 ans, a été la cause d'un carambo- J
? loge, hier, â 10 h 30, à la route des 

^? Falaises. Trois voitures , dont le véhicule ^
J tamponneur, ont été endommaqées. +
J ?
? hep, taxi ! ?
X • L'HISTOIRE EST AUTHENTIQUE. Une ?

+ personne, venant d'une qrande ville lé- ?
? manique, arrive hier â la qare de Neu- J
? châtel. Les oreilles qelées par une bise -
T aqressive, elle s'enqouffre dans un taxi 

^î qui la conduit à Peseux. Arrivée au +
<> terme de la course, la cliente, désaqréa- +
+ blement surprise par le prix de la ?
? course, donne 30 c. de pourboire. Nou- ?
? vel étonnement pour elle : le chauffeur J
J refuse le pourboire, prétextant son in- 

^
J suffisance et demandant au minimum *
 ̂

50 c. Rensei gnement pris à bonne source, ?

+ on apprend que le pourboire n'est nulle- J
? ment obligatoire... T
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