
Le monolithe
international

du communisme
se lézarde

Khrouchtchev agit. Il n'hésite plus. PI
veut mettre fin à la « contagion chi-
noise » . Déjà , des 90 partis communis-
tes existant dons le monde, 65 à peine
suivent sans réserve les ordres de
Moscou. Déjà au Pérou, au Brésil, en
Birmanie, en Inde, à Ceylan, en Aus-
tralie, aux Etats-Urris, en Suisse, en
Suède, en Italie, en Grande-Bretagne,
en France, en Belgique et en Autriche,
il y a des groupements marxistes bien
organisés et actifs qui obéissent à Mao
Tsé-toung.

Et Pékin ne cesse de proclamer qu'il
est prêt à fournir une assistance maté-
rielle à chaque organisation rouge an-
tisoviétrque. En outre, Chou-Yang,
membre du comité central du parti
communis te chinois, a affirmé dons u<n
discours que le « leadership » de
l'URSS ne se justifiait guère, tous les
frondeurs ont donc un appui assuré.
Il s'ensmit que le monolithe du commu-
nisme interna trônai! se lézarde.

De fait, i'I y a quelque temps, cer-
tains chefs de l'extrème-gauche des
divers pays occidentaux — entre autres
de l'Italie, de la Fronce, de la Suède,
de l'Allemagne fédérale, etc. — se
«ont secrètement réunis à Stockolm
pour y discuter de la constitution d'un
<t mouvement communiste de l'Europe
de l'Ouest », tota'lement autonome et
indépendant. Aucune décision défini-
tive n'a été prise. Néanmoins l'exis-
tence même d'e tels projets est signi-
ficative.

Khrouchtchev s'est vu finalement
contraint à réagir, à montrer de la
poigne. Aussi depuis deux mois envi-
ron se prépare-t-il à une réelle
épreuve de force avec Pékin. Les temps
où le Kremlin imposait sa volonté sans
explications, sont révolus. Aujourd'hui,
avant de demonder à ses propres par-
tisans de serrer les rangs, il lui faut
d'abord les convaincre.

M. « K » s'y emploie avec zèle. Les
Tchèques et les Allemands de l'Est le
suivent sans broncher. Pos de difficul-
tés de ce côté-là. La Pologne présentait
un cas plus complexe. Le président
du conseil soviétique s'est rendu donc
personnellement dans ce pays et y a
conversé , trois jours durant, avec M.
Gomulka.

Il s 'est longuement entretenu, à Mos-
cou , avec M. Jivkov, le premier minis-
tre bulgare et M. Kailay, vice-prési-
dent du conseil hongrois. Quant aux
Roumain s, ils tiennent toujours à ne
s 'aligner ni sur Moscou ni sur Pékin
et tentent une dernière manœuvre de
conciliation.

M. « K » ne néglige guère les latino-
américains . Mais il lui a fallu dix
jours pour persuader Castro à signer ,
à Moscou, une déalaration commune ,
où tout « esprit de discorde > était
condamné et où les efforts soviétiques
pour maintenir l'unité du monde rouge
furent explicitement approuvés. M.
Khrouchtchev a également eu de lon-
gues conversations avec le secrétaire
du parti communiste uruguayen, Perez,
e' avec Prestes, chef du parti commu-
niste brésilien d'obédience moscou-
taire.

Puis ce fut le tour des communis-
tes d'Asie : Jagbarol, secrétaire du
parti communiste de la Mongolie qui
séjourna à Moscou une quinzaine de
jours et le Japonais Satomi Hakamade,
membre du praesidium du comité cen-
tral du parti communiste nippon. Les
représentants des partis commun istes
français, suisse et portugais se sont,
eux aussi, rendus tour à tour, à Mos-
cou, où M. Khrouchtchev leur a exposé
longuement la situation. La visite dans
la capitale soviétique de Luigi Longo,
leader communiste italien éminenf, a
été particulièrement remarquée , en rai-
son surtout des conversations que M.
Tcgl iat t i  vient d'avoir récemment avec
le maréchal Tito.

Ce défilé chez M. « K » des diffé-
rents chefs des Dart'S communistes fi-
dèles à Moscou ne laisse p;is de doute.
C'était une mobilisa;ion de forces po-
litiques à la veilie d'événements im-
portants. Il est clair qu ' il s'agi?sait de
la possibilité, voire H? ia probabilité
d'une rupture ouverte entre Moscou
et Pékin. D'ailleurs, vers la fin de fé-
vrier , les Chinois ont dévoilé dans leur
presse que M. Khrouchtchev leur avait
posé un genre d'ultimatum et que —
n'ayant nulle intention d'y obéir —
ils s 'attendaient à une condomnation
retentissante de sa port, ce qui pour-
tant ne les impressionnait point.

C'est dans de telles conditions que
fut annoncée la convocation pour le
4 avril prochain, à Budapest, d'une
conférence des chefs des partis com-
munistes mondiaux . Réunion de portée
exceptionnelle. A moins que Pékin ne
change d'attitude au dernier moment ,
M. « K » semble décidé à aller jus-
qu'au bout. Il a aligné ses batteries.
Et «I craint sincèrement que l'influence
chinoise ne désagrège sans remède la
fameuse « unité du communisme inter-
national ».

M. I. CORY.

Lire en dépêches :
les élections

cantonales en France

LE MEURTRIER D'OSWALD
CONDAMNÉ À MORT

DULLÂS: surprise au procès Ruby

Me Belli : «Nous f erons app el de cette sentence
inique devant la Haute Cour des Etats-Unis>

DAJLLAS (UPI et AFP) . — Jack Ruby a ete reconnu coupable
de meurtre avec préméditation et condamné à la peine de mort.
Il sera électrocuté. Le verdict a été annoncé par le juge Brown
samedi à 19 h 23 (heure suisse) . Il a fallu deux heures et vingt-
quatre minutes au jury pour délibérer.

Quelques minutes avant , le juge
avait ouvert la dernière audience du
procès et fait entrer les jurés.
Ceux-ci , le visage grave, prirent
lentement place dans leurs fau-
teuils. La séance était télévisée en
direct.

« MM. les jurés , êtes-vous parve-
nus à un verdict ? » demanda le
juge. « Oui , votre honneur , répondi-
rent-ils ensemble . M. Causey donna
alors un document  à un shérif qui
le remit au juge. Une minute  après,
les mots « murder  with malice »,
« death », tombèrent de la bouche
du président.

M. Belli bondit de sa chaise
Le visage de Ruby n 'avait pas chan-

gé. Seul, Me Belli bondit de sa chaise.

Une photo de. Ruby prise après le
verdict (Photopi -ess).

« MM. les jurés , je vous remercie.
Grâce à vous , le fanatisme vient de
remporter une victoire », dit-il aux ju-
rés. Le juge Brown tenta de couvrir
sa voix. Me Belli ajouta : « Nous ferons
appel de cette sentence inique devant
la plus Haute Cour de cette nation. »
Me Belli convoqué pour la séance à
la hâte , était vêtu d'une chemise de
sport bleue.

A ce moment , une dizaine de poli-
ciers surgirent des bancs du public
entourant complètement l'accusé déjà
f lanqué de ses quatre gardiens. Ils le
soulevèrent littéralement de son fau-
teuil où il était resté prostré sans
réaction et l'emmenèrent. Ruby n 'eut
même pas le temps de saluer ses avo-
cats. Me Belli lui cria alors qu 'il dis-
paraissait pour regagner sa cellule :
« Ne vous en faites pas Ruby, nous

irons en appel devant la Cour su
pjême. »

(Lire In suite en I9me page)

« La perte du Viet - nam du Sud serait
celle de tout le Sud - Est asiatique »

LYNDON JOHNSON à LA T.V. AMÉRICAINE :

WASHINGTON (UPI). — Le président Lyndon Johnson a accordé aux nlste y sera admise et je ne pense donc
itrois grandes chaînes américaines de ta télévision américaine, une Pas Que le problème se posera poui
interview télévisée au cours de laquelle il a fait le bilan des trois n°us. »
mois écoulés depuis son accession au pouvoir. °-—" ¦

M. Johnson a longuement évoqué la
situation au Viêt-nam du Sud dont la
perte, selon lui , serait celle de tout le
sud-est asiatique, car il partage le point
de vue du président Kennedy à cet égard:

« Nous devons faire tout ce qui est en
notre pouvoir , avoir le sens de nos res-
ponsabilités, demeurer dans ce pays, l'ai-
der, et c'est ce que nous allons taire. Nous
avons au Viêt-nam des problèmes et des
difficultés. Nous les avons depuis dix
ans. »

Le président a démenti l'interprétation
de sa récente allocution à l'université de
Californie d' après laquelle les Etats-Unis
porteraient la guerre au Viêt-nam du Nord
si son intervention dans le conflit sud-
vietnamien se poursuivait.

Les rapports avec de Gaulle
En ce qui concerne ses rapports avec

le général de Gaulle , M. Johnson a dé-
claré qu 'il aurait « souhaité le voir plus
souvent d'accord avec nous, par exemple
en ce qui concerne la reconnaissance de
la Chine communiste ».

« Nous ne pensons pas que cette recon-
naissance ait été sage pour la France ou
pour les autres pays du monde libre ,
mais de Gaulle a estimé qu 'il suivrait
cette ligne de conduite, et c'est , à lui
qu 'il appartenait d'en décider. »

Le président des Etats-Unis n'a pas vou-
lu évoquer le problème de l'admission
éventuelle du régime de Pékin à l'ONU :
« Je ne pense pas que la Chine commu-

INCIDENTS SANGLANTS
dans le sud du Dahomey

L 'armée a tiré sur les manifestants ,
des partisans de l 'ancien p résident Maga

COTONOU (UPI). — A Parakou,
dans le sud du Dahomey, des inci-
dents sanglants, déclenchés par des
guerriers Baridas partisans de l'an-
cien président de la République , M.
Hubert  Maga , ont eu lieu pendant
trois jours.

Le président du conseil dahoméen , M.
Justin Ahomadc gbe , a lancé à la radio
un appel au calme aux population s de
la région.

L'appel au calme étant resté vain ,
l'armée a tiré sur les manifes tants
par à coup. Il y a eu des morts.
Cette nouvelle a été annoncée par M.
Ahomadegbe au cours d'une réuni on
qui a eu lieu samedi en fin de soirée
a Cotnnou devant une foule évaluée
à plus de 5000 personnes. Le prési-
dent  du conseil dahoméen a précis é :
s Les forces armées ont t i ré  à Para-
kou ci il y a eu des morts , parce que
de nombreux membres des forces de
l' ordre, mi l i t a i r e s ,  gendarmes et poli-
ciers ont été blessés au cours d' en-
gagement  dans la journée d'hier » .

Les insurg és ont molesté les méde-
cins et les in f i rmiers  qui t en t a i en t  de
porter  secours aux blessés sudistes.
Le président a déploré que, malgré son
appel au calme, cer tains  ar t isans  de
Chabi-Mara a ien t  résist é et coupé des
lignes télé phoniques , endommagé _ la
voie du chemin rie fer . a t t aqué  l' aéro-
drome, hlessé gr ièvement  le personnel ,
et dé t ru i t  des p onts pour emp êcher
l' arrivée des forces de l' ordre à Para-
kou. « Devant ces faits, a dit  M. Ah o-
madejbe, j'ai ordonné à la troupe de
riposter  ênergiquement. M. Chabi-Mam a
et 102 partisans ont été arrêtés » .

M. Chabi-Mama a été amené à Co-
tonou par avion.

Nouvel appel au calme
Reprenant  la parole. M. Ahomariejbe

a lancé un nouvel appel au calme.
«Je vous demande instamment  à

vous tous, femmes, hommes , jeunes
gens des départements du centre , du
sud. du sud-est et du sud-ouest , de ne
pas ré pondre à la violence par la vio-
lence. Considérez comme vos frères les
Baribas , les Sombas, les Dendis , les

Peulhs , les Pila-Pila , les Kotocolis qui
vivent dans vos villes et dans vos
villages. Dominez la situation par vo-
tre calme. Ne gênez pas le gouverne-
ment dans son action en application
de la loi. Soyez certains que les cri-
minels seront châtiés. La loi sera ap-
pliquée dans toute sa rigueur... »

onze condamnations
à mort

au procès du complot
RABAT. (UPI).  — Onze peines

de mort ont été prononcées dont
huit  par contumace , hier à Rabat ,
au procès du comp lot.

Trois condamnations à la déten-
tion perp étuelle ont été prononcées
par contumace.

Des peines de prison de deux à
trois ans , avec sursis ont été infli-
gées à quatre incul pés, trente-cinq
accusés ont été acquittés.

Son père était grognard des armées de Napoléon r

Mme Neau a fêté à Marmnes (Charentes-Maritimes) ses 106 ans. Son père
était grognard des -mées de Napol éon 1er, et elle estime qu 'elle doit sa lon-
gévité à l' air salin qu 'elle respire et à la grande absorption des produits

marins, tels que huîtres, moules, coquillages et poissons.
(Photos Agip)

PÉROUSE (Italie) (ATS-Reuter) .
Vendredi soir, sept personnes sont
mortes et quatre ont été blessées
à la suite de l'effondrement d'une
maison de deux étages, à Pérouse ,
dû à l'explosion du cylindre à gaz
d'un fourneau de cuisine.

Explosion
dans uns maison
de Pérouse :

sept morts

«La Venus de Milo»
arrivera le 22 mars

au Japon
Elle fait le voyage par bateau

Notre correspondant de Paris
nous écrit :

L'an passé, la Joconde avait fran-
chi l 'Atlantique ; arrivera , la « Vé-
nusde Milo », autre gloire du Mu-
sée du Louvre, le 22 mars à To-
kio. Cet immortel  chef-d'œuvre
d' un Praxi tè le  inconnu , soigneuse-
ment  emballée dans un cof f re  in-
submersible , a fa i t  le voyage par
bateau.

Ce n 'est pas là son premier  voya-
ge par  voie de mer.  A près sa dé-
couverte en 1820 , dans l'île de Mé-
los (Mi lo ) ,  elle avait été embar-
quée sur un bateau grec battant
pavillon turc pour être livrée à la
Subl ime Porte. Elle fu t  récup érée
in extremis par les marins fran-
çais qui l' avaient découverte dans
i' ctable  du paysan qui l'avai t  déter-
rée de son champ. Elle passa alors
dans  les cales de « L'Estafet te  »,
puis dans  celles de « La Lionne »,
deux nav i res  de guerre du roi Louis
XYIT1. Elle ava i t  bien manqué ,  en-
tre-temps , être k i d n a p p ée par les
m a r i n s  d' un brick hol landais  venu
de Smyrne et par ceux d'une fré-
gate b r i t a n n i que dé pêchée de Mal-
te , qui ava ien t  reçu de leurs gou-
ve rnemen t s  l' ordre  formel de s'em-
parer  de la « Vénus ».

Marguerite GELIS.

f l A v e  In suite  en lâmc priqc)

Trente enfants
tués

dans un accident

EN COLOMBIE

BOGOTA (ATS-AFP). — Une tren-
taine d'enfants au moins ont trouvé
la mort dans un accident survenu
à un autobus réservé aux excursions
scolaires, aux environs d'Ipiales, à la
frontière de la Bolivie et de l'Equa-
teur. Selon des informations fragmen-
taires recuillies par les autorités lo-
cales, l'autobus qui ramenait les en-
fants est tombé dans un préci pice
au bas duqu» coulait la rivière Guai-tara.

Nette détente
A CHYPRE
Le pr emier contingent de l ONU

attendu auj ourd 'hui
NICOSIE (AFP et UPI). — Une nette détente est enregistrée à Chypre

depuis samedi à Nicosie , comme dans les villages , on fête le carnaval. Des
enfants aux visages masqués s'ébattent joyeusement sur les places tandis
que les adultes, oubliant les inquiétudes qu 'avait fait naître, il y a deux
jours, l'annonce d'un débarquement turc , devisent paisiblement.

Même la zone brûlante du « no man 's
land » qui sépare les quartiers grec et
turc de la capitale cypriote participe à
cette détente. La fanfare des paras bri-
tanniques qui s'y est installée à mi-dis-
tance des barbelés exécute un concert.

Des badauds s'arrêtent de part et d'autre
de la ligne, un peu Interdits par ce spec-
tacle insolite et repartent bientôt , peu
sensibles, semble-t-il , aux vertus conci-
liatrices de la musique.
(Lire  la suite en Mme p a g e )

CRIME MONSTRUEUX A PARIS

Près d'Anvers , une «mère »
noie sa fille dans un canal

PARIS (ATS - AFP) . — Vendredi , avenue de Clichy, à Paris, un homme
pris de fureur en apprenant que sa femme avait décidé d' engager une pro-
cédure en divorce , a jeté , du troisième étage d'un hôtel, deux de ses enfants.

II était 18 heures lorsque le drame
s'est produit. A ce moment , la femme
de Jules Vassaux , 26 ans , d'origine gua-
deloupéenne , se trouvait , en compagnie

de sa fille , au commissariat de police
du quartier où elle était venue porter
plainte contre les sévices de son mari.

L'un des deux enfants , le petit Fré-
ju s, 5 ans, est mort à l'hôpital tandis
que son frère Eric , 3 ans, est très
grièvement blessé.

Une « mère » jette sa fille
dans un canal

D'autre part , à Schoten , près d'An-
vers, des promeneurs horrifiés ont as-
sisté samedi au meurtre  d'une fillette
de i ans, précipitée dans un canal par
sa propre mère. Sitôt son acte accom-
pli, la meurtrière a réussi à s'enfuir à
bord d'une voiture conduite par son
ami. Tous les efforts déployés par les
sauveteurs pour ranimer la petite vic-
time ont été vains. Le père de la fil-
lette a été averti alors qu 'il se trou-
vait à son travail.

La mère meurtrière et son ami , tous
deux recherchés par la police , sont tou-
jours en fuite. Selon les enquêteurs ,
c'est dans le but de « refaire sa vie »
avec son ami que la femme s'est dé-
barrassée de sa fillette.

UN HOMME JETTE
deux de ses enfants

par la fenêtre: 1 mort

La foire de Lyon
a été inaugurée hier
PAR M. GEORGES POMPIDOU

Décentralisation, équipement du pays
et plan de stabilisation furent le thème

du discours du premier ministre
(Lire en page 19 le compte rendu de notre envoyé spécial)



FA/V 
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public

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

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

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 heures

(grandes annonces avant 9 heures)
peuvent paraître le lendemain . Pour le
numéro du lundi , les grandes annon-
ces doivent parvenir à notre bureau
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 , Us 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 avis tardifs et des ré-
clames dont la hauteur totale est

| fixée à 30 millimètres.

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

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

Délais pour les changements
d'adresse

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

10 heures
Pour le lundi : le vendredi avant j

10 heures ;

ADMINISTRATION DE LA
< FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

>— r

Ml GROS-™»—
cherche

pour son siège central de MARIN (NE)

AIDE-MÉCANICIEN
de garage

pour des travaux de lavage, graissage et d'entretien général .

Place stable et bien rétribuée, contrat de travail avantageux,
caisse de pension.
Adresser offres ou demander formule d'inscription à la Société
coopérative MIGROS NEUCHATEL, case postale de Neuchâtel,
2-Gare, tél. 7 41 41.
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NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

OFFRE À VENDRE
Immeuble comprenant locaux à l'usage de

magasin et
2 appartements
garage, dépendances, à
Cressier.

Domaine
de montagne
de 84 poses neuchâteloises, en nature
de prés, bois, pâturages et tourbières,
pour 12 à 14 bêtes, avec ferme de
2 logements, au

» Cachot. I

HAUTERIVE
Villa 6 pièces sur deux étages, situation splen-
dide , vue imprenable.

SAINT-BLAISE
Locatif de 2 appartements sans confort , avec
atelier , environ 30 mètres carrés, en bordure
de route cantonale.

CORCELE.ES
Villa 5 pièces sur 2 étages, quartier tran-
quille , construction 1962.

CBESSÏER
Villa grand confort , de 5 chambres avec 100(
mètres carrés de terrain. Chemin d'accès
SVr:.T?r à

T R A N S I M O B
.-..- ¦  faubourg de l'Hôpital -22 , tél. 417 17.

Entreprise de la région de Neuchâ-
tel engagerait, si possible pour en-
trée immédiate,

un ou deux
; monteurs électriciens

pour travaux d'intérieur et d'exté-
rieur , pose de câbles, tableaux de
distribution , travaux de lignes.
On off re  : horaire réduit, bonnes
conditions d'engagement et assuran-
ces sociales à postulants dynami-

) ques et qualifiés , titulaires d'un cer-
tificat de fin d'apprentissage.
Adresser les offres de service, ac-
compagnées d'un curr iculum vitae
sous chiffres K. A. 1086 au bureau
de la Feuille d'avis.

OFFRE À VEHÎ&RE
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 !

On cherche

mécanicien
qualifié.

A la même adresse on cherche une
personne pour différents
travaux d'emballage
à la demi-journée.
Prière d'adresser les offres écrites
à case postale 26199, Vauseyon
(Neuchâtel 6).

Demoiselle
. cherche chambre avec

2 lits et cuisine, au cen-
tre de la ville, pour le
15 avril. — Paire offres
sous chiffres I. Z. 1102,
au bureau de la Feuille

. d'avis.
i

A louer belles cham-
bres Indépendantes, dont
une avec piano à, queue.
Tél . 5 57 66 , de 13 h 30
à 14 h 30.

feyyil V I L L E

v ĵP Neuchâtel
Permis de construction
Demande de la S. I.

« Bellevaux » S. A. de
construire 2 maisons
d'habitation et des gara-
ges, l'une à l'avenue de
Bellevaux , l'autre au che-
min de Bel-Air (article
2935 du cadastre de
Neuchâtel).

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu'au 31 mars 1964.
Police des constructions.

On cherche, à Neuchâ-
tel ou aux environs, ur

immeuble
en bon état et de bor
rapport. Paiement comp-
tant. Tél. (038) 5 18 42

A vendre, à Nods, par-
celles de

TERRAIN
à proximité des télésiègi
et téléski ; prix à discu-
ter selon la surface.

S'adresser sous chiffre:
C. U. 1121 au bureai
de la Feuille d'avis.

VILLE DE |P NEUCHATEL
JARDINS D'ENFANTS

Les inscriptions pour les jardins d'enfants
de la ville

MAIL ET BESICLES
seront reçues à l'hôtel communal, direction
soussignée, de 8 à 12 heures et de 14 à 18
heures, jusqu 'au 21 mars au plus tard.

Age minimum : 4 ans révolus.
Ouverture : 20 avril 1964.

Direction des Jardins d'enfants.
bureau 28.

Demoiselle dans la cinquantaine, disposant
de quelques meubles, cherche

chambre et pension
en ville ou dans un village des environs de
Neuchâtel. Adresser offres écrites à L. A.
1074 au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche

locaux
environ 200 m2 , pour ateliers de construc-
tion métallique, ou

! terrain industriel
. 600 à 1000 ms à Neuchâtel ou environs ouest.

Adresser offres écrites à N. E. 1108 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

i

A LOUER
à Bôle, près la la gare
CFF :
1 appartement de 2 piè-

ces, loyer 185 fr. par
mois ;

1 appartement de 3 piè-
ces, loyer 240 fr. par
mois,

plus acompte de chauf-
fage.

Libres le 24 mars 1964.
Fiduciaire Vuilleumier

Schenker & Cie, Neu-
châtel. — Tél. (038)
5 40 15.

A louer, rue Matile,
places de parc

pour voitures. 10 fr.
par mois.

S'adresser à M. Forne-
rod, concierge , Rocher
36. Tél. 5 47 26.

La Coudre
A louer pour le 24

mars 1964, logement de
2 pièces, tout confort.
Loyer mensuel : 200 fr.,
plus 35 fr. de charges.

Adresser offres écrites
à M. D. 1107 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer à l'année

appartement de vacances
non meublé, dans ancien moulin , à 50 m
du lac de Neuchâtel : 1 cuisine, 5 chambres,
W.-C. Eau sous pression , électricité, garage.
Sans confort.
S'adresser à la BANQUE PIGUET & Cie,
Yverdon , service immobilier. Tél. (024)
2 51 71. 

Nous engageons

OUVRIÈRES
de nationalité suisse, travaux propres et intéres-
sants. — Faire offres ou se présenter chez Les-
chot & Cie, fabrique de cadrans, Mail 59, Nen-
châtel. Tél. 5 84 44.
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§
cherche

Département jeunes ouvrières
inCâblOC : habiles , ayant bonne vue, pour

travau x propres et faciles. Nous ;
offron s à débutantes la posai- ; !
bilité d'être rapidement mises au j !
courant.

régleurs-contrôleurs
| pou r machines d'ébauches. Jeu-

nes hommes pourraient ê\ sn'tue'l-
lement être formés. , j

Département régleuses

I

port©- pour centrages, éventuellement
, , courbes Brcguet , mise en mar- : ' j
échappement : che de grandes p ièces.

Faire offres manuscrites détail-
lées ou téléphoner au (039) H
3 42 67, en indi quant de quel em-
ploi il s'agit . |

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir

G RÂTTEUR
exp érimenté

¦9

capable de travailler de façon indépendante et de
prendre des responsabilités.

Faire offres ou se présenter à la fabrique de
machines Fernand Chapatte , Saint-Biaise (NE).

(Lire la suite des annonces classées en Mme page)

BULOVA WATCH COMPANY
NEUCHÂTEL

engage

sur diverses parties du terminage.

Les intéressées son! priées de faire leurs offres
ou de se présenter au bureau, rue Louis-
Favre 15.

#
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Quelle gentille jeune fille, soignée,
aimerait gagner plus ?

En dix jours vous serez mise au courant du travail de
serveuse de tea-room et vous pourrez, dans nos élégants
tea-rooms très fréquentés, gagner 1000 fr. par mois
(sans service de restauration).

La durée de travail est de huit heures par jour et très
bien réglée. Excellente nourriture, jolie chambre à dis-
position.

Si vous avez de bonnes manières, êtes âgée de 19 à 28
ans, demandez tous renseignements utiles à Tea-Room
Rendez-Vous, Domino, Sansibar.

Bureau Schwarztorstrasse 11, Berne.
Téléphone pendant les heures de bureau (031) 45 50 52.

On demande une

personne
pour les nettoyages.

Tél. 5 14 10.

Bar Derby cherche

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

Fabrique de ciment cherche, pour entrée
immédiate ou époqu e à convenir,

secrétaire
de langue maternelle française, habile sténo-
dactylo, pour la correspondance et les tra-
vaux de bureau en général.

Nous offrons à personne capable bonne
occasion de se perfectionner dans la langue
allemande, climat de travail agréable, salaire
adapté aux conditions actuelles ; caisse de
retraite ; semaine de 5 jours.

Faire offres manuscrites, avec copies de
certificats et prétentions de salaire à la

fabrique «le ciment Portland S. A.,
OIten

Jeune homme, pour
emploi de
commissionnaire
aide-magasinier

serait engagé par R.
Bardou & Cie, Crêt-Ta-
connet 14, Neuchâtel. —
Tél . 5 22 76. Entrée Im-
médiate ou date à con-
venir.

On cherche

jeune fille
de 16 à 18 ans, pour ai-
der au ménage et au
magasin. Occasion d'ap-
prendre l'allemand.

Ruedy Buchs, épice-
rie, la Villette (FR) .
Tél. (029) 3 35 76.

La FABRIQUE DE DÉCOLLETAGES
PAUL DUBOIS S. A.
Sagefeldweg 55 - BIENNE - Tél. (032) 4 46 72

cherche pour entrée immédiate ou selon entente

DÉCOLLETEURS
habiles et consciencieux, pour petites pièces de
précision.

Adresser offres détaillées, avec prétentions de-' - "¦
salaire, â l'adresse ci-dessus.
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OMEGA

Nous engageons, pour un atelier ' \
de fabrication de fournitures, I

S mécanicien-régleur I
sur machines I
habitué à un travail! de précision,

; capable de travailler de manière
indépendante et d'assumer des : j
responsabilités. i

\ ,  Les candidats sont invités à cidres- • I
ser leurs offres, avec cuirricu'lum ; j
vitae, ou à se présenter à OMEGA, [y
service du personne l, B i e n n e .
Tél. (032) 4 35 11.

IMPORTANTE FABRIQUE DE CIGARE S ET TABACS cherche :

conseiller de vente -
représentant

pour son service romand

NOUS DÉSIRONS : candidat connaissant la vente, de formation
de base commerciale, parlant si possible l'allemand, apte à s'in-
tégrer dans note équipe de vente dynamique. Rayon d'activité :
cantons de Neuchâtel et Frlbourg , Jura bernois et la Broyé.
Permis de conduire Indispensable.

NOUS OFFRONS : activité variée dans un service de vente et de
publicité. Situation stable pour candidat sérieux, dans une mai-
son toujours jeune depuis cent ans. Fixe, frais et primes. Avan-
tages sociaux modernes. Fomatlon particulière dans la branche.

Nous remercions les intéressés qui nous adresseront leurs offres de
service, avec photo, curriculum vitae, références et prétention»
de salaire, sous chiffres P. 61 -4 V, Publlcltas, Vevey.

Nous cherchons pour notre service de comptabilité

un employé
de bureau

avec une formation lui permettant de s'occuper de divers
travaux comptables. Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire, aux Fabriques de Balanciers Béunies,
30, rue du Viaduc, Bienne.
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découvrez-la avec nous!
Nouvelle venue au firmament de l'automobile, cette nouvelle et révolutionnaire AUSTIN 1100 Hydrolastic* connaît déjà un immense
succès.
Ses caractéristiques méritent un examen attentif, faites-le avec nous, ce sont celles de la vouure de l'avenir l

MOTEUR Traction avant, 4 cylindres 1098 cm3, puissance 50 cv/SAE à 5t001 mm.
Moteur, boîte et différentiel faisant bloc montés transversalement.
Refroidissement par eau, à circuit hermétiquement scellé, capacité 3,8 titres avec chauffage.

SUSPENSION Suspension indépendante à l'avant et à l'arrière utilisant le système « Hydrolastic » si révolutionnaire e)
sensationnel qu'il a donné son nom à ce nouveau modèle. Tenue de route exceptionnelle.

FREINS Freins à disques Lockeed à l'avant, freins à tambours à l'arrière avec répartiteur de pression.

CARROSSERIE Limousine 5 places à dimensions extérieures réduites. Carrosserie autoporteuse à 4 portes de Pinin Farina
et naturellement tout le confort que l'automobiliste exigeant peut attendre d'une voiture de cette classe

ENTRETIEN Seulement une vidange d'huile tous les 10 000 km seulement et 4 graisseurs à graisser tous les 5000 km
Consommation d'essence 7 litres aux 100 km. .. u l9a

PRIX Grâce aux accords AELE depuis seulement 7350. —

„et maintenant que vous la connaissez mieux, allez l'essayer sans engagement chez ragent AUSTIN le plus proche de voir*
domicile , cela en vaut la peine!

'«Hydrolastic» marque déposée. "8
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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. Comte»**, Station-Service, rue des Parcs 40. PRAZ : Garage du Vully, Paul Dubied. LA CHAUX-DE-
FONDS i G. Châtelain, Garage de l'Etoile. CONCISE : Garage Steiner & Sierro
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Recommandé pour communiantes !
T3n costume en vefloure côtelé (Coserat Made in France) , sa
jupe droite, sa jaquette à col tailleur, fermeture 3 boutons fan-
taisie.
Se fait en beige, brun, vert bouteille m W| jpfc
et marine. Aé&Tr -"Tailles 36 - 46 mtmm m

Les dernières nouveautés du printemps
arrivent journellement
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Une pe rmanente réussie d avance...

€JrermaOel ̂  aux algues marines, cheveux doux «t |

!

brillonts, ondulations souples et durables. S

< VollltlS > permanente à froid, pour les plus hautes |
8 exigences... |

| ZotOS - €Fluid- WaVe > WitfêfrhoW* hydratante, 1
pour cheveux fins et délicats. S

I

COtORATIONS - DÉCOLORATIONS |
produits de toute première marque |

w L̂m ^m Ï̂ÏMm
Moulin-Neuf <P 2 lignes : S 29 82 83 I

I 

Produit * « Dorothy Gray » |
Prenez, dès aujourd'hui , votre rendeï-vous powr les

fêtes de Pâques |
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... un succès
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**$**** portatif
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal
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Quinzième journée du cham-
pionnat suisse de football. Lais-
sons parler les chiffres I

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

LIGUE B
Aarau - Bellinzone 1-2
Berne • Winterthour 0-1
Porrentruy - Lugano 3-2
Thoune - Soleure 4-2
Urania - Bruhl 2-2
Young Fellows - Vevey 3-0
Etoile - Carouge - Moutier 4-2
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Contre !¦« Chaux-de-Fonds qui a souffert pendant
quatre-vingt-huit minutes

par l'intermédiaire de... Lustenberger
RÉSULTAT : La Chaux-de-Fonds -

Lucerne 2-0 (0-0).
MARQUEURS : Lustenberger (contre

son. camp sur comère tiré par TrivelUn)
à la 7me, Skiba (sur passe de Bertschl)
à la 43me minute de la seconde mi-
temps.

LA CHAUX-DE-Ponds : Elchmann ;
Egli, Deforel ; Quattropani, Leuenberger,
Morand ; Brossard, Bertschl, Skiba, An-
tenen, Trivellin. Entraîneur : Skiba.

LUCERNE : Permunian ; Karrer, Lus-
tenberger ; Stoeekli, Wâhling, Wolfis-
berger ; Fischer, Arn, Schulz, Pastega,
Buhler. Entraîneur : Linken.

ARBITRE :. M. Strâssle, de Steinach
(mérite plus , de félicitations que de re-
proches) .

SPECTATEURS : 3400.
SPORTIVITÉ: voir décompte des Ir-

régularités : La Chaux-de-Fonds - Lucer-
ne 7-24 (4-9).

QUALITÉ DU MATCH : moyenne, avec
quelques éclairs de bon jeu. Il est vrai
que sur un tel terrain...

NOTES : stade de la Charrière ; ter-
rain très glissant, l'herbe étant noyée
dans la boue. Pluie. Les équipes n'intro-
duisent pas de douzième homme. Mer-
ci. Deux observateurs attentifs : Esch-
mann (Lausanne Sports, adversaire de la
finale de la coupe) et Quinche (vrai-
semblablement délégué par Karl Rap-
pan).

PETITE STATISTIQUE : Tris contre
la cage de Luceme 26 (12) , retenus 10
(3), à côté 14 (9), buts 2 (0). Tirs
contre la cage de La Chaux-de-Fonds 14
(8) , retenus 5 (4), à côté 9 (4). Cor-
nères : La Chaux-de-Fonds - Luceme 9-5
4-4).

Decrescendo
Lucerne, puisant le 80 % de son effi-

cacité dans ses réserves physiques, n est
pas un adversaire facile à manœuvrer
en début de saison ou après les vacan-
ces hivernales. Son potentiel intact , il
frappe à tort et à travers. Ses joueurs
travaillent pour deux. Biais comme tout se
paie, les performances de cette équipe
vont decrescendo. Dans les ultimes éta-
pes du champ ionnat, Lucerne n'est plus
qu'un fantôme. Pour autant qu'il en
existe, un dirigeant , ayant droit au cha-
pitre lors de l'établisement du calendrier,
devrait s'efforcer de retarder au maxi-
mum le match opposant son équipe a
lucerne. Fort heureusement, le football
à l'emporte-p ièce ne rapporte pas autant
qu'on pourrait le craindre quand l'équipe
qui en abuse se heurte à un adversaire
armé techniquement et nullement
amoindri physiquement. La Chaux-de-
Fonds possède dans ses lignes arrières
un carré de braves, à l'assise solide, qui,
tel le chêne, refusent de plier. Même
quand l'ouragan nommé Lustenberger
joue des coudes à proximité d'Eich-
mann ! N'est-ce pas Egli ?

Bel ensemble
Et à l'attaque, il y a du talent à re-

vendre. Les ailiers-gavroches Trivellin et
Brossard tiennent en réserve quelques
tirades qu'ils savent servir au bon mo-
ment. Du somnolent Berstchi jail lira
l'étincelle mettant le feu aux poudres.
Antenen 'bondira lors d'un cornère, com-
me à Berlin, quand il marqua un but
décisif , dans le march de barrage
Suisse-Suède. A vingt minutes de la fin,
il a fallu la maîtrise de Permunian pour
que le coup, de tête d'Antenen ne de-
vienne pas ce que notre ami Mattthey
appelle un but de rêve. Et Skiba, alter-
nan les subtilités (avec ses partenaires)
et les coups de boutoir (contre les ad-
versaires) , incite à la modération des dé-
fenseurs trop rugueux cherchant à inti-
mider Bertschi, Antenen, Trivellin et
Brossard , amuoreux du beau jeu qui au-

raient tendance à tendre l'autre joue lors-
qu'ils sont frappés.

Moments pénibles
Sur un terrain éprouvant La Chaux-de-

Fons a dû cependant se retrousser les
manches pour remporter une victoire
méritée certes, mais qui, jusqu'à deux
minutes de la fin, n'a tenu qu'à un fil.
Ces Lucernois, nous l'avons dit, courent
pour deux et bousculent pour quatre, à
l'exception de Permunian, au passé
sans tache, et de Schulz, trop doué pour
s'abaisser à utiliser des armes de rustres,
les Chaux-de-Ponniers ont vécu des
moments pénibles. À la 4me minute,
Eichmann, battu, n'a repris goût à la vie
qu'en voyant Egli renvoyer la balle de
la ligne fatidique. A la 43me minute,
Schulz, s'infiltrant entre Egli et Leuen-
berger, a atterri douloureusement à
proximité du but, mais l'arbitre, ne dé-
celant aucune intention coupable, n'a
pas accordé penalty. Pour les Chaux-de-
Fonniers, il était préférable qu'il ne se
fie pas aux apparences...

A la merci d'une contre-attaque et
souffrant dé la lenteur de ses construc-
teurs (voulant trop bien faire sur ce sol
ingrat) , La Chaux-de-Fonds, pour mar-

quer ses deux buts, a finalement béné-
ficié de l'aide d'un destin nullement
aveugle hier. Le destin a puni Lucerne
en choisissant, pour bouc émissaire, le
plus ' représentatif des footballeurs-mas-
sues : Lustenberger. A la 7me minufe
de la seconde mi-temps, lors du 6me
cornère chaux-de-fonnier, Trivellin a ex-
pédié une balle insidieuse, chargée d'ef-
fet, qui aurait terminé sa course folle
directement dans le but si Permunian
ne l'avait pas touchée du bout des doigts.
Sursis d'une fraction de seconde toute-
fois ! La balle giclait bientôt au fond
des filets après avoir rebondi sur la
tête de Lustenberger, dont on ne pou-
vait dire qu 'il n 'en avait pas. A deux
minutes de la fin, les Lucernois, convain-
cus du hors-jeu de Bertschi et Skiba,
arrêtaient leur action. Mais aucun son
ne sortait du sifflet de l'arbitre, et à
juste titre, car Lustenberger, victime de
crampes, se tenait quelques mètres en
retrait. Fasse de Bertschi à Skiba : 2-0
pour La Chaux-de-Fonds.

Puisse Lustenberger changer de con-
ception ou de sport ! Tous y gagne-
raient : Lucerne, l'équipe adverse... et le
football ,

Valentin BORGHINI.

Les Grasshoppers se félicitent
et, sarprise, Lausanne marque

Il se passe des choses étranges
au stade olympique

RÉSULTAT : Lausanne - Grasshop-
pers 3-1 (1-0, 2-0 , mi-temps, 2-1, 3-1)

MARQUEURS : Durr (de près) à la
3me, Armbruster (beau tir sous la latte)
à la 4me minute de la première mi-
temps. Blàttler (bénéficie d'une longue
passe et devance Schneiter) à la 7me,
Armbruster (d'un coup de tête sur centre
de Gottardi) à la 44me minute de la
deuxième mi-temps.

LAUSANNE : Kunzi , Grobéty, Hun-
ziker ; Polencent, Schneiter, Tacchella ;
Gottardi, Durr, Armbruster, Hosp. Her-
tig. Entraîneur : Luciano.

GRASSHOPPERS : Janser ; Wespe,
Ghilardi, Winterhofen, Stehrenberger ;
Berset, Kunz, Blàttler, Gulden , Bernas-
coni. Entraîneur : Hagen .

ARBITRE : M. Turin, de Soleure.
SPECTATEURS : 5000.
SPORTIVITÉ : passable compte tenu

de l'état glissant du sol.
QUATLITÉ : moyenne.
NOTES : sol gras et glissant, légère

pluie. Changement d'entraineur chez les
Zuricois, Hagen remplaçant Bickel. Wu-
thrich et Eschmann sont annoncés bles-
sés. A la Ire minute, la défense zuri-
coise marque presque contre son camp.
Janser peut juste dévier le ballon par-
dessus. Une minute avant la pause, Ber-
nasconi cède son poste à Hummel.

PETITE STATISTIQUE : tirs contre
la cage de Grasshoppers 34 (15), rete-
nus 15 (6) , à côté 16 (77, buts 3 (2) .
Tirs contre la cage de Lausanne 9 (5),
retenus (3 (2), à côté 5 (3), but 1 (0).
Cornères : Lausanne - Grasshoppers 15-4
(10-2).

Au choix
Plusieurs titres conviendraient par-

faitement pour cette rencontre. Lau-
sanne ou la tête contre les murs par
exemple. Ou bien comment tirer quin-
ze cornères sans profit. Ou encore de
la façon de marquer deux buts dans
les quatre premières minutes et trem-
bler pour maintenir un modeste 2-1
jusqu'à soixante secondes de la fin .
Affreuse incertitude pour les chau-
vins. Cette partie restera comme celle
de l'histoire de deux buts étranges.
Une minute après le but de Durr,
attaque zuricoise par le centre , Schei-
ter intercepte la balle et la glisse sur
la gauche de la cage de Kunzi. Celui-
ci sorti est pris à contre-pied. Kunz
s'empare du ballon avant l'arrivée
d'Hunziker et tire contre le poteau.
La balle revient et Blàttler à onze

mètres tire dans le but vide. Schnei-
ter replié retient du bras mais la
balle file dans le filet. But pour tout
le monde. Les Zuricois s'embrassent.
Pendant ce temps, Un Vaudois dégage
la balle, Armbruster s'en empare et
ajuste un tir sous la latte sous les
regards ahuris des Zuricois. M. Turin
accorde but. à Lausanne. Thèse de l'ar-
bitre : Schneiter a repris la balle
de la poitrine sur la ligne. Comme
l'arbitre est infaillible, il n'y avait
qu 'à s'incliner, ce que Lausanne a
fait de bonne grâce.

Par volée
C'est assez dire si cette partie a été

faussée. Les Zuricois étaient certains
d'avoir égalisé. Ils ont reçu leur
deuxième but alors qu'ils se congra-
tulaient. Toutefois si le deuxième but
vaudois prend place dans la galerie
des événements heureux , Lausanne a
mené les affaires de bout en bout.
Cette victoire est méritée, elle n'est
pas volée. Il a fallu cravacher ferm e
pour l'obtenir. Hélas ! il aurait mieux
valu batailler avec les yeux ouverts.
Ce que je reproche aux Vaudois, c'est
le nombre élevé de mauvaises passes.
Le . « verrou » intégral de Grasshoppers
ne facilitait pas. les choses et . sa ru-
gosité défensive non plus. Mais' trop de
Lausannois jouent la tête baissée. Arm-
bruster en particulier. Il court beau-
coup, est au four et au moulin. Mais,
souvent, il complique trop. Durr sem-
blait blessé et tire la jambe. Il aurait
dû sortir à la mi-temps, mais ne s'est
pas rendu compte de son état. Polen-
cent, demi offensif , a négligé des tâ-
ches défensives si bien que par deux
fois, c'était miracle que Grasshoppers
n'ait pas égalisé.

En série
Bien qu'installé confortablement de-

vant Janser, Lausanne était à la merci
d'une contre-attaque. Il a fallu un
mauvais calcul de la- trajectoire d'un
centre de Gottardi de la part de Janser
pour qu'Armbruster placé derrière le
gardien assure une victoire qui ne te-
nait qu'à un fil. Armbruster ne faisait
que racheter une incroyable erreur : à
la 25me minute, seul devant le but
vide, il avait raté une reprise de volée.
Match heurté et joué à l'aveuglette
sous le signe de l'affolement. Les dé-
fenseurs zuricois en particulier ne crai-
gnaient pas de fabriquer les cornères
en série. Pour ce que ça coûtait I

A. EDELMANN-MONTY.

Granges expédifif
Bienne battu en quelques minutes

RÉSULTAT : Granges - Bienne 3-1
(2-0).

MARQUEURS : H. Schneider (sur
passe de la tête de Mumenthaler ), à la
2me ; H. Schneider (sur faible renvoi de
la défense consécutif à un cornère), à la
4me minutes de la première mi-temps.
H. Schneider (tir de vingt-deux mètres),
à la 25me minute. Burger (sur coup de
réparation .de 16 mètres) , à la 40me mi-
nute de la seconde mi-temps.

GRANGES : Elsener ; Schaller, Mu-
menthaler ; Guggi, Fankhauser, Klenzi ;
W. Schneider , Blum, H. Schneider, Ko-
minek, Mauron. Entraîneur : Kominek.

BIENNE : Rosset ; Kehrli, Lipps ;. Leu,
Burger,. Vogt ; Rajkow , Rehmann, ,  Treu-
thardt, Gnaegi, Graf. Entraîneur : Urfer.

ARBITRE : M. Keller , de Bâle (bon).
SPECTATEURS : 3500.
SPORTIVITÉ : excellente.
QUALITÉ DU MATCH : moyenne.
NOTES : Stade du Bruhl très glissant.

Temps couvert, pluie et froid. Granges
joue dans la même formation que le di-
manche précédent contre Young Boys.
Bienne laisse au repos Allemann et Zie-
gler, remplacés parLeu et Rehmann. Qua-
tre minutes avant la mi-temps un re-
tourné de Graf passe quelques centimè-
tres au-dessus de la cage d'Elsener qui
était battu. A la reprise Gnaegi reste au
vestiaire et Ziegler prend sa place. A la
32me minute, Kominek tire sur un mon-
tant. PETITE STATISTIQUE : Tirs con-
tre la cage de Granges 14 (9) ; retenus
7 (5) ; à côté 6 (4) ; but 1 (0) . Tirs con-
tre la cage de Bienne 24 (13) ; retenus
10 (4) ; à côté 11 (7) ; buts 3 (2). Cor-
nères : Granges - Bienne 8-3 (4-3).

Monotonie
Granges était hier d'une classe supé-

rieure à son adversaire. Le spectacle en
a souffert. Après cinq minutes, le match
était joué. Les Biennois ont admis la
supériorité de leurs adversaires. Ils se
sont encore un peu abattus mais, ils n'y
croyaient plus. Granges assuré de la vic-
toire, a contrôlé les opérations. Sans for-
cer son talent, Kominek a dominé au

centre du terrain. Le « retourné » de Graf,
à cinq minutes de la pause, a été la seule
action biennoise dangereuse pour Else-
ner.

Bienne s'est retrouvé et a attaqué pen-
dant les quinze premières minutes de
la seconde mi-temps. Mais, à cause du
manque de perçant des attaquants, la
défense soleuroise s'est tirée facilement
d'affaire. C'est sur un coup de répara-
tion, exécuté à la perfection par Bur-
ger qu 'Elsener a capitulé. Après le troi-
sième but de H. Schneider , le jeu a som-
bré dans la monotonie

Dans les dernières minutes de jeu, l'af-
fichage des résultats au tableau du Sport-
Toto intéressaient plus le spectateur que
ce qui se passait sur le terrain.

Daniel CASTIONI.

ÏËËJM Grâce a un but de Brizzi à l'ultime seconde

Mais c'est La Chaux-de-Fonds qui, chiffres en main, mène la danse devant Granges,
qui prend goût à vivre dans l'aristocratie. Lausanne reste «dans le bon train»,

que Bâle, de plus en plus somnolent, quittera vraisemblablement à la prochaine gare

EN DANGER. — L'attaquant chaux-de-fonnier en possession de la balle était souvent un homme en danger.
Voyez Bertschi I (Photo Avipress - A. Schneider)

TÊTE BAISSEE. — Schlndelholi, avant que Brodmann n'ait le temps
d'intervenir, tire violemment au but.

(Photo A.S.L.)
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1. La Chx-de-Fds . 15 10 2 3 35 19 22 0 1. Lugano 15 10 2 3 31 15 22 o
2. Granges 15 9 3 3 30 19 21 — 1 2. Young Fellows 15 8 3 4 33 17 19 _ 3
3. Zurich 15 9 2 4 39 23 20 — 2 Thoune . 15 7 5 3 27 23 19 _ 3

Servette 15 10 — 5 41 19 20 — 3 4. Porrentruy 15 7 4 4 29 30 18 _ 4
5. Lausanne . . . .  15 8 2 5 36 27 18 — 4 Bellinzone 15 8 2 5 25 26 18 _ 5
6- Bâle 15 7 3 5 26 24 17 — 6 6. Bruhl . 14 6 5 3 27 20 17 _ 4
7. Chiasso 15 6 3 6 24 23 15 — 8 7. Soleure 15 6 4 5 28 18 16 — 7
8. Young Boys . . 15 5 4 6 24 28 14 — 9 Winterthour 15 6 6 4 25 24 16 — 7
9. Grasshoppers . 15 6 1 8 27 36 13 — 10 9. Uran ia . . .  . 15 6 2 7 28 30 14 — 8
10. Lucerne 15 5 2 8 25 28 12 — 10 10. Aarau 15 4 5 6 27 25 13 — 10
11. Bienne 15 5 — 10 25 35 10 — 13 11. Moutier 15 4 3 8 16 27 11 — 12

Sion 15 5 — 10 24 38 10 —12  12. Vevey . . .  15 3 4 8 16 31 10 — 1 3
13. Schaffhouse . . 15 3 3 9 20 37 9 — 13 13. Etoile Carouge . 14 3 2 9 26 34 8 — 13

Cantonal . . . .  15 4 1 10 23 43 9 — 14 14. Berne . . 15 3 1 11 18 36 7 — 15

Pour qu'un club possède une moyenne égale à séro, 11 faut qu'il empoche deux points chaque fols qu'il
Joue sur son terrain et un point lorsqu'il évolue a l'extérieur. Tous les points en plus ou en moins sont autant
de points figurant en plus ou en moins à sa moyenne.
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Zurich conserve toutes ses illusions
en faisant perdre à Servette
une bonne partie des siennes

Au Letziground, match émouvant au dénouement inattendu

RUADES. — Le moins qu'on puisse
dire, c'est que Ghilardi (à gauche]
et Armbruster ne s'affrontent pas de
face. Il y a des circonstances où la

prudence est de rigueur.

RÉSULTAT : Zurich - Servette 4-3
(1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 2-3, mi-temps, 3-3,
4-3).

MARQUEURS : Brodmann (sur coup
franc à la suite d'une faute de Kaiserauei
sur Martinelli) à la 3me, Desbiolles (pas-
se de Schaller déviée par Stierli . à la
lOme, Sturmer (reprenant de la tête un
centre en hauteur de Brizzi) à la 18me,
Schlndelholz (sur centre de Desbiolles
juste devant le but) à la 19me, Desbiol-
les (reprenant un coup franc de Schln-
delholz pour faute de Stàhlin sur Vonlan-
then) à la 32me minute de la première
mi-temps. Martinelli (lancé par Leimgru-
ber en profondeur) à la 20me, Brizzi
(d'un tir dans l'angle supérieur gauche
sur passe de Rueffli) à la 45me minute
de la seconde mi-temps.

ZURICH : Schley ; Stàhlin, Stierli ;
Leimgruber, Brodmann, Kuhn ; Brizzi,
Martinelli, Ruefll, Sturmer, Prel. Entraî-
neur : Maurer.

SERVETTE : Schneider; Maffiolo, Des-
baillets; Schaller, Kalserauer, Meylan ;

Nemeth, Bosson, Desbiolles, Vonlanthen,
Schlndelholz. Entraîneur : Leduc.

ARBITRE : M. Heymann, de Bâle.
SPECTATEURS : 9000.
SPORTIVITÉ : bonne si l'on tient

compte de l'importance de l'enjeu.
QUALITÉ : très bonne.
NOTES : Stade du Letziground, ter-

rain gras. Pluie. Du côté de Zurich, on
relève le remplacement de Meyer qui n'a
vraisemblablement pas donnée satisfac-
tion mercredi contre Eindhoven à l'aile
gauche. Au Servette, l'influence hongrol-
ne s'atténue puisque Pasmandy, et Makay
ont été remplacés par Meylan et Schaller
jouant tout deux demis. Deux buts ser-
vettlens sont annulés pour hors jeu, l'un
réusl par Schaller à la 12me minute de
la première mi-temps, l'autre par Des-
biolles, sur passe de Schindelholz, à la
33me minute de la deuxième mi-temps
alors que le résultat était fixé 3-3. Cor-
nères : Zurich - Servette 14-2 (9-0).

Passionnant
Nous avons aimé ce match jusque

dans la faiblesse humaine des équi-
pes ; nous avons aimé leurs qualités
techniques, leurs ressources morales,
leurs effondrements subits, et leurs
déchaînements offensifs. C'était un
beau match ; c'était un match passion-
nant dont le dénouement inattendu,
injuste peut-être — injuste sûrement
si l'on tient compe de l'apport de
Servette en seconde mi-temps — con-
venait très bien à sa grandeur et à
son caractère d'intransigeance et d'ex-
trême engagement.

Le ciel volait bas sur le Letziground
en ce dimanche après-midi et la pluie
aurait pu donner aux deux équipes
mille excuses de mauvais jeu. Elles se
sont néanmoins comportées comme si
l'état du terrain n 'avait aucune impor-
tance. Cependant , il est apparu très
tôt que Zurich n'avait pas tout à fait
dissipé les fatigues de sa demi-finale
contre Eindhoven. On remarquait ça
à de multiples détails : à de mauvaises
passes, à de petites imperfections tech-
niques, même chez Kuhn, même chez
Martinelli et même chez Sturmer à
une certaine lourdeur d'esprit aussi qui
affectait particulièrement la défense et
Leimgruber. Mais Zurich faisait l'im-
possible pour nier l'évidence, pour
conserver son moral de vainqueur,
pour en imposer et pour se persua-
der lui-même. Le tir de Brodmann lui
donnait d'abord raison. Cet éclair jail-
lissant dans le filet de Schneider,
c'était le signe du grand départ vers
la victoire.

Violente libération
Quatre-vingts-sept minutes plus tard ,

il fallait pourtant un tir chanceux (une
sorte d'acte de désespoir) de Brizzi
pour lui donner cette victoire que Ser-
vette aurait autant méritée que lui.

Le nombre des coups de coin ment :
la défense servettienne était en réalité
très solide et mieux organisée que
celle de Zurich. D'autre part , en se-
conde mi-temps, pendant vingt minu-
tes, Zurich passait par un véritable
calvaire , recroquevillé sur lui-même,
essoufflé, débordé , cherchant le fil et
ne le trouvant pas , se dégageant avec
énergie, se rabattant en traînant la
semelle, mais se rabattant , tout de mê-
me avec un effort de volonté louable,
besogneu x mais sublime dans sa déter-
mination , marquant un but superbe
par Martinelli à la suite d'une action
en profondeur , revenant préserver son
résulta t, repartant à chaque occasion ,
se groupant et se défaisant sous l'em-
prise de l'adversaire, semant petit à
petit ses forces , s'alourdissant à vue
d'oeil. Et puis, tout à coup, à la qua-
rante-troisième minute se libérant vio-
lemment, un tir fantastique de Marti-
nelli obligeant Schneider à un exploit
extraordinaire , il était à nouveau là
comme subitement ressuscité et à
quinze secondes de la fin cette balle
haute de Brizzi dans l'angl e : victoire !

Servette ne méritait pas ça. Tout le
monde aurait été d'accord d'en rester
à un résultat nul . Mais c'était combien
plus beau que cette solution qui en-
chante la généralité. Le bouquet final
d'un feu d'artifice. Guy CURDY.

Tout le monde aurait été
d'accord avec un résultat nul...

ES, ', *, V^TjfÇ ï-Bf»"W'<l un calmant elflcac»
îvligra.nes: ̂ Uŷ ŷ iiiyl et wen toiér*

Les vingteinq buts
de ligue A

3 buts : H. Schneider (Granges)
2 buts : Desbiolles (Servette) ; Arm-

bruster (Lausanne)
1 but : Mantula (Sion) ; Gasser

(Sion) ; Durr (Lausanne) ; Blàttler
Grasshoppers ; Skiba (La Chaux-
de-Fonds); Schlndelholz (Servette);
Sturmer (Zurich ) ; Brodir_a.ni] I Z u -
rich) ; Martinelli (Zurich) ; Brizzi
(Zurich ) ; Burger (Bienne) ; Resar
(Cantonal) ; Bergna (Chiasso) ;
Guarisco (Chiasso) ; Riva IV
(Chiasso); iWehler (Sshaffhouse) ;

! Meier I (Young Boys) ; Lustenber-
ger (Lucerne, contre son camp).

CLASSEMENT GÉNÉRAL
17 buts : Desbiolles (Servette)
14 buts : Bertschl (La Chaux-de-

Fonds)
12buts : Wiehler (Schaffhouse)
10 buts : Blàttler ( Grasshoppers); von

Burg (Zurich)
9 buts : Skiba (La Chaux-de-Fonds);

Bergna (Chiasso) ; Keller (Canto-
nal)

8 buts : Martinelli (Zurich) ; Wech-
selberger (Young Boys); Armbrus-
ter (Lausanne)

7 buts : MoscatelU (Lucerne) ; Hosp
(Lausanne)

Pour qui ?
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¦Kl- gC * *B "T - ' —" g - âtodàgA..-. *̂ 3̂ iliilililnillll Ŵ^̂ ^B! g î S^ îT '̂ '''CT

; — ffi r̂ " ¦ "~

V O U S  LUIILUC CL U1LC llllCûCiC ctLLadldllLt ;;^g ^HL —"— J^  ̂ ^K*« 
¦ * J

la fameuse PARISIENNE SUPER. !0^̂ H^9BIHi



Finale de la coupe suisse
Lundi de Pâques, 30 mars 1964

à 15 heures, Stade du Wankdorf - Berne

La Chaux- de-Fonds
Lausanne

location à Neuchâtel ouverte dès ce jour
au magasin Millier-Sports

faubourg de l'Hôpital 1, tél. (038) 5 19 93

A la Chaux-de-Fonds : Grisel , tabacs
12, Léopold-Robert , tél. (039) 2 23 73

Secrétariat du F.-C. La Chaux-de-Fonds
47, Numa-Droz

Prix des places : Tribune couverte 12 fr.
Tribune avancée 9 fr - Tribune est 7 fr.

Pelouse 4 francs
Sous-of., sdt., étudiants, 2 francs

Enfants 1 frano

Cantonal sans excuse

Chiasso nettement dominé...
en première mi-temps

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

MARQUEURS : Resar (sur cornère) à
la 26me minute de la première mi-
temps. Riva IV (sur renvoi de Gautschl
après un tir de Sangiorglo) à la 28me ;
Bergna (sur passe de Sangiorglo) à la
36me ; Guarlsco (d'un tir de 30 m) à
la 40me minute de la deuxième mi-
temps.

CHIASSO : Caravatti ; Luratl H, Luratl
I ; Lussana, Gilardl , Stocker ; Riva V,
Sangiorglo, Bergna, Giovto , Riva IV. En-
traîneur : Rlgottl.

CANTONAL : : Gautschl ; Sandoz, Tac-
chella : Mlchaud , Roesch , Comettl ; Sa-
vary, Perroud , Resln, Resar , Keller, En-
traîneur : Humpal.

ARBITRE : M. Biller , de Blnnlngen
(avantage légèrement Chiasso).

SPORTIVITÉ : bonne.
NOTES : stade de la Via Comaclni.

Terrain très gras. Temps couvert. De
grandes plaques de sciure recouvrent
le terrain. A la 7me minute , l'entrai-
neur Rlgottl , qui interpelle ses joueurs ,
se fait admonester par l'arbitre. A la
9me minute , Perroud entre en collision
avec Caravatti. U se fait soigner , rejoue
puis sort définitivement à la 23me mi-
nute pour être remplacé par Gllsovic.
A la 42me minute, Glovio sort et cède
sa place à Guarlsco.

PETITE STATISTIQUE : tirs contre la
cage de Chiasso 15 (10), à côté 6 (5),
retenus 8 (4) , but 1 (1) . Tirs contre la
cage de Cantonal 18 (8), à côté 9 (3),
retenus 6 (3) ,  buts 3 (0).  Cornères :
Chiasso - Cantonal 4-9 (2-6).

Excellent début
Curieuse, cette équipe de Cantonal !

Pendant toute une mi-temps, elle a été
capable d'imposer sa loi aux Tessinois.
Les visiteurs ont fait éclater une nette
domination dans tous les compartiments.
La défense neuchâteloise opposait aux ra-
res attaques tessinoises un calme olym-
pien qui lui permettait de repousser le
danger toutp en pensant à construire. La
maladresse insigne des avants de Chiasso
faisait le reste. Pour leur part, Mlchaud
et Resar tenaient le centre du terrain .
Une seule ombre au tableau : le nombre
de but restait maigre, tandis que les
cornères s'accumulaient. C'est un de ceux-
ci pourtant qui a permis à Resar, d'un
beau tir , de battre Caravatti. S'il fallait
absolument chercher la petite bête, on
pourrait ¦ tout au plus reprocher aux
hommes d'Humpal une certaine len-
teur face à des Tessinois dant la
seule vertu était peut-être de se lan-
cer farouchement (en général correcte-
ment) sur l'adversaire. L'avantage d'un
but à la mi-temps était donc plus que
mérité. Trois à zéro eût mieux reflété
la partie. Qu'à cela ne tienne, la deuxiè-
me mi-temps verrait bien éclore cette pro-
messe et on en voyait guère les Tessi-
nois renverser la situation.

Hélas, trois fois hélas pour Cantonal !
Après un quart d'heure de Jeu en deuxiè-

me mi-temps, il n'y avait pas besoin d'ê-
tre prophète pour prédire l'avenir, un
avenir sombre. Dès la reprise, de minu-
te en minute, timidement d'abord on a
vu les Tessinois retrouver le ballon si
rare en première mi-temps et avec lui
l'espoir . Au lieu de continuer à joui
comme il avait su en première mi-temps:
Cantonal laissait évoluer Chiasso. Au cen-
tre du terrain, Resar perdait de son al-
lant, Mlchau d faisait preuve d'une dé-
sinvolture coupable qui l'amenait à don-
ner la balle plus souvent à son adver-
saire qu 'à un coéquipier. En défense , aveu-
glément , on ne voyait pas le dagnei
qui grandissait. U a suffi de vingt mi-
nutes pour que de dominateur , Cantonal
devienne le dominé. Avec les mêmes hom-
mes en première mi-temps, à l'exclusion
de Perroud ! Pourqoi ? Manque de matu -
rité ? Fatigue ? Non ! Par une erreur qui
a amené Cantonal à vouloir tenir la ga-
geure de préserver sa maigre avance. En
continuant de jouer l'offensive , Cantonal
avait la victoire à sa portée.

Indiscutable
Pour une fois , il nous semble que cette

constatation ne souffre pas de discussion :
pour Cantonal, il n 'y avait qu 'un moyen
de gagner , continuer à jouer le jeu of-
fensif comme en première mi-temps. En
ne le faisant pas, Cantonal s'est même
montré incapable d'assurer le match nul.
C'était fatal. La roue a tourné et , pris
par leur élan , stimulés par une égalisa-
tion tardive , les Tessinois ont poursuivi
sur leur lancée et Cantonal , avec sa dé-
fense, a passé de pénibles moments.

La leçon dans toute sa sécheresse : à
ne pas vouloir attaquer , on est attaqué
et on perd un match que l'on devait
gagner . Cette fois, plus de malchance !

Gus MISTEL.

Etoile Carouge se trouve
sur la bonne voie

Du football plaisant
au stade

de la Fontenette

RÉSULTAT : Etoile Carouge - Moutier
4-2 (2-0 ) .

MARQUEURS: Zufferay (sur centre de
Dufau) à la 12me, Ranzoni (sur cornère
dt. Dufau) à la 39me minute de la pre-
mière mi-temps. Dufau (bénéficiant de
la complicité de Schorro et de Joray) à
la 15me, Alleman (tir de dix-huit mè-
tres) à la 3Orne . Dufau (sur centre de
Zufferey) à la 37me , Spillmann (sur ef-
fort personnel) à la 44me minute de la
deuxième mi-temps.

ÉTOILE CAROUGE : Schaltenbrand ;
Delay, Heubi ; Rey, Joye , Chelter ; Zuf-
ferey, Dufau, Guillet, Vincent (Pasteur),
Ranzoni. Entraineur : Garbani.

MOUTIER : Schorro ; Badertscher . Stu-
der ; Joray, Gobât , Spillmann ; Schindel-
holz , Allemann , Kolli , von Burg, Luscher.
Entraineur : Roth .

ARBITRE : M. Mellet , de Lausanne.
SPECTATEURS : 1400.
NOTES : Stade de la Fontenette, ter-

rain gras. A la 30me minute _ Vincent
cède son poste à Pasteur. A la lôme mi-
nute de la deuxième mi-temps. Dufau est
déporté sur la droite ; on croit la balle
perdue. U parvient à centrer. Schorro et
Joray s'élancent sur la balle qui termine
sa course au fond des filets. Cornères :
Etoile Carouge - Moutier 8-5 (4-2) .

Bon match
Etoile Carouge est sur la bonne voie.

On s'est enfin décidé à jouer avec la
tête sur les bords de l'Arve. Diman-
che matin, ces tètes ont été d'abord
celles de Zufferay et de Ranzoni , qui
s'en sont serv i pour marquer les deux
premiers buts de façon indiscutable.
Ensuite celles de Gilbert Rey et de
Dufau . En défense , Rey s'est révélé
comme le chef qui faisait défaut jus-
qu 'ici. Par sa seule présence , par ses
conseils aussi , il a doublé le rendement

de Joye et rie Delay, qui font  preuve
de beaucoup plus d'au tor i t é  m a i n t e n a n t
s'ils se savent couverts par l'ex-Lau-
sannois. En attaque, le < cerveau . a
été cette fois Alain Dufau , à l'origine
des quatre buts. Dufau s'y entend
aussi pour faire rendre leur maximum
aux jeunes . chiens fous • que sont
souvent Zuf fe ray  et Gui l l e t .

Etoi le  Carouge a ent ièrement  méri té
ce succès qui aura i t  pu se ch i f f re r
par trois ou quatre buts  d'écart avec
un peu plus de concent ra t ion  rie la
part rie ses a t t aquan t s .  Moutier  n 'en a
pas démérité pour au tan t .  Il a perdu
la tète haute  contre  une fo rma t ion
carougeoise qui s'est ba t tue  comme ra-
rement  de la première à la dernière
m i n u t e .  En at taque ,  on a surtout  re-
marqué Allemann , rie loin le plus eff i -
cace. Les autres courent beaucoup mais
sans résultat  la p lupar t  du temps, sur-
tout face à une défense bien organi-
sée. Si l' ex-ugéiste Spil lmann abat tou-
jours beaucoup de terrain en ligne
intermédiaire ,  il ne peut toutefois  tout
faire.  C'était  la la première lacune ju-
rassienne.  L'au t re  se trouve en défense
où la ligne Badertscher.  Grohat , Studer
manque de rap id i té  et. surtout , ne sait
pas se placer. Avec un minimum d'en-
tente entre ces joueurs, deux des qua-
tre buts auraient  pu être évités.

Ce qui est certain , c'est que , surtout
en considérant  l 'état du terrain , on
n 'aurait pas cru se trouver en présence
de deux équipes menacées par la re-
légation.  Le jeu a été d'un bon ni-
veau. Dans co championnat de ligue
nationale B, il suf f i t  vraimant  de peu
de chose pour faire d'une équipe une
candidate au titre ou à la relégation.

S. T.Frigerio ne marque plus
même sur penalty

SION SORT DE L'ORNIÈRE

RÉSULTAT : Sion - Bâle 2-0 (1-0).
MARQUEURS : Mantula (sur centre de
Georgy), à la 24me minute de la pre-
mière mi-temps. Gasser (sur passe de
Georgy), à la lime minute de la secon-
de mi-temps.

SION ; Barlie ; Ptllon , Germanler ;
Jungo, Walker, Sixt II ; Quentin , Man-
tula , Gasser, Georgy, Stockbauer. Entrai-
neur : Mantula.

BALE : Kunz ; Stocker , Porlezza ; Kie-
fer , Mlchaud , Loeffel ; Huber , Weber ,
Odermatt , Frigerio, Blumer . Entraineur :
Sobotka.

ARBITRE : M. Guinnard , de Glette-
rens.

SPECTATEURS : 2500.
SPORTIVITÉ : Bonne pour Sion,

moyenne pour Bâle.
QUALITÉ DU MATCH : moyenne.
NOTES : Temps couvert et froid. Bâle

remplace Stettler par Kunz alors que
Sion est privé des services de Goelz. A la
35me minute, Blumer reçoit des soins.
A la 7me minute de la seconde mi-temps
l'arbitre dicte sévèrement un penalty con-
tre Sion : le tir de Frigerio est dévié en
cornère par Barlie. Dix minutes plus tard ,
Barlie est battu mais l'essai de Frigerio
frappe la barre transversale de la cage
valaisanne. A la 24me minute, Stocker est
soigné sur la touche, mais il revien t
soixante secondes plus tard.

PETITE STATISTIQUE : Tirs contre
la cage de Bâle 14 (7), retenus 7 (5) ,
à côté 5 (2) , buts 2 (1). Tirs contre la
cage de Sion 11 (3), retenus 8 (2),  à
côté 3 (2). Cornères : Sion - Bâle 7-4
(3-2).

Sion a abordé cette rencontre avec
la volonté de la gagner. L'entreprise a
pleinement réussi. Les hommes rie
Mantu la  mér i tent  un coup rie chapeau
pour l'exploit qu 'ils ont réalisé et qui
leur permet d'entrevoir l'avenir  avec
un peu plus d'optimisme. Pourtant , il
y a Cil quelques ratés. La défense s'est
affolée parfois à l'exception du puis-
sant Walker. Mais Sion a amorcé des
offensives de belle venue , surtout par
Mantula  et Georgy . Sixt II, qui a eu
la tâche ingrate rie remplacer Goelz.
s'en est bien acquit té.  Une ment ion
spéciale au gardien Barl ie  qui s'est
payé le luxe d'arrêter un penalty.

Bâle ne nous a pas fait  grande im-
pression. U lui manque un meneur
de jeu. Weber , à qui ce rôle est attri-
bué, n'était pas dans un bon jour
alors que Frigerio doit encore s'adap-
ter à son nouvel entourage. Ou son
nouvel entourage à lui !

Marc BLATTER.

Ne gagne pas qui veut
sur le terrain de Porrentruy

Lugano en fait l'expérience à son tour

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

MARQUEURS : Farine (d'un coup de
tête sur cornère) à la 5me ; Lièvre (sur
renvoi de la barre transversale de la cage
adverse) à la 17me minute de la première
mi-temps. Mungal (à bout portant) à la
5me ; Simonetti (sur tir de loin) à la
7me ; Lièvre (sur renvoi du gardien) à
la lOme minute de la seconde mi-temps.

PORRENTRUY : Schmidlin ; Lesnlak
I, Piegay ; Hoppler , Leonardi , Mazimann;
Lièvre , Sllvant , Hugi , Althaus, Farine.
Entraineur : Borkowski.

LUGANO : Prosperi ; Indeminl , Rezzo-
nlco ; Bossi , Terzaghi , Colombo; Schmid,
Simonetti , Cattarln , Zaro , Mungai. En-
traineur : Zaro.

ARBITRE : M. Pecorlni, de Genève
(fantaisiste).

SPECTATEURS : 2500.
SPORTIVITÉ : bonne pour Porrentruy,

passable pour Lugano.
QUALITÉ DU MATCH : bonne.
NOTES : Stade du Tirage. Pluie fine.

Terrain gras. Porrentruy est privé de ses
deux ailiers Roth et Jaeck et du demi
Groleau , tous trois blessés alors qu 'il
enregistre la rentrée de Mazimann. A la
43me minute de la seconde mi-temps, le
gardien est sauvé par la barre trans-
versale alors que la marque est de 3 à 2.

PETITE STATISTIQUE : Tirs contre
la cage de Lugano 34 (20) . retenus 24
(14), à côté 7 (4), buts 3 (2). Tirs con-
tre la cage de Porrentruy 24 (11). rete-
nus 8 (4). à côté 14 (7), buts 2 (01 .
Cornères: Porrentruy - Lugano 6-8 (6-2).

Rythme rapide
Les Jurassiens ont entamé cette ren-

contre sur un rythme extrêmement
rapide ; à la 20me minute, ils me-
naient déjà par 2 à 0.

Jusqu 'à la mi-temps, les hommes de
Zaro n'ont pas fait  grande impression ,
en attaque sur tout , car les tirs étaient
mal dirigés. Certes , l'état du terrain
n'a pas faci l i té  les choses. Mais , sans
la forme brillante du gardien Prosperi
et sans un arbitrage fantaisiste , Por-
rentruy aurait mené par 4 à 0 à la
mi-temps.

Les Tessinois se sont réveillés au
début de la seconde mi-temps. En
quelques mniutes , ils ont égalisé. Mais
Lièvre a remis les choses à leur juste
place.

Les hommes de Borkowski ont mé-
rité leur victoire . Ils ont présenté un
excellent, jeu collectif , faisant  courir la
balle , ce qui a eu pour effet  de désor-
ganiser les Tessinois. Le travail de
Silvant , la rentrée tant attendue de
Mazimann ne sont pas étrangers non
plus à cette magnif ique performance.
Il n 'y a eu aucun point faible , malgré
l'absence de deux titulaires.

Jean-Claude VUTLLE.

6 Le recours de Bienne a été repoussé.
On se souvient que, lors du match con-
tre Servette, une question de maillot
avait retardé le début de la rencontre.
Le tribunal de l'A.S.F. a débouté Bienne.
Le résultat de 2-1 pour les Genevois
est donc maintenu.

Grâce aux réflexes de son gardien lien

Schaffhouse sauve un point
RÉSULTAT I Schaffhouse - Young

Boys 1-1 (1-0, mi-temps, 1-1).
MARQUEURS : Wiehler (tir surprise

de vingt mètres), à la lOme minute de
la première mi-temps. Mêler I (sur passe
de Wechselberger), à la 24me minute de
la seconde mi-temps.

SCHAFFHOUS : Iten ; Widmer, Hosli
Wiehler , Bruppacher, Wlnzeler. Entraî-
neur : Zehner.

YOUN G BOYS : Ansermet ; Marti ,
Meier II ; Schnyder, Hofmann , Fuhrer ;
Schultheiss, Meier I, Wechselberger, Dal-
na, Fullemann. Entraîneur : Slng.

ARBITRE : M. Droz de Marin (bon).
SPECTATEURS : 2000.
SPORTIVITÉ : mauvaise.
QUALITÉ DU MATCH : moyenne.
NOTES : Stade de la Breite. Schaff-

house introduit le douzième homme à la
43me minute : Zryd remplace Fah sans
que ce dernier souffre d'une blessure ap-
parente. Il neige en seconde mi-temps et
le jeu devient haché. Quelques joueurs
commettent des fautes volontaires, mê-
me méchantes. Heureusement que l'arbi-
tre tient bien le match.

PETITE STATISTIQUE : Tirs contre
la cage de Schaffhouse 40 (17), retenus
25 (13), à côté 14 (4), but 1 (0) . Tirs
contre la cage de Young Boys 31 (18),
retenus 15 (9), à côté 15 (8), but 1 (1).
Cornères : Schaffhouse - Youn Boys
6-12 (5-3).

Surprise
Le match débute à vive allure.

Schaffhouse pratique par de longues
balles à suivre, dont la plupart sortent
en touche. Les tirs sont mal dirigés.
De l'autre côté, Young Boys développe
un jeu plus précis et plus rapide. Ses
attaques sont mieux conçues et toute
l'équipe participe aux mouvements.
Toutefois la surprise se produit : Wieh-
ler marque alors que son équipe est
dominée.

La réaction des visiteurs est immé-
diate. A plusieurs reprises , Wechsel-
berger , Daina voire Fuhrer tentent
leur chance. Mais Iten, le meilleur des
vingt-deux joueurs arrête tout.

En deuxième mi-temps, la pression
bernoise s'accentue. Et seuls les ré-
flexes extraordinaire s d'Iten sauvent
des situations désespérées. Pourtant, à
la 24me minute, Wechselberger trompe
la défense schaffhousoise en glissant
le ballon à Meier I dont le tir fait
mouche.

Chanceux
Ce but sapera-t-il la résistance des

arrières rhénans ? Non. Ruegg est tou-
jours bien placé. Widmer le seconde
efficacement alors que Bruppacher

vient à la rescousse. Fuhrer et Schny-
der appuyent leur ligne d'attaque. Mais
tout se terminera par un match nul
chanceux pour Schaffhouse.

Par son jeu plus étudié et par une
meilleure condition physique, Young
Boy s aurait mérité la victoire. Si
Schaffhouse a sauvé un point , il le doit
à son gardien Iten.

Willy BASTARDOZ.

CONCOURS No 29 DU 15 MARS
Colonne des gagnants

1 1 1 - 1 X 1 - 1 2 2 - 1 1 X 1
Somme totale attribuée aux gag-

nants 745 ,969 francs; somme attribuée
à chaque rang (4) 186,492 fr. 25.

iumpunii

Xamax était trop confiant
RÉSULTAT : Xamax - Renens 2-2

(2-2) .
MARQUEURS : Amez-Droz (Orne) ;

Gunz (Urne), Hostettlter II (35me), Lutz
(38me).

XAMAX : Jaccottet ; Trlbolet, Pacco-
lat ; Rohrer , Merlo, Gentil (Rickens) ;
Serment , Amez-Droz , Zblnden , Richard,
Gunz. Entraineur : Rickens.

RENENS : Duffey I ; Lambelet , Pel-
let ; Grasset, Duffey II, Jurlens ; Cho-
baz , Hostettler I, Lutz, Hostettler II,
Monnard. Entraineur : Leimgruber.

ARBITRE?: M. P. Holiger , de Berne
(bon) .

SPECTATEURS : 300.
NOTES : Nouveau terrain de Serriè-

res, très glissant. Pluie ininterrompue.
Merlin se blesse dans un choc avec Hos-
tettler I à la 5me minute de la seconde
mi-temps. Il reprend la partie après
quelques minutes mais évolue à l'aile
droite. Nombreux acrochages en fin de
match , la plupart étant dus au terrain.

PETITE STATISTIQUE : tirs contre
la cage de Xamax 14 (10) , retenus 9
(6), à côté 3 (2) , buts 2 (2 ) .  Tirs contre
la cage de Renens 21 (12) , retenus 10
(5) , à côté 9 (5) , buts 2 (2).  Cornères :
Xamax - Renens 13-2 (1-11.

Les hommes rie Rickens ont perriu
une belle occasion d'empocher les deux
points. A l'actif de Xamax : la premiè-
re demi-heure de jeu où le ballon
circulait agréablement d'un homme à
l'autre. Cette domination ini t iale se
soldait par deux buts. Mais les ban-
lieusards lausannois , un moment dé-
bordés par les événements , se repre-
naient et. profi taient  de deux erreurs
de la défense locale pour égaliser ra-
pidement.

Après le thé, les coéquipiers rie l'ex-
cellent Rohrer se portaient  à nouveaux
à l'a t taque .  Malheureusement  pour
eux , ils abusaient trop du petit  jeu.

Groupe romand : Rarogne - Malley 1-0;
Versoix - Martigny 1-2 (1) ; Yverdon -
Forward 1-1 : Hauterlve - Stade Lau-
sanne 0-0 ; Xamax - Renens 2-2 ; Le Lo-
cle - Assens 3-0.

Groupe central : Berthoud - Klckers
5-1 ; Emmenbrucke - Aile 3-0 ; Gerlafln-
gen - Minerva 0-0 ; Old Boys - Olten
0-1 : Nordstern - Delémont 5-3 ; Con-
cordia - Langenthal 3-2.

Groupe oriental : Police Zurich - Blue
Star 0-0 ; Rapid Lugano - Kusnacht 1-1;
Saint-Gall -" Wettingen 0-2 ; Vaduz -
Bodio 0-1 : Widnau - Red Star 1-2.

Face à une athlétique défense, qui
était de surcroit renforcée par les frè-
res Hostettler , il aurait ,  fa l lu  procéder
par de grands changements de jeu et
tenter de déborder par les ailes. Or ,
les jeunes Xamaxie ns se sont entêtés
à vouloir passer par le centre. C'est
dommage, mais c'est aussi la preuve
qu'il manque à Xamax un bon organi-
sateur de jeu . Michel FAVRE.

Le Locle s'impose
dans les dernières minutes

RÉSULTAT : Le Locle - Assens 3-0
(0-0) .

MARQUEURS : Richard à la 3me , Fu-
rer aux 31me et 39me minutes de la
seconde mi-temps.

LE LOCLE : Etienne ; Dubois, Veya ;
Godât , Kapp, Kernen ; Joray, Gardet ,
Furer , Richard , Bosset. Entraîneur : Ker-
nen.

ASSENS : Favre ; Bottini , Wallimann ;
A. Desponds , F. Desponds , A'. Favre ; De-
léchat , Pichûnnaz , Hartmann , B. Dès-
ponds , Chambeltaz. Entraineur : J. Pi-
chonnaz.

ARBITRE : M. Scheurer , de Bettlach.
SPECTATEURS : 1000.
SPORTIVITÉ : Bonne en dépit de l'ac-

cident survenu à Gardet.
NOTES : Stade des Jcaimerets ; terrain

gras. Pluie. Pompon Muller fait une en-
trée remarquée dix minutes avant le
match et parcourt un tour de terrain
sous les applaudissements du public.

Gardet est évacué à l'hôpital , à la sixiè-
me minute de la rencontre. Il souffre
d'une double fracture de la jambe et Hen-
ry le remplace. F. Desponds , qui était en-
tré en collision avec Gardet quitte égale-
ment le terrain à la 25me minute et cède
sa place à l'entraineur Pichonnaz. A la
30me minute, Richard tire sur la latte.
Le but marqué par Richard , à la troisiè-
me minute de la seconde mi-temps est
entaché d'une faute de main ; l'arbitre
accorde tout de même le point.

PETITE STATISTIQUE : Tirs contre
la cage du Locle 16 (6) , retenus 11 (5) ,
à côté 5 (1). Tirs contre la cage d'Assens
46 (20), retenus 25 (10), à coté 18 (10),

buts 3 (0) . Cornères : Le Locle - Assens
9-7 (4-4).

Excellent gardien
Les Loclois ont peiné face aux

^ 
Vau-

dois qui avaient renforcé leur défense
et procédaient par échappées. L'accident
survenu à Gardet, en début de ren-
contre, avait d'autre part tempéré for-
t emen t  l'ardeur des Neuchâtelois. L'état
riu terrain , rendu glissant par la pluie ,
n 'a guère favorisé le développement
du jeu h a b i t u e l  des hommes tic Ker-
nen.  Il faut également relever que les
quelques occasions des Loclo is , au cours
de la première  mi-temps , ont échoué
sur un excellent  gardien.  Par a i l leurs ,
les Vaudois se b a t t a i e n t  avec cceur, à
défaut d'une  ce r t a ine  technique.  Ils
réussissaient, ainsi à maintenir le ré-
sultat  vierge jusqu'à la mi-temps.

Décisif
Après le premier  but de Richard , on

pensait que les Loclois en profiteraient
pour assurer leur victoire. Mais il a
fa l lu  a t tendre ,  le dernier quart  d'heure
pour voir  Furer donner  un avantage
décisif à so'n équipe.

La victoire locloise est méritée ; sans
l'accident survenu au malheureux Gar-
det  elle aura i t  pu se dessiner plus
tôt.  Le rendement de l'équipe n 'est pas
encore parfa i t .  Il est vrai que tous les
matches deviennent  d i f f i c i l e s  pour le
chef de fi le qui se heurte chaque di-
manche à ries équipes fermement déci-
dées à le faire trébucher.

P. Ma.

0 Le deuxième derby à ski des Dents-
Vertes couru à Oharmey (slalom spécial)
a été remporté par Heldi Obrecht chez
les dames et Alby Pitteloud chez lee
messieurs. Signalons la belle deuxième
place du Ohaux-de-Fonnler Jean-Pierre
Besson.
Q La course cycliste Harelbeke-Anvers-
Haretbeke a été remportée au sprint par
Rlk van Looy. Il n'a donc pas été sus-
pendu.
(D Raymond Poulidor a gagné la sep-
tième étape Ajacclo-Forto-Vecchlo de
Paris-Nice, devançant Altig, Janssen et
Simpson. Le Hollandais Janssen con-
serve la première place du classement
général .
® Le Genevois Francis Blanc a remporté
la course cycliste pour amateurs de Brle-
sago.
O La finale du championnat suisse Ju-
niors de hockey sur glace a permis à
Kloten d'enlever le titre. Il a-battu Da-
vos par 5-2 (1-0. 4-0. 0-2) .
Ç) La nageuse zuricclse Ursula Wlttwer
a battu deux records suisses au Hallen-
bad de Zurich . Sur cent mètres dos, elle
a réussi le temps de 1' 17"5, alors que
dans le deux cents mètres dos, elle réali-
sait 2' 51".
fi) Le slalom spécial du Grand prix d'Es-
pagne à ski a été gagné par le Français
Michel Arpin. Victoire suisse chez les
dames, grâce à Fernande Bochatay .

MÊLÉE. — Trois joueurs à terre à proximité du but lausannois. Wehrli,
comme le gardien adverse, se trouvent en mauvaise posture. Mais la balle

sera dégagée. (Photo Avipress — J.-P. Baillod)

De nombreux efforts qui n'ont hélas
accouché d'aucun but

RÉSULTAT : Hauterlve - Stade Lau-
sanne (0-0) .

HAUTERIVE : Jaquemet ; Neipp, Chap-
puis , Truhan , Erni , Valentin ; Grenacher.
L. Tribolet , Wehrli , Schild , Bassin. En-
traineur : Erni.

STADE LAUSANNE : Magglonl ; Gl-
roud , Gauder ; Pavesi , Mathey, Roth-
pletz ; Bigler , Prod'homm , Machada
(Quarroz) , Willimann , Tedeschl.

ARBITRE : M. Huber , de Thoune.
SPECTATEURS : 300
SPORTIVITÉ : bonne des deux côtés

séparer de l'Allemand Hanke. Hauterlve
vu l'enjeu du match.

QUALITÉ DU MATCH : bonne.
NOTES : Pas d'entraineur pour l'ins-

tant au Stade Lausanne , qui vient de
se séparer de l'Allemand Hanke. Haute-
rlve salue le retour de Chappuls ainsi
que des hockeyeurs Nelpp et Wehrli.

A la lime minute , Tribolet tente un lob
alors que le gardien lausannois vient à
sa rencontre et manque son tir . A la
60me minute, la barre transversale vient
au secours de Jaquemet. A la 88me mi-
nute , Wehrli marque de volée un but que
l'arbitre annule pour... on ne sait trop
quoi.

PETITE STATISTIQUE : Tirs contre
la cage d'Hauterive 22 (12) ; retenus 12
(6) ; à côté : 10 (6) . Tirs contre la
cage de Stade Lausanne 16 (10) ; rete-
nus 7 (4) ; à côté 9 (6) . Cornères :
Hauterlve-Stade Lausanne 3-3 (2-1).

Il manque parfois peu de chose à un
mets pour qu 'il procure la satisfaction
attendue. On en a eu l'impression sa-
medi après-midi à Hauterlve où les foot-
balleurs locaux affrontaient Stade Lau-
sanne. Le plaisir et l'équité auraient trou-
vé leur compte dans une victoire neu-
châteloise. Les deux points ont été con -
testés aux hommes d'Ern l par une équipe
lausannoise soucieuse de sauver un
point.

Le jeu aérien favorisait les arrières
stadistes décidés et dominant par la taille
les avants neuchâtelois. Précisons que
l'état du terrain , légèrement glissant, ren-
dait la passe courte à ras du sol souvent
aléatoire. En fin de compte, le point
gagné par Stade l'a été par le gardien
dont le poids, la clairvoyance et l'audace
ont empêché les avants d'Hauterive de
marqué le but espéré.

Si les chances ont été à peu près éga-
les durant la première heure , il est in-
déniable que la fin du match a appar-
tenu aux Neuchâtelois qui ont eu plu-
sieurs occasions de marquer. Jaquemet ,
qui s'est bien repris, n'a eu qu 'une balle
difficile de toute , la partie , pendant que
son vis-à-vis s'est trouvé plusieurs fois
dans des situations dangereuses. Une cer-
taine nervosité inhérente à l'enjeu n 'a pas
empêché un jeu de qualité. L'énergie mi-
se au combat par les deux équipes per-
met de penser qu 'elles doivent récolter
les points nécessaires à se maintenir en
première ligue.

Signalons la sportivité des acteurs , très
bien dirigés par l'arbitre international M.
Huber , de Thoune.

Les Neuchâtelois d'Hauterive peuvent
envisager avec optimisme le match qui
les opposera au F. C. Xamax , à Serriè-
res, samedi prochain . L. de BURE.

iYtfitches Buts
J. G. N. P. p. c. PtS

l. 'I.e Locle . . .  H 10 4 — 35 11 24
2. Rarogne . . . .  15 8 6 1 16 11 22
8. Fribourg . . .  14 8 2 4 28 16 18
4. Xamax 15 7 4 4 30 19 18
5. Versoix . . . .  14 7 2 5 22 18 16
6. Malley . . . .  14 4 7 3 19 16 15
7. Yverdon . . .  15 5 5 5 29 22 15
8. Renens . . . .  15 6 3 6 20 21 15
9. Forward . . . .  15 3 5 7 18 25 11

10. Sde Lausanne 15 3 5 7 24 33 11
11. Hauterive . . 15 3 3 9 18 33 9
12. Assens . . . .  15 2 5 8 19 35 9
13. Martigny . . .  14 3 1 10 8 26 7

1. Berthoud . . .  15 11 2 2 34 15 24
2. Concordia . . 14 10 — 4 32 19 20
3. Nordstern . . 15 8 4 3 32 22 20
4. Langenthal . . 15 7 4 4 38 28 18
5. Delémont . . .  15 7 2 6 28 30 16
6. Minerva . . . .  15 5 6 4 24 22 16
7. Gcrlafingen . . 15 6 3 6 25 25 15
8. Aile . . . . . .  14 4 5 5 20 20 13
9. Kickers . . . .  15 5 2 8 22 29 12

10. Olten 15 5 2 8 17 26 12
11. Wohlen . . . .  14 5 1 8 18 25 11
12. Emmenbrucke 15 3 5 7 21 24 11
13. Old Boys . . .  15 1 2 12 12 38 4

Hauterive serre les dents

Angleterre
Trente-quatrième journée : Birming-

ham Blac.kburn 2-2 ; West Bromwlch Al-
bion - Blackpool 2-1 ; Arsenal - Chelsea
2-4 ; Everton - Nottlngham Forest 6-1 ;
Fulham - Liverpool 1-0 ; Bolton Wande-
rers -Sheffleld United , Burnley - Totten-
ham Hotspur et Ipswich Town -Wolver-
hampton Wanderers, renvoyés.

Classement : 1. Tottenham Hotspur , 33
matches, 44 points ; 2. Everton 34-44 ; 3.
Blackburn Rover 85-43 ; 4. Liverpool 32-
42 ; 5. Manchester United 32-40.

D'autre part , pour les demi-finales de
la coupe. Preston a battu Swan Sea
par 2-1 et West Ham a éliminé Man-
chester par 3-1. La finale opposera West
Ham à Preston.

Allemagne
Vingt-quatrième journée : Meiderich -

Cologne 2-2 ; Elntrach t Brunswick -
Hambourg 2-1 ; Munich - Preussen
Munster 3-1 ; Werder Brème - Schalke
1-0 ; Elntrach t Francfort - Hertha Ber-
lin 4-0 ; Borussia Dortmund - Stuttgart
7-1 ; Kaiserslautern - Nuremberg 3-1 ;
Carlsruhe - Sarrebruck 2-2.

Classement: 1. Cologne. 24 matches. 35
points ; 2. Meiderich 22-29 ; 3. Borussia
Dortmund 23-28 ; 4. Elntracht Francfort
23-27 ; 5. Stutgart 22-26.

Italie
Ving t-cinquième journé e : Atalanta -

Vlcenssa 2-1 ; Inter - Roma 1-0 j  Cata-
nia - Barl 1-0 ; Florentins - Genoa 2-0 ;
Lazlo - Messina 0-0 ; Modena - Milan
0-1 ; Sampdorla - Mantova 1-1 ; Torlno -
Juventus 0-0.

Classement : 1. Bologne , 24 matches,
38 points ; 2. Inter 25-38 ; 3. Milan 25-
37 ; 4. Juventus et Fiorentlna 25-32.

Le match Bologna - Spal a été ren-
voyé pour une expertise dans l'affaire
de drogue.

France
Ving t-cinquième jour née : Lens-Rouen

0-2 ; Monaco - Sedan 3-1 ; Nimes -
Rennes 3-1 ; Angers - Nantes 3-3 ; Tou-
louse - Raclng Paris 2-2 ; Stade Fran-
çais - Nice 2-2 ; Reims - Salnt-Etlenne
3-1 ; Bordeaux - Valenclenn.es 0-3; Lyon-
Strasbourg 1-1.

Classement : 1. Salnt-Etlenne . 24 mat-
ches, 32 points ; 2. Monaco 23-30 ; 3.
Lyon 24-29 ; 4. Lens 25-29 ; 5. Valenclen-
nes 25-28.

MELBOURNE. — Au cour§
d'une réunion d'athlétisme,
l'équipe nationale d'Australie a
battu le record mondial du
4 fois 110 yards, en réalisant
le temps de 39"».

IIOLMENKOIXEPV. — Cent
mille spectateurs ont assisté à
la victoire du Finlandais Veik-
ko Kankboncn dans l'épreuve
de saut spécial qui clôturait les
concours.

PRAGUE. — Les Roumains
sont champions du monde de
handball en salle. Ils ont hattu
en finale les Suédois 25-32
(14-13) .

SNETTERTOA. — Ireland
(GB), sur «BBIH » , a remporté
le Grand prix automohile, de-
vant le Suédois Bonnier, sur
« Cooper » .

BARANQUILLA. — Derniers
résultats des championnats in-
ternationaux de tennis de Co-
lombie : Emerson bat Arilla.
Chez les dames, succès de la
Française Françoise Durr con-
tre l'Américaine Judy Alvarez.



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

R O M A N
par 24

E B I T  H M A R N E Ï

Je vais chercher un garagiste qui viendra vous
remorquer. Gardez lia voiture. Pas moyen de faire
autrement.

Il se tourna vers la je une fille.
Il y a là-bas, tout de suite après le virage , une

flaque de gravier. C'est eille qui a fait déraper votre
voiture. J'ai dû maîtriser la mienne au même endroit.
Mais je connaissais la route.

Elle le regardait. 1* douleur de son crâne avait
cessé d'un coup. Elle pensa : « C'est qu'auprès de lui
je perds conscience de mon propre corps. » Bile ou-
vrit lia bouche. Richard Meredith avait saisi sa petite
valise sur le siège arrière de la voiture et la glissait
par la portière sur le siège arrière de la sienne.

— Mais... mais...
— Venez, dit-il brièvement.
Il tendit la main et lui prit fermement le bras. Elle

ae laissa conduire et installer à l'avant.
De nouveau , il se préoccupait de Luis,
— Ce sera vite fait , lui dit-il. Restez tranquille cl

prenez patience.
Il grimpa sur son siège , prit le volant et embraya

sans un mot.
Muriel le vit qu i t t e r  rapidement la petile route par

un mauvais ra idi l lon.  La voiture , qu 'elle sentait pour-
vue d' un moteur plus puissant  qu 'il ne semblait de-

voir être, sauta. Meredith se hâtait probablement à
cause de Luis.

— Comment va , Muriel ? dit-il tout à coup.
Et cette voix émouran'fce, cette présence, ramenè-

rent , aux yeux de la jeune fille, les tonnes qu'elle
s'efforçait  de refouler depui s l'accident. Elle ne put
parler. Il devina son trouble et ne dit plmis rien.

A Bayan , gros village très peuplé, il l'installa dans
un café et lui fit servir un cocktail alcoolisé. Puis il
courut chez un garagiste. Quelques minutes plus tard ,
il était de retour. Au vague étonnement de Muriel, il
demanda pour lui un « tuba », jus fermenté de coco.

— Souffrez-vous moins , Muriel ?
« Puis-je continuer à souffrir , et même à souffrir

davantage encore, si cela devait m'assurer votre pré-
sence ! »

Comme elle ne pouvait  dire oe qu 'elle pensait si
fort , elle se contenta de le regarder de ses gran'ds yeux
orangés voilés de larmes. Il posa sa main sur la
sienne et la serra d'une brève étreinte, n ne souriait
pas, n 'ironisait pas.

— Cet animal-la a failli vous tuer et se tuer. Pour-
quoi l'avez-vous laissé sortir de la bonne route ?

La conjoncture parut si com i que à Muriel qu 'elle
ne put s'empêcher de sourire. Elle avait laissé faire
Luis parce qu 'elle ne pensait qu 'à lui , Meredith , à
tourner et retourner dans sa tête, jusqu 'à s'en rendre
malade , les bouleversantes paroles de Steve , lia veille,
à la piscine.

Il but son jus de coco et reposa son verre. Elle
glissa un regard sur ce visage, le plus expressif qu 'elle
eût jamais vu. Le caractère d'énergi e, de volonté à
outrance de la mâchoire carrée, la fascinait d'ans
toute la forme du terme.

— Je n 'ai pas pris garde à ce que faisait Luis. Ou ,
si je l'ai fa i t ,  ce fut inconsciemment.

— En gênerai , les contrôles sont plus '¦ '.ères sut
les routes secondaires, et féroces dans ILS pistes dé

tournées. C'est trop compliqué pour la cervelle de
Luis.

Elle ne répondit pas. De nouveau, elle ressentait
ces élancements douloureux. Mais, près de Meredith,
ils la berçaient.

— Venez , partons. Où sont les Burke ?
Elle ouvrit de gran 'ds yeux. Bien que ses percep-

tions fussent diminuées , elle sentit quelque chose d'in-
solite dans la question. Les Burke ? Lui avait-elle dit
d'où elle venait en cette fin d'après-midi ?

•—• Ils sont à la société minière de...
— Oui. Je sais de quoi il s'agit. Rien ne vous at-

tend donc particulièrement à Manille , ce soir ?
Toujours à demi ahurie, elle dit :
— Mme Haig...
Elle crut qu'il allait s'esclaffer.
— Bon , dit-il , comme si elle lui avait déjà parl é

de Mme Haig et du dîner de Mme Haig, venez vite.
Ne perdons plus de temps. Et ne vous troublez ja-
mais davantage qu 'elle ne le fait.

Pour le coup, Muriel s'exclama :
— Vous... connaissez Mme Haig ?
— Je la devine. On d evine toujours ce que sont

et pensent toutes 'les Mme Haig de l'univers.
Il avait passé son bras aut our de la taille de la

jeune  fille et M la poussait en riant vers sa voiture.
« Où vais-j e ? Où m 'emniène-t-il ? » se demanda-t-elle.
Mais puisqu 'elle avait décidé que même mourir serait
facile avec lui , elle n 'avait plus qu'à bannir toute
hésitation.

Assise à sa place , elle lui jeta un coup d'oeil rapidependant  qu 'il s'installait à son tour. Et, comme à Kioto ,elle dut réprimer un sentiment pénible de con fusion.
A la vue de ce visage où effil e surprenait au natu rel
la qualité indomptable du caractère, la seule penséede roucoulements sen t imen taux  devenait cocasse.

Ils roulaient en silence. Muriel n 'osait plus fric-
l ionncr  son crâne. Etrangement , le contact de Ri-chard Meredith faisait de nouveau justice de tout ce

qui lui avai t ete dit à son sujet. Sa seule présence
décup lait l'énergie de l'âme, immunisait contre toute
faiblesse.

Son esprit critique , cependan t , essayait de lutter con-
tre l'envoûtement dont elle avai t  tant souffert de-
puis le voyage en Jet. Elle se remémora ce que Steve
disait des aventuriers qu 'aucun obstacle ne fait recu-
ler jusqu 'à ce qu 'ils succombent. De Meredith, clic ne
savait rien absolumen t qui contredît ces jugements.
Rien — sauf l'inexprimable... Sauf ce quel qu e chose ,
qu 'elle ne pouvait tirer dans la pleine lumière de sa
conscience , définir et formuler. «Un quelque chose,
se dit-elle brutalement, ern i n 'existe que dans les désirs
et l'imagination d'une fi l le  romanesque... »

Elle ne s'était pas aperçue que Richard avair bifur-
qué du côté de la mer. II contournait à présent un
haut mur qui no pouvait  être que celui d'un jardin.
Il a rrêta la vo i t u re  et appuya sur l'avertisseur. Peuaprès , le portail fut ouvert en grand par un homme
râblé d'âge moyen.

La voiture décrivit une courbe et s'arrêta devant unbungalow. Richard descendit , passa de son côté et ,avant de l'aider à descendre , lui prit des mains la va-reuse de flanelle blanche qu '-elle tenait. C'était un gesteinat tendu , p lein de douceur.
Elle se trouva debout devant  un e  villa d' un rez-de-chaussée , entourée d' une galerie couverte de plan-tes grimpantes. Autour de l'espace vide , devant lamaison , c'étaient les profondeurs vert noir , murmuran-tes, d'un éden trop ical. Un maître d'hôtel en vesle

blanche était immobile au sommet des marches.
— C'est... chez vous ?
— Chez moi ? Je ne suis chez moi nulle part. Je

;mis donc être chez moi partout.
— Ça peut se retourner , dit-elle , attr istée de nou-veau.
L'ironie , qu 'il abandonna i t  rarement , fit briller sesyeux.

(A suivre)

UN NO UVEL EFFOR T MI GROS

BANANES < FYFFES>> 1.40
1 e qualité 
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Le populaire coureur PORSCHE , Heïni Walter jun., dit au sujet de 
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Je roule avec CASTROL depuis 1947! Par conviction. Parce que je. dois mes succès I ¥*<¦ ' ' ^̂ f̂fl »en bonne partie à son absolue sécurité de service. C'est ainsi que j'ai.gagné de 1967 I V  ;;,:̂ ;.̂ . M
à 1961 les championnats suisses pour voitures de sport, en 1959 le championnat I V  -, JÊL ̂ ftÉÉlinternational pour voitures de sport en Allemagne, en 1960 et 1961 les championnats I §̂r. » ¦¦J&B^m
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-'»' 'jfl» : 'îfSÉÉŜ ^É̂ ^'A ^̂ ^̂ ^ \̂îà*mm&^^mmm\ '*w/t  ̂ ****'' "̂ llÉiiii v & m "'' ** BfrfrgBPPy J m ': * 1- ' '*'" '' î^̂ lr̂ ïr^Hi

^̂ GÊUMiWiÊIBmi Ê̂^ B̂OK Ê̂wSÉv&'s&S  ̂ '- — rf-v -7*^ "' " ¦: ¦ ¦''¦ ¦ ¦ ¦ ¦' RyuuP'"

Parce que CASTROL protège efficacement le moteur BPi T̂rr ^Bl-?iÉllfl 111
Les moteurs traités avec CASTROL restent propres, leur vitalité est plus M pP̂  fâÊÈ fÊ^S^wÊËÊ j

Parce que CASTRO Lest à la hauteur des conditions les plus dures IHH JB 1 ïïkm - \
Dans des centaines de courses et de rallies, chaque fois qu'il faut battre MH|| ft iiJlI Bl Iun record ou faire totalement confiance au moteur, on prend CASTROL. |S H m g$ h f ,.- Hfii i
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protection efficace. CASTROL a derrière lui une entreprise uniquement j|jj RV  ̂ . -':¦ ^̂ B*̂ i | i Jspécialisée dans la fabrication des lubrifiants et riche de plusieurs dizaines » m̂
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... autant d'avantages pour votre voiture - prenez donc CASTRO ' îliŒ^̂ SW m I

N'achetez rien...
Gardez votre argent
Venez comparer :
Prix ! Qualité ! Conditions !
C'est un conseil de

JjpUBLEsJoUP
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 difes pas : « Ah I si seulement j'avais su. »

Venez avant de conclure. Vous pouvez
économiser des centaines de francs,

cHEz jJfluBLESJOUP
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

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

B *fS *̂ |P**É IBEWAULT  ̂m
B DEMANDEZ UN ESSAI ! H
H GARAGE HUBERT PATTHEY H
lli 1, Pierre-à-Mazd - NEUCHATEL - Tél. 5 30 16 K "'



Comparez la Victor!
Oui, la Victor est une belle voiture. Mais comparez /
aussi son moteur: d'une puissance portée à 70 CV
(plus de 20% de plus), il est robuste, souple, silen-
cieux. Le confort: parfait pour 5 personnes. Le prix: ,-;

étonnamment avantageux.
La Victor est vraiment la voiture idéale pour vos sorties en famille et votre activité professionnelle. 
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La Victor vous offre 5 pteœs confortables (sur de- ¦¦™««« il*MMII*M|| MMMMM|MMH™aî  ̂ LaVictorvous donne beaucoup-mais exige peu.Car
mande fauteuils séparés à l'avant), 4 portes et un ¦¦ ¦ I1MB I M i t  » fïg 6ffli&®W$% &% e"e est concue avec soin et solidement construite.
vaste coffre où tout l'espace est utilisable pour vos S» Jfi | | W U il i H IsBi |' l 

ï \ MÊ Faites vous-même le calcul: 8,13 CV-impôt, vidange
bagages. La Victor est aussi une voiture sûre , qui ¦¦'Mtfr̂ klaĴ LL If 

M%M 
I %V-I» tous les 4500 km et graissage tous les 45 000 km

tient bien la route, aux freins puissants. Une voiture wr* j tJ^msmi && ® f
^ seulement. Quand désirez-vous vous convaincre per-

particulièrement agréable à conduire, à la direction Sfl^C  ̂1K 
«S^K
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** sonnellement de ses avantages? Vous trouverez
légère et précise. -•.-.*. Al- t.'

,
|̂ S  ̂K m  M nJn\ l m il l'adresse de votre distributeur Vauxhall dans I'an-

Et à choix: changement des vitesses au volant (3 vi- mWàwWàw mm. m ^0^twM 
¦¦¦ 

nuair'e téléphonique, immédiatement^  ̂avant laL liste >
teéses) bu au plancher (4 Vitesses). HBB||̂ HBBHMHHM HMHBMMBHî HBMBBBM officielle 

deB 
abonnés.

Une marque de confiance General Motors • Prê< mdfes« V«N «3/64 su e+c

Une offre avantageuse pour les modèles 63
Un modèle 63... pourquoi pas? Si vous vous décidez
rapidement, votre distributeur Vauxhall pourra vous
soumettre une offre particulièrement intéressante.

Ëg b̂gJififâA 
UN IN TÉRIEUR MODERNE ,

+[£lV\0%FQ'i' DE BON COÛT... TRÈS AVANTAGEUX !I _ !() |] .

CHAMBRE A COUCHER très sobre, avec 2 armoires à 2 por- SALLE A MANGER en palissandre (Intérieur du buffet érable SALON dernier cri, grand confort, bras avec revêtement
tes et coffre à literie très pratiques I blanc), table à rallonge, Ghaises confortables. lavable, tissu à votre choix. La table est comprise dans le prix !

IMPORTANT: chaque pièce peut également être obtenue séparément ! Sur désir, facilités de paiement
—15 an s de garantie— Livraison gratuite dans toute la Suisse (emmagasinage sans frais jusqu 'à votre mariage).

CC magnifique mobilier COmplet Plus de 200 mobiliers sur 6 étages... ¦ Un choix de meubles unique en Suisse romande.
¦ ¦ Voyez nos 30 VITRINES toujours renouvelées.comprenant J t I

la chambre à couche, m ±̂ » 
^̂  mSUbleS

^:L 4950.- Egraî NEUCH âTEL
¦HÉÈHËI ¦¦¦ Faubourg de l'Hôpital Tél. (038) 5 75 05
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Une source
intarissable d'eau
chaude pour
chaque foyer

* , • • . .< - ' |

Un petit chauffe-eau
Butagaz vous fournit à
n'importe quel moment
de l'eau chaude à
discrétion et à un prix
très avantageux.
Prêt à fonctionner sans
installation spéciale.

HBUTAGAZ

A. ROCHAT
Articles de ménage

CERNIER
Tél. 7 1160 Parc fooHa
¦BEEEEEEEEEMBÈMBEEEE

^ Â N N E

Rue du Tunnel 15

Sans caution de

Fr. S00.-à2fl00.- j
modes remb. variés

Tél. (Q21) 23 92 57



M A I S O N  HESS
pour vos

COURONNES, BOUQUETS ET GERBES
TrelUe 3 - Tél. 5 45 82

Monsieur et Madame
Serge BURGER ainsi que Philippe ont
la Joie d'annoncer la naissance de

Michel - André
14 mars 1964

Colombier Maternité
Rue Haute 12

POMPES FUNÈBRES ARRIGO

SUPERBES COURONNES
GERBES MORTUAIRES

La bonne adresse :

Fleurs Robert Durner
Tél. gare 5 90 01

Place Pury 5 36 07 - Maladière 5 32 30

La Direction et te Personnel de
l'Imprimerie H. Messeiller ont le pé-
nible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Alphonse BOREL
leur dévoué collaborateur et collègue
dont ils garderont un souvenir ému
et reconnaissant.

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

Madame Alphonse Borel-Evard ;
Madame Thérèse Wannenmacher-Bo-

rel ;
Monsieur et Madame Max Challan-

die, à Fontaines ;
Monsieur Maurice Annen , ses en-

fants et petits-enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Marcel Annen,

à Genève ;
Mademoiselle Edith Annen, à Ge-

nève ;
Monsieur et Madame Fred. Isely, à

Wyoming (TJ.S.A.) ;
Monsieur et Madame Arnold Burgi,

à Zurich ;
Mademoiselle Hélène Isely,

. ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Alphonse BOREC
leur cher et regretté époux , oncle et
parant, que Dieu a repris à Lui, au-
jourd'hui , après une grave maladie
supportée avec courage .

Neuchâtel , le 15 mars 1964.
(Grand-Rue 7)

L'incinération , sans suite, aura lieu
mardi 17 mars.

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

Monsieur et Madame Jean-Paul Pif»
faretti, leurs enfants Danielle et Sté-
phane, à Neuchâtel ;

Madame Alphonsine Petit-Piffaretti,
à Neuchâtel ;

Monsieur Emile Piffaretti, à la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Charles Piffa-
retti, à Genève ;

Madame Jeanne Piffaretti, à Neu-
châtel ;

Madame Jeanette Brandt , à Zurich ,
ont le chagrin de faire part du

décès de
Monsieur

Angelo-Laiirent PIFFARETTI t
leur cher père, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami,
survenu dans sa 62me année, après
une pénible maladie.

Neuchâtel, le 12 mars 1964.
(Rue Ed.-de-Reynier 10)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu lundi 16 mars, à 10 heures, au
cimetière de Beauregard.

La messe de requiem sera célébrée
en l'église catholi que à 9 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

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

Les Contemporains de 18S1 ont "la
douleur d'apprendre la mort de leur
cher et fidèle ami

Monsieur Alfred REICHEN
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 17 mars
1964, à 14 heures, au crématoire de
Neuchâtel.

Madame Alfred Reichen-Pillonel ;
Monsieur et .Madame Alfred Keichen-

Wiedenkeller et leur fils Fredy, à
Heerbrugg :

Mademoiselle Mathilde Reichen ;
Monsieur et Madame Richard Stadcl-

mann-Reichen et leurs enfants, à Zu-
rich et en Améri que :

Monsieur et Madame Paul Jaeggi-
Reichen et leurs filles , à Berne ;

Monsieur et Madame Eric Reichcn-
Descloux. à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Gerhard Schnei-
der-Reichen et leur fille, à Baden :

Monsieur et Madame Antoine Bon-
net et leurs enfants , h la Chaux-de-
Fonds,

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

du décès de

Monsieur Alfred REICHEN
leur cher époux , papa, grand-papa , ar-
rière-grand-papa , frère , beau-frère , on-
cle, parent et ami. que Dieu a rappelé
à Lui. à l'âge de 83 ans, après quel-
ques jours de maladie.

Neuchâtel , le 14 mars 1964.
(Petits-Chênes 11)

Dieu est amour.
Il est au ciel et dans nos cœurs.

L'incinération , sans suite , aura lieu
mardi 17 mars. Culte à la chapelle du
crématoire, à 14 heures.

Domicile, mortuaire : hôp ital des Ca-
dolels.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Accident entre Grandcour et Payerne
Le conducteur n'a que
des dents cassées !

(c) Samedi, vers 18 h 30, une voiture
conduite par un jeune agriculteur de
Villarzel , M. Jean-Jacques Zahnd, circu-
lait de Grandcour en direction de
Payerne, lorsqu 'au cours d'un dépasse-
ment un accrochage se produisit. Après
avoir fait une embardée, la voiture de
M. Zahnd alla s'encastrer dans la co-
lonne d'un signal optique de l'aérodro-
me militaire, située au bord de la
chaussée. La seconde voiture , portant
plaques fribourgeoises, fut  déséquili-
brée et se renversa sur le flanc quel-
ques dizaines de mètres plus loin . M.
Zahnd souffre de dents cassées, tandis
que le conducteur fribourgeois a de
nombreuses coupures au visage. Les

deux voitures sont sérieusement en
domm âgées.

Embardée
près de la Vue-des-Alpes
(c) Samedi à 18 h 30, M. E. Rossi,

de Marin , circulait avec sa voiture sur
la route de la Vue-des-Alpes en direction
de Neuchâtel. Peu après le 'Ndrage des
Loges, le conducteur perdit le\contrôle
de sa voiture qui zigzagza sur la chaus-
sée avant de s'immobiliser contre ïine
barrière métallique. M. Rossi a été lç~
gèrement blessé à la tète. Deux autreŝ
passagers, MM, E. Toloxa et Carlo, de
nationalité espagnole, ont été blessés aux
jambes. Quant au dernier passager, M. J.
Lopez, il souffre d'une forte commotion
cérébrale. Il a été conduit à l'hôpital
des Cadolles. Le véhicule a subi de gros
dommmages.

LA CHAUX-DE-FONDS
Voiture en feu

(c) Samedi à 21 h, Mme Ida Solberger,
de la Chaux-de-Fonds, qui s'apprêtait à
prendre place dans sa voiture, stationnée
rue des Vieux-Patriotes, aperçu des flam-
mes se dégageant du véhicule. Les pre-
miers secours se rendirent Immédiatement
sur les lieux et maitrisèrenet rapidement
le sinistre, qui a occasionné quelques dé-
gâts matériels.

Là patinoire est fermée
(c) Samedi s'est ouvert pour la der-
nière fois de la saison la patinoire ar-
tificielle de la Chaux-de-Fonds.-Pendant
plus de cinq mois, et à défaut de neige,
les sportifs des Montagnes ont pu chaus-
ser leurs patins.

Exposition de timbres
(c) Depuis vendredi dernier , la grande
salle de l'ancien stand a été transformée
en local d'exposition de timbres. Sous le
titre « Regiophil 4 », la société chaux-de-
fonnlère Timbrophllia a organisé de fa-
çon exemplaire cette exposition qui a at-
tiré un nombreux public.

On cherche, on le sait , une
nouvelle formule pour diriger
l'équipe nationale . Les clubs de
ligue nationale se sont réunis à
Berne.

Pour le poste de président de la com-
mission de sélection, les représentante de
ces clubs ont décidé, à l'unanimité, d'ap-
puyer la candidature de M. Ernest Thom-
men, de Bâle, qui , on s'en souvient, a
Joué un rôle important parmi les diri-
geante du football, tant sur le plan na-
tional que sur le plan international. Cette
commission de sélection serait composée
de huit membres, plus le président. Six
noms ont déjà été retenus. H s'agit d'an-
ciens footballeurs très connus parmi les-
quels nous remarquons avec plaisir la pré-
sence de M. Robert Gutmann , de notre
bille. Les cinq autres candidats à cette
commission sont MM. Fredy Bickel
(Grasshoppers) , Jacques Guhl (Sion) ,
Oscar Pelli (Bellinzone) . Willy Witten-
bach (Berne) et Luigi Callorl (Lugano).

Un Neuchâtelois
adj oint d'Ernest Thommen ?

Duel ESsenring-VoegeSe
Championnat suisse

de cross-country à Zurich

Le championnat suisse de
cross-country a réuni l'élite na-
tionale des spécialistes , à Zu-
rich.

Dès le départ, le Saint-Gallois Hugo
Eiseirring se partait en tète, suivi par
le champion helvétique du marathon ,
Guido Voegele. Ces deux hommes aug-
mentaient leur avance au fil des tours.
A 500 mètres de l'arrivée, Voegele lâ-
à maintenir son rythme et il était pas-
chait son rival mais il ne parvenait pas
se dans les ultimes mètres par le Saint-
Gallois, qui inscrivait ainsi pour la pre-
mière fois son nom au palmarès du
championnat.

Classement :
Catégorie A (10 km 400) : 1. Eisen-

ring (Saint-Gall) 33' 16" 2 ; 2. Voegele
(Kirchberg) 33' 17" 6 ; 3. Friedli (Ber-
sanne) 34' 42" 6 ;  10. Fatton (Neuchâ-
ne) 34' 0" 2 ; puis : 9. Jeannotat (Lau-
rel) 35' 02" 3.

Catégorie B (7 km 800) : 1. Kneu-
buehl (Granges) 26' 0" 5 ; 2. Hischier
(Sion) 26' 20" 9 ;  3. Kueng (Lucerne)
26' 54" 9 ; 4. Spengler (Genève) 27'
06" 6 ; 5. Catillaz (Fribourg) 27' 08" 2.

Le Bernois Fritz Feuz
champion suisse

A Baden, en présence de
2000 spectateurs , la finale du
championnat suisse 1964 aux
engins a été remportée par le
Bernois Fritz Feuz, qui a nette-
ment dominé tous ses adversai-
res.

Son camarade de club, Fritz Hefti ,
qui avait terminé en tête du classement
provisoire à l'issue des demi-finales, a
rétrogradé à la quatrième place. Le se-
cond rang est revenu au Vaudois Clau-
Max Benker, a dû se contenter de la
de. .Tossevel alors que le tannt du titre,
troisième place.

Classement : 1. Fritz Feuz (Berne),
103,2 points ; 2. Claude JosseVel (Yver-
don) , 101,95; 3. Max Benker (Meilen),
101.82 ; 4. Fritz Hefti (Berne) , 101,47;
5. Walter Muller (Seen), 101,12 ; 6.
Walter Schmitter (Berne) , 101.07 ; 7.
Hans Schumacher (Berne) , 100,95; 8.
Gottlieb Faessler (Waedenswil) , 100,60;
9. Ernst Stussi (Zuriehl. 100,57; 10.
André Brul lmann (Genève) . 100,52 ; 11.
Meinrad Berchtold (Wettingen). 100.25 ;
12. Fredy Egger (Adliswill . 100,10 ;
13. Michel Froidevaux (la Chaux-de-
Fonds), 99,25.

Observatoire de Neuchâtel . — 14 mars.
Température : moyenne : 6,8 ; min. : 2,5 ;
max . : 11.1. Baromètre : moyenne : 715,1.
Vent dominant : direction : sud , sud-est;
force : faible. Etat du ciel : couvert a
très nuageux.

15. Température : moyenne : 6,1 ;
min. : 4,6 ; max. : 7,7. Baromètre :
moyenne : 710,4. Eau tombée : '7,6 mm.
Vent dominant : direction : sud-est ;
force : faible de 11 h 30 à 14 h SO.
Etat du ciel : couvert , pluie.

niveau du lac du 15 mars, à 5 h: 428,56

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, nord et centre des Grisons : tout
d'abord ciel couvert, quelques pluies
locales ; par places chutes de neige
Jusqu 'en plaine. Belles éclalrcles locales
pendant la Journée. Faible bise sur le
Plateau , vent modéré du secteur ouest
à nord en montagne.

Valais et Engadine : nuageux à beau.
Frais. Vent modéré du secteur ouest à
nord en montagne.

Observations météorologiques

Ganéronis en forme

Le tremblement de terre
a été ressenti dans la région

de Payerne
6C7 La secousse sismique qui s'est pro-
duite samedi, vers 3 h 40 , a été ressen-
tie à Payerne. ainsi que dans la plupart
des villages environnants : Corcelles,
Grandcour , Granges-Marmand, Chevroux,
etc. Un peu partout des portes ont vibré
des lits ou des tableaux se sont dépla-
cés.

A Berne, vingt-quatre clubs
ont pris le départ à la journée
nationale de natation.

Comme prévu, les nageurs d'outre-
Sarine ont dominé. Les concurrents du
S.V. Limmat ont gagné la plupart des
courses. Les nageurs de la Suisse ro-
mande manquaient d'entraînement, à
part Pano Capéronis qui a nettement
enlevé le 100 m crawl dans le temps de
1' 01" 8 et le 100 m dauphin en 1'
11" 2. Les représentantes du Red-Fish,
Neuchâtel , ont été décevantes, aucune
nageuse, n 'ayant ' réussi à se classer
pour les finales. Le manque d'entraîne-
ment évidemment !

Immense ovation et... fondue
pour l'Harmonie de la Garde républicaine

L 'Harmonie de la Garde ré publicaine de Paris dirigée par François-
Julien Brun a remporte  vendredi et samedi un triomp hal succès à la
Chaux-de-Fonds où elle était l 'invitée de la « Lare » à l' occasion du 75me
anniversaire de la musique neuchàleloise. Au cours de leur séjour dans le
« haut ». les musiciens f rança i s  onl en particulier c/ oùté une f o n d u e  (notre
photo Ameu - La Chûitx-de-Fondsj7\.

Nous reviendrons plus  en détail\ur ces manifestations.

SAINT-BLAISE

Une voiture et une moto sont en-
trées en coll ision samedi à 17 h 15,
devant le garage du Lac. Le motocy-
cl i s te , M. Josep h Daniele , 22 ans , de
Thiclle-Wavre , a été transporté à l'hô-
pi ta l  Ponrtalès, souffrant  de douleurs
à une cheville.

Collision auto-moto :
un blessé

CONCISE
Une voiture de ÎVeuchâtel

fait une embardée
(sp) Une voiture conduite par un habi-
tant de Neuchâtel a fai t une embardée,
samedi à 23 h 30 , dans la traversée
du village, et s'est couchée sur le flanc
droit. Aucun des quatre occupants du vé-
hicule a été blessé.

(sp) Une assistance nombreuse et émue
a rendu samedi après-midi les derniers
honneurs à la dépouille mortelle de M.
Emile Blanc tué par un automobiliste
dans les circonstances que l'on sait au
moment où il amenait, avec des cama-
rades, la motopompe sur le lieu d'un In-
cendie. Des fleurs à profusion avalent été
envoyées à la famille pour lui témoigner
la sympathie dont elle est unanlmenet
entourée.

En accord avec le pasteur Perriard ,
la cérémonie religieuse catholique a eu
lieu au temple protestant où se trouvaient
une foule d'amis du défunt et une forte
délégation de la Fédération cantonale des
sapeurs-pompiers. Après une prière , l'ab-
bé Frésard lut l'évangile de la messe et
l'épltre des funérailles puis, ayant rendu
hommage à la mémoire du disparu , il
centra sa prédication sur la vie éternelle.
Au nom des autorités, des sociétés et
des employeurs, M. Alexandre Zurbuchen ,
président de commune, apporta un messa-
ge sobre mais combien émouvant. L'orai-
son dominicale fut dite à haute voix par
protesta nts et catholiques, la cérémonie
de l'absoute et la bénédiction terminant
dans le saint lieu — où l'orgue était te-
nu par Mme Alexandre Zurbruchen. — le
service funèbre avan t que l'Inhumation ne
soit faite nu cimetière selon les rites
de l'église catholique.

LES VERRIÈRES
i

Légère collision
(sp) Samedià 16 heures, une voiture
pilotée par M. R. R., de Pontarlier qui
arrivait à la hauteur de l'immeuble Hai-
nard, a heurté avant son avant gauche,
l'auto de M. P. G., de la Côte-aux-Fées
qui venait de quitter une place de sta-
tionnement et traversait la chaussée du
sud au nord. Seul le second véhicule a
subi de légers dégâts.

Budget adopté à rVoiraigue
(c) Le Conseil général de Nolralgue s'est
réuni vendredi soir et .les comptes de
1963 — les plus favorables connus de-
puis longtemps — ont été adoptés. Au
nom du groupe socialiste, M. Pierre Ma-
gntn, avait déclaré que son groupe vote-
rait les comptes mais refuserait la ges-
tion afin de marquer sa désapprobation
pour la façon cavalière avec laquelle le
Conseil communal jugea inutile de donner
suite à certaines décisions du Conseil gé-
néral. Le présiden t de l'exécutif a deman-
dé des précisions à ce sujet et M. Ma-
gnin a opposé un refus catégorique. Nous
y reviendrons.

Buttes a rendu
un dernier hommage

à M. Emile Blanc

^Â/a^saMcei
Monsieur et Madame

Georges GUYE-GLANZMANN ont la
Joie d'annoncer la naissance de

Se rge
Maternité Rue Louls-d'Orléans 21

Neuchâtel

Lundi
Cinémas

Palace : 20 h 30, La Colère d'Achille.
Arcades : 14 h 30 et 20 h, La Grande

Evasion.
Rex : 20 h 30, L'Invisible Docteur Ma-

buse.
Studio : 20 h 30, Les Malfaiteurs.
Bio : 15 h , L'Attaque de San-Cristobal.

18 h 15, 20 h 30, Vacances romaines.
Théâtre : 20 h 30, La Grande Oreille.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Garçonnière à

tempérament.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) :
Armand, rue de l'Hôpital.

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

à disposition.

m ¦. < \:r„:;- -.¦:¦¦:;.:.. , - _ > ÎIF P̂-flilSS

Chez les footba lleurs des séries inférieures

\ Les conditions atmosphéri-
ques étaient désastreuses hier.
Sur les cinq matches-de deùxièr
me\ ligue, fixer» au calendrier ,
deux ont été renvoyés.

Fleurier est dans une mauvaise pas-
se. Il a perdu une bataille importante
à Fontainemelon. Ticino n'a pas pu
rééditer son succès du premier tour et
devient menacé. Voici les renseigne-
ment s détaillés sur les trois matches :

Boudry - Xamax U 2-1 (2-0)
BOUDRY : Weingart ; Gilliard, Burgi

n ; Locatelli , Burgi I, Chassot ; Fonta-
na, Strompen, Ritzmann, Gunter, Ruch.
Entraineur : Ritzmann.

XAMAX II : Albano ; Ravera, Christe-
ler ; Bonfigli, Corsini, Richard ; Schen-
ker (Falcone) , Christen, Koller, Facchl-
netti, Landert. Entraîneur : Rickens.

ARBITRE': M. Tschann, de Delémont.
BUTS : Strompen, Ruch ; Facchinettl.

' 
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. Boudry a bien entamé le second
tour. Après une première mi-temps où
l'équi pe locale a facilement ¦ pri s la
mesure des réservistes xamaxiens, la
trop grande confiance des Boudrysans
a failli  leur jouer un mauvais tour.
Xamax a tenté de refaire le terrain
perdu , mais s'est laissé prendre au
piège du hors jeu. Le succès des hom-
mes de Ritzmann est mérité.

C. R.

Fontainemelon - Fleurier 3-1
(O-O)

FONTAINEMELON : Weyèrmann ; -Bol-
chat, Edelmann ; Meia, Auderset, Pégul-
ron ; Glmmi, Wenger, Mantoan, Veuve,
Schild. Entraîneur : Péguiron.

FLEURIER : Floret ; Lux, Gaiani ; Mar-
tella, Bôrel , Garlna ; Fivaz, Fabbri, Pol-
zot, Deacetls, Delbrouck. Entraîneur :
Gaiani. Arbitre : M. Mouche, de Berne.

BUTS : Schild (2), Gaiani (contre son
camp) ; Fabbri.

Fontainemelon a dominé le débat
de bout en bout. Fleurier n'a pu pro-
céder que par contre-attaques, si bien
que la défense du Val-de-Ruz a passé
un gentil après-midi. Pourtant, les at-

taquants de Fontainemelon ont eu le
la peine à battre l'excellent Floret.
Eu deuxième mi-temps, une action de
contre-p ied a permis à Fleurier d'ou-
vrir la . marque. Ce succès n'a été
qu 'éphémère, car deux minutes plus
taïd, Schild égalisait. Puis Fleurier
concédait encore deux buts. Les cham-
pions d'automne ont perdu leur, rythme
du premier tour. Fontainemelon, au
contraire, est parfaitement au point
et devient un candidat au titre re-
doutable.

A. M.

Le Locle II - Ticino 3-0 (1-0)
LE LOCLE II : Grospierre ; Gostely,

George ; Cattin, Pontello, Guyaz ; Mar-
my, Furer, Pia nezzi, Bemasconi, Mesko.
Entraineur : Furer.
- TICINO : Niederhauser ; Gutknecht, Bé-
guin ; Bolchat , Wampfler, Mazzon ; San-
ti, Bonalll, Humi, Maggiotto, Faccin. En-
traîneur : Jacot.

ARBITRE : M. Buhlmann, de Berne.
feUTS : Furer (2), Màrmy.
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En raison du terrain du Communal,

transformé en bourbier , 11 était , exclu de
pratiquer un bon .̂ football. Ce derby n'a,
pas failli à la traidition et le résultat
a été incertain jusque dans les dernières
minutes. Ticino n'a pas pu récidiver son
succès du premier tour. Il reste dans
une situation délicate. Le Locle n, sans
convaincre, a mérité sa victoire.

P. M.
Les matches Saint-Imler - Colombier

et Couvët-Etoile ont été renvoyés

Bonne affa ire pour Fontainemelon

Us autres résultats
des séries inférieures

Illme ligue : Comète - Blue Stars
3-1 ; Fleurier n - Auvernler 0-3 ; Cor-
taillod - Serrières 3-2 ; Audax - .Saint-
Biaise 1-1 ; Cantonal II - Saint -Im 1er H
5-1 ; Floria - Superga I 0-0 ; Sonviilier -
Fontainemelon H 9-1.

7Vme ligue : Boudry II - Serrières Ha
3-2 ; Espagnol - Cortalllod H 1-1 ; Gor-
gier - Béroche 2-5 ; Le Landeron - Cres-
sler 2-1 ; Buttes la - Serrières Hb 4-1 !
Salnt-Sulpice - L'Areuse 0-6 ; Noiraigue -
Couvet n 2-4 ; Comète n - Les Gene-
veys-sur-Cofrane la 0-8 ; Corcelles H -
Dombresson 3-1 ; Etoile Hb . Le Locle
nib 1-2 ; Le Parc Ha - Sonvlller H 9-0 ;
Les Geneveys-sur-Coffrane Ib - Superga
n 2-5.

Juniors A : Travers - Salnt-mler 1-2 ;
Florla - Comète 3-4.

Juniors B : Le Locle - Cantonal 4-1 ;
Corcelles - Colombier 0-2 ; Etoile Ib -
Les Geneveys-sur-Coffrane 6-0; Béroche -
Çouvet 1 -4 ; Travers - Le Landeron 2-9 ;

Juniors C : Boudry - Cantonal Ib 0-2.
Juniors interrégionaux : Le Locle - Bl-

berlst 3-2 ; Berne - Chaux-de-Fonds
5-1 ; Bienne - Xamax 5-2 ; Gerlafingen -
Saint-Imler 3-1.

Surprise à Genève !

Le tournoi International de hockey sur
glace de Genève a vécu , samedi soir et
dimanche, des rencontres passionnâtes.

6500 spectateurs ont assisté au succès
de la Tchécoslovaquie sur Winnipeg, par
6 à 3. La victoire des Tchécoslovaques
est due en grande partie à leur gardien
Dzurilla alors que celui des Canadiens
s'est montré quelconque.

Dimanche, la première partie opposait
les Russes de Chimik Voskresensk à Win-
nipeg. Match très rapide au cours duquel
les Soviétiques ont montré leur excellente
technique et les Canadiens leur puissance.
Finalement, la victoire est revenue à Chi-
mik, par 2 à 1.

Surprise au terme de la deuxième par-
tie. Les Canadiens d'Europe n'ont-ils pas
battu la Tchécoslovaquie par 5 à 2 ?
Les Russes de Chimik ont dès lors toutes
les chances de remporter le tournoi.

TURIN. — L'Espagnol Va-
lentin Uriona a gagné la cour-
se cycliste Milan - Turin en
terminant détaché devant Zi-
lioli, Cribiori, Vêlez et Sa-
garduy.

La Tchécoslovaquie
battue par les Canadiens

d'Europe

Neuchâtel était opposé, samedi soir, au
Rapid Fribourg dans une rencontre comp-
tant pour le championnat suisse de ligue
nationale B.

Les Neuchâtelois se .sont montrés très
adroits en début de partie : après cinq
minutes, ils menaient déjà par 15 à 2.
Et le festival s'est poursuivi jusqu'à la
mi-temps qui survenait sur le résultat
de 50 à 15 en faveur de l'équipe locale.

Par la suite, Neuchâtel a raient! la
cadence et s'est contenté de contrôler le
jeu. En battant finalement Rapid Fri-
bourg par 89 à 33. Neuchâtel a pris une
belle revanche sur le match du premier
tour qu 'il n'avait perdu qu'avec un point
d'écart.

Neuchâtel a évolué dans la formation
suivante : Rœthlisberger (24), Robert
(20), Bolle (17), Egger (14), Qullleret
(6), Burki 8) et Chuard.

En match d'ouverture, Fleurier n a
battu Neuchâtel n 43 à 41, après pro-
longations.

Belle revanche
de Neuchâtel

Les championnats Individuels neuchâte-
lois et jurassiens de ' tennis de table, qui
viennent de se dérouler à Serrières, ont
obtenu un succès sans précédent. En effet,
les organisateurs le C.T.T. Brunette, en
collaboration avec le C.T.T. Commune de
Neuchâtel, ont enregistrés 328 inscriptions,
ce qui constitue un nouveau record pour
l'Association neuchàteloise et jurassienne.

Les vainqueurs de l.'année dernière, Eric
Carnal, de Bévilard, pour la série A, et
Francis Meyer, du Locle, pour la série
B, ont confirmé leur victoire, alors qu'en
série juniors, le vice-champion suisse de
série D 1964, André Perrin de Côte Pe-
seux a montré des qualités prometteuses.

Chez les dames, victoire prévue de Mlle
André, de Côte Peseux et membre de
l'équipe suisse fémlne.

Carnal et Meyer
confirment leur victoire
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(sp) Dimanche, les habitants du Vully
fribourgeois étaient en fête. En effet, le
chœur mixte « L'Espérance » inaugurait
sa nouvelle bannière. La manifestation qui
a été^ gratifiée d'une pluie abondante a
débuté 'é

^ 
l'église de Môtier par un grand

concert, qui s'est déroulé en présence d'un
:-nombreux public. Prêtaient leur concours

aAÎVjÇoncert : "'"la fanfare t L'Avenir », le
groupè;''.du costume du Vully, le chœur
d'hommes'"i«;La.„E%ïçgvérance », le chœur
mixte « L'Espérance Vr^lnsi que Mme An-
toinette Schmufe , organlste>,-H...et L. Chris-
tinat , trompettes, Au cours "de, la céré-
monie , la nouvelle bannière, entourée de
demoiselles d'honneur, fut remise solennel-
lement à la société, tandis que la. fanfare
jouait « Au drapeau s>.

A l'issue du concert , un cortège con-
duisit les participants à la Maison de
paroisse, où se déroula la partie offi-
cielle.

Inauguration d'une bannière
au Vully



Un dessert délicieux
et avantageux

J MF

Provenant de différents pays, nos exclusivités portent

flU «LA GRIFFE DE LA NOUVEAUTÉ»
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Shetland Diagonal i ^de très belle qualité pour robes, deux-pièces et
manteau. Coloris mode.

Largeur 140 cm „ M ëKQM \ ¦-'¦''"
Le mètre fcB B̂ ^' Pf| fc - ' : - '¦ /- : . ':;'"- ' 'l- 'lé , 'Ï' r i''

Tweed fantaisie
Le tissu idéal de qualité souple, spécialement pour
jupes, ensembles, etc.

I
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fibranne unie de superbe qualité souple, coloris ' /
rose, ciel , tilleul , roi, bouton d'or, beige, corail -
et safran.

Largeur 140 cm 
 ̂^^ l&a ' ^116 VlsHe CL 110S
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rayons s'impose
| Le centre des beaux

TISSUS

Largeur 90 cm EHBWULe mètre %§' s^~" 
^

Imprimés Acétate ^âU/LuUlRt
. . 'i < t&/f cH4 */€ *ZM <Z ë>SA.
dessins « Haute couture »» ' ¦ feï i ouw ' : _ ,

i ïiï j  M E U C  H A T E L

â^ûn ' I -Largeur 30 cm &|0U I
Le mètre %& |
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j^ Ĵour et nuit, du lundi^».
jfi^ au dimanche, une Ifk
E température de -180 règne m
Ë dans nos vitrines frigori- M
B tiques. Frais comme l'eau de m
% mer, les filets de poisson B
% NORD A s'y portent Jgf
^  ̂ à merveille. JE

LES CARRIÈRES UNIVERSITAIRES MATURITÉB'ouvrent à vous grâce à nos cours de M T B^"% B ^r l%l I E
par correspondance

Notre nouvelle méthode, que nous pratiquons avec succès depuis 8 ans,
vous permettra de faire chez vous, rapidement et avantageusement, des
études qui vous donneront la possibilité d'occuper une belle situation ,
d'accéder à un poste bien rémunéré , de fréquenter des milieux cultivés.
Quels que soient votre domicile, vos connaissances, vos occupations ,
nous sommes prêts à étudier pour vous un programme individuel que
vous pourrez suivre en continuant totalement ou partiellement votre
activité professionnelle.

• Notre Institut vous préparera avec succès à passer un examen de
! maturité (maturité fédérale A, B ou C ou maturité commerciale). Il
; suffit que vous soyez doué et persévérant. Références à disposition.

Renseignez-vous gratuitement sur i — 
notre programme des cours en Veuillez m'envoyer gratuitement
adressant à, notre secrétariat le et sans engagement "votre pro- '
talon ci-contre. ' gramme des' cours.

fo ÔTT o 7 Bsi
Service PN 7 Maturité fédérale *

_, . _ - , , .- Maturité sommerciale *Ch. de RovereaZ 42 * Biffer ce qui ne convient pas.
I A I IC A Ikl Kl C 10 Aucune visite Importune de
LAUjAnllC I Z  représentant. FN 7
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nL wOYAGES ET
\L- TRANSPORTS S.A.

Direction de vol : le soleil !
L'organisation suisse réputée de voyages aériens vous
assure des vacances merveilleuses et individuelles
2 semaines « tout compris » îafflra3fa —

de Bâle, Berne, Zurich 460.— Ĥ v|À

Costa Blanca . . 578.— il _ "̂ ïïlll
Costa d«l Sol . . 663 /J Il
Portugal . . - . 648.— \5 

iv  ̂ |lf

Adriatique . . . 335 -gâf, /
Rlvlera . . . .  386.— i HlÉk ^mCorse . . . .  494.— BkW ^X
Maroc . . . .  7»8.— ; H '̂ ^Yougoslavie . . 497.—— JËk #X
Grèce . . . .  757.— llfflLïlI l
Les Canaries . . 895 AIRTOUR SUISSB
Madère . . . .  1096.—
Cap Nord . . . 1068.— Demandez le program-
Islande . . . .  1688.— _»¦ ¦« •Voyages et Transports S.A.
Départs réguliers de mars à s^ iea Arcades,

octobre avec Swissair et Balair Neuchâtel. Tél. 5 80 44.
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Une pomme
Le gros avantage de cette cure amaigrissante: vous H&àftl iypouvez la poursuivre au restaurant, en voyage, et...
même au service militaire. pPlWwl»
Des pommes, c'est si facile à transporter! Et vous en ¦ p
trouvez partout, toujours fraîches , jute uses, croquan- Efl IffiflftSB^Qi
tes. t- 'Mours mûres à roint! ËO mMi

¦
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1 H ^~e choix de vos pneus
jHHMa aussi important que le

choix d© Vû^ ^îcl^
i Mais oui et c'est normal. Rappelez-vous que le

Il 

pneu est en définitive le seul élément qui relie
! votre puissante machine à la route,
i Et ce pneu travaille dans des conditions très
i dures, à 120 km/h par exemple , le pneu s 'écrase

au sol et se redresse plus de 20 fois par seconde.
Sur un brusque coup d'accélérateur il subit parfois

Sur les sols les plus irréguliers et par tous les
temps il faut que le pneu "accroche " sans se
permettre la moindre défaillance.
Vos passagers vous font confiance pour vos
qualités de pilote et tout ce qui concerne votre
voiture. Cela vaut la peine que vous choisissiez

ËYïlGi'IEilsiliPi IX
Adhérence et tenue de route
irréprochables.
Importante économie d'essence
2 fois plus de kilomètres.
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Le crédit de 30 millions de francs
a été finalement accepté

Après une véritable lufte en Valais

De notre correspondant :
Le Valais attendait hier avec une certaine impatience les résultats des

votations cantonales touchant l'octroi d'un crédit de 30 millions de francs.
Ces 30 millions serviront à la création de clinique pour enfants déshérités,
écoles professionnelles à Brigue, Martigny, Monthey, agrandissement de
l'école ménaaère à Chàteauneuf. réfection du eollèae de Briaue. etc.

Durant une quinza ine  de jours le
gouvernement  aidé de diverses person-
na l i t é s  sur tou t  po l i t i ques  ava i t  mené
une campagne serrée pour enlever la
partie.  La lu t te  a véritablement existé
puisque si le crédit a été f ina l emen t
accepté dans l'ensemble du canton , de
nombreuses communes l'ont refusé.
Fait à souligner , ce crédit a été refusé
dans le Bas-Valais où les « non s> l'ont
emporté sur les « oui » dans tous les
districts à l'exception de celui de Saint-
Maur ice , patrie de M. .Marcel Gross ,
chef du dé partement de l ' ins t ruc t ion
publi que qui tenait  au crédit comme
a la prunelle de ses yeux afin de pou-
voir of f r i r  à la jeunesse vala isanne
un équi pement moderne pour l'ensei-
gnement des diverses professions . La
part ici pation a été de 45 %, ce qui
pour le Valais est tout à fa i t  hono-
rable.

Si le Haut-Yala is  a été quasi una-
nime pour les 30 millions c'est que
près de la moi t ié  de la somme lui
é ta i t  destinée. En effet , on a prévu
plus de 13 mi l l i ons  pour refaire le
collège de Brigue dont  certains bâ t i -
ments datent de trois siècles et ou les
étudiants  sont l i t téralement entassés au
dé t r imen t  des cond i t ions  les plus élé-
mentaires de l'hygiène.

Il faut chercher dans le Bas-Valais
une nette réaction au comportement en
décembre dernier  de la partie alle-
mande du canton lors du vote sur les
Jeux ol ymp i ques. A cette réaction
s'ajoute le problème de la surchauf fe
et le fa i t  que beaucoup de citoyens ont
reproché au gouvernement d' avoir vou-
lu emporter le. vote de force en dis-
persant les c rédi t s  dans p lusieurs  ré-
gions (Brigue , Martigny, Monthey, etc.)
pour parer au régionalisme.

P. Th.

Sarnen vit des heures angoissantes

SARNEN (ATS). — Durant la nuit de vendredi à samedi, Sarnen a vécu
des heures agitées. En effet, à 2 h 10, une forte secousse a été ressentie.
A 3 h 39, une nouvelle secousse d'une grande intensité a ébranlé tout le
canton d'Obwald.

9 Deux forte s secousses ressentie s dans la nuit de vendredi à samedi
# De gros dégâts sont sign alés dans tout le canton d 'Obwa ld

En parcourant  la régi on comprise
entre  Lucerne et la vallée d'Obwald,
on se renda i t  compte de l ' importance
ries dégâts provoqués , no t amme n t  à
Sarnen , Kerns et Al pnach , par le
nouveau  t r e m b l e m e n t  de terre. La se-
cousse t c l l u r i q u e  du 17 février avai t
déjà causé maintes fissures et chutes
de cheminées  et endommagé  p lus
p a r t i c u l i è r e m e n t  les construct ions en
voûtes des églises. Les secousses en-
registrées les jours suivants , no tam-
ment  le 11 mars , bien que moins
sensibles que cel le  du 17 février ,
a v a i e n t  aggravé l'état des murs en-
dommagés.

Depuis  le t r e m b l e m e n t  de terre de
samedi , accompagné d' un é t range rou-
lement  de tonner re , et qui  s'est é ten-
du sur quel que cinq secondes , la si-
tua t ion  a empiré.

Notre photo : la façade de la chapelle de Sarnen

En remontant  de Lucerne à travers
la vallée obwaldienne , cheminées ef-
fondrées , murs béants , églises dure-
m e n t  touchées se succèdent.  Certaines
visions sont par t icul ièrement  dé pri-
mantes , comme le cimetière de Kerns
où les pierres rappelant  le souvenir
des morts sont dé p lacées et les monu-
ments  mor tua i r e s  fissurés. Un bâti-
ment  occupé par des sœurs de Bétha-
nie présente de nombreuses et dan-
gereuses f issures et a dû être aban-
donné. Toujours à Kerns , le ravitail-
lement  de l'eau a dû être temporai-
rement  in te r rompu à la suite de la
r u p t u r e  d' une  condui te  d'eau. Il en
est de même à Al pnach.

A Sarnen , les col légiens  commen-
ceront avec dix jours d'avance leurs
vacances de Pâques : de menaçantes
fissures apparaissent  en effe t  aux éta-

ges supérieurs du collège. De leur
côté , plusieurs f ami l l e s  ont préféré
qui t ter  la vi l le  et chercher asi le à
l'extérieur. De nombreux ouvriers ita-
liens également ont retiré dans la
journée leurs pap iers à la mairie
et décidé de regagner leur patrie. Les
églises de la loca l i té  ont été fermées

par mesures de prudence. Les servi-
ces rel igieux se dérouleront dans la
halle de gymnasti que. Un banc de
prière a été écrasé par les chutes
de pierres.

Le tremblement de terre a eu une
dernière consé quence dans la région :
à maints  . endroits , les lignes électri-
ques sont entrées en ' contact provo-
quant  des courts-circuits , source d'é-
tincelles fulgurantes qui firent croire
à certains que le feu s'était déclaré.
Dans plusieurs localités , le courant
a été coupé pendant un bref laps de
temps.

Le séisme ressenti
même en Allemagne

La violente secousse tel lurique
qui a jeté la pani que dans le can-
ton d'Obwald a été ressentie dans
p lus ieurs  endroits de la Suisse cen-
trale et septentrionale. A Lucerne,
Coire , Stans, en Valais , à Altdorf ,
à Engelberg, à Genève notamment ,
les habitants ont été éveillés subi-
tement.

Signalons enfin qu 'en Allemagne,
les observatoires de Bade-Wurtem-
berg ont enregistré aux premières
heures de samedi un fort tremble-
ment ,  de terre dont l'épicentre se
trouvait  dans les Al pes de la Suisse
centrale. Il s'agit de la plus violen-
te secousse signalée dans cette ré-
gion au cours des dix dernières an-
nées. Les étages sup érieurs des mai-
sons ont tremblé même à Stuttgart,
à 260 km de l'épicentre. De nom-
breux habi tan t s  ont été réveillés.
A Carlsruhe , le sismographe de l'E-
cole pol ytechni que a été mis hors
d'usage tel lement  le séisme fut
violent.

T V

ALLMEXDIXGEN (ATS).  — Un gra-
ve accident de la route s'est produit
hier vers midi à Allmendingen.  Une
automobile étant sur le point de s'en-
gager sur la route princi pale Berne-
Thoune depuis une route secondaire ,
une voiture arrivant sur la route
princi pale s'arrêta brusquement. Une
autre qui la suivait  s'écarta de la
colonne , elle fut tamponnée par une
troisième et entra f inalement  en colli-
sion avec un véhicule arrivant en
sens inverse. Une occupante de ce t te
dernière automobile, Mme Anne-Ma-
rie Rohrer , 29 ans , de Mirchel ., (Em-
menthal) ,  fut  tuée sur le coup alors
que son mari et un de leurs deux en-
fants étaient blessés. Deux person-
nes ont aussi été blessées dans l'au-
tre voiture impliquée dans la colli-
sion. Les dégâts sont considérables.

Quatre voitures
se télescopent

sur la route Berne-Thou ne :
un mort FI  1 Z8* I I EUuUE

d'un enfant
de 4 ans

inquiétude à Zermatt

Le petit a été retrouvé
alors qu'il montait

dans le direct Milan-Genève

(c) Une profonde inquiétude régna du-
rant de longues heures à Zermatt au su-
jet du sort d'un enfant de 4 ans, le petit
Markus Imboden , fils de Félix, qui avait
subitement disparu, le soir venu l'émoi
fut à son comble. Déjà dans la station
l'on parlait d'une noyade dans la Viège
et même d'un enlèvement. En pleine nuit
les recherches se poursuivirent. On ratissa
toute la région. Des équipes de volontaires
furent mobilisées.

On devait apprendre au mil ieu de
la nuit que l'enfant avait qui t té  la
station et se trouvait à plus de qua-
rante kilomètres.

Le petit Markus avait quit té  le do-
micile de ses parents , s'était .rendu sur
la place de la Gare et là il se glissa
au milieu de tout un groupe de tou-
ristes et partit pour la .plaine.  Le con-
trôleur ne le remarqua pas, pensant
que l'enfant  appartenait  à l'un des
touristes. Arrivé à Brigue , l'enfant
suivi t  toujours ces touristes étrangers
et monta avec eux dans le direct inter-
nat ional  Milan - Genève.

Ce n'est qu 'à la dernière minute
alors que le t rain allai t  quitter le
Valais que l'enfant pu être repêché !

Lu mu

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

tions. j8 h , le bulletin routier. 8.25 , ml-
'olr-première. 8.30. la terre est ronde.
1.30, à votre service. 11 h , émission d'en-
lemble. 12 h, au carillon de midi , les
llles. 12.45 , Informations. 12.55 . Michel
Strogoff . 13.05. le catalogue des nouveau -
,és. 13.30 . divertissement symphonique
ivec l'O.S.R. 14 h, Les Caprices de Ma-
•ianne, d'Alfred de Musset. 15.15, musi-
iue romantique.

1G h , miroir-flash. 16.05 , le rendez-vous
les Isolés. Le Moulin sur la Floss. 16.25 ,
nuslque récréative et chansons. . 16.50 ,
.a marche des idées. 17 h , Euromusique.
17.30 . perspectives. 18.30 . le micro dans
la vie. 18.55, la Suisse au micro. 19.15.
Informations. 19.25. le miroir du monde.
19.45 . impromptu musical. 20 h , Tel est
pris, pièce policière de Jean-Pierre Mou-
tier. 20.50, voyage-surprise. 22.10 , décou-
verte de la littérature. 22.30 , Informa-
tions. 22.35 , le tour du monde des Na-
tions unies. 23.05 , musique de chambre
hymne national.

Second programme
19 h , Perpetuum Musicum. 20 h , vingt-

quatre heures de la vie du monde. 20.15 ,
Michel Strogoff. 20.30, l'art lyrique : Le
Vaisseau fantôme , opéra romantique de
Richard Wagner. 21.30 , reportage sportif.
22.45. lwmne national.

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

feultlet de calendrier. 7 h , Informations.
7.05 . quatuor, Boccherinl. 7.25, les trois
minutes de la ménagère. 7.30 , pour les
automobilistes et les touristes voyageant
en Suisse. 11 h, émission d'ensemble. 12 h ,
R. Bourdin ee son orchestre. 12.20 , nos
compliments. 12.30 . Informations. 12.40 ,
l'orchestre de la radio. 13.25, disques
nouveaux de musique populaire. 14 h ,
émission ffminine. 14.30 , émission radlo-
scolairre . 15 h . trio d'anches H. Fauquex.
15.20, émission pour les personnes âgées.

16 h . actualités . 16.05 . concert sympho-
nique. 17.05. essai de lecture. 17.15,
chants de Schumann. 17.30, pour les en-
fants . 18 h. les mélodies que nous ai-
mons. 19 h, actualités. 19.20. communi-
qués. 19.30, informations , écho du temps,
20 h. concert demandé. 20.30. notre boi-

te aux lettres. 20.45, concert demande.
21 h , musique aux Champs-Elyséées. 22.15,
informations. 22.20 , compositeurs suisses
contemporains.

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

zons campagnards. 20 h , téléjournal. 20.15 ,
carrefour. 20.30 , Oui ou non , jeu. 21.05,
les coulisses de l'exploit. 22.05 , visite au
Salon de l'automobile. 22.25 . soir-infor-
mation, actualités, ATS. 22.35 , téléjour-
nal et carrefour.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20 h, téléjournal . 20.15, l'antenne. 20.40 ,

Une Jeune fille du Texas, ' film. 21.25 ,
festival des blues. 22.15 , téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30 . télévision scolaire. 12.30 , 11 faut

avoir vu, 13 h, actualités télévisées. 14.05,
télévision scolaire. 17 55, télévision scolai-
re. 18.25, des mtiers et des hommes.
18.55, l'avenir est à vous. 19.20 , bonne
nuit , les petits. 19.25 , , actualités télévi-
sées. 19.40 . Papa a raison. ' 19.57 , Jeanne
achète. 20 h , actualités télévisése. 20.40 ,
les raisins verts . 21.30 , journal de voya-
ge. 22.30 . jugez vous-même. 23 h , actua-
lités télévisées.

Mardi
SOTTENS ET TELEDIFFUSION

7 h , bonjour à tous. 7.15, informa-
tions. 8 h , le bulletin routier. 8.25 , mi-
roir-première. 11 h, émission d'ensemble.
12 h , midi à quatorze heures, 12.15, mé-
moires d'un vieux phono. 12.45 , informa-
tions. 12.55 , Michel Strogoff. 13.05. mar-
di les gars. 13.15, disques pour demain.
13.40, le disque de concert.

1.6 h. miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés. Le Moulin sur la Floss. 16.25,
Geza Hegyi , planiste. 16.40. Rama Jucker ,
violoncelliste et Alfre d Ehrismann, pia-
niste. 17 h , réalités. 17.20 , la discothè-
que du curieux. 17.35, cinémagazine. 18 h ,
bonjour les jeunes. 18.30 , le micro dans
la iT .el6.55, la Suisse au micro. 19.15.
informations. 19.25 , le miroir du mon-
de. 19.45, visiteur d'un soir. 20.10 , re-
frains en balade. 20.30 , la Comédie de
Lyon présente : Peines d'amour perdues,
de Géo-H. Blanc. 22.30 . informations. 22.3
le courrier du cœur. 22.45 . les chemins
de la vie. 23.15, hvmne 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 garrV,!. 20.35 ,
prestige de la musique. 21.30 , reportage
sportif. 22.45 , hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , mélodies popu-

laires. 7 h , informations. 7.05 , bonne hu-
meur et musique. 7.30 , pour Isc automo-
bilistes et les touristes voyageant en Suis-
se. 11 h , émission d'ensemble : Les No-
ces de Figaro , opéra , extrait , Mozart.
12 h, T. Tissot , piano. 12.20 , nos com-
pliments. 12.30 , infdormations. 12.40, ren-
dez-vous au studio 2. 13.30, œuvres de
Massenet. 14 h , émission féminine. 14.30,
émission radioscoiaire en langue roman-
che. 15 h , chants de Roussel et Guridi.
15.20, pour un .invité.

16 h , actualités . 16.05 , mélodies et ryth-
mes modernes. 16.40 , récit. 17 h, musique
de chambre. 17.30 , pour-les enffnts.
18.05, des petits ensembles jouent et chan-
tent pour vous. 18.30, jazz. 19 h, actua-
lités. 19.20 , communiqués. 19.30, infor-
mations, écho du temps. 20 h , l'orches-
tre de la radio. 21.30 , poèmes mis en mu-
sique. 22.15 , informations. 22.20 , Jiddisch
ou l'aventure d'une langue.

TÉLÉVISION ROMANDE
Relâche.

EMETTEUR DE ZURICH
Relâche-.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 10.05 , physique.

12.30 , Paris-club. 13 h , actualités télé-
visées. 14.05, télévision scolaire . 18.25, té-
lévision scolaire . 19 h . l'homme du XXe
siècle. 19.20 . bonne nuit , les petits. 19.25 ,
actu alités télévisées. 19.40 . Papa a raison.
20 h , actualités télévisées. 20.30 , Made-
moiselle Molière de Jacques Chabannes.
22.15. prestige de la musique . 22.45 , ac-
tualités télévisées.

La 111 me assemblée
des chanteurs vaudois

(sp) La Société cantonale des chan-
teurs  vaudois a tenu son assemhjce
générale annuelle — la l l l m e  —
hier h Lausanne , sous la présidence
de M. Henri Rochat , de Morges.

11 a beaucoup été question de la
Fèto cantonale  de l'an prochain , qui
aura lieu à Yverdon , les 16 et 16
mai et les 22 et 2,'l mai.

La section d'Yverdon propose à ce
sujet ,  de remp lacer le concert de ré-
ception t r ad i t ionne l  par un spectacle
de variétés do quali té .  De son côté ,
le comité central , tenant  à ce que
la musi que chorale garde une place
prépondérante  dans les manifestat ions
pub l i ques do la fête , propose de faire
appel h une chorale étrangère ré-
putée , qui apporterai t  quel que chose.

Pendant l 'Exposi t ion nat ionale , plu-
sieurs concerts seront , donnés le soir
par des chœurs d'hommes. Dans cha-
que concert , il devra y avoir au
moins une œuvre d' un compositeur
su issc.

Service funèbre
pour feu le roi

de Grèce
(sp) Dimanche matin , à l'occasion du
service religieux habituel , un office
de . requiem a été dit par l'archiman-
dri te  Zintaras , en présence de ,M. Pi-
lavakis , représentant le consul géné-
ral de Grèce à Genève de M. Louis
Gilisan, représentant le gouvernement
vaudois et de sa femme qui est grec-
que , de M. Robert von der Muehl ,
président des amitiés greco-suisses,
de Lausanne.

A ce propos , on signale qu 'en si-
gne de deuil , les amitiés greco-suis-
ses ne célébreront pas la fête natio-
nale du 25 mars de la même manière
que les années précédentes. Il y aura
des séances de f i lms culturels et tou-
ristiques sur- la Grèce , en particulier
un pour montrer la nécessité de cons-
truire un hôpital dans l'île de Pat-
mos.

GRUYÈRES

(c) Ré pondant aux plaintes du se-
crétariat  communal de GrU3'ères, M.
Louis Murith , dont nous avons an-
noncé la démission il y a quel ques
jours , le Conseil communal exp li-
que , dans une lettre ouverte éga-
lement que le logement aménagé à
l'hôtel de ville était trop grand , pour
deux personnes seules et avait été
réservé pour l ' instituteur.

Une solution du différend consis-
terait à loger M. Louis Murith dans
le logement actuel de l'instituteur,
lorsque celui-ci aura pu entrer dans
celui de l'hôtel de ville.

11 semble que M. Louis Murtih
n'ait pas été informé de cette propo-
si t ion en temps voulu.

Après la démission
du secrétaire communal

Châtel-Saint-Denis

(c) L'hospice Saint-Joseph, à Châtel-
Saint-Denis a cessé d'expoiter son domaine
et loué ses terrains. Le bétail , vendu aux
enchères, a atteint des prix exceptionnel-
lement élevés, étant donné les qualités
de l'éleveur, M. Rutimann. Une vache
s'est vendue 7000, fr., une autre 5000.
Les génisses portantes se vendaient 3000
7".1. Des vachettes jumelles , âgées de deux
mois, ont été payées 1420 fr. pièce.

Les enchères du domaine
de l'hospice Saint-Joseph

(c) La Société fribourgeoise d'édu-
cation s'est réunie hier après-midi
à la salle de cinéma de l 'Université.
Le président , M. Léon Barbey, di-
recteur de l'Ecole normale des ins-
ti tuteurs a présenté un rapport de
gestion très complet.

Au cours de la discussion , il a
été question d'un article de l'abbé
Menoud , professeur au collège Saint-
Miehel , préconisant une entrée plus
précoce des écoliers au collège , de ma-
nière que les étudiants  puissent quit-
ter le collège avant leur école de
recrues. Ce projet cadre avec l'inten-
sification des études secondaires, qui
est à l'ordre du jour.

A la Société fribourgeoise
d'éducation

Bénéficiant
d'une a'titorisa'tion sp éciale

(c) On sait qu 'il est prévu d'ouvrir
dès jeudi le tunnel du Grand-Saint-
Bernard à la c i r c u l a t i o n .  On
apprenait  hier qu'une autorisation spé-
ciale avait été accordée dimanche à
une famille d'Aoste pour transporter
en toute urgence un garçon de 14 ans
souffrant  d'une affection des reins à
l 'hôpital de Berne. On esp ère pouvoir
le sauver.

Une auto a traversé
hier le tunnel .

du GraRd-SaÊnt-Btrnard

SION (ATS ) .  — Un mécanicien
valaisan , M. Aimé Desponds , âg é de
52 ans a connu une fin tragique sur
la ligne ferroviaire du Simp lon , il
a été happé par un direct et tué sur
le coup. Il était  domicilié à Sion,
marié et père de trois enfants.

Un pète de faille tué
par le train

Un jeune homme
enseveli

sous une coulée
de neige

Au-dessus de Vispsrterminen

Le malheureux a succombé

De notre correspondant :
Dans la journée de d imanche , par

un temps beau mais humide , un
groupe de trois jeunes gens, tous de
Viège , étaient partis en excursion
dans un al page au-dessus de Visper-
terminen.

Arrivés à plus de 2200 mètres , ils se
livrèrent au plaisir du ski. Vers
13 h 30, l'un d'eux , M. Joseph Hedin-
ger a été pris sous une coulée de neige
et resta enseveli. C'est en vain que ses
camarades tentèrent de le retrouver.
Perdant , paraît-il , la tête les deux au-
tres jeunes gens descendirent dans la
vallée donner l'alerte. C'est ainsi que
plusieurs heures s'écoulèrent avant que
l'on puisse retrouver le malheureux
disparu. Bien plus , ses compagnons
d' infortune indiquèrent  si mal l'empla-
cement aux sauveteurs qu 'ils perdirent
un temps précieux à chercher dans un
faux secteur.

Dix-huit hommes prirent part aux re-
cherches. Le curé de la paroisse de Vis-
perterminen fit partie également de la
colonne ainsi que les membres de la
section locale du samaritain. Vers
16 h 30, le corps put être retiré à l'aide
de sondes , les chiens faisant défaut.

On pratio.ua la respiration artifi-
cielle bouche à bouche pendant une
heure et demie puis la respiration par
compression du thorax durant  une au-
tre heure. Hélas tout fut  vain. En dé-
but de soirée le corps était redescendu
en plaine. La victime était le fils de
M. Eugène Hedinger. Il était âgé de 19
ans et était apprenti de banque.
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HL Une nouvelle surprise de Rotel^ffl

pote Ytm  ̂Zona
Une idée géniale. Avec Rotel 2000 la
préparation des repas devient un jeu.
5 précieux auxiliaires en un seul appareil
simple et maniable: malaxeur de table,
malaxeur à main, mixer-plongeur , coupe-
légumes et presse-citrons. L'appareil com-
plet avec 10 accessoires vaut frs. 198.-
seulement.

2 ans de garantie Rotel

DÉMONSTRATION ROTEL
du 16 au 21 mars

Entrée Seyon
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Connaïssez-vous notre Twist, le roi des tis-
sus de laine retorse? Non seulement il est
très résistant et quasi infroissable, mais en-
core remarquablement élégant. Le prix?
Une gageure! Oui, Twist le prouve: PKZ
présente la meilleure qualité au prix le plus
avantageux. Chez PKZ.
BH| 1MM ̂  1 PHI P

LPKZ Neuchâtel, Rue du Seyon 2 Nos magasins sont fermés .le lundi
I l  11 ¦ «MU

r rOTITGZ de vos nettoyage s
de printemps pour nous confier vos

TAPIS
Travail soigné

Nous cherchons à domicile

TEINTURERIE THIEL
E. FIBICHER , su^c.

Faubourg du Lac 25 Tél. 5 17 51
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Rapide, souple, nerveuse, la Simca 1500 vous propose la puissance vous appréciez à cinq le confort et le luxe d'un véritable salon,
de ses 81 ch SAE, capables de vous emporter à 150 km/h, et la Espace, confort , clarté, raffinements innombrables - la Simca 1500
sécurité de ses freins à disque. Dans cette admirable routière, est la voiture de toutes les joies, de toutes les satisfactions. Fr. 9295.-

Derrière cette élégante calandre: le Freins à disque..! stop... sécurité! A Accessibilité exceptionnelle, avec ses Poches à journaux, cendriers à hau- Fauteuils avant faisant couchettes,
nouveau moteur 81 ch à 5 paliers volonté, freinage net, progressif vastes portes s'ouvrant à angle droit teur pratique, et tant d'autres raffine- banquette largement dimensionnéé

ments
Simca 1000 Fr.6590.- Simca 1000 GL Fr.684a- Coupé .Simca l00O Fr.il200.- Simca 1300 Fr.7995.- Simca 1300GLFr.8495.- Samoa 1500PP.9295.-

ça c'est simca
La Simca 1500 est à vous pour un petit acompte. Tarif à prix fixes de 481 positions. En Suisse, plus de 200 agents veulent sur votre Simca. Demandez un essai! . «H «I

Neuchâtel: Garage des Falaises S.A. La Chaux-de-Fonds : Garage Métropole S.A. Fleurier: Edmond Gonrard Le Landeron : Jean-Bernard Ritter
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N'abîmez pas
votre linge !

Utilisez la sensation-
nelle nouvelle machine
à laver Bauknecht à au-
tomatisme Intégral. Ma-
tériel de première qua-
lité, équipement de gran-
de classe

WA 441, 4,5 kg de
linge sec, 1980 Ir.

WA 511, 5,5 kg de
linge sec, commutable
pour 3 kg, 2480 fr.

Profitez de notre ac-
tion de reprise.

Démonstrations chez :
U. Schmutz, Grand-Rue
25, Fleurier. — Tél.
9 19 44.

Planeuse
table magnétique, sur-
face 500 mm x 180 mm,
parfait état.
Poste électrique

neuf , 220 - 380 volts. Bon
rabais. — Tél. 8 39 07.
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Restaurant du centre de la ville
demande une

somme li ère
Restaurant du Jura, tél. 514 10.
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Graisse comestible ultra-moderne
riche en acides gras non saturés

le
prodige
culieeire
de
deniein
Liste des fournisseurs par Bell S.A. Bâle

LITS DOUBLES
avec 2 matelas à ressorts et fr 28H »
2 protège-matelas mvw.
Garantie 19 ans Comparez nos prix

La bonne qualité reste la meilleure réclame

MWXMM * 25 Tapis Benoît
Facilités de paiement

[NOT
RE OFFRE DE LA SEMAINE m

FRICANDEAUX I
la pièce de 100 g 60 c. -

Demain, vente de rôti haché m
aux fines herbes on aux ;
champignons , 100 g 60 c. t 1

Bien
protégé

par
FORTUNA@VlE

RÉMY ALLIMANN
1T , fbg du Lac, Neuchâtel

Tél. (038) 5 14 14

Pr©tS Jusqu'à Fr.10000.-,
aussi pour les vacances. Rapide
discret, coulant

enocari + cîe
Gartenstr.120, Bâle, Tél. 061/355330
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Pour une belle coiffure

une seule adresse :

SALON FOLLY
FONTAINEMELON

Tél. 7 10 33

Toujours en vente :
« Feuille d'avis de Neuchâtel J> et

F« Express »
ainsi que tous les journaux --N r

A vendre
pousse-pousse

Wisa Gloria, blanc, en
très bon état. — Tél.
8 22 40.

A vendre
accordéon

chromatique Tell, 300 fr.,
avec housse, et un ac-
cordéon diatonique Ran-
co Guglielmo, avec hous-
se, 300 francs. — Tél.
7 50 15.

r̂ "oujours ^̂ k

/ l'avant-garde \

( JERSEY-TRICOT )
\ Seyon 5 c /
\ Tel 5 61 »1 /
V Neuchâtel S

Montres
Fr. 28.-

ancre, 17 rubis
garantie 1 année

Roger Ruprecht
Magasin : Grand-Rue 1 a
Neuchâtel - Tél. 4 15 66

A vendre

machine à laver
Blanche-Neige, ronde, à
pulsateur, 40 litres, en
très bon état , 80 fr .

X. Muller , Parcs 85,
Neuchâtel.

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.Magnifique occasion,

Lancia Flavia
1961

limousine, gris métalli-
sé, 43,000 km, voiture
en parfait état ; prix in-
téressant. Facilités de
paiement. — Eventuelle-
ment échange.

Tél. (038) 4 02 71.

A vendre
manteau

mi-saison, lainage tur-
quoise, taille 40, jamais
porté. — Tél. 8 22 40.

A vendre

TABLE
à rallonges, avec 4 chai-
ses, noyer. Tél. 6 20 30.

Grand garage de la place cherche,
pour entrée immédiate ou à conve-
nir

serviceman
et

laveur-graisseur
qualifiés et de confiance. Places sta-
bles et bien rétribuées. Faire offres
détaillées sous chiffres K. B. \.1Î05
au bureau de la Feuille d'avis.

Imprimerie A. et W. Seiler, fau-
bourg du Lac 9, Neuchâtel, engage-
rait \

manœuvres
pouvant être formés éventuellement
comme auxiliaires à l'imprimerie.
Se présenter à l'imprimerie.

Nous cherchons

menuisiers ou ouvriers
Bonnes connaissances en menuiserie
sont demandées. S'adresser à GALAX
S. A., place Pury 4, tél . 5 52 52, à
Neuchâtel. ]

Magasin de confection cherche une

COUTURIÈRE QUALIFIÉE
pour les retouches. — Adresser offres sous chiffres
123-632 au bureau de la Feuille d'avis.

J E U N E S  O U V R I È R E S
et jeunes filles sont demandées pour travaux
d'émaillage et de peinture sur émail (on
mettrait au courant) . Début avril 1964.
Se présenter à l'atelier :

J. Calame & Cie, Petit-Catéchisme 19,
Neuchâtel

Nous cherchons pour entrée immé-
diate

sommelière remplaçante
Restaurant  de la Croix-Blanche, Cor-
celles. Tél. 8 14 74.

Station SHELL de la place cherche

SERVICEM AN
connaissant déjà le métier. Préférence
sera donnée à personne suisse ayant
des connaissances d'allemand.
Faire offres au GARAGE H. PATTHEY,
1, Pierre-à-Mazel, Neuchâtel.

Nous cherchons une

emp loyée de bureau
pour travaux de dact ylographie et ré-
pondre au téléphone. Discrétion assu-
rée. — Faire offres à ELEXA S. A.,
électricité, avenue de la Gare 12,
Neuchâtel.

Restaurant de la Couronne, Saint-
Biaise, cherche pour le 1er avril
ou date à convenir, une

fille de cuisine
et une

fille de buffet et ménage
Tél. 7 51 66.

i Salon de coiffure
cherche, pour les fins de semaine , coiffeuse
ou aide-coiffeuse. Bon salaire. — Adresser
offres écrites à D. T. 1078 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour entrée Immédiate ou date à convenir, je
cherche

ferblantier-appareilleur
Faire offres à N. Richard, ferblanterie-appareil-

lage, Cressier. Tél. 7 74 21.

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate,

vendeuse gérante
ou

couple
Situation très intéressante pour per-
sonne qualifiée et active. Connais-
sances des articles de ménage et
textiles désirées. Faire offres avec
certificats et références à la Société
coopérative de consommation à Bou-
dry, tél. 6 40 29.

Bureau de notariat et géran-
ces de la place cherche, pour
ses services de comptabilité et
correspondance ,

employée de bureau
à la demi-journée, de préfé-
rence les matinées.

Entrée 1er avril 1964 ou à
convenir.

Faire offres manuscrites à
case postale 31.810, Neuchâtel .

Entreprise de menuiserie cherche

menuisier
pour entrée immédiate ou date à
convenir. Faire offres à Félix Piz-
zera , Société 6, Cslombier, tél.
(038) 6 34 35.

On cherche pour entrée immédiate,
un

garçon de maison
nourri, logé, congés réguliers. Faire
offres au restaurant de la Poste,
Peseux, tél. 8 40 40.

On demande un

garçon de maison
Restaurant du Jura , tél. 5 14 10.

Commissionnaire
est cherché par commer-
ce dans le haut de la
ville, après les heures
d'école. — Adresse offres
sous chiffres J. Z. 1084
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche

femme
de ménage

région la Coudre.
Tél. 5 62 08.

DESSINATEUR-ARCHITECTE
actuellement à l'étranger pour entreprise suisse de
construction, cherche place chez architecte ou en-
treprise de bâtiment , de préférence comme sur-
veillant de chantier. Libre pour le début d'août.
Expérience, références à disposition.

Adresser offres écrites à 133-631 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande :

1 cuisinier
capable

et

1 jeune commis
de cuisine

Entrée 1er avril.
Adresser les offres,

avec copies de certificats ,
à la clinique Bellevue,
Yverdon.
A r̂  PM r̂ « r*M sv< 
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On cherche bgn

chauffeur
pour poids lourds. En-
trée date à convenir, bon
salaire. — Tél. (038)
7 97 49.

Je cherche
femme de ménage

3 à 4 heures par semai-
ne. Quartier Valangincs.

Tél. 5 31 20.

EMPLOYÉE
de langue maternelle
française, bonnes con-
naissances d'allemand,
finissant son apprentis-
sage au printemps, cher-
che place intéressante
dans bureau.

Faire offres sous chif-
fres A. S. 1119 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Garage de la place engage au printemps

APPRENTI DE COMMERCE
Travail  intéressant et varié dans la branche
automobile pour jeune homme se t rouvant
à la fin de sa scolarité. — Faire offres au
garage Hubert PATTHEY, 1, Pierre-à-Mazel ,
Neuchâtel.

DOCTEUR

Pierre Gabus
ABSENT

du 16 au 22 mars

YVES RES3R
Bandagiste - orthopédiste

ne reçoit pas
le mard i

J'achète
meubles anciens dans
n 'importe quel état, ta-
bleaux, vieilles armes.
etc. (débarras de mé-
nages complets.) A.
Loup, tél. 8 49 54
4 10 76, Peseux.

HORLOGERIE - BIJOUTERIE R. RTJPBJSCH'
Grand-Rue 1 a, Neuchâtel , formerai t  un.

apprentie vendeuse
Se présenter ou téléphoner au (038) 415 66. -

Apprenti
de cuisine

Jeune homme de 16
ans aurait l'occasion
d'apprendre la bonne
cuisine. Entrée le 1er
mai. Durée 2 % ans.

Adresser les offres sous
chiffres P. 2124 E., à
Publicitas, Yverdon.
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Madame Alphonse BIONDA ainsi que les g
familles parentes et alliées, dans l'impossi- I !
bilité de répondre à chacun , remercient de j
tout cœur toutes les personnes qui ont pris 1
part à leur deuil , tant par leur présence que I
par leurs messages, et tout particulièrement |
par leurs envois de fleurs. '. j

Neuchâtel , mars 1964.

VENTE
de matériel viticole et

de meubles
Ensuite de la remise de son domaine,
M. Ernest KUFFER-BLANK offre à vendre,
de gré à gré,

a) des machines viticoles
en excellent état :

tracteur Agria avec remorque ; pompe
à sulfater à moteur Fischer 50 atmo-
sphères, avec 150 mètres de tuyaux
caoutchouc à haute pression ; 1 treuil
à moteur Zureher ; 1 décavillonneusc
avec butoir ; 1 houe Plumetta ; 1 ra-
bleuse Glardon 2 couteaux ; 6 pompes
à sulfater Birchmeyèr ; outils divers ;

b) du matériel de vendange :
fouleuses, brandes, seilles ;

c) des meubles de ménage :
lits, tables, chaises, armoires, chapes,
lustrerie, ustensiles de cuisine.

La vente aura lieu le samedi 21 mars 1904,
de 9 h à midi, et de 13 h à 17 heures,
rue des Coteaux 35, à Cortaillod.
Paiement comptant.

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. Hans LANDERT, rue des Coteaux 48,
à Cortaillod. Téléphone : 6 46 17.

Jeune homme, 16 ans,
cherche place

D'APPMTI
MÉCANICIEN

dans bon garage.
Adresser offres écrites

à B. T. 1120 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre
poussette

pliable, en bon état .
Tél. 5 56 73.

A vendre

saint-bernard
2 ans. magnifique pedi-
gree. Tél. 6 51 34.

A vendre d'occasion

machine
à coudre

Bernina , zigzag, portati-
ve. Bas prix.

Tél. (038) 5 50 31.

A VENDRE
1 petite cuislnère à 2

plaques, avec boiler
mixte 75 litres ;

2 boilers électriques 100
litres, Pael, 380 v ;

1 réchaud électrique à
3 plaques, 380 v ;

1 machine a laver Hoo-
ver ;

2 Lavators zingués.
Prix très intéressants.
C.-H. Huguenin, tél.

5 37 10, Sablons 19.

A VENDRE
poussette-pousas-pousse ;
une poussette de, cham-
bre garnie, avec literie ;
lit d'enfant 120 x 60 cm,
avec matelas crin neuf ;
un gril infrarouge Bee-
rex, fonctionnant aussi
pour raclette. — Tél.
8 30 79.

Entreprise régionale
engagerait

chauffeurs
poids lourds, ayant quel-
ques notions de mécani-
que, pour la conduite de
machines de chantiers ;
bon salaire, place stable.

Adresser offres écrites
à G. W. 1081 au bureau
de la Feuille d'avis.



COUPE AUTO R.SÉ
HARDY —fc*7 :

FRANÇOIS coiffeur de Paris :
NEUCHATEL

9, rue Saint-Maurice, ¦'¦ tél. 5 18:78 ¦ ;

Meubles - occasion
toujours du nouveau

AU BUCHERON
Neuchâtel Tél. 5 26 33

Facilités de paiement

AVIS
Le salon de coiffu re

Marie Domon
restera ouvert aux Sablons 2

jusqu'au 28 mars inclus

Dès cette date , il sera transféré à Colombier,
rue du Sentier 18 bis

Réparations et révisions
de machines à coudre

de ménage artisanales et industrielles,
toutes marques. — Travail soigné et
garanti.

SERVICE RAPIDE
4BKŒgflS&£HHHC| Seyon 16
Kfl&aJPP^PlS ! Grand-Rue 5
W^^S^^T'̂ ^^Sk Neuchâtel
WfSmfÊmtë&l ttSHiiB Cfj (038) 5 34 24

Etudes classiques
scientifiques

et commerciales
Préparation aux examens officiels de:

Maturité fédérale
Baccalauréats français

\ Baccalauréat commercial
\ . Diplôme fédéral de comptable

\ \ Préparation aux diplômes de :

\ \ \ / Etudes commerciales
\ Vi \ | Secrétaire-comptable

t \ Vk \ // Sténo-dactylographe

\\ \  V l /'
\ \ \ Classes secondaires préparatoires

V \\ \ \ \  'Il 7/  J dès l'âge de 12 ans

^P%r-5ï ( IslBcoIe
^mT^lMàMûsk
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Ç/f // n \ \ 
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Réparations
île rasoirs électriques

WILLY MAIRE
Coiffeur Seyon 19

^T̂ ^ftt Etes-vous gênés pour
uÊk J® faire vos achats ?

"̂j B r  Nous pouvons
™ vous aider en
@ vous accordant des

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

J Envoyez ce coupon à: Société m
% de Prêts et de participations s.a. %
S Lucinge 16, Lausanne •

S Nom Z

• Prénom | _....

S Rue : S

S Localité S
• FN •

Réparations
de machines
à laver

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

TANNER - NEUCHÂTEL
A venue des Portes-Rouges 149 - Tél. 5 51 31
Not re service de dépannage rapide est à votre
disposition.

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

F. STIEGEE
Bercles 5

Seulement la réparation

Ç% Les prochaines annonces
. vous renseigneront . . .

GU1LL0D
1895 - 1964

G9 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

( Roquefor t français A
l H. MAIRE , Fleury 18 I

Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce
Février 6. Radiation de la raison so-

ciale Claude Naguel , menuiserie, à Neu-
châtel , par suite de remise de commerce.

Stuag, entreprise suisse de construc-
tion de routes et de travaux publics S. A.,
à Neuchâtel. Franz von Mandach , jus-

qu 'Ici vice-directeur a été nommé direc -
teur ; il signera, comme par le passé,
collectivement à. deux pour l'ensemble de
rétablissement. Félix Frei , à Zollikofen ,
a été nommé vice-directeur avec signa-
ture collective à deux pour l'ensemble
des établissements. Dr Hans Hnmmer, di-
recteur commercial , est actuellement do-
micilié à Murl , près Berne.

Fabrique d'horlogerie Froidevaux , S. A.,
à Neuchâtel. Roger Gerster . à Bienne, et
Germaine Thoutberger-Kaufmann , à Cu-
drefin, ont été nommés fondés de pouvoir
avec signature collective à deux.

7. Ernest Marti , machines pour travaux
publics , à Neuchâtel. Le titulaire Ernest
Marti et son épouse Eliane-France, née
Morier , ont adopté par contrat , le régime
de la séparation de biens.

Caisse d'épargne de Savagnler, à Sava-
gnier. Le comité de direction est com-
posé de : Henri Vauthier , président , à
Savagnler, en remplacement de Louis Tou -
chon dont les pouvoirs sont éteinte ; René
Bille secrétaire ; Eric Llnlger , gérant. La
société est toujours engagée par la signa-
ture collective du président et du secré-
taire et par la signature individuelle du
gérant.

Fromagerie de Chézard et Saint-Mar-
tin , à Chéznrd - Saint-Martin. Gustave
Debély est président du comité ; Robert
Favre est vice-président à Chézard et
Emile Evard est secrétaire-caissier. Cons-
tant Sandoz ne fait plus partie du comité
de direction ; sa signature est radiée. La
société est toujours engagée par la signa-
ture collective à deux du président ou
du vice-président avec le secrétaire-cais-
sier.

Caisse de crédit mutuel du Pàquler et
rayon scolaire , au Pàquler. Roger Bot-
teron , secrétaire, ne fa i t  plus partie du
comité ; sa sign ature est radiée. Il a été
remplacé par Robert Aeschllmann, à Clé-
mensin. La société est toujours engagée
par la signature collective à deux du
présiden t, du vice-président et du secré-
taire .

8. M. Jaccard , hôtel , précédemment à
la Côte-aux-Fées. Le siège de la maison ,
de même que le domicile particulier du
titulaire Marcel Jaccard , séparés de biens
de Josette-Hélène, née Dnmanet , sont ac-
tuellement aux Hauts-Geneveys. Cette
maison modifie son genre de commerce
comme suit : exploitation de l'hôtel de la
Gare et du Jura.

10. Giinther Winkenbach, ferblanterie, à
la. Chaux-de-Fonds. Le titulaire est main-
tenant citoyen suisse. Il ajoute à son gen-
re de commerce : chauffages centraux.

Henry Courvoisier , étampes, à la
Chaux-de-Fonds. Nouvelle adresse : rue
Philippe-Henri Mathey 3.

Fondation en faveur du personnel de
Montres Consul S. A., à la Chaux-de-
Fonds, Le président du comité de direc-
tion , Charles-Edouard Virchaux , est main-
tenant domicilié à Auvernier.

Georgette Biéri , modes, à la Chaux-
de-Fonds. La maison n 'étan t plus assujet-
tie à l'inscription, la raison est radiée à la
demande de la titulaire.

Champa S.- A., immeubles, à la Chaux-
de-Fonds. Nouvelle adresse : avenue Léo-
pold-Robert 40.

Suda S. A., immeubles, à la, Chaux-
de-Fonds. Nouvelle adresse : avenue Léo-
pold-Robert 40.

Sous la raison sociale C. Jaquefc et
Cie, appareils électriques, la Sagne, il a
été constitué une société en commandite
qui a commencé le 1er février 1964. Elle
a pour associé indéfiniment respon-
sable. Camille Jaquet . à la Chaux-de-
Fonds et , pour associé commanditaire ,
WUly Naegeli à la Chaux-de-Fonds, avec
une commande de 1000 francs.

Nicoro, S. â r. 1., nlckelage, argentage , à
la Chaux-de-Fonds. L'autorité fiscale can-
tonale et l'autorité fiscale fédérale ayant
donné leur accord, la raison sociale estrnHlp*s

Radiation de la raison sociale Fernand
Hlppenmeyer, horlogerie, à la Chaux-de-
Fonris, par suite de cessation d'activité.

Vve Henri Biitzer , S. A., étampes, à la
Chaux-de-Fonds. Les administrateurs Ma-
rie Biitzer , présidente, et Alice Glauser
ont démissionné ; leurs pouvoirs sont
éteints. Le conseil d'administration est
composé de : Jean-Claude Faigaux, nommé
présiden t ; Maurice Glauser. nommé vice-
président ; Pierre Feissly. secrétaire , â la
Chaux-de-Fonds. La société est engagée
par la signature collective à deux du pré-
sident et du vice-président. Les pouvoirs
conférés aux administrateurs Jean-Claude
Faigaux et Maurice Glauser sont modifiés
en ce sens.

Radiation de la raison sociale Charles
Zaugg. bâtiments, à Buttes, par suite de
cessation de commerce.

11. Fonds de prévoyance en faveur du
personnel de la maison Vydiax S. A., à
la Chaux-de-Fonds. Le caissier Willy Eg-
gimann, est maintenant domicilié à Ge-
nève.

S. A. Immeubles Numa Droz , 141, à la
Chaux-de-Fonds. Nouvelle adresse: avenue
Léopold-Robcrt 40.

J. M. Montandon . petite mécanique, auLocle. Les bureaux sont transférés : Ja-luse 1.
S. A. des fabriques de chocolat et con-

fiserie. J. Klaus, au Locle. La signature
d'Edouard Giinther , fondé de pouvoir , est
radiée. Procuration collective à deux est
conférée à Marin Joly. au Locle.

12 février. Montres Consul S.A., à la
Chaux-de-Fonds. L'administrateur unique.
Charles-Edouard Virch aux, est maintenant
domicilié à Auvernier.

Hermann Bodemer. S.A.. suce. deBode-

mer et Aab , boites de montres, à la Chaux-
de-Fonds, L'administrateur unique Her-
mann Bodemer a démissionné ; ses pou-
voirs sont éteints. En remplacement, a été
désigné comme administrateur unique Ro-
ger-Adolphe Nussbaumer, à la Chaux-de-
Fonds, avec signature individuelle. A été
nommée fondée de pouvoir Hélène Mié-
ville, née Zimmerli, à la Chaux-de-Fonds ;
elle signera collectivement à deux.

Radiation de la raison sociale James
Jaquet , produits d'entretien pour parquets,
à la Chaux-de-Fonds, par suite de cessa-
tion de commerce.

Rectification. Etablissement H. Tempel-
hof , à Neuchâtel. But exact : fabrication
de vêtements de protection.

13. Edouard Schneider & Cie, entre-
prise d'électricité, à la Chaux-de-Fonds.
Les associés Edouard Schneider et Wil-
liam Elzingre sont maintenant domiciliés
à la Chaux-de-Fonds.

Daniel Togni, au Locle, Joseph Mo-
naoelli , à la Chaux-de-Fonds et Mario
Danslnelli, à la Chaux-de-Fonds ont cons-
titué sous la raison sociale Dorcas, To-
gni & Cie, entreprise d'électricité, à la
Chaux-de-Fonds. une société en nom col-
lectif qui a commencé le 11 février 1964.
La société est engagée par la signature
collective à deux des associés.

Soldanelle , S.A., cadrans, à la Chaux-de-
Fonds. La. société désigne comme fondés
de pouvoir, avec signature collective a
deux , Francis-Jules Jeangros, à la Chaux-
de-Fonds et Jean-Paul Guinand, à la
Chaux-de-Fonds.

Société de banque suisse, succursale du
Locle. La signature du directeur du siège
de la Chaux-de-Fonds Marcel Juvet est
radiée. Dr Fritz Liebrlch , à Bâle, a été
nommé secrétaire général. Il signe collec-
tivement à deux pour l'ensemble de l'éta-
blissement. La succursale est aussi repré-
sentée par le nouveau directeur de la suc-
cursale de la. Chaux-de-Fonds : André Fa-
vre , jusqu'ici sous-dlrecteur , et le nouveau
directeur-adjoint : Léon Ducommun, jus-
qu 'Ici sous-dh'ecteur. Le directeur général
Hans Strasser est maintenent domicilié à
Rlehen. La société n 'est engagée que par-
la signature collective de deux ayants
droit.

Bieler et fils , S.A.. chauffages centraux,
à Fleurier. Louis-Georges Bieler. prési-
dent , est décéd é ; ses pouvoirs sont ra-
diés. Administration : Louis-Charles Bie-
ler-Bourquin , secrétaire , est nommé pré-
sident , et Georges-Henri Bieler vice-pré-
sident ; ils continuent à signer individuel-
lement.

Fabrique d'horlogerie Roger Puthod , à
Neuchâtel. Ensuite de changement, officiel
dans la dénomination de la rue. l' adresse
actuelle est nie Mathias Hipp 1.

Oscar Rey, chauffages centraux , à Neu-
châtel. Ensuite de changement offi-
ciel dans la dénomination de la rue le
domicile du titulaire est rue Paul Bou-
vier 11. . -. _ . . .

Edouard Winteregg, couteaux, scies, à
Neuchâtel. Le titulaire étant parti, la rai -
son est radiée d'office en application de
l' article 68 ORC.

14. Le chef de la maison Maurice Gi-
rard, ébénisterie . à Neuchâtel est Mau-
rice Girard, à Neuchâtel.

17. Radiation de la raison sociale San -
cley S.A.. articles de masse, à, la Chaux-
de-Fonds. les autorités fiscales, fédérale
et cantonale, ayant donné leur accord.

Jean Egger, décolletage pour l'horloge-
rie , à la Chaux-de-Fonds. Nouvelle adres-
se : ruelle de la Retraite 6.

19. Jacky Maeder & Cie, propr. Mae-
der & Cie, transports, suce, de la Chaux-
de-Fonds. Procuration individuelle pour
l'ensemble des établissements été conférée
à Hans-Peter Maeglin ; sa procuration col-
lective à deux est éteinte.

24. Sous la raison sociale Fondation en
faveur du personnel Von Arx S.A., à Pe-
seux , il a été constitué une fondation,
ayant pour but de prémunir le person-
nel de la société « Transports et combus-
tibles Von Arx SA. », à Peseux, contre
les conséquences économiques de la vieil-
lesse, de l'invalidité, du décès ou d'au-
tres faits n'impliquant aucune faute de
sa part. Le conseil .de fondation se com-
pose de 4 membres, dont 2 représentant
la société fondatrice et 2 représentant le
personnel. Il se compose comme suit :
Silvio Proserpi , à Peseux, vice-président ;
Martial Bangerter, à Peseux, vice-secré-
taire. La fondation est engagée par les
signatures apposées collectivement à deux
des président ou vice-président et secré-
taire ou vice-secrétaire.

La Vénus de Milo arrivera
le 22 mars au Japon
Elle fait le voyage par bateau

( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

C'est à bor d rie « La Lionne »
qu'el le par vin t  f i n a l e m e n t  à Tou-
lon en n ovembre 182(1 a va n t  d'être
acheminée  sur  Paris  et le Louvre
où elle f u t  so lennel lement  remise
à Louis XV I I I  an cours d'une cé -
rém onie  grandiose.

Découverte
par un paysan grec

La s ta tue  c o n n u e  dans le monde
ent ier sous le nom de « Vénus de
Mil o » a v a i t  été découverte  par  un
pay san grec d é n o m m é  Yorgos. Tan-
dis qu ' i l  l a b o u r a i t  son c h a mp ,  le
soc de sa c h a r r u e  avai t mis à jou r
un caveau s i tué  à sept pieds sous
terr e où la Vénus , brisée en deux ,
é t a i t  e n f o u i e  avec t ro i s  pe t i t e s  sta-
tues d'Hermès.

Deux  o f f i c i e r s  f r a n ç a i s ,  D u m o n t
D'Urv ille qui com m a nd ait « La
Chevret te  » et l'élève o f f i c i e r  Vou-
t ier  qui ser v a i t  à bord de « L'Es-
t a f e t t e  » , se sont t o u j o u r s  disputé
l'h o n n e u r  et le p r i v i l è ge d'a voir ,
chacun le p r e m i e r ,  vu les deux
morceaux  de la s t a t u e  que Yorgos
ava i t  transportés, avec les Hermès,
dans son éta ble et aussi d' a voir  in-
cité le v i c e - c o n s u l  de France  à
acquérir  la s t a t u e .  Mais , le vice-
consul, v o u l u t  d' abord en référer
à son supérieur, le m a r q u i s  de Ri -
vière, a m b a s s a d e ur  de Louis  XVIII
à C o n s t a n t i n o ple ; il versa néan-
m o i n s  des a r rhes à Yorgos.

Ta n t et si bien que , lorsque le
comte  de Mai ' ce l lu . s, secrétaire
d'amb assade, a r r iva  à Milo  pour
conc lu re  le marché  d é f i n i t i f , la par-
t ie  i n f é r i e u r e  de la s t a t u e  é t a i t
déjà embarquée à bord d' un ba-
teau grec, bat tant  p av i l l o n  turc ,
après  a v o i r  é té  v e n d u e  à un comte
M o r o s i n i ,  d r o g m a n  de la Sub l ime
Porte . . .
Il sem b le qu'u ne bagarre  s'ensu i -

vit e n t r e  m a t e l o t s  f r a nç a i s  et grecs,
bagar re  au cours  de l a q u e l l e  les
Ki"« rie In Venus auraient été bri-
ses.

Après  b ien  des pé r ip ét ies  et des
m a r c h a n d a g e s  avec  les p r i m a t s  rie
l'Ile de Melos, les m o r c e a u x  rie la
s t a t u e  et les t rois  Hermès se re-
t rouvè ren t  e n f i n  en sécur i té,  au
fond des cales  r ie  « La L i o n n e  »,

Restaurée

La « V é n us  de M i l o », après sa
réception so l e n n e l l e  à Paris ,  fu t
restaurée par  le s cu lp teu r  Lange et
mise  en p l a c e  au -Musée du Louvre .
Elle ne d e v a i t  le q u i t t e r  qu 'à t rois
reprises et dans  des c i r cons t ances
except ionnel les .

En 1870, pa r p r é c a u t io n ,  on la
tr ans fé ra  dans une  cave de la pré-
f e c t u r e  de pol ice ; cette cave fu t

m u r ée , on emp il a , devant , des dos-
siers et on construisit  un second
mur  barbou illé de suie et de toi-
les d'a ra ignées. D u r a n t  la Commu-
ne , un incendie  éclata  ; les to i tu-
res et les murs de la p réfec tu re  de
police s'effoivclrèrent  t andis  que le
sous-sol pre na i t  feu ; une  c o n d u i t e
d'eau rompu* noya  les caves mais,
fort heureusement, les voût es ré-
sistèrent...

En 1914 , pui s en 1940 , d'au t r e s
mesures de sécurité, restées secrè-
tes , fu ren t  prises pour sau vega rde r
ce trésor en marbre de Paros qui
p èse u ne t o n n e  et vaut  une  for tu -
n o

Bien des polémiques...
L' a bsence des bras de la Vénus a

do n n é  l i e u  à bien des p o lémiques
ent re  savants .  Pour  les uns, c'est
une Amphi t r i t e  f a i s an t  . face à un
Poséidon ; un  des bras d i spa rus  sou-
t e n a i t  la t u n iq u e  prête à tomber ,
l' a u t r e  t ena i t  une  parure.  Pour  d' au-
t res, c'est Aphr od i t e .  Les archéolo-
gues a m é r i c a i n s ,  q u a n t  à eux,  pen-
sent qu 'elUe représente u n e  s imple
f e m m e  du IVe siècle avan t  Jésus-
Chris t  f i l a n t  la l a i n e  avec une  que-
n oui l l e  et un fuseau.

Souhai t ons à la « Vénus de Mi-
lo » que l' a d m i r a t i o n  des fou les  ja-
po naises soit un jus te  hommage  à
sa beaut é e t qu 'elle n ous r e v i e n ne
b i e n t ô t  pour r e p r e n d r e  sa place au
Mu sée du Louvre don t  elle est un
des mer v e i l l e u x  joyaux .

Margu e r i t e  GELIS.

Un navire à portance
hydrodynamique
aux Etats-Unis

Pour l' « U.S. Navy », on lancera l'an
procha in  le p lus  gros bâ t imen t  à por-
t ince  hydrodynamique des Eta l s -Unis .
Ce ba t eau  de trois cents tonnes  en-
viron a été  construit à Seat t le .

Il doi t  pe rmet t re  de d é f i n i r  tes pos-
s i b i l i t é s  de l u t t e  an t i - sous-mar ine  sn
l i an t e  mer et par gros temps. Un pi-
lote a u t o m a t i q u e  cont rô le ra  la marche
et la s t a b i l i t é  du bâtiment lorsque la
coque de (17 mètres de long se dépla-
cera sur ses p lans restés seuls im-
mv-rgév (fràce a im compteur électro-
n i q u e ,  il corrigera roulis,  tangage, la-
cet, virages en agissant  sur les plans
d u r a n t  la phase de déjaugeage comme
en régime de croisière,  par temps cal-
me aussi bien que par mer agitée.
La sens ib i l i t é  du système permettra ,
selon l'état de la mer, t an tô t  de « cou-
per » dans les vagues ( jusqu 'à 4 m 20
de creuxï ou , au contraire, de suivre
leur contour si leur hauteur l'exige.
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Vous pouvez gagner... 
. ? ' ] I 1 1 Opel Kadett et 1 Vauxhall Viva:

voilà les prix du Grand Concours
j>m__ ;̂(»mmSfr GM. En quoi consiste le concours?

/JfPs*f*ffll"ik j/jjp̂ |~~ ĵ^k j=n 7 qUestions sur les sensation-
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IBT.I l̂ rti ' i : i-  ' ïfOlLIÂBlfil W i W O  Salon,cheztousles distributeurs Opel etVauxhall ,

** !**' ¦ l%MMVfe«k ¦ IMMHI IMII ¦¦»** ! ainsi qu'à General Motors Suisse S.A. à Bienne.
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Février 12. Ouverture de la succession
répudiée d'Anna-Maria Méroz, née Vou-
gnon . de son vivant ménagère. Date de
l'ouverture de la liquidation : 15 janvier
1964. Liquidation sommaire, art. 231 or-
donnée le 5 février 1964. Délai pour les
productions : mardi 3 mars 1964 inclu-
sivement.

Ouverture de la succession répudiée et
suspension de la liquidation par^oie de
faillite de la succession répudiée de Loui-
sa-Elise Tschudy, de son vivant ménagère,
à Neuchâtel.

Conclusion d'un contrat de mariage en-
tre les époux Ernst Marti et Eliane Mo-
rier , divorcée de Mutrux , tous deux do-
miciliés à Neuchâtel.

15. L'autorité tutélaire du district de
Neuchâtel , dans sa séance du 30 octobre
1963 :__ a désigné M. Robert Pétremand, à
Neuchâtel , en qualité de tuteur de Fran-
çoise-Marguerite Tena, domiciliée à Neu-
châtel ;

dans sa séance du 27 décembre 1963
a désigné Mlle Anne-Rose Mâusli, à

Neuchâtel , en qualité de tutrice de Jean-
Daniel Huguenin-Virchaux , à Neuchâtel ;

dans sa séance du 6 janvier 1964
a désigné Me Pierre Guye, avocat à

Neuchâtel, en qualité ds tuteur de Pierre
Debsly. à Neuchâtel , en remplacement deMe Jean-Pierre Farny, démissionnaire ;dans m séance du 9 janvier 1964

a désigné M. Georges Jordan , à Neu-
châtel , en qualité de tuteur de Jean-
Paul Reuge, à Neuchâtel . en remplace-
ment de Me Hotz , avocat à Neuchâtel,
démissionnaire ;

dans sa séance du 27 Janvier 1964
a désigné M. Jules Wicky, à Peseux,

en qualité de tuteur de Charles Lehmann,
à Neuchâtel, en remplacement de M. Mar-
cel Perrin, pasteur à Neuchâtel, démis-
çinnnnlrp

Conclusion d'un contrat de mariage en
tre les époux Jean-Jacques Dubois-dit
Bon-Claude et Ottilia-Anna, née Branden
burger. à Cernier.

Conclusion d'un contrat de mariage en
tre les époux Marcel Jaccard et Josette
Hélène, née Dumanet. tous deux domii
liés aux Hauts-Genevevs.

Extrait de la Feuille officielle
du canton de Neuchâtel

se présenter yjjÊk
EXTRA-MINCE Îf -*
ou l'art de recevoir x,; "' ,«.-«»\ ' m mm
ChoisirLindt révèle votre bon goût w

CAPITAL
On cherche 25,000 à

30 .000 fr. (caution) pour
reprise de commerce,
affaire de 1er ordre, par
couple sérieux et actif.
Intérêts et durée selon
entente.

Adresser offres écrites
à X. N . 1118 au bureau
de la Feuille d'avis.

Tricoline
à donner contre bons
soins. — Amis des bêtes.
Tél. 5 08 81.

Petits transports
la semaine après 18 heu -
res et le samedi. — Tél.
s 44 S2.
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Liestal : Treuhand- & Verwaltungs AG.

M WS. MMJH IMFCTiHffi îffW HH Qni ler̂ KÏn+irk n • Lucerne: Handelsbank Luzern AG.
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Adler Bank Baie, prop. Adler & Co fe63 au 31 décembr £ 1963 $ mois) contre remise
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Sécurité accrue avec la nouvelle-,

Tenue de route améliorée ĵ^rs '̂lII ] 
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grâce à la voie, plus large Ç̂ l̂F^
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Nouveau moteur plus pultesomt, 1622 om3 à 2 cairbuir oteurs, 8/72 CV à 5000 t/mim., penruetton* uin dépasse-
ment ropiidie et sûr. Construction monocoque tout acier. Sièges confortables recouverts de cuiir.
La 4/72 vous fera apprécier la vraie RILEY, sa finition tradiliiann e'llie, son élégance et son confort.
Votre plaisir de conduire sera augmenté au volant d'une RILEY.
Prix : Fr. 11,300:—. Moyaninaint supplément, livrable a vec transmiss ion entièrement automatique.

12 mois de garantie.
Nous vous attendons pour une course d'essai sans a ucun engagement. Une voiture de- la

Rendez-nous visite au Salon de l'automobile, à Genève — Stand No 38 
M*mtoc+-

i J. & E. WAENY, Grand-Garage, WABERN - Berne 
ËÊ^

' AGENTS : Bevaix : Garage Otto Szabo, tél. (038) 6 62 47 — Chnilly sur Clarens : CI. Turrion, Garage du Stade, ^8jp||Si ?̂
tél. (021) 61 46 35 — La Chaux-de-Fonds : Ammann & Bavaresco, Garage de la Poste, tél. (039) 2 31 25 — %̂t%!fjÊi!&*
Lausanne : Garage Saint-Christophe S.A., tél. (021) 24 50 56 — Le Sentier : Garage Pierre Aubert, tél. (021) ^™̂ ^Ç*

85 55 71 — Sierre/Chermignon : Garage U. Bonvin & Fils, tel : (027) 4 25 10. *
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m̂\\\\\\wm\u m̂mt ŷ ^̂ Lm\\\[*m\\\mm\mÊ m «-/Tr̂ T -̂ C*
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'S E&'ÊÊ &M ^BB Apprenez, vous aussi, à la connaître. Rue: 
m m m W m  "iBWt Utilisez ce bon pour demander —— — '
BlBlB ||H I une démonstration sans engagement Localité:

œ:"< ^HSS !¦ ou les prospectus spéciaux. ——— 

^P^Plm 
^^^^'speSse;

8 dési re: '

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

Lit
double

2 lits superposés, 2 pro-
tège-matelas, 2 matelas
à ressorts. Le tout

Fr. 298.—
La maison du choix im-
mense

rneybtesIBS
. NEUCHATEL

Faubourg de l'Hôpital
Tél. (038) 5 75 05

¦n- r i i . .  
K.

. . 111 li fel I machines à laver..les C^l r̂es /J^̂  Qui parlent! B H g $m Wt | «̂-̂  jr

\( /oj  iSÎ -H 
La raison de nos prix!

/fSÈMBÈ^r f l^  jr \̂ Aucun frais d'installation - pas de fixage au sol -
y AwwijsS/ ^ C / ^̂ ^̂ ^̂  ̂ \ bonne suspension - huit différents programmes

>̂  '* 5̂̂ HHKËfli i llllii /99vS H  ̂ \ en 
acier inoxidable - 

avec 

ou 

sans 
roulettes - con-

&&r \f I/ fl au tomat i c  S

m\mr \}mm\\mm\\Wmm\\m\\mmmm\\\\\Wmm\\ ELECTRO-NOVEUTY,ECattaneo+Co. Lugano-Masaagno Tel.22767

En venta criei I

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

j- , ii - ma

¦H

Banque hypothécaire et commerciale suisse
SOLEURE - ZURICH - GENÈVE - NEUCHÂTEL

Augmentation du capital 1964
de Fr. 5.000,000 à Fr. 7,000,000.— par l'émision de 4000 nouvelles actions
au porteur de Fr. 500.— nominal aux conditions d'émission suivantes :

Délai de souscription du 16 au 23 mars 1964 à midi

Cours d'émission Fr. 816.— y compris timbre d'émission

Droit de souscription 5 actions anciennes donnent droit à 2 actions nou-
velles.

Le droit de souscription s'effectue contre remise du talon.

Libération : La première moitié au moins des action* souscrites (fraotions
arrondies au-dessus) doit être libérée, jusqu'au 31 mars 1964 !
droit au dividende dès le 1er janvier 1964.

¦g La seconde moitié des actions souscrites doit être libérée jus-
T

 ̂ cfu'au 31 décembre 1964 ; droit au dividende dès le 1er janvier

H 1965,

-'« De plus amples détails sont contenus dans le prospectus d'émission que vous
|§?î| pouvez demander auprès de notre siège ou de nos succursales.

Beaux choix de CARTES DE VISITE à l'imprimerie de ce journal

-— TAPIS —s
magnifiques milieux
moquette tond rouge

ou beige, dessins

Orient 190 x 290 cm,
Fr. 90.—

240 x 310 om,
Fr. 110.—

220 x 330 cm,
Fr. 130.—

K U R T H
Avenue de Morges 9
Tfl. (021) 24 86 66

V. Lausanne _y



LE SERVICE CULTUREL MIGROS ¦ '
présente

Les 3 chapeaux claque
Comédie gaie en trois actes de Miguel Mihura

i

par le théâtre de poche, compagnie Salamalec

Prix des places : Fr. 5.— et Fr. 7.—

THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL
le vendredi 20 mars 1964, à 20 h 30 '

Location à l'Agence Striibin
Bons de réduction de Fr. 2.— pour deux places au maximum sur pré-

tentation de la carre de coopérateur Migros dans les magasins Migros de Neu-
châtel et Peseux ainsi qu'à l'école club.

6 silhouettes Citroën
gSio

Fourgon H Citroën - 15C0 kg. Un véhicule utilitaire MH
qui a toujours raison. Faible encombrement , petit «B55JSSI ip2aik\Wrayon de braquage, livraisons rapides, faculté d'adap- .î %o» ¦liT Tt ^"

Fourgonnette 3 CV Citroën AK - f ff^^^vCharge utile: 350 kg. SMHfBi '-j X
Accessibilité parfaite , plancher plat. jgio|piiîj BBJŜS f̂rCapacité 2,5 m3. Confortable , sobre. |l8s9 i§ gK̂ ^A

à toute épreuve. ¦»#j^ŒBffi^=«̂ ?
ĵ^

Citroën Ami 6 - Rapide, l'Ami 6 est cepen- 
^^^^̂ ^V^.dant économique tant par sa consommat ion ^nans&a î Bn

bile le plus écono- *Bffli ^gffiH"M»»
B& 

iïffîrA
mique du monde. ^£r m̂w

merciale et utili taire , mais aussi une !tMJMj 8J$!M3j3SSÊ ISj^luxueuse voiture familiale. Sa suspension Sg^̂ nSafiH l\ÏÏ£^&x ^^>hydropneumati que assure un confort ^̂ yg^gWliiTMiIr
Ha B̂W

B̂jg^̂ ^

demain: DS 19. '̂ ^̂ "̂"""" ^̂ sEff^^̂

1 seule technique
A 30 ans d'expérience dans la traction avant.

ill ll u l / ï r " \\ ( <M 'J\I M thiix il J t̂K' ïïl ni  i ÏÛl l i) \v\ ! W M wMlû l/ulU M V\UMV |/((N i/fW /((( M (fi IM } ((( IrJ (IL l¥ v Mi/w llfl V 111 ÏKll\t)ÏA v» vi Vu MIS |}( fll/ (li t il/ff/ lyjk //A ] l[ M \(l u ln/lAilltflW \ AI iftli

f\CTqf_4|H *¦ j Qualité à des prix populaires! Comparez! ^laV^̂ wi i

l^m\j4l?î SB 8B ^̂ «¦«HH •̂ nos BÊ fflf ifwf *%!z

.,_,.,,.,.. ""-rÎ . HENSCHEL
Henschel î —- -' T*ff^ 

Henschel 
au Salon de 

l'Automobile à Genève.
constru it pour S HÉÉS Ê ^Sfe" - * - 8ffl Plus de 20 types de camions! Charge utile: 2 à 20 tonnes.
gros efforts. fc-sll flral r5CTilflffllJE 4̂ Ŝ ?̂ &Î !̂  ̂ Toute la gamme de la 

production 
Henschel.

v^H ;;¦'¦¦ ¦ r ¦? ^r̂ Ët Ne manquez 
pas 

de venir voir de près ces 
modèles.

Salon d'Automobiles Genève, 12-22 mars 1964
3 Î ^̂ ^B SÈÉÈ ¦¦B Stand 228 Grand Palais, Stand 128 Plaine de Plainpalais
Agence générale; Vallet + Steulet AG Basel. Telephon 061 352055 Servies officiel: Henschel-Servlca AG Bas) . Tolephon 061 468317

Choisissez parmi notre Immense choix votre

TAPIS BOUCLÉ
TAPIS MOQUETTE

TOUR DE LIT
Coloris modernes et toujours nos prix

très avantageux

££™f 26 TAPIS BENOIT
Présentation à domicile - Facilités de paiement

Fermé le samedi

mmmm VBmmmmmm \mm9mmmÊmmmtmmmBBt

f \ K  #» /I f Neuchâtel

Radia tudec 9tRA
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de toutes marques

La bonne jdÊ |̂  Pour le 
bon

enseigne r & Wy gûmiiier çnii l
Enseignes .< ;<> // .; verre wkâ«@«M»&r Ensei gnes sur pavatex

et inscrip tions sur vitrines ^( ĵ |pr et inscri ptions aux vernis

Peinture M. VHOBrf ET FILS Ecluse 15

III¦ WIIHHHIHBIIII IIIM—M—iI1WIHI II

Auto-école Simca 1000
Double commande

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

^/ FIMCÉS !
/I /)VL̂ \\ /*S&S Voy 8z nos alliances -

câUj^ \BB 1 / /HÉ La paile
tf Tf  \ f f l Sj /  / FtSH ^ Par

*'r de Fr. 35.-

\^*A\^^^^ BIJOUTERIE
\v*' \«1 Place du Marché
\v^ l)E/ NEUCHATEL

/^ v̂ Pour votre
p / Îrl problème-cheveux
\I ^ Ĥ demandez
xj T' V Jeunesse

. 7-/ coiffure !

^Afcyp -et l0Ut m bign
6 spécialistes de coupe et Modeling

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

Ouvert sans interruption — Prix très étudiés

n/mK\\ s / *ér̂ .̂ K̂ J Prenez contact avec nous pour un rendez-vous
\ <̂ r ^̂ k y  au Salon de Genève du 12 au 22 mars 1964

<r \1934-1964 \̂ Visitez notre exposition de véhicules d'occasion .

GARAGES APOLLO et de l'ÉVOLE S.A.
Faubourg du Lac 19 Neuchâtel Tél. 5 48 16

¦•B51 ML - J^#iikfo î ,™ fcffO 1

AUTO-ÉLEGTRO-SERVICE RfoAiRGtTÉE0sNS J ZUMKELLER
Serviee de toutes marques aux plus just es prix Fahj fS 7 - TÉI. 4. 07 . 07 - NEUCHATEL

TEINTURERIE viLOS B~- Nettoyages
TU I CI -T ŝa» F. Câross

! M 1!  i j  ! d'un vélo ,£. Eïlo et imprégnationI I I I L L  _ ^ p ,  *• ri8S de tous sols
E. Fibicher K6Î1G OClIBûK ^fi k te^™ TQI C Cfl Cfl

successeur Chavannes 7 et 15 COQ-DTODE^é rWm U OU OU
J B #  j | J fl 1*!1 J A  161. 0 LU OD Rue Cliarles-Knapp 20

VÉLOS j ^ggjF .Si, M. BORNA ND 5SLÎ
Seul un professionnel

' peut vous satisfaire Serrurerie Rideaux-Meubles

A. E»GGIST 
^"SSSr" Carl Donner & fils ^^ ̂  ' ̂HAUTERIVE . Té!. 5 31 23 BENOIT

I Théorie et pratique «dUlU " iVlëlUUy Bellevaux 8 Magnifique choix
et ses techniciens ï°us travaux S,e r^ 

t f mic"e .
Tél. 7 53 12 sont à votre service f 

de sernirerie le soir également
Flandres 2 Tél. 5 27 22 h 

et «Parations. volets - « - ,  f t
_^ NEUCHATEL a re"1̂ ^- sangle, corde 5 J4 69

B O U C H E R I E  M U R G O T  - N E U C H Â T E L
5 14 56 [£> 2 lignes 5 66 21

Vous serez satisfait en B? A'O A O /«p#» j B P I  1*1confiaSelin8e au 3 ^^ y® CIGHELI O Charpenterie
Ml| 3LANCH9SSERII HéUographie MPî] B |i^pfîp

« E U C H A T E L  C~"^V fous c'ocurnen,'s Evole 69

Dépôt à Fleurier : Tél. 9 1178 Moulins 31 - Neuchâtel Tél. 5 12 67

S C E A U X  style et qualité garantis J/IHDINS
PBH 

 ̂rarusan 
^̂ 

Maurice BHUB, FILS
'\lll8 Oïl 2SFDV \»  ̂

Création , entretien , transformation
• \l\Si A <>llD 1 ~M S Tél - 8 45 01 - CORCELLES

| s ii\, I aeffff n nim Beaux c!l0j x à* CARTES DE VISITES
y| «sîé p NEUCHATEL J^v|\- ^ i ' j m p ri m Brie de ce journal
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THÉÂTRE

Mercredi 18 mars , à 20 h 30

~ REVUE TICHADEL
PARIS VOLAGE

LES GIRLS - LES DANSEURS - LES RELLES DE PARIS
etc.

Prix des places : de Fr. 4.— à 12.—

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie dJgfmcQ
Tél. 5 44 66

3

ouvrez
dès maintenant les portes
de T Exposition nationale
Ûi VOtre famille , à VOS amiS Réductions valables jusqu'au 25 mars 1964
ex coiiaooraxe'ULrs. 25

s3qi964 26.isi964
Offrez d'ores et déjà des bil- °"-~'-* as aa R E
lets d'entrée, des parcours —"~ g gg ||i
en monoran ex xeiecdndpe. Abonram„, s ,„,s„ «„,,. g. ,._ _̂

Adulte Fr. 81.— Fr. 90.—
Conjoint Fr. 54.— Fr. 60.—

Carte permanente Etudiant F g4 _ Fr 60 Apprenti
Enfant Fr. 40.50 Fr. 45.—

Monorail .. „. „,,.„ it Adulte Fr. —.90 Fr. 1,—
Télécanapé aem|-o |roUl1 Enfant Fr. —.45 Fr. —.50

Billets en vente auprès des établissements affichant la pancarte officielle de l'Exposition

A vendre

wv
en bon éta t de marche.
Pneus neufs, expertisée.
Fr. 750.—.

Tél. 4 12 62.

UNE OCCASION «JiMl
COMME ÇA! \3L=6B :I i/

Robuste I ^^^ M̂ ^h^Economique J i^  U^VoonTortable.^g&j^^. f Â

! Satisfaction garantie en achetant votre Peugeot .
H d'occasion à l'agence Peugeot de Neuchâtel. ,/ ;

M Oarage du Littoral, Plerre-à-Maiel 51. Tél.
m 5 99 91. Exposition en ville près de la place '

6 45 45
VW 1957 1700;—
Dauphine 1960 . . . . .  2600.—
2 CV 1960 . . . . . . .  2500.—
Fiat 1300 1962 6300.—

I K
VOLVO 122 S
1961, rouge, état de
neuf.

Segessemann
& Fils
Garage

du Littoral
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91
Grand choix
d'occasions

18 mois de crédit
Exposition en ville :

Place-d'Armes 3

A vendre ¦¦ P

Simca 1000 |
modèle 1962, avec f'
moteur révisé. S
Voiture très sot- l|
gnée. [H

Essais
sans engagement f j

Facilités
de paiement

R. WA8ER È
Garage du Seyon l
rue du Seyon 34-38 |
NEUCHATEL M

A vendre BB

Citroën
ID 19

modèle 1960, avec ï !
embrayage et "• |
freins neufs, p-~ ,

bleu / blanc. fe|
Essais f '' .,

sans engagement I ¦

Facilités
de paiement j

R. WASER ; ri
Garage du Seyon I ;
rue du Seyon 34-38 6 j
NEUCHATEL \r _j

I 1
VW 1500

1962, combl, belge
3 portes.

Segessemann
& Fils
Garage

du Littoral
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91
Grand choix

d'occasions
!; 18 mois de crédit

Exposition en ville :
Place-d'Armes 3

EXPOSITION

Citroën DS
1960 ¦ 1963
Citroën ID

1960 - 6 1 - 6 2 - 63
Citroën 2 CV

1957 -
59 - 60 - 61 - 62
Panhard PL 17

1961
DKW 1000 S

1962
DKW Junior
1962 - 1964

Renault R 4 L
1962

VW 1958 • 1962

Garage ApoIIo
NEUCHATEL

Ç} 5 48 16

^BKï . r ' . ' ¦ ' / .¦ : . ¦- -̂ ^ŝ î 
SSSSftJ5?asi^̂

Ce qui fait sensation au Salon
automobile de Genève 12 -22 mars

¦

srrsr.rJrzs GARAGE HUBERT PATTHEY - NEUCHÂTEL rxï »
Agents : Garage F. SYDLER , Auvernier, tél. 8 22 07 — Garage BARBEY , route des Draizes, Neuchâtel, tél. 8 38 38

IMPORTANT STOCK
en roulements à billes et à rouleaux

coniques ou cylindriques

Pour la mécanique, la construction de
machines, autos, camions, moteurs élec-
triques, magnétos, machines agricoles.
Dans chaque cas, le roulement qu'il

faut.

EXPÉDITIONS RAPIDES
A. & W. Kaufmann & Fils

Marché 8-10 - LA CHAUX-DE-FONDS
; Tél. (039) 310 56

SALON DE COIFFURE
GOEBEL

fondé en 1881
FafonicatkMi

' de tons postiches
PERRUQUES

sur mesure
garanties invisibles

Transformation mode
« Toupets  »

pour messieurs
ouvert sans interrup-
tion de 8 h à 19 h
Vous pouvez consul-
ter sans engagement
nos 30 dernières coif-
fures de Paris, mode

1964
Trésor 1

Tél. 5 21 83

Café - restaurant

• LA PRAIRIE
Grand-Rue 8
Son assiettte

menu Fr. 2.50

A vendre

VW
luxe, 1959, grise, en par-
fait état. Avec plaques
et assurances. Prix très
avantageux.

Tél. 4 12 62



%£ THéâTRE
t* | Ce soir et mardi à 20 h 30
%—f f  La Compagnie Fabbri
mm% présente

La Grande Oreille
Agence Strubin, tél. 5 44 6fi

Dernier spectacle de l'abonnement

Cinéma ARCADES
tel 5 78 78

3 derniers jours

LA GRANDE EVASION
lundi Soirées
mercredi 20 heures
14 h 30 précises I

Ce soir, H 20 h 30
au collège des Terreaux-sud

f sa lie de projections)

Assemblée générale

CROIX-ROUGE SUISSE
section de Neuchâtel , Vignoble

et Val-de-Ruz

M. KONRAD ADENAUER
a ouvert le congrès annuel
du parti chrétien-démocrate

L'ancien chancelier a notamment
évoqué les relations franco-allemandes

HANOVRE (ATS - DPA). — M. Konrad Adenauer, président du parti
chrét ien-démocrate de l 'Allemagne fédérale , a ouvert , dimanche à Hanovre,
le congrès annuel  de ce parti , en présence de 525 délégués et de 800 hôtes
al lemands et étrangers.

Vendredi déjà , l'ancien chancelier
(âgé de 88 ans) avait donné ce mot
d'ordre à son parti : la bataille contre
1965.

L'ancien chancelier a lancé en effet
les socialistes durant l'année électorale
de vives attaques contre le parti so-
cial-démocrate (S.P.D.-opposition) au-
quel il a notamment reproché de pren-
dre le caméléon pour emblème 1

Relations franco-allemandes

M. Adenauer a procédé ensuite à un
tour d'horizon de ls politique interna-
tionale , consacrant notamment de lar-
ges passages de son discours aux rela-
tions franco-allemaundes. « Le traité
franco-allemand — a-t-il dit notam-
ment — doit être soigné et développé.
II apportera alors de beaux fruits à
l'Allemagne, à la France , à l'Europe et
la paix au monde entier. »

Aujourd 'hui , le congrès entendra M.
Ltidwlg Erhard , chancelier fédéral. Lea
groupes de travail discuteront les
grands problèmes politiques , économi-
ques , sociaux et culturels. Le congrès
se terminera mardi par l'élection des
chefs du parti.

Avalanche
dans

le Val-d'Isère:
cinq morts

ALBERTVILLE (UPI). — Cinq per-
sonnes ont trouvé la mort dans une ava-
lanche survenue samedi matin vers 11
heures à Val-d'Isère. Huit skieurs de
Lyon évoluaient sur les pentes de Lessières
lorsqu'une avalanchcnsc produisit les en-
sevelissant tous. Fort heureusement l'un
d'eux parvenait à se dégager et donnait
l'alerte.

De Val-d'Isère, les secours partaient
très rapidement. Grâce à la trace laissée
par le premier rescapé, on parvenait très
vite à ramener à l'air libre toutes les
victimes, dont deux seulement ont pu être
ranimées.

Quant au rescapé, qui a donné l'alerte ,
Il ne s'est pas fait connaître . L'accident
est en partie dû à l'imprudence des vic-
times car cette zone était classée inter-
dite et hors des pistes.

La situation à Chypre
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Le seul point névralgique signalé hier
se situe dans le nord de Chypre , à Gha-
ziveran , à une dizaine de kilomètres de
Morphou. Ghaziveran est un petit village
turc decinq cents habitants. Les Grecs
des villages voisins l'ont complètement en-
cerclé en érigeant des barrages. Ses com-
munications téléphoniques interrompues,
Ghaziveran est en proie à une tension
extrême.

Les Canadiens attendus
Samedi, vingt-sept Canadiens, portant le

béret bleu des Nations unies ont atterri
sur l'aérodrome civil de Nicosie p~~r pré-
parer l'arrivée des 1000 hommes de
troupes attendus dans la semaine. Hier
matin , deux « yukons » de la Royal Air
Force canadienne ont atterri sur la base
aérienne britannique, amenant du person-

nel supplémentaire et des équipements , et ,
de sources des Nations unies, on déclare
à Nicosie que les premiers éléments opé-
rationnels canadiens arriveront aujour-
d'hui àChypre.

Ces éléments ajoute-t-on de même sour-
ce, ne seront cependant pas utilisés avant
que les termes de leur mandat ne soient
définis avec précision , ce dont . s'occupa
actuellement M. Thant.

RÉSOLUTION
adoptée

par le conseil
de sécurité

— À l'unanimité —

NEW-YORK (ATS-AFP). — Le con-
seil de sécurité des Nations unies a
adopté, dans la nuit de vendredi à sa-
medi, une résolution présentée par le
Brésil, la Bolivie, la Côte d'Ivoire, le
Maroc et la Norvège. Cette résolution
reprend notamment les termes de la
résolution adoptée le 4 mars dernier
par le conseil.

Voici le texte de cette résolution :

« Le conseil de sécurité , ayant en-
tendu les déclarations des représen-
tants de la République de Clrypre, de
la Grèce et de la Turquie, profondé-
ment inquiet devant le déroulement des
événements dans la région.

> Notant les progrès dont a rendu
compte le secrétaire général en ce qui
concerte l'établissement d'une forc e de
maintien de la paix de l'ON'U. à Chy-
pre.

» Notant les assurances données par
le secrétaire général que la force de
maintien de la paix de l'ONU à Chy-
pre prévue dans la résolution du con-
seil de sécurité du 4 mars 1964 est
sur le point d'être créé et que les élé-
ments précurseurs de cette force sont
déjà en route vers Chypre. »

® Réitère son appel à tous les Etats
membres de s'abstenir , conformément
à leurs obligations découlant de la
charte des Nations unies , de tout acte
ou menace d'action susceptible d'aggra-
ver la situation dans la République
souveraine de Chypre ou de mettre en
danger la paix internationale.
@ Demande au secrétaire général de
poursuivre énergiquement ses efforts
visant à la mise en œuvre de la réso-
lution du conseil de sécurité du 4 mars
1964 et demande aux Etats membres
de coopérer à cette fin avec le secré-
taire général. •

La résolution a été adoptée à l'una-
nimité.

La foire de Lyon
a été inaugurée hier
PAR M. GEORGES POMPIDOU

Décentralisation, équipement du pays
et plan de stabilisation furent le thème

du discours du premier ministre

La foire de Lyon a des origines qui
remontent au Moyen âge. Sous sa forme
moderne, elle a été crée en 1916, en
pleine guerre mondiale. Elle est aujour-
d'hui une des foires les plus Importantes
d'Europe. Les bâtiments qui la composent
forment une masse imposante où près
d'une trentaine de pays (dont la Suisse)
exposent leurs produite. L'abondance, la
variété de choix des objets présentés sont
tin des témoignages les plus frappants
du degré de civilisation auquel nous
sommes arrivés.

C'est toujours une personnalité de pre-
mier plan qui patronne l'inauguration.
Celle d'hier dimanche n'était rien moins
que le premier ministre, M. Georges
Pompidou. Arrivé à 11 heures en avion,
salué par la Marseillaise, le premier mi-
nistre vêtu d'un strict complet bleu ma-
rine, amorça d'un pas alerte et juvénile
1» visite obligée des halles.

On attendait bien entendu avec Intérêt
et curiosité le discours que le Premier
devait prononcer a, l'issue du déjeuner of-
ficiel.

Mais il faut dire qu'avant lui , MM.
Perrler , président de la foire et Pradel ,
maire de la ville, saisirent l'occasion de
présenter des revendications importantes
sur le thème de la décentralisation. grâce
à laquelle la place de Lyon en France
serait mieux mise en valeur.

L'exposé, assez long de M. Pompidou ,
fut à la vérité surtout axé sur la poli-
tique intérieure. H répondait d'une façon

très générale à ses Interlocuteurs lyon-
nais : décentralisation administrative par
de nouvelles compétences octroyées aux
préfets, priorité a, l'axe routier nord-sud,
canal du Rhône au Rhin inscrit dans le
plan d'aménagement (mais attention ! il
s'agit du canal de Franche-Comté dont
nous avons parlé ici et qui contourne la
Suisse).

La seconde partie de l'exposé du pre-
mier ministre fut la justification du
plan de stabilisation . Tous ses arguments
sont d'une rigoureuse orthodoxie et l'on
croyait entendre un écho des récents dé-
bats de Berne sur la surchauffe : main-
tenir la stabilité des prix, adapter la
progression des salaires à l'augmentation
de la production , équilibrer la balance
commerciale...

Tant U est vrai que les lois écono-
miques ne connaissent pas de frontières.

La France, comme la Suisse, livre la
bataille de la stabilisation . Cette bataille
est en plein développement , alors que
chez nous, elle n 'est qu 'à ses débuts. Ce
qui va se passer chez nos voisins a donc
pour nous Suisses, une grande importance.
M. Pompidou n'a pas caché que la ba-
taille était dure, qu 'elle requérait la col-
laboration du patronat, des travailleurs et
de l'Etat.

Les prochains mois diront si la disci-
pline que le gouvernement demande aux
Français permettra d'éviter le mirage
de facilite.

M. W.

Le Parlement suisse des jeunes
demande la création de nouvelles universités

BALE (ATS). — La séance an-
nuelle du parlement suisse des jeu-
nes s'est tenue samedi dans la salle
du Grand conseil de Bâle, en pré-
sence de quelque 150 représentants
de 20 parlements de jeunes venus de
toute la Suisse.

L'objet des débats était une motion
présentée par le Parlement des jeunes
d'Argovie, inv i tan t  le Conseil fédéral,
aux termes de l'article 21 de la consti-
tution fédérale, à créer une université
fédérale. En présence du chef du dé-
partement fédéra l de l'intérieur, le con-
seiller fédéra l Tschudi , les jeunes par-
lementaires, garçons et filles, discutè-
rent durant près de quatre heures la
motion qui leur était soumise et au
sujet de laquelle diverses réserves
furent formulées. En revanche, la né-
cessité d'élargir les possibilités d'étu-
des en Suisse avec l'aide des finances
fédérales n 'était pas combattue.

Au ternie d'une large discussion, le
vœu unanime a été exprimé d'une ex-
tension des universités existantes, ainsi
que de la création d'universités canto-
nales nouvelles, par exemple à Lucerne
et à Aarau. L'assemblée s'est ensuite
mise d'accord sur une proposition en-
globant les trois revendications. La mo-
tion qui fut approuvé* par 78 voix con-
tre 30 a été ainsi libellée : « Le Conseil
fédéral est invité à entreprendre les
démarches suivantes en vue d'élargir
les possibilités de formation universi-
taire :

1. Large augmentation des subven-
tions fédérales aux universités exis-
tantes.

2. Création immédiate de nouvelles
universités cantonales avec l'aide de la
Confédération.

3. Création d'une université fédérale.
Dans son discours de clôture , le con-

seiller fédéra l Tschudi a indi qué que
l'extension des universités était une
tâch e nationale de premier ordre.

Participation légèrement
plus élevée que le 8 mars

Les élections cantonales en France

PARIS (ATS-AFP). — Vécu par un jour pluvieux sur l'ensemble de la
France, le deuxième et dernier tour de scrutin des élections cantonales a
été marqué par une participation sensiblement plus forte* des électeurs par
rapport au dimanche 8 mars, 5 % de plus.

Tandis que M. Marc Jacquet , ministre
des travaux publics , triomphait à moins
de 1000 voix d'une coalition de gau-
che conduite par un communiste, le dé-
puté gaulliste , l'explorateur Bertrand
Flornoy, battai t  lui-même un commu-
niste. On notait cependant que dans de
nombreux cas les coalitions de gauche
conduites par des socialistes ou des ra-
dicaux ont mis en échec le candidat
gaulliste : à Troyes , à Bordeaux , dans
la Sarthe et dans la Somme.

On a vu aussi à Lille ,1'ancien chef
du groupe dos indépendants à l'Assem-
blée nationale , M. Bertrand Motte , qui
bénéficiait des voix communistes,
triompher du candidat gaulliste. A Tou-
louse, M. Jacques Maziol , ministre de
la construction , a été battu par le can-
didat socialiste .

"Le directeur d'un grand journal
«portif , apparenté à l'U.N.R.-U.D.T.
gaulliste , a battu de son côté un indé-
pendant , tandis  que le président du
Conseil général , radical de la Haute-
Marne (département où se trouve situé
Colomber-les-deux-Eglises) était battu
par un gaulliste.

Dans l'a t tente des statistiques finales
qui devaient être publiées tard dans la
nuit, le scrutin , dans son ensemble ,
semble confirmer la stabili té de l'élec-
tora t qui a réélu le plus souvent des
« notables > et écarté de nouveaux vi-
sages.

Premiers résultats
PARIS (ATS). — M. Roger Frey,

ministre de l'Intérieur, commentant
cette nuit  les résultats du deuxième
tour des élections contonales, a dé-
claré qu 'il y avait eu «un tout petit
peu moins d'abstentions qu'au pre-
mier lour>.

Le ministre a en effet indiqué que
le pourcentage des abstentions était
de 41,7 contre 43,40 au premier tour.

M. Frey a ensuite indiqué le nom-
bre total d'élus par parti à l'Issue
du second tour :

Communistes : 99 ; extrême-gauche:
40 ; socialistes : 286 ; radicaux-socialis-
tes : 199 ; centre-gauche : 202 ; U.N.R.-
U.D.T.. 123 ; républicains - indépen-
dants : 81 ; mouvement républicain
populaire : 148 ; centre national des
indé pendants : 165 ; extrême-droite:
15.
Le parti communiste gagne 49 sièges,
l'U.N.R.-U.D.T. 33, le parti socialiste
15, l'extrême-gauche 11, l'action lo-
cale 6, le centre-gauche 6 ; enfin les
républicains indépendants gagnent 5
sièges. Trois partis perdent des sièges
le C.N.I. (indé pendants) moins 44, le
parti radical moins 39 ; le M.R.P.
moins 8.

De Gaulle attendu
aujourd'hui à Mexico

Après avoir passé la nuit
à Pointe-à-Pitre à. la Guadeloupe

PARIS. — (ATS). — Le chef de l'E-
tat français , Mme de Gaulle , M. Cou-
ve de Murvi l le  et les diverses person-
nali tés  de la suite présidentielle , se
sont envolés hier à 15 h 10 d'Orl y pour
gagner le Mexique où le président de
la Ré publique sera reçu aujourd'hui
en visi te  officielle.

Le général de Gaulle , en costume
gris foncé a passé en revue des déta-
chements de l'armée de l'air et de l'ar-
mée de terre après s'être arrêté de-
vant  le drapeau et avoir écouté «la
Marsei l la ise».

Puis il est monté à bord du «Châ-
teau de Versailles».

L'importance des mesures de sécurité
prises à l'occasion du dé part prési-
dentiel avait quel que peu surpris. Se-
lon des indications de bonne source,
le commandant Casse, commandant
de bord du «Boging» avait reçu sa-
medi soir un coup de télé phone ano-
nyme spécifiant que l'appareil allait
sauter. La compagnie «Air France»

avait  par la suite reçu une autre com-
munica t ion  dont l'au teur  précisait
qu 'une bombe avait été pincée à bord
du «Château de Versailles». L'appareil
dimanche mat in  avait  fa i t  l'objet d'une
fou i l l e  appronfondie et même son car-
burant  avait été minut ieusement  ana-
lysé à toutes f ins  utiles.

L'avion du général de Gaulle est
arrive hier soir à Pointe-à-Pitre à la
Guadeloupe où le chef de l'Etat a pas-
sé la nuit .

Le général de Gaulle arrive aujour-
d'hui à 13 h 30 (20 h 30 heure suisse)
à Mexico.

Plus de 5000 policiers et soldats
ont été mobilisés à Mexico pour ga-
ran t i r  la sécurité du président de
Gaulle pendant son séjour dans la
cap itale mexicaine.

Des mesures de sécurité très sévères
ont été prises à l'aéroport et le long
des routes que les présidents de Gaulle
et Lopez Mateos emprunteront. Des
postes de premiers secours ont été
établis.

La condamnation d Oswalâ
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

A ce moment-là, dans la salle, le
tumulte fut  tel que le juge Brown
«'écria : « Faites sortir les caméras
de la télévision ou je les sors mol-
même. »

Puis , il donna l'ordre d'évacuer le
tribunal.

Le procureur Henry Wade déclara
aussitôt : • Le verdict est parfaitement
juste... L'assassinat perpétré par Ruby
était moins l'assassinat d'un homme
que celui de notre gouvernement et de
nos lois... Un verdict de « non coupa-
ble » aurait replacé notre civilisation
à l'ère des barbares. »

Puis , Me Bolli en proie à une vio-
lente colère s'adressa aux journalistes,
déclarant tout d'abord qu 'il allait faire
appel , puis s'écria :
¦ Maintenant vous croyez qu 'il y a

une justice ? et qu 'il y a une oliga r-
chie à Dallas ? Croyez-vous que cette
ville fasse partie des Etats-Unis ?

» Vous, Messieurs, ajouta Me Belli en
s'adressant aux journalistes , vous avez
été ici pendant cinq semaines et vous
avez pu voir un petit morceau de
Russie en plein cœur des Etats-Unis.«
Dallas est la ville de la honte. La pus-
tule à la face des Etats-Unis qu 'est
devenue Dallas nous a offert aujour-
d'hui le spectacle le plus choquant que
j'aie jamais eu l'occasion de voir. Le
jury ne voulait pas entendre notre
plaidoyer. »

La plus jeune sœur
de Ruby éclate en sanglots

La soeur de l'accusé, Mme Eva Grant ,
et son frère , n'avaient pas voulu assis-
ter au procès. La seule présente, la
plus jeune sœur, éclata en sanglots.
Comme les avocats , elle était arrivée
au tribunal préparée à une dure con-
damnation. La rapidité avec laquelle
les jurés tombèrent d'accord à l'una-
nimité était de mauvaise augure.

L'annonce de la peine de mort a fait
sensation dans la salle du tribunal.
L'impression générale juste avant l'ou-
verture des débats était celle d'une
lourde peine de prison.

Cette dernière audience d'un procès
qui débuta le 17 février a été la plus
courte. A peine cinq minutes en tout.
Elle fut  retransmise par radio et la
télévision dans tous les Etats-Unis. Des
mesures exceptionnelles de sécurité
avaient été prises : à peu près un siège
sur deux était occupé par des policiers
en civil.

Perdu une chevalière samedi matin ,
région place Pury, place du Marché,
et bas du Mail.

Prière de la remettre au poste de
police. Bonne récompense.

Les Argoviens
refusent

les crédits
pour l'Expo 64

AARAU (ATS). — Les citoyens
du canton de d'Argovie étaient appe-
lés samedi et dimanche à se pronon-
cer sur trois projets.
• Ils ont aprouvé par 63,251 voix

contre 6114 la nouvelle loi sur les
hô pitaux , qui prévoit l'agrandisse-
ment et la modernisation des hôpitaux
et cliniques actuels et la construc-
tion d'un second hôpital cantonal à
Baden. La dé pense totale s'élèvera à
près de 232 mil l ions  de francs.

6 La nouvelle loi sur les alloca-
tions pour enfants a été acceptée par
48,896 voix contre 19,540. Elle pré-
voit une allocation mensuelle de 20
francs par enfant au minimum , payée
par l'employeur. Appenzell-Rhodes-
extérieures est désormais le dernier
canton suisse à ne pas avoir de lé-
gislation sur les allocations pour en-
fants .
• En revanche, les crédits canto-

naux (total : 1,004 ,000 fr.) pour l'Ex-
position nat ionale de Lausanne ont
été repoussés par 37,894 voix contre
28,926.

Le rejet des trois crédits pour 1 Ex-
position pour la participation du can-
ton , 301,000 pour la partici pation des
exposants et 220,000 pour la Journée
argovienne va causer une grande sur-
prise dans tout le pays. Le peup le a
dit  non alors même qu 'aucun parti
polit i que ne combatt ta i t  le projet. Il
semble que le Conseil d'Etat n'a pas
suf f i samment  informé le corps élec-
toral. En outre , ce projet était pré-
senté très tard , alors que tous les
autres cantons — sauf Glaris —
avaient déjà pris leur décision. C'est
surtout le crédit pour la Journée can-
tonale argovienne à Lausanne qui a
provoqué des controverses.

Le résultat de la votation — ma-
jorité négative dans tous les dis-
tricts et aussi dans toutes les villes
sauf celle d'Aarau ¦— ne permet guè-
re de croire à un renversement lors
d'une seconde consultation éventuelle.
Il convient de préciser que la com-
pétence financière du Grand conseil
est limitée : elle est de 250,000 francs
au maximum.

(c) Grande animation hier au village
valaisan de Grône où se sont disputés
les champ ionnats suisses de football
de table. La manifestation avait été
organisée par le club de l'Est Chaux-
de-Fonds et par la Société des ca-
fetiers la localité.

Quelque 200 joueurs venus des di-
verses régions du pays se sont me-
surés durant plusieurs heures. On
comptait notamment huit équipes de
Genève, trois de Saint-Imier, quatre
de Bienne, six du Tessin , une ving-
taine de la Chaux-de-Fonds , etc.

Certaines parties durèrent plus d'une
heure. Une vingtaine de tables de
jeux avaient été dressées dans la
grande salle de gymnasti que du col-
lège.

Inutile de dire que la plupart des
joueurs étaient des jeunes de 20 à
25 ans mais on en trouvait qui avaient
atteint le cap de la quarantaine et
qui se défendaient avec un dyna-
misme amusant.

C'est sur l 'initiative d'un Valai-
san de la Chaux-de-Fonds , M. Alfred
Zufferey que ces champ ionnats suis-
ses organisés deux fois déjà dans la
grande cité horlogère ont vu le jou r.

Plusieurs prix récompensèrent les
vainqueurs tandis que l'équipe gagnan-
te emportait de surcroît la coupe
suisse remplie d'un Fendant percu-
tant.

Les championnats suisses
de football de table

ont eu lieu hier à Grône

Les Neuchâtelois : une septième
place en deuxième catégorie

(c) Le championnat suisse inter-
cantonal de quilles , qui s'est terminé
dimanche au Tivoli , à Payerne, a vu
Zurich champion 1063. conserver son
titre.  L'équipe zuricoisc partait  fa-
vorite et a confirmé la sup ériorité
des Alémani ques dans ce sport par-
ticulier. La distribution des prix a
eu lieu à l'hôtel de la Gare , en pré-
sence des représentants des autorités
du comité central et de nombreux
quilleurs.

En catégorie II. l'équipe frihour-
geoise composée de MM. Martin Peis-
sard , Jean-Claude Morel , Josep h
Bianchet , Ignace Gasser et Antoine
Rémy s'est classée en seconde position
alors que l'équi pe neuchâteloise qui
comprenait MM. Laurent N'emitz, An-
dré Matthey, Franz Riesen , André
Buhler, Jean Boillat terminait à la
septième place.

Le championnat suisse
de quilles s'est terminé

dimanche à Payerne

BIRMENSDORF (Zurich) (ATS). —
Mme Ida Lemmpp, 67 ans, couturière,
a été retrouvée morte samedi dans la
cuisine de son appartement à Birmens-
dorf (ZH). Ses vêtements étalent en par-
tie carbonisés et le corps portaient de
nombreuses traces de brûlures. L'enquête
a montré que la malheureuse avait al-
lumé le bols de son fourneau au moyen
de papiers et que ses vêtements ont pris
feu à ce moment. En s'enfuyant ¦ dans «a
cuisine^ la malheureuse est tombée et elle
est morte.

Ses vêtements prennent feu
elle meurt carbonisée

MATZ (ATS et AFP). — Hier, vers 17
heures, sur la route nationale Nancy-
Metz , près de Montigny-les-Metz, une voi-
ture immatriculée à Bâle et conduite par
M. Hans-Peter Schulthess, née le 21 fé-
vrier 1932 à Zurich a été accrochée par
une voiture de sport qui la doublait à
une vitesse estimée à 140 km/h par
des témoins.

Déséquilibrée, la voiture suisse a été
déportée sur la gauche et s'est écrasée
dans un fossé. Du véhicule réduit à l'é-
tat de ferraille, les pompiers de Metz
mirent une heure à dégager M. Schul-
thess agonisant. Malgré des Insufflations
d'oxygène que lui faisaient les pompiers,
M. Schulthess a succombé. La voiture
sport s'est écrasée, elle aussi, dans un
fossé et son conducteur, non encore Iden-
tifié, est grièvement blessé.

Un automobiliste bâlois
se tue près de Metz

WETZIKON . (ATS). — Un automo-
biliste a perdu la vie hier à midi
à Kempten-Wetzikon parce qu'il était
sorti imprudemment d'une colonne,
pour opérer un dépassement. Cet au-
tomobiliste , M. Jokic Dusan , né en
1934, Yougoslave, domicilié à Winter-
thour perdit la maîtrise de sa voiture
alors qu 'il dépassait dans un tournant
et alla se jeter contre un autre véhi-
cule. Il est mort pendant son transport
à l'hôpital. Le conducteur de l'autre
automobile est indemne.

Il perd la maîtrise
de sa voiture en dépassant

et se tu®

GENÈVE (ATS). — On apprend qu'il
serait question maintenant de faire jouer
la pièce « Le Banquier sans visage » de
Weidell, non pas au mois de juin , c'est-à-
dire à l'occasion des manifestations du
150me anniversaire de l'entrée de Genève
dans la Confédération, mais de renvoyer
ce spectacle à l'automne.

Le comité d'organisation des manifes-
tations du 150me anniversaire tiendra de-
main en fin d'après-midi une séance com-

Le spectacle
« Le banquier sans visage »

renvoyé à l'automne ?

Un footballeur a la jambe
fracturée

(c) Dimanche matin , niions qiue la .ren-
contre Le Loole-Assens venait de com-
mencer, deux joueurs, Dupont, d'Assenis
et Jean-Pienne Gairdiet , du Locle-isparbs,

I se «oint heurtés ot le jou eur louions,
i souffrant (l'urne double fraotnpe à une
; jaimbe, a éité 't ransporté à l'hôpital dans
j l'ambulance.
I

LE LOCLE

L— K̂mÊm IUUNU RELACHE

Personne de confiance sachant te-
nir un ménage est demandée d'urgence
auprès d'une vieille dame alitée.

Téléphoner de 8 h - 10 h, de 12 h -
15 h, de 19 h - 20 h, au (038) 5 33 39.

Melvin Belli: «J'ai
peur pour la vie

de Ruby »
DALLAS (UPI). — « Oui Monsieur,

j'ai peur pour sa vie. Ce serait un moyen
d'empêcher un procès en appel... un au-
tre moyen pour Dallas de disposer de lui.
J'ai peur qu'on ne l'enferme dans un trou
quelconque et qu 'un homme ne vienne l'y
rejoindre pour le tuer à coups de couteau.
Je vais avoir un entretien avec le shérif
Decker. On devrait s'occuper de Ruby,
le soigner dès maintenant. Jai peur, aussi,
qu 'il ne se donne la mort. »

Cette déclaration, c'est M. Melvin Bel-
li, le défenseur de Jack Ruby, qui l'a
faite hier a,u représentant de l'agence
United Press.

DALLAS (UPI) . — En attendant qu 'il
soit statué sur son appel, Jack Ruby de-
meurera à la prison de Dallas et ne
pourra solliciter de mise en liberté pro-
visoire. Si cet appel est rejeté, il sera
conduit à la prison de Huntsville, où ont
lie les exécutions capitales par électro-
cution.

Selon Me Belli, Ruby a accepté la sen-
tence avec un grand calme.

Ruby restera pour l'instant
à la prison de Dallas



Près de 300 Jurassiens ont défilé
silencieusement dans Berne

PARCE QU'ILS VEULENT CONNAITRE LÀ VÉRITÉ

De notre envoyé spécial :
Deux cent septante Jurassiennes et

Jurassiens, inquiets du sort réservé à Mme
Gilberte Tendon de Courfaivre , se sont
livrés samedi après-midi, à une mani-
festation silencieuse d'une heure devan t
l'hôtel du gouvernement , à Berne. Du
Wankdorf où ils s'étaient donné rendez-
vous, jusqu 'au Rathaus, les manifestants
— parmi lesquels on remarquait plusieurs
femmes et aussi des personnes d'un cer-
tain âge — ont emprunté les trottoirs ,
par groupes, car la police leur avait fait
remarquer qu 'ils n 'étaient pas autorisés
à défiler sur la voie publique.

Les spectateurs bernois qui assistèrent
à la manifestation furent assez peu nom-
breux et ne se livrèrent à aucune provo-
cation. Ils se contentèrent de faire , en
aparté, quelques remarques désobligeantes
qui ne troublèrent nullement la sérénité
du rassemblement. Du côté hôtel de ville
également, on sut garder la dignité et le
silence demandés par les organisateurs.
Les pancartes et les banderoles n 'avaient
d'ailleurs rien de provocant : « Nous vou-
lons la vérité s> et « Retour des accusés
dans le Jura » étaient les seules allu-
sions faites aux trois prévenus incarcérés
depuis un mois.

Quant aux autres slogans, ils faisaient
allusion à Mme Tendon et disaient : « Li-
bérez Mme Tendon , libérez l'épouse » ou
encore : « De quoi est accusée Mme Ten-

don ? ». On sait en effet que Mme Ten-
don est la femme d'un des hommes soup-
çonnés d'avoir incendié la baraque mili-
taire de Bourrignon, sous le couvert du
F.L.J.

La manifestation se termina vers 16 h
çâ. les participants regagnèrent alors le

i,niO[0 Avipress-iievu.

Wankdorf en passant par la gare où
ils suscitèrent la curiosité que l'on ima-
gine. Les nombreux policiers mis en état
d'alerte n 'eurent pas à intervenir , et ils
se bornèrent à patrouiller en voiture
jusqu 'au départ de l'expédition.

B. W.

Neuchâtel a aussi accueilli les déléguées
de la Société suisse des femmes peintres

sculpteurs et décorateurs
Réunies, samedi après-midi à Neuchâtel,

les délégués des sections de la Société
suisse des femmes peintres,, sculpteurs et
décorateurs ont discuté entre elles, avant
d'exposer leurs problèmes en assemblée
générale , dimanche matin.

Sous la présidence aimable et attentive
de Mme Louba Buenzod, assistée par la

secrétaire centrale, Mlle Geneviève Selp-
pel, une quarantaine de membres actifs
ou passifs prenaient part aux débats. On
notait en outre, dans l'assistance, une
quinzaine d'hôtes... masculins (jamais,
paraît-il, on n 'en vit autant), parmi les-
quels M. Perincioli , président central de la
Société suisse des peintres, sculpteurs et
architectes, M. Altdorfer, représentant le
département fédéral de l'intérieur, M. E.
Rothlisberger, président de la Société des
Amis des arts, M. A. Blailé, les concer-
vateurs des musées des Beaux-Arts .de
Berne et de Neuchâtel.

L'essentiel de l'ordre du jour étslt la
présentation des nouveaux statuts de la
société, qui, élaborés et discutés depuis
assez longtemps déjà, furent adoptés sans
difficulté.

• On apprit par ailleurs quelques bonnes
nouvelles, qui témoignenent d'un heureux,
esprit de collaboration •¦: les femmes pein-
tres et sculpteurs pourront dorénavant ad-
hérer aux caisses d'assurance et de se-
cours des artistes suisses — réservées
jusqu 'ici aux hommes ; elles auront leur
page dans l'« Art suisse », organe de. la
Société suisse des peintres, sculpteurs ;et
architectes ; et quant aux « femmes dé-
corateurs », elles auront leur propre caisse
de secours, grâce surtout à un don gé-
néreusement offert par une des leurs.

Les rapports des présidentes, des, -. six
sections que comporte la société, et qui
représentent • quelque 450 membres actifs
et 280 membres passifs, ont prouvé la
vitalité, et souvent l'ingéniosité, des fem-
mes peintres de tout le pays. C'est .ce
que devait relever aussi un peu ;plus .tard,
au cours du déjeuner , M. Altdorfer , qui ,
eh tant que représentant du département
fédér al de l'intérieur , montr a avec . une
parfaite précision . la part que prennent
les femmes peintres dans la vie nationale
comme dans les préoccupations du. gou-
vernement.

Au début de ce déjeuner , M. Ernest
Rothlisberger avait mis une feinte timi-
dité et ' beaucoup d'esprit à saluer l'.as-
sistance. Au dessert, le conseiller, commu-
nal Philippe Mayor , en sa qualité, cette
fois,' de directeur des musées de. la. ville,
adressa brièvement l'histoire des collec-
tions de la ville de Neuchâtel, en leur
révélant aussi que son salon est orné de
majorité d'œuvres de femmes peintres
neuchàteloises, et en les invitant enfin à
une visite au musée des Beaux-Arts, de
la galerie des Amis des arts, et des au-
tomates Jaquet-Droz.

Et c'est là, autour d'un vin d'honneur
offert par l a , Ville , que se termina l'as-
semblée générale , fort bien organisée par
la, section neuchâteloise, par sa présidente,
Mme Janebé, et par sa secrétaire, Mme
M.-C. Bodinier.

D. V.

Séance de... renvois
au Conseil général de Peseux

Pourquoi pas un vieux tramway
pour la distraction des enfants ?

De notre correspondant :
Séance de renvoi. Tel est le titre que

l'on aurait pu donner à cette réunion du
législatif qui a siégé vendredi soir à la
grande salle de l'Aula sous la présidence
de M. Vuillemin, président.

L'exécutif demandait que l'on envisage
de nommer une commission d'études pour
la décoration artistique du nouveau cen-
tre scolaire aux Rues. Le législatif ne
voyant pas que la chose est très pres-
sante demande dans sa majorité que cet-
te affaire soit renvoyée aux nouvelles au-
torités qui sortiront des urnes en mai
prochain . Puis il accepte sans opposition
une demande de crédit de 10,000 fr. pour
l'octroi d'un subside extraordinaire à la
fanfare « L'Echo du Vignoble » laquelle
voit ses effectifs augmenter et aurait be-
soin d'une dizaine de nouveaux uniformes
en même temps que parfaire son instru-
mentation. Ce geste est indépendant de la
subvention annuelle touchée de la com-
mune. Par 34 voix sans opposition cette
demande est prise en considération .

Une demande de crédit de 150,000 fr.
pour le raccordement électrique a basse
tension d'une station de transformation au
chemin Gabriel est prise en considéra-
tion bien que l'on pensait au premier
abord pouvoir se contenter de 135,000 fr.
La différence permettra de prévoir l'ins-
tallation d'une bonne lumière sur cette
voie toujours plus fréquentée du fait de
nouvelles bâtisses.

Par 35 voix sans opposition on vote
également l'achat d'une balayeuse néces-
saire pour le nettoyage des chemins com-
munaux. C'est là une dépense de 19,100
fr., prévue par l'exécutif. Un nouveau rè-
glement de la caisse de retraite des em-

ployés communaux est renvoyé à la com-
mission financière qui reviendra devant
le Conseil général après étude.

Petits détails...
Le point 6 de l'ordre du jour a re-

tenu très longuement l'attention des con-
seillers car il était question de l'enga-
gement d'un électricien pour les services
industriels de la commune. Une longue
discussion suivit car certains conseillers
étaient partisans de l'engagement d'un
technicien-électricien, d'autres d'un em-
ployé de bureau attaché spécialement aux
services industriels, tandis que le groupe
socialiste soutenait le Conseil communal
et désirait l'emploi d'un électricien qua-
lifié, la question de la pose et de l'en
lèvement des compteurs devant se faire
par les soins de la commune dès le
15 septembre prochain. Certains pensent
que toute cette affaire n 'a pas été étu-
diée à fond et qu 'il faut la renvoyer au
Conseil communal pour nouvelle étude et
rapport.

Un vieux tram nommé désir
C'est ce dernier point qui l'emporte

par 20 voix contre 11 alors que le pré-
sident de commune recommandait de ne
pas prendre exemple sur les Américains
qui bien des mois avant les élections ren-
voient tout à leurs successeurs !

Notons qu 'une question écrite par un
conseiller général radical fut lue en fin
de séance. Elle a trait à l'achat pour
remplacement du nouveau terrain de
sport aux Rues, d'une vieille voiture de
tramway sur laquelle les gosses pourraient
aller - s'amuser et se distraire. Comme
cette requête émane d'un célibataire , on
se demande pourquoi les nombreux papas
qui siègent au Conseil général n'y ont pas
pensé. L'exécutif étudiera cette question.
Précisons que le règlement ne l'oblige
pas de répondre. Grâce au dynamisme du
jeune président , la séance a été levée à
21 h 30.

vernissage aux caddies

Samedi après-midi, on inaugu-
rait aux Cadolles , en présence
d'un nombreux public , une œuvre
décorative commandée par la
Vil le à un jeune artiste neuchâ-
telois , Jean-François Diacon. Il
s'agit d'une série de dessins pla-
cés dans une galerie qui fera
communiquer les bâtiments de
l'hôpital et permettra également
aux malades de faire les cent pas
dans un local clair et aéré (au fu-
tur , parce que, si la galerie et sa
décoration sont terminées, l'en-
semble des bâtiments ne l'est pas
encore). Nous reviendrons d'ail-
leurs prochainement sur ces des-
sins, d'une qualité exceptionnelle.

Le conseiller communal Philippe

¦J.-P. BaiUod'.

Mayor, directeur de l'hôpital, ex-
posa d'abord ses intentions et se
plut à exprimer le plaisir qu'il eut
à trouver en Diacon l'artiste qui
sut les comprendre et les réaliser:
Dîacon, en effet, imagina aussi
bien une technique — le noir et
le blanc — et un thème — l'éva-
sion — qui convienne très particu-
lièrement au lieu et aux circons-
tances. M. Marcel North commen-
ta ensuite l'œuvre de Jean-Fran-
çois Diacon, avec pertinence, évi-
demment , avec élégance aussi,
avec surtout une sensibilité qu'on
sentait très proche, quelle que soit
la différence de leur art, de celle
de Diacon.

D. V.

Le club Soroptimiste de Neuchâtel a fêté
samedi son dixième anniversaire

i Le club Soroptimiste de Neuchâtel pré-
sidé par Mlle Nelly Emery, a fêté samedi
le- dixième anniversaire de sa fondation.
La journée a débuté par un vin d'hon-
neur offert au- Château de Neuchâtel.
Le gouvernement était représenté par M.
Gaston Clottu, conseiller d'Etat, qui pro-
nonça une allocution de bienvenue.
¦ Samedi soir, un diner d'anniversaire

était organisé au château de Boudry. Les
délégués des ctabs Soroptimistes de Suisse
ainsi que des représentantes des clubs
de France, d'Italie et d'Autriche avalent
répondu , à l'invitation de leurs sœurs
neuchàteloises. , Au cours de cet excellent
repas, Mlle Emery, présidente, prit la pa-
role pour exprimer sa gratitude envers
les fondatrices du mouvement. Elle évo-
qua avec beaucoup de vivacité la mé-
morable journée du 27 mars 1954 à la-
quelle assistaient déjà M. Clottu ainsi "que
M. René Braichet , directeur politique et
culturel de notre journal. Mlle Hœter ,
présidente mondiale des soroptimistes, a
fait ensuite un historique du club. En
1921 naissait en Californie (à Oakland)
une association féminine interprofession-
nelle, semblable au club masculin « Ro-
tary », le S.I.A^ (Soroptimist international
association). Les deux premiers clubs fon-
dés en Europe furent ceux de Londres
et de: Paris. Genève , adhéra en 1930 au
¦mouvement. Alors que l'association n'avait
mis que neuf ans pour atteindre Genève,
il lui fallut vingt-quatre ans pour passer
de cette ville à Neuchâtel !

Le club Soroptimiste d'aujoura 'hui est
constitué par. trois fédérations internatio-
nales, les fédérations américaine, euro-
péenne et celle de Grande-Bretagne et
d'Irlande. 11 existe actuellement 45,000
membres dans 1500 clubs dans le monde.
L'Europe possède trois cents clubs alors
que la Suisse en compte dix-huit.

M.. Gaston Clottu a ensuite longuement
parlé du but de l'association qui cherche
principalement à stimuler l'intérêt pour
les questions sociales et à encourager l'es-
prit d'amitié ' et d'entraide parmi les
membres des clubs pour promouvoir la
paix mondiale. Mlle Bachmann, présidente

sulse, et Mlle Roulet , présidente de liai-
son des sociétés féminines, félicitèrent les
membres du club neuchâtelois pour leur
grande activité. Puis les délégués des
clubs invités présentèrent leurs vœux et
leurs remerciements pour l'accueil qui
leur avait été fait : Mme Hainisch, an-

cienne présidente du club de Vienne : Mme
Filibert , présidente du club de Neuilly
Sister-club de celui de Neuchâtel) ; Mme
Croset, présidente à Strasbourg ; Mlle
Barret, d'Epinal, Mme Pozzodi-Bergo, pré-
sidente à Besançon, Mme Thuriot , prési-
dente du club de Belfort et Mme Scar-
zella qui a parlé au nom des clubs de
Turin et de Milan.

Les sociétés amies masculines de Neu-
châtel étaient représentées par M. Attin -
ger, président du Rotary-club , et M. Bu-
ry, présid ent de la Table Ronde. Le
«Lions club » s'était fait excuser.

Mlle Rosselet a présenté un sketch pé-
tillant d'esprit sur Jean-Jacques Rousseau
et a été longuement applaudie. Signalons
encore que le majorât de table était as-
suré avec beaucoup de charme par Mme
Baumeister et que toutes ces dames ont
été abondamment, fleuries. A. Sz.

Plus de cent bètes abattues
(c) Le cas de f ièv re aphteuse qu i  s'est
déclaré , jeudi , dans la farme de M.
Hubert Savary, au hameau de Vers-
chez- Perrin , n 'est plus un cas uni que.
En effet , vendredi , la maladie était
également, découverte dans la por-
cher ie  de M. Gérald Ney, située à
proximité.  Quel que nonante-trois porcs
ont été emmenés à Lausanne pour y
être abattus. Samedi , un nouveau cas
était découvert dans l'étable de M.
René Savary, toujours à Vers-chez-
Perrin. Une vingtaine de grosses bê-
tes, ainsi qu 'un certain nombre de
porcs ont été abattus. Il y aurait en-
core d'autres cas ssupects. Dans tous
les cas , la foire de Payerne , qui de-
vait avoi r  lieu le jeudi 19 mars, est
supprimée.

Nouveaux cas
de fsèvre aphteuse

è Payerne

Un grand projet
pour les invalides

à la Chaux-de-Fonds
Samedi et dimanche, au cours des ma-

nifestations qui ont marqué la journée
mondiale des invalides à la Chaux-de-
Fonds, MM. Froidevaux et Malcotti ont
fait part d'une projet en voie de réali-
sation . En plus de l'usine pour handi-
capés physiques et mentaux , qui a été
mise sur pied et qui permet à des di-
zaines d'invalides de reprendre une vie
normale , on va construire une véritable
usine spécialisée pour invalides (soit pour
50 ouvriers et 50 autres à qui le travail
sera apporté à domicile) , ries salles, un
réfectoire, des studios. Les plans sont
faits et l'emplacement a été choisi à la
rue des Terreaux. Les autorités et les
associations industrielles patronales et
ouvrières s'intéressent au projet.

La Société suisse de pédagogie musicale
a tenu ses assises à Neuchâtel

Hier , Neuchâtel accueillait le comité
central et quelque 80 délégués des dif-
férentes sections de la S.S.P.M. (Société
suisse de pédagogie musicale) . Rappe-
lons ici l'importance de cette société qui
groupe actuellement plus de 1600 profes-
seurs de musique de notre pays et dont
les buts essentiels sont l'amélioration des
conditions d'enseignement et la protection
de l' activité musicale en général . En ou-
tre , chaque année, la S.S.P.M. délivre un
certain nombre de diplômes d'enseigne-
ment ou de concert à des candidats non
inscrits dans les Conservatoires.

C'est dans les salons de l'hôtel Du-
Peyrou qu 'eut lieu , hier matin , l'assem-
blée annuelle des délégués. Après une ex-
cellente exécution par des élèves de notre
Conservatoire , d'un Trio de Telemann,
Mlle B. Marchand , présidente de la sec-
tion locale , souhaite la bienvenue aux
participants, regrettant que le temps
maussade soit si peu en accord avec
l'atmosphère cordiale et souriante de la
réunion . Un sourire que même la sesssion
administrative, avec son ordre du jour ,
ses votes , ses lectures de comptes et rap-
ports ne put effacer ! Cela grâce à
l'humour et à la bonhomie du président
central , M. Otto Uhlmann.

Augmentation de la subvention fédérale
à la S.S.P.M., cours de pédagogie prévu
pour 1965 , participation à l'Exposition na-
tionale, sous la forme de nombreux con-
certs donnés par des élèves, fondation
d'un Conseil musical suisse, enrichisse-
ment de la bibliothèque musicale de la
société, tout cela montre assez l'activité
de la S.S.P.M., qui travaille du reste en
étroite collaboration avec l'Association des
musiciens suisses, avec les Jeunesses mu-
sicales, avec la Société suisse de musi-
cologie.

Au cours de l'excellent diner qui suivit

M. F. Humbert-Droz salua les délégués
au nom de la Ville de Neuchâtel et dans
une allocution aussi brève que substan-
tielle , exprima son désir de voir les au-
torités de notre pays accorder toujours
plus d'importance à la musique et assu-
rer à ceux qui l'enseignement, notamment
dans les Conservatoires , l'indispensable sé-
curité matérielle. Inutile de dire que ce
discours fut chaleureusement applaudi. .

Quittant l'hôtel DuPeyrou, les congres-
sistes se rendirent ensuite au Musée
d'ethnographie. La très riche collection
d'instruments exotiques — plus de mlUe
exemplaires — qu 'il renferme actuelle-
ment fut présentée par M. Z. Estreicher ,
qui sut admirablement nous montrer, avec
exemples sonores à l'appui , la différence
entre les conceptions occidentale et extra-
européenne de la musique. , •

Hors d'Europe, l'instrument que nous
appelons trop volontiers « primitif » est'
en quelque sorte indépendant de la mu-
sique, n a par lui-même une importance
spirituelle ; ce sont la plupart du temps
des considérations magiques, votre cos-
mogoniques et non acoustiques, qui ont
déterminé la forme et la matière de ces'
innombrables xylophones, harpes, sarizas,
luths, rhombes ou kotos. Enfin, M. Es-
treicher insiste sur cette nation , si étran-
ge pour nous, de l'instrument non seule-'
ment producteur , mais « possesseur » du
son...

Et c'est par un thé à Beau-Rivage ,
offert par la section locale, que prit fin
cette sympathique réunion de la S.S.P.M.,
la 72me depuis sa fondation.

L. de Mv.

t
y prix scientifique
<* • C'EST M. A. LABHARDT, REC-
| TEUR DE L'UNIVERSITÉ DE NEUCHA-
•2 TEL, qui a présidé, samedi à
5 Berne, rassemblée annuelle du
g Fonds nationail sûtes* pour l'en-
"g couragement des recherches soien-
» tiflques. En sa quali'ué de prési-

£ dent du conseil de recherches, il
•g a remis le prix Werner Noef, d'un
fe montant de 20,000 franos, à M.
g Alain Dufour, paléologue à Ge-
¦g nève. Par contre, c'est M. W. Stae-
%• heliin, président de la fondation,
"2- qui a procédé à la remise des

y . 100,000 fr. du prix Otto Naegeli
6 au professeur zuricois Robert

^ 
Schwyzer.

t, carambolage

| 9 UNE VOITURE FREINE celle qui
"s suit de trop près, la heuirte et la
* pousse contre un troisième véhi-
g cu'le, en stationnement celui-là. Ce
"2 carambolage classique s'est pro-
<* duilt hier à 12 h 15 à 'la rue des
j? Porcs, et n'a fa it que des dégâts
2 matériels.

g priorité ?

| • DEUX VOITURES sont entrées en
y collision hier à 11 heures au Clos -
if de-Serrières. M. F. N. descend-aiit
"2 les Battieux et désirait suivre
y l'avenue de Tivoli, et M. B. S. ve-
& niait de l'avenue de Pa'in-Blanc.
2? Les deux véhicules ont été endom-
fc mages.

I
remerciements /?

• APRÈS LA MORT TRAGIQUE du 
^président des Etats-Unis d'Améri- *

que, la presse a annoncé que £
Mme Kennedy répondrait person- ~?
nellement aux messages de sym- "a
pathie qui lui étaient parvenus de . »
toutes les parties du monde. M. ?
Paul Rfchème, de Neuchâtefl, pré- -z
sident de \<a Confédération inter- *
nationale des associations de di- ' ?
plômés en sciences économiques "s
et commerciales, vient de recevoir *
de Mme Kennedy une lettre de g
remerciements. Rappelons qu'où "»
cours d'une cérémonie tenue le *¦
30 novembre , au Cercle suédois g[
de la rue de Rivoli, à Paris, en "2
remettant le prix CIADEC. au pro- <£
fesseur René Laloire, de l'Univer- g
site de Louvain, M. Rjchème a JJ
rendu un hommage ou président »
John-F. Kennedy et adressa une £
pensée à Mme Jacqueline Ken- 

^nedy-Bouvier. »

tbraves chiens y
• PARTICIPANT au concours orga- S
irisé par les Amis du chien de ?
Payerne, les membres de la So- y
ciété de dressage de Neuchâtel £
ont obtenu d'excellents résultats. g
Ainsi, dans la catégorie chiens de y
défense classe |ll, « Fanette », de <*¦
M. Philippe Aebii a-t-elle obtenu 

^la mention « excellent » pour 580 -y
points et « Bessie », de M: J.-M. G.
Vuiithier, la mention « très bien » .?
avec 488 points. En olasse H, m
« Douro », de M. Max Giroud, a (L
eu la mention « bon » avec 479 à
points. y

malaise 2

• L'AUTOMOBILISTE A-T-IL ÉTÉ - y
VICTIME D'UN MALAISE ? C'est ce §
qu'il affirmé. Au volant de sa . 4
voiture, M. J. T.,. de' Neuchâtel, y
avait heurté le mur déjà terrasse S
du restaurant du Dauphin. Bien <J
qu'il ne semblait pas blessé,. M., y
J. C. a été conduit à l'hôpita l fc
Pourtalès. j?

s™  ̂ s^s y^s
r̂

L'explosion mystérieurse qui s'est pro-
duite vendredi soir près de Delémont, et
dont nous avons fait état dans notre édi-
tion de samedi , n 'a toujours pas été ex-
pliquée. La police a poursuivi son enquête
pendant le week-end mais, semble-t-il,
sans résultat. Les hypothèses les plus sou-
vent avancées font état d'un coup de
tonnerre et d'un avion qui aurait passé
le mur du son. Personne ne peut con-
firmer ni l'une ni l'autre , et les rensei-
gnements que nous avons obtenus auprès
des aérodromes français les plus proches
de la frontière ne permettent pas de
donner crédit à la deuxième solution.

Mystère entrer
après S'explosien

de Liesberg

Apres le proces-verbal
du Comité de vigilance

démocratique

Le sergent-major jurassien Pierre
Laurent, domicilié à Bâle, a fait une dé-
claration à la suite de la publication du
prooès-verbal secret du « Comité de vi-
gilance démocratique », et notamment de
certaines paroles du colonel Althaus, pré-
sident du comité d'organisation des mani-
festations C~\ 25me anniversaire de la
mobilisation générale de 1939. Estimant
que son honneur de Jurassien et de sol-¦
BI B j sdpHJttd sp snid lauuad pu au ¦jup
réalisation d'un projet dont il fut lui-
même le promoteur, le sgtm Laurent a
remis sa démission au comité d'organi-
sation.

Le programme de la manifestation
qui marquera aux Rangier s le 25me
anniversaire de la mobilisation géné-
rale est désormais fixé . Il comprend
un culte mili taire interecclésiastique ,
une allocation de M. Virgile Moine ,
directeur du dé partement mil i ta i re
cantonal , un discours du conseiller fé-
déral Chaudet, un discours d'un hom-
me du rang, une démonstrat ion d' ar-
mes nouvelles. La mani fes ta t ion  est
fixée au dimanche 30 août prochain.

Un des organisateurs
mdu 25me anniversaire

de la « mob » démissionne

Samedi aux Portes-Rouges

Le conducteur est identifié

M. John Droz, employé dans une
entreprise vaudoise mais domicilié à
Neuchâtel , circulait samedi à 20 heu-
res à la rue du Vignoble au volant
d'une fourgonnette portant plaques
vaudoises. Arrivé à la station TN de
Saint-Hélène, sur l'avenue des Portes-
Rouges, le véhicule heurta la motrice
d'un tram se dirigeant vers la Cou-
dre , l'endommagea et prit la fuite.
Le conducteur fut néanmoins rapide-
ment identifié et soumis à une prise
de sang. Son permis lui a été re-
tiré.

Une fourgonnette heurte
un tram et s'enfuît

Par suite des transformations
et du déménagement successif  de
nos d i f f é r e n t s  services dans lesr
nouveaux locaux de la rue Saint-
Maurice , un retard s'est produit ,
samedi et aujourd 'hui dans la dis-
tribution des journaux. Nos lec-
teurs voudront bien nous excuser
de cet involontaire contretemps.

A nos testeurs
(c) Dans la nuit de samedi à dimanche,
une voiture conduite par M. Albert Tos-
scri, demeurant à Pontarlier , circulait
rue de la Gare lorsqu 'elle fut heurtée
par une voiture neuchâteloise qui roulait
en sens interdit. Sous le choc, la voiture
française fut projetée à une vingtaine
de mètres et alla s'écraser contre la vi-
trine d'un magasin. Les deux occupants
de la voiture neuchâteloise , MM. Perrin-
Jaquier et Gilbert VVehren, tous deux de
Saint-Sulpice, ont été blessés et trans-
portés à l'hôpital de Pontarlier. Les deux
véhicules ont subi d' rnportants dégâts.
L'accident s'est produit , à 2 h 30. Or, un
règlement municipal autorise , croit-on la
circulation dans les deux sens après 22
heures.

Deux habitants
de Saint-Sulpice

blessés à Pontarlier


