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à là grande conférence
mondiale du commerce

RÉUNIES J USQU'AU 15 J UIN
À GENÈ VE, AU PALAIS DE LA SON

GENÈVE (ATS-AFP). — Malgré les vives controverses attendues notamment sur
l'éventuelle admission de la Chine populaire, la conférence mondiale du commerce ne
3'enlisera pas dans d'interminables querelles de procédure.

On prévoit , en effet , que la discussion
générale commencera dès demain après-
midi, M. Giscard d'Estaing, ministre fran-
çais des finances, étant un des premiers
orateurs inscrits.

Dès l'ouverture solen n elle de la con-
férence par M. Thain t, secrétaire géné-
ral de l'ONU, cet après-midi, à 14 h 45,
les délé gués procéderont à l'élection du
président de la conférence. L'accord
s'est d'ores et déjà fait sur le nom de
M. Abd'd Moneim Kaissoumy, ministre
égyptien des finances, à qui il appar-
tiendra donc de diriger les travaux de
ces assises mondiales du commerce jus-
qu 'à leur terme, le 15 ju in  prochain.

L'assemblée aura ensuite à son ordre
riu jour des points dont la p lupart ont
été réglés au 001*5 de réunions techni-
ques préparatoires.
I Lire la suite en 17 me mage t

Pourquoi auraient-elles peur

Charlie , un jeune léopard de deux ans ef demi, fait chaque jour une
promenade aux alentours de la ferme de son maître. Les vaches le regardent
passer sinon sans peur, du moins sans surprise. Ce doit être cela que l'on

appelle le flegme britannique.

Le général Khcinh a créé
un comité exécutif

Pour mieux asseoir non autorité au Viêt-nam

SAIGON (ATS-AFP). — « Aucune raison urgente n'a motivé la désigna,
tion de ee comité exécutif. La décision de créer cet organisme avait été
prise depuis un certain temps », a déclaré hier matin à Saigon le général
Nguyen Khanh, répondant aux journalistes qui l'interrogeaient sur la signi-
fication de cette décision.

Cependant , notent les observateurs,
le secret avait été bien gardé car,

même dans les milieux militaires
vietnamiens, rares étaient ceux qui
savaient que le conseil militaire révo-
lutionnaire tenait hier matin une réu-
nion et qui connaissaient les mot i f s
de cette réunion.

Le nouveau comité, outre le géné-
ral Khanh, qui le préck e, comprend
cinq généraux.

C'est, semble-t-il, pour ré pondre aux
critiques contre l'action du gouver-
nement, exprimées plus ou moins ou-
vertement au cours des dernières se-
maines , que le général Khanh a vou-
lu prouver , par une manifestat ion
spectaculaire d'unanimité  sur son nom.
qu 'il était approuvé par l'ensemble
des forces armées.

Le quotidien « Dan Chu » (Démo-
cratie), notamment, avait publié le
18 mars dernier un sévère éditorial
sur le programme du gouvernement ,
ce qui lui valut d'être suspendu « sine
die » par le ministère de l'informa-
tion , sur l'ordre du général Khanh
lui-même.

Echec des bons offices,
du gouvernement roumain

Les divergences Moscou-Pékin

PARIS (UPI). — La mission de « bons offices » qu'une délégation rou-
maine vient d'accomplir à Pékin pour tenter, crolt-en, de trouver une
solution aux divergences qui opposent l'Union soviétique et la Chine popu-
llre s'est soldée par un échec complet.

Tel est du moins l'avis des milieux
diplomatiques d'Europe orientale à Pa-
ris. De retour de Pékin , après une
visite en Corée du nord — qui soutient
fermement le point de vue chinois —
la délégation roumaine conduite par le
premier ministre M. Ion Maurer a rendu
compte à M. Khrouchtchev de ses entre-
tiens avec les dirigeants chinois , entre-
tiens qui , dit-on toujours de même

sources laissent bien peu d'espoir de
voir le fossé entre les deux pays se
combler un jour.

j

Devant les délégués des organisations
de réfugiés de la R.D.Â. à Bonn

BONN (ATS-AFP). — Le désir de l'Allemagne fédérale de vivre en
bonne entente avec ses voisins de l'Est a été exprimé une nouvelle fois
hier par le chancelier Ludwig Erhard dans une allocution qu'il a prononcée
devant le congrès des associations des Allemands expulsés des terriloires
de l'Est , qui s'est réuni à Bonn.

paix et en liberté , nous ne cesserons
pas de rechercher une entente paci-
fi que justement avec nos voisins
orientaux », a déclaré le chancelier.

M. Erhard a estimé que l'expulsion
de douze millions d'Allemands des
territoires de l'Est n'avait pas créé
une nouvelle situation j uridique.
« Nous ne revendi quons pas de ter-
ritoires étrangers, mais , étant donné
nos responsabilités envers le peup le
allemand , le droit et l'histoire, il ne
nous appartient pas de renoncer à des
territoires sur lesquels nous avons des
prétentions légitimes. »

« Même lors de leur victoire totale
en 1945, les Alliés n'ont pas deman-
dé de renoncement aux Allemands. »

Le chancelier a conclu en affir-
mant que le gouvernement fédéral et
tout le peuple allemand défendraient
toujours les droits inaliénables des
hommes et en rappelant que les expul-
sés eux-mêmes avaient contribué po-
sitivement à la solution des problè-
mes encore pendants en se déclarant ,
dans leur charte, prêts à coopérer à
l'élaboration de l'Europe en renon-
çant à la vengeance et à la revanche.

« Même si la propagande orientale
ne veut pas admettre que les Alle-
mands ne souhaitent que vivre en

Soixante-dix pays afro-asiatiques
« à la conférence de la solidarité »

Important rassemblement à Alger
-CD A H • M » m

ALGER (UPI). ~~ Le président Ben Bella, a présidé hier, à la salle des
actes de l'Université d'Alger, l'ouverfure solennelle de la conférence du
6me conseil de solidarité afro-asiatique , à laquelle particinent les repré-
sentants de 70 pays d'Afrique et d'Asie.

« ... L'égoïsme nat ional , a déclaré
dans son a l locut ion le président alg é-
rien , est aujourd 'hui  l'ennemi de la
libération et l'uni té  de l 'Afrique. »

Soulignant  que « l'uni té  africaine re-
çoit une contribution décisive de nos
frères qui luttent contre la domination
coloniale , leur combat , a dit le prési-
dent Ben Bella , est insé parable de celui
que les peup les mènent  contre la pous-
sée néo-colonialiste en Afrique».

La séance d'hier a été consacrée ,
d'autre part , a l ' intervention des chefs
de d i f fé ren tes  délégations et à la lec-
ture ries messages adressés à ta confé-
rences notamment par les présidents
Khrouchtchev , Nasser et Chou En-lai,

Aujourd'hui ,  M Sekou Touré , prési-
dent de la Ré publi que de Guinée, qui
effectue actuellement une visite offi-
cielle en Algérie, prononcera un dis-
cours devant la conférence.

M. Chou En-lai , premier ministre de
la Ré publique populaire de Chine, a
adressé un message personnel à la con-
férence du sixième conseil de solida-
rité afro-asiatique dans lequel il dé-
clare notamment ;

« ... La tenue de cette session du con-
seil de l'organisation de la solidarité

des peuples afro-asiati ques en Algéri e,
pays héroïque nouvellement indépen-
dant , constitue un signe important dé-
montrant que la lutte commune des
peuples afro-asiatiques pour la solida-
rité et contre l'impérialisme a connu
un nouveau grand essor. »

GRÂCE A DEUX HÉLICOPTÈRES

Les alpinistes de k Dent-dHérens
ont été sûiiiés dimanche

TROIS D'ENTRE EUX SOUFFRENT TOUTEFOIS
DE FRACTURES ET DE GELURES

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

Cela s'appelle être dans le bain

Vous ne le croiriez pas , mais cet avion vient de prendre un bain sans pro-

voquer beaucoup d'émoi chez les nageurs et nageuses. Cela se passe à

Buenos-Aires dont l'aéroport est tout proche, Mais pour calmer les âme;

sensibles , autant dire que l' avion en question possède un dispositif qui
lui permet de se poser sur l'eau,., (Keystone)

Le meilleur
allié de
Salazar

P

OUR maintenir la paix dans ses
«province d'outre-mer» , le Portu-
gal s'impose un effort considé-

rable . Il lui arrive d'être obligé à y
envoyer des troupes après six mois seu-
lement d'entraînement mil itaire. D'autre
part, Lisbonne cherche à s'assurer des
« amitiés politiques » sûres. Bien que
Pretoria l'ai démenti, u>n accord con-
cernant la défense communs existe en-
tre le Portugal et l'Afrique du Sud.
Les deux pays comptent, en outre, sur
l'aide éventuelle de la Rhodésie du
Sud.

Mais en réalité, le meilleur allié du
président Salazar c'est... le caractère
des Africains. De fait, les chefs noirs
des mouvements d'indépendance n'ar-
rivent point à s'entendre entre eux.
Deux exemples l'iUu-trent. Edoardo
Mondlane et Léo Mitas, les deux prin-
cipaux leaders politiques du Mozambi-
que qui vivent d'ailleurs en exil ou
Tanganyika — professent des opinions
nettement divergentes et 'n'agissent ja-
mais de concert.

Holden Roberto, chef de «l'Union
des peuples de l'Angola » (UPA) —
qui a réussi à constituer un « gouverne-
ment angolais libre - à Léopaldville
— et Mnic de And. acte, leader du
« Mouvement populaire pour la libéra-
tion de l'Angola » (M.P.L.A.), non seu-
lement ne collaborent galère, mai- se
combattent sans meroi.

De telles rivalités — souvent basées
sur des animosités personnelles — li-
mitent les chances de succès des mou-
vements de libération. D'autant plus,
que les fonds destinés ou financement
de ces mouvements sont gérés d'une
façon pour le moins étrange. C'est le
« comité des neuf » — constitué lors de
la conférence de l'Organisation de l'u-
nité africaine (O.U.A.) à Addis-Abéba
qui s'en occupe. Son secrétariat perma-
nent réside à Dars-Es-Salam et prend...
des décisions .surprenantes.

Ainsi, entre juillet et décembre
1963, les Etats souverains de l'Afrique
qui — grâce aux crédits et subsides
des neuf puissances .européennes —
ne manquent pas d'argent', ont fourn i
au « Comité des neuf » 16,800,000
francs belges et promis de verser en-
core 21 ,000 ,000 francs belges prochai-
nement . Cela n'empêche pourtant pas
ce comité d'élaborer un projet de dé-
penses se montant à plus de 98 mil-
lions de francs belges !

Détail significatif : l'achat d'armes
et d'équipement militaire pour les
« combatta nts de la brousse » n'y était
pas prévu du tout. Par contre, les ré-
tributions des membres du bureau per-
manent du comité avaient été fixées en
priorité.

Et il ne s 'agissait aucunement de M-
coles Le secrétaire du «comité des neuf-
touche annuellement 560,000 francs
belges, presque autant que le premier
ministre britannique. Ses trois adjoints
reçoivent chacun 420,000 francs bel-
ges par an, alors que 254,800 francs
belges vont ou chef du protocole (sic)
qui, à Dar-Es-Salam , n'est certaine-
ment pas surchargé de travail. Trois
secrétaires de chancellerie, trois chauf-
feurs, deux domesti ques, un télépho-
niste et deux plantons se divisent
798,000 francs belges annuellement.

Ainsi une bonne partie des fonds,
dont dispose le «Comité des neuf» pour
alimenter « la lutte contre les impéria-
listes » disparaissent dans les poches de
ses fonctionnaires. Cela rend sans doute
leur vie plaisante, mais ne facilite pas
leur tâche , en vérité assez ardue. Les
mouvements qui, soi-disant s'efforcent
de «libérer» les peuples noirs «encore
oppressés» sont nombreux. Il y en a
ou Mozambique, en Angola, en Guinée
portugaise, en Afri que du Sud, en Afri-
que du sud-ouest, en Rhodésie etc. Et
chaque groupement, petit ou grand,
voudrait obtenir une aide maximum , en
repoussant ses rivaux dans l'ombre.

M. I. CORY.

(Lire la suite en 17me page)

Accueilli avec enthousiasme
le général de Gaulle déclare :

«Il s'agit d'être solidaires
mais aus*i indépendants...»

LE CHEF DE L'ETAT FRANÇAIS
ÉTAIT HIER À LA MARTINIQUE

FORT-DE-FRANCE (ATS-AFP). — Le général de Gaulle est a .rivé hiei
à 11 h 05 (heure locale] à l'aérodrome de Forf-de-France. Tout au long
de la rouie qui conduit de l'aérodrome à la place de la Savane, la popula-
tion de Fort-de-France et aussi de nombreux habitants des communes de
l'intérieur affluaient, depuis l'aube, vers le chef-lieu de la Martinique.

Endimanchés , portant de petits dra-
peaux, certains des gerbes de fleurs ou
des plantes tropicales, ils ont accla-
mé vivement le chef de l'Etat.

Indépendance
Les balcons des immeubles pavoises

supportaient de véritables grappes hu-
maines. C'est sous des banderoles de
bienvenue que la voiture du général de
Gaulle a fait son entrée dans la ville.

Dans le discours qu 'il a prononce dès
son arrivée dans la ville , le chef de
l'Etat après avoir fait part de ses im-
pressions , a tenu à nouveau à évoquer
la position de la France vis-à-vis de
l'étranger.

« Vis-à-vis de ceux qui pourraient
être nos adversaires , >• a-t-il dit , « Il
s'agit d'être en garde et nous le sommes,
mais vis-à-vis de nos alliés et de nos
amis , il s'agit d'être solidaires mais
aussi indépendants. »

L'enthousiasme
Ce que l'on peut tirer de cette pre-

mière journée à la Martini que , c'est
l'enthousiasme populaire extraordinair e
qui a marqué l'arrivée du chef de l'Etat .
son désir exprimé une nouvelle  fois de
conserver la France indépendante , et
enfin que le général de Gaulle a tenu
à réaffirmer dans son dernier discours
prononcé outre-mer la valeur , l'impor-
tance de la continuité des institutions
françaises pour l'avenir du pays et son
rôle dans le monde.

L'aide à ceux qui n'ont rien
« Et enfin , a ajouté le général , vis-à-

vis des autres , c'est à dire de deux mil-
liards d'hommes qui , sur la terre , veu-
lent s'élever à leur tou', veulent accé-
der à leur tour à notre civilisation ,
qui veulent surmonter leur misère, leur
faim et leur ignorance , . vis-à-vis de
ceux-là, la France donne son aide. Elle
la donne dans la mesure de ses moyens,

bien entendu , mais elle la donne d.
grand cœur et elle la donne frater-
nellement. »

De Gaulle an Japon ?
TOKIO (UPI). — Selon une dépêche

de Paris du journal « Mainichi », une
visite officielle du président de Gaulle
au Japon est à l'étude, et le premier
ministre  Pompidou en discutera à l'oc-
casion de sa visite à Tokio le 6 avril

Dean îliisk :
« Nous sommes heureux »

« Le voyage du président de Gaulle
au Mexique ne nous a causé aucun
snuci. Bien au contraire , nous avons
été heureux qu 'il ait  eu lieu » , a dé-
claré hier le secrétaire d'Etat Dean
Rusk , au cours d'une émission télé-
visée.
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Huit ans pius fard...

MOSCOU (UPI) . — L'annonce offi-
cielle du voyage de M. Khrouchtchev en
Hongrie a été faite hier en quelques
lignes par la presse soviétique.

La date exacte n 'en est pas encore
connue, mais on suppose que le chef
du gouvernement soviétique tiendra à
être à Budapest pour le 4 avril , lOme
anniversaire de la libération de la
Hongrie , et qu 'il sera de retour en
URSS avant le 17 avril , date de son
70me anniversaire.

On sait que M. Khrouchtchev doit
se rendre en mal au Caire , pour la cé-
rémonie d'Inauguration de la première
tranche des travaux du barrage d'As-
souan, et en juin dans les pays Scan-
dinaves.

Khrouchtchev
en Hongrie
début avril
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Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public ;

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

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

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. ïe vendredi également,
avant 15 heures.

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir

jusqu 'à 15 heures. Passé ce délai et
Jusqu 'à MTNTJIT, 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

i liées à une date.
Nous déclinons toute responsabilité

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

Délais pour les changements
d'adresse

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

I io heures
Pour le lundi : le vendredi avant I

10 heures

ADMINISTRATION DE LA
«FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL >

 ̂ r

Corcelles
Villa de 5 pièces, sur 2 étages, quartier

tranquille, construction 1962.

Neuchàtel
Deux commerces, murs mitoyens, dont épi-

cerie-primeurs et laiterie. Appartement de
2 pièces à disposition pour chaqu e com-
merce.

Saint-Biaise
Locatif de 2 appartements sans confort , un

atelier de 2 pièces, environ 30 m2, sur route
cantonale.

S'adresser à Transimob, fbg de l'Hôpital 22,
Neuchàtel. Tél. 4 17 17.

Mise a ban
Avec l'autorisation du président du tribu-

nal II de Neuchàtel, Mme Laura-Elisabeth
Berberat-Domon met à ban la place sise au
nord de sa propriété, Fontaine-André 18, à
Neuchàtel, devant les garages faisant partie
de l'article 5483 du cadastre de Neuchàtel.

En conséquence, interdiction est faite à
toute persone non autorisée de pénétrer sur
ladite place ou d'y garer tout véhicule. Les
parents sont responsables des dégâts causés
par les enfants.

Les contrevenants seront poursuivis con-
formément à la loi.

Neuchàtel, le 18 mars 1964.

Laura-Elisabeth Berberat
Le président du tribunal :

signé P.-F. GUYE.

f 

V I L L E
de

Neuchàtel
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
Neuchàtel) .

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

LOCATIF
Je cherche immeuble

locatif dans le Vignoble
neuchâtelois. Adresser
offres écrites à CA 1210
au bureau de la Feuille
d'avis.

Corcelles
Villa de 5 pièces, sur deux étages, quartier

tranquille, vue imprenable, construction 1962

Hauterive
Villa de 6 pièces, sur deux étages, vue splen-

dide, construction 1955.
S'adresser à Transimob, faubourg de l'Hô-

pital 22, Neuchàtel. Tél. 417 17.

A vendre comme
week-end

ancienne
petite maison
de campagne
avec grange

4 chambres, cuisine. Sur-
face, environ 600 m2.
Bon accès. Sans confort.
Eau , électricité en plus.
En plein midi, 15 km
d'Yverdon , 12 km d'Es-
tavaver-le-Lac. Vue sur
le lac. Prix demandé
26 ,000 fr. Nécessaire
pour traiter 14,000 francs
Faire offres sous chiffres
P 21 26 E, à Publicitas,
Yverdon.

A vendre, à Nods, par-
celles de

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

S'adresser sous chiffres
C. U. 1121 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre ou à louer , sur plage près
! de Neuchàtel ,

Raid-Restaurant -
comprenant salles et grande terrasse :
éventuellement location de bateaux.

Faire offres écrites sous chiffres
P 2318 N à PubliciteB, Neuchàtel.

JEUNE HOMME serait engagé comme

aide-magasinier
par commerce de gros de Neuchàtel.

Travail intéressant et varié.
Place stable.

Adresser offres sous chiffres G. B. 1165
au bureau de la Feuille d'avis.

LA COUDRE
A louer pour le 24 mai ou date à convenir :

APPARTEMENTS de 4 pièces, à partir de Fr. 315.—
APPARTEMENTS de 3 pièces, à partir de Fr. 255.—
STUDIOS, à partir de Fr. 185 

plus prestations de chauffage et d'eau chaude, tout confort, vue,
quartier tranquille.

ETUDE PIERRE JUNG, avocat, Bassin 14, Neuchàtel. Tél. 5 82 22.

MIGROS m̂ m̂am m̂m ŝ^m ? B H ^SBS ¦ m B̂  ̂4j_9 E_________i__9

cherche

pour ses succursales de NEUCHATEL

/

magasiniers
capables et consciencieux, pour des travaux de manu-
tention et de magasin.

Nous offrons :
— places stables ef bien rétribuées
— semaine de cinq jours
— prestations sociales d'une grande entre-

prise moderne

Adresser offres à la
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, case pos-
tale Neuchàtel 2-Gare, ou demander formules d'ins-
cription au No 7 41 41.

ATELIER D'HORLOGERIE cherche :

personnes
pour différentes parties d'horlogerie ;

remonteuses de finissages
achevages
metteuses en marche
poseurs-encadreurs

On formerait éventuellement pour travail en atelier.
Faire offres à Création Watch Co S. A., Ecluse 66,
Neuchàtel. Tél. 4 17 67.
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1 Raymond Wefzel . I
jl agent général de I.Helvetia-Vie : ;

; 1 désire engager, pour date à convenir, un ;
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| Situation d'avenir , bien rémunérée.

Adresser offres à case 603, Neuchàtel 1, ou prendre rendez-vous par
téléphone au (038) 5 94 44. Discrétion assurée. M
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! VENDEUSES QUALIFIÉES |
pour les rayons

1 Tissus |
I Rideaux

i Parfumeries i a

| Lingerie

Sport

] : i  Entrée immédiate ou à convenir.
Places stables et bien rémunérées .

! Semaine de 5 jours. Caisse de
|! pension . Avantages sociaux d'une

grande maison.
" Il Faire offre au chef du personnel
2 §9 des Grands Magasins; 1 im EJ
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I COMPAGNIE GENEVO ISE I
I DES TRAMWA Y S ÉLECTRIQU ES

Une inscription est ouverte pour l'engagement de

receveurs-
Les candidats doivent être âgés de plus de 2(1 ans et avoir une ins-
truction, une éducation et des qualités suff isantes  (la préférence est
donnée aux candidats de nationalité suisse).

Conditions de salaire intéressantes.
Indemnités compensant les principaux inconvénients des horaires de
travail irréguliers.

i | Uniforme fourni par la C.G.T.E.

: | Libre circulation sur le réseau de la Compagnie.
i Les demandes manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae, doi-

vent être adressées à la Direction de la C.G.T.E., Case Jonction , ,
Genève. \
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(Lire la suite des annonces classées en 12me page)

Manufacture d'horlogerie du Jura neuchâtelois cherche,
pour son bureau technique, un

TFf HNIflFN - HORI OfiFRt I EVnivIVIE-ll 
¦ Iiwi%L\#y ___ B\

ayant de l'expérience dans la construction et intéressé
par les problèmes que pose une fabrication de grande
production.
En outre, une connaissance des boîtes et cadrans est
souhaitée.
Nous offrons d'excellentes conditions de travail et un
salaire en rapport avec nos exigences.

Nous engageons également un

AIDE - TECHNICIEN
Nou s offrons possibilité de développement à un dessl-

! nateur diplômé ou ayant une formation équivalente et
quelques années d'activité dans la branche horlogère.
Adresser les offres détaillées à N. I. 1173 au bureau
de la Feuille d'avis.

-

Entreprise de transports du canton de Neuchàtel cherch*

chauffeur
poids lourd. Travail très varié (livraisons - chantiers -

route). Bon salaire, excellentes prestations sociales.
Entrée pour le 1er avril ou pour date à convenir.

Pour tous renseignements, téléphoner au (038) 6 71 34.
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Fabrique de cadrans du Littoral neuchâtelois cherch e

twwlii_9ftil# SaS

pour entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres écrites à H. D. 1183 au bureau de la '¦
Feuille d'avis.

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

OUVRIERS et OUVRIÈRES
suisses ou étrangers avec permi :
d'établissement (livret C). Se pré
senter au bureau (samedi excepté)

Régleur-retoucheur
Âcheveur d échappement

sont cherchés par fabrique d'horlo
gerie de Neuchàtel.
Ouvriers qualifiés, ayant bonne pré-
paration pour la montre de qualitt
soignée, sont priés de faire leur;
offres sous chiffres N. H. 1147 ai;
bureau de la Feuille d'avis.

I 

Fabrique d'horlogerie

OUVRIÈRES
pour travaux propres e
faciles. On mettrait  au cou-
rant. — Se présenter che2
G. Vuilleumier & Co S. A.
Colombier. Tél. 6 32 49.

On cherche pour entrée immédiate

2 PEINTRES
qualifiés et spécialisés sur voitures. Bon
salaire. Semaine de 5 jours.

Faire offres ou s'adresser à la Car-
rosserie Paul Schoelly,  Hauterive-Neu-
châtel , tél. 5 93 33.

On cherche, pour entrée au début
avril ou à convenir,

jeune homme
de 16 à 20 ans, habile et débrouil -
lard , désirant se créer une bonne
situation manuelle dans les arts gra-
phiques. Place stable et bien rétri-
buée pour personne capable. Travail
facile et très intéressant , caisse de
retraite. —¦ Adresser offres écrites
à P. K. 1175 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

vendeuse gérante
ou

couple
Situation très intéressante pour per-
sonne qualifiée ' et active. Connais-
sance des articles de ménage el
textiles désirée. Faire offres avec
certificats et références à la Société
coopérative de consommation à Bou-

. dry, tél. 6 40 29.

Chauffeur-
livreur

est demandé pour entrée
immédiate par maison de
produits laitiers en gros,
à Peseux, rue des Beur-
res 13. Tél. 8 42 55.

Je cherche
FEMME DE MÉNAGE

une ou deux demi-jour-
nées par semaine. Mme
Secrétan, Valangines 15,
Tél. 5 3120.

Je cherche repasseuse
une demi-journée par se-
maine. Mme J.-P. Secré-
tan, Valangines 15. Tél.
5 31 20.

___ _ _sSw_B^BSra^^
A louer petite chambre

meublée à demoiselle ou
dame. Tél. 5 06 12.

Veveyse (FR), à louer

ancienne ferme
4 chambres, cuisine, ca-
ve, réduit, eau électri-
cité, grand jardin , vue,
tranquillité. Location
50 fr. par mois. S'adres-
ser à M. G. Vial , rue de
la Poste 6, Colombier,
dès 19 heures.

A louer

VILLA
de 5 pièces, vastes dé-
pendances, jardin et ver-
ger. Libre le 1er mal.
Loyer mensuel 300 fr.
Tél . (024) 4 51 63.

A louer à Corcelles
(NE)

LOGEMENT
moderne de 3 pièces pour
trois mois. Adresser of-
fres écrites à GE 1214
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à Peseux,
Deurres 13, un local de
6 m 50 X. 4 m X 2 m 30
de haut. Pourrait conve-
nir comme garde-meu-
ble. Tél. 8 42 55.

A louer au centre, su-
perbe

propriété ancienne
12 pièces spacieuses avec
cheminée, mazout, grand
jardin. — Conviendrait
pour appartement et bu-
reau. Agence Romande
immobilière, tél. 5 17 26.

A louer pour le

1er avril
une jolie chambre, tout
confort , à dame ou de-
moiselle sérieuse, à 5
minutes de la ville. Tél.
5 31 50.

CHAMBRE
à louer à jeune hom-
me propre et sérieux.
Tél. 5 35 05.

On cherche

APPARTEMENT
de 3 ou 4 pièces, avec¦ confort. Tél. 5 45 05.

Demoiselle cherche

APPARTEMENT
2 pièces, cuisine, bains,
mi-confort. Région Cor-
celles - Peseux. Faire of-
fres sous chiffres KG
1186 au bureau de la
Feuille d'avis.

Représentant cherche

pied-à-terre
4 jours par semaine. —
Adresser offres écrites à
233-650 au bureau de la
Feuille d'avis.

Couple de retraités
solvable cherche appar-
tement de 2',. ou 3 piè-
ces, pour date à conve-
nir. Loyer maximum
230 fr . Tél. 5 87 24.
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prolonge
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et maintient votre bon appétit, car

k perte de l'appétit en tant que symptôme /"~~~T  ̂ L'action amïbmée de toutes ces substances pea>
gastro-intestinal , comme le déclin du pouvoir de 1/ 'ZZj m, met-surtout si le traitementeommenceassez tôt-
concentration intellectuelle, les troubles de la mé- //. ~~ll| d'enrayer les altérations vasculaires progressives
moire, les bouffées de chaleur, la sensation de ver- If C ' '"iil dues à l'artériosclérose, de renouveler la vitalité-
tige, sont des symptômes bien connus qui apparais- l/2 r̂ " B»I d'éliminer ou d'atténuer efficacement des symp-
sent souvent avec l'âge. Mais à quoi sert une vie ll  ̂"""'" ^11 

tomes tels 
que 

troubles de la circulation, vertiges,
plus longue si nous ne pouvons vivre ces an- |K^r>!Ïll maux de tête, extrémités froides, insomnie, perte
nées gagnées en bonne forme et en parfaite santé ? l i Èf ^̂ m̂k d'appétit, diminution de la mémoire ou impossi-
C'est pourquoi, il importe de conserver une bonne #K?^»^llv ' 

bilité de concentration.
constitution. Maintenant, en s'y prenant à temps, # " | a ' g» Pour faciliter l'admiiiistratton régulière et le do-
il est possible de parer aux manifestations de vieil- || ïm , -m sage précis de Ri-ton, une méthode spédaîe de
lissement et d'usure qui se font sentir de plus en "¦ ¦ '' *M 'M  dosage, aussi commode qu'hygiénique, a été
plus nettement a partir de la quarantaine. : : M adoptée. Chaque flacon de Rilton est muni de 14
Rilton, créé par les Laboratoires Sauter de Genève, j §§ |9 gobelets gradués, insérés dans le capuchon de fer-
est un spécif ique qui maintient la vitalité; c'est i;|| JH meture. S. suffit donc, deux fois par jour, avant
aussi, un tonique circulatoire gériatrique. Il est my l ~y m de se mettre au travail, d'extraire du capuchon un
indiqué pour les hommeset les femmes dès que de ces gobelets, de le remplir de Rilton jusqu'à la
les capacités physiques et intellectuelles comrUen- PJ lj| marque, et de boire le remède. Le gobelet peut
cent à décliner. \ -4 ,1» ensuite être jeté, car pour la dose suivante vous
Rilton contient, en proportions judicieusement j l ; jj || i trouverez dans le capuchon un gobelet neuf
étudiées un ensemble de substances actives, qui 1 6 -fil et propre. Le remède se prend aisément n'im-
aident l'organisme vieillissant à remplir sans *2ÊÊ ET porte où, n'importe quand, chez vous, au bureau,
défaillance ses diverses fonctions. Rilton ĵ si?*̂  BÉ_____.- à l'usine ou en voyage. Un petit geste qui
prolonge pour ainsi dire vos meilleures _^^"*̂  _________ ! HM-Éfete, sera, pour vous et pour les vôtres, un
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ROVER TROIS LITRES C OU P É - U N  L U X U E U X  SALON ROULANT - 134 CV

i_e Coupé est une version de la fameuse Limousine 3 litres, reconnue comme une des routes rapides. Direction assistée. Freins à disques également assistés. Le Coupé Rover est,

voitures les plus perfectionnées de la production européenne. Même puissance, même au point de vue prix aussi, extrêmement attrayant,

mécanique de haute précision, même sécurité de conduite - mais ligne plus basse et

plus élancée. Sol entièrement recouvert de moquette, intérieur cuir véritable - 4 sièges Coupé avec pneus flancs blancs Fr. 23 200.-

confortables dont 2 sièges-couchettes à l'avant. Chauffage très puissant. Limousine (mêmes caractéristiques) Fr. 21 350.-

Le moteur 6 cy lindres puissant permet de tenir une allure moyenne très élevée sur les Supplément pour boîte automatique Borg-Warner, seulement Fr. 800.-

R A P I D E , S I L E N C I E U S E , I N T É R I E U R  SPACIEUX

ROVER
COUPÉ 3 LITRES

GARAGE HUBE RT PATTHEY %T^T3oV NEUCHATEL

Choisissez parmi notre immense choix votre

TAPIS BOUCLÉ
TAPIS MOQUETTE

TOUR DE LIT
Coloris modernes et toujours nos prix

très avantageux

ÎLLEPER 
25 

rj Ĵg BENOIT
Présentation à domicile - Facilités de paiement

Fermé le samedi
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MIGROS
/

Réparations et révisions
de machines à coudre

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

SERVICE I.APIDE
4B|PB-_____^___S-__il Seyon
y& k 'j M Grand-Rue 5.
¦ Z ^L^r f̂ f̂ i  Neuchàtel
W___BB___ÉÉÉB___P /' (033) 5 84 24

Gonset G
Au Sans Rival "™

t'

% r Lapin «géant» sous
v l { cellophane fantaisie,

i 
 ̂

chocolat 
au 

lait,

2.90
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Journée importante que celle
d'hier dans le championnat suis-
se de football. Prenez connais-
sance des résultats !

Ligue A

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

Ligue B

Bruhl - Aarau 0-4
Lugano - Bellinzone 0-1
Moutier - Urania 0-5
Porrentruy - Young Fellows

renvoyé
Soleure - Etoile Carouge 0-0
Winterthour - Thoune 1-3
Vevey - Berne 0-2

IW .i|_iHt|!liî!ll!|aïl--î|t_||î. -:Jî»lî Jî p*f|l!-!!ÏJr!'*l*'lî M' y '

Immédiatement
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5 R,n« TVQT.TPTÎS MATCHES BUTS Moyenneà Rangs EQUIPES j  G N- p p & pts angialse

J 1. La Chx-de-Fds . 16 11 2 3 38 21 24 0
J 2. Granges 16 10 3 3 32 19 23 0
f ' 3. Servette 16 11 — 5 43 19 22 — 3
j  4. Zurich . . . . . .  16 9 2 5 41 26 20 — 3
\ Lausanne . . . .  16 9 2 5 39 29 20 — 3
\ 6. Bâle 16 7 3 6 26 26 17 — 8
J 7. Chiasso 16 6 4 6 26 25 16 — 8
J 8. Lucerne . . . . .  16 6 2 8 30 28 14 —10
S Young Boys . . 16 5 4 7 26 31 H — 11
J Grasshoppers . 16 6 2 8 29 38 14 —11
i 11. Bienne 16 6 — 10 28 36 12 — 13
i 12. Sion 16 5 — 11 24 40 10 — 13

. I 13. Schaffhouse . . 16 3 3 10 21 40 9 — 14
i Cantonal . . . .  16 4 1 11 23 48 9 — lb

Ranes «•orrrPTKs MATCHES BUTS Moyenne 1Rangs EQUIPES j . G N( p, p> fc pt9 ang|alse <
1. Lugano 16 10 2 4 31 16 22 _ 2 i
2. Thoune . . . . .  16 8 5 3 30 24 21 — 2 i
3. Bellinzone . . . 16 9 2 5 26 26 20 — 4 )
4. Young Fellows . 15 8 3 4 33 17 1!) —3 i
5. Porrentruy . . .  15 7 4 4 29 30 18 — 4 i
6. Bruhl 16 6 5 4 27 24 17 —6 i

Soleure 16 6 5 5 28 18 17 — 8 |
8.. Urania . . . « . »  16 7 2 7 33 30 16 — 7 |

Wintefthd-.i' . ,' 16 5 6 5 26 27 16 — 9 |
1Ô. Aarau . . . . . .  16 5 5 6 31 25 15 — 9 |
11. Moutier 16 4 3 9 16 32 11 — 14 i
12. Vevey 16 3 4 9 16 33 10 — 15 |
13, Etoile Carouge . 15 3 3 9 26 34 9 — 13 i
14, Berne . , , , 16 4 1 11 20 36 9 — 14 I

f Pour qu 'un club possède une moyenne égale & zéro, 11 faut qu'il empoche deux points chaque lois qu'il
f Joue sur son terrain et un point lorsqu'il évolue & l'extérieur, ToUÉ les points en plus ou en moins sont autant (
\ de points figurant en plus ou en moins à sa moyenne. ,

™~~~ ™— LES CLASSEMENTS ——~~—~~

Curieuse équipe que Lausanne qui débute bien, puis...

Trois occasions pour Hertig: deux buts
RÉSULTAT : Young Boys - Lausanne

2-3 (0-1, mi-temps, 1-1, 1-2, 1-3, 2-3).
MARQUEURS : Hertig (bien lancé pal

Hosp) à la 3me minute de la première
mi-temps. Fuhrer (sur penalty) à la
12me, Hertig (à la suite d'un coup franc
tiré par Bonny) à la 26me, Hosp (d'un
tir pris sous la latte) à la 27me, Grunig
(sur penalty) à la 45me minute de la
seconde mi-temps.

YOUNG BOYS : Ansermet ; Marti
Meier II ; Schnyder , Hoffmann , Fuhrer ;
Schulthelss, Grunig, Wechselberger, Meier
Fullemann. Entraîneur : Sing.

LAUSANNE : Kunzi ; Grobêty, Hunzi
ker ; Polencent, Schneiter, .Tacchella, ; tant -i'arvis-du— juge de touche qu'il
Bonny, Gottardi, Armbruster, Hosp, Her- n'avait de prime abord pas consulté.
tig. Entraîneur : Luciano.

ARBITRE : M. Dienst, de Bâle (thêâ- De la chance
tral et fantaisiste) . Ce sont -<,- mcj dents voulus et par-

SPORTIVITE : bonne.
QUALITÉ : bonne.
SPECTATEURS : 6000.
NOTES : terrain du Wankdorf , pelou-

se glissante. Temps couvert. Young Boys
remplace Daina par Grunig. Chez les
Lausannois, Durr et Eschmann, blessés,
cèdent leur place à Polencent et Bonny.
A la 12me minute de la deuxième mi-
temps, M. Dienst accorde un penalty
imaginaire à Young Boys, Les événe-
ments se précipitent à la 26me minute.
Hertig marque tout d'abord un but su-
perbe, puis quelques secondes plus tard,
Hosp tire sous la latte. La balle revient
en jeu et le match se poursuit lorsque
le juge de touche Intervient. M. Dienst
modifie sa première décision et accorde
le but. A une seconde de la fin, l'arbitre
accorde un second penalty aux Bernois
pour faute de main (réelle cette fols) de
Scneiter. Fuhrer, préposé aux penaïties,
étant blessé, c'est Grunig qui transforme
ce coup de réparation.

Dommage
M. Dienst est Sans doute un bon ar-

bitre mais son attitude devient singuliè-
rement irritante. En effet , il veut , tenir
le premier rôle et il « fait son numé-
ro » , sermonant les joueurs, les montrant
du doigt et s'agitant sans cesse pour
attirer l'attention sur lui. Passe encore
pour ce théâtre quand il est bien joué,
mais, hier, M. Dienst a mal tenu son
rôle. Accordant à Young Boys un penal-
ty qu 'ils ne songeaient même pns à
réclamer (Schneiter a retenu la balle
de la poitrine et en dehors de la sur-
face de réparation) , il a été ensuite ma-
nifestement influencé par cette décision ,
donnant un but à Lausanne après avoir

C'EST BUT. — Hertig a échappé à Marti , et marquera, malgré l'Intervention
désespérée d'Ansermet.

laissé jouer une bonne minute nonobs

fois grossis par l'arbitre qui ont in-
fluencé le match. Si Lausanne s'est fina-
lement imposé, c'est parce qu'il s'est
montré plus opportuniste à proximité
du but, Hertig réalisant deux occasions
sur trois et Fullemann en manquant
dix sur dix I Mais Luciano s'est bien
rendu compte qu'avec un brin de réus-
site, Young Boys aurait tout aussi bien
pu gagner cette partie. Curieuse équipe
que celle de Lausanne 1 Ses débuts sont
parfois brillants, puis, au fur et à
mesure que les minutes passent, ses
j oueurs ralentis«sent l'action au point
de subir la loi de l'adversaire. Pour
gagner dans de telles conditions, il
faut de la chance et les Vaudois en ont
ces temps-ci. Pourvu que cela dure, mais
contre La Chaux-de-Fonds, Servette ou
Zurich, ce sera sans doute une autre
chanson 1

Beaux buts
Parmi les vainqueurs assez heureux

de ce match alerte et riche en émotions,
nous avons relevé la bonne tenue du
gardien Kunzi  (en  gros progrès), l'au-
torité de Schneiter , l'abattage de Polen-
cent, la classe indiscutable de Robert
Hosp et la réussite de Charles Hertig,
auteur de deux très beaux buts.

Chez les Young Boys, il y a eu trop
d'à peu près et une maladresse incroya-
ble en attaque. Les Bernois ont cepen-
dant développé un volume de jeu supé-
rieur à celui des Vaudois, mais le
volontaire Wechselberger a été insuffi-
samment soutenu , alors que l'arrière
Marti , trop lent pour Hertig laissait
des brèches ouvertes dans une défense
finalement trop perméable.

Bernard ANDRÉ.

Arguments peut-être différents, mais deux
belles équipes à la Charrière

Or. peut comprendre que les Zurieois
ne Il'aient pas été

RÉSULTAT : La Chaux-dé-Fôhds - Zu-
rich 3-2 (1-0, 2-0, 2-1, mi-temps, 3-1,
3-2).

MARQUEURS : Morand (du pied gau-
che sur cornère, le tir de Morand étant
légèrement dévié par un Zuricôis) , â la
5me ; Bertschi (de la tête, sur centre...
d'Egli; monté à l'attaque grâce à une
passe latérale d'Antenen) , à la 23me ;
Rufli (déviant Involontairement du dûs
un tir de Kuhn lors d'une phase confuse) ,
à la 44me minute de la première mi-
temps. Bertschi (seul devant Schley après
un magnifique travail de Brossard ; Bert-
schi a dû s'y prendre à deux fois, rache-
tant la seconde fois ce qu'on pouvait con-
sidérer comme une erreur) , à la 39me ;
Sturmer (seul à quelques mètres du but
après une mêlée consécutive à un coup
franc), à la 42me minute de la seconde
mi-temps.

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

ZURICH : Schley ; Szabô, Stierli ;
Leimgruber, Brodmann, Kuhn ; Brizzi ,
Martinelli , Rufli , Sturmer, Frey. Entraî-
neur : Maurer.

ARBITRE : M. Keller, de Bâle (dé-
passé par les événements).

SPECTATEURS : 10,500.
QUALITÉ DU MATCH : Bonne.
SPORTIVITÉ : Mauvaise. Irrégularités:

La Chaux-de-Fonds - Zurich 21-25
(11-15) .

NOTES : Stade de la Charrière. Ter-
rain humide, mais dans uft état satisfai-
sant. Soleil . Celui d'Austerlitz , souffle no-
tre voisin André Roulet. Le Chaux-de-
Fonnier avait raison. A la 28me minute, .
M. Keller donne un avertissement à
Kuhn. A la 44me minute. Frey sort et
Staehlin apparaît dans l'équipe zuricoise
qui modifiera sa structure. A la 7me mi-
nute de la reprise, Sturmer boite bas. Il
lui faudra bien du courage pour conti-
nuer la lutte. Après quatorze minutes,
dans cette seconde mi-temps, l'arbitre
donne un avertissement à Egli pour sè-
che intervention contre Rufli.

PETITE STATISTIQUE : Tirs contre
la cage de Zurich 13 (8) , retenus 6 (2),
à côté 4 (4) , buts 3 (2) . Tirs contre la
cage de La Chmix-de-Fonds 14 (8), rete-
nus 8 (5) , à côté 4 (21 . buts 2 ( 1) . Cor-

, nères : La Chaux-dp-Ponds - Zurich 5-3
(4-3). ,

Insuffisant
Ne tirez pa'S sur l'arbitre ! Il faut une

bonne dose de courage pour Consacrer
son - septième JOUIF-  â une tâche aussi
ingrate que la direct ion d'un match de-
vant I'»n.iii«t.-5 w ih l i f . Priîi " t_« ecflvM .-
ment que rie reproches ! L'arbi t re  doit
aver : un avant-goût du purgatoire.
Cependant , ie colM.i g? , la lxM.n.e Vol'ûtl"
té de l'arbitre ne suf f i sent  pars à l'ab-
soudre de toute  critique. M. Keller ,
homme malheureux hier à la Charrière ,
a gâché sa journée ... et. le climat du
match. Il a pris d'excellentes décisions ;
il en a pris de mauvaises, Les sécondC'S
ont effacé les premières daims l'esprit
des spectateurs et vraisemblablement,
des joueurs. M. Keller a quitté le ter-
rain sous les injures. Que reprneherans-
nous à M. Keller ? Il n 'a pas frappé
h bon escient. L'avertissement adm inis-
tré à Kuhn é ta i t  r idicule.  Skiba s'est
laissé tomber sans qu 'il y ait faute du
Zurieois. Kuhn , dira-t-on , a pay é pour
d'autres. Nous n'aimons pas ce genre d>é
j u s t i ce. M. Kft t lW a manille d'autorité.
On ne l'a pas craint. Il no pouvait
pas être respecté.

Le prix
On connaît le verdict: victoire chaux-

de-fonnière. Il n 'est pas Injuste. Lès
protégés du président Vogt y ont mis
le prix. Quand la machine zuricoise a
fonctionné , bousculant tout sur son
passage, la ecoile tedmique de Bertschi,

la clairvoyance d'Antenen ne suffisaient
plus pour préserver . la mince avance
de leur équipe. 11 leur fallait accepter
de se battre. Ils se.. .sont battus. Les
Chaux-de-Fonmiers auraient-ils été re-
joints dains les ultimes minutes que,
humainement parlant , on n 'aurait rien
eu à leur reprocher. lis avaient fait leur
devoir. Lès ardents combattants de la
¦ défense ont affiché même un mépris des
coups rare dans une équipe latine de
ligue A. Alors que le bélier zuricois
ébranlait la porte chaïux-de-fonmière ,
Ant enen , Bertschi ont accou ru pour
épftulw Morand et ses compagnons d'in-
fortune. Il y a eu des grincements de
dents et celui des tibias qui  s'entt'c-
choqi i 'enit . Le footb' i l l .  somt .shnlMni ,
parait"! parfois iné quitable , mais hier
il ne l'a pas été pour les Chaux-de-
Fomniers.

rropornons
Las Zuricois pensera ient-ils autre-m eut

qu 'il faudrait les comprendre. Ils ont
effleuré l'égailisation qui eût pu deve-
nir une victoire. Leuir jeu est moins
harmonieux que oelui des Gb.aux-d.e-
Fonn'iers. Certaines en ses facettes fon t
penser à de la brutali té.  Ce n'est
qu'une question de proportions. Egli ,
Brodmann, Deforel, Strerii, Leimgruber
et Leuenberger « s'engagent. » tout , au-
tant . Da/nis La Ghaux-riie-Fonds, ces hom-
mes sans peur rfinrés-ntent une mino-
rité. Dans Zurich , ils sont la majo-
rité. Bro .ln.pinm. s 'n fi.ui |.? et tralle
vigoureuse, â réussi des interventions ,
et nous ne plaisantons pa.s, d'une grande
pureté. Antônan , en esprit préventif
pèrat-êine, -a commis dies tffppJfU'ItrtléSfi
Tout n'était pas noir d'un côté et tout
n'était pas blanc de l'autre. Les équipes
en prés-dee, bten qu 'utilisant des argu-
ments qui pouvaient paraître rilffèr -eiïtis,
étaient deux l>eill_is équipes. Taut qu 'on
assistera à des matches de cette veine,
11 n'y aura PSIS à désespérer rlm foot-
bal l suisse... même si Râpp,i:n estime
qu'il est préférable de quitter le bâ-
teaii.

Valentln BORGHINI.

Cfiaux-de-Fonniers satisfaits

IfV S H»li W W __fWf W WWm mamMkm M Wt3mm &
( grippé que l 'on a dû tire r de son lit )
Après la trop .dure épreuve que m'a imposée l'arbitre Keller . ma résistance

a craqué soudain et la fièvre traîtresse m'a jeté derechef en ce lit moite
que je venais de quitter à peine... De pesants fantômes se précipitent et
me veulent écraser... et j'y reconnais Brodmann et Leimgruber... D'une volte ,
je fuis leur étreinte, mais c'est pour me précipiter au-devant de Kuhn
ou de Ëzabo plus impressionnant encore... Mon cri appelle, désespéré, le médecin
d'office, mais C'est pour voir apparaître la face de. M. Keller, plus tourmentée
et combien plus fiévreuse que la mienne... Dans une accalmie que je veux
bienfaisante, je crois apercevoir un long Bertschi , tout seul devant une cage
héante, mais le cauchemar reprend de plus belle , puisque la balle folle
se refuse à ce logis , et ce Bertschi qui l'y pousse, et ce Schley qui s'y refuse,
,et cette balle qui s'y précipite tout de même... c'en est trop ! le délire
m'a repris, il me tient...

Ne vois-je pas maintenant un homme noir qui s'acharne contre mes amis
¦s d'Or et d'azur », qui se voue à leur perte, qui y va même parvenir bien que
la foule hurlante lui promette pour tou t de" suite une mort violente... Mais
tout est fini : la comédie dramatique s'arrête soudain... alors que l'homme
qui a déchaîné l'ire de la foule , est entouré des bras protecteurs et officiels
du plus grand des Walther cantonaux. Et l'épave abandonnée de tous que
je suie, pantelante, se traine agonisante jusqu 'à cette couche non moins
lépaissê que celle de M. I__ ller , bref , d'où ma plume fumante de fièvre
vous gribouille cette confidence, bref , derechef , je sombre enfin , terrassé
cette fois sous les grogs... dans une ultime éclaircie. Je peux vous murmurer
cependant : mes « Meuqueux »ont vaincu, c'est bien fait ! Aspirine ! aspirine I
aspirine 1 Aléa jacta est... les « Meuqueux » ont gagné... et moi aussi, ma couche
douillette et chaude...

VIENNE. — Karl Rappan a
confirmé qu'il abandonnait la
direction de l'équipe nationale
suisse de football. On pense
que, cette fois, c'est définitif.
Ainsi, on aurait au moins
l'avantage d'être fixé.

NEUCHATEL. — Samedi soir,
nous avons aperçu l'ancien en-
traîneur des hockeyeurs de
Young Sprinters , Sonny Rost.
Est-il simplement en vacances?
On sait que Young Sprinters
cherche un entraîneur et qu'il
est en rapport avee deux Cana-
diens...

B25JBCT La Chaux-de-Fonds ef Lausanne vainqueurs en championnat

Oranges, victorieux à Bâle, ne désarme pas - Servette reste égaiement
dans Se Sion ne&oton. En résumé : à dix matches de la fin, cinq candidats au
titre. - A l'autre bout du classement, les plus mal lotis sont Oantonal et
Schaffhouse. Premiers (de ligue B) Pan passé, seront-ils les derniers cette

saison 1

DANS LA MÊLÉE. — Schley, Szabo et Skiba (de droite à gauche] s'élancenl
sur la balle.' Les yeux fermés, si l'on peut dire.

(Photo Avipress - Schneider)

MAGISTRAL. — Antenert a fourni
un excellent match. Ci-dessus, il
s'apprête à éliminer Kuhn d' un cro-
chet du pied droit , qui sera suivi
d'un tir du pied gauche. Le sceau

de la classe.

QUE SIFFLE-T-IL ! — M. Keller se précipite. Skiba est à terre. Brodmann
gesticule. Le gardien Schley, partiellement masqué par Leimgruber, ne
semble guère content. Et pourtant, c'est un Chaux-de-Fonnier qui est à

terre. Et, cette fois, il n'y a pas de théâtre.

Quelle belle finale de la coupe
en perspective pour lundi à Berne !

Cantonal en plein drame
LUCERNE A FAIT BONNE MESURE

RÉSULTAT : Lucerne - Cantonal 5-0
(2-0) .

MARQUEURS : Ara (d'un puissant tir
de 30 mètres que relâche Gautschl der-
rière lui) à la 25me ; Wuest (passant
seul toute la défense) k la 44me minute
de la première mi-temps. Wuest (effort
personnel) à la 32me ; Pastega (sur
passe de Schulz) à la 36me ; Moscatelll
(d'un tir croisé) à Va 43me minute de la
deuxième mi-temps,

LUCEB.NÉ : Permunian ; Karrer, Lus-
tenberger ; Stockli , Wahling, Wolfisber-
ger ; Wuest , Arn , Schulz, Pastega, Wtos-
catelli. Entraîneur : Ltnken .

CANTONAL : Gautschl ; Sandoz, Tac-
chella ; Fuchs, Roesch, Cometti ; SaVa-
ry, Miehaud, Resin, Perroud, Kariko.
Entraîneur : Humoal.

ARBITRE : M. Roland Keller , de Berne.
SPECTATEURS ; 3600.
SPORTIVITÉ : bonne pour les deux

équipes (à l'exception de Gautschl, qui
a commis l'irrégularité de marcher sur
Wuest intentionnellement à, la 23me mi-
nute de la deuxième mi-temps).

QUALITÉ : moyenne.

NOTES : terrain de l'Allmend glissant.
La pluie et le soleil alternent. Cantonal
joue sans Resar ni Keller. Le poteau
sauve Gautschl sur un beau tir de Mos-
catelll à la 12me minute de l'a seconde
mi-temps.

PETITE STATISTIQUE : tirs contre
la cage de Lucerne 11 (4) ; retenus 4
(3) ; à côté 7 (1). Tirs contre la cage
de Cantonal 19 (9) ; retenus 6 (2) ; à
côté 8 (5) ; buts 5 (2) . Cornères : Lucer-
ne ' - Cantonal 8-3 (6-1).

Qui s'y frotte !
A-t-ôn vu Cantonal pour la dernière

fois avant longtemps peut-être h l'All-
mend lueernois ? La question peut se
poser au terme de cette rencontre. 5-0,
C'est net et le résultat seul semble se
passer de tout autre commentaire. Si,
compte tenu des rares occasions dont
Ont bénéficié les visiteurs on devait
leur accorder un but , celui de l'honneur ,
il faudrait en accorder cinq de plus à
Lucerne. Il est vrai que Cantonal a eu
à affronter deux atouts de plus que
La Chaux-de-Fonds : Moscatelli et Wuest ,
autrement plus redoutables que Fischer
et Muller. Avec le retour de ces deux
ailiers, le3 bons constructeurs que sont
Pastega, Schulz et Ann , Lucerne «eut
espérer faire trembler bien des défen-
ses. Préciser que celle des Lueernois
à part Permunian, s'est montrée assez
faibl e, c'est souligner du muni e coup
toute la stérilité du quintette offens i f
neuchâtelois. Il est évident que la répu-
tation dé certains Lustenbergcr , Karrer,
vivantes illustrations du proverbe « Qui
s'y frotte s'y pique », n'était pas dés
plus rassurantes. Mais est-ce vraiment
là la raison du manque de combativité
déploré chez les Neuchâtelois ?

Dès le début , on a compris que Can-
tonal ne ferait pas le poids face à son
athlétique adversaire. On joue déjà
« pour sauver les meubles » , en ne spé-
culant que sur la contre-attaque. Au-
rait-on déjà oublié à Neuchàtel que la
meilleure défense est souvent l'attaque ?
Il est Vrai que toutes les théories peu-
vent paraître bonnes. La pratique hélas
est tout autre. Et quand une équipe est
menacée de relégation , elle ne réussit
souvent pas le quart de ce que réussit
une équipe décontractée. Tout le drame
est là. C'est celui de Cantonal.

Louis BHEGNARD.

fÊÈÈÈÈiÊËi
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Concours No 30 des 21 et 22 mars.
Colonne des gagnants :
2 1 1  - x l l  - 3 3 2  - 3 x x 2

Le tip du match Porrentruy-
Young Fellows, renvoyé, a été tiré
au sort. Résultats : x.

Somme totale répartie aux ga-
gnants : 720,841 francs ; somme à
chaque rang (4) : 180,210 fr. 25.
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Ce secret, c'est la recette subtile qui préside, depuis harmonieux de vins de haute qualité et de 32 plantes

des générations, à la naissance du Martini. Servi ! aromatiques sélectionnées. Dans tous les pays du
très frais, le Martini révèle le charme d'un mélange monde, le connaisseur le distingue donc à coup sûr.

Soyez exigeant, précisez Martini Rouge, blanc, dry - sec, à l'eau, «on the rocks»
I
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Seule la qualité
en marchandise et p ose

donne satisf action !

EHHSIZrJ
Revêtements de sols très résistants , chauds et insonores

Nous désirons vous aider et vous conseiller
dans les choix des matières et teintes

pour vos

SOLS ET ESCALIERS

MAaiHHKfea_aÏK-_fl
REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES

| Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131 '¦

NEUCHATEL — Téléphone (038) 5 5912 !1 I
Un simple coup Êde téléphone et notre service k la r  ̂ t Ë Bclientèle se met à l'action. Nous vien- ^\ W 

il 
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drons vous chercher à votre domicile Ç / ^^ j f  Vpf A S- *"pour vous transporter dans les exposi- /  ̂
_\ vô\W***\. ¦*

tioni SKRABAL. «/ *_? f 1IITT V *
PESEUX (NE) " (  ̂
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"̂
Grand-Rue 38 - Tél. (038) 8 18 33

NEUCHATEL M C I I D I C C
Fbg dn Lac 31 - Tél. (038) 4 06 5S I I C W D L £ «_»

Belle maculalure à l'imprimerie de ce journal



BIENNE MARQUE 3 BUTS
à Schaffhouse : c'était un minimum

Il Y a même eu un penalty tiré par Burger

CONFUSION. — Celle photo nous
donne une Idée de ce qu'a été le
match entre Bienne et Schaffhouse.
Beaucoup de chocs , mais peu d'étin-

celles.
(Photo Europress)

RÉSULTAT : Bienne - Schatfhouse 3-1
(1-0, mi-temps, 1-1, 2-1, 3-1).

MARQUEURS : Rajkow (sur passe de
Rehmann) à la 15me minute de la pre-
mière mi-temps. Kumhoffer (sur centre
de Ludwig) à la 4me ; Gnàgl (sur passe
de Rajkow) à la 7me ; Graf (lève la
balle par-dessus le gardien sur passe de
Neuschafer) à la 43me minute de la
seconde mi-temps.

BIENNE : Rosset ; Rehmann , Lipps ;
Kehrli , Burger , Leu ; Rajkow , Neuschafer ,
Treuthardt , Gnàgi, Graf. Entraîneur :
Neuschafer.

SCHAFFHOUSE : Iten ; Widmer , Hosli ;
Berger , Ruegg, Kehl , Ludwig, Zender ,
Wiehler , Bruppacher , Wlnzeler. Entraî-
neur : Zehner.

ARBITRE : M. Mellet , de Lausanne
(excellent).

SPECTATEURS : 2000.
SPORTIVITÉ : bonne.
QUALITÉ DU MATCH : médiocre.
NOTES : Stade de la Gurzelen. Terrain

glissant , soleil par moments. A la con-
férence de presse, le président Fuchs an-
nonce la démission de M . Urfor du poste
de directeur technique et son remplace-
ment par M. Ruegsegger , maître de sports
à Macolin . M. Ruegsegger est déjà connu
à Bienne. Il a été entraîneur de 1055
à 1958. A la 9me minute, Bienne béné-
ficie d'un penalty pour légère irrégularité
d'un défenseur. Burger tire faiblement le
coup de réparation et Iten retient. Une
minute avant la pause, Kumhoffer rem-
place Winzeler.

PETITE STATISTIQUE : Tirs contre la
cage de Rosset 19 (9) ; retenus 9 (5) ;
à côté 9 (4) ; but , 1 (0) . Tirs contre
la cage d'Iten 27 (16) ; retenus 11 (6) ;
à côté 13 (9) ; buts 3 (1). Cornères :
Bienne - Schaffhouse 19-4 (8-1).

Le double
Match médiocre . Le public biennois

n'est vraiment pas R até depuis quel-
ques dimanches. Une sa t i s fac t ion , les
deux points empochés. Bienne , a mal
joué , mais  pas aussi mal que Schaff-
house. La contre-attaque (par le petit
Ludwig) a été l'uni que arme des visi-
teurs. Un bon point à leur actif.  Ils
ont eu une seule occasion de battre
Rosset . Ils ne l'ont pas manquée. Bien-
ne a marqué trois buts. Il pouvait
en réussir le double , sans comp ter le
penal ty  retenu par Iten. Bienne a tenté
par moments de bien j ouer. Il y est
rarement parvenu , Neuscbàfer s'est don-

né beaucoup de peine comme organi -
sateur. Il a hélas le souffle court.

C'est peu
Manque de vitesse et jeu mou , chez

les Biennois.  Mais ce n 'est pas tout.
Ils ont trop porté la balle.  Spéciale-
ment Treuthai 'dt , qui  gagnerait  aussi à
commet t re  moins  d ' i r régular i té s  idiotes
et inut i les . Schaffhouse a spéculé sur
le résultat nul . Hui t  joueurs  en dé-
fense , le solde à l'a t taque.  Mil ieu  du
terrain abandonne  à l'adversaire. Longs
dégagements à suivre. C'est du football
de ligue B. Par antici pat ion ?

Daniel CASTIONI.

Xamax possède cette réussite
qui boucle Hauterive

LES JEUNES, — Grenacher, l'ailier droit d'Hauterive , s'apprête à fausser
compagnie à son adversaire direct Paccolat.

(Photo Avipress - J.-P. Baillod )

Le derby des footballeurs neuchâtelois de Jfe ligue
a attiré plus de mil le speîtateurs ^̂ ^̂ ^̂ ^ .̂ ^̂ ^

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

MARQUEURE : Gunz (tir croisé) à la
44me minute de la première mi-temps ;
Amez-Droz (sur rupture) à la 25me ,
Grenacher (mêlée) à la 26me minute
de la reprise.

XAMAX : Jaccotte t ; Tribolet , Paccolat;
Rohrer, Merlo, Gentil ; Serment , Rickens,
Zbinden , Amez-Droz, Richard, Entraîneur:
Rickens.

HAUTERIVE : Jaquemet ; Neipp, Chap-
puis ; Valentin , Truhan , Ernl ; Grena-
cher , Schild , Wehrli , L. Tribolet , Bassin .
Entraîneur : Ernl.

ARBITRE : M. Baumberger , de Lausan-
ne (pas toujours bien inspiré).

•SPECTATEUR S : 1200.
SPORTIVITÉ : bonne.
QUALITÉ DU MATCH : bonne.
NOTES : A la 17me minute , Chappuis

est blessé à une cheville par Rickens.
Crelier prend sa place, ce qui a pour
conséquence le retrait de Bassin au poste
d'arrière gauche. A la 41me minute,
Richard cède sa place à Gunz.

PETITE STATISTIQUE : Tirs contre
la cage d'Hauterive 18 (9) ; retenus S
(6) ; à côté 7 (2) ; buts 2 ( 1). Tirs
contre la cage de Xamax 31 (14) ;
retenus 18 (9) ; à côté 12 (5) ; but 1 (0).
Cornères : Xamax - Hauterive 9-9.

MATCH INTÉRESSANT
Cette partie , jouée samedi après-

midi sur le stade de Serrières , a été
intéresante à suivre , t an t  par son en-
jeu que par la qualité du football
présenté.

Les deux équi pes se sont données k
fond et Xamax , que nous avons vu ces
derniers dimanches dominer ses récents

.adversaires, a trouvé un digne parte-

naire. Je crois qu 'on peut af f i rmer
objectivement que. les hommes de
Rohrer ont eu f i n a l e m e n t  la chance de
leur côté , cette même chance qui per-
siste à bouder les banlieusards.

Hauter ive  avait  retrouvé , avec le retour
du disci p l iné  Chappuis , l'équilibre sou-
haité. Sa blessure en début de match ,
sur une regrettable intervention de
Rickens , a obligé Hauterive à modif ier
ses lignes. Crelier , après une marche
forcée faite le samedi matin à l'école
de recrues , n'a malheureusement pas
pu se mettre « dans le coup _ .

A QUELQUES SECONDES
La première demi-heure permet à Hau-

terive de mettre , par Tribolet , Schild
et Wehrli , le but de Jaccottet en sé-
rieux danger , et c'est en somme contre
le cours du jeu que Gunz , qui venait
d'entrer , a donné l'avantage à son
équi pe à dix secondes du repos.

La seconde partie reprenait le rythme
du début et ce n 'est qu 'à la Sôme mi-
nute  qu 'Amez-Droz , prof i tant  d'une
erreur adverse , pouvait marquer le
deuxième but xamaxien.  Une minute
plus tard , Grenacher réduisait l'écart
pour Hauterive qui , at taquant  en force ,
donnai t  l'occasion à Jaccottet d'éviter
une égalisat ion que chacun attendait
et qui eût été équitable.

Le championnat  n'est pas fini et
Hauterive , conservant l'esprit et le mo-
ral qui l'anime , doit pouvoir s'en sor-
tir. Si c'est le cas , on- ne pourra pré-
tendre qu 'il s'est fait des cadeaux en
terre neuchâteloise. L. de Bure.

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

1. Le Locle 15 11 4 — 37 12 26
2. Rarogne 16 8 7 1 17 12 23
3. Xamax 16 8 4 4 32 20 20
4. Fribourg 14 8 2 4 28 16 18
5. Versoix 14 7 2 5 22 18 16
6. Yverdon 15 5 5 5 29 22 15
7. Malley 15 4 7 4 20 19 15
8. Renens 15 6 3 6 20 21 15
9. Forward 16 4 5 7 21 26 13

10. Stade Laus. 16 3 6 7 25 34 12
11. Assens 15 2 5 8 13 35 9
12. Hauterive 16 3 3 10 19 35 9
13. Martigny 15 3 1 11 9 28 7

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

1. Berthoud 16 11 2 3 34 16 24
2. Concordia 14 10 — 4 32 19 20
3. Nordstern 15 8 4 3 32 22 20
4. Langen thal 15 7 4 4 38 28 18
5. Delémont 16 7 3 6 31 33 17
6. Minerva 16 5 6 5 25 25 16
7. Gerlafingen 15 6 3 6 25 25 15
8. Aile 14 4 5 5 20 20 13
9. Wohlen 15 6 1 8 19 25 13

10. Emmenbr. 16 4 5 7 24 25 13
11. Olten 16 5 3 8 20 29 13
12. Kickers 15 5 2 8 22 29 12
13. Old Boys 15 1 2 12 12 38 4

Les résultats
Groupe romand : MalP-y - Forward 1-3 j

Martigny - Le Locle 1-2 ; Stade Lau-
sanne - Rarogne 1-1 ; Xamax - Haute-
rive 2-1 ; Assens - Yverdon et Versoix
- Fribourg ont été renvoyés.

Groupe central : Minerva - Emmen-
brucke 1-3 ; Olten - Delémont 3-3. Woh-
len - Berthoud 1-0. Les matches Con-
cordia - Aile et Kickers - Nordstern
ont été renvoyés.

Groupe oriental : Baden _ Saint-Gall
4-4 ; Bodio - Rapid Lugano 2-0 ; Die-
tikon - Kusnacht 3-1 ; Wetingen - Blue
Star 3-0 ; Widnau - Vaduz 3-4. Le match
Red Star - Locarno a été renvoyé.

Jeu dangereux pour Servette
Qui gagne à l'économie, perd des spectateurs !

RÉSULTAT : Servette-Sion 2-0 (2-0) .
MARQUEURS : Schaller (sur passe de

Robbiani) à la 33me; Robbiani (sur cen-
tre de Desbiolles) k la 45me minute de
la première mi-temps.

SERVETTE : Schneider ; Maffiolo , Des-
baillet ; Schaller, Kaiserauer , Meylan ;
Desbiolles, Bosson , Robbiani , Vonlanthen,
Bchindelholz. Entraîneur : Leduc.

SION : Barlie ; Jungo, Germanier ;
Pillon , Walker , de Wolff ; Stockbauer ,
Bixt II, Gasser, Georgy, Quentin. En-
traîneur : Mantula.

ARBITRE : M. David , de Lausanne.
SPECTATEURS : 4000.
NOTES : Terrain glissant. Assistance

très restreinte, alors qu'en ce dernier
dimanche du Salon, on s'attendait à une
foule très nombreuse. A la 29me minute,
Pillon et Robbiani entrent en collision
en luttant pour la balle, Pillon doit être
évacué sur une civière. Le médecin dia-
gnostique une double fracture ouverte
de la. jambe droite. On ne peut rien re-
procher à Robbiani lors de cet accident
Qui est dû à la fatalité. Mantula , qui
purgeait un dimanche de suspension , a
fait appel ' à Goelz pour remplacer Pil-
lon. C'est immédiatement après ce chan-
gement que Servette , profitant d'un mo-
ment de flottement, est parvenu à ouvrir
la marque.

Pour sa place
Servette se mettrait-il à imiter Lau-

sanne et à jouer à l'économie ? On
peut presque le penser après avoir vu
les poulains de Leduc à l'œuvre face
aux Scdunois. Certes , les Servettiens
ont fait preuve d'une dominat ion ter-
ritoriale presque constante. Ils n 'ont
fait aucun effort superflu pour tenter
de concrétiser leur suprématie...

En seconde mi-temps, l'attaque sedu-
lioise a même été plus souvent à l'ou-
vrage. Mais il n'en est résulté aucun
danger pour Schneider ; d'une part ,
parce que Sion , venu avec la seule am-
bition d'obtenir un éventuel match nul ,
n'a jamais lancé plus de quatre hom-
mes à l'assaut du but genevois ; d'au-
tre part , parce que les Sédunois et
Gasser en particulier, ne songent à
tirer au but que lorsqu 'il est vrai-
ment impossible de faire autrement.
Dans ces conditions , la .défense gene-
voise a passé un après-midi tranquille.
Seul Meylan a tenu à se mettre en
évidence. C'est qu'il lutte pour con-
server sa place de titulaire.

Si Pasmandy, qui souffre d'une sorte
d'empoisonnement, ne semble pas pou-
voir faire sa rentrée pour le moment ,
en revanche, Mocellin pointe à l'hori-
zon.

Prometteur
En attaque , Desbiolles , qui avait pris

la place de Nemeth , suspendu pour un
dimanche, a été le plus entreprenant,
Mais il a beacoup couru en vain car
la réussite n 'était pas avec lui. Rob-
biani a été à l'origine directe du pre-
mier but et il a marqué le second :
pour une rentrée, c'est prometteur.

L'accident survenu à Pillon risque
ide poser quelques problèmes aux Sé-
dunois dont les réservistes ne sont
pas en surnombre. Mantula (lui aussi
suspendu pour un dimanche) a été as-
sez mal remplacé par de Wolff .  Il
faudrait également trouver un vérita-
ble ailier droit , car les courses de
Stockbauer seraient plus efficaces s'il
était en position d'inter. Sur l'aile , le
rendement du Hongrois est pratique-
ment nul. Malheureusement , de l'avis
même de Mantula , c il ny a pas grand
monde derrière ». La preuve en est que
Goelz, à court d'entraînement , a tout
de même été appelé pour remplacer
Pillon.

Sion , scmble-t-il , peut envisager
l'avenir sans trop de crainte. Avec
iBarlie (qu i a évité deux buts « tout
faits » à son équipe), Walker et Ger-
manier, c'est du solide en défense !
En attaque , Georgy et Gasser pour-
raient faire des dégâts si ce dernier
pensait à utiliser sa puissance de tir.

En résume, match médiocre , avant
tout par la faute des Servettiens qui ,
après avoir pris l'avantage , se sont
contentés de conserver leur avance
sans trop se soucier de ce que pour-
raient en penser les 4000 spectateurs
présents. 4000 spectateurs , c'est déjà
bien peu pour un candidat au titre.
Mais , à ce petit jeu , il y en aura peut-
être moins encore la prochaine fois...

S. T.

Même si Bâle se met à j ouer *à Vœib

RÉSULTAT : Bâle - Granges 0-2 (0-1).
MARQUEURS : Kominek (à la suite

d'un coup-franc tiré par Mumenthaler)
à la 2me minute de la première mi-
temps. H. Schneider (reprenant une balle
dégagée par Kunz sur tir de Dubois) à
la 17me minute de la deuxième mi-
temps.

BALE : Kunz ; Porlezza , Stocker ; Kie-
fer , Burri , Weber ; Pfirter, Odermatt ,
Frigerio , Blumer , Catti. Entraîneur : So-
hotka.

GRANGES : Elsener ; Schaller , Mumen-
thaler • Klenzi . Fankhauser , Guggi ; W.
Schneider , Blum , H. Schneider , Kominek ,
Dubois. Entraîneur : Kominek .

ARBITRE : ' M. Gôppel , de Zurich
(moyen) .

SPECTATEURS : 10,000
SPORTIVITÉ : moyenne.
QUALITÉ DU MATOH : moyenne.
NOTES : stade du Landhof. Terrain

gras. Temps couvert en première mi-
temps, puis ensoleillé. Du côté bnlois ,
Kunz remplace Stettler , qui doit avoir
un différend avec son club. On not e
également la rentrée de Pfirter , qui avait
été suspendu à la suite des incidents
du match Servette - Bâle. Miehaud étant
hospitalisé , c'est Burri qui tient le pos-
te de centre-demi. A la 3me minute ,
Odermatt manque un penalty. A deux
minutes de la mi-temps, Blum est rem-
placé par Mauron. Cornères : Bâle -
Granges 13-4 (5-2).

Rien d'extraordinaire
Bàle : trois matches, trois défaites

dans ce deuxième tour. A vrai dire , il
n 'y a rien d'extraordinaire k cela. Ce
n 'est pas la volonté qui manque , mais
les ressources physiques et morales ,
le réflexe , l'étincelle. Cette absence de
réaction est apparue aussi bien en at-
taque qu 'en défense. Elle est apparue
tout au long du match , en de multi-
ples circonstances , et particulièrement
au cours des minutes initiales qui ont
été déterminantes : un but raté par
Bàle (Blumer à la Ire minute), un but
réussi par Granges (Kominek),  un pe-
nalty tiré à coté par Odermatt. Tout
ça en l'espace de trois minutes .  Bien
sûr , pour l'œil , Bâle joue toujours jo-
liment. Il domine l'adversaire , conserve
la balle, attaque tant qu 'il peut.

On aimerait
C'est dans le détail que ça ne mar-

che pas : les passes sont imprécises ,
les tirs mal ajustés et peu appuy és,
les ouvertures mal dosées. On aimerait
faire quelque chose de bien , mais l'ad-
versaire brouille tout parce qu 'il est
plus rapide , plus vigoureux. Parce qu 'il
a des forces intactes.

Granges n'a donc pas connu beau-
coup de d i f f i c u l t é s  dans ce match , tl
a gagné , tant mieux : ça lui vaut deux
points et une position enviable. Mais
nous dirons plutôt que c'est Bâle qui
a perdu par son incapacité à tirer
profit des situations.

Cependant , il serait injuste de faire
de Granges un vulgaire usurpateur. Il

a plus de qualités qu'on pense et II
le prouvera , faisons lui confiance !
Parce qu 'il aligne assez bien les vertu s
essentielles du football , mélangeant une
appréciable dose de technique et de
tactique à un très grand volume de
combativité.  Il est solide en défense
et il possède une ligne d'attaque qui
bouge beaucoup avec ce diable de H.
Schneider.

L'arbitre a pris aux uns pour don-
ner aux autres (et vice-versa). Il est
responsable du but de Kominek (Pfir-
ter n'avait pas commis de faute  sur
Mumenthaler) .  Et du penalty raté par
Odermatt .  Il a mal arbitré , mais ce
n 'est pas de sa faute si Bàle a perdu,
.'as la peine d'en faire une montagne.

Guy CURDY.

Granges nfesf pas
un vulgaire usurpateur

Grasshoppers reste au creux de la vague

Wespe et Gulden
ont marqué... par surprise

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

MARQUEURS : Bergna (de la tête sur
centre de Sangiorgio) k la 9me minute
de la première mi-temps. Riva V (d'un
tir croisé dans l'angle supérieur gauche,
sur passe de Sangiorgio) à la 4me ;
Wespe (sur coup franc) à la 36me ;
Gulden (de 30 mètres) à la 39me mi-
nute de la seconde mi-temps.

GRASSHOPPERS : Janser; Wespe, Gi-
lardi ; Faccin, Menet, Stehrenberger ;
Berset , Kunz, Blattler , Gulden, Bernas-
coni. Entraîneur : Hagen.

CHIASSO : Caravattl ; Luratl II, Lu-
ratl I ; Lussana, Gilardi , Stocker ; Ri-
va V, Sangiorgio, Bergna , Gùarisco, Ri-
va IV. Entraîneur : Rigottl.

ARBITRE : M. Guinnard , de Glette-
rens (plusieurs décisions incompréhensi-
bles) .

SPECTATEURS : 1800.
SPORTIVITÉ : moyenne.
QUALITÉ : mauvaise.
NOTES : Hardturm détrempé, temps

ensoleillé, température agréable. Plusieurs
modifications à Grasshoppers. De sérieu-
ses dissensions opposent Wuthrich et son
club. A la 2me minute de la seconde mi-
temps, Caravattl retient du pied un tir
de Kunz arrivé seuî devant lui. La balle
revient vers Kunz , qui touche violem-
ment le gardien venu à sa rencontre.
Schmied remplace Berset k la 42me mi-
nute.

PETITE STATISTIQUE : tirs contre la
cage de Grasshoppers 13 (9) ; retenus 3

(3); k côte 8 (5); buts 2 (1). Tirs con-
tre la cage de Chiasso 11 (3); retenus 4
(0) ; k côté 5 (3); buts 2 (0). Cornères :
Grasshoppers - Chiasso 6-9 (3-6).

Pas de lueur I
Grasshoppers est vraiment  au creux

de la vague. Quelle médiocrité ! Mau-
vaise défense, mauvaise attaque. Il ne
reste rien des grands talents , sinon le
gardien. Faccin a montré les mêmes la-
cunes qu'Hummel dans le marquage.
Wespe est lourd de corps et d'esprit.
Ghilardi n 'a pas le format de la ligue
nationale. Gulden , excelllent d'habitude ,
a trop ralenti le jeu. Menet , avec le
No 5, devait jouer devant le Norvégien ,
pour lui permettre de placer son tir
redoutable .L'attaque a été mauvaise
sur toute la l igne. Pas la moindre lueur
pendant toute la rencontre. Et cette
atroce lenteur , contre une défense vive
et disciplinée ! Pendant plus d'une
heure, les joueurs locaux ne sont par-
venus que rarement à faire une bonne
passe.

Tesslnois médusés
Chiasso est une équipe de bonne

moyenne. Défense attentive où chacun
surveillle son adversaire de très près.
Dédoublement fréquents.  Les demis  ont
joué en retrait , laissant à l'excellent
Sangiorgo et à Riva IV le travail de
construction. Riva V et Bergna se sont
signalés par leurs tirs précis et leur
sons du démarquage. Résultat  immérité
pour Grasshoppers qui a marqué dans
des circonstances particulières. Wespe
a tiré immédiatement le coup franc alors
que les Tessinois a t tendaient  qu 'il place
la balle à l'endiro it où il y avait eu
faute , L'arbitre a accordé le but. Deux
défenseurs et le gardien ont manqué la
passe de Gulden a Schmied et la balle
a f ini  gent iment  sa course au fond des
filets... Un point à bon marché.
Werner ZURCHER.

Le Locle i laissé
une bonne impression

MarSigsty a soulier! de la carence de ses ailiers

RÉSULTAT : Martigny - Le Locle 1-2
(0-0, mi-temps, 0-1, 0-2 , 1-2).

MARQUEURS : Henry (sur passe de
Bosset) à la 13me ; Furer (sur effort
personnel) à la 24me ; Massy (sur penal-
ty consécutif à une faute de Dubois con-
tre Puippe) à la 27me minute de la
seconde mi-temps.

MARTIGNY : Biaggl ; Girard , Marti-
net ; Puippe , Massy, Roduit : Polli, Jo-
ris, R. Grand , M. Grand , Rouiller. En-
traîneur : Contât.

LE LOCLE : Etienne ; Dubois, Pontel-
lo ; Veya , Kapp, Godât ; Joray, Henry,
Furer , Richard , Bosset. Entraîneur : Ker-
nen.

ARBITRE : M. Hohl , de Berne.
SPECTATEURS : 600.
SPORTIVITÉ : bonne.
QUALITÉ : moyenne.
NOTES : terrain détremp é, couvert de

tourbe devant le but. De l'eau en sur-
farce par endroits. Martigny désirait -8
renvoi , Le Locle a insisté pour jouer.
Le match s'est joué dans des conditions
peu propices à la pratique du football.
A la 42me minute, Rouiller , blessé, est
remplacé par Kaelin. A la 33me minute
de la seconde mi-temps, sur cornère , R.
Grand marque, mais l'arbitre annule le
point pour faute de main. Cinq minutes
avant la fin , Joray tire sur le montant
droit.

PETITE STATISTIQUE : tirs contre l'a
cage du Locle 8 (3) , retenus 4 (2), à
côté 3 (1), but 1 (0). Tirs contre la

cage de Martigny 15 (7), retenus 4 (2),
à côté 9 (5), buts 2 (0). Cornères i
Le Locle - Martigny 4-10 (3-1).

Relais précis
Compte tenu de l'état déplorable du

terrain , Le Locle a laissé une excel-
lente impression. Il a plu par son jeu
direct et varié. Tous les joueurs pos-
sèdent une bonne technique et font
constamment courir la balle en limi-
tant les ef for ts  au minimum. La dé-
fense se révèle solide; Kapp, à l'ex-
cellent jeu de tète , et Veya ont émer-
gé. Vivacité et jeu incisif en attaque
avec une ment ion spéciale au tandem
gauche , redoutable par ses relais qui
ont mis souvent la défense vala isanne
en diff iculté.  Les tirs sont décochés
en toutes positions. Le chef de file
a mérité son succès , mais il convient
de relever qu 'il a dû a t t end re  la se-
conde mi-temps pour le forger. Mar-
t igny le lui a contesté  jusqu 'au bout
après avoir sauvé l 'honneur sur pe-
nalty.

Un cornere par niij .u.e
Le Locle a connu sa meilleure pé-

riode en début de la seconde mi-temps
où il a joué f ranchement  l'a t taque et
a acculé Martigny dans son camp. En
sept minutes , la défense valaisanne a
dû concéder sept cornères. Mais sa
capitulat ion est survenue toutefois  de
manière ina t t endue  puisqu 'il a fallu
deux fautes de l'ailier droit Polli per-
dant des halles anodines au milieu
du terrain pour amener  les deux buts.
Le dernier quart d'heure a été diff ic i le
pour les visi teur s qui ont dû songer
à se défendre , Martigny at taquant  à
outrance. Mais la carence des deux
ailiers a été dé te rminan te  contre l'ex-
cellente défense ,  neuchâteloise.  Marti-
gny est en reprise , sa défense plus
particulièrement.  Mais cela suffira-t-il
pour sauver les Valaisans si l'a t taque
continue à se montrer  aussi  faible ?

Eu cène ULDRY.

Vevey ira-t-il conjuguer
le verbe «marquer» à l'étage inférieur .

LE CHAMPIONNAT DE FOOTBALL DE LIGUE B

RÉSULTAT : Vevey - Berne 0-2 (0-1,
0-2, mi-temps) .

MARQUEURS : Stauble (en position
de hors-jeu sur centre de la gauche) à
la 6me ; Hamel (Pasqulnl relâchant une
balle facile) à la lOme minute de la
première mi-temps.

VEVEY : Pasqulnl ; Cuendet , Staube-
sand ; Défago , Dupont , Liechti ; Sandoz ,
Lahzaml, Amez-Droz, Berset , Maurer. En-
traîneur : Rouiller.

BERNE : Wacker; Mollet , Spahr ; Zur-
Cher, Sehrt , Mosimann ; Renfer , Hamel ,
Pfister , Stauble, Bichsel . Entraîneur :
Pelozzi.

ARBITRE : M. G. Zurrer, de Feldmei-
ien (remplaçant M. Turin...)

SPECTATEURS : 800.
SPORTIVITÉ : bonne.
QUALITÉ : moyenne.
NOTES : Stade de Copet, pelouse en

bon état , mais glissante, pluie durant
les premières trente minutes, puis soleil.
Vevey se passe des services de Dvornic,
Cavelty, Calanehlni et Duchoud, alors
eue Raess manque à Berne, A la 20ma

minute, Lahzami sort en boitant , tandis
que Pfister change un pansement. Tout
rentre dans l'ordre deux minutes plus
tard.

PETITE STATISTIQUE : tirs contre
la cage de Berne 37 (22), retenus 24
(12) , à côté 13 (10) . Tirs con tre la cage
de Vevey 25 ( 14), retenus 15 (6), à côté
8 (6) , buts 2 (2). Cornères : Vevey -
Berne 14-8 (7-8).

Les Bernois en promenade
Dix minutes de jeu — les premières

— puis quatre-vingts minutes de figu-
ration... Ce commentaire pourrait suf-
fire. En effe t , les Bernois ont , d'emblée ,
attaqué sans relâche et avec um cœur
admirable le camp veveysan. Après six
minutes , Staubl e, d'une reprise inarrê-
table , ouvrait la marque tandis que,
quatre minutes plus tard , Pasquini s'ou-
bliait au point de relâcher la balle dans
les pieds d'Hamel qui ne ratait pas un
pareil cadeau. Tout s'arrête là I A deux
buts à zéro, Berne no prenait plus de
riseraes, renforçait sa défense tandis

que ses avants jouaient aux francs-
tireurs, avec turbulence d'ailleurs 1

On s'en est rendu compte dimanche,
n 'importe qui peut battre actuellement
Vevey parce que cette formation ne
dispose pa_ d'une ligne d'attaque digne
de ce nom. Incroyables les erreurs
commises à proximité du but de Wac-
ker ! Certes, il y a eu un peu de mal-
chance , mais surtout beaucoup de mala-
dresse.

Amez-Droz s'est trouvé quatre fois en
position idéale face au but bernois. Il
a échoué misérablement. Quant au rem-
plaçant de Dvornic, le Nord-Africain
Lahzami , il est mobile et possède une
bonne technique mais ses tirs sont
pitoyables. Si l'entraîneur Rouiller ar-
rive à améliorer le rendement de sa
ligne d'attaque , Vevey peut encore gar-
der quelque espoir. Sinon , il ira conju-
guer le verbe « marquer » k l'étage
inférieur. Ry MO .IEAN.

ALLE - SLR - SEMOIS. — Le
pilote automobile suisse Char-
les Voegele a gagné la course
rie côte en couvrant les 4200
kilomètres riu parcours dans le
temps de 2' 16"1.

©UNASVAARA. — Défaite «le
Maentyranta rians une épreuve
de fond à ski de 50 km qui
a été remportée par un autre
Finlandais, Arto Tïainen.

ÏHELROLRNE. — Quelques
résultats intéressants lors d'une
réunion d'athlétisme : Sneas-
well a réussi un bond de 2 m 13
au saut en hauteur et Ityan a
couru un 440 yards haies en
50"9.

ROOT. — Werner Fischer a
gagné le cross national d'athlé-
tisme, devant Hans RudishusJi.

FRIBOLRG. — La première
épreuve suisse de marche de la
saison (15 km) a été rempor-
tée par le Zuricois S.ihl.

DUBLIN. — Le cross des
Nations a connu un dénoue-
ment surprenant. Le favori, le
Belge Roeilants a été battu par
l'Espagnol Arizmendi qui ins-
crivait son nom au palmarès

ETNA. — Le slalom spécial ,
piqueté sur les pentes du célè-
bre volcan est revenu chez les
messieurs à l'Italien Pedron-
eelli alors que chez les dames
l'Autrichienne Sieglinde Bra-
euer était la plus rapide.

9 L'équipe suisse amateurs qui affron-
tera la France amateurs samedi à Bel-
fort comptera trois Neuchâtelois : Roh-
rer de Xamax , Veya , du Locle et Schild ,
d'Hau terive.
• Opposés l'un à l'autre hier à Anvers,
les prochains adversaires de la Suisse, la
Belgique et la Hollande n'ont pu se dé-
partager. Cinquante mille spectateurs ont
assisté à cette rencontre au cours de la-
quelle aucun but n'a été réalisé.

Vivez mieux
Mangez mieux
avec Nusselia

la graisse purement végétale
de haute valeur biologique.

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

la graisse de la cuisine moderne.

Nusselia
en boites de 500 g. ¦ <

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

ChoiBirlindt révèle votre bon goût
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Pur et brûlant amour
Feuilleton de la « Feuille d avis de Neuchàtel »

R O M A N
par 30

E D I T D M A R N E Y

Elle n'avait plus qu 'un désir : le quitter , l'oublier ,
retrouver la maison de Mme Haig, et Jud y et Mark et
Steve... Comment avait-elle fait pour croire que les
avertissements qui lui étaient donnés ne reposaient
sur rien ? Mark et Steve étaient des hommes, de vrais
hommes. Elle pensa aux gens dangereu x qui étaient
l'es ami i s de Meredith , à son monde condamné.

Abattue , elile n 'osait plus parler. Et , pour ce qu 'elle
savait qu 'il aurait à dire, elle craignait de l'entendre
parler , lui.

Ils traversaient maintenant  la zone périphérique de
Manille. Les « barong-barong », privés de la plus élé-
mentaire hygiène , y dressent , sur pilotis, leurs parois
de planches disjointes et leurs toits de tôle ondulée.

Chaque fois que Muriel le traversait en voiture, son
cœur se serrait. Il y avait , à l'O.M.S., de gentilles et
fines jeunes femmes qui , le soir , regagnaient ce cloaque.
La guerre, l'après-guerre , avaient considérablement
accru la population de Manille. Et les squatters y
étaient devenus des résidents qui attendaient toujours
en 1961, un adoucissement de leur sort.

Soudain , dans le rétroviseur , Muriel croisa le re-
gard de Richard Meredith. Son sang se glaça. Aucune
trace , dans ce regard d'un bleu dur , de la douceur
enjôleuse à quoi elle n 'avait cessé de succomber. Et
sa puissance brutale n 'en excluait  pas une méfiance
outrageante —- plus pénible encore que sa cruauté.

« Ccst «son » regard... le vrai , songea-t-elle, trem-
blante. Que s'est-M passé, au « contrôle » ?

— J'aimerais, martela^t-ill tou t à coup, que vous ne
parliez pas de la maison d'où vous sortez. En êtes-
vous capable ?

— Mais... mais naturellemen., bégaya-t-elle.
De sa môme voix coupante, il poursuivit :
— Comme on ne soupçonnera rien , on ne vous de-

mandera rien. Il vous sera facile de vous taire, si
vous le voulez. Dites seulement que je vous ai raccom-
pagnée et, s'il le faut , que nous nous sommes attar-
dés dans un bistrot de la côte pour que vous vous
y réconfortiez.

Ils étaient près de la villa de Mme Haig. Meredith
arrêta sa voiture cinquante mètres environ avant d'y
arriver. Il paraissait horriblement pressé de se débar-
rasser d'elle et de s'éloigner. Il lui ouvrit la portière
en murmurant un vague adieu. Elle descendait comme
une somnambule.

Pendant une minute , la sensation d'avoir frôlé un
danger grave la tint clouée sur le trottoir.

CHAPITR E X
Mark Maidstone se préparait à sortir du « bureau

forestier.» quand le jeune Bob Clark fit irruption dan s
le couloir.

— On me dit que tu es là ! Attends-moi. Ça fait
une éternité qu 'on ne te voit plus ! Qu 'est-ce que tu
fiches dans ta jungle ? Tu déjeunes avec moi.

Mark le regardait dubitativement. Bob était le fils
d'un colonel de l'armée américaine. Plus jeune que lui
d' une année, il avait fait ses études universitaires en
Angleterre où résidait sa famill e maternelle. Les deux
garçons, qui avaient été ensemble à Rugby et avaient
toujours correspondu , s'étaient retrouvés à Manille.

— Je ne peux pas déjeuner avec toi aujourd'hui.
Je déjeune chez ma sœur , en service commandé , si tu
vois ce que je veux dire. Je préférerais être avec toi.
Ce sera pour une autre fois, Bob, et avec grand plaisir.

— Allons au moins boire quelque chose.

Mark fit une grimace.
— Non. Je serais forcé de me dépêcher, ça gâte-

rait mon plaisir. Je descendra i exprès pour te voir
un de ces prochains jours. Nous dînerons calle Rosa-
rio, puis nous irons voir un film. Je coucherai à l'hôtel.
Ça me changera les idées.

—• Je prends not e ; méfie-toi.
Le visage honnête, émaillé de taches de rousseur,

de Bob , s'épanouit en un sourire affectueux.
Mark , sur 1e seuil, demeura immobile quelques ins-

tants. Il avait une demi-heure pour gagner la villa
des Burke. Un taxi l'y amènerait en dix minutes.

Il regarda les passants, isolés ou groupés, qui cir-
culaient nonchalamment sur les trottoirs. Sous la
couche de civilisation occidentale, l'âme, les mœurs
de l'Orient persistaient, inchangées. « Et pourquoi ,
pensait-il , cherche-t-on à substituer aux goûts de ces
gens les goûts des hommes d'une autre race ? » Cepen-
dant , les con flits Orient-Occident l'intéressaient peu ,
aujourd'hui tout au moins, où tant de soucis personnels
l'agitaient.

Le coup de téléphone de sa sœur, l'avant-veille,
l'avait moins agacé que les précédents. Depuis son re-
tour du Japon , il s'était cloîtré à San-Fernando. L'ima-
ge de Muriel et de Meredith , unis dans un long bai-
ser, ne le quittait plus depuis Kioto. Il les avait aper-
çus d'un sentier voisin , à travers les arbustes. C'avait
été en lui un écroulement. Sur l'heure, il avait accusé
la jeune fille de duplicit é et même de dépravation.
Ensuite, il avait considéré le fait avec plus de luci-
dit é et d'équité. Cet aventurier avait fasciné Muriel.
Elle l'avait connu dans des circonstances aussi roma-
nesques que dramatiques, trop bien faites pour lui
tourner la tête en donnant à l'homme un certain air
héroïque.

Il ne cessait de penser à la bizarrerie de ce voyage.
L ' in tervent ion  de Meredith dans la vie de Muri el  avait
changé la face — qu 'il s'était naïvement  f igurée —
des choses. Il avaiL conclu de ses méditations qu 'il

fallait laisser l'illusion se dissiper et Muriel se ressai-
sir.

Richard Meredith , si grande que fût sa séduction ,
était un oiseau nocturne en même temps qu'un oi-
seau de passage, et Mark pensait qu 'il valait cent fois
mieux que le ^ trouble-fète fût un homme comme lui.
Il se félicitait d'avoir laissé ignorer à Muriel qu 'il
l'avait surprise dans les bras de Richard ; et, surtout ,
de n'avoir fait à sa sœur aucune allusion au motif
qu 'il pouvait avoir de craindre l'échec de leur projet
commun.

Mais il y avait autre chose. Depuis quelque temps,
Mark tenait en main des motifs graves d'édifier Mu-
riel à propos de Meredith — au cas où la j eune fill e
lui  paraîtrait poursuivre un rêve rigoureusement irréa-
lisable. 11 fallait qu'il la vît seule, aujourd'hui , et qu 'il
lui  parl ât . Mais la perspective d'un avertissement de
ce genre le rebutait profondément.  Et il craignait , en
outre , que Muriel ne juge sa démarche intéressée.

Machinalement , il suivait du regard la foule heu-
reuse de vivre, fût-ce au bruit assourdissant des
klaxons que les chauffeurs actionnaient avec un plaisir
évident.

Il quitta le seuil du bureau « of forestry » et fit
quelques pas à la recherch e d'un taxi. Il était midi
passé. La foule accrue ne s'en pressait pas davantage.

— Maidstone !
On lui saisissait le bras. Il se retourna et reconnut

un secrétaire de l'ambassade américaine.
— Bonjour !
— Que devenez-vous, Maidstone ? Tout le monde se

plaint de ne plus vous voir. Voyage à Tokio ? Resté
longtemps ?

— Huit jours. J'avais à y piloter une amie de Jud y...— Oh ! oui , une Parisienne ? Ingra m, de l'O.M.S., 'enest fou , paraît-il. Venez avaler quelque chose. Je nevous lâche pas.

(A suivre)
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^Ifildont nous faisons la démonstration j fjjjj ffl j ĵ | || | |ï$ ĵgfF jjggJP Leur c est lug beU meille ure. f ̂ V H WÊ!sur votre terrain, sans engagement " » * * ; - T'TP̂ ïSRWIT

038 5 43 21 ^ ' ¦ : ¦ " ' ¦ '""iBP^

Graisse comestible ultra-moderne
riche en acides gras non saturés
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les nouveaux coloris
rose

j onquille
ciel d'Hawaii

lilas
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Le Louvre, centre des beaux tissus, vous prop ose ces
nouveaux coloris dans une sup erbe qualité

SHETLAND
de qualité soup le, pour robes deux-p ièces, etc.

Largeur 140 cm

1 y 80 Le mètre

Mesdames, une visite à nos rayons s 'imp ose
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pour une
lune
de « Miele »
sans fin !...
Bonheur et satisfaction
s'installeront définitivement
chez vous

grâce à la nouvelle
machine à laver,
la plus automatique.
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fenêtres escamotables * pare-brise bom-
bé en verre laminé * poignée de porte à
bouton-pression * nouveau tableau de

bord * tenue de route améliorée
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Elégante * solide lli IHJ sportive * sûre

BMC est l'un des plus importants consortiums européens de l'industrie.
Environ 200.représentants et stations de service en Suisse

Repr. générale: J.H. Keller S.A., Zurich, Stockerstrasse 33
Aarau: Hans Suter , Baden-Neuenhof: Max Tobler , BalernaTl: Bruno Ruggeri, Basel: Henry Hurter AG, Georges
Kenk, Hans Peyer, Bern-Murl: F. & E. Schwarz, Biel: Paul Lehmann, Cham ZG: A. Butlkofer AG, Frenkendorf BL:
J. Kelgel, La Chaux-de-Fonds: E. Tschudln, Couvet NE: M. D. Granjean, Eglisau: Garage J. Meier-Bucher, Ober-
8eglingen, Fribourg: Gebr. Daler AG, Genf: Garage MontohoisySA , Granges: Vuistiner S. A.; LandquartGR: Laptf-
quart-Garage AG, Léo Weibel , Lausanne: Garage Mon Repos S.A., Leissigen BE: Jakob Seydoux , Locarno-Tenero:
M. Fochetti, Lugano: C.Cencini, Luzern:Garage Schwerzmann, Mollis: Paul Gisler, Monthey: Garage
Bel-Air, IVlontrcux: Garage Impérla, Moutier: Gebr. Balmer, MuhenAG: Garage Luscher AG, Neuchàtel: Robert Wa-
eer, Trlmbach: A.Schefer, Rapperswil:EmllReiser, imLenggis, Sarnen: Jos.Heinrloh, Schaan FL: Waohter Franz,
Flhelngarage, Schaffhausen: Garage Central GmbH, Sierre VS: O. d'Andrès, Sion: Garage Centre Automobile,
Garage des Nations,Solothurn: Urs Kiefer, Steckborn TG: J. Bûrgi's Erben, St. Gallen: F. Klaiber, St. Margrethen
6G: Platz-Qarage, J. Amacker, Thun 3: GarageZollhaus, Umiken AG: Ernst Graf, Villmergen: Hans Furrer, Wal-
denburg BL: Karl Abt, Waldstatt AR: A. Aeberhard, Winterthur: Garage «Oberi» Auto AG, Yverdon-Grandson:
•Ferdinand Spycher, Les Tuileries, Zug: A. Biitikofer AG, ZUrich: J. H, Keller AG.
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Un soutien-gorge extraordinaire qui exauce
le vœu secret de bien des femmes !

Ce soittïe-t-gorge de conception totalement sans qu'il soit nécessaire d'exercer une sentirez plus femme, plus jeune et plus sûre
nouvelle, Playtex l'a créé à l'intention de traction excessive sur les bretelles. Plus de de vous, chaque fois que vous remettrez
celles qui désirent donner plus de relief à balemes,ni decapitonnage3nidecoussinets! votre nouveau soutien-gorge
leurpoitrineetavoirundécolletéplusgéné- Taillées dans du coton ayant subi une Playtex Fashion Magic!
reux. C'est dans ce but que chaque bonnet préparation spéciale, ces sangles exclusives
du Fashion Magie est doté d'une sangle ne «fatiguent» jamais, même si vous portez
spéciale Jr'qui soulève la poitrine souvent et longtemps ce soutien-gorge et En blanc, 13 tailles différentes,

j r*etïar_ondit merveilleusement, que vous le lavez fréquemment. Vous vous F r. 12.90 seulement!
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Démonstration PLAYTEX
o ¦ Démonstration gratuite ¦ M -, ,» a
g I du 23 au 28 mars 1964 OU 15 3U 28 mars
a i f endant ce temps, Mlle M.Arber, conseillère v . . -er -r.
g I officielle de Playtex.wus conseillera gratuite- a nOTre rayon COrset J étage
S i nient et individuellement en toute question de {̂ ¦B^EmCT___________ -_____-_-_____________ -______-___i-__Bi_____M
§ j ligne ou de mode.
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Articles de Pâques
ouvert sans interruption
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« RECORD 1964» ? Une nouvelle offre- surprenante des Meubles MEYER!
M»̂ fc^M>̂ t̂ Mî Ml——*̂ ——î îM Ce superbe mobilier complet de © chambres est visible dès ce jour à
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re 3me étage (
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POsition spéciale des mobiliers complets).
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Fiancés... profitez ! Venez sans tarder , votre visite en vaut la peine, même

l6S J CndmbrBS 6nS6_Tlbl6 _-& ___> B mM^LW%0 %_Fl vous réaliserez vos rêves et du même coup : de grandes économies !

LA CHAMBRE A COUCHER aux lignes sobres et élégantes LA SALLE A MANGER comprend ce magnifique vaisselier , LE SALON au rembourrage «moelleux» vous tend les bras...
vous séduira par la beauté de son bois. très spacieux (intérieur avec bar), la table à rallonges et Le canapé se transforme en lit. Tissu deux couleurs ou uni,

S le ent F #ûO - 'SS cnaises tres confortables. à votre choix. La table est en noyer.

Complète Fr. _# / J ." L'ensemble seulement Fr. / JJ,"

¦ ym|| |l—|l f—¦|f> AISUBS CflScfllUlBS 06 0 CnâlUDl GS . « Moderne » Fr. 4950.- « Classique » Fr. 6950.-
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IIVIl Ulllnll . ¦ Fiancés, né prenez aucune décision sans avoir vu nos mobiliers complets

|aMLl»n H___H£H Exposition permanente de 200 chambres à coucher, salles à manger, salons et studios sur
__-_____-l_^3__-ïS__i___B BBe M _____§11 m & étages (3000 m2). Plus de 1000 meubles divers — Départements spécialisés de tapis , t:

N E U C H À T E L  
rideaux eHustrerie.

30 vitrines de meubles toujours renouvelées (illuminées chaque soir jusqu 'à 22 heures).
Faubourg de l'Hôpital — Tél. (038) 5 75 05 _ . . .  . ....Sur désir, facilites de paiement. — Livraisons franco domicile dans toute la Suisse. —

Garde-meuble gratuit jusqu'à votre mariage. — Garantie écrite de quinze ans.

La grande maison d'ameublement en vogue - Un choix de meubles unique en Suisse romande
-------...---¦-^¦-i-.-------_---_--^__--M^^-_______^_______________-^_____-______
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Pour tous vos travaux
de peinture :

bateaux ,
meubles de jardin,
meubles de cuisine,
vélos,
jouets d'enfants ,
cuisines,
peinture sur tapisserie ,
escaliers,
fonds de ciment,
bâches et toits de voitures

adressez-vous à la droguerie
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Placez votre épargne en

OBLIGATIONS DE CAISSE
émises, de façon continue, aux conditions suivantes :

4°//o/  ̂ ferme pour 5 ans ou plus

« •

3 3|4 0/o ferme pour 3 ou 4 ans

à 100 °/n + 0,6 °/00 p.a. moitié du droit de timbre fédéral sur titres

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
*& NEUCHATEL ^™

W Tél. 5 62 01
ï87_.

*/• ~^s_. Nouveauté!
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\i\y ^^  §f une p ermanente
\C^ tZr «Jo listar»
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JL "] de vos cheveux/W
Jeunesse Coiff ures

6 spécialistes pour soins des cheveux,
vous attendent
Saint-Honoré 2

Ile étage - Tél. 5 31 33 - Ascenseur
Ouvert tant interruption — Prix très étudié*

La bonne É̂Pfk-t. Pour le bon
enseigne r & S y  commer çant

Enseignes sous verre JMnOSjKsf Ensei gnes sur pavatex
et inscrip tions sur vitrines ^B - '̂ r e' inscriptions aux vernis

^^^i^^ luminescents

Peinture M. THORSEÎT FILS Ecluse 15
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Les premières marques de

BATTERIES
à partir de /r >/~\^ GarantieFr- "- \sSjj 2 ANS

D. Borel JFy
Meuniers la N_B-Î__  ̂ W cf, 6 31 61

PESEUX ' ou 8 15 12
Chargeurs pour batteries
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Le soir étant venu, Jésus dit I
< Passons sur l'autre rive. >

Marc 4 :35.

Monsieur ot Madame Ahrn.rt-I.oui8
Jeanneret , à Môrigen , leurs e n f a n t s  et
petits-enfants, a. Bienn e et Mr.rotrc.al ;

Madame et Monsieu r Louis Huguenin-
Jcannr rc t  au Locle, leurs o n f a n l s  et pe-
tits-or.f_n.ts, à Brttgg, le Locle c.t Bonn ;

Monsieur et Madame Hemirl Jca.nm eret ,
à la Chaux-de-Fonds et leurs enfants, à
Genève ;

Madame veuve Gharlos Joaron prrt et
ses enfants, à Genève ;

les petits-enfants rf 'C feu Henri Ma-
they, à Genève et -taras ;

les enfants  de feu Georges Mathey, à
Neuchàtel ;

les enfants et patRs-en.faii.itB de feu
Henri Jeamncrrt , k la Chaux-de-Fonds,
Peseux et Paris,

ont le grand chagr in  de fa i r e  part du
décès de leur très chère maman , grand»
mnman,  nrrièrc-grand-mamaTi, belle-
sœur, tonte, gra.nrî-tantc et parente.

Madame

Abram-Louis JEANNERET
née Sophie MATHEY

que Dieu a reprise à Lui paisibl ement,
samedi, dams sa 92mc -année.

La Chaux-de-Fonds, le 21 mars 1964.

La cérémonie funèbre, aura lieu ai»
crématoire mardi 24 mars, à 10 heures.

Le corps repose eu pavillon diu ci-
metière.

Domicile de la famille : rue Tètc-die-
R a-n 15.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre
de fai te part.

A YVERDON' PLIS PRÈS DE CONCISE

Dimanche, vers 15 heures, u n e  voi-
ture n e u c h â t e l o i s e  qu i  se d i r igea i t  vers
Yverdon , a dérapé sur la route  moui l -
lée, près du pont de la Baisse , avant
Concise. Le v é h i c u l e  f i t  p lu s i eu r s  ton-
neaux  et s'ar rê ta  sur  le f i n  ne droi t .
Les d e u x  occupants , le c o n d u c t e u r  et
sa f e m m e , ne sont pas blessés, m a i s
le v é h i c u l e  est p r a t i q u e m e n t  hors
d' usage.

Samedi , vers 13 h 30, une  vo i l u r e
neuchâ te lo i se  qui quittait Yverdon, se
d i r i g e a n t  vers Lausanne , a accroché ,
a v e n u e  des B a i n s , un  autobus de la
v i l l e .  Le c o n d u c t e u r , ne s'e tan t  aperçu
de r ien , f u t  re t rouvé  par la gendar -
m e r i e  a Chcseat tx .  Les deux véhicules
ont  sub i  de légers dégâts .

Deux voitures neuchateloises
accidentées

LA PAROISSE CATHOLIQUE ROMAINE
DU LOCLE A ACQUIS DES TERRAINS
POUR LA NOUVELLE ÉGLISE
(c) L'assemblée de la paroisse catholique
romaine s'est tenue vendredi soir , à la
salle Marie-Thérèse, sous ïa présidence
de M. André Noirjean , président du
conseil de paroisse. Le rapport présiden-
tiel -relate les faits importants de l'année,
mais aussi les préoccupations actuelles de
la paroisse qui sont de plus en plus
nombreuses en raison du nombre crois-
sant de catholiques (plus de 6000 à fin
1063) et des nouvel.es charges que cela
nécessite. Si la paroisse a perdu les
abbés Taillard , curé du Locle, nommé à
Neuchàtel, et Zenhausern, appelé comme
aumônier de l'Ecole d'agriculture de
Grangeneuve, à Fribourg, elle a eu la
joie d'accueillir ï'abbé Beuret , curé de
la paroisse, et l'abbé Genoud , vicaire.
La présentation très complète des comp-
tes faite par M. Alfred Oesch, caissier
depuis 19 ans, révèle une situation
satisfaisante. Le boni d'exercice se monte
à plus de 7000 francs.

L'ACQUISITION
D'UNE ANCIENNE USINE
ET D'UN TERRAIN AUX JEANNERETS

L'achat de l'ancienne usine de Meta-
lem, dont on parlait depuis 1955, est
aujourd'hui chose faite. L'achat a été
fait par le comité de l'Association libre
de la paroisse, avec l'assentiment du
conseil de paroisse, qui en assumera

les frais d'entretien et d'aménagement en
« Maison des œuvres ». Comme la paroisse
catholique n'était pas en mesure d'occu-
per les trois grands ateliers d'une sur-
face de 102 m2 chacun et d'une hauteur
de 3 m 10, elle en loue deux à la
commune du Locle, qui s'est empressée
d'y transporter son Musée d'histoire na-
turelle, jusqu 'ici installé au vieux collège.

Cette maison des œuvres sera d'une
très grande utilité pour les nombreuses
sociétés paroissiales.

Me Zeltner, président du comité de
l'Association libre, apprit également à
l'assemblée que la paroisse avait fait
l'acquisition, aux Jeannerets, d'un très
vaste terrain sur lequel, par étapes,
on pourra bâtir une église de 400 places,
puis ensuite des bâtiments paroissiaux,
cure, maison de paroisse.

Comme on parle beaucoup d'œcumé-
nisme à notre époque, cette église sera
conçue de façon k pouvoir éventuelle-
ment , si le besoin s'en faisait sentir ,
servir à d'autres cultes. A la fin de ces
importantes délibérations, le nouveau
curé de la paroisse, l'abbé Beuret ,
remercia les membres du conseil de
paroisse , les responsables des sociétés ou
groupements paroissiaux de leur dévoue-
ment et de leur fidélité, et le R.P. Duval
exprima clairement ce que doit être
la vie d'une paroisse, quand on a la foi.

M. Georges
REUILLE
nouveau préfet
d'Avenches
(c) Préfe t  du d i s t r i c t  d Avcnchcs depuis
1948, M. M a u r i c e  Tombez a f a i t  va loi r
sse d ro i t s  k la re t ra i te  et quittera ses
f o n c t i o n s  le 31 mar s  p r o c h a i n .  Cet
e x c e l l e n t  p ré fe t , t o u j o u r s  si cordial  et
si h u m a i n , sera u n a n i m e m e n t  regretté
de la p o p u l a t i o n , auprès  de l a q u e l l e
il a v a i t  su se f a i r e  appréc ier  au cours
de seize ant fccs  de mag i s t r a tu r e .  Fi ls
d' a g r i c u l t e u r  et a n c i e n  a g r i c u l t e u r  lui-
même, M. Tombez é t a i t  enfant  de ce
beau V u l l y, où il a passé t o u t e  son
exis tence , h Sa lavaux  n o t a m m e n t .  Ou-
vert à tous les problèmes  de no t re
t e m p s , i l  f u t  u n  a rden t  dé fenseur  de
l'agriculture, comme des classes moyen-
nes , snns  négl iger  pour a u t a n t  l'évolu-
t ion i n d u s t r i e l l e  de son d i s tr i c t .

Anc ien  syndic  de Cudre f in , M. Geor-
ges T t e u i l l c  a été appelé à prendre  la
succession de M. Tombez. C'est égale-
m e n t  un  e n f a n t  du Vul ly  qui  accède
a i n s i  H cet te  h a n t e  charge. M. R e u i l l e ,
a g r i c u l t e u r , a déjà une  longue carrière
p o l i t i que, derr ière  l u i .  Il est dé puté  au
Grand conseil depuis de nombreuses
lég i s l a tu r e s .  Son aud ience  est large
dans  les m i l i e u x  agricoles  ou pol i t i -
ques  du canton .  (Photo Avipress —

LA CHAUX-DE-FO^DS

Collision auto-moto
Le motocyliste est blessé

Un automobiliste de la Chaux-de-
Fonds, M. A r t h u r  J eanmai rc, c i rcu la i t
hier, à 19 h 15, à la rue du Sentier.
Arrivé à l ' intersect ion de la rue du So-
l e i l , il  entra en collision avec un moto-
cycliste venan t  de la droi te  qui f i t  une
chute  sur la chaussée. Ce dernier, M.
André  Dérivaz , 19 ans, de la Chaux-dic-
Fonds , a été hosp ital isé . Il souf f re  de
fractures  à l'omopla t e  et h la clavicule
gauches .

Fleurier remonte le courant
Chez les footballeurs de série inférieure

Le calendrier a encore été
perturbé par les pluies quasi
i n i n t e r r o m p u e s  du week-end.
Trois matches ont été renvoyés
(Colombier - La Chaux-de-
Fonds II , Ticino - Saint-Imier
et Xamax II - Fontainemelon).

L'ordre du classement de-
vient assez compliqué à suivre.

Fleurier  a renoué avec le succès,
après avoir concédé deux défai tes , ces
derniers  d imanches . Les joueurs du
Val-de-Travers conservent a ins i  la tète
du classement.  Voici les détails des
matches  joués :

Fleurier - Boudry 2-0 (l-O)
FLEURIER : Gbtti ; Lux, Huguenin ;

Borel , Gaiani, Rognon ; Fivaz, Fabbrl ,
Polzot (Deacetis) , Garcia , Delbrouck. En-
traineur : Gaiani.

BOUDRY : Weingart ; Gilliard , Bur-
gi I I ;  Locatelli, .. Burgi I, Ritzmann ;
Chassot, Valentinuzzi, Rusch, Gunter ,
Fontana. Entraîneur : Ritzmann.

ARBITRE : M. Sispele, de Berne.
BUTS. ; ;Fivaz, Fabbri .

. .' - x x x
Péniblement , les Fleurisans ont mis

f in  à leur série négative. Pourtant , les
arrières boudrysans, spéculant presque
toujours sur' le hors-jeu , ont presque
réussi à ne pas perdre. Une seule fois,
Fivaz a prof i t é  d'une ina t ten t ion  de

l'a rb i t re  pour f i l e r  seul et ouvrir la
marque.  Après le repos , Fleurier  a do-
miné  n e t t e m e n t , mais son at taque a
manqué de puissance. Toutefo is , le gar-
dien de Boudry encaissait  encore un
but. Boudry a plu , mais manquant  de
précision , ses joueurs  n 'on t  pas été
dangereux  pour le jeune Gotti.  Fleu-
rier, snns avoir a f f i c h é  le brio du pre-
mier tour , s'est bien repris et a sur-
monté sa défa i l lance .

R. C.
Aut re résultat :

Etoile - Le Locle II 2-4
Les autres résultats
des séries inférieures

Troisième ligue. — Groupe I ; Saint-
Biaise - Blue Star 9-1 ; Travers - Cor-
taillod 0-10. Groupe II : Cantonal - Fon-
tainemelon II 2-5 ; Floria - Xamax III
2-1 ; Sonvilier - Courtelary 5-0.

Quatrième ligue : Cressier - Espagnol
0-4; Ài.dax IIb - Buttes la 0-8; L'Areuse -
Serrières Hb 2-4; Môtiers - Noiraigue 4-5;
Ticino II - Le Locle Illa 0-6 ; Floria II -
Etoile lia 0-7 ; Sonvilier II - Les Gene-
veys-sur-Coffrane Ib 7-3.

Juniors A : 'Travers - Ticino 0-3 ; Blue
Star - Colombier 1-5.

Juniors B : ' Buttes - La Chaux-de-
Fonds 2-8 ; Les Geneveys-sur-Coffrane -
Ticino 4-7.

Juniors interrégionaux : Bienne - Le
Locle 7-2.

Tous les autres matches fixés au calen-
drier ont été remis à des terrains meil-
leurs.

¦¦¦PU
SÉMNIÉÉÉKllBBiil

Angleterre
Blackpool - Birmingham 3-0 ; Liver-

pool - Bolton 2-0 ; Aston Villa - Fulham
2-2 ; Blackburn. Rovers , - Everton 1-2 ;
Chelsea - West Bromwich Albion 3-1 ;
Nottingham Forest - Sheffield Wednes-
day 3-2 ; Sheffield United - Leicester Ci-
ty 0-1 ; Stoke City - Ipswich Town 9-1 ;
Tottenham Hotspur - Manchester United
2-3 ; West Ham United - Arsenal 1-1 ;
Wolverhampton Wanderers - Burnley
1-1.

Classement : 1. Everton , 35 matches,
46 points ; 2. Liverpool, 33-44 ; 3. Tot-
tenham Hotspur, 34-44 ; Blackburn , 36-
43 ; 5. Manchester United , 33-42.

Giovanoli sauve l'honneur a Arosa
On a skié un peu partout en Europe ce Week-end

Les membres de l'équipe na-
tionale se sont distingués dans
les Grisons. Au cours de la
course internationale des Trois
Pies qui s'est déroulée au-des-
sus d'Arosa, Dumeng Giovanoli
a enlevé le slalom géant mas-
culin devant notre compatriote
Georges Grunenfelder.

Chez les dames, l'Autrichienne Inge-
borg Jocum a été la plus rapide devant
Ruth Adolf . Silvia Zimmermann s'est
classée au septième rang.

Le brouillard régnait au Stoos où le
traditionnel slalom géant du même nom
s'est couru dans des conditions difficiles.
L'entraîneur de l'équipe féminine helvé-
tique, Rupert Suter , a gagné cette épreuve.
Le champion suisse Adolf Mathis a ob-
tenu le quatrième rang.

En outre , dans le Grand prix de Méri-
bel-les-AUues, le Français Arpin a con-
firmé qu 'il était en grande forme actuel-
lement . Vendredi , il avait remporté le sla-
lom géant et, hier, il a réalisé le meil-
leur temps du slalom spécial . Plusieurs
Suisses étaient engagés dans cette com-
pétition. Bruggmann a été le meilleur
puisqu 'il a obtenu le neuvième rang. Ste-

phan Ka_ lin a été disqualifié, ainsi que
quelques coureurs illustres comme Char-
les Bozon , Ivo Mahlknecht, Louis Jauf-
fret et Bernard Orcel. Derrière Brugg-
mann , Beat von Allmen et Willy Favre
ont réalisé une performance moyenne :
onzième et douzième. Ajoutons que le
jeune Jean-Daniel Dâtwyler était quin-
zième.

Enfin , une importante épreuve s'est
déroulée dans le Grand-Nord. Egon Zim-
mermann a remporté la descente de la
coupe de Laponie, à Ga3llivare, devançant
Gerhard Nenning, Ulf Ekstam et le Fran-
çais Guy Périllat. Chez les dames, Edith
Zimmermann a battu Madeleine Bocha-
tay et Christine Goitschel.

Stade Fribourg était bien nerveux!
Belle victoire des basketteurs neuchâtelois

Samedi , le match  Neuchàtel BC-Sta-
de Fribourg s'est soldé par une victoire
locale. Le début  de la rencontre a été
très équi l ibré .  Chaque formation pre-
nai t  tour  à tour  la direction des opé-

rations sans parvenir à distancer l'au-
tre.

Les attaques neuchâteloises étaient
rapides alors que les visiteurs construi-
saient leur jeu d'une façon trop sta-
tique. Les joueurs s'énervaient  peu à
peu , surtout après une grossière faute
d'arb i trage: un panier a été accordé aux
Neuchâtelois bien que le ballon n 'ait
même pas touché le panneau de bois.
La mi-temps est heureusement venue
calmer quelque peu les esprits ; résul-
tat à ce moment  : 20 à 21 pour les
Fribourgeois.

AVEC BRIO

Dès le début de la deuxième période ,
on sentit  le désir que les Neuchâtelois
avaient  de se surpasser. Les t irs  au
pan ie r  se faisaient  plus précis. Chaque
bal le  étai t  âprement  disputée à des
Fribourgeois toujours plus nerveux.
Lentement  l'écart à la marque se creu-
sait et le résu l ta t  était déjà acquis
lorsque Burki  et Bolle é ta ient  expulsés,
ainsi que trois adversai res , pour cinq
fau tes  personnelles.  Résu l ta t  f i n a l  :
Neuchàte l  BC - Stade Fribourg 60-41.
C'est la plus belle v i c t o i r e  de nos
joueurs .  B a t t u s  au match-a l le r  par quin-
ze po in t s  d'écart , on ne pensai t  pas
qu'ils s' imposera ient  avec un tel brio.
C'est à leur  homogénéi té  et à leur jeu
d'équipe que les basketteurs locaux doi-
vent leur succès. Nous at tendons avec
impat ience  le derby cantonal  Olympic
La Chaux-de-Fonds - Neuchàtel " BC.
L'équipe locale joua i t  dans la compo-
si t ion suivante  : Bolle (_-)>' Roethlis-
berger (14), Robert (01, Egger (8),
Burki (7) ,  Quil leret  (6) et Chuard.

Autres résu l ta t s  de la journée : Neu-
chàtel BC f é m i n i n  - Femina Berne
37-53 ; Union Chré t i enne  Neuchàtel  -
.Toran BC 41-37 ; Neuchàtel  BC II -
Abei l le  (La Chaux-de-Fonds) 30-59.

E. B.

Pour la première fois en neuf rencontres...

Les gymnastes français sont
en nets progrès ou bien les
Suisses sont en nette régres-
sion. C'est la première consta-
t-An après la première défaite
suisse face à la France en nenS
matches internationaux entre
ces deux pays !

Après une première journée catas-
t rophique  samedi , oit nos représentants
ont accumulé neuf points  de retard sut
leurs adversaires, la défa i te  helvétique
s'est précisée hier. Nos gymnastes  on t
encore perdu plus de deux points  Ce
qui fait  que f i na l emen t  ,les Français
ont remporté la victoire avec plus de
onze points d'avance...

Avance
Les « Tricolores » se sont montrés

supérieurs dans tous les exercices k
l'exception de la barre fixe, qui est
revenue aux Suisses. Les deux princi-
paux ar t isans  de la victoire française
ont été Bernard Sauquex et Jean Gttil-
!ou , qui ont obtenu les mei l leures  no-
tes. Leur compatriotes Bouchonnct , qu i

occupa i t  la première place du classe-
ment  provisoire  après les imposés , s'est
mont ré  moins  à l'aise que la veille, ce
t i u i  l' a f a i t  ré t rogradé au troisième
rang. Le mei l leur  Suisse a été Fritz
Feuz , qui a gagné une place au clas-
sement  général  (4mc).  Le second re-
p ré sen t an t  he lvé t ique , Fredy Egger, a
dû se conten ter  du /me rang.

Résultats  :
Par équipes. — Total du match olym-

pique : France, 557 .50 points ; Suisse,
546 ,05. Total des libres : France, 282 .65 ;
Suisse. 280 ,20. Barres parallèles : 46,75,
46 ,25 . Cheval-arçons : 48,00 , 47,10. An-
neaux : 46 ,80, 46 ,55. Saut de cheval :
47 ,40, 46 ,50. Exercices libres : 46 ,65, 46,45.
Barre fixe : 47,05, 47,35.

Individuels. — Classement final : 1.
Bernard Sauquex (Fr), 112,10 ; 3. Michel
2. Jean Gui-Ion (Fr) . 112 ,10; 3. Michel
Bouchonnet (Fr), 110.60 ; 4 . Fritz Feuz
(SI , 110.40; 5. Pierre Charles (Fr) , 109,70;
6. Christian Deuza (Fr) , 100,65 ; 7. Fredy
Egger (S) , 100.50 ; 8. Meinrad Berchtold
(S) , 108.30 ; 0. Walter Muller (S), 107,85 ;
10. Claude Josscvel (S), 106,75.

Les gymnastes français
surclassent les suisses
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Observatoire de Neuchàtel. — 21 mars.
Température : moyenne : 6,2 ; min. : 2,7,
max. : 10,2. Baromètre : moyenne : 711,4.
Eau tombée : 1 mm. Vent dominant :
direction : sud-ouest ; force : fatbite. Etat
du ciel : couvert à nuageux, avec pluie
intermittente.

22 mars. Température : moyenne : 5,9 ;
min. : 4,7, te--.. : 9,0. Baromètre : moyen-
ne : 713,7. Eau tombée : 4,0 mm. Vent
dominant : direction : sud-ouest ; force :
faible à modéré. Etat du ciel : couvert
le matin , nuageux ensuite avec pluie
Intermittente.

Niveau du lac du 20 mars : 428 ,63
Niveau du lac du 21 mars, a, 6 h : 428 ,69

Observations météorologiques

I 

Madame Pierre-B. Camenzind ;
Monsieur Alain Camenzind ;
Mademoiselle Pierret te Camt.nzind ;
Mademoiselle Micheline Camenzind ;
Mada me Eugèn e Camenzind , à Grindelwald ;
Monsieur et Madame Ernest Schudel et leurs enfants , à Grin-

delwald ;
Monsi eur Pau l Bick el et ses enfa nts ;
Mo nsieur et Madame Antoine  Pages, à Bàle et leurs enfants  ;
Mon sieur et Madame Hans Camenz ind , à Ley sin ;
Mon sieur et Mada me Bogcr Paillard et leur s enfants , à Genève ;
Monsieur et Ma dam e Jean -Boger Camenzind et leurs enfants ,

à Genève ;
Madame et Mademoiselle Luthi, à Yvonand ;
les familles parentes et alliées,
ont la dou leur de fa ire part du décès de

Monsieur Pierre-B. CAMENZIND
Age n t gén éral de la Zur ich

leur très cher époux , père , f ils, beau-fils, frè re, beau-frère, oncle ,
parent et am i, enl evé à leur affect ion , da ns sa 51me année , ap rès
une  courte maladie.

Neuchàtel , le 22 mars 1964.

L ' inc inéra t ion, sans suite, aura  lieu mercredi  25 mars.
Culte à la chapelle  du crématoi re, à 14 heures .
Do mici le  mor tua i r e  : hôpital  des Cadolles.
(Chemin des Chèvres 6) ,

Dieu est amour.

Selon les vœux du défunt , la fami l l e  ne portera pas le deuil

Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

''̂ _______-__-__-_-__________-H____-l______H_________RI__H

Le personnel de l 'agence générale de la Zurich-assurances,
Neuchàtel, a le péni ble devoir de faire part du décès de son cher
patron

Monsieur Pierre-B. CAMENZIND
II  conservera un précieux souvenir de celui qui t rop tôt leu r
enlevé.

Pour les obsè ques , scréférer à l'avis de la famil le .

LUNDI
Arcades : 14 h 45 et 20 h 30 , Méfiez-

vous, mesdames.
Rex : 20 h 30, La Panthère notre de

Ratana.
Studio : 20 h 30, Poulc-Poulc.
Bio : 15 h, Le Sorcier du Rto-Grande.

18 h 15 et 20 h 30, Quand le rire était
roi.

Apollo : 15 h et 20 h 30, L'Inspecteur.
17 h 30. Mon séducteur de père.

Palace : 20 h 30, Le long des trottoirs.

Pharmacie d'office (Jusqu 'à 23 heures) :
J. ARMAND, rue de l'Hôpital

De 23 heures à 8 heures, en cas d'ur-
gence, le poste de police Indique le
pharmacien à disposition.

Mons ieur  et Madame
Roland BESANGET-DE1LLON ont la
grande joie d'annoncer  la naissance
de leur f i l le

Inès
20 mars 196.

Cl in ique  Vert Pré Ob , ch. des Semail les
Chemin de la Comité Grand-Llancy

Conches/Gcnève Genève

Monsieur  et Madame
François M A I L L A R D  ainsi  que Ma-
dame Ya lc i t t i ne  G1LLET ont la joie
d'annoncer  In naissance de leur
fi l le  et pe t i t e - f i l l e

Françoise
21 mars 1964

Cl in ique  du Crct Hôtel des Deux-
Colombcs/Colombicr

l
Monsieur et Madame

Daniel  LANDRY ont le plaisir d'an-
noncer 1R naissance

d 'Anto ine  - P h i l i p p e

Neuchàtel , le 20 mars 1964
Clinique du Crèt

EST W.YYEU

(c) M. Victor  Ma î t r e , anc ien  syndic,
mort  subi tement  la nuit  de vendredi
des suites d'un in fa r c tu s .  Agé de 40 ans ,
marié et père d' une  fi l let te de 12 ans ,
M. M a î t r e  possédait une  entreprise de
ferb lan ter ie  f lorissante.  Il joua un rôle
en vue dans la vie de la cité. Elu syn-
dic en 1958, il occupa ce poste jusqu 'en
1962. M. Maî t re  d i r i gea  ensu i t e  le <M-
castère des écoles jusqu 'en novembre
1063 lorsqu 'il  démiss ionna  pour r a i s o n s
de santé . Il resta t o u t e f o i s  p rés ident
de la commission du musée. Membre du
part i  radica l qu 'il dir i gea à Fstavayer
q u e l q u e s  a n n é e s , le défunt  fut  encore
c inq  a n s  consei l ler  pa ro i ss ia l .  Fervent
a m i  de la pèche et du lac , W f a i sa i t  par-
t ic  de la Noble con f r é r i e  des pêcheurs
et . en q u a l i t é  de bourgeois, de la Con-
frérie des R a s t i a n s .

Un ancien syndic d'Estavayêr
meurt subitement

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Mrtdamie Gustave 'Wuiilltomen'eit , à Sa-
vagrn ier ;

M a d a m e  et Monsieur Eric Veuve-
¦\Vuilliomenet , au Locle, ot louns filles
Jostaroe et Nadine

Madame et Monsieur Samuel Diiserems-
YV'uilliomenet, aux Pouts-dc-Maintal, et
leurs f i ls  Pierre et Jean-.lncqines ;

Madame et Monsieur .Icain-Piopre Du-
bniis-VVuill.omcnet, à Chézard , ot Jeur
fille Françoise ;

les enfants et petits-enifanfis de feu
Gustave Wu illiomc.net ;

les enfants et petits-cinfaintis de feu
Fri tz  .taquet ;

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

du décès de
Monsieur

Gustave WUILLI0MENET
leur cher époux, papa , beau-p ère , grand-
papa , frère , beau-frère, oncle , cousin , pa->
remt et ami , que Dieu a repris à Lui,
danis sa 60m c année, après unie courte
maladie.

Savagniier, le 21 mars 1061.
Je lève les yeux vers les montagnes...
D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel,
Qui a fait les deux et la terre.

Ps. 121 : 1-2.

L'enseveliscnTciTt aura Hou mairdii 24
mains à 13 h 30."

Culte de fami l le , à 13 heures.- '

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

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 Société suisse des employés de
commerce, section de Neuchàtel , a le
profon d regret de faiire part du diécès
de

Monsieur Paul MULLER
. membre actif et père de Monsieur Ber-

niaird Muller, membre actif.
L'eniseveliissemenit, «ans «mite, aaura lieu

ce jour , à 13 heures au cimetière de
Colombier.

Madame Paul Muller ;
Monsieur et Madame Rernard  Du-

Pasquier et leurs enfants, à Bordeaux ;
Monsieur et Madame Bernard Muller

et leurs enfants, à Neuchàtel ;
Monsieur et Madame Jacques Roma-

nens et leurs enfants, à Colombier ;
Monsieur et Madame André L'Epce ,

à Saint-Biaise, et leurs enfants ;
ainsi  que les familles parentes et

all iées , ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur Paul MULLER
leur cher époux, papa , grand-papa ,
beau-frère, oncle et ami , enlevé à
leur tendre affection, dans sa 68me
année.

Colombier, le 20 mars 1964.

Heureux ceux qui procurent la
paix ; car ils seront appelés en-
fants de Dieu.

Mat. 5 : 0.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu lundi  23 mars, à 13 heures,
au cimetière de Colombier.

Culte pour la famil le, à 12 h 30,
à Colombier, Longueville 15.

Domicile mortuaire : hôp ital Pour-
talès.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Vingt-sixième journée : Barl - Torino
0-3 ; Genoa - Sampdoria 0-1 ; Juventus-
Lazio 0-3 ; Vicenza - Modena 4-3 ; Man-
tova - Fiorentina 0-3 ; Messina - Oata-
nia 0-0 ; Milan - Iruter 1-1 ; Roma - Bo-
logna 0-1 ; Spal - Atalanta 0-0. —
Classement : 1. Inter, 26 matches, 39
points ; 2. Milan , 26-38 ; 3. Bologna, 25-
37 ; 4. Fiorentina, 26-34 ; 5. Juventus,
26-32. (Il est tenu compte des trois
points de pénalité dont a été frappé Bo-
logna).

Italie

vmgt-stxteme journée : Oviedo-Levante
2-0 ; Atletico Bilba-Sevill'e 3-0 ; Elche-
Barcelone 0-0 ; Real Madrid-Saragosse
3-1 ; Cordoue-Atletico Madrid 1-1 ; Espa-
nol - Murcie 2-1 ; Betts Seville-Ponte-
vedra 3-0 ; Valence-Valladolid 6-0. Clas-
sement : 1. Real Madrid , 39 points .; 2.
Barcelone, 36 ; 3. Betis Sevill'e, 33 ; 4.
Elche, 32 ; 5. Saragosse, 30.

Espagne

Vingt-cinquième Journée :
Nuremberg - Borussia Dortmund 4-0 ;

Schalke - Elntracht Francfort 1-2 ; Co-
logne - Eintracht Brunswick 4-1 ; Ham-
bourg - Meiderich 3-3 ; Stuttgart - Kal-
serslautern 4-0 ; Sarrebruck - Munich
1-2 ; Preussen Munster - Carlsruhe 0-0 ;
Hertha Berlin - Werder Brème, renvoyé.

Classement : 1. Cologne, 25-37 : 2. Mei-
derich , 23-30 ; 3. Eintracht Francfort ,
24-29 ; 4. Stuttgart, 23-28 ; 5. Borussia
Dortmund , 24-28.

Allemagne

Quarts de finale de la coupe : à Paris,
Lyon-Lens 2-1 ; à Marseille , Nantes-Nice
4-1 ; à Lille, Valenciennes-Rouen 1-0 ; à
Nantes, Bordeaux-Red Star 2-0.

France
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(sp ) On rend , aujourd'hui l u n d i , les
derniers devoirs à M. l'iysse Ischer,
décéd é dans sa 76me aminée après une
longu e maladie . M. Ischer fut conseil-
ler général radical  et siégea pendant
deux législatures au Conseil comimunal
où il dir igeait  le dicastère  de l'assis-
tance. Le défunt  avait fait  par t ie , j a d i s ,
du collège des anciens.

LES VERIUÈIIES
Pas d'élections tacites

(sp) A la f i n  de l'année  dernière , l ' idée
avait  été lancée que des élections ta-
cites pourra ient  avoir lieu aux Ver-
rières et la suggestion f a i t e  que les
trois g roupements  représentés au Con-
seil général déposent des listes por-
tan t  le même nombre de c a n d i d a t s
qu 'ils d é t i e n n e n t  ac tuel lement  de man-
dats au Conseil général.

Cette idée n 'a pas fai t  son chemin
et la compé t i t i on  électorale est ou-
verte. A la f in  de la semaine  passée,
l'en ten te  verr isane (radicaux et lihé-
raux)  qui avai t  obtenu de justesse
la ma jo r i t é  absolue il y a quatre ans ,
a tenu une première séance pour éla-
borer la liste des cand ida t s  qui sera
soumise au peup le. Rappe lons  qu 'en
1060 avaient  été élus, 12 cand ida t s  de
l'entente, 7 socialistes et 4 paj 'sans
alors que quatre  ans plus tôt on comp-
t a i t  9 social is tes , 5 paysans, 5 radicaux
et 4 libéraux.

BETTES
Mort d'un ancien conseiller

communal

Un éhou lemcn t  die p e t i t e  i importa née
s'est produit hier, en .c-êbutt d'après-
midi , dans les gorges du Seyon, au-
dessous de Valangin.  La circulation n 'a
pas été interrom.pue et tout a été rap i-
dement  remis en ordre.

Petit ébonlement
au-dessous de Valangin

(c) M. Na ta i l i no  Coppola , 26 ans, domi-
cilié à la Vounaise, niais t ravai l lant  k
Bstavaycr, circulait samedi matin à
moto lorsque, près de Musisillems, il en-
tra en collision avec u n e  voitu re. Souf-
frant d'une f rac ture  d'une  jambe, le
blessé a été conduit à l 'hôp i ta l  de la
Broj^ e.

En motocycliste blessé
près de Mussillcns
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Ĝ_S39NI _B_r B̂E * ' _H* ' c '¦*
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Sarnen: après les secousses lefluriques

La semaine passée , de nombreuses secousses felluriques se sont, rappelons-
le, produites dans la région de Sarnen. Certaines ont fait des dégâts. Hier ,
les habitants de Sarnen ont organisé une procession pour demander la
protection divine. Le président de la Confédération, M. Ludwig von Moos,

marchait en tête de cette procession. (Photo A.S.L.)

À cinq semaines de la date d'ouverture

De notre correspondant de Lausanne :
Le 25 mars, cessera ' la vente de cartes d'entrée ; à l 'Exposition

nationale à prix réduit .  Cette campagne , fondée sur la réduction
d'environ 10 % qui est" offerte aux acheteurs , a commencé le 1er dé-
cembre dernier dans toute la Suisse où sont répartis plus de six
cents noints de vente.

Le 18 mars, ces ventes de bi l le t s
avaient déjà fait couler 3 millions
et demi dans la caisse de l'Expo. On
peut estimer que la vente représen-
tera environ 6 millions le 25 mars ,
de nombreux dépôts n'ayant pas en-
core fait connaître leurs résultats ;
car, jeudi dernier, - une entreprise
suisse alémanique a acheté à elle
seule pour un million de cartes d'en-
trée ; car, enfin, la demande a forte-
ment augmenté ces derniers jours, à
l'approche de la clôture. Alors que
le produit de la vente journalière a
souvent été inférieur à 10,000 fr., il
est brusquement monté à 92,000 fr.
le 18 mars et à 175,000 fr. le 19 mars.
Pour répondre à la demande, l'Expo
a laissé une permanence ouverte du-
rant tout ce week-end à Lausanne.

Prévisions nettement dépas sées
Le produit de cette vente anticipée

dépasse nettement les prévisions bud-
gétaires. 11 peut paraître étonnant de
mettre en vente autant de billets à
prix réduit avant l'ouverture de la
manifestation. Les organisateurs ont
eu recours à ce système pour trois
raisons essentielles :
• afin d'alimenter la trésorerie à

un moment où des disponibilités lui
sont nécessaires ;

9 afin d'inciter les gens à venir
visiter l'Expo dès son ouverture ; car
l'expérience apprend que les exposi-
tions de longue durée ' connaissent sou-
vent des départs difficiles ;

0 afin de permettre aux entrepii-

ses d'acheter des titres d'entrée à
l ' intention de leurs employ és.

Un bon exemple
De nombreuses entreprises feront un

effort pa r t i cu l i e r  pendant l'Exposi-
tion. Innombrables sont celles qui
offriront un ou plusieurs billets d'en-
trée à leurs employés. Mais cela va
même plus loin.  Des exemples : les
quatre princi pales entreprises chimi-
ques de Bàle donneront un jour de
congé à chacun de leurs employ és
pour aller v i s i t e r  l 'Exposition et leur
accorderont même un viatique : un
billet d'entrée et un billet de 50 fr.
Et probablement des aspirines pour
effacer les maux de tète consécutifs
à des abus de « petit blanc s> léma-
ni que ! Une autre grande société
coopérative remettra 20 fr. à ses em-
ployés, avec la carte d'entrée, et leur
payera le voyage à Lausanne.

Toutes ces initiatives et la ruée
vers les billets constituent un témoi-
gnage de l'intérêt que suscite des
deux, côtés de la Sarine l'Exposition
nationale. Un témoignage aussi signi-
ficatif que le vote argovien !

Les organisateurs satisfai ts
Quant aux organisateurs, ils enre-

gistrent ces résultats avec une grande
satisfaction. Non seulement les prévi-
sions budgétaires sont dépassées mais,
proportionnellement, ces chiffres de
vente sont supérieurs à ceux de la
« Landi » de 1939. Que l'on compare
ces chiffres : les « entrées » totales
sont estimées à 50 millions dans le
budget 1964 et représentaient 10 mil-
lions des recettes 1939. Or, si l'Expo
atteint déjà 6 millions de vente anti-
cipée, la « Landi » n'avait pas dépas-
sé 600,000 francs. La loi des propor-
tions joue en faveur des Lausannois.

Jusqu 'à maintenant, ce ne sont pas
moins de 12,000 cartes permanentes
à 81 francs qui ont été vendues.

Enfin, dans d'autres domaines, les
résultats sont également encoura-
geants. La vente des médailles — sur-
tout celles d'or, qui valent 200 fr. —-
et la loterie marchent très fort. Pre-
mière démonstration de l'Expo 1964 t
les Suisses ne sont pas à quelques
francs près.

G. N.

L'EXPOSITION NATIONALE
est satisfaite

de ses « résultats anticipés »

(C.P.S.) Récemment a eu lieu , à
l 'Institut agricole de Grangeneuve, près
de Fribourg, la cérémonie finale du
cours d'hivers. Le compte rendu a été
présenté par M. Jules Chardonnens, di-
recteur de l'école, qui a fait une syn-
thèse des problèmes qui se posent ac-
tuellement à l'agriculture. Relevons
qu'en attendant les dernières décisions
fédérales afin que le canton , de son.
côté, prenne les mesures voulues pour
la vente à la Confédération d'une par-
tie du domaine, pour qu'y soit trans-
férée la station d'essais du Liebefeld.

Le Grand conseil se prononcera sur
cette vente à la . session de mai puis,,
plus tard , sur l'affectation des sommes
encaissées. Il faut souhaiter, a dit M.
Paul Torche, conseiller d'Etat et aux
Etats , que ces sommes soient mises à
la disposition de la formation profes-
sionnelle pasanne, de la construction
d'une nouv elle école ménagère et pour
des aménagements urgents à l'Institut
agricole.

Grangeneuve
dans l'attente de son rachat

par la Confédération

Les jeunes de l'Oberland
contre l'étatisation du B.L.S.

THOUNE (ATS) — Le parlement
des jeunes de l'Oberland bernois , réuni
à Thoune sous le patronage des partis
bourgeois , radical-démocratique cl so-
cialiste, s'est occupé du problèm e ac-
tuel suivant : le B.L.S. (Berne-Loetsch-
berg-Simplon) doit-il être étatisé ?

Après une longue discussion , l'as-
semblée a voté , par 83 voix contre 5,
une résolution invitant le gouverne-
ment bernois à suspendre les pourpar-
lers avec les autorités fédérales sur la
vente du B.L.S. En revanche, la ligne
devrait faire l'objet d'un développe-
ment et d'un aménagement adéquats.

Un homme se tue
en tombant

dans le lac de Pérolles
(c) Samedi , vers 16 h 30, un prében-
dier de l'hôpital des Bourgeois, M.
Schneutvly, célibataire, âgé de 59 ans,
se promenait dans les bois de Saint-
Jean, quartier de Pérolles , lorsqu 'il
glissa et après avoir dégrhjolé sur la
pente boisée, fit une chute de plus
de trente mètres du haut des falaises,
et tomba dans le lac de Pérolles. Deux
hommes, ie gardien du barrage, M.
Emile Rossier, et un de ses amis, M.
Werner Portmann, qui faisaient du ca-
notage, l'aperçurent et se portèrent
rapidement à son secours. Ils le repê-
chèrent et le transportèrent sans con-
naissance à l'hôpital des Bourgeois, oit
M. Schneuwly est mort au cours de
la nuit de samedi à dimanche.

IntéressasnBes conférences à Berne

De notre correspondant de Bern e :
Vernissage vendredi à Berne, où le musée des arts et métiers installé

dans l'ancienne Greneite, plus connue aujourd'hui par sa « grande cave »
que par son architecture, abrite une exposition originale.

Le plus singulier peut-être fut que '
l'inauguration fournit aussi l'occasion
à la presse et aux invités d'appren-
dre à connaître l'effort accompli par
l'équipe responsable du secteur « La
terre et la forêt » qui sera à lui seul
une exposition d'agriculture et de syl-
viculture dans l'ensemble de la grande
manifestation nationale de Lausanne.

En effet, M. Michel Rochaix , commis-
saire, expliqua les desseins des orga-
nisateurs et l'esprit dans lequel ils ont
œuvré, bien souvent en contact étroit
avec la population de telle région ru-
rale, tandis que M. Zweifel, architecte,
montrait ce qu'on avait réalisé pour
donner à ce secteur un cadre digne des
intentions.

Avec M. Roland Jay, metteur en
scène, on aborda le domaine de l'art
puisqu'on eut quelques renseignements
sur le « mimodrame » qui sera repré-
senté quinze fois pendant la durée de
l'exposition et qui doit, par la danse,
le geste, les mouvements d'ensemble et
la musique, illustrer plasti quement les
âges de la vie.

Le « marché aux gravures »

Enfin, le professeur Peer nous entre-
tint de l'objet même de cette réunion :
l'exposition des œuvres qui alimente-
ront le « marché aux gravures » au
cœur même de l'exposition agricole.

Car les organisateurs ont été d'avis
que l'art ne devait pas être absent du
secteur réservé à la vie paysanne et à
ses ^problèmes. Ils lui ont demandé
d'exprimer la vitalité du « métier » et
la foi en l'avenir qui anime malgré

tout l'homme de la j .terre. « L'artiste
nous aide à atteindrei,5le visiij eur,' cha-
que fois que le verbe' est insuffisant,
chaque fois que l'architecture renonce »,
affirm e M. Peer. D'où l'invitation di-
recte adressée à quinze artistes, pein-
tres, graveurs, dessinateurs. En outre,
par un appel spécial , mais qui semble
ne pas avoir trouvé une très large dif-
fusion, les jeunes artistes furent invi-
tés à concourir.

Le travail du paysan

Le sujet imposé était : Le travail
du paysan d'aujourd'hui. Il pouvait
être traité sous forme figurative ou
abstraite. Le jury ne donnait d'instruc-
tions que pour le format et le procédé
d'impression. !

Il reçut une cinquantaine d'envois
dont dix ont été primés et retenus
pour le « marché aux gravures ». Cela
signifie que les visiteurs auront l'occa-
sion d'acheter une ou plusieurs de ces
œuvres et d'emporter ainsi un souvenir
durable de l'Expo.

Les cinquante originaux, primés ou
non, sont donc exposés* à Berne, et qu'il
s'agisse de litho, de gravures sur bois
ou sur zinc, de sérigraphies, la plupart
de ces œuvres donnent une idée fort
avantageuse du métier, de l'invention
et de la personnalité des auteurs.

Il faut en tout cas féliciter les
organisateurs de l'exposition agricole
d'avoir ainsi voulu attester la solida-
rité entre ceux qui produisent pour la
satisfaction des besoins matériels et
ceux qui créent pour le plaisi r de l'es-
prit et des yeux.

G. P.

Art et agriculture à 1 Expo

Le nouveau juge cantonal
sera élu en mai

Après la démission de Me de Werra

SION (ATS). — Nommé récemment
président de l'Association suisse de
football , Me Victor de Werra vient de
faire connaître , rappelons-le, à ses col-
lègues sa démission officielle en qua-
lité de juge cantonal. Les deux fonc-
tions sont difficilement conciliables. en
raisons surtout de fréquents déplace-
ments. Me de Werra faisait partie de
la Cour cantonale depuis près de quin-
ze ans et fut greffier de 1927 à 1950.

C'est vraisemblablement durant la
première semaine de mai que son suc-
cesseur sera élu par le Grand conseil.

Un recours électoral
SION (ATS). — Un recours de droit

public vient d'être déposé à la chan-
cellerie d'Etat valaisanne contre la
votation cantonale du dimanche 15
mars, au cours desquelles le peuple
valaisan a approuvé un crédit de trente
millions de francs pour la construction
d'images divers . Ce recours émane d'un
avocat du Bas-Valais qui prétend que
les divers objets auxquels les crédits
étaient destinés , étant de nature fort
différente , auraient dû être soumis au
peuple séparément.
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A l'assemblée générale des actionnaires de la Banque nationale

Au cou rs de 1 assemblée générale des
act ionnaires  d« la Banque nationale
auissre , qui s'est tenue à Berne samedi
21 mars, M. B. Gailii , président du con-
seil de banque , a fai t  allusion aux
c gentlemen's agreements » conclus par
notre institut national d'émission avec
les banques  suisses, ainsi qu 'avec les
personnes et sociétés s'occupant de la
gérance et du p lacement de cap itaux.
Après avoir souligné la justesse de cette
politique, il a ajouté :

< On a même prévu d'étendre le
champ d'application des conventions en
leur donnant force de loi et en mena-
çant les contrevenants de sanctions pé-
nales, ce qui montre bien quels grandis
espoirs l'on fonde sur la strict e app li-
cation die ces conventions et quelle in-
fluence nuisible l'on a ttribue an com-
portement qu 'inspirent le particula-
risme, l'égoïsme et l'esprit de lucre. Il
convient de rappeler que , depuis des
amnées, la Banque nat ionale adresse des
appel s de plus en plus pressants à l'éco-
nomie et à la population a f i n  qu 'elles
comprennent la nécessité d'une disci-
pline volontaire. L'Etat a été obli gé
d'intervenir parce que les effets posi-
ttifs dies simples conventions conclues
pair le. intéressés s'affaiblissaiient sans
cesse. En effet , comme les « gentle-
men's agreements » n 'avaient pas force
obligatoire générale et que, d'autre pairt ,
M» ne prévoyaient aucune sanction , un
nombre toujours plus élevé de person-
nes en éludaient les dispositions. »

IA LUTTE CONTEE LA SURCHAUFFE:
NI TROP TARD, NI TROP TOT !

Prenant à son tour la parole pour
présenter um rapport substantiel et re-
marquablement charpenté, M. W. Schwe-
gler, présiden t de la direction générale,
analysa lui aussi les mesures de stabi-
lisation prises par la Confédération,
affirmant nota mment que le progra mme
«le lutte contre la surchauffe n 'était
airrivé ni trop tard, ni toutefois un ins-
tant trop tôt. H poursuivit en ces ter-
mes :

< Ce prograimime ÔY urgence comprend,
en bonne partie, des conventions qui
«mlstent déjà , mais qui dJoivent rece-
voir la sanction légale et être complé-
tée., car elles n'ont pas toutes l'effica-
cité voulue.

DU PAIN SUR LA PLANCHE !

»Le Conseil fédéral envisage de don-
ner à son programme urne portée encore
plu» vaste en tenant compte aussi dies
Aspects à long terme de la politique
de conjoncture. Outra l'extension des
moyen» d'action de 1* banque centrale,
11 s'agira aivanut tout diu problème de la
gestion financière des collectivités de
oiroit public, in conareto du freinage
des dépenses publi ques, puis de la ques-
tion die la collaboration des partenaires
sociaux «n vue d'arriver à une régle-
memtiation sur lia. durée du travail et les
•Blaires, qui soit conforme A la con-
joncture ; il y aura lieu aussi dTexaimi-
nar des postulats dlams le domaine de
l'épargne, de la formation die capital,
de la polit ique douanière, de la politi-
que cartel-aire et de la politique fis-
cale. Mainter-ant que les arrêtés urgents
ont été approuvés par les Chambres, les
autorités auront pour première préoc-
cupation d'amener les employeurs et
les employés à se mettre d'accord sur
la pol itique à suivre dans le domaine
de la durée du travail. Le Conseil fédé-
XB\ et le parlement ayant montré leur
flamme volonté die pratiquer une politi-
que de stabilisation en ..imitant les in-
térêts privés, il faut espérer que les
syndicat» voudront bien, de leur côté,
contribuer à i'a. sauvegarde de l'équili-
bre économioue. >

D'IMPORTANTES DECISIONS
SERONT PROCHAINEMENT PRISES

En conclusion de son exposé, M.
6chwegler exprima les considérations
ol-nprès :

Le programme de politique conjonctu-
relle du Conseil fédéral ayant été ap-
prouvé par les Chambres, il va falloir, ses

temps prochains, prendre d'importantes
décisions quarto à sa mise eu œuvre. Les
autorités qui en sont chargées se feront
un devoir de tenir compte avec soin, dans
ces mesures, des intérêts extrêmement ra-
mifiés et des tendances multiples et di-
versifiées existant dans notre économie.
On manquerait certainement de réalisme
en comptant sur un arrêt immédiat du
renchérissement et sur une normalisation
rapide de la situation économique. On
aura déjà lieu d'être satisfait si la forte
tension conjoncturelle diminue et si le
mouvement de hausse des prix et des
coûts perd de sa vi gueur. Il serait faux
également, au cas où l'évolution économi-
que deviendrait moins fiévreuse et donc
plus normale, de voir le spectre d'une dé-
flation. Le programme de la Confédéra-
tion a pour objectif de combattre l'infla-
tion, ce qu 'on ne doit pas confondre avec
une déflation. II faut maintenant que,
dans le cadre des arrêtés du parlement et
par delà les divergences d'opinion, tous
les membres de notre communauté colla-
borent à la réalisation du plan de stabi-
lisation, dans un esprit de grande com-
préhension et à partir d'une sage appré-
ciation des choses. Le Conseil fédéral et
la Banque nationale espèrent que ces me-
sures économiques urgentes pourront être
rapportées aussi vite que possible.

Pressants appels à l'économie suisse

MJNM
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

T h, bonjour à tous. 7.15, informa-
tions. 8 h, le bulletin routier. 8.25, mi-
roir-première. 8.30, la terre est ronde. 9.30,

à votre service. 11 h, émission d'en-
«emble. 12 h, au carillon de midi, les
ailes. 12.45, informations. 12.55, Michel
Strogoff. 13.05, le catalogue des nou-
veautés. 13.30, compositeurs suisses avec
PO.S.R.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés. Le Moulin sur la Floss. 16.25,
au fui du temps. 16.55, musique sans
frontières. 17.30, perspectives. 18.30, le
micro dans la vie. 18.55, la Suisse au
micro. 19.15, informations. 19.25, 19.25,
le miroir du monde. 19.45, impromptu
musical. 20 h, Juliette a-t-elle rêvé ? piè-
ce policière d'Isabelle Villars. 21 h , le
tapis volant . 22.10, découverte de la lit-
térature. 22.30, Informations. 22.35 , le ma-
gazine de la science. 23 h . musique de
ahambre contemporaine. 23.30 , hymne
national.

Second programme
19 h , émission d'ensemble : mélodies et

rythmes. 20 h , vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15, Michel Strogoff.
20.30, concert symphonique par l'Orches-
tre de la Suisse romande. 22.30, hymne
national.

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

feuillet de calent-rler. 7 h, informations.
7.05, concerto, F.-X. Brixl. 725 , les trois
minutes de la ménagère 7.30, pour les
automobilistes et les touristes voyageant
en Suisse. 11 h , émission d'ensemble.
12 h. Triptyque toscan, O. Nusslo. 12.20,
nos compliments. 12.30, informations. 12.4
divertissement musical. 13.3-V Mignon,
opéra , extrait , A. Thomas. 14 h, émis-
sion féminine. 14.30. intermède musical.
15 h , A.-F. Faise, piano. 15.20, notre vi-
site aux malades.

16 h.actualités. 16.05. musique sym-
phonique. 17.05, essai de lecture. 17.15,
chants de J.-G. Neffe et H.-G. Nâgeli.
17.30, pour les enfants. 18 h, musique
populaire. 19 h, actualités. 19.20, com-
muniqués. 19.30, informations, écho du
temps- 20 h, échos du Grand prix Euro-
vision 1964. 20.30, concert demandé par
l»s auditeurs. 21 h , notre boite aux let-

tres. 21.15. concert demandé. 21.45, le
disque parlé. 22.15, informations. 22.20 ,
chronique hebdomadaire pour les Suisses
à l'étranger. 22.30 , œuvres de L. Dallapic-
cola.

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

rizons campagnards. 20 h , téléjournal.
20.15, carrefour. 20.30, la septième étoi-
le, jeu . 21.15, L'Inspecteur Leclerc, film
de M. Bluwai, avec Ph. Nicaud : Les
Blousons gris. 21.40, le point. 22.10, chro-
nique du sud. 22.35 , soir-Information : ac-
tualités ; ATS. 22.45, téléjournal et car-
refour.

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

forum 64. 21.25, la nouvelle saison de
tennis. 22.05, téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 12.30, il faut

avoir vu. 13 h, actualités télévisées. 14.05,
télévision scolaire. 17.55, télévision sco-
laire. 18.25, art et magie de la cuisine.
18.55, livre, mon ami. 19.25, actualits
télévisées. 19.40 , Papa a raison . 20 h, ac-
tualités télévisées. 20.30 , L'Echelle de sole,
opéra de Rosslnl. 21.40, 60 millions de
Français. 22.10 . jugez vous-même. 22.40 ,
actualités télévisées.

MARDI
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous. 7.15, informa-
tions. 8 h, le bulletin routier. 8.25, mi-
roir-première. 11 h , émission d'ensemble.
12 h , midi à quatorze heures. 12.15, les
mémoires d'un vieux phono. 12.45, infor-
mations. 12.55, Michel Strogoff. 13.05,
mardi les gars. 13.15, disques pour de-
main. 13.40, vient de paraître.

16 h , miroir-flash. 16.05, le rendez-
vous des isolés. Le Moulin sur la Floss.
16.25, solistes. 16.40, le quatuor de Tel-
Aviv. 16.50 . le trio d'anches de la Phil-
harmonie nationale de Varsovie. 17 h ,
réalités. 17.20, le choeur de la Radio
romande. 17.35, cinémagazine. 18 h, bon-
jour les jeunes. 18.30, le micro dans la
vie. 18.55, la Suisse au micro. 19.15, In-
formations. 19.25, le miroir du monde.
19.45, le forum. 20.10, au rendez-vous du
rythme, en Intermède : le trio Géo Vou-
mard, 20.30, répertoire 1914 ; Marie-

Magdeleine, drame en 3 actes de Maurice
Maeterlinck. 22 h , les nouveautés du dis-
que. 22.30, informations. 22.35, le cour-
rier du coeur. 22.45, plein feu sur la
danse. 23.15, hymne national.

Second programme
19 h, émission d'ensemble : juke-box.

20 h , vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.15, Michel Strogoff. 20.25, mar-
di les gars. 20.35, plaisirs du disque.
21.10, cinémagazine. 21.35, hier et au-
jourd'hui avec l'Orchestre de chambre
de Lausanne. 22.30 , hymne national.

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

pulaires. 7 h , informations. 7.05, musi-
que de films. 7.30, pour les automobi-
listes et les touristes voyageant en Suisse.
11 h, émission d'ensemble : musique de
chambre de E. Staempfli. 11.30, choeur
et orchestre Pete King. 12 h, Georgina,
suite, Tcherepnin. 12.20, nos compliments.
12.30, informations. 12.40, mélodies légè--
res. 13.30, suite, extrait de Sylvia, De-
libes. 14 h, émission féminine. 14.30, mu-
sique ancienne. 15.20, musique pour un.
invité.

16 h, actualités. 16.06, opéras de Mo-
zart. 16.50, récit. 17.05, Microcosmos, ex-
trait Bartok. 17.30, pour les jeunes. 18 h,
disques. 18.30, pour les amis du jazz.
19 h, actualités. 19.20, communiqués. 19.30,
informations, écho du temps. 20 h, or-
chestre de la B.O.G. renforcé. 21.30, pour
le lOOme anniversaire de O. Bie, évoca-
tion. 22.15, informations. 22.20, musique
pour rêver.

TÉLÉVISION ROMANDE
Relâche.

ÉMETTEUR DE ZURICH
Relâche.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 12.30, Paris-

club. 13 h, actualités télévisées. 14.05, té-
lévision scolaire. 18.25, télévision scolai-
re. 19 h, l'homme du XXe siècle. 19.20,
bonne nuit , les petite. 19.25, actualits té-
lévisées. 19.40, Papa a raison. 19.55, an-
nonces et météo. 20 h, actualités télévi-
sées. 20.30 , La Nuit de feu, dialogue dra-
matique de Marcelle Maurette. 21.20, à-
vous de juger. 21.50, les grands Interprè-
tes, 22,20. actualités télévisées, i
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DISCRÉTION. SÉCURITÉ, PROTECTION *
CONTRE LE FEU ET LE VOL.» PESEUX RUE DE NEUCHATEL 4
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(c) Le passage à niveau de la gare
de Guin a déjà fait , lors de la der-
nière session du Grand conseil , l'ob-
jet; d'une interpellation d'un député.
Le même sujet a été à l'ordre du jour
de la dernière assemblée communale
de Guin , qui a exprimé officiellement
le vœu que, faute de la création d'un
passage sur voie pour l'Exposition na-
tionale, le département cantonal des
travaux publics veille à l'aménagement,
pour la circonstance, de voies secon-
daires permettant d'éviter les embou-
teillages qui se produisent trop sou-
vent en cet endroit.

Au tribunal de la Sarine :
Violation

d'une obligation d'entretien
(c) Le tribunal de la Sarine a con-
damné par défaut un Italien , Pasquale
Amalfiltanc, sans domicile connu, à
trois mois de prison pour violation
d'une obligation d'entretien.

Une nouvelle cloche à Bulle
(c) Au cours d'une cérémonie qui s'est
déroulée hier, à 15 heures, à l'église
de Bulle , il a été procédé à la béné-
diction d'une nouvelle cloche. Les par-
rain et marraine étaient M. A. Koer-
ber, commerçant, et Mme James Glas-
son. Une réception s'est ensuite dé-
roulée à l'hôtel de ville. La nouvelle
cloche, qui pèse 300 kilos, sera hissée
ces jours par les louveteaux de la pa-
roisse.

Encore le passage à niveau
de Guin

(c) On sait qu'une association intitulée
« Pro Fribourg », mouvement pour la
sauvegarde de la cité artistique et his-
toriqu e, est eh' voie de formation à
Fribourg et sera officiellement créée
le 11 avril prochain. On connaît au-
jourd'hui les principaux articles des
statuts de cette association. L'assem-
blée générale se compose de membres
recrutés dans tous les milieux , de pré-
férence des éléments jeunes et actifs.
Il y a aussi un conseil des aînés , qui
peut contribuer à l'activité par ses
conseils et son appui. Le comité direc-.
teur a pour tâche de définir l'orienta-
tion générale du mouvement, de fixer
ses buts et de coordonner ses activi-
tés. Le comité restreint constitue l'or-
gane exécutif; il expédie les affaires
courantes et prend les décisions urgen-
tes ; son effectif est de sept membres.

On note, en marge du mouvement ,
un syndicat des propriétaires d'immeu-
bles du vieux Fribourg, qui est encore
à l'état de projet. Une étude prélimi-
naire sur . la situation du quartier de
l'Auge sera le premier des documents
élaborés.

Le responsable des relations publi-
ques est M. Michel Jordan , tehnicien.
Le comité d'initiative est complété par
MM. J.-B. Dupraz et G. Bourgarel .

L'Association « Pro Fribourg »
sera créée le 11 avril
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GUILLOD
1895 - 1964

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

vaisselle, livres
Expertises

Fleury 10, Neuchàtel
Tél. 5 43 90

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

..les chiffres ĝ*. qui parlent! I II || || | ^-̂  
a 
.© /lllHl̂ ^̂^a3^̂  

ij| ||lll l vendues chaque jour
(^Wnf\ mm^mW^mW ^mW en Europe

M / D ifl *. La raison de nos prix!

'fSË̂j r̂ / *̂* ' / S ^
N. ' Aucun frais d'installation • pas de fixage au sol -

Jt, r̂ ff BBBIIHM Agence générale pour la Suisse:
&*r I_------ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M"| ELECTRO-NOVELTY , E.Cattaneo + Co. Lugano-Massagno Tel. 2 2757

En vente chez :

R. VUILLOMENET, rue du Manège 20, la Chaux-de-Fonds
René TANNER, avenue des Portes-Rouges 149, Neuchàtel
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ENCADREMENT S
Ami Schleppy

Ravières 8 - VAUSEYON
Tél. 5 62 94

Dépositaire : PERRET - TABAC !
Epancheurs 5
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NEUCHATEL, faubourg du Lac 2 - Ch. post. IV 2002

Une affaire
1 divan-lit , 90 X 190 cm,
1 protège-matelas, 1 ma-

i telas à ressorts (garanti
| 10 ans) , 1 duvet léger
et chaud, 1 couverture
laine, 1 oreiller , 2 draps
coton extra , les 8 piè-
ces,

Fr. 235.-
(Port compris)

KURTH
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 49

TABLES DE CUISINE .
I Pieds chromés dessus rouge - vert - jaune

ou bleu 60 x 90 cm,
i sans rallonges chaises assorties
î Fr. 79.— Fr. 37.—
,i avec rallonges tabourets
j Fr. 129.— Fr. 19.—

Î Kurth
! Tél. (021) 24 66 66, avenue de Morges 0
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NOTRE OFFRE DI LA SEMAINE ¦¦

Atriaux de campagne 1
la pièce de 130 g Fr. —.70 |f

Demain, vente de jambon à l'os I
100 g Fr. 1.35 |

Meubles Louis XIII
Parcs 51, ouvert tous les jours de 14 h à
17 h 15.

YVES REBER
Bandagiste - orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

Docteur LEVI
DE RETOUR

Entreprise Albino Turuani, Draizes 75,
Neuchàtel , cherche à acheter d'occasion

20 lits, quelques tables,
chaises, armoires, potagers

Tél. 819 13.

Café
de moyenne
importance
à remettre

près d'Yverdon. Ecrire
sous chiffres P 2130 E à
Publicitas, Yverdon .

_-_tî ____t ; «r-'̂ jpr

JLsp iro-
Cireuse
Houver
- fait disparaître
même les taches les
plus rebelles, aspire les
impuretés délogées et,
avec ses trois disques
rotatifs, elle accorde
à tous les sols la plus
radieuse propreté.
Fr.398.-

Toujours lui...
TANNER
Exposition :

Portes-Rouges 149
Neuchàtel
Tél. 5 51 31

Ouvert tous les jours
et le samedi matin
ou sur rendez-vous

Non seulement
il vend,

mais il répare

C u d r e f i n  V D H
Nous vous recommandons notre ¦

MENU DE FÊTES 1

Famille E. HAUSER
Tél. (037) 8 44 04

PfGtS Jusqu'à Fr. 10000.-,
aussi pour les vacances. Rapide
discret, coulant

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

.-_-_-___-___________________________ «_¦_______-_-¦___¦
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T'i'  ¦ • I Télévision ou radio
Télévision - i . L. POMEY

Radio p RADIO-MELODY
^______---|siî e' 

ses techniciens
t - f-1

'.̂  ̂ i sont .à votre service
ni m _a__l Flandres 2 ¦ Tél. 5 27 22

Neuchàtel
Se rend régulièrement dans votre région

CONTRE LA PLUIE ET LES

COURANTS D'AIR
ISOLATIONS DE VOS PORTES

ET DE VOS FENETRES

H E R M É T I C À I R
Nombreuses références

SAINT-BLAISE Tél. (038) 7 53 83

ID nioniiieior I Tou3 travaux du bâtiment
Le lllclllllblcl pn et d'entretien - Agencement
phpnïctp ''

'
m d'intérieur efc de magasin

rJU .III .lt! f M  Meubles sur commande
—____ B_____ -__ 9__i el réparations

\ ^̂ ^«S RITZ & Ge
Ecluse 78, tél. 5 24 41

VÉLOS - L Pour l ' e n t r e t i e n  de vos
(M  vélos, vélomoteurs, motos.

MOTOS H Vente - Achat - Réparations

-ni G. CORDEY
Place Pury - Prébttrreau 5 - Tél. 5 34 27

â
HILDENBRAND
F E R B L A N T E R I E

S A NI TA IR E
Coq-d'Inde 3 - Tél. 5 66 86

CH. ANNEN - Neuchàtel
Bureau : Saint-Nicolas 1 .Tél. 5 21 01
GYPSERIE Travaux soignés
PEINTURE w* j  j  _____
PLAFONDS SUSPENDUS ' - uliVI!s
tous systèmes Prix raisonnables

| T A P I S
T À DI Ç SES moquette et bouclé
I H r lJ I -y TOURS DE LITS

«f PASSAGES s
-il III Mil DE VESTIBULE

¦B' TAPIS DE FOND
chez le spécialiste

Grand-Rue 45 R. MEYLANP E S E U X  Tél 8 31 76

Nous invitons une

jeune étudiante
à passer deux semaines

VACANCES
du 4 au 18 avril , à la

j montagne (Engelberg),
i avec deux enfants de 13
et 14 ans. De préférence
bonne skieuse, sachant
jouer du piano. Adres-
ser offres écrites à AY
1208 au bureau de la
Feuille d'avis.

Lit
double

2 lits superposés, 2 pro-
tège-matelas, 2 matelas
à ressorts. Le tout

Fr. 298.—
La maison du choix im-
mense

nrgybtes

NEUCHATEL
Faubourg de l'Hôpital

Tél. (038) 5 75 05

Réparations
de rasoirs électriques

WILLY MAIRE
Coiffeur Seyon 19

% - .-_Sar_VtAWali__l 'v*^
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i Répondez s.v. p., aux î
offres sous chiffres...

Nous prions les
personnes et les en-
treprises qui publient
des annonces avec
offres sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux auteurs des
offres qu 'elles reçoi-
vent. C'est un devoir
de courtoisie et c'est
l'Intérêt de chacun
que ce service fonc-
tlonno normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut pas être prise
en considération et
on retournera le plus
tôt possible les copies
de certificats, photo-
graphies . et autres
documenta Joints à
ces offres. Les in-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour ré-

: pondre à d'autres de-1 mandes.
Feuille d'avis

l de Ncuchtltel. J

énûUHfi

On cherche, pour entrée immédiate,

sommeliè re
éventuellement pour 1-e service de
midi seul.
Restaurant Neuchâtelois. Tél. 5 15 74.

On cherche

cuisinier ou cuisinière
d'un certain âge. Entrée à convenir.
Tél. 5 30 08.
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l Nou s engageons un *

mécanicien j
¦ ¦ *

¦ ¦

; si possible au courant de la machine à pointer. Faire
- offres ou se présenter chez Leschot & Cie, fabrique de¦ cadrans , Mai l 59, Neuchàtel , tél. 5 84 44. :
Z m
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Mécontent
de votre radio
ou téléviseur !
Téléphonez au 5 54 93

F. STIEGER
Bercles 5

Seulement la réparation

P_ __^̂ ^!AUSANNE

Rue du Tunnel 15

Sans caution de
Fr. 500.- à 2500.-
modes remb. variés

TEL jftftj) 33 92 97

^̂ ¦¦ ^̂ ¦̂̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂î H___HBBBB H

Nous engageons

OUVRIÈRES
de nationalité suisse, travaux propres et intéres-
sants. — Faire offres ou se présenter chez Les- ;
chot & Cie, fabriqu e de cadrans, Mail 59, Neu-
chàtel. Tél. 5 84 44.

_B_______8HH__-___B_n-_--________HH___M

m Nous cherchons quelques g

I je unes filles I
I i

pour divers travaux faciles de magasin,

I 

service des glaces « Soft-àce >, et service ¦
d'ascenseur. B

I 
Faire offres ou se présenter aux ¦
Grands Magasins (

I I¦ BjBiH t̂ffîl i
Nous cherchons une

employée de bureau
à la demi-journée, habile dactylo-
graphe ; travail intéressant.

Adresser offres écrites à I E. 1184
au bureau de la Feuille d'avi*.

Papeteries de Serrières S. A.

Nous engageons immédiatement
ou pour date à convenir

deux
ouvriers

DE NATIONALITÉ SUISSE, entre
18 et 40 ans, pour travaux de

manutention de jour.

Conditions intéressantes ; avantage»
î sociaux.

Se présenter ou faire offres écrites
à la direction de Papeteries de
Serrières S. A., Neuchâtel-Serrières.

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

fille de cuisine
et une .

fille de buffet et ménage
Tél. 7 51 66.

On cherchs

ouvriers
i connaissant les travaux de cave

(mise en bouteilles). Places stables.
Deux samedis de congé par mois.
Eventuellement appartement à dis-
position . Etranger accepté.
S'adresser à la distillerie Sydler,

".'¦ Auvernier.

t 
¦ '

Hôtel renommé des environs de Neu-
chàtel (relais gastronomique) enga-
gerait tout de suite :

une serveuse débutante
une aide-femme de chambre
un commis de cuisine

, Places à l'année , très bien rétribuées.
Téléphoner au (038) 9 61 32.

Si vous êtes à Interlaken
visitez la

le point de vue splendlde d'Interlaken
depuis la tour d'orientation.

Au terminus du funiculaire, imposante
installation de trains - modèles réduits
(trains transalpins suisses à l'échelle de

1 : 45, voie 0).
Profitez k peu de frais de ces 2 attractions.

I^ l  au dépar t du funiculaire.

Demoiselle cherche place comme aide de labo-
ratoire médical ou aide de bureau, réception. Tra-
vail à la demi-Journée ou à plein temps. Entrée
à convenir. — Adresser offres écrites à F C 1194
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune demoiselle, Suis-
sesse allemande, parlant
l'anglais et le français,
cherche

place auprès d'enfants
dans une famille ou éco-
le, à Neuchàtel. Barbara
Fritz, Finishing School,
Millend House, Millend
road, High Wycombe,
Buckinharnshire (GB).

JEUNE FILLE
de 21 ans, de langue ma-
ternelle allemande, cher-
che place dans un bu-
reau pour correspon-
dance allemande et au-
tres travaux, où elle au-
rait la possibilité de se
perfectionner dans la
langue française. Entrée
1er juin. Adresser offres
écrites k EC 1212 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
16 ans, libérée des écoles,
cherche place à Neuchà-
tel, de préférence dans
tea-room ou ménage de
commerçants. Désire
pouvoir suivre des cours
de français. Faire offres,
en indiquant salaire, sous
chiffres FD 1213 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Mécanicien
faiseur d'étampes

entreprendrait travaux
de mécanique, fabrica-
tion d'outillages, séries
d'étampage, de ressorts
plats ou en fil de 0,1 mm
Faire offres sous chiffres
BZ 1209 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche à faire
quelques heure* de

travail
à domicile

Adresser offres écrites à
DB 1211 au bureau de la
Feuille d'avis.

Hôtel Chaumont & Golf cherche

sommelière
pour restaurant et tea-room.
Tél. 7 59 71.

Sport-Toto
On demande dames ou demoiselles
jusqu 'à 50 ans, disponibles tous les
lundis matin pour les travaux de dé-
pouillement des coupons de partici-
pation. — Se présenter au Bureau
d'Adresses et de publicité, place de
la Gare 6, Neuchàtel, du lundi au
vendredi , de 9 à 11 h ou de 15 i
18 heures.

On cherche, pour la période du
1er avril au 15 mai,

employée de maison
pour ménage de quatre personnes
adultes (éventuellement à lu demi-
journée) . Pas de gros travaux.
S'adresser à Mme A. Benoit, bouche-
rie, Parcs 82, Neuchàtel. Tél. 510 95.

On cherché

jeune homme
pour travaux simples,
dans entreprise bien
montée en machines.
Nourri , logé, bons trai-
tements et vie de famil-
le. S'adresser à Rud.
Barth, scierie et cons-
tructions de bols, Ross-
hausern (BE) . Tél. (031)
69 41 74.

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

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchàtel »
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ÊF Enrichissez ^^
m vos menus de 

^1 nombreuses I
% variantes inédites!^

I OCCASION UNIQUE
pour amateurs de tableaux

A enlever à des prix TRÈS AVANTAGEUX , pour cause !
de mangue de place , 120 TABLEAUX, peintures à
l'huile (provenant de ma collection privée) de divers
peintres anciens et modernes neuchâtelois , suisses , italiens,
français , etc., soit Léopolrl Robert , Theynet, Huguenin ,

i Matthey, Verweer , Cannletto , Montanari , .Erni, De Rosa _ .. i
(vues de Neuchàtel), Raffert ; miniatures de Cargnel , Busa,
etc., à voir sur place.

Exposition et vente les 19, 20, 21 et 23 mars. !
Matériaux Pirelli-Riv (magasin ouest) , Vauseyon 15,

à Neuchàtel.
A chaque visiteur un cadeau.

^̂ ——— ^̂^ _-w_-- » m̂

i ' " i i — -̂ —¦_-¦ .

******** $dï%é*
H' ïïl̂ SSl C'est tout naturel puisque vous venez d'ouvrir une boîte

| de pêches Del Monte! Au déïicieux:arôme de-ces pêches,
j vous reconnaissez qu'il s'ag it là d'un fruit de luxe, mûri au

B jjj soleil, te dessert inégalable pour parfaire un bon j iepas»)
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le fafeae __/Ye
pof-r /a /./pe,

créé spécialement
pour les connaisseurs,

est un tabac
<American Granulatedt.

Son arôme éprouvé,
son merveilleux parfum

font que les
fumeurs exigeants

n'hésitent pas
à le choisir. £&mn%.

Pour votre pipe : m m
tabac Life. M mt

H|:
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SM OKMC ^Jjg TOBACCO

pochette de 40 g: Fr. 1.70

LITS DOUBLES
avec 2 matelas à ressorts et < Vm 280 »2 protège-matelas * " " ¦,wv"
Garantie 10 ans Comparez nos prix

La bonne qualité reste la meilleure réclame

TélIL5L
3f69R 25 Tapis Benoit

Facilités de paiement

Flash... sur Pâques
' - ' - . ' l ' , ... , ¦ ¦ " 
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I iw7«Sa811lilll!i flH i, ĵas**  ̂ ' 1 S WSî ^̂ HiSBS Kli .„, ., • m m -̂T.r-rr-___T -̂«^̂ r̂ f̂f-  ̂ , ,jj H , 3g§
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Et voici le nécessaire KO- dapak avec film Kodako- lage de fête 65.-
DAK INSTAMATIC 100. lor-X pour 12 copies en HHHBHHng|
Il comprendl appareilIns- couleurs,4ampoules pour jT!____Mtamatic 100, avec flash es- flash et 2 piles. Un équipe- [̂  r !̂§! ¦nijjjicamotable, 1 chargeur Ko- ment complet en embal- gj B__É____H_nHi

¦ Le temps vous manque pour faire le j j

i | TAPIS DE SMYRNE j
I

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

I 

tapis haute laine. _
Alrlyne Products, Lausanne 4, Ca.se 10. JH

/jersey-TrieoA
/Seyon 5 c, tél. s 61 gj '/ NEUCHATilL

\ metft 4et_ raPWe- I\ ment à des prix /N^alsonnabies"̂ /

lr.i/ ^11^̂  ̂ JmmmWf r
^̂3^  ̂ méWrWmw u"""

Btere de fee

Boekbier
aHHHaBHnnMiwi«m_tHii_^̂ ^Hi__Ma
B R A S S E R I E  MULLER NEUCHATEL

T É L É P H O N E  0 3 8 1 57 3 21
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ESTHÉTIQUE
PARF UMERIE
COIFFURE

BASSTN 8 - Tél. 4 09 09 - NEUCHATEL

\

W |ËJ boxcalf noir,
1__S Um semelle de cuir

INI Fr* 49,8°
IKUR7HI
Seyon 3 NEUCHATEL
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3 générations de clients satisfaits
| Le plus grand et le plus beau choix d'Europe f

le mobilier-sensation de l'année!

Nouveou!.Monrêve64.Nouveau!
Le p lus élégant et le p lus avantageux

mobilier pièces»
Grâce â notre vents for fa i ta i re  directe de notre E

! stock de fabrique , son prix est larpomenl Infé-
rieur à fr. 3000.—I

O élégante chambre à coucher,
armoire 3 pories. literfe avoc matelas de

| marque répuiée (10 ans do garantie), com-
plète. 12 pièces, y compris duvets , oreil-
lers et couvertures lelne.

Q Salon-llVing avec groupo rembourré
3 places , canapé. 2 fauteuils, guéridon

; o'ateau stratif ié.

Q Salle à manger , spacieux vaisselier
avec bar et vitrine cristal , table à ral-

! longes et chaises confortables.

Riche collection d'accessoire» comprise:

Tapis à motifs Table de cuisine
Tour de lit, 3 pièces 2 tabourets do cuisine

: Plafonnier Nappe plastique
2 lampes de chevet Planche à repasser

! Pouf de colffouse *ppareil ménager-combl
Couvre-lits à volants Poubelle, 28 I
6 cintres pour jupes Seau en plastique , 10 I
6 cintres à barrette Brosse (interch.)
Lustre 3ala1 docoton (Inlerch..
Etagère. 3 rayons Séchoir de (inga
Table-radio-TV Natto de bafn
Jardinière Sac à linge, pliable
Table tél. et |ournaux Miroir de vestibule
Lampadaire, 3 branches Porte-chapeaux
Humidificateur Casana Porte-parapluies
Servier-boy Armoire à chaussures
Tableau, grand formai Lanterne vestibule
Molleton de table Tapis-brosse, couleurs
2 cartons antt-mites etc. etc.
O Couverts argentés 24 pièces

I avec literie, plus de 100 pièces,
livré 
| franco domicile] 9"7Cft __,

seulement «¦ wW«
Vous épargnez plus de Fr. 1000.-!
Sur désir: ces 3 modèles sont livrables evac
literie complète, y compris duvets et oreiller..,
tapis de salon, tour de Ht, 4 lampes, garniture
vestibule 3 pièces , armoire de chambre à cou-
cher. 4 portes _#* j* _f» _»»_
| franco domicilTI „U|Bment _&U9Ui"

Particulièrement intéressant:
FAVORITA, le mobilier «3 pièces* de classe ,
luxueux et confortable , y compris flterlo de

; 1ère qualité et un riche assortiment composé
! par les architectes d'Intérieur Pfister. Estimé

par les gens de métier à plus de fr. 6000.—.
le mobilier FAVORITA vous est offert par

; PFISTER-AMEUBLEMENTS à un prix extrême-
ment économique et livré .«jfc ĵ fc

I | franco domicile | 8eutflmenl 4t)uUe~

' Pour vos achats â CREDIT, vous bénéficiez
également , chez PFISTER-AMEUBLEMENTS,
des conditions les plus avantageuses!
Garde-meubles gratuit evec prix garantis
jusqu 'à la livraison. A nos clients, rembourse-
ment du billet ou essence gratuite pour tout
achat dès fr. 500.—.

ï Choix des modèles è voire convenance

La plus grande et la plus belle
collection de toute la Suisse!

Des milliers de combinaisons réalisable*
dès 1390.— et jusqu 'à 4950.— etc.. également
avec literie et accessoires ménagers.
Des prix plus avantageux, directement de notre

dépôt de fabrique.

Demandez notre catalogue gratuit
avec les plus récentes et les p lus Intéressan-
tes suggestions du Service-clientèle Pfister-
Ameubiements SA , SUHR p. d'Aarau, ou venez
nous rendre visite — cela en vaut la peinel

I

Chez PFISTER-AMEUBLEMENTS , le spécia-
liste du meuble en Suisse , vous bénéficiez
d'un service exclusif — toute comparaison
le' prouve! 12
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____________ __B H9 En Suisse, plus de 20 000 ménagères Mnm. à découper
ffl fBHBI | sont enchantées de posséder une Nom - 

j Wkm '¦ repasseuse de ménage Siemens.
! ! I | BaHi Apprenez , vous aussi , à la connaître. Rue:

! ; i Utilisez ce bon pour demander ——— —
y. mvm I une démonstration sans engagement Localité:
Il ou les prospectus spéciaux. '. ,

^Pil 
En 

V6nte danS 'Vpé^ffi * "*"»' ,„
Siemens SA Lausanne 1, ch. Mornex, tél. 021 / 22 06 75

f  Reblochon extra \
\M. Maire, rue Fleury 16V

lll HWII i lim I I I I II1.K--WI-*.

Montres
Fr. 28-

ancre, 17 rubis
garantie 1 année

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

Il y a quarante ans

le père de la révolution russe mourait
a Gorki

Le père de la révolution russe, W1&-
dimir Ilitch Oulianov, dit Lénine, est
mort le 21 janvier 1924, à Gork i , près
de Moscou . Avec km a disparu une
personnalité qui a tenu ('un des pre-
miers rôles sur la scène russe, et dont
l'action se fera sentir longtemps en-
core daims son pays.

On me s'en doutait guère encore ,
ce 8 avril 1917, jour où un train
spécial quittait Zurich pour ramener
en Russie via l'AHemaigne un certain
nombre die ces révoloitionniaires russes
qui infestaient notre pays, Lénine,
Trotsky, Rad iek , la Badiaba_ .ov, et d1an-
tres. Ce dépaint , en vagon plombé, des
révoliutionniaii 'es russes — prologue dn
plus sanglant des drames — passa
quasi inaperçu ; la guerre, les diffi-
cuiités de ravit aJiHemenit accaparaient
entièrement tes esprits.

La nouvelle die lia révolut ion russe
de mars 1917 fut accueillie avec en-
thousiasme pair les révolntionimaiires
russes en Suisse, dont le plus actif
était Lénine ; il s'agissait désormais
de retourner au plus tôt en Russie
pour y instanireir la dictature du pro-
létariat annoncée pair Karl Marx, dont
ils étaient des disciples fervents. La
Suisse ne mettait évidemment aucun
obstacle à leur départ ; mais te con-
voi devait, traverser l'Allemagne, en-
core en guerre arvec la Russie. Secon-
dés par Robert Grinim, qui était à
l'époque le chef incontesté des révo-
li_t.on__a.ires suisses — avant de finir
ses jours à la tète d'une grande en-
treprise privée ! — tes Russes deman-
dèrent et obtinrent l'autorisation de
traverser i'A'lite_naig_te.

Rentrés en Russie, Lénine et ses

camarades eurent tôt fait die balayer
le gouveraiememt des modérés, animé
de bonnes intenti ons mais trop irré-
solu, de s'emparer dn pouvoir, en no-
\ embre 1917, et de conclure avec les
empires centraux la paix de Brest-
Litovsk. Puis ils se mirent en devoir
d'instaurer un régime collectiviste en
Russi e , et ce qu 'ils appelaient , à
l'exemple de Marx , la dictature du
prolétariat, mais qui n 'était en réalité
que la dictature d'une caste sur une
population amorphe , facile à réduire
à l'obéissance à l'aide de la police et
de l'armée rouge.

Terrible famine
Les trois premières année s du règne

de Lénine furent des années de gueare
civile ; elles fuirent suivies d'une ter-
rible famine , conséquence de la pre-
mière tentative de col.ectiviser l'agri-
culture. Lénine — il se montra en
cela opportuniste avisé — fit alors
marche arrière da ms certains domai-
nes. Au congrès du parti de mars
1921 , il amorça la nouvelle politique
économique (N.E.P. ) qui mairquait un
temps d'arrêt dans le processus de
socialisation.

Cette période devait prendre fin
tôt après la mort d_ « père de la ré-
volution russe ». Son successeur, Sta-
line, adopta de nouveau la « manière
forte », liquida certains « préjugé s
bourgeois » et noya tes révoltes dans
des flots de sang avec une rigueur
impitoyable. Depuis sa mort , M. «K» ,
reprenant la voie tracée par Lénine,
a inauguré une politique de coexis-
tence pacifique. Mais le communisme

ne renonce pas pour autant au but
que Lénine lui a assigné : la con-
quête du monde. Ainsi que l'a déclaré
Lénine, « pour réussir , la révolution
doit être universelle. Il ne peut y
avoir de compromis : le champ ap-
partient , soit au communisme, soit
au pouvoir bourgeois ; tout le reste
est mensonge. _

On fera bien de se souvenir de ces
paroles de Lénine , malgré la coexis-
tence pacifique : tout nous prouve
qu 'elles res tent  plus actuelles que ja-
mais. (C.P.S.)

• LENINE

UNION DE BANQUES SUISSES
L'assemblée générale ordinaire des ac-

tionnaires de l'U.B.S. a eu lieu le 12
mars à Zurich. 306 actionnaires repré-
sentant 236 ,773 actions y ont pris -part.

Les propositions du conseil d'adminis-
tration concernant le rapport annuel , le
bilan et le compte de profits et pertes,
ainsi que la répartition d'un dividende
de 12 %, soit 60 fr. brut par action , ont
été adoptées.

FINANCE

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
n f e ra  un plaisir  de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

A W Iç aux architectes , gérants
ATI3 et propriétaires d'immeubles

Mme veuve A. Lauener
Brandards 7 Tél. 5 31 68 - Neuchàtel 6
continue toujours l'imprégnation de tous
parquets avec
TARPONIT 333 incolore
Pour l'entretien de sols en plastique, utd-
1 1 rrp n- Ip

SAVON Whiz-o-Shiiie
i et la cire spéciale émulsionnée

ACRYLIC FINISCH
Sèche en 20 minutes.
Seule représentante pour la Suisse des pro-
duits Hollingshead.
Références à disposition.

COU PE «imuui '
HARDY -̂ ««^

FRANÇOIS coiffeur de Paris
NEUCHATEL

9, rue Saint-Maurice, tél. 5 18 78

Le Journal » La Wallonie » a pu-
blié cette déclar atlonde «R.B.».

la R-8, son moteur nerveux nci'"ULI iflflJ
et déjà Toussant aux bas re?
gimes,n^ommoa.xe simpTf.,.,, voiture excep.
de sa conduite et le confort tionnei ie à un prix
remarquable qu'elle procure sensat

^
nre699o.-

n» j WBSm\ BflHBHH B3IH Renau,t Suisse
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remplacement du moteur, ni oé'érSiôn^JuWénotont «
_ .*  - ,  .. t racel Excellente grimpeusel
le système de traction qui ™» à

Une
dl3U stvirté l8mson

4.
déterminent les qual ités rou- Sffil̂
tière s ou la ëlMUë/iUflUë dU ew&*«5|£*$l»«*j
^̂ ^
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¦
»' • . Pa8 d eaul Pas d'antigel IôTHWg" mais bien les capaci- M^Yd^ï^tés techniques de ses cons- de 0̂ û

pr°te âanterT."
. . chacune des portes arrière I
T rUOteUrS Cockpit rembourré 1 Coffres
* «¦* '̂'*¦'>'''*"*•*• •»• à bagages d'une contenance

de 240 + 60 litres I

EEHMD1
2 RENAULT (SUISSE) SA
5 Genève/Regensdorf ZH
< Renseignements auprès des
S 250 agents Renault en Suisse

Wmj I f*"-m ___^^ "—-——
__
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Auto-école Simca 1000
Double commande

1 Petite voiture - Parcage facile

J. Rindisbacher Tél. (038) 8 42 21
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I H ttl \ ^e ^'a ûre' du n r̂f, du tempérament... voici la & Ŵ JÊÊ
I iïnl. \ toute nouvelle Ford Cornet '64 . En 5 versions r̂VI

/ i l  11 \ époustouflantes, dont le prestigieux cabriolet MêêêEM
j  llMlil S -22 : un profil «d'attaque»... des sièges ~-~~-M

/ il % ï \ baQuets-~ une capote automatique... un sensationnel 6cyl.
j  fit . j! \ (qui vaut un V-81). Plus spacieuse, et pourtant toujours

J wV \ | I aussi maniable. Elle se faufile dans le trafic, vire sans
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'i®UÈ WÊÊ  ̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^ ffljfei M ÎÎ ^^̂ ^^̂  ̂ " ^^m - mWw'- k Graissage tous les 60000 km - Freins auto-réglables

GARAGE DES TROIS ROIS, J.-P. è. M. Nussbaumer, Neuchàtel, la ChauxVde-Fonds, le Locle
_——i ; . ' . ' t
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N'achetez rien...
Gardez votre argent
Venez comparer:
Prix ! Qualité ! Conditions!
C'est un conseil de

JpOLESJplJP
QUI MET EN VENTE PLUS DE 200 MOBILIERS

•n chambre* a coucher, salles a manger, salons, studios,
et un choix Immense en meubles isolés.

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

Venez avant de conclure. Vous pouvez
économiser des centaines de (rancs.

CH.Z]|PUBLESJU1. P
Pas de trais 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

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

t .

r-

Voyages accomp agné aux
Etats n̂is p our "

.'EXPOSITION UNIVERSELLE
du 4 au 24 juin 1964

Prix forfaitaire par personne : !

Fr. 5840 -
Vols . par avion « JET >

New-York * Washington - Laa-Vègâ* - GfaflAiGamyon

\ ï_os-Angeles - San-Francisco - Chicago - Niagara - Montréal
Renseignements détaillés auprès de :

LAUSANNE
15, rue de Bourg

ou Vôtre agence de voyages habituelle

j m m tm ^m m m W ï m m m H m as i ^m œB a m i i n m n ^m m w m a m m m U m m a m m

(% flmmstt
VL* TRANSPORTS 5.A.

Direction de vol : le soleil !
L'organisation suisse réputée de voyages aériens vous
assure des vacances merveilleuses et individuelles

2 semaines « tout compris _• „__t__ "
Majorque /ï^P ¦ - 5fi I
de Genève . . . 447.— __&_ÉÉ*'.'iiJ'>'C 

t''̂ _K
cie Bâle , Berne , Zurich 460.— ^S » ^k k

Costa Blanca . . 578 J» tM |*
Costa del Sol . . 663 J y||
Portugal . . . 648.— 'A *' ' fjR§fP 3
Tunisie . . . .  743.— 

/">i2Sl3 ^
Riviora . . . .  386.— ; Hj^Pw-<7
tT __LQ__ l ____H____^' n___B__

Les Canaries . . 895 __ ._ ,,.—.-.. ... P
Madère . . . . 1096— *'»™UR 8U.SSE

Cap Nord . . . 1068 Demandez lé program-
,.,_„ . 1RR„ mê gratuit a : |« Islande . . . .  ibB».—

Voyages et Transports S.A.
Départs réguliers de mars à soua les Arcades,

octobre avec Swissair et Balair Neuchàtel. Tél. 5 80 44.

mÊÊÊÊaÊmWtmmWÊ âÊBÊBÊÊÊÊi âBÊmÊmmmmmtÊÊÊimmmmmmm
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AUTO ÉLECTRO-SERVICE To Î1^
8 J- ZUMKELLER

Service de toutes marques aux plus justes prix Fânj fS 7 - T-l. 4. 07. 07 - NEUCHATEL

j*yj*̂  
Pour vos repas de fêtes nos bons jjj ĵ

mS POULETS frais 1
^W^^ml 

Grand choix 
de 500 g à 2 kg K

4t«^<  ̂ Nos PIGEONS très tendres 'jjjj

Grand assortiment de POISSONS du lac et de mer t |̂

Au mngasin spécialisé 1*;!

LBHNHERR FRèRES î
GROS et COMJIERCE DE VOLAILLE Tél. 5 30 92 L|
DÉTAIL Place des Halles Neuchàtel M-|

TEINTURERIE
THIEL

Ë. Fibicher
successeur

517 51
¥V Ï  H^ Neufs et 

d'occasion Tél. WJ | nflnU||||n Poteaux 4
___ . lia II el Tous prix 516 17 IVl. D U If N H N II Neuchàtel

AUTO - ÉCOLE
A. ENGGIST
HAUTERIVE

Théorie et pratique

Tél. 7 53 12

BOUCHERIE MARGOT - NEUCHATEL
5 14 56 ff . 2 lignes 5 66 21 

Vous serez satisfait en C M *% €% A
confiant votre linge au qjj fË ___¦ «f ©

MJT BLANCHISSERIE

« E U C H A T E L  Ç^J
Dépôt à Fleurier : Tél. S) 11 78

R .D E A U X  
^y]e et «uaiité garantis-

tt_fi_§5§8ffl« chez 1, ftrtlsan ^_.j^>f 1 1?h" flEBV ^̂ o'hi *̂ ' décorateur £  ̂ ^J«
ll\ ;l 04 i .  «i 3eaux-Arts n ff̂ ^SSSF*̂ ^
JJ} 4 08 16 W NEUCHATEL 1 I

CIGHELIO
Héliographie

fj 5 22 93
Photo-copies
Reproduction de
tous document-

Moulins 31 - Neuchàtel

JARDINS
Maurice BAUR , FILS
Création , entretien , transformation

Tél. 8 45 01 - CORCELLES

Charpenterie
Menuiserie

DEGOPPET frères
Evnle 69

Tél. 5 12 67

eeui un proie_sionnei
peut vous satisfaire

Ne faites plus
d'expériences,

profitez de celle acquise
L. POMEY

Radio - Melody
ef ses techniciens.

sont à votre service
Flandres 2 Tél. 5 27 22

NEUCHATEL

Serrurerie

Cari Donner & fils
Tél. 5 31 23

Bellevaux 8
Tous travaux
de serrurerie

et réparations, volets
à rouleaux, sangle, corde

Rideaux-Meubles

TAPIS
BENOIT

Magnifique choix
Se rend à domicile
le soir également

5 34 69

Appareillnge
Ferblanterie

F. Gross
& Fils

Installations sanitaires
Machinés à laver

« Schulthess »
COQ-D'INDE .24

Tél. 5 20 56

VÉLOS
pour l'achat

et la réparation !
d'un vélo !

René Schenk
Chavannes 7 et 15

5 44 52

Nettoyages
Ponçage ¦

e;t imprégnation
de tous sols

Tél. 560 50
R. BONZON

Rue Charles-Knapp 20

Beaux choix de CARTES DE VISITES
à l'imprimerie de ce journal
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Achetez votre VW aujourd'hui déjà - sans soucll

Sa perfection technique élimine le risque
de réparations prématurées. Son financement?

Nous vous l'offrons à des conditions favorables...

W$M GARAGE HIRONDELLE
¦̂ (É Tél. 5 9412 - NEUCHATEL - Tél. 5 9 4 1 2

l_£|J?|s!SK-H Pierre Serw - Pierre-à-Mazel 25

CERNIER : Garage Beau-Site, J. Devenoges - FLEURIER i
Garage Léon Du<thé - LA COTE-A UX-FÉES : Garage Plage*

& Brugger - COUVET : Garage Hugo VaneHo

M.--^B----g--M---lllll_ lyWllillllll.iMmilia j.<WWbkl»HI IHMHIim —E—

I VENDREDI -SAINT 
 ̂

GRANDE EXPOSITION DE 1

I S A M E D I - S A I N T  # PAQUES 1
B LUNDI DI PÂQUES ? OUVERTE EN PERMANENCE DÈS
¦ ___— ^—— 8 H E U R E S  DU M A TI N  M
I UN CHOIX INTERNATIONAL DE MEUBLES

I 42 MOIS DE CRÉDIT SANS RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ I
Wf ^M  «Bnœnga ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ HI HII^^^H________ I______I__________I____B_-^__MI________________________ I________HIIIIII. K' ' '•-*&

19 REMISE de la DETTE RESTANTE en cas de DÉCÈS ou INVALIDITÉ TOTALE (selon disp. ad hoc) sans supplément de prix
|Ë FRAIS DE VOYAGE REMBOURSÉS en cas d'achat

B GRAND PARC A VOITURES - 22 V ITR INES D' EXPOSITION - PETIT zoc B

IT INGUELY AMEUBLEMENT S I
t___Hj !¦¦___¦___¦¦

BK 11 'T jl ¦*& I I I  | W* Sortie de ville dir. Fribourg
|9 mWT —̂Il f r j  I 1 i f ¦" Route de Riaz Nos 10 à 16
WÈ fBjUjS ^I,—]!̂ .--^^̂  ̂ ;~" Tél. (029) 2 75 18 - 2 81 29
B EU R O P E  mmm^mmœmmWMmW5mWm@m^m WÈ
|P MEUBLES f ' I

^̂ 
281° :

H ĤM|

JÊÊr  ̂lundi 23 Dut I tÀ
ÉÈP au m 28 mars la housse métallisée ouatinée

MM démonstration pour planche à repasser
BË la couverture métallisée-
Jpiy ouatinée pour table de cuisine
Il Tissu rafraîchissant la chaleur...
¦ A te repassage d'un seul côté suffît...
H WL Economie de temps...

\ • . Economie de courant électrique,,,
1 IL AveC 

V A  r V
^JB_lfl__W_ Produit suisse ĵ( w

iWr EXPOSITION VENTE^̂ H

H Noués par les réfugiés au Népal ¦
I avec la coopération de l'aide technique i
¦ suisse I
H_____ ___________

|E GANS-RUEDIN B
ifljf Expert suisse au Népal SBI
WÈ Grand-Rue 2 NEUCHATEL H

H VITRINES SPÉCIALES H

Une p ermanente réussie d'avance...
I I
« €l erj TiaOelS> aux algues marines, cheveux doux et J{
| brillants, ondulation, souples et durables. |

i € r OlUtlS S> permanente à froid, pour les plus hautes s
Il exigences... jj

1 ZotOS - € Fluid-WaVe > L'indéfrisable hydratante, I
J! pour cheveux fins et délicats. /)

I COLORATIONS - DÉCOLORATIONS |
(| produits de toute première marque «

I __M_E_?-~^ \\ff f J ^ y  !_r ^__fr/ r ^ <&/ 7; jjrfJl 8

| Moulin-Neuf • '{• 2 lignes : 5 29 82 83 |
» Produits « Dorothy Gray » 8

| Prenez , dès aujourd'hui , votre rendez-vous pour les |
| fêtes de PâquesI ^ m ^ Ĵ

Je cherche à acheter

VOITURE
jusqu 'à 8 CV. Faire of-
fres avec dernier prix
sous case postale No 13,
Cortaillod.

__Si"̂ H_Rr« ________¦ BBfê .:. t»!»**" ^Çffi
_____E8________________ i____fl _B _̂_.?« _̂_ _̂ §̂?§K__________i$ _̂HMi-itt" »& & > t̂BSo_-______i

' Hfi_â9K^ _̂___^S:3l̂ QMH^«3__f_f_____l__A<i , !S______I__»_JHB9K3L_-~ ~—¦-—"¦¦¦ W\WiH ri„_Hl
- _____ftl___H_9__l§!&. sife V '̂̂ ¦̂ '̂ _B__________ '̂ ;

.«-̂ ŝ ^w y^niïiiiMÉl
' ' i. A" ï^KW^KS'̂¦HP * - .$m

Visitez notre exposition d'occasions
Vous dépenserez moins en roulant avec une

« Occasion garantie »

1962 blanche _ 1960 blanche
1961 verte O ^W 1960 jaune
1961 bleue * V » i960 grise

Garages Apollo et de l'Evole S.A.
Faubourg du Lac 19 NEUCHATEL Tél. 5 48 16

Meubles - occasion
toujours du nouveau

AU BUCHERON
Neuchàtel Tél. 5 26 33

Facilités de paiement

__^-k__P^__HHŒ£ enlevés par
*%mV*Jr 1Tvivl!m9 L'HUILE DE RICIN 

^Finis les emplâtres gênants et les rasoirs
dangereux. Le nouveau liquide, NOXACORN.
stoppe la douleur en 60 secondes. Dessèche
les durillons et les cors jusqu 'à (y compris)
la racine. Contient de l'huile de ricin pure,
de l'iode et de la benzocaïne qui supprime
instantanément la douleur. Un flacon de
¦NOXACORN à Fr. 2.601 vous soulage d'un

! vrai supplice. Résultats garantis, sinon vous-
j serez remboursé. 

FJW — 
^Vous serez "au courant de tout

en vous abonnant dès ce jour à

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÀTEL
s

le journal le plus lu en pays neuchâtelois
jusqu'au 30 juin 1964 . . Fr. 11.40
jusqu'au 31 décembre 196. Fr. 31.20

Nom : 

Prénom :

Rue : No ; 

Localité : _ 

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

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEI
Case postale~^V NEUCHATEL 1 ^P

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.

PRÊT S -==̂ =11

fc|̂ -Ba ĵH______^S_l̂ '_^^  ̂ Avenim ROUSSB.U 5

Tél. 03B 5 4404

A vendre

CHEMINÉES
en marbe, pierre jaune
d"Hauterive, et roc du
Jura. Adresser offres
écrites à BX 1177 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Beau choix
de cartes de visite

en vente
an bureau dn journal

T A P I S
A vendre quelques piè-

ces ayant légers défauts,
soit :
1 milieu bouclé, 160 x
230 cm, fond rouge,

Fr. 47.—
1 milieu bouclé 190 x 290
cm, fond rouge,

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

Fr. 12.—
1 milieu moquette, fond
rouge, dessins Orient,
190 x 290 cm,

Fr. 90.—
1 tour de lit berbère ,
3 pièces,

Fr. 65.—
1 superbe milieu haute
laine , dessins afghans,
240 x 340 cm, à enlever
pour

Fr. 250,—
(Pnrt. coninrisl
KURTH

MORGES
Rives de la Morges 6

Tél. (021) 71 39 49

Votre pendule
« ZENITH »

che2

Occasion unique
Pour cause imprévue, à vendre

Simca 1500
modèle 1964 , grand luxe , gris métallisé,
intérieur similicuir rouge. Voiture
n'ayant jamais roulé. Garantie d'usine.
Rabais intéressant.

GARAGE CENTRAL, R. FAVRE,
Peseux. Tél. 8 12 74.

mWk ÉÉA vendre Mw I

Morris I
Minor M

Fourgon W&
en bon état de f ^ i
marche. Prix 900 |;.ji
francs. kg?

R. WASER (SU
Garage du Seyon ES

Neuchàtel gg

Volvo 122 S
1961, rouge, état de
neuf .

Segessemann
& FUs
Garage

du Littoral
Pierre-à-Mazel 31

Tél. 5 99 91
Grand choix
d'occasions

18 mois de crédit '
Exposition en ville :

Place-d'Armes 3

A vendre

CARAVANE
Sterckeman, état de
neuf , 4 places, toilettes,
freins hydrauliques ,
avant-toit, cédée à prix
intéressant. — Faire of-
fres : tél . (038) 6 77 64.

A vendre H MB | ':

Morris 850 =1
modèle 1962. Su- J j
perbe occasion en I y
parfait état de gaB
marche. Prix de S j
vente 3900 francs. I \j

sans engagement I ;
Facilités \

de paiement '.':
R. WASER
Garage du Seyon I . ;
NEUCHATEL \- A

Peugeot 404
1962, de première main,
état impeccable. Facili-
tés de paiement. Tél.
6 21 73.

On cherche à acheter

VOITURE
d'occasion 6 à 10 CV.
Tél. (032) 85 16 70 aux
heures des repas et (038)
7 8431 aux heures de
bureau.

PÂQUES...
...promenade
en famille

Tous de sortie car le
chef de famille a étudié
les conditions avantageu-
ses qu 'offre

AUTO-LOCATIO N
A. WALDHERR

Terreaux 9 - Neuchàtel
Tél . (038) 4 12 65/4 17 40

2 CV Citroën
i960 , belge luxe 60 ,000
km. Prix intéressant. —
Facilités de paiement. —
Tél. 6 45 65.

VW 1500
1962-1963 combi, bei-
ge 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

DAUPHINE
modèle 1960, 30 .000 km ,
grise, impeccable. Tél.
6 45 65.

àt%. IA vendre Hra i
^kw

Renault §
Frégate §1

en bon état de j
marche. — Prix Kp
de vente 1500 fr. KJ
Essais sans enga- RH
gement. JÏJfe;

R. Waser fil
Garage du Seyon Ip^

Neuchàtel £p



GRÂCE À DEUX HÉLICOPTÈRES

Les alpinistes de k Denf-d'Héreii
ont été sauvés dimanche

TROIS D'ENTRE EUX S0UFFIS1T TOUTEFOIS
DE FRACTURES ET DE GELURES

De notre correspondant :
Le Valais vit depuis une semaine l'un des plus extraordinaires sauve-

tages que Ton ait connus dans les Alpes. Depuis plusieurs jours une ving-
taine d'hommes participent dans des conditions difficiles à cette expédi-
tion dont le but est d'arracher quatre homme à la mort blanche. Quatre
hommes prisonniers depuis dimanche passé de la Dent-d'Hérens, au-dessus
de Zermatt. à l'ouest du Cervin.

Rappelons que deux de ces qua-
tre hommes, deux Polonais, ont faj t
mercredi déjà une chute de 150 mè-
tres au cours de laquelle ils se sont
brisé membres et côtes. Deux de
leurs compagnons, parmi lesquels se
trouvent l'alpiniste suisse Dieter
Naf , ont décidé de rester près d'eux
tant qu'il y aurait un espoir de les
sauver.

Le temps, hélas ! s'est déchaîné dans
la région, rendant ce sauvetage dra-
matique. Les avions des glaciers de-
vaient profiter des accalmies de la tem-
pête (le vent soufflait à plus de cent
kilomètre à l'heure) pour ravitailler
les guides qui bivoua quent depuis trois
jours déjà dans la montagne. Leur pro-
gression a été couronnée de succès di-
manche matin. En effet , un hélicop tère
piloté par Hermann Geiger a survolé
la région en début de matinée. On a
pu voir alors quatre hommes de la
colonne de pointe arriver à 4000 mètres
d'altitude auprès des quatre alpinistes
en détresse.

Cette nouvelle a été accueillie avec
une profonde satisfaction tant à Zer-
matt qu 'à Sion , bien qu 'on ignorât en-
core dimanche matin si tous les quatre
étaient vivants. Notons en passant que
samedi déjà , pour la première fois de-
puis le début du drame, il a été possi-
ble aux pilotes des glaciers de larguer
des colis près du nid de blessés qui
n'était, en fait , qu 'un simple trou pra-
tiqué dans la neige. Huit colis ont été
suspendus sous l'hélicoptère au moyen
de cordes d'une dizaine de mètres.

Lorsque les colis ont touché la pente
où les quatre hommes se trouvaient ,
l'un des mécanos a actionne un sys-
tème de déclic et a lâché le tout.

« Nous avons vu alors , nous a racon-
té Hermann Geiger , à son retour à
l'aérodrome , le plus valide des quatre
se jeter comme une bête sur ces pa-
quets arrivés du ciel. Ils ont trouvé là-
dedans du pain , de la viande séchée,
du fromage, du chocolat , un sachet de
médicaments, quatre sacs de couchage ,
huit couvertures, du bois imbibé de

cire , des allumettes , un rechaud et une
grande toile en plastic pour s'abriter
— car l'endroit où ils se trouvent est
si dénudé de neige qu 'il leur a été
impossible de bâtir un igloo. Deux des
hommes ont fait signe à l'avion , mais
les deux antres étaient immobiles
comme la mort dans des sacs de cou-
chage. »

A 3900 mètres d'altitude
Samedi après-midi , la première co-

lonne de secours (il y en a eu trois au
total) s'engageait dans la paroi. Elle
bivouaqua à 3900 mètres d'altitude.
Dès lors , toute liaison radio avec elle
a été impossible.

Hier matin , à 4 heures , grand branle-
bas à nouveau , tant à Zermatt qu 'à
l'aérodrome de Sion. Félix Julen , qui
dirige toute l'expédition depuis son
poste de commandement établi au baB
de la Dent-d'Hérens, au Eiefmattenjoch ,
réclamait de l'aide , car, à son avis , il
était impossible aux dix guides engagés
dans ce sauvetage, de descendre seuls
les blessés. C'est ainsi que dimanche
matin , une troisième colonne de six
guides était transportée par hélicop-
tère de Zermatt au pied de la Dent-
d'Hérens.

Dimanche à 9 heures, lorsque l'on a
pu se rendre compte que l'équipe de
pointe avait atteint les blessés, on a
décidé de créer deux camps avec place
d'atterrissage. On a suspendu à l'héli-
coptère , à l'aide de cordes, des pics et
des pelles. Des que ces outils ont pu
être saisis par les deux guides restés
à 3900 mètres, soit à une centaine de
mètres en contre-bas du lieu du dra-
me, on a lâché le tout. L'équipe s'est
mise alors à préparer sur une plate-
forme de glace et de neige, une place
d'atterrissage. C'est là qu 'en fin de ma-
tinée déjà, l'un des blessés a pu être
amené sur luge, tandis qu'on s'occu-
pait des autres rescapés.

Comme le temps se gâtait et que l'on
craignait de ne plus pouvoir se poser
à cette altitude, dimanche, Félix Julen
a décidé de créer au Tiefmattenjoch ,
au pied de la Dent-d'Hérens, un véri-
table camp de base, où tout le monde
pourrait passer la nuit , au cas où le
transport par la vole des airs serait
remis à.- lundi; Pour créer ce camp de
base, à l'altitude de 3300 mètres, les
pilotes ont fait plusieurs transports.
On y a amené environ deux tonnes de
matériel, des vivres, des couvertures,
une tente, et même des planches pour
ne point déposer les blessés directe-
ment sur la glace.

Les guides souffraient du froid
Geiger s'est posé à plusieurs reprises,

hier, sur ce camp de base et a pu
constater que les guides souffraient
eux-mêmes visiblement du froid. Bien-
tôt d'ailleurs , six d'entre eux devaient
s'engager à leur tour dans la paroi afin
de prendre le relai de l'équipe de poin-
te et envisager éventuellement de des-
cendre les rescapés de la base 3900 à
celle de 3300. Dimanche à 14 heures,
le temps a viré à la neige et la pluie
est tombée jusqu 'en plaine. Personne
ne savait alors encore si les rescapés
allaient devoir passer une nouvelle nuit
dans la montagne avec les blessures
qui empiraient. Personne alors, même
pas le chef de la colonne , savait com-
bien il y avait de survivants.

Afin de faciliter la liaison, la
deuxième équipe de guides qui B'était
engagée dans la paroi , prit avec elle
un appareil radio. Comme le tempe
devenait _ de plus en plus mauvais,
l'hélicoptère renforça vivres et maté-
riel déposés au camp de base : bidons
de thé, marmites, bois, cervelas, et
même quelques bouteilles de fendant
pour maintenir le moral aux guides
L'hélicoptère tenait même à disposition
des colonnes de secours de la dyna-
mite pour déclencher artificiellement
des avalanches sur les pentes les plus
dangereuses, maiB il ne semble pas que
les guides s'en soient servi hier , bien
que le danger d'être emporté par des
coulées de neige était permanent poui
ces valeureux sauveteurs.

Félix Julen donna tout au long de
la journée de dimanche la météo par
radio afin que l'hélicoptère prenne im-
médiatement l'air en cas d'éclalrcie
passagère.

L'éclaircie attendue se produisit en
fin d'après-midi. Aussitôt Geiger et
Marti gnoni prirent l'air , pilotant cha-
cun un hélicoptère. Vers 17 heures , ils
étaient au pied de la Dent-d'Hérens et
les transports vers Zermatt  se succé-
dèrent à un rythme accéléré, car entre-
temps , les guides avaient eu le courage
de descendre les blessés jusqu 'au cnmp
de base. Trois des blessés ont été hos-
pitalisés à la clinique Julen. Leur état
est considéré comme grave, et il sem-
ble bien qu 'une nouvelle nuit dans la
montagn e leur aurait été fatale.

Les blessés sont le médecin polonais
Jerzi Haidukewicz , âgé de 45 ans , qui
souffre de fractures de côtes et de
graves gelures ; Christoohe Berbeka ,
âgé de 34 ans , Polonais également, qui
a les deux jambes fracturées et de
graves gelures, ainsi que le Suisse Di-
dert Naf , de Zurich , qui a de graves
gelures aux membres. Le quatrième res-
capé est sain et sauf.

Aucune vie ne paraît en danger pour
l'instant, mais il n'est pas exclu que
des amputations soient nécessaires. 11 a
fallu tout d'abord dessouder les chaus-
sures avec un « fœhn », car elles fai-
saient corps avec les pieds.

Parmi les vingt et un guides qui ont
participé au sauvetage, tous ont été
redescendus en hélicoptère , à l'excep-
tion de six , qui sont descendus à Zer-
matt à ski. Les guides qui ont réussi
à atteindre le nid des blessés à 4000
mètres sont : Gottlieb Perren , prési-
dent de la Société Buisse des guides,
Paul Julen , Joseph Lauher , Joseph
Gattlen et Yves Perren. Notons que
Joseph Gattlen a fait en cours de des-
cente une chute de plus de 50 mètres,
un piton ayant cédé. Gattlen ne souffre
que de quel ques contusions à un bras.

Il n'est pas exagéré de dire que de-
puis plusieurs jours , tout le village de
Zermatt était sous tension , car une
vingtaine de pères de famille étaient
en train de risquer leur vie pour sauver
celle des prisonniers de la Dent-
d'Hérens.

Manuel FRANCE.

Che Guevara déclare que Cuba
est désireux de normaliser

ses rapports avec les Etats-Unis

Manœuvre, banc d'essai... ou sincérité ?

«Sur la base d 'une égalité totale, ce serait
une solution idéale p our nous, aj oute-t-il »

WASHINGTON (ATS-AFP). — La normalisation des relations avec les
(Etats-Unis serait idéale pour Cuba , a déclaré dimanche M. Ernesto Che
Guevara , mais cela impliquerai t  que le gouvernement américain « nous
laisse tranquil les  ».

Au cours d'une interview télévisée
accordée à la chaîne • American Broad-
cast lng Company » le ministre des in-
dustries du gouvernement de M. Fidel
Castro a reconnu les effets fâcheux du
blocus américain sur l'économie cu-
baine, mais s'est montré satisfait que
d'autres pays occidentaux , et en par-
ticulier la France et la Grande-Breta-
gne, développent leurs échanges com-
merciaux avec Cuba .

Commerce d'abord
«Les pays d'Europe ont réalisé que

Cuba constituait un marché, sur et
stable , a dit M. Guevara , et tout nous
porte à espérer que ces relations se
développeront dans l'avenir.  »

Sans donner des précisions , le mi-
nistre cubain a indiqué que des con-
trats avaient été conclus avec la Fran-
ce, la Grande-Bretagne et le Japon
pour la fou rn i t u r e  d'usines complètes.

Grâce à l'IJIlSS
M. Guevara a admis que la vie de

Cuba serait complètement paralysée si
les échanges avec l'Union soviétique
étaient soudainement interrompus , mais
il a contesté que ces échanges soient
une assistance soviétique.

« L'Union soviétique est notre princi-
pal fournisseur de pétrole , presque 4
millions de tonnes , vienne de l'Union
soviétique , mais ce n 'est pas de l'as-
sistance. Ce sont des échanges com-
merciaux sur une base d'égalité abso-
lue et nous payons avec du sucre et
d'autres produits. »

Avec les Etats-Unis
Dans cette première interview ex-

clusive donnée à une chaîne de télé-
vision américaine , le leader révolution-
naire cubain a, d'autre part , déclaré
que Cuba désirait la normalisation de
ses relations avec les Etats-Unis.

« En principe, et sur la base d'une

égalité totale, la normalisation des
relations serait idéale pour nous. Mais ,
jusqu 'à présent , votre gouvernement
n'a pas donné l'impression qu 'il sache
comment apprécier l'équilibre des for-
ces dans le monde et il n'y a donc pas
de données claires sur une normali-
sation. »

Comme on lui demandait ce qu'il
souhaitait voir faire par les Etats-Unis
vis-à-vis de Cuba, M. Guevara a ré-
pondu : « Rien.  Absolument rien . Rien ,
ni pour ni contre. Simplement nous
laisser tranquilles ».

S'engage-t-on à Genève
vers l'organisation

d'un marché commun
à l'échelle mondiale

En marge de la conférence du commerce

De notre correspondant de Genève :
Une conférence considérable, dont ,

dans le monde entier, on attend,
sinon des résultats sensationnels, du
moins de palpables, quelques-uns

^ 
al-

lant même jusq u'à soutenir qu'elle
constituerait un tournant positif dans
l'histoire de la coopération économi que
internationale , et son secrétaire géné-
ral , l'économiste argentin Raoul Pre-
bisch, la déclarant, en tous cas, « la
plus importante de notre génération »,
s'ouvre aujourd'hui au Palais des
Nations. " nr-.r-r. ;

Elle y va siéger plusieurs mois, soit
du 23 mars au 15 juin. Son titre est
un peu long : Conférence des Nations
unies sur le commerce et le développe-
ment.

Mais son but, précisé après de nom-
breuses délibérations à l'assemblée gé-
nérale des Nations unies, dans un grou-
pe d'experts et un comité préparatoire ,
puis, au Conseil économique et social ,
indi que bien de quoi il va s'agir pour
elle.

Soit , d'examiner les problèmes liés
à l'expansion du commerce internatio-
nal , celui-ci étant considéré comme
une force capable de donner une im-
pulsion, dans le monde entier , au pro-
grès économi que et social. Soit encore
surtout , et d'autre part , de prendre
des mesures pratiques en vue de ré-
pondre aux besoins tout particuliers
des nations en voie de développement.

Cinquante-deux chefs
de délégations

En fait, on compte que cette vaste
conférence à laquelle participent plus
de cinquante-deux chefs de délégations,
dont quarante-trois ministres du com-
merce, de l'économie ou des finances
et même deux ministres des affaires
étrangères — la Suisse y a son délé-
gué en la personne de M. H. Schaff-
ner, chef du département de l'économie
publi que, le Saint-Siège même, le R.P.
Louis-Joseph Lebret — aura l'ambi-
tion d'aboutir à un accord fondamen-
tal sur les éléments constitutifs d'une
nouvelle politi que internationale du
commerce et du développement.

Selon les propositions qui, en effet,
ont été faites déjà d'une action inter-
nationale vraiment pratique et concrète.

En conclusion...

A l'arrière-plan de tous les débats
qui vont s'engager à cette grande con-
férence mondiale, mais absents de ses
salles, ce sont les agriculteurs , les ex-
ploitants de mines, les planteurs dans
les nations en voie de développement,
mais, en bloc aussi, les industriels et
les consommateurs du monde entier,
qui y ont un intérêt commun.

Celui d'accroître les débouchés et de
stabiliser les prix des marchandises
qu'ils vendent ou achètent sur les mar-
chés mondiaux.

Ne tend-on pas, en effet , — tes re-
veT.dicait.ams des pays en voie de dé-
vftloppemenit l'omit démoinibré égalliemenit
damis les dlébaibs prépa'raitoiiras — à
s'<enigager , suir la voue d'urne OBgSaaJ-SBr
tion en quielqiue sorte monidiiaile d'unn
marché commun avec bien des pré-
cautions eintcore, «amis doute.

Mais, comme il ressort aussi des
solutions, la conférence devra no-
tamimerot <s .upfll'kruieir à trouver à die
gros problèmes ife&nwbaint ces pays en
voie die dévalioppemeirat.

Tels oekni dies ciiéhouicihes poaur leuins
produits, compte tenu die l'uisagie croiiis-
samit d.imis îles tactasbrieis, des produite
synthétiques de ir_impIaocTnieD.it, de re-
votait ion dies goûts (lies eo.insomimaitie.nris
et de ta découverte de nouveaux pro-
cédés de .aibriioaibion ; ou oelmi die la
st'ab.lii.srat.oin et de l'aicaroiissemanit des
recettes d'exportation desdttes nation.;.

De façon qu'ailles puissent permettrie
à celles-ci de payer louais importâtionis
de mat ériel iindmistiriiel et d'amures biens
d'équipement notoirement imirtiispeinisa-
bles et nécessaires au développement
satisfaisant de tenir économie et à l'é-
lévation souhaitable de leiuir niiiveaiu die

Or, nVist-ee pais bien à cela que,
manifestement s'emploient ainjouT id'huii,
bien des pays plans avamcés salir la voie
du d'éveloppem enit ?

HiUTnaiT.en.ant aussi, om le veut croiire.
Mais, surtout, pair intérêt bien enten-
du. Ce qui n'est nullement à blâ-
mer.

Ed. BAUTY.

La conférence du commerce
( S U I T E  DE LA  P R E M I È R E  P A G E )

L'ADMISSION DE LA CHINE

Le- débat prendra immédiatement un
tour politi que avec le problème de l'ad-
mission éventuelle de la Chine popu-
laire , problème t rad i t ionne l l ement  sou-
levé par le bloc communiste , mais  qui
connaît  une nouvel le  actual ité depuis
la recomiiaissa-ivce de la Chine popu-
laire par ia Franee.

MANŒUVRE DE MOSCOU

En fait , la discussion pourrait être
« bloquée » dès le dépari sur le terrain
juridique, les Occidentaux contestant la
recevabili té de la motion qu 'on prête
à l'Union soviétique de déposer pour
étendre l ' invitation à la conférence « à
tous les pays du monde ». Quoi qu 'il
on soit , les observateurs estiment una-
n i m e m e n t  que la demande d'admission
de la Chine populaire , sous quelque
forme qu 'elle soit présentée, n'a au-
cune chance d'être adoptée , même à la
majorité simple.

LES SIX QUESTIONS CLÉS

Il est prévu que les séances plénières
des deux ou trois premières semaines
seront consacrées aux déclarât ions des
chefs de délégation. Ceux-ci pourront
ainsi  définir les grandes lignes d^ leurs

positions respectives face aux grandis
problèmes économiques mondiaux et
esquisser les solution s qu 'ils préconi-
sent .

Parallèlement , les grandes commis-
sions spécialisées aborderont sur le
plan technique l'étude systématique de
ces problèmes fondamentaux regroupés
dans les six grandes têtes de chap itre
suivantes :

1. Expansion du commerce interna-
tional et son importance pour le déve-
loppe ni en t éoo nom i qu e.

2. Problèmes i n t e r n a t i o n a u x  relatifs
aux  produits de base.

3. Commerce des articles manufactu-
rés et des articles semi-finis.

4. Amélioration du com.meroe « invi-
sible » des pays en voie de développe-
ment .

5. Financement destiné à permettre
une  expansion des échanges internat io-
naux.

6. Dispositions imstitutionnelles, mé-
thodes et mécanismes pour exécuter
des mesures relatives à l'expansion du
commerce international.

Mille cinq cents délégués représentant
cent vingt-deux na t ions  seront présents.

(c) La journée fribourgeoise de
l 'Exposition nat ionale , à l'Ascen-
sion , comporte no tamment  un cor-
tège mis au point par les sept dis-
tricts du canton. Un comité canto-
nal coordonne le tout. La déléga-
tion broyarde , pour sa part , em-
menée par M. Armand Droz, dépu-
té , et un comité dynami que, avait
fort bien préparé les choses. La
figuration comprenait trois filets
de pêcheurs le long desquels la vie
de la région était représentée par
quel que trois cent cinquante per-
sonnes costumées. Or, on constate
main tenan t  une déception assez
vive.

^ 
puisque le projet primitif a

dû être sérieusement amenuisé et
se réduit ainsi à un filet de cent
septante figurants ! La cause de
ce coup de guillotine assez inatten-
du provient , comme on s'en doute,
de la restriction du subside can-
tonal...

« EXPO »
La délégation broyarde

supporte tes «fins de mois»
du canton

Le meilleur
allié de
Salazar

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Tous déploient dons ce but de. tré-
•ors de ruse. De la sorte, les uns blo-
quent l'action des autres et ne font rien
de concret. Certains leaders autochto-
nes, pour mieux réussir, tentent d'exer-
cer des pressions inattendues. Ainsi Hol-
oen Roberto déclara récemment que
•on « gouvernement angolais en exiil -
©st sur le point d'envoyer à Pékin une
mission spéciale, afin d'élaborer en dé-
tail les modalités de la fourniture par
la Chine rouge d'armes pour les gué-
rPIleros de l'UPA (Union des peuples de
l'Angola). De telles fournitures — affir-
mait-iil — lui avaient été promises et
— n'ayant pas de fonds pour l'achat
de matériel militaire à l'Ouest — il se
voit contraint d'accepter l'assistance de
l'Est.

Holden Roberto espérait que — après
cette déclaration — le comité des
neuf » s'empresserait de lui ouvrir de
larges crédits. Tel ne fut pas le cas.
Par contre, le gouvernement congolais
s'inquiéta . L'entrée d'importantes quan-
tités d'armements communistes sur son
territoire — les détachements de l'UPA
s'entraînent au Congo — ne l'enchantait
guère. Comment pouvait-on savoir si
une bonne partie de ces armes ne fi-
nirait pas entre les mains des rebelles,
insurgés contre les autorités de Léo-
poldville ? On fit même comprendre,
semble-t-il, au « gouvernement angolais
en exil > que son transfert en Rhodé-
sie du Nord pourrait devenir inévitable.

Désaccords internes, gaspillage de
fonds, inaptitude à concevoir une action
commune, affaiblissent les adversaires
noirs du président Salazor. Les provin-
ces portugaises d'outre-mer sont peut-
être moins menacées qu'on ne le croyait
Et en se rappelant le chaos du Con-
go, les massacres du Ruonda, le canni-
balisme réapparaissant un peu partout
en Afrique tropicale, on est bien obligé
d'ajouter « heureusement ! » .

M. I. CORY.

Un Suisse
grièvement

blessé

A la frontière
israélo - jordanienne

JâRUSALEM (ATS-Reuter) . — Un
porte-parole militaire Israélien a an-
noncé qu 'un touriste suiBse , Hermann
Sternfeld , figé de 25 ans, a été griève-
ment blessé dimanche à Ramat-Rachep,
an sud de Jérusalem, par des coups de
feu tirés d'un poste-frontière jordanien

Israël «'est plaint de cet Incident au-
près de la commission mixte d'armis-
tice Israélo-Jordanienne.

VAUD

(c) André Bregnani , 10 ans, demeurant
chemin de Floréal 15, à Lausanne,
jouait avec des fléchettes, hier à
15 h 35, quand il en reçut une par ri-
cochet dans l'œil droit. U fallut trans-
porter d'urgence l'enfant à l'asile des
aveugles. Les médecins tentent de sau-
ver cet œil.

A Lausanne
Un enfant reçoit une fléchette

dans l'œil droit

HA:*....-.:.- .-..-. . El I I FrS P 9 "n calmant «Ifieie»Migraines: ¦ MroFnni .iE .tbi.ntoiér.

Vu ses engagements ultérieurs

LA PANTHÈRE NOIRE DE
RATANA

PROLONGATION IMP OSSIBLE :
DEUX DERNIÈRES * REX

(c)  A la sortie du match de boxe
qui opposait , à Bienne, l'équi pe ita-
lienne à une équipe suisse, des res-
sortissants italiens n'ont rien trou-
vé de mieux que de se bagarrer
dans p lusieurs établissements pu-
blics. Seule l'arrivée de la police
a réussi à les remettre d' accord 1

BIENNE :
Boxe après... la boxe !

Parce que le Conseil municipal
lui refuse des crédits

pour restaurer son église

; D un de nos correispondanLs :
L' abbé Gauthier , de Sceg-en-Var-

rais (Doubs) ,  n'est pas content . Avec
la commission diocésaine d'art sacré ,
il avait mis au point un proj e t  ori-
g inal de restauration de son ég lise ,
mais les p aroissiens n'ont pas suivi.
A l' occasion de réunions nombreu-
ses , Us avaient déjà marqué leur
désapprobation au prê tre. Le Con-
seil municipal , qui devait f a i re  par-
tiellement les f ra i s  de l' op ération ,
a dit :

« Nous partici perons aux f ra i s  de
reblanchiment de l'ég lise ; nous
paierons notre part de l'installation
du chauffage ; nous nous attendons
dans quel ques années à avoir lu
toiture à refaire . Mais c'est tout ! »

Devant cette attitude f e r m e , le
curé a décidé , la semaine passée , de
fa ire  la grève des messes dans la
peti te ég lise et hier , dimanche des
Rameaux, les f idè les  ont dû aller
entendre l' o f f i c e  et faire  bénir le
buis traditionnel dans le village voi-
sin de Cleron . Chacun reste sur ses
positions ; toute fois , il semble que
la crise doive se dénouer avant Pâ-
ques à la faveur  d' une intervention
de l'archevêché de Besançon.

Un curé du Doubs
a fait, hier,

la grève de la messe...

f ncuDii vendu par
JUijErn ses frères

TESSITV

PONTE-TRESA (ATS). — Les mé-
decins ont renoncé à procéder à l'au-
topsie du jeune contrebandier tessi-
nois, disparu le 4 mars dans le lac de
Lugano, après s'être jeté d'un bateau
pour échapper à des douaniers italiens.
Son corps n'avait été retrouvé, après de
longues recherches, que le 20 mars,
dans les eaux suisses.

Les médecins ont constaté que le
jeune homme était mort, sans contesta-
tion possible, par noyade. Toute res-
ponsabilité des douaniers italiens est
donc entièrement dégagée. .

Le contrebandier est bien mort
par noyade

Février I9G4 :

Les exportations de montres
supérieures à celles de 1963

BERNE (ATS). — L'industrie horlo-
gère suisse a exporté en février der-
nier 3.SS6.200 montres et mouvements
de montres (février 1963 : 3.310,000)
pour une valeur de 118,2 (108.2 en
1963) millions de francs. En janvier
dernier, les exportations at teignaient
2.867,000 pièces et 87,6 millions de
francs.

Chute mortelle de cheval
à Dubendorf

DUBENDORF (ATS). — M. Alfons
Andrey, aubergiste du restaurant «Zum
nienein Addiar», à Duibendorf , faiiisaiit,
vendredi après-midi, une promenade
d'agrément à cheval, avec son maître
d'équitation , lorsqu'au cours d'un ga-
lop léger, il vacilla soudain sur sa
selle et tomba lourdement sur le sol,
vraisemblablement à la suite d'une dé-
faillance cardiaque : M. Andrey avait
souffert l'automne dernier d'un infarc-
tus du myocarde. Cette fois-ci , il ne
se releva pas : il s'était brisé la nuqu e
dans sa chute.

Il s endort a son volant :
trois blessés

WALD (ATS). — Samedi, peu avant
14 heures, une voiture roulait à Wald
le long de la BachtelstrasBe, en direc-
tion d'Hasenstrick (Oberland zuricois) .
Mais , dans un léger virage, l'auto dé-
gringola au bas d'un talus raide, sur
une quinzaine de mètres. Les trois oc-
cupants du véhicule furent projetés
hors de celui-ci. Deux d'entre eux ont
été transportés à l'hôpital assez griè-
vement blessés , tandis nue le troisième,
après avoir reçu les premiers secours,
a pu regagner son domicile. Ce troi-
sième homme a déclaré nue le con-
ducteur s'était endormi à son volant.
La voiture a été entièrement démolie.

IttU *""'l—J ^̂ ^ÉÉÉÉ»-
IUUNJ

l—' RELACHE

Les magasins ci-dessous seront ouverts,
exceptionnellement, CET APRÈS-MIDI,

dès 13 h 15

Vêtements PKZ, Vêtements Frey
Vêtements Jacot , Vêtements Wittwen
Vêtements Schild , Vêtements S.A.

Vêtements Breisacher

Cabaret dancing ABC
ce soir lundi :

DANSE - ATTRACTIONS
OUVERT TROTTA 9. FRIPES

GENÈVE

GENÈVE (ATS). — Samedi , un com-
merçant de tabacs du centre de Ge-
nève reçut la visite de deux Individus ,
âgés d'une trentaine d'années, vêtus
d'imperméables légers, qui lui achetè-
rent un briquet et payèrent avec un
billet de mille francB sur lequel le négo-
ciant leur rendit la monnaie.

Dimanche au début de la matinée, le
commerçant recevait à nouveau la visite
de ces deux Individus qui désiraient
voir un autre briquet , mais quittèrent
les lieux sans avoir rien acheté. Aus-
sitôt après leur départ , le commerçant
eut la désagréable surprise de consta-
ter que le tiroir-caisse de son magasin
venait d'être vidé.

Che/: un commerçant de tabacs

Vol audacieux



Du plus petit au plus grand,
au rendez-vous des papillons...

Une remarquable exposition
inaugurée samedi au collège latin

Des papi l lons  de t rente  centimètres
d'envergure, des papi l lons  qui traver-
sent l'océan At lan t ique , des papillons
dont les femelles  au temps des amours
dégagent , une odeur telle qu 'elles atti-
rent , les mâles à dix kilomètres à la
ronde , des papillons qui n 'ont pas
d'ailes... vous n 'y croyez pas !

Et pour t an t , c'est ce qu 'a révélé , sa-
medi après-midi , M. Archibald Quartier ,
inspecteur  cantonal de la chasse et de
la pèche au Conseil communal . in
corporc » , lors de l ' inauguration de
l'exposi t ion  consacrée aux lépidoptères
dans le hall  du Collège latin.

Des papillons migrateurs , revenons-y,
les Danais, qui chaque année émigrent
d'Amérique pour aller mourir  au Ma-
roc. Ils ont , paraît-il, la faculté de
pouvoir  se reposer en se couchant sur
la mer. Parfois, ils s'abattent par cen-
taines de mille sur les bateaux. Les
causes de cette migra t ion  restent  inex-
pliquées. Est-ce un phénomène qui
èeadRionne la préservation de l'es-
_%B .

Ceci est une des nombreuses bizar-
reries du monde des papillons à la-
quelle vous initiera cette belle et in-
téressante exposition. Vous y appren-
drez également que certains papillons
mâles ne vivent que quelques heures ,
qu 'il n 'ont aucun organe digestif et
sont réduits au rôle éphémère de
« sexe-volant » . Que les couleurs de ces
premiers signes du printemps ne sont
souvent qu 'une illusion, aussi paradoxal
que cela paraisse ,1e bleu de leurs ai-
les étant le même mie le bleu du
ciel. Cela est dû à l'irisation de la
lumière sur de. minuscules écailles.

Pour d autres ,  le chaud velours de leur
couleur est chimi que ; et contraire-
ment aux précédents , la lumière  les
fane.

Certains papillons ont des formes
saisonnières : ils changent d'aspect au
sein de la même espèce selon qu 'ils
naissent pendant  la saison des pluies
ou pendant  la saison sèche.

Camouflage...
La préservation de l' espèce exige par-

fois- de. curieux mais... plaisants  subter-
fuges. Alors que le mâle n 'a droit qu 'à
une seule l ivrée , les femelles  de la
même espèce apparaissent  à leur com-
pagnon sous 24 rohes différentes. Les
oiseaux sont trè s friands de papi l lons :
seulement, certains de ces derniers
sont venimeux.  Pour se protéger de
leurs ennemis  des papi l lons  « comes-
tibles » ont. recours au mimétisme ; ils
empruntent aux « venimeux » leurs for-
mes et. leurs couleurs. D'autres espèces
ont recours au camouflage, Ils pren-
nent l'aspect de feuilles mortes ou se
confondent  avec l'écorce des arbres.
Même dans les vitrines d'exposition , il
faut chercher at tent ivement  pour déce-
ler une paire d'ailes dans les dessins
de l'écorce. Des papillons ressemblent
à des guêpes. Le calligo en ouvrant
ses ailes vous fixe avec les deux énor-
mes yeux qui y sont dessinés , et qui
doivent effrayer leurs ennemis.

L'A.B.C.
du futur collectionneur...

La prépara t ion  des papi l lons  de col-
lection est très délicate. Une vitrine
spéciale initie les futurs  collection-
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neurs aux méthodes d'apprèlage. Les
papillons sont < sacrifiés • au cyanure
et la méthode consistant à les épin-
gler sur un carton est extrêmement bar-
bare : les papillons survivent de lon-
gues heures à ce supplice , évidemment
ils ne crient pas... mais n 'en souffrent
pas moins .

A côté des papillons exoti ques, la
faune régionale , extraite de la collec-
tion Rougemont , vous permettra de re-
connaître les espèces de nos cam-
pagnes.

La présentation officielle au Conseil
communal de cette magnifique exposi-
sion , s'est terminée par un vin d'hon-
neur au cours duquel M. Mayor , direc-
teur des bibliothèques et musées , a re-
mercié les réalisateurs de cette ins-
tructive suite de vitrines qui ont opéré
sous la direction de M. A. Quartier.
Mlle Sahli , avait assuré la part ie gra-
phique , et MM. Gehringer et Gebha.d ,
taxidermistes , la préparat ion et la pré-
sentation de cette délicate gente ailée.

G. B.

Une passerelle pour piétons
sera construite à Hauterive

De notre correspondant :
Au cours de la séance qu 'il a tenue

la semaine dernière , le Conseil général
d'Hauterive s'est longuement préoccupé
de la protection des piétons au Dernier-
Batz. Lors de la dernière séance, l'e
Conseil communal avait annoncé qu 'un

projet de passage sous-route au Dernier-
Batz était à l'étude. Il devait encore
être soumis aux services fédéraux com-
pétents en vue de l'octroi éventuel d'une
subvention . Contrairement, à ce qu 'on
prétend , la preuve est faite que parfois
ce qui va à Berne en revient rapidement
et peut donner satisfaction !

En effet , par la voix de ses por te-
parole qui ont entrepris les démarches
nécessaires, MM. Haldenwang et Vionnet,
le Conseil communal annonce que le pro-
jet de passage sous la route nationale 5
rencontre l'approbation des sei-rices fédé-
raux. La Confédération accepte de verser
une subvention de 68 "/» ; le canton pour
sa part supportera le 16 "/» des frais ,
et la commune le reste, soit 20.000 francs
environ , sur un projet d'ensemble de
l'ordre de 120,000 francs. Les travaux
ne pourront cependant débuter qu'après
la clôture de l'Exposition nationale de
Lausanne, en automne 1964.

Le Conseil communal , conscient du
danger que représente pour les piétons
la traversée de l'a route nationale, dé-
clare qu 'il est indispensable d'entrepren-
dre quelque chose avant l'automne. Aussi ,
des contacts ont-ils été pris avec le
service des ponts et chaussées et , en
cours de séance même, un coup de télé-
phone apprenait cette nouvelle réjouis-
sante pour tous les usagers : il est
possible de réaliser à titre provisoire
une passerelle à l'intention des piétons.
Construite en éléments tabulaires, elle
sera installée au Dernier-Batz jusqu 'à la
réalisation du passage sous-route. Le coût
de cet ouvrage est fixé à 15,000 francs.
Cependant , l'Etat de Neuchàtel et le
Touring-club suisse acceptant de parti-
ciper aux frais, la charge, pour la com-
mune, sera de 6000 francs.

Au cours de la discussion , tous les
lnterpellateurs apportent leur appui au
projet et adressent des remerciements au
Conseil communal pour la réussite de
ses démarches. Par 17 voix , sans oppo-
sition , la demande de crédit est votée ,
ainsi que la clause d'urgence , les travaux
devant commencer dans un mois.

Au virage du Ruau, une voiture
quitte la route et se retourne

Um accident s'est produit samedi peu
avaint 11 heures sur la r oute Saint-
Biaise - Lignières. Urne voiture, con-
duit e pan- un habiitamit de Peseux , a
quitté la ipouite ara virage du Ruau à la
suite , -semble-t-M , d'un incident méca-
nique.  Le véhicule, qui a été projeté
dams le talus en contrebas , a subi d' as-
sez importants dégâts et le. conducteu r
ne souffre  que de quelques égratignures.
La gendarmerie de Lignières puis la

brigade ,  die la circulation ont procédé
aux constats. ¦ ¦
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Diderot et le roman

Soutenance de doctorat
à la f aculté des lettres

M. Roger Kempf a soutenu vendredi
à l'université sa thèse de doctorat sur
Diderot et le roman. Comme le doyen
de la Faculté des lettres , M. .lean-Blaise
Grize l'a di t  en ouvrant la séance,
M. Roger Kempf est né à Strasbourg en
1927. Il a fait  en France et à l'étran-
ger des études de lettres et de philo-
sophie.

Il existe , dit M. Kempf en commen-
çant son exposé , une tradition dépré-
datrice à l'égard des romans de Dide-
rot , les Bijoux indiscrets , la Religieuse,
Jacques le fataliste. Rompant avec cette
tradit ion incarnée aujourd'hui par
Dieckmann , il entend se. tenir au plus
près des textes pour en souligner les
valeurs , les ry thmes , 1rs obsessions.

Il y a dans la production de Diderot
un moment  intermédiaire qui est celui
du théâtre. Contesté par son propre
père , Diderot se plaît , dans le Fils
naturel et le Père de famille, à imagi-
ner un père toute indulgence et toute
générosité , et le rideau tombe sur une
fami l l e ,  unie que bénit le père de fa-
mille.  Puis , à la suite de la lecture de
Hicliardsnn , Diderot vient au roman ,
moyen suprême de la présence. Il con-
sidérait ,  pourtant la tragédie comme un
genre noble , et le roman comme un
genre frivole.

Le monde romanesque décrit par Di-
derot est noir.  Parmi les personnages
qu'on y rencontre f i g u r e n t  des anar-
chistes , des nouveaux riches , les maî-
tres et les valets , des médecins , des
prêtres, des paysans .Diderot a eu une
conscience aiguë de la misère de son
temps ; son tableau de la France pay-
sanne est a r lmi rnh l p .

Le masque chez Diderot
Après avoir traité des problèmes po-

sés par le roman et du monde romanes-
que , M. Kempf étudie le rôle et l'im-
portance du masque chez Diderot. La
présence masquée est une méthode per-
met tan t  de déceler le mensonge et
l'hypocrisie. Peut-on deviner l'être à
travers le masque ? Le menteur et
l'honnête homme recourent aux mêmes
signes. La colère et le jeu de la colère
coïncident .

La présence masquée conduit à la
mystification, qui est une exploration
de la présence. Le mystificateur est
diffèrent du menteur ; il trompe sans
tromper. S'il y a, par la mystification,
un secret retour à soi, il existe aussi
une solitude du mystificateur, qui se
découvre étranger parmi les hommes.

Premier rapporteur, M. Charly Guyot
félicite le candidat de l'excellente pré-
sentation typographique do son travail,
qui est édité par les éditions du Seuil.

par M. Roger Kempf

Après avoir passé en revue un cer tain
nombre de points de détail , il s'étonne
que pour M. Kempf Diderot romancier
soit encore en purgatoire. Les critiques
qui l'ont jugé sévèrement , comme Vinct
ou Schérer , appar t i ennen t  ausiècle passé ;
aujourd'hui le génie romanesque de
Diderot est estimé à sa juste valeur.
Quant aux opinions que Diderot pro-
fessait sur le roman , elles ont certai-
nement évolué au cours de sa carrière ;
car c'est précisément au milieu du
XVIIIe siècle que le roman est apparu
comme un genre universel ; le succès
de la Nouvelle Héloïse le prouve.

Une critique inventive
Second rapporteur, M. Jean Staro-

binsky loue M. Kempf d'avoir pratiqué
une critique inventive , conf inant  à la
création , et qui jette une soudaine lu-
mière sur des aspects insoupçonnés î
c'est un nouveau Diderot qui surgit.
Parfois un peu elliptique , un peu. sy-
billin, le commentaire de II. Kempf
laisse parler Diderot ; il s'attache à le
mettre en valeur par une suspension
du jugement qui n'est pas abstention ,
mais intelligence profonde , vraie com-
munion.

Poursuivant la réflexion de M. Kempf ,
M. Starobinsky se demande : qu'est-ce
qui a amené Diderot à s'intéresser aux
conduites dissimulées et aux satisfac-
tions c landes t ines  ? C'est l'idée du com-
plot , qui n'est pas plus arbitraire chez
lui fjtie chez Rousseau , et par la suite
chez Stendhal ; souvenons-nous que
Fabrice et. Julien avancent masqués,
Diderot reprend les masques à l'adver-
saire. S'il y a un complot de prêtres ,
de princes et de rois, il faut lui oppo-
ser un contre-complot.

Mais pour Diderot , l ' importance est
dans le masque , non sous le masque
Dans sa vis ion moniste tout est nature
jusque et y compris les conduites mas-
quées. Il d i f fè re  par là tic Rousseau
qui oppose nature et cul ture .  Le génie
lui-même est un produi t  de la na tu re ,
Toutes choses obéissent-elles donc au
fatalisme ?

Oui, mais avec cette réserve que la
connaissance des mécanismes , l ' in te l l i -
gence des signes, s'accompagne de li-
berté. 11 y a un jeu de la liberté avec
ce qui le dépasse , permettant  des abou-
tissements aussi heureux qu ' inat tendus.

MM. Eigeldinger , Bauer et Gunther
firent encore quelques réflexions , puis ,
après délibération du jury, M. Jean-
Biaise Grize décern a le doctorat es
lettres à M. Roger Kempf avec vives
félicitations du jury pour la façon dont
il a présenté son texte et les vœux
unanimes de la Faculté pour le succès
d* sa earrièrei P. L. B,
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D'UNE VOITURE cette nuit à l'ex- ?
(rémité est de l'avenue du 1er- T
Mars. Une voiture conduite par M. +
F. S. circulait vers minuit en direc- ?
tion de Saint-Biaise lorsque son Z.
conducteur en perdit la maîtrise A

et heurta le poteau de signalisa- ?
tion placé au milieu de la chaus- J
sée. Le véhicule s'arrêta une tron- ¦>
taine de mètres plus loin. Aucun ?
des quatre occupants de la voiture i
n'onî été blessés mais il y a des 

^dégâts . ?
Printemps, cette fois ? 

^« QUATRE CIGOGNES SAMEDI ?
MATIN dans le ciel de Neuchàtel. ?
Les échassiers, qui apportaient le 

^printemps avec vingt-quatre heures ?
de retard, avaient été aperçus peu •
avant au-dessus de Peseux , traver- 

*sont la localité d'est en ouest en ?
direction de Montmollin . Quelques J
minutes plus tard , les cigognes *,
survolaient de nouveau Peseux et ?
cinglaient vers Neuchàtel.
peinture ?

d_) n ^ i l l D  i A n n r . u i r r) C  c-iic  Aw i *_/ _* [. L/A rucmicnc rwio, une -
exposit ion de peintres étudiants 

^s'est ouverte à Neuchàtel. Elle a ?
été mise esur pied par l'Office ?
culturel  de la Fédération des étu- 

^diants et son vernissage a obtenu ?
un grand succès .
Pluie... *

... D'ACCIDENTS PENDANT LE ?
WEEK-END ou plus part icul ièrement 

^samedi . Le bilan n'est heureuse- ?
ment pas lourd ; un blessé et en- *

• core est-i l  légèrement atteint. Les ^enquêteurs se sont dé placés à la ?
! rue de l'Evole (12 h 20 et 14 h 15) ?
, à Maillefer (15 h 50) et à la route J
> des Falaises (20 h). A 12 h 45, ?
' place de la Gare, le passager ?
, d'une voiture qui en avait heurté 

^> une autre, M. Fernand Brischoux , .

J de Neuchàtel , a été blessé à une ?
, jambe et a regagné son domicile 

^> après avoir reçu des soins, Acci- ?
| dent également à 4 heures, au car- ?

> refour rue des Bercles - rue du 
^> Seyon où deux voitures ont subi ?

y des dégâts . Particularité : le con- J_
y ducteur qui ne porte semble-Nil au- 

^> cune responsabilité dans la colli- ?
y sion, a subi une prise de sang... ?
??????????????????????????

Les apprentis mécaniciens du canton
ont été fêtés à la Chaux-de- Fonds

PROMOTION EXEMPLAIRE

Il semble que désormais tout, le
monde ait compris la nécessité de
l'apprent issage , et d'un bon apprentis-
sage : Etat , parents , et les jeunes
gens eux-mêmes. On a revalorisé l'éco-
le, on donne de l ' importance au tra-
vail scolaire , et les jeunes gens arri-
vent en fin d'études t rouvan t  sur leur
pupitre ce qui est le p lus précieux
des biens : des emp lois bien rémuné-
rés, où l'on songe à leur  perfect ion-
nement professionnel , et des reenm-
npenses qui leur montrent  qu 'ils ne
se sont pas app li qués en vain. Toutes
les entreprises se l iguent  pour leur
offr i r  ces premiers cadeaux , témoins
de leur assiduité. On confère enfin un
certai n décorum à ces distributions de
prix , qui ont leur importance en effet.

A la salle du cinéma Ritz , à la
Chaux-de-Fonds, tous les apprentis
mécaniciens du canton étaient réunis,
samedi , pour entendre  le chef du dé-
partement de l'industrie, M. Fritz
Bourquin, résumer pour eux l'impor-
tance du stade qu 'ils franchissent ac-

tuellement.  : il leur proposa de voir
toujours plus haut , et de se pré parer
à en sauter d'autres , ceux de la maî-
trise techni que , comme ceux du ci-
toyen qui  s' intéresse à la chose pu-
blique. On remarqua que partout ,
dans toutes les villes du canton , la
promot ion  1964 peut être citée en
exemp le de sérieux , de travail cons-
ciencieux et de réussite : bon gage
pour l'avenir.  En fait , « blousons
noirs » et « yé-yé » semblent disparaî-
tre avec les séquelles de l'après-guerre.

Quatre apprentis — dans les profes-
sions de dessinateurs de machines ,
mécaniciens , faiseurs d'étampes , décol-
leteurs , outi l leurs , mécaniciens de pré-
cision , techniciens (examens prati-
ques) — ont totalisé les meilleurs ré-
sultats et. obtenu des prix princiers :
Frédéric Hadorn (Neuchàtel) ,  Claude
Galli ( la Chaux-de-Fonds), Pierre-
Alain Maurer (Fleurier) et Dick Fai-
vre (le Locle), dont les moyennes res-
pectives sont : 1,3, 1,5, 1,6, 1,5.

Csux voitures se heurtent
près d'Areuse

M. M., de Perreux , circulait au vo-
lant de sa voiture sur la route natio-
nale 5, en direct ion de Boudry, diman-
che vers 1 h .10 du matin.  Arrivé près
de l'aérodrome des Prés-d'Areuse , il
dépassa un cycliste , M. E.L., de Cor-
taillod , qui zigzaguait sur la chaussée.
M. M. ne vit malheureusement pas ve-
nir en sens inverse une autre voiture
p ilotée par un habitant  de Vil leret , et
ce fut  la collision. Seul un occupant
de cette deuxième voiture a été lég è-
rement blessé , mais il ne fut  pas né-
cessaire de l'hosp italiser. Le cycliste
n 'a pas été touché , mais on lui a fait
une prise de sang. Le véhicule bernois
— qui a été projeté sur la voie, du
tram — et le neuchâtelois ont subi
de tels dégâts qu 'ils sont pra t iquement
hors d'usage.

Vignolants et Bourguignons
ont tenu une frairie internationale...

en goûtant les escargots à la choucroute !

En leur château de Boudry

Selon une tradit ion de plus de dix
ans, la Compagnie des Vignolants du
Vignoble neuchâtelois ouvre le prin-
temps en son chef d'ordre qui est le
château de Boudry. Cette frairie réu-
nissait vendredi  quelque 130 convives
autour d' invités de marque. En effe t ,
la présidence d'honneur était assumée
par M. Herbert-Frederick Feaver, am-
bassadeur du Canada en Suisse , et par
les princi paux d ign i t a i r e s  de l 'Ordre
des Grands ducs d'Occident , de Dijon.
Les consei l lers  c o m m u n a u x  des vi l les
et villages v i t icolc s , v i t i cu l t eu r s , en-
caveurs , ambassadeurs du joli vin de
Neuchàtel  de toute la Suisse, por t eu r s
du t i t re  de Vign olant  ou de Gentil-
homme de la clé , fo rma ien t  une as-
semblée des plus joyeuses, sous le
majorât  du grand chancel ier  de la
compagnie , M. Jean-Pierre Ba i l lod , maî-
tre dans l' o rganisa t ion  de telles mani-
festations.

Le menu était modest e, vu la mau-
vaise année 1963 pour notre  vignoble.
Il s'ouvrait par des escargots à la chou-
croute , ce qui est une façon de'prouver
qu 'avec des mets simples, on peut
réaliser des mariages é tonnants  et fort
réussis. Puis ce furent  la fondue  bour-
guignonne , le fromage de la Chaux-
du-Milieu et les poires glacées dijon-
naises , le tout arrosé de blanc et de
rouge d'ici... fournis par les convives.

M. Jean-Pierre Bai l i lnd commenta
avec art et humour les p lats successifs,
déclamant n o t a m m e n t  (' «His to i re  du
caquelon » . du poète André  Pienre-Hum-
bert. La Chanson neuchâteloise .  dirigée
pa>r M. Jean-Pierr e Luther , était de la
fête et elle interpréta toute une gamme
d' airs  dm pays et de nouvell es mélo-
dies de son répertoire , lesquelles « na-
turalisent » des rythmes modernes , qui
ne sont tou e fois pas encore du style
yé-yé (ceci dit pour rassurer les conser-
va teurs ) .

Remise rie. di p lômes et de clcs
La Compagn ie  des Vi p n n l n n t s  n 'est

pas un cercl e fermé et à chacune de
sos f ra i r ies  elle décerne ses titres à

En présence des digni ta i res  des Grands
ducs d'Occident et de la Chanson neu-
châteloise, les Vignolants ont décerné
di plômes et clés (de la cave) à ceux

tous ceux qui les ont mérités en ser-
vant notre vignoble et en défendant ses
crus.

Ces nominat ions  bénéficiaient  ven -
dredi d'un apparat fort coloré , puisque
les di gnitaires des Vignolants et ceux
de l'ordre des Grands ducs d'Occident
parurent  dams leurs robes et avec les
insignes rie leur fonct ion .  Quoi qu 'en
pensent  cer ta ins  esprits p inces , ce dé-
corum n'est pas considéré comme un
rite reli gieux ; si l'on porte noblement
la robe, on ne se prend cependant pas
au sérieux. Il s'agit s imp lement d'e met-
tre quelque faste dans la façon de mar-
quer sa reconnaissance à ceux qui , par
exemp le , à Lucerne ou Zurich , font
boire le joli v in  de Neuchàtel, et à ceux
qui , à Dijon ou dans le monde dip lo-
m a t i q u e , ont du « Neuchà te l  ». sur leur
table.

Soulignée chaque fois par des applau-
dissements nourris , la remise du di-
plôme rie Vignolan t  fut fai te  à :

MM. Herbert-Freder ick Feaver , am-
bassadeur  du Canada en Suisse , à titre
d'« ambassadeur  du joli  v in  de Neu-
chàtel à Berne, riaùs le corps diploma-
t i q u e »  ; Pierre Mey lan . président de la
Ville de Neuchàtel ,  « V i g n o l a n t  interne
et deux mains » parce que , en tant  que
directeur dies domaines  commumaux , H
a la haute main sur les caves (l' autre
main se consacre aux finances) ; Henri-
Alexandre Godet . r i 'Auvernier , « l ieute-
nant-général  ries ceps et s a r m e n t s » ;
Siegfr ied Huscr , « chargé d' a f f a i r e s -> en
Suisse o r i en t a l e  ; Rodolp he Candrian ,
« consul à Zurich » en tan t  que direc-
t eur du bu f fe t  CFF ; Ghair.es Ghapui-s ,
président de la Société des Neuchàte-

qui i l lus t rent  notre  vignoble et à ceux
qui font connai t re  le « Neuchàtel » sous

toutes les latitudes.
(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

lois , à Yverdon ; Charles Bonhôte , no-
taire , à Peseu x , «Vi gnolant i n t e rne  et
de la main fendue » ; Georges Mugelesi ,
d'Hauterive , « maître  es cour tois ie  de
la t a b l e » ;  Jean-Louis Perret , viticul-
teur , à CoTmoTidrèche , actuel gouver-
neur de la compagnie.

Le titr e riie Vignolan t  fu t  également
remis à M. Robert Levavasseur . grand
prévôt de l'ordre des Grands ducs d'Oc-
ciden t, de Dijon , qui improvisa um
charmant  discours, rendant hommage
aux vignerons « qui sont plus que tous
les autres à même d' apporter cet équi-
libre dont nous avons tous besoin » .

Le titre de « gent i lh omme de la clé»
fut décerné à Mme Feaver , ambassa-
drice du Canada , et aux digni ta i res  rite
l' ordre des Grands ducs d'Occident : le
comte rie Charny,  sénéchal , le général
rie Widers ipach-Thor , maître de camp,
M. Skylstad . grand off icier  rie l'ordre,
ambassadeu r honoraire die Norvège et
Bourguignon d' adoption . M. Gendvnt et
le général Legendre , off iciers  de Char-
les le Téméraire. Sont devenus égale-
ment « gentilhomm.es rie la clé ». MM.
Paul Schumacher ; Léon Perrin, sculp-
teur , auteur du « Moine défricheur » qui
se trouve devant l'entrée du château de
Boudry ; Gui r io  Z immermann ; German
Steinma>nn ; Ernest Sie.gcnt'halcr ; Jean
Bnrel . professeur , cinéaste et chasseur
die sons ; Jules Stcineggcr.

Tou s ces nouveaux décores ont pro-
mis d'avoir du « Neuchàtel » dans leur
cave et de le faire  co-unaître, ce qui ,
pour les Bourguignons, était une élé-
gante manière de pardonner  aux Neu-
châtelois  de. leur avoir fa i t  mauvais
accueil en 1476. D. Bo.

PRÈS DE LA CHAUX-DU-MILIEU

DEUX BLESSÉS
(c) Un accident de la circulat ion s'est
produit  dimanche soir à 18 h 15, à
la bifurcation du Quartier , près de la
Chaux-du-Mil ieu.  Une automobile con-
duite par M. Antonio Grcgo , de Fleu-
rier , dans laquelle avaient pris place
quatre autres passagers, a fini son
virage contre un arbre. Il semble que
le conducteur ait perdu la maî tr i se  de
sa machine en prenant ce dangereux
virage à une vitesse exag érée. Le con-
ducteur et un passager qui se trouvait
à l'avant sont grièvement blessés à la
tète et ils ont été transportés par
ambulance à l'hôp ital.

Une voiture se jette
contre un arbre


