
L'Alaska fait le triste bilan
de ses morts et de ses raines

Après le séisme et le raz de marée

On a recensé pour Vinstant 63 victimes
et les dégâ ts s 'élèvent à plu s de 4 milliards de f rancs

AIVCnORAGE (UPI) .  — « Apres tout, nous avons eu beaucoup
de chance, dl aurait pu y avoir beaucoup plus de morts. Nous ne
devons surtout pas nous laisser abattre. Ce qu'il faut maintenant,
c'est reconstruire tout ce qui a été détruit. »

Cette réflexion , on l'entend un peu
partout en Alaska où, tandis que les
équipes de secours continuent  à dé-
blayer les ruines , on a d'ores et déjà
entrepris de rebâtir tout ce que le
terrible séisme du Vendredi-Saînt a
anéanti.

LA TERIîEUR
Et pour tan t , dimanche après-midi , la

terreur s'est une nouvelle fois  emparée
des hab i t an t s  de la région sinistrée.  La
terre , en e f f e t , a, une nouvelle fois ,
tremblé avec une violence presque égale
à celle de la première grande secousse.
Il était 3 h 23 (heure française).

Il ne s'agissait pas d'une réplique du
tremblement  de terre de vendredi. L'épi-
centre du séisme était en effet situé
plus loin d'Anchorage que la première
fois , très exactement dans la région de
l'île Unimak , soit à un millier de kilo-
mètres de îa ville sinistrée. On ignore
encore si îa nouvelle secousse a fait
des dégâts ou des victimes à Unimak.
DES ' .MILLIARDS DE FRANCS

Des équipes médicales ont entrepris
de sillonner îa région côtière , ravagée
non seulement par le tremblement de
terre , • mais aussi par le raz-de-marée
qui l'a suivi , pour s'assurer que toutes

En quelques secondes , la rue prin-
cipale d'Anchorage fu t  complètement

labourée et crevassée par le
tremblement de terre.

(Photopress.)

les mesures sanitaires , indispensables
si l'on veut éviter que ne se déclenchent
des épidémies , sont prises.

Le bilan des morts s'élève en prin-
cipe à soixante-trois. Quant aux dégâts ,
ils sont évalués à environ 850 mill ions
de dollars (4 milliards 250 mil l ions de
francs) selon les autorités , il faudra
cependant des semaines, et peut-être
même des mois , avant de se faire une
idée tout à fait exacte de la s i tua t ion .

On peut toutefois d'ores et déjà aff i r -
mer, comme l'a fait M. Abe Romick , le
commissaire au commerce de l 'Etat , que
te séisme < a eu une répercussion ter-
rible sur l'économie de l'Alaska « .

DES MILLIERS DE SINISTRÉS
SI Anchorage ressemble main tenant  k

une ville qui a subi un sévère bombar-
dement, il est deux autres localités qui
ont encore beaucoup plus souffer t  : Se-
ward et Kodiak.

Seward, une ville de 2000 hab i t an t s ,
est le réservoir de carburant de la ré-
gion. Le séisme et le raz-de-marée ont
fait exploser les citernes, ce qui a pro-
voqué un gigantesque incendie. Hier , de
la fumée continuait  à s'élever des dé-
combres calcinés qui longent te bord de
mer;

A Kodiak , les célèbres conserveries
de crabes et de saumons ont tout sim-
plement volé en éclats.

LE FROID
Valdez a ; également beaucoup souf-

fert : te bord dp' mer a l'air d'avoir été
rasé par une scie géante. Les docks sont
démantelés. Les maisons ont été cou-
pées de leurs fondations et se. sont ré-
pandues dans un fouillis indescriptible .

(Lire la suite en I S m e  nnqe l

Nouvelle et cinglante attaque
de Pékin contre Khrouchtchev

«IL EST QR&mn TEMPS DE LIQUIDER
LE EÉ¥ISIOmmiSME DE M. « K »

TOKIO (UPI). — L'agence Chine nouvelle a diffusé, hier, de longs pas-
sages de l 'éditorial du journal  de Pékin « Drapeau rouge » qui paraîtra ce
matin et qui s'en prend violemment au « révisionnisme soviétique ».

L'éditorial qui , au total , compte une
trentaine de milliers de caractères , dit
notamment :

«Il est temps, il est même grand

temps de liquider le révisionnisme de
Khrouchtchev. Ici même, nous aimerions
donner aux-camarades responsables du
parti communiste soviétique ce conseil :
puisque tant d'opportunistes et de révi-
sionnistes ont été jetés au rebut de
l'histoire, pourquoi tardez-vous à suivre
cet exemple 1 »

Cet article , a dit l'agence Chine nou-
velle , fai t  suite à sept autres articles
déjà parus et qui const i tuent ,  des répon-
ses à la lettre ouverte publiée par te
part i  communiste soviétique te 14 juil-
let 1963,

L'agence Chine nouvelle cite cet autre
extrait  de l'article du « Drapeau rouge»:

« Ici , également , nous exprimons l'es-
poir que les chefs d'autres partis frères
qui ont commis des erreurs révisionnis-
tes réfléchiront a t tent ivement  à ceci :

> Qu'ont-ils gagné à suivre la ligne
révisionniste des dirigeants du parti
communiste soviétique ? Il nous semble
qu 'en dehors de ceux qui se sont en-
foncés profondément  dans tes maréca-
ges du révis ionnisme,  la plupart des
camarades ont été déçus et forcés de
suivre la mauvaise voie.

» Nous pensons que tous ceux qui
sont des prolétaires révolutionnaires
choisiront  en f in  de compte la ligne de
la révolution et rejet teront  la ligne de
la contre-révolution. »

Puis 1 article s en prend'à la: co-exis-
tence pacifique :

« La révolution violente est une loi
universelle de la révolution proléta-
rienne. Pour réaliser la transition vers
te socialisme, le prolétariat doit parti-
ciper à la lutte armée, écraser les roua-
ges de l'ancien Etat et établir la dicta-
ture du prolétariat. Khrouchtchev s'est
déclaré en faveur d'une « transition pa-
cifique » vers le socialisme. En rela-
tions internationales, le révisionnisme
de Khrouchtchev est en fait une capi-
tulation à l'impérialisme américain. »

Gendre de M. «K»

PARIS (UPI). — Accompagné de
sa femme, Rada , fille cadette de
M. Khrouchtchev , M. Alexis Adjouhei ,
rédacteur en chef du journal  « Les
Izvestia » est arrivé hier à 14 h 15
à l'aérodrome de Paris-Orly venant
de Moscou à bord de l'avion régulier
d'Air-France.

Le rédacteur en chef des « Izvestia »
a ré pondu très adroitement à quelques
questions portant sur te vovage que
fai t  actuellement en URSS, M. Edgar
Faure , ancien président du conseil , sur
le récent voyage au Mexi que du pré-
sident de Gaulle et le conflit sino-
soviétique.

(Lire la suite en I9me pag e )

M. ADJOUBEI
est arrivé

hier à Paris

Les Etats-Unis ont rejeté
le plan émanant de la C. E. E.

pour la réunion du GATT

Nouvelle crise en vue...

DÉTROIT (UPI). — Les Etats-Unis ont rejeté hier le plan proposé par le
Marché commun pour servir de base aux négociations agricoles de la confé-
rence tarifaire du G.A.T.T.

M. Chr i s t i an  Herter , par lan t  devant le
Cercle économique  de Détroit  a pré-
cisé : « Le plan proposé par la C.E.E.
n 'est pas acceptable et ne peut pas ser-
vir  de hase à une négociat ion géné-
rale ».

Al. Herter  a également souligné que
la quest ion de la commercialisation des
produi t s  agricoles était le problème

le plus délicat qu 'aurai t  à résoudre le
G.A.T.T.

Le plan proposé par la C.E.E. consis-
tan t  à bloquer les droits de douanes à
leur niveau actuel sur les produits
agricoles a-t-il ajouté < comporte de al
nombreuses échappatoires™ qu'il ne si-
gnifierait pas grand-chose ».

Les orateurs du tiers-monde s élèvent
contre toutes les «inégalités économiques»

REPRISE A LA CONFÉRENCE DU COMMERCE

GENÈVE (ATS-AFP). — La conférence mondiale du commerce a repris
ses travaux hier matin à Genève après trois jours d'interruption.

Avec les délègues de Zanzibar (indé-
pendant depuis le 10 décembre) et de la
Nigeria, la conférence réunie en séance
plénière a entendu successivement le point
de vue du plus petit des Etats africains
et celui du plus peuplé face aux problè-
mes comp lexes que pose l'aide aux pays
en voie de développement.

En faveur de Pékin
M. Babu , minis t re  des af fa i res  étran-

gères et du commerce de Zanzibar , a
condamné les « manœuvres discr imina-
toires contre tes pays socialistes » qui
ont pour conséquence l'absence de la
Chine communiste et de l 'Allemagne
orientale.

Cette intervention , d après les milieux
proches de la conférence, est interpré-
tée comme un plaidoyer en faveur de
la Chine de Pékin .

Les déshérités
Les orateurs africains et sud-afrioains

qui ont succédé à M. Babu , ont tous
plus ou moins directement réclamé des
<s mesures radicales » pour assainir la
situation explosive résultant des inéga-
lités économi ques existantes entre les
pays hautement industrialisés et ceux
en voie de développement .

(Lire la suite en 19me page)

Mac Arthur :
aggravation

WASHINGTON (UPI). — L'état du
général Macarthur s'est aggravé dans
la nuit de dimanche à lundi. Un
porte-parole du Walter Reed Hos-
pital a déclaré qu 'une hémorragie in-
terne avait été décelée et qu 'en ou-
tre les reins du malade fonction-
naient  de plus en plus mal. « Nous
sommes très inquiets » a dit le porte-
parole.

Les difficultés
du Viêt-nam du Nord

Les Eta ts-Unis a ident  le régime de
Saigon à lu t t e r  contre les guéril leros
Viet-cong.  De son côté , le Viêt-nam
du Nord sout ien t  ces partisans rou-
ges, leur  fourn i s sen t  armes et mu-
n i t ions .  Pour Washington  c'est là
un lou rd  fardeau , pour  Hanoï — la
source de c o m p l i c a t i o n s  sérieuses.

En réalité , Ho Chi-minh désirerait
s incèrement  la f in des combats et
une neut ra l i sa t ion  des deux Viet-
nams. Et cela , certes, pour élargir
la zone des inf luences  marxistes,
mais  aussi a f in  de pouvoir sortir
d'une s i tua t ion  économique  et poli-
t ique fo r tement  compromise.

Les d i f f i c u l t é s  ont commencé au
Viêt -nam du Nord en au tomne  déjà.
La sécheresse , et des tempêtes inha-
bi tuel les , avaient  détrui t  près de la
moit ié  dos récoltes. Pour un pays
qui a de la peine à nourr i r  ses ha-
bitants, c'était un coup dur. Suivant
l'exemple de la Chine , Ho Chi-minh
essaya alors d'acheter du froment
austral ien.. Sans succès pour tan t , les
produits que le Viêt-nam septentrio-
nal offrai t  en échange n 'intéressant
guère l'Australie.

Dans ces conditions, un arrange-
ment ,  quelconque avec le Viêt-nam
du Sud , arrangement  qui aurait per-
mis d'y acheter  du riz , dont ce pays
exporte de considérables quantités,
prenai t  les apparences d'une  solu-
tion revee, voire indispensable.

C'est, alors que — à travers le
chef d'une mission française se
trouvant , à Hanoï et l'ambassade de
France à Saigon — Ho Chi-minh
suggéra au président Diem de décla-
rer le Viêt-nam du Sud Etat neut re
et de demander  le retrait immédiat
du pays des « conseillers » militaires
américains.  En échange, Hanoï of-
frait ,  de mettre f in à la guerre par-
tisane dans le Viêt-nam du Sud, de
r é t a b l i r  los rapports  commerciaux
en t r e  le nord  et, le sud et de per-
m e t t r e  aux familles jusqu 'ici divi-
sées d' e n f i n  se réunir. Il est signi-
f i c a t i f  que ces propositions ne fu-
rent ...pas rejotées d'emblée. Les re-
présentants  de Hanoï et de Saigon
se rencont rè rent  au moins une fois
pour les discuter. Aucun accord ne
f u t  t o u t e f o i s  conclu.

S imul tanément , le différend sino-
soviét ique s'aggravait et la position
de Ho Chi -minh  devint de plus en
plus  délicate.  Pendant  de longs mois,
le maî t re  du Viêt-nam du Nord
chercha  à ne prendre parti ni pour
Moscou ni pour Pékin. Il craignait
d ' i r r i t e r  l 'URSS qui lui fournissai t
une assistance économique appré-
ciable , lui  envoyait, entre autres,
de l' équi pement industriel. Mais il
redouta i t  plus encore de se mettre
a dos la Chine , gigantesque et
tou te  proche.

Vint , toutefois  le moment où Ho
C h i - m i n h  fu t  contraint  à faire son
choix .  Il se plaça alors dans le
camp  de Mao Tsé-toung. Or cela
déclencha toute une série de diffi-
cultés nouvelles. D'abord , sans la
stopper ent ièrement , Moscou s'est
mis à réduire son aide au Viêt-nam
du Nord. Les problèmes économi-
ques à résoudre se sont donc mul-
tipliés . Pis encore : des complica-
tionsn politiques sont venues s'y
ajouter.

Un cer ta in  nombre de leaders
communis tes  v ie tnamiens  du Nord
de seconde ligne — Ho Chi-minh
demeure toujours le chef incontesté
— et, parmi  eux , le ministre de la
défense et commandant  de l'armée,
général Vo Nguycn Giap ainsi que le
président du conseil Pham Van-
dong, c r i t i q u e n t  la décision de Ho.
Ils a f f i r m e n t  que , malgré tout , on
aurai t  dû suivre l'URSS et non pas
la Chine , et ils ne cachent  guère leur
opin ion .

U en résul te  une division du parti
c o m m u n i s t e  v i e t n a m i e n  du Nord en
deux « fac t ions  idéologiques » qui
s'accusen t  m u t u e l l e m e n t  et se cou-
vrent  de reproches. La presse locale
ne cesse de lancer  des appels à
l'u n i t é , d' a i l leurs  sans ef fet .

M. -I. COBY.

(Lire In suite en 19me p a g e )

ON COMPTE 45 VICTIMES
( L I R E  EN D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S )

Des policiers italiens procèdent à un début d'enquête autour de l'épave de
l'avion qui s'est écrasé sur les flancs du Vésuve.

(Photopress.)

Six Suisses ont été tués
dans l'avion du Vésuve

Les états-majors terre-mer
sont solidaires

dans la répression
RIO-DE-JANEIRO (UPI). — Le

« Club Militar » qui groupe les offi-
ciers généraux de l'armée argentine
a déclaré , hier, sa « solidarité » avec
les officiers de la mar ine  pour une
« juste et ferme répression des mu-
tins ».

Un communiqué signé par le pré-
sident du « Club Militar », le ; maré-

chal Agusto Magessi, déclare que le
« Club Militar » fera tout en son pou-
voir pour le rétablissement de la
discipline et de l'obéissance, pour la
défense de l'ordre et de la Constitu-
tion ». Il ajoute que les insoumis ont
été « insidieusement endoctrinés par
•les chefs syndicalistes sur les ordres
de Moscou .». ; •  v - ,.

I APRÈS LES MOUVEMENTS
D'INSOUMISSION AU BRÉSIL

Les 3000 marins , entrés en rébellion la semaine passée, ont tous été relâchés.
Notre p hoto : des soldats de l'armée , au premier plan , gardent durant  leur

court internement les marins séditieux.
(Photopress.)



FI-OPRD INTERNATIONAL NEUCHATEL
serait en mesure de former plusieurs

jeunes
filles

sur travaux propres de montage d'un magnétophone
miniature. Ambiance agréable, bon salaire, semaine de
5 jours.

Prière de s'adresser à : Fi-Cord International, 88, ave-
nue du ler-Mars, Neuchâtel, k partir de 16 heures. —
Tél. (038) 4 02 52.

Amann & Cie S. A., importations de
vins en gros, cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

MANŒUVRE
pour l'entretien de ses caves ; si
possible de nationalité suisse. Tra-
vail consistant en nettoyage de lo-
caux modernes, entretien et pein-
ture. Place stable, avantages sociaux,
caisse de retraite ; congé un samedi
sur deux.
Faire offres par écrit , avec curri-
culum vitae et prétentions de salai-
re, à la direction de la maison
Amann & Cie S. A., Crêt-Taconnet
16, à Neuchâtel.

Etude de la ville cherche

sténodactylographe
ayant, si possible, travaillé dans une
étude d'avocat et notaire. Adresser
offres écrites à B. D. 1255 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

VILLE DE IJ NEUCHATEL
Musée d'histoire naturelle

JUSQU'AU 17 MAI

EXPOSITION « LE PAPILLON »
de 10 à 12 heures et de 14 à 18 heures, sa-
medi et dimanche fermeture à 17 heures.

Entrée gratuite

f

V I L L I

Neuchâtel
Permis de construction
Demande de la SX

« Favarge » S.A. de cons-
truire une maison d'ha-
bitation et des garages
à la rue Louis-d'Orléans,
sur les atlcles 8714 et
8715 du cadastre de Neu-
châtel,

Les plans sont déposés à
la police des construc-
tions, hôtel communal,
jusqu'au 14 avril 1964.

. Police des constructions.

ÉCOLE COMPLÉMENTAIRE COMMERCIALE
NEUCHATEL

année scolaire 1964-1965

cours obligatoires
pour apprentis de commerce, de banque et

d'administration ;
apprentis vendeurs et vendeuses

Inscription des nouveaux élèves
mercredi 1er avril, de 14 h 15 à 16 h 30, Maladière 73

Secrétariat de l'école

Prière de se munir du dernier bulletin scolaire.

IMPORTANT. — Les jeunes gens sont tenus de suivre les
cours complémentaires dès le premier j our de leur appren-

tissage, sans attendre que les contrats soient signés.
Tous les nouveaux élèves doivent se présenter à l'inscrip-
tion. En cas d'empêchement, prière de s'adresser à la

direction de l'école (tél. 5 25 46).

Début des cours : 27 avril 1964, à 8 h 15.

Le directeur :
O. MISTELI.

I , 1

A vendre à la Cou-
dre, dans jolie situa-
tion tranquille, enso-
leillée, avec vue im-
prenable,

beau terrain
à bâtir

de 600 m2 avec tous
services sur place.

E. Schafeitel, gé-
rant, Vy - d'Etra 35,
NEUCHATEL.

r ^A louer à NEUCHATEL, pour 6 moi* environ, dès le
1er avril,

au centre
magasin d'angle

d'environ 80 mètres carrés et entresol de même surface, avec

2 belles vitrines
S'adresser à l'Agence 13 * 13, Epancheurs 4, tél. 513 13,
Neuchâtel.

Nous cherchons petit
logement de

WEEK-END
avec- vue sur le lac. WG,
case 41,643, la Chaux-de-
Fonds.

Dames solvables, tranquilles, cherchent

appartement
de 2-3 pièces, cuisine, bains, mi-confort.

Adresser offres écrites à !B. E. 1268 au bureau
de la Feuille d'avis.

Couple . retraité, sans
enfant, solvable, cherche

LOGEMENT
de 3 pièces, quartier
ouest, Peseux - Corcelles,
pour le 24 mal 1964 ou
époque à convenir ; con-
fort ou ml-confort. —
Adresser offres écrites à
DG 1270 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer a Jeune hom-
me sérieux jolie chambre
meublée. Tél. 5 98 57.

Fonctionnaire fâdéral
cherche

appartement
de 4-5 pièces

construction ancienne,
tout confort. Jardin po-
tager. Région Neuchâ-
tel. Tél. (032) 2 5162.

Famille suisse, trois
personnes tranquille et
soigneuse, cherche

appartement
de 3 ou 4 pièces, avec ou
sans confort, à Neuchâ-
tel ou aux environs Im-
médiats, pour date à con-
venir. Adresser offres
écrites à KL 1247 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

LOCAL
On cherche à louer, en
ville, un petit local pour
atelier. Adresser offres
écrites à AD 1267 au
bureau de la Feuille
d'avis.

1 Wint̂P  ̂ i
i Z3GGDBEG3ÛS I

cherche, pour son agence générale I ]
de Neuchâtel, '

I employé (e) de bureau I
de langue maternelle française.
Travail intéressant. Place stable et I
bien rétribuée. i
Adresser offres manuscrites, avec I j
curriculum vitae, copies de certifi- I
cats, références et p^oto à
M. André BERTHOUD, agent gêné- |
rai, Saint-Honoré 2, Neuchâtel.

FA/V 
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public

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

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

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 heures

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

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir

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

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

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

Délais pour les changements
d'adresse

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

10 heures
Povr U lundi : le vendredi avant

10 heures

ADMINISTRATION DE LA
«FEUILLE D'AV13 DE NEUCHATEL>

 ̂ r

Appartements à vendre
COL DES MOSSES

Station été-hiver en plein développement.
Appartements de 3 et 4 pièces, tout confort ,
situation idéale avec vue et bons accès, prêts
pour fin 1964. Prix : Fr. 85,000.— et 110,000.—
respectivement.

Faire offres à W. et H. de Rham, Galeries du
Commerce 84, Lausanne.

A vendre

IMMEUBLE LOCATIF
tout confort , ascenseur,
8 appartements, 3 stu-
dios et divers locaux,
rendement brut : 6V=j % .
S'adresser à AX 1189 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer

cases de congélation
Tél. 5 82 23.

Garage
à louer dès le 24 avril
1964, à l'Ecluse 62.
Loyer mensuel, 45 fr.

Etude Ed. et Emer
BOURQUIN, avocats,
notariat et gérances.
T e r r e a u x  9, NEU-
CHATEL.

A louer Immédiate-
ment, ou pour date à
convenir,

STUDIO
NON MEUBLÉ

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

1 appartement
de 2 chambres, cuisine,
bains, confort, est à re-
mettre pour 160 fr., con-
tre un appartement de
4 à 5 chambres, cuisine,
bains, aux environs de
la gare CFF. Loyer maxi-
mum 240 fr. Téléphoner
dès 12 h au 4 19 40.

Nous cherchons personnel suisse
pour différents travaux :

ouvriers
pour tournage et étampage ;

ouvrières
pour travaux faciles.

Semaine de 5 jours.
Se présenter : Monruz 17.
Tél. 5 77 33.

Hôtel - Restaurant Beaux - Arts
Neuchâtel, tél. 4 01 51
cherche pour date à conve-
nir :

SOMMELIÈRE
' connaissant  les 2 services.

GARÇON D'OFFICE
GARÇON OU FILLE
DE BUFFET

Faire offres ou se présenter
à la direction.

Grand magasin de Suisse romande cherche pour ses
rayons d'ARTICLES MESSIEURS
ET CONFECTION MESSIEURS

CHEF DE RAYON

pouvant prouver une grande pratique de
la branche, habitué à faire les achats et
à diriger le personnel.

Situation stable, très intéressante, bien
rémunérée, avec semaine de 5 jours et
prestations sociales d'une grande maison.

Faire offres , avec certificats, curriculum vitae et réfé-
rences, sous chiffres P. 726 N., à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds.

^ J

Nous cherchons pour notre atelier, situé à l'est de
Neuchâtel,

monteur-électricien I
qualifié, possédant expérience dans la partie appa-
reils ménagers en général et, si possible, frigos, • j
connaissant je service e) les livraisons a domicile. H
Place stable et bien rémunérée, avantages sociaux ,
caisse de pension très avantageuse, travail régulier.
Adresser offres, manuscrites à E. G. 1258 au bureau
de la Feuille d'avis.

Société industrielle de galvanoplastie s'installant pro-
chainement à la Chaux-de-Fonds, cherche

ouvriers galvaniseurs
de première force, connaissant si possible l'éloxage ;
place stable, semaine de 5 jours.
Faire offres sous chiffres M. 40177 - 3, à Publicitas S. A.,
à la Chaux-de-Fonds.

JOWA SA.
cherche pour sa boulangerie, à Saint-

Biaise ;
¦

boulangers-pâtissiers
ouvriers consciencieux
et

ouvrières
Entrée Immédiate ou à convenir. Travail

varié, intéressant et bien rétribué. Avanta-

ges sociaux d'une entreprise moderne.

Se présenter au bureau de la JOWA S.A.,

avenue des Paquiers 3, Saint-Blalse.

[ Lire la suite des annonces classées en 12me page )

Aide-coiffeuse
est cherchée pour début
juin, ainsi que

coiffeuse
pour les fins de semai-
nes. Adresser offres écri-
tes à CD 1239 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche une

personne
de confiance

de 40 à 50 ans, sachant
un peu cuisiner et aider
au ménage ; cette place
conviendrait à personne
seule désirant vie de fa-
mille. — Ecrire à la di-
rection de la maison de
repos « La Jollette >, la
Jonchère (Val-de-Ruz).

On cherche une

sommelière
ainsi qu'une sommelière
débutante. Bon gain. Tél.
7 52 64.

Pour travaux de

secrétariat
et éventuellement de
comptabilité, étude de
notaires cherche j eune
employé ou secrétaire à
temps plein ou à la de-
mi-journée. Paire offres
sous chiffres PR 1253 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche ;

sommelière
remplaçante pour 3 jours
par semaine ;

cuisinière
pour le 15 mars.

Tél. B23 83, Café des
Chavannes.

Etude de la ville enga-
gerait

un (e) débutant (e)
et

un (e) employé (e)
au courant du travail de
bureau. Faire offres sous
chiffres FG 1242 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

NETTOYAGES
DE BUREAU

personne propre et de
confiance est cherchée
pour 3 soirs par se-
maine. Se présenter au
concierge de la C.C.A.P.
rue du Môle 3.

W. MATHEZ S. A.,

Horlogerie soignée,

Tertre 4,

Neuchâtel, tél. 5 67 01

engage :

metteuses en marche
personnes

pour différentes parties.

Jeunes filles consciencieuses seraient

formées. Ambiance de travail agréa-

ble.

Se présenter ou faire offres écrites.

Nous engageons un

livreur-chauffeur
(pour une période de remplacement de un
mois, avec permis de voiture), actif , sérieux
et connaissant parfaitement la conduite et
l'entretien d'une auto.
Entrée en avril 7SmmnwmAnn O A
Faire offres à £111111 1̂1131111 S.A.

Epancheurs 3

Pour un bon magasin d'alimentation
nous cherchon s

UNE GÉRANTE
Personne connaissant la branche, aimant
prendre des initiatives et travailler d'une
façon indépendante.
Adresser offres écrites à J. J. 1234 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer

chambre
indépendante, confort. —
S'adresser à Roland
Guinchard, route d'Areu-
se, Cortaillod. Téléphone
6 35 06.

Je cherche à louer
grand

APPARTEMENT
tranquille ou maison fa-
miliale, région Coffrane,
Fenin ou Saint-Blalse.
Adresser offres écrites à
IM 0917 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer chambres in-
dépendantes k 1 ou 2 lits.
Fahys 3.

Je cherche

APPARTEMENT
de 2 ou 3 pièces, cuisine,
salle de bains, quartier
résidentiel . Adresser of-
fres écrites à EH 1271 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons, libres tout de suite ou
pour date à convenir, région Neuchâtel -
Hauterive - Saint-Biaise :

1 appartement de 3 à 4 pièces
avec confort
1 chambre meublée

Faire offres ou téléphoner au 7 56 57, fa-
brique de machines FERNAND CHAPATTE,
à Saint-Biaise.
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Largeur 140 cm
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Contre la vie chère...
Excellent, bon marché, prêt à cuire

ESCALOPE ANDRÉ
Marque déposée No 188,892

La portion (2 pièces) Fr. —.90
Tous les mardis et jeudis

Seulement à la
BOUCHERIE - CHARCUTERIE
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Notre collection pour messieurs
est au complet
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Auto-école Simca 1000
Double commande

Petite voiture - Parcage facile

J. Rtodisbacher Tél. (038) 8 42 21

Citerne à mazout neuve
Zinc avec nouvelle méthode 1000 et

2000 litres
Fasel, Cortaillod (NE) - Tél. (038) 6 48 04



La Chaux-de-Fonds, battue par 2 - 0
of avait pas que Lausanne contre elle

EEEïïl Public record (51,000 spectateurs ) à la finale de la coupe
de Suisse hier au stade du Wankdorf MHHBiHBeHa

RESULTAT : Lausanne - La Chaux-de-
Fohds 2-0 (1-0).

MARQUEURS : Eschmann (reprenant
de la tête un centre d'Hertig) à la 24me
minute de la première mi-temps ; Got-
tardi (sur passe d'Hertig) à la 43me mi-
nute de la seconde mi-temps.

LAUSANNE : Kuenzi ; Grobéty, Hunzi-
ker ; Tacchella , Schneiter, Durr ; Got-
tardi , Eschmann, Armbruster, Hosp, Her-
tig. Entraîneur : Luciano.

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

ARBITRE : M. Joseph Heymann, de
Bâle (bon).

SPECTATEURS : 51,000.
SPORTIVITÉ : bonne.
QUALITÉ : bonne.
NOTES : terrain du Wankdorf de Ber-

ne, pelouse en bon état quoique quelque
peu glissante. Venu à pied de Neuchâtel,
« Pompon » Muller fait un tour d'honneur
peu avant l'entrée des équipes qui se-
ront présentées au conseiller fédéral Paul
Chaudet. On note la présence de deux
conseillers d'Etat neuchâtelois : MM. Gul-
nand et Bourquin. Aucune des deux for-
mations n'aura recours au douzième hom-
me.

PETITE STATISTIQUE : tirs contre la
cage de La Chaux-de-Fonds : 26 (15),
à côté 13 (7) , retenus 11 (7), buts 2
(1). Tirs contre la cage de Lausanne :
10 (7), à côté 9 (5), retenus 7 (2). Cor-
nères : Lausanne - La Chaux-de-Fonds
6-0 (3-0).

AVEC PRUDENCE. — Contre Schneiter, Skiba s'est montré moins impétueux
qu 'en d'autres occasions.

HORS-JEU. — Hosp a tiré, Eichmann est à terre alors que ses coéquipiers réclament le hors-jeu. (Photo Spy)

Une formule lapidaire : la
réponse de Luciano. N'ayant
rien à voir ni avec les Vau-
dois m avec les Neuchâtelois,
j'éprouve une vive satisfac-
tion : justice est faite. L'en-
traîneur Luciano a maîtrisé,
à sa façon, les nombreuses
embûches placées sous ses
pas. Bravo pour lui. Il ne
s'est pas découragé, repre-
nant son équipe en main à
un moment où des courants
contraires menaçaient de
l'emporter.

La Chaux-de-Fonds a perdu. Cette
équipe avait contre elle la loi des grands
nombres : il est exclu de prétendre ga-
gner toutes les finales auxquelles on
prend part. Cette défaite lui pendait au
nez, mais elle n'a pas à en rougir. Dans
cette finale de bonne qualité, la surprise
vient de l'ascerident pris par les défen-
seurs sur les attaquants. Le deuxième but
vaudois est tombé peu avant la fin sur
une rupture alors que les Neuchâtelois
se ruaient à l'attaque. En écartant ce but,
11 n'en reste qu 'un ; c'est peu ! ">

Réussite totale
Les attaquants jouissaient de davantage

de crédit. Or, la chose étant connue, les
cerveaux se sont ingéniés pendant la se-
maine à leur porter pièces et ils y sont
parvenus. Du côté des vainqueurs, on a
eu la chance d'avoir un grand monsieur:
Schneiter. C'est lui qui en s'affirmant
sèchement contre Skiba a insufflé con-
fiance à ses camarades. On peut y aller,
se sont-ils dit. Des nombreuses occasions
qu'ils se sont créées, ils ont eu la chance
d'en réaliser une qui tenait du miracle.
En effet, un centre d'Hertig a passé de-
vant Eichmann et Eschmann, de la tête,
à proximité du poteau , a envoyé la balle
dans les filets. Angle fermé mais réussite
totale. Par contre, d'autres choses de-
vaient être mises sous toit. Far préci-
pitation, elles ont été gâchées.

Résignation
La Chaux-de-Fonds a eu des ouvertures

de victoire aussi. Gâchées à cent pour
cent ! Mais les Neuchâtelois n'ont pas su
nous convaincre. A leur crédit, la blessure
4'Antenen qui s'est exilé à l'aile gauche.
Skiba étouffé par Schneiter et Bertschi
éteint par Tacchella , les deux ailiers ner-
veux face à de rudes défenseurs, il n'en
a pas fallu davantage. L'équipe a été
fortement gênée par la surveillance d'An-
tencn et de Morand. Cette lacune cons-
tatée au stade olympique a té corrigée.
Laisser seul Antenen et Morand c'est se
crucifier. Armbruster a joué le jeu com-
me on dit en se tenant vers Morand. Ce
dernier a bien essayé de monter le plus
possible pour aspirer Armbruster. C'était
tactiquement juste. Toutefois l'impression

demeure que La Chaux-de-Fonds s'est
résignée tôt d'abord et servilement pour-
rait-on dire ensuite.

Message
Lausanne a si bien débuté qu 'un souffle

invisible est venu habiter les vaincus. Ce
souffle que chacun a connu une fois ou
l'autre et qui n'est qu'un sentiment an-
nonçant une défaite inéluctable. Un mes-
sage de découragement. Une bougie qui
s'éteint. Oui, Lausanne a fort bien com-
mencé. Au repos, une avance de deux
buts aurait été normale. Dans cette partie
où les traits techniques n'ont pas été
rares, que de passion ! Mal contenue par
un arbitre qui avait tendance à siffler
contre Lausanne. Nervosité anormale
aussi, les choses les plus simples devenant
difficiles. Ce défaut a été flagrant au dé-
but surtout. Egli n'avait pas son autorité
coutumière. Très tôt la défense lausan-
noise s'est montrée plus mûre, plus ha-
bituée aux grandes rencontres.

Le prix
Durr, très bon, comme Tacchella, ont

freiné leurs ardeurs offensives et ne sont
que rarement montés à l'assaut. Us sa-
vaient le prix de la discipline : la vic-
toire. Incontestablement, Lausanne la mé-
ritait. Hier, un seul homme donnait l'im-

pression de pouvoir s'y opposer : Antenen.
Mais il a disparu trop tôt. Il s'est épuisé
aussi dans un va-et-vient incessant allant
jusqu'à se placer près d'Eichmann. Tous
les acteurs ont terminé fatigués et au
bord de la crampe. Heureusement qu'il
n'y a pas eu de prolongation. Cette finale
laissera un bon souvenir : public record,
bon match où Lausanne a su faire cir-
culer le ballon. Mais, en deuxième mi-
temps, visage plus heurté, plus serré.

Funeste erreur
Trois minutes après le repos, Bertschi

bien placé pouvait relancer la partie.
Comme en première mi-temps, il a raté
son affaire. Manque de réussite. Cette
réussite qu 'a eue Eschmann aveo son
coup de tête. Toutefois , ce but est résulté
d'un centre d'Hertig qui a pu s'emparer
d'un ballon qu 'Egli avait laissé rebondir
trois fois sans l'attaquer. Funeste erreur.
Il est juste qu'elle se paie. Mais comme
déjà dit, Lausanne a mieux joué. Aucun
Chaux-de-Fonnier ne s'est surpassé. Au
contraire, certains ont déçu et ont œu-
vré fort maladroitement. Il leur reste le
championnat pour se racheter car cer-
taines défaites sont parfois salutaires.
Elles ramènent les pieds au sol. Quant
à Lausanne, il a atteint un de ses buts
soit le droit de participer à la coupe des
vainqueurs de coupe. C'est un succès.

A. EDELMANN-MONTY.

ATTENTIF. — Le gardien Kunzi n'a rien eu a se reprocher. Le voici
maîtrisant la balle sous l'aile protectrice de Tacchella.

S
PORTSmam

Tout a une fin. Pour la
première fois, La Chaux-de-
Fonds a participé à une
finale de la coupe sans la
gagner. Les footballeurs des
Montagnes étaienf déçus à
l'issue du mafeh, ce que l'on
comprendra. Mais ils ont
perdu contre une belle
équipe. Et c'esf une conso-
lation.
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Schneiter a posé la première pierre
de lu victoire lausannoise

Examinons ies I En gagnant le duelperformances
individuelles qUi l'opposait à. Skiba

La ligne d attaque chaux-de-
fonnière ne possède qu'un fon-
ceur : Skiba. C'est lui qui harcèle
l'adversaire, donnant (et rece-
vant] les coups. Skiba a trouvé à
qui parler. Schneiter l'a dominé
de toute sa masse rugueuse. Ski-
ba éliminé, il ne s'est pas trouvé
de volontaires pour prendre sa
place.

Brossard et Trivellin étaient trop frê-
les. Bertschi avait les jambes déjà
suffisamment embarrassées par la pré-
sence de Tacchella. En capitaine coura-
geux, Antenen a tenté de remplir cette
tâche Ingrate, guère à sa mesure. Il en
a récolté un coup douloureux qui a
amoindri son rendement. y.

Egalisation refusée
Le duel Schneiter-Skiba a décidé de

l'issue du match. En le gagnant , Schnei-
ter a posé la première pierre de la vic-
toire lausannoise. Mais notre rôle étant
aujourd'hui d'examiner les performan-
ces individuelles, ne piétinons pas les
plates-bandes d'Alfred Edelmann-Monty.
Nous avons fait bon ménage avec lui
treize ans durant. Ce n'est pas à trois
semaines de la «douloureuse séparation»
que noua allons rompre avec ce qui
était devenu une tradition. Schneiter,
pieds d'acier d'une équipe qui n'était
pas d'argile, a vécu en bonne com-
pagnie. Kunzi n'a capitulé qu 'une fois :
à la 3me minute de la seconde mi-
temps. Mais Schneiter — encore lui —
était là. Il a repoussé la balle, refu-
sant l'égalisation aux Chaux-de-Fon-
nlers. On no peut rien contre un bon
gardien... ayant de la chance.

Rugissement
Grobéty, véloce, décidé, a abattu de

l'excellente besogne tant qu 'il est resté
sobre et discipliné, c'est-à-dire dix-
neuf fois sur vingt. Ces vingtièmes
fois ? Il a raté la balle, ce qui n'a pas
porté à conséquence. Il a aussi voulu
faire une folle escapade. Sa route,
heureusement, passait devant le banc de
Luciano. On a entendu un rugissement
teinté d'accent du midi. Grobéty a re-
gagné sa tranchée. Hunziker a moins
entrepris que Grobéty. II n'a rien gâ-
ché. Tacchella portait deux livrées. II
surveillait Bertschi. Mention bien. Il
a alimenté en bonnes balles ses atta-
quants. Mention bien également. Sa ta-
lonnade à l'adversaire l'a privé de la
mention excellent. Le ju ry se montre
exigeant quand il s'agit de décerner
une note maximum. Durr ? Brillant,
ce qui n'étonne pas. Constant dans
l'effort, ce qui surprendra un peu.
Grand travailleur, ce qui surprendra
plus.

Sur un volcan
La ligne d'attaque s'est créé de nom-

breuses occasions de marquer. Deux
buts, même si le premier n'est pas
un chef-d'œuvre et si le second a été
obtenu contre le courant du jeu , cons-
tituaient une récompense minimum.
Gottardi vivait sur un volcan. On pou-
vait lui reprocher de prendre la place
du jeune et talentueux Bonny. Faisant
fructifier la plupart des balles ve-
nant dans son secteur, sollicitant la
passe sans réduire le champ d'action
de ses coéquipiers, Gottardi n'a fait
regretter personne. Il a attendu son
heure. Le but , obtenu à deux minutes
de la fin , a été un juste salaire . Esch-
mann a voulu imposer sa façon. Il a
trop de personnalité pour s'effacer. Les
événements lui ont donné raison. Il se
trouvait au bon endroit lors du pre-
mier but. Il a développé un grand vo-
lume de jeu , et même s'il a semblé trop
amoureux de la balle, il n'y a eu que
peu de déchet dan s son travail.

Moins de panache chez Armbruster,
mais tout autant d'efficacité. Et plus de
muscle et d'abnégation ! Le duo Hosp -
Hertig a enfoncé le flanc droit de la dé-
fense chaux-de-fonnière. C'est sous leurs
coups de boutoir que la digue a cédé. A
la 25me minute, Eschmann a marqué
sur centre d'Hertig, un centre diaboli-
que qui a pétrifié Eichmann et Deforel.
Et quel régal que les tirs d'Hosp sur relais
d'Hertig ou les débordements d'Hertig sur
déviation d'Hosp ! Les onze Lausannois
ont subi l'examen aveo succès. Tous pro-
mus. Félicitations.

Performance collective
On n'en dira pas autant des Chaux-de-

Fonniers. Le gardien Eichmann porte
une part de responsabilité dans le 1er
but. II n'a pas réagi à temps, de même

qu'Egli voisin d'Hertig et que Deforel, à
quelques mètres d'Eschmann, père tran-
quille au moment de son coup de tête
victorieux. Mais soyons juste ! Si Eich-
mann, comme tout gardien, pouvait évi-
ter la défaite de son équipe, il n'est pas
la cause de cette défaite. Même si l'on
peut individualiser les mérites du vain-
queur et les défauts du vaincu, en foot-
ball, un résultat traduit d'abord une per-
formance collective. L'équipe lausannoise
a mieux joué que l'équipe chaux-de-fon-
nière. Lausanne ensemble équilibré, a
montré de la fraîcheur, un esprit d'entre-
prise que ne possédait pas La Chaux-dc-
Fonds, instable en défense, à cause de la
nervosité et de l'inexpérience (dans les
grandes occasions) d'Egll et, partielle-
ment, Quattropani, et sans mordant en
attaaue.

Morand trop seul
Leuenberger ? Sans reproche si l'on

ferme les yeux sur le second but. On pen-
sait qu'il aurait besoin des autres. Ce
sont les autres qui, dans sa défense, ont
eu besoin de lui. Egli et Quattropani ont
vécu dans la crainte de se tromper,' et,
ainsi, ils se sont trompés plus souvent
qu'à leur tour. Deforel a utilisé surtout
ses muscles. H a foncé tête baissée. Con-
tre des techniciens en forme, la méthode
n'est pas toujours payante. Morand s'est
montré courageux. H a assuré de bons
relais, s'est porté à l'attaque ponr faire
reculer Armbruster, souvent attaché à
ses basques. A cause du manque de col-
laboration d'hommes sur lesquels il compte
habituellement, Morand n'a pas pu réta-
blir tout l'ordre désiré dans le centre du
terrain. Les attaquants en ont souffert.
Les passes à ras de terre manquaient de
soudaineté, de précision. Les balles aérien-
nes frappaient invariablement la tête de
Schneiter.

Brossard a rarement paru plus frêle.

Téméraire
Trivellin était séparé du reste de l'équi-

pe. Le fil avait cassé. Bertschi n'a pas
trouvé « sa distance î. Aimant trop la
balle pour accepter d'en être privé long-
temps, 11 s'est tantôt porté à la pointe
du combat ; tantôt il a opté pour une po-
sition de repli : partout, il a connu

l'échec. H pouvait sauver son match et
celui de son équipe à la 3me minute de la
seconde mi-temps. Malheureusement, sa
déviation de l'intérieur du pied gauche
a manqué de force pour franchir deux
barrages : Kunzi , on le sait, a été battu,
mais derrière lui se trouvait Schneiter.
Antenen a excellemment débuté. Il a émail-
lé la première partie du match de ses
subtilités. Devant l'insuccès des efforts de
son équipe, 11 a pris des risques. C'était
beau de sa part, mais téméraire. H a ré-
colté un coup qui l'a amoindri. H a ter-
miné en ne jouant que d'une jambe. Res-
te Skiba ! L'assurance de Schneiter, sa
rudesse aussi, en un mot sa réussite l'ont
intimidé. Skiba, joueur-entraineur, n'a été
hier que joueur. Avant la mi-temps, il
pouvait Jouer la carte Vullleumler en s'ef-
façant lui-même. C'était extrêmement dif-
ficile, avouons-le. H fallait une rare luci-
dité. Enormément de courage également I
Son départ pouvait ressembler à une dé-
robade. D est resté. Il a même donné
à Bertschi, à cette fatale (pour La
Chaux-de-Fonds) troisième minute de la
seconde mi-temps, la balle de l'égalisa-
tion. On connaît la suite. Schneiter, à
terre quelques secondes auparavant, a
trouvé les ressources pour s'interposer. A
quoi tient un but ! A quoi tient une dé-
faite !

Le 12me Lausannois
Et l'arbitre ? n a sifflé fréquemment et

la plupart du temps à bon escient. Non*
avons dénombré trente-huit irrégularités :
douze commises par les Chaux-de-Fon-
niers, les autres par les Lausannois.
M. Heymann n'avait pas un « public lo-
cal » à affronter. C'était mieux pour lui.

Mais, avant que de terminer, n 'ayons
garde d'oublier le 12me homme de Lau-
sanne, en réalité le premier : Luciano.
Même s'il nous a dit fréquemment « La
défaite à l'entraîneur, la victoire aux
joueurs », cette victoire est aussi la sien-
ne. Nous en sommes heureux pour lui.
Malgré le clima t défavorable dans lequel
il a dû travailler au début de ce second
tour, il a su mener sa barque à bon port.
H y a décidément des morts que l'on doit
tuer. Luciano se porte bien. Et le Lau-
sanne - Sports de Luciano aussi ! Qu'on
se le dise !

Valentin BOKGHINL

Le point de vue du p rochain chef de rubrique

Ce fut une belle finale, comme
nous en aimerions chaque an-
née. Tout concourrait , il est vrai ,
pour qu 'il en fût ainsi. D'une
part , l'affiche étai t alléchante.

D'autre part, à ceux qui se rendent
à Berne par tradition en cette occa-
sion, le ciel gris avait ajouté les
éventuels pique-niqueurs du lundi de
Pâques. Ils furen t  donc 51,000 (re-
cord d'assistance pour une f inale  dé-
coupe de Suisse)  autour d' un terrain
excellent à manifester leur enthou-
siasme dans une ambiance sympathi-
que et un brin latine. Enf in , le match
proprement dit tint ses promesses.

Sans atteindre le summum de ce que
deux équipes suisses peuvent présen-
ter, il f u t  d' un excellent niveau tech-
nique et la décision incertaine jusqu 'à
la tSme minute de la seconde mi-
temps : une passe aussi longue que
précise sur Hertig et Gottardi , légère-
ment dé porté sur la gauche , confir-
mait l'avance prise par Lausanne-
Sports. Ce ne f u t  d'ailleurs que jus-
tice.

A ne pas oublier
Certes, les quinze dernières minutes

furent  chaux-de-fonnières. Certes Bert-
schi ne put reprendre convenablement
nn centre de Skiba. Certes, Leuenber-
ger jouait à trente mètres du but de
Kunzi. Mais avant ? La balle f u t  beau-

coup p lus souvent vaudoise que neu-
châteloise , cela il ne f a u t  pas l'ou-
blier. Une balle que les vainqueurs
surent utiliser avec un sang-froid re-
marquable , la faisant «courir» en pas-
ses courtes et précises, fa t i guant les
hommes de Skiba à la condition p hy-
sique sup érieure. S' appuyant sur une
défense p lus sûre que de coutume,
Durr — étonnant de facilité — Esch-
mann et Hosp tissaient leur toile com-
me trois araignées infat i gables , f a i-
sant passer cent fo i s  le ballon un
centimètre devant le pied de l'adver-
saire. Tacchella sautait aussi haut que
Bertschi, Arm bruster é t o u f f a i t  Morand ,
Herti g passait Eg li p lus souvent qu 'à
son tour.

Belle victoire
Tout en gagnant l'enjeu au milieu

du terrain, Lausanne se créait p lus
d' occasoins de buts que La Chaux-de-
Fonds , qui doit une fière chandelle à
Eichmann de ne pas avoir été distancé
p lus tôt. Quattropani épaulant quasi
tout le match Leuenberger , les Lau-
sannois , mettant d'autre part à pro f i t
la rapidité de Tacchella , étaient neuf
f o i s  sur dix un de p lus à la construc-
tion.

C'est donc une victoire tactique de Lu-
ciano , pas toujours aidé par les diri-
geants. C'est aussi une victoire du
football sain et intellig ent.

Pierre TRIPOD.

Promesses tenues

Gottardi a marqué son 2me but sur contre-attaque

Septième minute : L'avant-centre neu-
châtelois Skiba marque. Mais le but est
annulé, l'arbitre ayant auparavant sifflé
une faute d'un attaquant chaux-de-fon-
nier contre un défenseur lausannois.

Vingt-quatrième minute : De la gau-
che, Hertig centre. Eichmann ne peut
retenir la balle et Eschmann, bien placé,
marque de la tête.

Trente-huitième minute : Eschmann,
en excellente position , reçoit la balle
trop tard ; il est sifflé hors jeu. '

Quarante-quatrième minute : Sur ren-
voi de la défense chaux-de-fonnière,
Hosp, aposté aux seize mètres, reprend
de volée. Son tir passe quelques centi-
mètres au-dessus de la barre transver-
sale.

DEUXIÈME MI-TEMPS
Troisième minute : Sur tir de Ber-

tschi, Kunzi est battu, mais Schneiter
sauve sur la ligne.

Septième minute : Hosp tire de peu
à côté.

Quatorzième minute: Choc entre Hun-
ziker et Antenen ; le Chaux-de-Fonnier
reçoit quelques soins, mais reprend im-
médiatement le jeu .

Quinzième minute : Sur coup franc à
seize mètres, Bertschi hérite de la balle.
Son envoi , à ras de terre, est maîtrisé
par Kunzi.

Vingtième minute : Grobéty souffre
de crampes.

Vingt et unième minute : A la suite
d'une faute d'un défenseur neuchâtelois,
un coup franc échoit à Lausanne à
vingt mètres. Le tir d'Eschmann passe
au-dessus de la barre transversale.

Vingt-cinquième minute t Gottardi se
présente seul devant Eichmann, mal» le
gardien, en se couchant devant le Lau-
sannois, sauve son camp.

Trente-neuvième minute t Lausanne
subit la pression neuchâteloise, A seize

mètres de son ,but, Eschmann commet
une faute qui n'aura pas de consé-
quence.

Quarante-troisième minute : A la suite
d'une rupture, Hertig, aux prises avec
deux défenseurs, parvient de la tête à
dévier la balle sur Gottardi qui bat
Eichmann d'un tir croisé.

Willy CAMERONI.

Les minutes qui comptent
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douce détente—mais aussi insp iration ^^
B-l

^  ̂ p m\ ^^ k̂mW

et élan—c 'est tout cela que vous offre 
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Comptez-les et vous verrez !
§== Les indiscrétions de la mauvai se langue de service ====

La finale de la coupe de Suisse est la
fête du football de notre pays et ne
pourrait se dérouler ailleurs qu 'au Wank-
dorf : d'accord. Mais nous ne nous sou-
venions plus que ce même Wankdorf était
une vraie scène de festival pour les ré-
clames de... wiskies , de vermouth ! Comp-
tez-les et vous verrez ! Tout de même
un peu bizarre pour un haut Heu du
sport !

Ce qu'il fallait
Temps gris et quelque peu frisquet.

Juste ce qu 'il fallait pour les joueurs.
Mais un rayon de soleil n 'aurait pas dé-
plu aux spectateurs. C'est peut-être pour
le (aire venir qu 'une forte cohorte de
Chaux-de-Fonniers sont venus le chef
couvert d' un chapeau de paille bleu,
blanc et jaune . Hélas , nul soleil n 'a dai-
gné faire briller ces couleurs , encore
moins celui de la victoire ...

Slogan
Des banderole.1) comme des trompettes ,

il 'y en avait , surtout pour encourager les
vaillants Neuchâtelois du Haut. Mais , do-
minant cette marée d'espoirs verbaux et
écrits , un slogan lausannois frappait les
regards : « Mouchez les Meuqueux ! » Peu
mais bien , telle doit être la ligne de
conduite des .supporters vaudois.

Pas de ouah-oiiah
Il y a cinq minutes que nous sommes

au Wankdorf. Ambiance des grands jours .
Poule impatiente. Et pourtant , il nous
semble qu 'il manque quelque chose. Tout
à coup, nous comprenons : où sont les
chien-chiens qui d'ordinaire , crocs à l'air,
défendaient les abords du terrain ? Est-ce
parce qu 'à plus d'une reprise spectateurs
et presse ont montré les dents qu 'on s'est
décidé à abolir cette regrettable coutume ?

Personne
On l'attendait ce but ! Il y a vingt-

quatre minutes que l'on jouait et rien ne
venait. Mais personne ne nous contredira
si nous affirmons que lorsque Norbert
Eschmann , posté tel un voleur au coin de
la cage d'Elchmann a repris cette balle
haute expédiée par Hertig, eh bien per-
sonne ne s'y attendait à ce but , sinon ce
finaud de Norbert qui a semblé dire aux
51,000 spectateurs : coucou , le voilà ! Si
bien que chacun a raté l'occasion de
pousser le grand cri qu 'on retenait depuis
un moment.

Pas un
Il y a des idéalistes. Tel cet organisa-

teur-parleur qui , à plus d' une reprise ,
s'est adressé à ses chers amis sportifs
pour leur demander de bien vouloir quit-
ter le bord du terrain et passer de l'autre
côté du petite mur. C'était dit si genti-
ment qu 'inévitablement on allait les voir se
lever en masse obéissante. La vérité : pas
un , mais pas un seul de ces chers amis
sportifs n 'a daigné bouger. C'est beau
l'obéissance 1

Grand maître
Nous ne savons pas si « Kikl » Antenen ,

Skiba et Bertschi ont fait du latin ;
mais si jamais c'était le cas, nous som-
mes certains qu 'ils ont dû plus d'une fois
se souvenir d'un exemple de la syntaxe
des cas : damnare capitis, condamner à
mort (par la décapitation si possible) de
ce fameux et long Schneiter qui tout au
long du match n 'a laissé aucun espoir
à ce pauvre trio sur les balles hautes
que tour à tour chacun convoitait . Un
grand maître , hier , que le long., , Schnei-
ter I

Pour une fois
Quand ça ne rigole pas , il n 'y a rien

à faire. Cela chacun le sait. Rien ne
réussit. Plus on s'applique , plus cela va
mal, Bertschi a dû être de cet avis k la
44me minute de la première mi-temps,
lorsque d'un geste maladroit il a soufflé
à son camarade Skiba une balle admira-
blement servie par « Kiki »... Le visage
de ce pauvre Skiba en disait long. Pour
une fois que son ange gardien n 'était pas
là (lisez Schneiter) pour lut souffler le
ballon , il faut que ce soit Bertschi qui
le remplace !

Le luxe
¦Vrai , Schneiter aura été le grand

monsieur de cette finale. Il a été partout :
k terre avec ses longues jambes, en l'air
avec sa tête et même sur sa ligne de but
pour arrêter le seul ballon qui a échappé
au brave Kunzi. Après cela , il pouvait
bien se payer le luxe de fignoler , comme
de passer la balle à son gardien avec le...
genou !

Charité
M . Heymann a bien accompli sa tâche ,

même si le sens de la charité semble un

QUE DE VOITURES ! — II en
défilait  sans cesse. Antenen ne

manquai t  pas de partisans.

•peu beaucoup développe chez lui qui le
poussait à soutenir assez visiblement , en
deuxième mi-temps, les Neuchâtelois qui
peinaient , perdaient. Le pauvre Hunziker ,
en particulier , ne devait guère être dans
ses papiers lui dont une intervention sur
deux a été sanctionnée d'un coup de sif-
flet. Même Luciano a subi l'ire du maî-
tre de jeu en se faisant remettre à l'ordre
pour s'être avancé lorsqu 'il donnait ses
consignes .

Etouffé
Ce même Luciano , survêtement bleu ,

manteau de pluie sombre , chevelure char-
bon , la cigarette au bec, l'air un peu
mauvais garçon , a bien failli mourir
étouffé lorsque Gottardi , à quelques mi-
nutes de la fin a marqué le second but
lausannois... et ce crime aurait été l'œuvre
des soigneurs vaudois qui n 'ont pu retenir
leur enthousiasme. Mais si Luciano a
risqué mourir, il serait mort la ci garette
au bec , une cigarette que nul ouragan
ne saurait lui faire lâcher .

Ln preuve
A se demander si les hommes de Lu-

ciano ne sont pas quelque peu mathéma-
ticiens. En tout cas, bien qu 'il n 'en pa-
raisse rien sur le terrain , ils doivent être
de fervents adeptes du 4-2-4. La preuve ?
C'est que leurs deux buts ont été mar-
qué à la 24me minute de la première mi-
temps et à la.. , 42me minute de la deu-
xième mi-temps ! C.Q.F.D.

G. MISTEL.Antenen et Eschmann ont
enchanté les connaisseurs

AIE MA CUISSE ! — Antenen a frappé la balle et l'adversaire a frappé sa
cuisse. Il a été assez malin pour soustraire son visage à notre photographe.

Deux meneurs de jeu passés sous la loupe

Choix heureux ! Antenen et
Eschmann ont figuré parmi les
meilleurs. Les chiffres le con-
firment.

La tâche du Neuchâtelois était  plus
ardue, tant le marquage lausannois pa-
ralysait ses coéquiip tcrs. Antenen , qui
avait déjà ép ingle six médai#es de la
coupe à son palmarès a été la figure
dominante chez les vaincus.

Bien seul
Ce n 'est pas sa faute si La Chaux-

de-Fonds a perdu. Il a étalé sa classe
qui , à un âge où d' autres prennent la
retraite , est restée Intacte . Il a été fré-
quemment en possession de la balle . H
en a presque toujours fait bon usage.
Mais Bertsch i et Skiba étaient si bien
muselés par la défewse vaudoise que
toutes les astuces techn i ques du. vail-
lant « Kiki » ont été déjouées. En se-
cond e mi-temps , 11 a eu k malchance

ANTFN1W en Posae8s 'on passes tirs au but centres inter-¦̂  de la balle réussies ratées cadre à côté bons rates ceptions
Ire mi-temps . 31 n 7 1  — 3 1 22me mi-temps. 22 12 4 1 1 2 1 1

II.I n.  ¦¦ —^— _ __ __i
Total . . 53 29 11 2 1 S 2 3

ESCHMANN
Ire mi-temps . 25 15 * 1* 1 1  a 12me mi-temps. 21 15 2 — 1 — 1 2

Total .. | 46 | an"" 6 | 1 2 \ 
~T~| a"""

• but de k 24me minuta. : Claude WEBER.

TOUR D'HONNEUR. — « Pon-Pon »
Muller  a couvert , pieds nus , la dis-
tance séparant Neuchâtel de Berne.
Le voici sur la pelouse du Wankdorf

avant le match.

d'être touch é à la cuisse, ce qui a di-
minué son rendement . Mais , m statis-
tique le montre, Antenen a fourni le
match que l'on atfcndiait de lui .

Science du démarquage
Du côté lausannois , Norbert Eschmann

a été très clairvoyant.  Sa couver ture
de balle et son centre  de gravité assez
bas , lui  ont permis des é l i m i n a t i o n s
astucieuses dont ses camarades de l'at-
taque ont p r o f i t é  abondamment . La
mobili té du quin te t te  Lausannois lu i  a
facil i té la tâche. Son but  a été un pa-
rap he . Le terrain dm WanUd 'orf lu i  est
prop ice , puisque lors du fameux  match
contre la Suède , il avait déj à réussi
un exp loit de la même veine. Si l' on
devai t  attribuer une  not e à ces deux
excellents joueurs , nous  a t t r ibuer ions
neu f SUT dix au Lausannoi s  et hui t  et
demi à Antenen. Voici le bilan chiff ré
de leur action :

Hjffl n̂ ^̂^ nBi 1 - ==== ¦"' ..
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• Lazio de Borne a prolongé jusqu 'en
l!) t>6, le contrat qui le lie à l'entraî-
neur argentin Juan Carlos Lorenzo.
• Pendant les fêtes de Pâques , Ser-
vette s'est dé placé en Belgi que et a
rencontré Beringen , deuxième du clas-
sement de première division.  Au ter-
me d' une partie qui a enthousiasmé
les 4500 spectateurs , les deux ' équipes
ont fa i t  match nul 5-5.
• A Belfort , France amateurs  n battu
Suisse amateurs  8-1. Relevons que l'é-
qui pe de France comptait  dans ses
rangs p lusieurs joueurs évoluant  dans
des équi pes de première divis ion , alors
que les Suisses proviennent tous de
clubs de première ligue.

Les responsables de l 'éq uip e n ationale suisse de f ootball
ont reçu les représentants de la pr esse hier à Berne

r,

On avait mis quelque solennité
à convier la presse à cette confé-
rence ef les journalistes (en mal
de copies) attendaient à tort de
bien grandes révélations.

En résumé, rien qui ne soit déjà
connu de l 'évolution rie la s i t u a t i o n
après le retrait du coach national  Rap-
pan , en ce qui concerne la direction,
la sélection de notre équipe nat i onale
de football .

Fait réjouissant
C'est a ins i  que M. Thommen a con-

firmé qu 'il acceptait  se se remettre à
la tache en tant  que président de la
commission tic sélection de l'équipe na-
t ionale . . Une tâche lourde et di f f ic i le
qu 'il espère mener à bien avec la col-
labora t ion  de MM. Quinch e  et Guhl. Ces
derniers auront  à résoudre , d'entente
avec le coach nat ional , les problèmes
techn i ques. Lui-même n ' i n t e rv i end ra i t
dans ces questions que sur demande.
Son expérience pourra à l'occasion lui
servir. Fin peu de temps , du travail a
déjà été accompli. Tout d'abord , fa i t
réjouissant , tous les clubs de ligue A,
leurs cntraîncuirs , ont pris l'engage-
ment de travailler en étroite collabora-
tion avec les organes responsables de
l'A.S.F. Sans cette aide , il n 'est pas pos-
sible d'entreprendre un travail en pro-
fondeur  en vue de la formation d'une
équipe n a t i o n a l e  à même de répondre
favorablement à notre attente...

Improbable
Mais le temps presse . Des échéances

sont là : match contre la Belgi que , le
Portugal , l'Italie, Il n 'est pas facile de
trouver l 'homme qui succédera à Rap-
pan. SobotUa , l'entraîneur de Bàle , a
bien voulu  accepter de fonctionner du-
rant  la période de transi t ion.  Il lui ap-
par t ien t , avec Quinche et Guhl , de faire
de son mieux dans l ' immédiat .

Et Bat teux ? De par l ' in termédi a i re
d' un jou rna l  f ran ç ais , la presse suisse
a été mise au courant des pourparlers
engagés avec l'en t r a îneur  grenoblois.
C'est dommage. C'était un peu tôt. Mais
les j o u r n a u x  romands ont été parfaite-
ment renseignés et en part icul ier , il est
vrai , que l'accord de l'en t ra îneur  fran-
çais soit des plus improbables, la fidé-
l i té  à son club lui créant des devoirs
auxquels il ne pense pouvoir se sous-
traire. Mais des contacts ont été pris
avec d'autres  personnes. Je ne puis vous
assurer qu'une chose , affirme M.
Thommen en guise de coiiiclusion , c'est
que nous devons rechercher un coach
na t iona l  b i l ingue  et si celui-ci  est in-
t rouvable , seul un entraîneur pariant
français  ent re  en l igne de. compte .

.Boudons hommage à M. Guhl .  Son
bref exposé , repris en a l lemand dans
ses grandes l ignes par M. Quinche ,
nous a démontré que l'on pouvait s'oc-
cuper du sport , du football en particu-
lier et s'exprimer , d'abord en un fran-
çais impeccable et avoir des idée s clai-
res sur la tâche que l'on se propose
rie poursuivre. « Notre objectif ? dit  en
substauice M. Guhl , c'est de créer un
style qui soit propre , à notre équipe na-
tionale. Inu t i l e  de t ravai l ler  dans
l'abstrait. Le style c'est l 'homme, en
football , le style ce . sont les joueurs
qui nous l'imposent , du moins la ma-
jorité de ceux qui seron t appelés à for-
mer les cadres de notre équipe natio-
nale. Ce style. « peut et ne doit pas
différer  d'avec celui que ces jo ueurs
suivent au sein rie leurs clubs. Le pro-
blème est donc simple. Il s'agit de trou-
ver le style qui soit une synthèse en-
tre celui que pratiquent les grandes
équipes de ligue A : Servett e, Lausan-
ne , La Chaux-de-Fonds et Zurich. Peut- .
être une cinquième. Nous sommes dé-
pendants des clubs. Nous n'avons pas la
chance rie la Belgi que qui peut , elle ,s'en remettre au style d'une  seule
équipe (Andciiccht) .  Mais le jo int , l'uni-
té sont possibles , même avec cette di-
versité restrein te , de par l ' intervention
de coach national , aidé dans soin œu-
vre par les en t ra în eurs  des clubs. Ceux-

ci ont un devoir , une double responsa-
bil i té  : celle rie leur équipe de club et
celle de l'équ ipe nationale. Ce style,
structure fonda menta le  rie l'équipe na-
tionale doit être déjà prévue au degré
des juniors. De là cette nécessité ab-
solue de la collaboration étroite des
clubs avec les responsables du football
nat ional .  Dans l ' immédiat , les matches
contre la Belgique , le Portugal et l'Ita-
lie nous perm et t ront  de faire l 'inven-
taire avan t la tournée cm Norvège en
ju in .  A ce moment , l'entraîneur natio-
nal _ aura été certainement nommé. II
s'agira d'accorder nos vues aux siennes
en tenant compte des expérience s faites
durant ces quelques mois. Mais nous
devons être conscients d'une réalité :
nous devons créer pour notre équipe
nat ionale  un football de collectivi té , un
style d'ensemble. Quel que soit ce
style , il s'agit  de le trouver en se ba-

, sant sur la réalité et non sur la théo-
rie. Le choix rie ce style est un tour-
nait : il s'agit de ne pas le rater.
Seuls , nous ne pouvons rien. Avec
l' aide ries clubs , ries entraîneur s et des
joueurs nous pouvons espérer beaucoup.
C'est d'ailleurs aussi l'avis de M.
Thommen , qui complète l'exposé de M.
Guhl en a f f i rmant  que la presse a
aussi son rôle à jou er : criti quez , Mes-
sieurs, mais aidez-nous !

Gus. MISTEL.

Critiquez Messieurs, mais aidez-nous !

Plus de foulard
grâce à Braderai
Braderai® protège
contre le rhume et l'enrouement

Dragées
Fr.1.85
Gargarisme
Fr.2.85 C I B A

Vingt-septième j ournée : Atalanta -
Genoa 1-3 ; Bologna - Internazionale
1-2 ; Catania - Modena 1-0 ; Mantova -
Juventus 1-1 ; Lazio - Bari 1-0 ; AC
Milan Vincenza 2-1 ; Sampdoria - Spal
Ferrare 3-1 ; Torlno - AS Roma 2-2 ;
Fiorentina - Messina 0-1. Classement : 1.
Internazionale, 27 matches, 41 points ;
AC Milan 27-41 ; 3. Bologna 26-37 ; 4.
Fiorentina 27-34 ; 5. Juventus 27-33.

Italie
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§̂3JF Cantonal-Grasshoppers

!A  

13 heures, match d'ouverture

Location : Tabacs Leschot
Grand-Rue, Neuchâtel

Trente-huitième journée : Arsenal -
Sheffield United 1-3 ; Birmingham-Chel-
sea 3-4 ; Bol ton - Aston Villa 1-1; Burn-
ley - Stoke 1-0 ; Evrton - Blackpool 3-1;
Fulham - Tottenham 1-1 ; Ipswich -
Nottingham Forest 4-3 ; Leiceter - Liver-
pool 0-2 ; Manchester United - Wolver-
hampton 2-2 ; Sheffiel'd Wednesday -
Backburn 5-2 ; West Bromwich - West
Ham 0-1.
Classement : 1. Everton , 37 matches. 49
points ; 2. Liverpool 35-48 ; 3. Manches-
ter United 36-45 ; 4. Tottenham 36-45 ;
5. Backburn 38-43 ; 6. Sheffield Wednes-
day 37-43 ; 7. Chelsea 37-42 ; 8. Arsenal
38-40.

Les footballeurs britanniques ont ter-
miné leur marathon de ' Pâques. Ils
jouaient , hier , leur troisième match de-
puis vendredi.

Voici les résultats de lundi :
Aston Villa - Birmingham City 0-3 ;

Blackpool - Blackburn Rovers 3-2 ; Chel-
sea - Nottingham Forest 1-0 ; Ipswich
Town - Leicester City 1-1 ; Liverpool -
Tottenham Hotpsu r 3-1 ; Manchester
United - Fulham 3-0 ; Sheffield Wednes-
day - Arsenal 0-4 ; Wolverhampton

Wanderers - Sheffield United 1-1. —Classement : 1. Liverpool , 36/50 ; 2. Ever-
ton , 37/49 ; 3. Manchester United , 37/
47 ; 4. Tottenham Hotspur , 37/43 ; 5.
Chelsea , 38/44.

Angleterre

vinge-sepueme journée : Acietico cie
Madrid - Espanol 2-0 ; Levante - Atie-
tico de Bllbao 2-1 ; Pontevedra - Valence
0-1 ; Séville - Elche 1-0 ; Valladolid -
Oviedo 2-1 ; Saragosse - Cordoue 4-2.

Espagne

Vingt-sixième journée : Sedan - Lyon
2-0 ; Rouen - Bordeaux 0-0 ; Nice - Lens
3-2 ; Saint-Etienne - Stade Français 0-1;
Rennes - Reims 2-0; Nantes - Nimes 2-1;
Racing Paris - Monaco 1-5 ; Valenclen-
nes - Toulouse 2-3. Classement : 1. Saint-
Etienne, 34 points ; 2. Monaco 32 ; 3.
Lyon 30 ; 4. Lens 29 ; 5. Valenciennes et
Toulouse 28.

France

Deux matches en retard se sont joues
hier : Sarrebruck - Borussla Dortmuiid
2-1 : Stuttgart - Werder Brème 2-0.

Allemagne

LEYSIÎV. — Double victoire
valnisanne au slalom spécial à
ski de la Berneusc : Régis Pît-
teloud chez les messieurs, Fer-
nande Bochatay chez les «lames.

BEVEL. — Raymond Pouli-
dor a remporté le critérium
cycliste national de France.
Vainqueur de la première étape
de cette épreuve, Jacques An-
quetii a abandonné lors de la
course de côte qui s'est courue
sous la neige.

STABIO. — Buedi Zollinger
a gagné le critérium cycliste
pour amateurs devant Bené
Schmid et Vinzenz Steiner.

>IOÎVACO. — L'Australien
M u l l i g a n  vainqueur île la f inale
du tournoi international de ten-
nis, en battant le Suédois Lund-
quist.

DUBLIN, — Victoire de la
II o i î.ni il ¦' contre l'Eire par
3 à 1, dans une rencontre de
hi&ekey sur terre.
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Le c h a m p i o n n a t  de ligue B

Bruhl et Carouge ont joué
en championnat de ligue B la
rencontre qui avait été ren-
voyée il y a deux semaines.

Dommage pour Garbani , l'entraîneur de
l'équipe genevoise, qui se réjouissait de
voir à l'œuvre son protégé Heinz Bert-
schi avec La Chaux-de-Fonds , dans la
finale de la coupe de Suisse. Mais Gar-
bani aura tout de même été satisfait
de son voyage en terre saint-galloise,
puisque ses hommes ont confirmé leur
redressement en battant la rugueuse for-
mation de Bruhl par 1 à 0.

Au classement, Carouge rejoint Mou-
tier au onzième rang et laisse mainte-
nant derrière lui Vevey et Berne . Ce
classement est le suivant :

1. Lugano, 16 matches, 22 points ; 2.
Thoune 16-21 ; 3. Bellinzone 16-20 ; 4.
Young Fellows 15-19 ; 5. Porrentruy 15-
18 ; 6. Soleure et Bruhl 16-17 ; 8. Ura-
nia et Winterthour 16-16 ; 10. Aarau
16-15 ; 11. Moutier et Carouge 16-11 ;
13. Vevey 16-10 ; 14. Berne 16-9.

Carouge confirme
son redressement

Les juniors ont plu nu public
de Fribourg

Fribourg a vécu un intéressant tour-
noi de juniors . Le grand favori , Torino,
a offert un spectacle de choix au public,
fort satisfait des exhibitions des huit
formations en liée.

Fribourg, où trois titulaires de la pre-
mière équipe ont brillé, s'est assuré la
deuxième place, devançant les rapides
Français de Sochaux. Etoile Carouge, où
l'on remarquait le fils de notre ex-inter-
national Fatton, a plu par la qualité de
son jeu.

Le classement final est le suivant : 1.
Torino ; 2. Fribourg ; 3. Sochaux ; 4.
Etoile Carouge ; 5. Sion ; 6. Moutier ; 7.
Richemond ; 8. Beauregard.

Torino imbattable

Les pronostics
de quelques membres
de l 'équipe des sports

Vous en souvlent-11, nous avons pu-
blié l'encadré ci-dessous Jeudi. Six

personnes ont prévu une victoire lau-
sannoise, mais aucune par le résultat
exact.

Lausanne Chx-de-Fds
M. Blano . . .  2 4
V. Borghinl . . 4 3
P. Burky . . .  5 1
W. Cameroni . . 3 1
D. Castioni . . 0 3
A. Edelrnann . . 2 2
M. Maillard . . 0 0
G. Matthey . . 1 3
G. Mistell . . .  1 2
J. Mory . . . .  4 3
R. Pétremand . 2  3
F. Spichiger . . 4 4
J.-M. Theubet . 3  2
P. Tripod . . .  2 1
C. Weber . . .  2 3

Qui avait raison ?

Il n'y avait pas que la finale
de la coupe de Suisse

Sion se réveille
en deuxième mi-temps
Sion a accueilli Grenoble, qui se trouve

parmi les premiers de la deuxième divi-
sion du championnat de France et qui
est entraîné par Batteux.

La partie a été très agréable k suivre.
Les Français ont ouvert la marque à la
lOme minute, mais peu après Gasser éga-
lisait. Malgré une teenique supérieure, les
visiteurs ne parvenaient pas k prendre
l'avantage. Au contraire, après la mi-
temps, Sion se réveillait et lançait plu-
sieurs attaques, spécialement par Quen-
tin dont deux tirs battaient le gardien
adverse. Batteux modifiait alors son
équipe... mais en vain , car Grenoble de-
vait s'incliner finalement sur le résultat
de 3 à 2.

M. Baumberger , de Lausanne, a très bien
arbitré cette rencontre en présence de
1200 spectateurs.

Sion a joué dans la formation sui-
vante : Barlie ; Sixt I, Germanier ; de

Wolff , Walker, Mantula ; Sixt n, Stock-
bauer, Gasser, Georgy, Quentin. .

•La skieuse suisse Ruth Adolf a rem-
porté le slalom géant du trophée Kreu-
zer , à ïnnsbruck , devant les Autrichiennes
Hlltrud Rohrbach et Ingeborg Jochum.
Chez les messieurs, Georges Grunenfelder
a pris la deuxième place devant l'Autri-
chien Stefan Sodat.
• Ian Arnwell, qui participait aux essais
du Grand prix automobile de Singapour ,
a perdu le contrôle de sa machine. La
voiture s'est écrasée contre un arbre et,
dans sa course folle, a tué un commis-
saire. Quant k Arnwell, 11 n'a subi au-
cune blessure.
9 Le champion du monde automobile,
Jack Brabham , a capoté alors qu 'il pi-
lotait sa voiture « Ford Galaxie s, sur la
piste de Goodwpod. Brabham n 'a récolté
que quelques contusions dans cette aven-
ture.
• Le critérium cycliste de Camors (Mor-
bihan) a été remporté par le Belge Willy
Bockiand.
• La hu i t i ème  étape du Tour cyclis-
te de Tunisie a été gagnée par le
Belge Godefroot. Au classement géné-
ral , le Suédois Petterson conserve la
première place.
• Les demi-finales de la coupe Stan-
ley de hockey sur glace au Canada
ont donné les résultats suivants : To-
ronto - Montréal 2-1 ; Chicago - Dé-
troit 4-5. Rappelons que les équipes
jouent  sept fois l'une contre l'autre.
Si un adversaire a gagné quatre fois ,
il est qualif ié  pour la f inale  qui se
joue d'après le même mode.
• Une réunion de sauteurs à la per-
che, organisée k Zurich a permis au
Biennoïs Duttweiler de franchir 4 m
50.
• Les rameurs des universités de Cam-
bridge et d'Oxford se sont rencontrés
pour la 11 Orne fois k l'occasion de la
course qui les oppose chaque année sur
la Tamise. La victoire est revenue a
Cambridge qui mène par 61 victoires
h. 48

Porrentruy défavorise
par l'état du terrain

Porrentruy et Grasshoppers, malheu-
reux semi-finalistes de la coupe de
Suisse,, avaient conclu un match d'en-
traînement en terre jurass ienne.

Porrentruy a donné une excellente ré-
plique k son adversaire. Malheureuse-
ment le terrain, très gras, a favorisé
les Zuricois plus athlétiques.

Grasshoppers parvenait à marquer par
Berset à la 20me minute et par Blàttler ,
à la 30me minute. Peu aprè Hugi s'em-
parait de la balle au milieu du terrain ,
éliminait toute la défense adverse et cou-
ronait son exploit par un tir victorieux.

Quelques minutes après la pause , Berset
réussissait un nouveau but pour Grass-
hoppers. D'où réactions de Porrentruy ;
mais ses attaques, bien conçues au dé-
part , manquaient d'efficacité à l'appro-
che du but zuricois. Les visiteurs , con-
tents du résultat , se bornaient à contrô-
ler les opérations et c'est ainsi que
Grasshoppers a battu Porrentruy par 3
à 1.
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Bienne satisfait
de ses gardiens

Bienne avait donné rendez-vous k
Granges, à la Gurzelen. Alors que
l'équipe locale passait tout son monde en
revue, son adversaire était privé des ser-
vices de Elsener, Mauron , W. Schneider
et Kominek.

Les spectateurs ont assisté à une vé-
ritable partie d'entraînement , c'est-à-dire
des plus Insipides. Que de maladresses
dans les passes et d'imprécision dans les
tirs ! Deux sujets de satisfaction . à
Bienne : les gardiens Rosset et Parlier.

Finalement Bienne s'est imposé par 2
à 1, ses deux buts ayant été réussis par
Rajkov et Favey, Granges sauvant l'hon-
neur par Walti.



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

It O M A N
par 35
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Il lança enfin :
•—¦ Taisez-vous ! Sinon on vous y forcera...
La jeune  fille s'ef fondra  ; comme un corps mort ,

elle se laissa ailler dans l' angle de la banquette.
Elle ne regardait plus rien. Son esprit vacillait.

Une lueur de vérité y cl ignota un instant. Tel était
donc le monde de Richard Meredith ! Il lui avait
montré la face de sa vie qui  servait de p iège. Sa
race , l 'éducation qu 'U avai t  reçu e, lui permettaien t
de donner  le change. Elle avait fait  connue ses au-
tres victimes , sûrement nombreuses.

Des larmes coulaient sur ses joues. Elle n 'essayait
pas de les retenir el ne les essuyaient pas. Elle n 'osait
plus penser. La terreur et la douleur  engourdissaient
son esprit.  « Si je pouvais mourir  sur le coup » son-
gea-t-ellc , désespérée.

Ils étaient entrés enf in  dans <s l'enfer vert », ils
plongeaient dans la houle menaçante  des p lantes  et
des arbres qui  recouvraient  ce nord-est de Luzon
comme un pelage in in te r rompu.  Muriel  crut  que les
cahots la dis loquaient .  L'obscurité s'é ta i t  abattue sur
eux. La voi ture  g r impa i t  lentement une p iste fores-
tière creusée comme un tunnel dans la sinistre nuit
des arbres. De part et d'antre, c'était le mur imp éné-
trable des fougères arborescentes , des b-mibous et des
troncs gigantesques : aréquiers , séTi'"'' '! . cocotiers ,
où s'agitai t  tout un peup le criard de singes et d'oi-
seaux.

Elle pensa : « Je suis perdue ». Au même instant, un
cahot pilus fort que les autres l'envoya en l'air. Le
sommet de sa tète heurta violemment le toit de lia
voiture. Elle sentit se réveiller dans son crâne, si
récemment meurtri , une douleur fulgurante, et elle
s'évanouit.

CHAPITRE XII

Ses courses terminées, Mark revint s'habiller chez
sa sœur. Jud y était déjà partie pour le club.

Quand il fut prêt , il était dix-huit heures —
l'heure d'aller prendre Muriel chez Mrs Haig. Au lieu
de cela , il p énétra dans le living-room, réclama de la
glace à Inigo, se versa un plein verre de cinzano
campari et alluma une cigarette. Préoccupé , il allait
et venait à travers la pièce. La perspective de la con-
versation qu 'il se proposa it d'avoir avec Muriel lui
dé p laisait  souverainement. « Après ça , elle fera coimime
elle voudra », grogna-t-il. Mais ce n 'était pas là ce

qu 'il pensait réellement. II savait que Muriel n 'hésite-
ra i t  pas à prendre la décision qui s'imposait : ne
plus fa i re aucun  cas de Richard Meredith , quelles
que pussent être les circonstances. Non , ce qui lui
pesait , c'était de devoir être pour elle la source d' une
sévère déception. Il n 'oub l i a i t  pas le baiser qu 'il avait
surpris dans le j a rd in  de Kioto. Il en voulait depuis
à la jeune fi l le  de s'être laissée aller aussi vite avec un
homme qu 'elle avait connu pendant les quelques
heures d' un trajet .  Mais , naturel lement , ce trajet
avait  été marqué par une circonstance exceptionnelle.
Muriel s'était monté le coup. « Toutes les filles le
font , songeait-il , sauf celles qui n 'ont que trop d'expé-
rience. Mais, alors , c'est p is ! »

Il écrasa sa ciga rette dans un cendrier et acheva de
vider son verre. Devant la glace , il ap latit des deux
mains sa toison sombre qui avait tendance à gonfler.
« Tout cela passera comme un mauvais rêve », con-
clut-il.

Quand la housse-maid de Mme Haig répondit à

Mark que Mlle Muriel ne rentrerait pas dîner , Mark
ne la crut pas d'abord. Il avait sonné à la grille

pour prévenir la jeune fille et il l'atte n da it tranquil-
lement au bas dos marches du perron. Il les gravit
aussitôt en deux bonds.

— Je viens chercher Mlle Dallery, répéta-t-il. Elle
doit dîner avec ma sœur et moi. N'est-elle pas prête ?

— Elle a téléphoné, U y a un moment, qu'elle
dînait...

Mme Haig venait d'apparaître derrière la servante.
Aussitôt Mark s'adressa à elle :

— Bonjour , madame. Je viens chercher Mlle Muriel
pour l'emmener dîner et passer la soirée au club.
C'était affaire convenue.

Il parlait avec quelque nervosité.
— Entrez donc , entrez , monsieur Maldistone. Muriel

a téléphoné tout à l'heure qu 'elle était chez des amis...
qui...

— Comment ça ? Chez des amis ? C'est impossible !
Elle... elle n 'a que nous. Est-ce elle-même qui a té-
léphoné ?

— Ce n 'est pas moi qui ai pris la communication.
Sally, qui a téléphoné ?

—¦ Je ne sais pas, madame. Mais ce n 'était pas
Mlle Muriel. C'était une dame très aimable...

— Qu 'a-t-elile dit ? interrompit Mark.
— Que... qu 'a-t-elle... Elle a dit : « Mie Dallery est

chez nous. Nous la garderons pour la nuit. Prévenez
Mme Haig, je vous prie. » C'est à peu près ça.

Le regard flamboyant de Mark impressionnait la
femme de chambre. Ile le comprit et retrouva son
flegme, en apparence tout au moins.

Palpitante d'intérêt, Mme Haig, qui adorait les
« nouvelles », écoutait et regardait.

— Son rendez-vous avec vous était-il tout à fait
arrêté ?

— Oh 1 tout à fait.
Mark affectait, à présent , une indifférence polie. Il

essaya de rire.

— Elle aura oublié... Elle ne vous avait rien dit 1
— Oui, au fait t Elle m'avait dit, il y a quelques

jours, qu'elle devait voir la fameuse danseuse espa-
gnole au Golf-club, ce soir. Mais, attendez donc, mon-
sieur Maidstone, je trouve Muriel un peu bizarre de-
puis l'accident... Vous savez que sa tête a reçu un
terrible choc ? Entrez... entrez un moment avec moi.

Mark, assommé par oe coup inattendu, lia suivit
dians son petit salon.

— Asseyez-vous, pria Mme Haig, ravie de la conjonc-
ture . Comme je vous disais, ce choc ne lui a pas
encore permis de reprendre son équilibre. Elle ne
mange rien depuis.

— Que... dit-elle ? Vous fait-elle des réflexions ?
— Non , non. Mais je vois clair. Elle n 'est plus la

même. Elle a dû souffrir beaucoup. Mais elle est très
courageuse. C'est la fille d'un général, vous savez ?

Mark était trop bouleversé pour sourire.
— J'ai connu l'accident de voiture par ma sœur.

Un... un automobiliste a dépanné Muriel et le chauf-
feu r de mon beau-frère. L'avez-vous vu ?

— Non. Malheureusement , je ne l'ai pas vu. Il l'a
déposée devant la villa et il a filé. Il aurait pu m'aver-
tir... après ce que... ce qui était arrivé.

— Quelle heure était-il ?
— Onze heures.
Mme Haig avait noté l'heure.
— Onze heures ? C'était bien tard , il me semble.
— Muriel m'a raconté, le lendemain , que ce mon-

sieur l'avait emmenée boire et laissée se remettre.
Elle n 'est pas bavarde , vous devez le savoir , n 'est-ce
pas ?

— Oui, oui...
— Permettez-moi de vous faire servir un apéritif.
— Non , merci beaucoup. Je viens de boire et je

vais boire encore.
t Copyright Editions Tallandler »

(A suivre)
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Plus de 30 ans d'expérience dans la carrosserie et la peinture de machines industrielles
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DÉMONSTRATION TURMIX
la plus petite presse à fruits

Du 31 mars au 7 avril
Au rez-de-chaussée
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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.,

£ËfÊ^

Soyez exigeant, précisez Martini Rouge, blancs diy-ee<% âreau, «onthe iodes»

INSTALLATIONS COMPLÈTES D'INTÉRIEURS

Confection et pose de rïdecmx
Ne manquez pas de voir la collection
la plus riche et la plus complète de

tissus de France
(Plus de 4000 échantillons)

Fred. KUIuZ DéCORATEUR
Colombier Tél. 6 33 15 Rue Haute 15
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N'ACHETEZ PAS UN VOLUMINEUX PIANO
DE BROCANTE !

Choisissez un bon piano neuf , peu encom-
brant, conçu selon le goût et les dimensions
de votre appartement moderne.
Grand choix d'instruments à partir de
2500 fr. déjà.
ÉCHANGES - FACILITÉS DE PAIEMENT

Démonstration et vente chez

HUG & C° Musique
NEUCHATEL

Meubles - occasion
toujours du nouveau

AU BUCHERON
Neuchâtel Tél. 5 26 33

Facilités de paiement
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_e nouveau Skip est le produit le plus le nouveau Skip: vous verrez comme il
nodeme pour laver dans l'automate. Il lave bien, comme il enlève en douceur
contient tout ce qu'il vous faut pour dé- la saleté la plus incrustée. Le nouveau
grossir et bouillir votre linge. Même du Skip donne à votre linge une impeccable
savon pur! Et quelle merveilleuse effica- propreté, un parfum de soleil et de grand
site! Faites votre prochaine lessive avec air, une blancheur qui sent bon le frais.

Le nouveau Skip — 9a plus moderne des lessives pour automates
SK33 TT
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La nouvelle conception «compact»
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Enti

èrement recréée: carrosserie nouvelle et concep
tion 

tech- vitesses Syncnromesn, servo-direction; modèle V8 avec servo-
B-fiP" I ; If l  'B  î j âA nique nouvelle. Un châssis au Heu d'une carrosserie auto- frein.

» 1 I W 'l 7 I MA porteuse. Nouvelle suspension à l'avant. Freins plus grands. Buick Spécial Deluxe Station-wagon, 5 portes, V6 ou V8.
JMLBP L̂y JwL^ ŷjHL Î̂  ̂

Plus spacieuse 
que les 

modèles précédents , la Buick Spécial Buick Skylark, limousine 4 portes, V8. Buick Skylark Sport
CDITT^T A T 1964 est livrable maintenant avec 2 moteurs, au choix: V8 ren- Coupé. Buick Skylark Cabriolet.
bJ îULALl avecPositraction* Ê î̂ ^̂  Vous 

trouverez 
l'adresse du plus proche concessionnaire

fort personnalisé, dans la meilleure tradition Buick. aoonnes.
' . * Positraction

Buick Spécial Deluxe, limousine 4 portes, 5,16 m. de long, Grâce à la Position-nouveau différentiel -plus de roue qui s'embaBe
\i£ ™r ge' V6 déveloPPallt 157 CV" au frein, ou V8 de etpatmesurlaneig î©vwgfasetlesable.La?ositractiontransmettoute
213 ÇV au frein, transmission automatique ou boîte à quatce la force motrice sur la roi» qni «mord».
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H T ' i i Thomi + Fr.inck SA Bàle sInséparables I
pour la réussite

d'un bon café au lait...
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... d'abord un bon café colonial (frais moulu) et ensuite de la chi-
corée Franck Arôme. Avec beaucoup de lait bouillant, on obtient
ainsi un café au lait aromatique et délicieux, corsé et d'un beau brun
doré tel que nous l'aimons tous, car préparé selon la règle d'or i
pour 2 cuillerées de café, 1 cuillerée de Franck Arôme.
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c'est f ameux. ..c'est du Thomi + Franck!

Confiez au spécialiste

0 la réparation m
S àe votre appareil ff
S NOVALTEC S

) fmm %

est à votre service O
Parcs 54 Tél. 5 88 62 2

COUP E WTM.«I
HARDY -̂ btc^

FRANÇOIS coiffeur de Paris
NEUCHATEL

9, rue Saint-Maurice, tél. 5 18 78

r 
DUVETS 

^Mqués remplis de %
duvet gris 120 x 160
cm, Fr. 49.—
Même qualité, 135 x
170 cm, Fr. 59.—
Oreillers, 60 x 60 om,

Fr. 8̂ -
Traverslns 60 x 90 cm,

Fr. 12.—

KURTH
Tél. (021) 24 66 66
Avenue de Morges 9

V LAUSANNE J

n o ii vea itT ĵjpP
Asp iro-
Cireuse
Hoover
- 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 lul._

I TANNER
Exposition :

Portes-Rouges 149
Neuchâtel
Tél. 5 51 31

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

Non seulement
11 vend,

mais 11 répare



Deux alpinistes
allemands

portés disparus

VALAIS
Dans la région de Zermatt

De notre correspondant
Dimanche soir un télé phone d'Al-

lemagne est arrivé à la stat ion de Zer-
matt informant  le chef des postes de
secours que deux jeunes gens , MM.
Bernard Seipel et Franz Zaun. âgés
d'une v ing ta ine  d' années de Schwae-
bisch-Gmunde n 'étaient  pas rentrés
dans leur pays. Seule une carte postale
devai t  i nd ique r  à la f a m i l l e  qu 'ils
avaient  passé le col de Théodule. Lun-
di les pilotes Geiger et Mar t ignoni  ont
survolé cette région. Le mauvais  temps
les ont empêchés cependant de décou-
vrir la moindre trace des disparus.
D'autre part , près de 70 cm de neige
fraîche sont tombés ces jours passés
en montagne et il reste peu d'espoir
de retrouver ces deux in for tunés  al-
pinistes.

Lundi également , M. Paul Sei pel , le
frère du disparu s'est rendu à la ca-
bane de Testa-Grigia à la frontière
italo-suisse en compagnie du guide
chevronné Arnold. Ils devaient appren-
dre que les deux al pinistes allemands
avalent quitté le 16 mars la cabane
pour se rendre au Castor. Depuis ce
jour-là , p lus personne ne les a re-
vus. Si le temps le permet , les re-
cherches vont se poursuivre aujour-
d'hui.

P. Th.Vingt joueurs suisses
retenus

SPORT

En vue du match d'entraînement du
8 avril contre Fortuna Geleen , à Gran-
ges, et des trois rencontres internatio-
nales contre la Belgique , le Portugal et
l ' I talie , la commission de sélection a
désigné provisoirement les vingt  joueurs
suivants  :

Gardiens : Elsener (Granges), Schnei-
der (Servette).

Arrières et demis : Durr (Lausanne),
Egli (La Chaux-de-Fonds ),  Eschmann
(Lausanne),  Grobéty (Lausanne),  Kai-
serauer (Servette), K u h n  (Zur ich) ,
Leimgruher (Zurich),  Maffiolo (Servet-
te), Schneiter (Lausanne),  Tacchella
(Lausanne), Weber (Râle).

Avants : Bertschi (La Chaux-de-
Fonds), Bosson (Servette), Brizzi (Zu-
rich),  Hertig (Lausanne), Hosp (Lau-
sanne),  Odermatt (Bâle), Schindelholz
(Servette).

La Suisse se distingue
Au tournoi de Montreux

Le traditionnel tournoi internatio-
nal de hockey sur roulettes de Mon-
treux s'est déroulé pendant les fêtes
de Pâques.

Les Espagnols , grands favoris, se sont
imposés avec peine, mais la révélation
de cette confrontation a été l'équipe
nat ionale  suisse. Nos représentants ont
gagné leurs quatre rencontres avant
d'aff ronter  les redoutables Espagnols
avec lesquels ils ont fait match nul
(2-2), L'Angleterre , encore assez forte ,
il y a quelques années, a sombré. Il au-
rait fal lu admirer les Portugais, plu-
sieurs fois vainqueurs de l'épreuve. Mais
ces derniers ne son t pas venus cette
année. Félicitons les Suisses qui ont
conquis une deuxième place inattendue
que l'on n 'osait souhaiter .

Brillant week-end
des jeunes Helvètes

Avec les juniors à Villars

Le tournoi international de ho-
ckey sur g lace de Villars mettait
aux prises les juniors de cinq pays.

Nos représentants s'y sont distin-
gués en enlevant le trophée. Pour-
tant , les Allemands par taient com-
me favor is .  Ils avaient nettement
dominé les Autrich iens,, les Italiens
et les Français. Mais nos je unes, eux
aussi , avaient fou rni  de bonnes p er-
formances contre ces mêmes adver-
saires. Hier , le grand choc entre les
deux premiers a été acharné. Les
Suisses se sont imposés de -justesse
par 3-5. Cette victoire leur p ermet
de. gagner ce tournoi avec quatre
matches et huit points . Suivent : 2.
Allemagne ; 3. Au triche ; 4. France ;
5. Italie.

Succès de Clark
à Goodwood

Le champion du monde des conduc-
teurs, le Br i tannique  Jim Clark a rem-
port é le Grand prix de Goodwood, or-
ganisé sur cent miles. Les voiture s d'In-
nés Ireland et Bruce Molaren sont en-
trées en collision juste après le départ
Les deux concurrents  sont sortis in-
demnes de l'accident , mais ils ont été
cont ra in ts  k l'abandon , tout comme Gra-
ham Hill , qui menait encore a deux
tours de la fin , à la suite d'ennuis mé-
cani ques.

Voici le classement : 1. Jim Clark
(G-B) , sur « Lohls-Cove-ntrv-Climax.,
57' .10" (168 km 830-h ) : 2. Peter Aran-
dell (G-B) , sur « Lotus-Coventrv-Cli-
max ., 59* 0" 6 ; 3. Trevor Taylor
(G-B), sur « BRM ».

• A Berne, en lever de rideau de la
finale de la coupe de Suisse, une sélec-
tion suisse des jeunes (Joueurs nés en
1944 et 1945) a battu les juniors de Corne
par 3-1 (1-0).
• Tournoi International juniors à Bel-
linzone : Finales Ire place : Bayern
Munich - Sélection tessinoise 4-0 ; 3me
place, Roma - Sélection de Suisse orien -
tale 8-0 : 5me place , Bologna - Etoile
Rouge Belgrade 1-0.
• Au tournoi International de juniors
de l'UEFA , qui a Heu en Hollande , la
Suisse, ayant perdu deux fols contre
l'Ecosse, est éliminé*.

Conduls-mol sur ce rocher qui
est trop élevé pour moi.

Ps. 61 : 3.
Madame François Pasche-Naine :
Monsieur et Madame Ernest Pasche

et leurs enfants  ;
Monsieur et Madame Roger Gonthier

et leur fils Patrick-Olivier :
Monsieur et Madame Bernard Pasche

et leur fils Marc-Yvain ;
Madame Blanche Droz-Pasche, à Lau-

sanne , et ses enfan t s  ;
les familles Pasche , Frigerio , Rollier ,

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

cès de

Monsieur François PASCHE
leur cher époux, père, grand-père , ar-
rière-grand-père , frère , oncle et cousin ,
que Dieu a rappelé à Lui , subitement ,
dans sa 80me année.

Neuchâtel , le 30 mars 1964.
(Champ-Bougin 28)

L'incinération , sans suite , aura lieu
mercredi 1er avril.

Culte à la chapelle du crématoire , à
.16 heures.

Prière de ne nas envoyer de fleurs
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Monsieur Rap haël Mazzoni , à Saint-

Domenica (Gri = ,onsi  :
Monsieur et Madame  Alphonse Klein,

leurs enfants  et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Gaspard Maz-

zoni , à Saint-Vittore i G r i s o n s ) , leurs
enfan ts  et pet i ts-enfants  ;

Monsieur et Madame Florian Maz-
zoni , leurs en fan t s  et pe t i t s - en fan t s  ;

les famil les  Gambom, parentes  et al-
liées,
ont le chagrin de faire  part du décès
de

Madame Adeline PERRÎARD
née MAZZOy i

leur chère sœur, belle-sœur , t a n t e , cou-
sine et amie , enlevée à leur  affection
dans sa "finie année ,  m u n i e  des sacre-
ments  de l 'Eglise.

Neuchâtel .  le 30 mars  19(H.
(Verger-Rond 7)

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

L'enterrement, sans su i t e , aura l ieu
mercredi 1er avril , à 11 heures , au
cimet ière  de Beauregard.

Messe de requiem en l'église catho-
li que , à 9 heures.

Domicile mortuaire  : hôpital  des
Cadolles .

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Le comité de l'Association cantonale neuchâteloise de football

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Georges DARBRE
Président d'honneur de l'ACNF
Membre d'honneur de l'ASP

survenu le samedi 28 mars 1964.

Nous garderons un émouvant souvenir du dé fun t  qui présida
avec dévouement, durant 15 années, aux destinées du football
neuchâtelois.

L'ensevelissement a eu lieu lundi 30 mars 1964.

Le Groupement des contemporains de
1884 a le pén ible devoir de faire part
à ses membres du décès de leur ami

François PASCHE
Nou s garderons de lui le meilleur

souvenir.
Pour le jour et l'heure de l'inciné-

ration , consulter l'avi s mortuaire de la
famille.

Le comité de la Société vaudoise de
secours mutuels , de Neuchâtel , a le pé-
nible devoir d'aviser ses membres du
décès de

Monsieur François PASCHE
membre actif depuis 60 ans, ancien
membre du comité.

Ma grâce te suffit.
Mademoiselle Nadine Vuataz , à Ge-

nève ;
Monsie ur et Madame Henri Chappatte-

Vuataz et leurs filles Jacqueline et An-
nelise , à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Henri Héritier, ses enfants
et petit-fils , à Genève ;

Monsieur et Madame Jean Héritier,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Henri Richardet-
Héritier, à la Chaux-de-Fonds, leurs en-
fants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame Gustave VUATAZ
née Suzanne HÉRITIER

leur très chère maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine et amie,
enlevée à leur tendre affection, dan s
sa soixante-neuvième année, après une
longue maladie supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 28 mars 1964.
(12, rue de Naefels)

Père, mon désir est que là où je
suis, ceux que tu m'as donnés,
soient aussi avec mol.

Jean 17 : 24.
L'incinération , sans suite, aura lieu

à Neuchâtel, mardi 31 mars.
Culte k la chapelle du crématoire, à

14 heures.
Domicile mortuaire : chapelle de l'hô-

pital des Cadolles, Neuchâtel.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Veillez et priez, car vous ne
savez pas quand' le Seigneur vien-
dra.

Madam e et Monsieur Jean Kohly-
Schori , à Chézard ;

Madame et Monsieur Jean Niederhâu-
ser-Schori, à la Praye ;

Mademoiselle Hauneiy Ni'ederhauiser
et son fiancé :

Monsieur Vincent Contarino, à Ché-
zaïrd ;

Monsieur Hans-Ruedi Niederii&user, à
la Praye,

ont la profonde douleur die faire part
du décès die leur chère et regrettée
maman, helle-maman. grand-maman,
tante et parente,

Madame Rosa SCHORI
née STREIT

que Dieu a rappelée à Lui, subitement,
dam s sa 87me année.

L'ensevelissement aura lieu le mer-
cred i 1er avril 1964.

Départ de 1« Praye à 13 h 45.
Les familles affligées.

Le comité des Sergents-majors neu-
châtelois a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Madame Mina CLERC
mère de leur président .

L'incinération aura lieu au créma-
toire de la Chaux-de-Fonds , le mardi
31 mars 1964, à 14 heures.

Le comité du Cercle libéral a le pro-
fond regret d'annoncer à ses membres
le décès de

Monsieur Louis MICHAUD
membre du cercle.

L'incinération a eu lieu samedi
28 mars.

La commune de Corcelles-Cormondrè-
che a le profond regret de faire part
du décès de

Monsieur Georges DARBRE
ancien président du Grand Conseil et du
Conseil général et membre de cette
autorité.

L'Inhumation a eu lieu hindi 30 mars
à Cormondrèch e.

Le comité du Groupement des clubs
de football corporatif de Neuchâtel a
le pénible devoir de faire pairt k seis
membres du décès de

Monsieur Georges DARBRE
Président d'honneur de l'A.C.N.F.

Membre d'honneur de l'A.S.F.
Nous garderons de lui un émouvant

souvenir.

Le comité du Football-Club Colombier
a le pénible devoir d'annoncer k ses
membres et amis le décès de

Monsieur Georges DARBRE
ancien président et membre d'honneur
du club.

Il nous laisse un souvenir inoubliable
des années passées parmi nous.

Le F.-C. Corceliles-Cormondrèche a le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Georges DARBRE
son dévoué membre fondat eur.

Le Parti socialiste a le pénible devoir
de faire part du décès de son dévoué
président et ami

Monsieur Georges DARBRE
Son souvenir restera grav é dans nos

cœuirs.
Parti socialiste

Madame Georges Darbre , à Corcelles ;
Monsieur et Madame Georges Darbre

et leurs enfants, k la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Jean-Claude

Darbre et leur fils , k Colombier ;
Monsieur Alain Darbre, à Corcelles j
Mademoiselle Simon e Darbre, à Cor-

celles,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Monsieur Georges DARBRE
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, parent et ami , enlevé à leur af-
fection dans sa fiOme année, après une
longue et pénible maladie.

Corcelles, le 28 mars 1964.
(Petit-Berne 2)

Nul de nous ne vit pour lui-même.
Rqmv14 .: 7.

L'ensevelissement a eu lieu lundi
30 mars 1964.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Repose en paix.
Madame Charles Roth  ;
Monsieur et Madame Louis Louisy

et leurs f i l les  Claire et Karine, en An-
gleterre ;

Monsieur Jean Roth et sa fiancée
Mademoiselle Marlènc Schmid ;

Madame Karl Roth et famille.
ainsi que les fami l les  parentes et

alliées ,
ont la profonde douleur  de fa i re  part

du décès de

Monsieur Charles ROTH
leur bien-aimé époux , papa , grand-
papa , frère , oncle, neveux , parent , et
ami , enlevé h leur  t endre  a f fec t ion ,
dans sa 57me année.

Neuchâtel , le 30 mars 1964.
(Rue du Concert 2)

L' incinérat ion , sans suite , aura lieu
mercredi 1er avril. Cul te  à la chapelle
du crématoire , à 14 heures.
Cet arts tient lieu de lettre de faire part

Observatoire de Neuchâtel. — 28 mais.
Température : moyenne: 3,5 ; min.: 1,1 ;
max. : 6,2. Baromètre : moyenne : 712 ,3.
Eau tombée : 0,8 mm. Vent dominant :
direction : nord-est ; force : calme à fai-
ble. Etat du ciel couvert. Pluie à 15 h
et dès 19 h 30.

Observatoire de Neuchâtel. — 29 mars.
Température : moyenne : 4 ,7 ; min. : 3,2 ;
max.: 6.0. Baromètre : moyenne : 711,2.
Eau tombée : 0 ,4 mm. Vent dominant :
direction : sud-est ; force faible. Etat du
ciel : très nuageux à couvert. Pluie Jus-
qu 'à 1 h.

Observatoire de Neuchâtel. — 30 mars.
Tempéra ture : moyenne : 5,7 ; min.: 3.2 ;
max. : 9,0. Baromètre : moyenne : 713.1.
Eau tombée : 0,(i mm. Vent dominant :
direction : est à nord-est ; force : faible
à modéré . Etat du ciel : couvert ; pluie
dès 19 h 30.

Niveau du lac du 27 mars : 428.91

Prévisions. — Nord des Alpes, Valais ce
Grisons : temps en général très nuageux
ou couvert. Quelques précipitations lo-
cales , principalement dans l'est du pays.
En plaine , températures comprises entre
0 à 5 deprés la nuit , entre 5 et 10 de-
grés l'après-midi. Limite de zéro degré
à environ 1800 m d'altitude . En monta-
gne, vents du sud-ouest, tournant peu à
peu au nord-ouest.

Sud des Alpes : le temps pluvieux se
maintient. En plaine, températures voi-
sines de 5 degrés la nuit , comprises en-
tre 5 et 10 degrés l'après-midi. En mon-
tagne, vents tournant à l'est.

soleil , lever 6 h 07; coucher, 18 h 54
lune, lever 22 h 29 ; coucher, 7 h 54

Observations météorologiques

Monsieur et Madame
Jacques WINTELER-MAGNIN ont le
grand .plaisir d'annoncer la naissance
de leur petite

Caroline
29 mars 1964

Clinique Klrchweg 66
Roten-Kreuz Oberengstringen
Zurich (Fluntern) Zurich

Brigitte et Verena ont la grande
Joie d'annoncer la naissance de leur
petit frère

Ernest - Pascal
De la part de Monsieur et Madame
Ernest MARTI-MAUR1ER
Clinique du Crét Chemin du Soleil 12
Neuchâtel Neuchâtel

Monsieur et Madame
Pien-ino RTNALDI-MtlNGER et leur
fils Hugo ont la grande joie d'annon-
cer la naissance de

Nadia
29 mars 1964

Maternité Ecluse 33
Neuchâtel

Le docteur . Madame André MÉAN
et leurs enfants Sibylle, Dominique,
Eléonore, André-Philippe, Corinne et
Anne-Constance ont la grande joie
d'annoncer la naissance

d'Etienne - Pascal - Didier
le 30 mars 1964

Maternité Suchlez 51
Neuchâtel Neuchâtel

Monsieur et Madame
Jean-Claude GERTSCH et Christine
ont le plaisir d'annoncer la naissance
de

Didier
29 mars 1964

Maternité Clos de Serrières 5

Monsieur et Madame
François CONSOLINI-MATILE et
leur fils Jean-Robert ont la joie
d'annoncer la naissance

d'Anne - Françoise
Pâques 1964

AMs-Fauquex 139, Lausanne

Mardi
CINÉMAS

Rex : 20 h 30, L'Esclave du pharaon.
Studio : 20 h 30, Le Trésor du lac d'ar-

gent.
Blo : 20 h 15, Le Journal d'Anne Frank.
Apollo : 15 h i et 20 h 30, L'Aîné des Fer-

chaux.
Palace : 20 h 30, Coup de bambou.
Arcades : 20 h 30, Les Enfants du capi-

taine Grant.

PHARMACIE D'OFFICE (jusqu 'à 23 h) :
Bl. Cart , rue de l'Hôpital

De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le
poste de police Indique le pharmacien
k disposition.
En cas d'absence de votre médecin ,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17. Pour médecin-dentiste au No 11.

Madame Léa Tschernaia-Jaquet ;
Madame et Monsieur Antoine Wider-

Jaquet, leurs enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfants ;

les enfants, petits-enfants de. feu
Armand .Taquet ;

Madame et Monsieur Charles Bing-
geli-Jaquet et leur gendre ;

Monsieur et Madame Alexandre Ja-
quet-Allenbach, leurs enfants et • pe-
tits-enfants ;

les enfants  et petits-enfants de feu
Jul ie t te  Petitpierre-.Taquet ,

a ins i  que les familles parentes ,
ont le pénible devoir d'annoncer le

décès de
Mademoiselle

Blanche JAQUET
leur chère sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection.

Champ-du-Moulin, le 29 mars 1964.
Que ta volonté soit faite.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu au cimetière de Rochefort, mercre-
di 1er avril, à 16 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Edouard Bourquin ;
Madame et Monsieur Rodol phe Gaf-

ner-Bourquin et leurs filles Anne-
Chris t ine  et Marie-Claude , à Neuchâtel ;

Madame Louise Monnier-Bourquin,
ses enfants et petits-enfants, à Cof-
frane ;

les enfants et petits-enfants de feu
Edouard Plerrehumbert, à Montalchezj

Madame Alfred Bourquin à Saint-
Sulpice, ses enfants et petits-enfants,
à Fresens et Boudry ;

Monsieur et Madame Henri Mutrux,
leurs enfants et petits-enfants, à Saint-
Aubin , Zurich, et Bienne ;

Madame Germaine Ross, au Locle,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de
Monsieur

Edouard BOURQUIN
leur cher époux, papa, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle et parent, que
Dieu a repris à Lui, après une pénible
maladie , dans, sa 73me année.

Fresens, le 30 mars 1964.
- Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes d'où me viendra l'e secours.
Le secours me vient de l'Eternel.

Ps. 121 : 1.
L'inhumation aura lieu à Saint-Au-

bin , le jeudi 2 avril.
Culte au temple à 13 h 30 où le

corps sera déposé.

SUPERBES COURONNES
GERBES MORTUAIRES

La bonne adresse :

Fleurs Robert Durner
Tél. gare 5 90 01

Place Pury 5 36 07 - Maladière 5 32 30

POMPES FUNÈBRES ARRIGO
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CONFÉDÉRATION

LAUSANNE (ATS). — Les CFF ont
transporté les nombres suivants d'auto-
mobiles à tra v ers le tunnel du Simplon
pendant les fêtes de Pâques (dans les
deux sens) : Jeudi 885. vendredi  1057 ,
samed i 733, dimanche 611 et lundi (jus-
qu 'à 17 heures ") 915. Soit au total  4201 .
En 1063, du jeudi au d imanche , les
CFF avaien t transporté 5472 automo-
biles .

D'autre part , les fêtes de Pâques ont
de nouvea u valu un t r a f i c  intense sur
la voie ferrée du Sa int -Gothard .  Le
nombre  des véhicules transportés f u i .
le jeudi saint , de 5398. Le Vendredi
s a i n t , ce total  fu t  de 4651 , le samedi
2197. le dimanche de Pâques, 1797.

Le trafic ferroviaire
au Simplon

et au Saint-Gothard

GENÈVE

Sur  la p laine de Plainpalais

GENÈVE (ATS). — Les participants
à la « March e de Pâques » organisée par
le Mouvement suisse contre l'armement
atomi que , qui étaient  partis au nombre
de quel ques centaines die Lausanne,
vendredi , et s'étaient arrêtés à Morges
puis k Nyon , son t arrivés dimanche
dans  l'après-midi à Genève , non sans
qu 'en cours de route , de nombreux
s y m p a t h i s a n t s  se soient joints _ à ce
cortège. Il n'y a pas eu de msvniifesta-
tion sur la p lace des Nation s, les mar-
cheurs s'é tant  rendus directement en
ville. Ils ét a i e n t  quelque 1500 quand ,
peu après 16 heures, ils arrivèrent sur
la p l a ine  d'e Plainpa lais où eut lieu la
m a n i f e s t a t i o n  qui deva i t  ma rquer la fin
de cette marche commencée à Lausanne
deu x jours auparavant. Le cortège qui
comprenait une gronde proportion d'e
j eunes  é t a i t .  consteiMé de slogans contre
l'armement atomique.

P lus i eu r s  orateurs avaient  pris place
sur 'ta 't r ibune autou r ' de laquelle
s'é ta ien t  groupés les marcheurs. Le
comité d'organisation a remercié l'es
autorités auss i bien vaind'oisas que ge-
nevoises d'avoir permis lie d éroulement
de cette marche et s'est félicité de l'a
part ici pat km de d ifférents  cantons.

A Genève , ont pris la parole le pro-
fesseur Junod , die Genève, des' représen-
t a n t s  du mouvement d« Lausanne et de
Zurich , le Dr Saodro Pediroli , de Zurich ,
au nom des Teissinois , le professeur
Max Geiger , professeu r en théologie à
Râle , ainsi que M. André Chavanne,
con seiller d'Etat gen evois.

La manifestation s'est déroulée d'ans
le calme.

Les opposants
Nous apprenons d'autre part que le

Comité genevois d'action civi que pré-
sidé par M. E. Filliett.az die Genève,
serait d'a ccord de soutenir un mouve-
ment international, à condition qu 'id
soit apoliti que, imp artial , et qu 'il prouve
une réci procité de l'autre côté du ri-
dieau die fer.

Le comité poursuit : « Il est clair pour
tout homme averti que l'action du
•5 Mouvement des jeunes contre l'arme-
men t a tomi que»  s' inscr i t  dans Je cadre
des activités du Conseil mondial pour
la paix , insp iré par le Kremlin et dont
le siège est à Prague. »

La « Marche de Pâques »
s'est terminée dimanche

VAUD

LAUSANNE (ATS). — M. Roger
Freudweller est décédé subitement à
Lausanne à l'âge de 56 ans. Il fut phar-
macien dès 1931, docteur en pharmacie
en 1932, chef du service de pharmacie
à l'hôpital cantonal en 1935 et, dès
1937, privat-docent à l'Ecole de phar-
macie de l'Université de Lausanne. M.
Freudweller a été, dès 1943 et pendant
plusieurs années, Inspecteur cantonal
de pharmacie et contrôleur des stupé-
fiants.

Décès d'une personnalité
lausannoise

Près de Penthalax

COSSONAY (ATS). — Samedi, vers
19 h 40, M. Daniel Suml, âgé de 23 ans,
électricien , domicilié à Penthalaz , est
sorti de la route Daillens - Penthalaz ,
dans un virages alors qu 'il circulait à
scooter. Projeté contre un poteau élec-
trique, 11 a été tué sur le coup.

Un motocycliste se tue

BERNE

BERNE - ( A T S ) .  — Une grande f oule
s'était massée dimanche autour de la
fosse  aux ours de la Ville fédér al»,
pour assister à la première présen ta-
tion au public des oursons de l'année.
Jeunes et vieux eurent un vif p laisir,
lorsque les trois gracieux oursons de
l'ourse Ursula f i ren t  leur apparition. Ils
étaient nés le i janvier et il est inac-
coutumé qu 'on les laisse si tôt s 'ébattre
en p lein air. En g énéra l, on attend qu 'ils
aient trois mois . Le quatrième ourson ,
un f i l s  de l' ourse Bethli , est né un peu
p lus tard et ne sera présenté  au public
que dans une quinzaine de jours.

Evénement
dans Sa ville fédérale,..

ZURICH

ZURICH (ATS).  — Le soir du 28
mars, la police cantonale zuricoise a
arrêté, dans un établissement public de
'la Raemistrasse, k Zurich , Génno-d Smai-
li , qui s'était échappé le 26 lors d'un
contrôle d'hôtel à Lucerne. Smai 'li re-
fuse de donner tout renseignement sur
lui-même. Il préten d n 'avoir rien com-
mis de répréhenis'ihle. Il est âgé de 24
ans . Français ou Algérien.

Or , lorsqu 'il disparut de Lucern'e,
Smaill laissa une  série d'outils de cam-
brioleur , ce qui fit  penser qu 'il pouvait
«'agir du « cambrioleur de vacances »
qui avait été fort actif à Lucern e ces
dernlerj temps.

Après son arrestation k Zurich , Sma il l
avala une  petite euiîl'ler, de sorte qu'on
le transporta k l'hôpita l , où l'on récu-
péra la rai l ler .  C'est un vieu x tru c de
malfai teur , pour être transporté k l'hô-
pital , d'où il est plus facile de s'évader
que de la prison.

Arrestation
d'un cambrioleur

Real Madrid
très bien placé

Champ ionnat d'Espagne, première di-
vision : Real Madrid - Barcelone 2-1.

Grâce à cette victoire, Rea l Madrid
est virtuellement champion d'Espagne
car, à trois journées de la fin du cham-
pionnat , il compte cinq points d'avan-
ce sur Barcelone qui est deuxième.

MARIX-ÉPAGNIER
I) «'"in i s.s ion

d'un conseiller communal
(c) En raison de son état de santé , M.
Rémy Thévenaz a donné sa démission
de conseiller communal pour la f in de
ce mois. Nommé conseiller général en
1948, il passa au Conseil communal en
1952. Il déclina une réélection en 1956,
puis accepta un nouveau mandat  en
1957. Très apprécié de ses collègues , il
sera v ivement  regretté.

Une octogénaire fait une chute
(c) Alors qu 'elle s'habillait, jeudi ma-
tin , vers 8 heures, Mme Otto Clerc ,
âgée de 82 ans, s'est soudain affaissée.
On devait malheureusement constater
qu 'elle souffrai t  d'une fracture du col
du fémur.  L'ambulance vint  prendre en
charge la blessée et la conduisit  k l'hô-
pi tal  de la Providence. Les meil leurs
vœux accompagnent Mme Otto Clerc et
son mari qui doivent fê ter  leurs noces
de diamant  le 23 avril prochain.

AUVERMER

URI

WASSEN. (ATS) . — Dimanche , un
groupe d'une dizaine de skieurs parti
de la cabane Sustli , du Club al pin
suisse , avait pris le chemin des Gras-
sen. Au pied du sommet , les skieurs
dé posèrent leurs skis pour terminer
l'ascension à pied.

Soudainement , une plaque de neige
se détacha de la paroi et en t ra îna  les
deux hommes de tête sur une centaine
de mètres. Ces derniers déclenchèrent
encore une avalanche et ils f irent  une
nouvelle chute de 2,50 mètres. Ils res-
tèrent ensevelis sous la neige.

Des colonnes de secours se rendi-
rent immédiatement sur les l ieux.  L'un
des hommes emportés par l'avalan-
che fut retrouvé, mort , dimanche soir.
Le second , mort, également , ne fut dé-
couvert par un chien d'avalanche, que
lundi aux premières heures de la ma-
tinée.

Les victimes sont MM. Auguste
Geisser-Odermatt d'Uster, et Oscar
Zollinger, 28 ans, de Richterswil
(Zurich).

Deux skieurs tues
par um avalanche



The unique aroma
That's CLAN
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Oui, CLAN, c'est le tabac pour la pipe à l'arôme
unique. Ouvrez une pochette de CLAN... son arôme

vous séduit. La première bouffée déj à, vous
enchante... les suivantes vous confirment cette

impression. L'arôme du CLAN provient d'un
mélange bien équilibré, composé de 18 tabacs dosés

par les célèbres spécialistes Niemeyer. Seuls, ils
détiennent le secret de cette recette éprouvée.

Faites du CLAN votre ami fidèle, car, il possède
cet arôme unique si exceptionnel, doux et agréable.

CLAN anoblit votre pipe.

Sa fabrication sous licence en Suisse, effectuée
sous contrôle permanent de Niemeyer, permet

d'offrir ce tabac de qualité au prix de Fr. 1.30.
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CLAN - The pipe tobacco with the unique aroma
CLAN-The pipe tobacco with Worldwide success
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Le pilote des glaciers Albert Thomas
réussit à Charmey-Les Dents-Vertes
son 2000me atterrissage sur neige

POUR FÊTER PÂQUES

D'un correspondant : de sa boulangerie de la rue Saint-
. . . . T ,.,, Laurent, à Lausanne.

M. Albert Thomas a 52 ans et il est boulanirer-patissier a Lausanne. C es! TT «¦«.„__ .„_ „ „„,.; „„t„ t „ <. . . 7. . , . .... .. , , Une Charmevsanne ravissante et pré-
aussi et sur tout  un passionne et un c h a m p i o n  d av ia t ion  : en 1948, il obtenai t  n0mmée Carmen offre des fleurs au
son brevet de pilote , en 1950, son brevet d' a c roba t i e , en 1955 son brevet do héros du jour , et un baiser , bien sur.
moni teur  et de pilote des glaciers, en 1953-1954 il était champion suisse La télévision immortalise cet instant
d'acrobatie. solennel.

La semaine dernière , il avait à
son actif 1990 atterrissages sur nei-
ge en alt i tude , sur h u i l a n t e  et une
montagnes  du pays. Il décidait d'ar-
river à 2000 et choisissait, pour
théâtre de cet exploit , les champs
de ski de Vounetz  où aboutit le
télécabine de Charmey-les-Dents-
Vertes dans le canton de Fribourg,
et où il s'est déjà posé plusieurs
fois.

Le lundi de Pâques , dans la mat i -
née, on se demandait si M. Thomas,
membre du quatuor romand des p ilo-
tes des glaciers avec MM. Geiger , Mar-
tignoni et Lambert , pourrait  mener son
entreprise k chef. Un épais broui l la rd
recouvrait en ef fe t  tout le pays. Mais
à 10 h 20 , l'aérodrome de la Bléche-
rette à Lausanne était clair , et les
champs de ski de Vounetz étaient au-
dessus de la mer de nuages. A 10 h
25, Albert Thomas prenait l'air ayant
à bord un de ses élèves M. Francis__ Mo-
rier qui n'en est lui qu'à son 170me
atterrissage.

SITUATION CRITIQUE
A 11 heures pile, le « Piper » rou-

ge et blanc, immatriculé « HB-OPV ¦>.
et baptisé « Pays de Vaud », après
avoir survolé le restaurant des Dents-
Vertes et viré sur l'aile au-dessus de<
sapins noirs, se mit dans l'axe de la
piste balisée que lui avait préparée la
société du télécabine de Charmey -
les Dents-Vertes , et se posait délica-
tement sur la neige, à quelques mè-
tres du chef mécanicien de la Bléche-
rette , M. Longchamp, qui était venu
sur place par la route et le téléca-
bine.

Sitôt posé , l'avion se remet ta i t  dan?
le sens de la pente , repar ta i t , re fa isa i t
un petit tour dans le ciel gruy érien
et atterrissait à nouveau. On com-
mençait  à numéroter les vols : 1991 =
1992 , 1993. Le passager M. Morier , cé-
dait sa place aux journalistes.  La
« Feuille d'avis de Neuchâtel et l'« Ex-
press » ont fait les atterrissages 1995
et 1996. A ce moment , la situation
commençait déjà à devenir critique :
le brouillard montait en effet  de plus
en plus, et surtout dans la zone où
le pilote devait se placer dans l'axe
de la piste d'atterrissage.

Dans son étroite, carlingue, Albert
Thomas, les épaules aussi larges que
son avion , le cheveu blond , bien à
l'aise dans un chandail  vert scrutait
l'horizon montagneux sans perdre un
instant sa placidité souriante.

Le « Piper » de M. Albert Thomas au sommet du Vouneti.
(Photo Fontana)

« Si le brouillard continue à mon-
ter, qu 'est-ce que vous faites ? » lui
ai-je demandé en criant pour couvrir
le bruit  du moteur. Il m'a répondu :
« J'arrête et je retourne à Lausanne.
Je tiens à mon 2000me atterrissage,
mais je t iens surtout à ne prendre
aucun risque. »

Pour le vol et l'atterrissage No 1999 ,
c'est no i r e  confrère Paul  Gcnoud
de la « Feuille d'avis de Bulle » qui
était à bord. Atterrissage réussi , de-
mi-tour immédiat , pas de changement
de passager et dé part dans la pente.
L'avion s'élève, mais le brouillard
aussi. Brusquement , on ne voit plus
rien. Le «P i per » a été absorb é par
les nuages. Il y a , par-ci , par-là , des
éclai rc ies  mais , d'une manière géné-
rale , c'est la grosse purée de pois. Un
petit trou bleu dans le ciel gris. Al-
bert Thomas s'y glisse. Il redisparaît
dans le brouillard. Un autre petit trou
bleu. On revoit l'avion. Il tourne, tour-
ne , tourne , inlassablement , sautant
d'une éclaircie à une. autre et essayant
de trouver l'axe d'atterrissage. Deux ,
trois tenta t ives .  Visibilité insuffisante,
l'avion remonte , et retourne et dis-
parait et réapparaît.  On fait des vœux
pour le pauvr e  confrère. Brusquement
ça s'éelaircit un peu dans  l' axe. On ne
voit pas l'avion , mais on entend le
bruitde son moteur. Il jaill i t  brusque-
ment de la brume. Il est dans l'axe
et il est à bonne hauteur. Il se pose,
glisse , s'arrête.

RÉUSSITE
Le 2000me atterrissage sur neige en

altitude est réussi. Notre confrère Ge-
noud sort de l'avion. Il a le visage
aussi rose que d'habitude. Et Albert
Thomas pose à son tour ses pieds dans
la neige, aussi décontracté, aussi pai-
sible, aussi souriant que s'il sortait

Il est exactement 11 h 50 de l'Eu-
rope centrale, et on est à Vounetz,
au pied des Dents-Vertes et en des-
sus de Charmey. Et on se retrouve
au restaurant.

Le président du Grand conseil fri-
bourgeois , M. Pierre Rime, est là , et
aussi les responsables de la société du
télécabine Charmey - Les Dents-Vertes,
MM. Overney, Rodabey, Rime , Barbey.

Pendant le repas , quelques jeunes
Vaudois du groupe « Les Chevreuils »
de Lausanne, qui sont là pour skier,
improvisent une chanson à la gloire
du pilote Thomas, sous la direction de
leur chef , M. Murith , un authentique
Gruyérien de Lausanne. Un boisseliei
de Charmey, M. Alexis Thurler , offre
à M. Thomas, un baquet à crème,
qu'il vient de terminer.

Mais le pilote et surtout l 'avion
doivent être de retour à 15 heures à
la Blécherette. Le « Piper HB OPV »
doit en effet surveiller les routes vau-
doises en cet après-midi du lundi de
Pâques.

Mais le brouillard règne en maître
sur la montagne. Impossible de partir.
Enfin , vers 15 h 30, l'horizon se dé-
gage en même temps que la Bléche-
rette annonce que la visibilité est lar-
gement suffisante pour atterrir.

L'avion a rejoint sa base et M. Al-
bert Thomas, pilote de glacier aux
2000 atterrissages sur neige en alti-
tude, a repris place en son commerce,
tout gentiment, tout modestement,
après avoir réussi un exploit sans
prendre le moindre risque, et en pen-
sant simplement qu 'il a acquis enco-
re un peu plus de cette maîtrise qui
est nécessaire à nos pilotes des gla-
ciers pour venir en aide à toutes les
victimes de la' montagne.

Marc WAEBER.

Les coutumes pascales en Valais
TÉMOINS D 'UN PASSÉ RÉVOL U

D' un correspondant :

Le Vieux-Pays a gardé bon nombre de traditions pascales. Des proces-
sions parcourent les rues des villages, à Chermignon comme à Ferden, à
Savièse comme à Grimlsuat. En maints endroits subsiste encore la cou-
tume des distributions de pain et de vin.

Dans les villes cependant, les mani-
festat ions d'autrefois ont quelque peu
perdu de leur  importance . C'est le cas
à Sion , cette ville de 18,000 habitants
qui vi t  à l 'heure du modernisme.

Pourtant  une charmante coutume est
encore en vigueur dans la capitale. Le
jour de Pâques , les petits chanteurs de
la Schola du Sacré-Cœur se réunissent
près de l 'église paroissiale , après l'of-
fice.

Appa raissent  alors le curé , l'aumônier
et le directeur  de la Schola , celui-ci
por tan t  une  grande corbeille remplie
d'œufs mult icolores.  Les petits chan-
teurs en reçoivent chacun leur par t,
avec la joie que l'on devine.

A notre connaissance , cette coutume
est la seule qui  existe encore à Sion ,
si l'on excepte la procession de Valère.

Dans le Lœtschental
Au Lœtschental, les traditions se sont

main tenues  bien vivantes : processions,
Fête-Dieu, « Segcnsonntag •, etc. A Car-
naval , des jeunes  gens masqués et re-
vêtus de peau de bêtes rôdent la nu i t ,
une lanterne à la ma in , et se livrent
à la chasse aux mauvais esprits...

Le lundi  de Pâques , bon nombre d'ha-
bitants de la vallée .auxquels se joi-
gnent des cohortes de touristes, se réu-
nissent dans la maison communale de
Ferden où tout  le monde reçoit — sans
bourse délier — une généreuse ration
de pain , de fromage et de vin.

Quelle est l'origine rie cette coutume ?
Elle remonterait au XlVe siècle. En ces
temps fort lo in ta ins , une terrible malé-
diction frappait un jour par an —
toujours le même — le bétail appar-
tenant aux h a b i t a n t s  rie Ferden.

Pour conj ure r le mauvais sort, les

Une coutume fort ancienne : la procession des grenadiers dans
le Lœtschental.

(Photo Avipress - Darbois.)

paysans du village décidèrent de distri-
buer , à Pâques, le lait  rie leurs vaches
aux pauvres de la vallée. Cette tradi-
tion se modif ia  au cours ries âges, mais
il est remarquable rie la voir se per-
pétuer jusqu 'en plein XXe siècle !

A Grimlsuat et Savièse
A Grimlsuat , au-dessus de Sion , une

procession or ig ina le  se forme le lundi
de Pâques. Très tôt le matin , les fi-
dèles s'en vont par monts et par vaux.
Le curé rie la paroisse marche en tète ,
récite le chapelet et implore la béné-
diction divine sur les récoltes. Autre-
fois , cette procession dura i t  plusieurs
heures , mais de nos jours elle ne prend
plus que deux tours d'horloge. De re-
tour au vil lage , les f idè les  assistent à la
messe. Après l' off ice ,  t o u t  le monde re-
çoit une ration de pain bénit.

A Savièse subsistent deux coutume?
intéressantes. Le jour tic Pâques , les
membres de la « société ries hommes >
de Drône (qui possèdent des vignes en
commun)  organisent deux distr ibut ions
de vin , la première pour les hab i t an t s
du v i l l age  et les touristes , la seconde
pour les bourgeois. Une cérémonie ana-
logue se déroule à Ormône.

Autres coutumes
A Chermignon , l'on distribue du pain

à l'endroi t  même où furent, ensevelis les
victimes de la peste, aux XVe et XVIIe
siècles. Dans le Haut-Valais , la « Con-
frérie de l'agneau pascal » sert , à Bri-
gue, un banquet pantagruélique à ses
membres. Ce repas dure presque un
jou r entier...

Témoins d'un passé révolu , ces cou-
t u m e s  rie Pâques sont chères au cœur
du Valaisan, Il faut espérer qu 'elles se

maintiendront longtemps encore, car
elles font partie intégrante de l'âme du
Vieux-Pays.

Robert DARBOIS.

Un skieur tué
par une avalanche

Dans le Haut-Valais

SION (ATS). — Deux avalanches sont
descendues samedi en Valais , l'une dans
la région de Tortin , au-dessus de Nen-
daz , et l'autre au Griespaas. Si celle de
Tortin n 'a pas eu de suites fâcheuses ,
celle qui a dévalé les pentes du Gries-
horn,  dans le Haut-Valais , a enseveli
sur son passage deux skieurs d'Uznach
(Saint-Gall) .  L'un d'eux , M. Alex Hoff-
mann , a été trouvé vivant peu après
l' accident. Son Infortuné camarade , M.
H.-P. Ambuhl , âgé de 24 ans, céliba-
taire , est resté durant plus de vingt-
quatre heures sous la masse de neige.
Une trentaine d'hommes , dirigés par
M. Mario Christen , ainsi que plusieurs
chiens d'avalanche , ont sondé les lieux.
Ce n'est que dimanche , en fin d'après-
midi , que le corps a été découvert et
ramené à Brigue.

Cambriolage à Aigle
Butin : 10,000 franc»

AIGLE (ATS). — Un voleur a pénétré
dans la nuit de samedi à dimanche , en
fracturant une fenêtre , dans le garage
de M. Gailloud, à Aigle. Il a pris la
fuite avec un butin de 10,000 francs.

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , bonjour k tous. 7.15, Informations.
7.40 , le bulletin routier. 11 h , émission
d'ensemble. 12 h, midi à quatorze heures.
12.15, le quart d'heure de l'accordéon .
12.45. Informations. 12.55 , Michel Strogoff.
13.05 , mardi les gars. 13.15, disques pour
demain. 13.40 , le disque de concert.

16 h , miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés. Le Moulinsur la Floss. 16.25,
Anna Chan , soprano. 16.45, Jacques Gen-
ty, planiste. 17 h, réalités. 17.20 , la dis-
cothèque du curieux. 17.35, cinémagazlne.
18 h , bonjour les jeunes. 18.30, le mi-
cro dans la vie. 18.55, la Suisse au mi-
cro. 19.15, informations. 19.25 , le miroir
du monde. 19.45 , visiteur d'un soir. 20.10 ,
refrains en balade. 20.30 , Un cheval chi-
nois, trois actes d'Armnndo Curcio , adap -
tation rie Jean Michaud. 21.50 , les grands
prix du disque de l'Académie Charles
Gros. 22.30 , Informations. 22.35 , le courrier
du cœur. 22.45 . les chemins de la vie
23.15, hymne national .

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

res de la vie du monde. 20.15 , Michel
Strogoff. 20.25, mardi les gars. 20.35 , au
goût du jour. 21.10, cinémagazlne. 21.35,
hier et aujourd'hui avec l'Orchestre de
chambre de Lausanne. 22.30 , hymne na-
tional.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15. informations. 6.20 . concert populai-

re. 7 h, informations. 7.05 . mélodies de
Kiinneke et Siegel. 11 h . Madame But-
terfly, opéra, extrait de Puccinl. 11.50 ,
sonates. Scarlatti. 12 h , succès de films.
12.20 . nos compliments. 12.30 . informations.
12.40 . concert récréatif.  13.30. divertisse-
ment, pour accordéons. 14 h. émission fé-
minine. 14.30 , concerto grosso, B. Marti-
nù. 14.50, solistes. 15.20, musique pour un
invité.

16 h . actualités. 16.05, musique de bal-
let. 16.40 , lecture. 17 h , j eunes interprè-
tes. 17.30. pour les jeunes. 18 h , opérettes
d'Offenbach. 18.30. le bulletin du jazz.
19 h , actualités . 19.20 , communiqués. 19.30,
Informations , écho du temps. 20 h . union
des orchestres bernois. 21.25 , pour le
50me anniversaire de la mort de Chris-
tian Morgenstern. 21.55 . pièces pour pia-
no de Mozart. 22.15 , Informations. 22.20 ,
concert récréatif.

TÉLÉVISION ROMANDE
Relâche.

ÉMETTEUR DE ZURICH
Relâche.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30, Paris-club. 13 h , actualités té-

lévisées. 18.30 , 1965-1970-1975. 1» h,
l'homme du XXe siècle. 19.20, bonne
nuit , les petits. 19.25, actualités télévi-
sées. 19.40 , Papa a raison. 19.55, annon-
ces et météo. 19.57 , dépèches du télex-
consommateur. 20 h , actualités télévisées.
20.30 , cycle Shakespeare : Beaucoup de
bruit pour rien. 21.50 , musique pour vous.
22.20 , actualités télévisées.

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous. 7.15, Informations.
8 h, le bulletin routier . 8.25 , miroir-pre-
mière. 8.30 . l'université radlophonique et
télévisuelle internationale . 9.30 , k votre
service. 11 h, l'album musical. 11.40, chan-
sons et musique légère. 12 h . au cari-
llon de midi, le rail. 12.45 , informations.
12.55 , Michel Strogoff. 13.05, d'une gra-
vure k l'autre. 13.45, k tire d'aile, pro-
gramme musical léger.

16 h, miroir-flash. 16.05 , le rendez-vous
des isolés. Le Mouin sur la Floss. 16.25,
musique légère par l'orchestre Radlosa.
16.45 , trois pièces pour violon et piano.
17 h , bonjour les enfants. 17.30, don-
nant donnant. 18.15, nouvelles du monde
chrétien. 18.30, le micro dans la vie.
18.55 , la Suisse au micro. 19.15, informa-
tions. 19.25. le miroir du monde. 19.45,
le chœur de la radio romande. 20 h,
enquêtes. 20.20 , ce soir nous écouterons.
20.30 , les concerts de Genève avec l'or-
chestre de la Suisse romande. 22.30 , in-
formations. 22.35 , la tribune internationale
des journalistes. 23 h , échos du deuxième
Festival international du clavecin. 23.15,
hymne nation al.

Second programme
19 h , d'une mélodie à l'autre. 20 h,

vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15 . Michel Strogoff. 20.30 , caprice de
Berlin avec l'orchestre berlinois de dlver-

. tlssement. 21 h . disques-informations. 21.30,
au festival de musique légère organisé
par la Radiodiffusion bavaroise. 22 h ,
micromagazine du soir. 22.30 , hymne na-
tional.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15 , informations. 6.20 . orchestre F.

Pomy. 6.50 , propos du matin. 7 h , In-
formations. 7.05 . les trois minutes de
l'agriculture. 7.15, mélodies populaires ty-
roliennes. 7.30 . pour les automobilistes et
les touristes voyageant en Suisse. 11 h,
émission d'ensemble. 12 h , Hilde Guden ,
soprano. 12.20 , nos complimente. 12.30, in-
formations. 12.40. orchestre récréatif de
Beromûnster. 13 h , des nouveautés sur
le m arché de l'Inventeur. 13.15. orchestre
récréatif de Beromûnster. 13.30, parade
musicale. 14 h , émission féminine. 14.30,
musique de chambre du XVIIIe siècle.
15.20 , la nature , source de joie.

16 h , actualités. 16.05, bonne numeur et
musique. 17 h . parodie musicale. 17.30 ,
pour les enfants. 18 h , mélodies d'opé-

l rettes. 18.55, Expo 64. 19 h, actualités.
19.20. communiqués. 19.30. Informations,
écho du temps. 20 h, pour le 25me anni-
versaire de la guerre civile d'Espagne.
21.15, compositeurs espagnols. 22.15, in-
formations. 22.20, jazz de tous les tempe.

TÉLÉVISION ROMANDE
16.45, le cinq à six des jeunes.19.30 ,

arrête arrête, variétés et chansons pour
les teenagers. 20 h, téléjournal . 20.15, 11
régionale. 20.30 , Tilt , divertissement mu-
sical. 21.05, Acta diaria , magazine de cul-
ture et d'actualités. 22.10 , actipne Skoplje.
22.20 , dernières Informations. 22.25 , télé-
journal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
16.45, le cinq à six des jeunes. 20 h,

téléjournal . 22.20 , informations. 22.25 , pour
une fin de journée. 22.30 , téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30, Paris-CLUB. 13 h, actualités té-

lévisées. 18.30, sports-jeunesse. 18.55, an-
nonces. 19 h , l'homme du XXe siècle.
19.20, annonces. 19.25, actualités télévisées.
19.40, Papa a raison. 19.55, annonces et
météo. 20 h , actualités télévisées. 20.45 ,
la nuit du jouet , pirouette. 21.45 , dossier
européen . 22.30 , lectures pour tous. 23.20 ,
actualités télévisées.

l'américaine des jeunes
20 Blue Ribbon Filtre Fr.l-i  ̂l£? 
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Un homme

averti
en vaut deux...

En matière de placements , il est néces-
saire d'être bien documenté et de ne
prendre des décisions qu'en connais-
sance de cause.
La Société de Banque Suisse publie à
votre intention des périodiques particu-
lièrement riches en informations sur les
grands problèmes économiques etfinan-
ciers de l'heure. Elle tient également à
votre disposition ses listes de valeurs et
ses étudessurlesprincipales entreprises
suisses et étrangères, qui constituent
une documentation très appréciée des
investisseurs.

Société de
Banque Suisse

a?*

Une fillette tuée
par une auto

,4 />îflrtif|ii«/

MARTIGNY (ATS1. — La petite Mar-
tine Saudan, âgée de 4 ans, s'est élan-
cée sur la route , à Martigny, au moment
même où survenait  une automobile. La
petite Saudan a été tuée sur le coup.

Un lundi de Pâques
affligeant

(c) La journée d'hier , à Fribourg. était
uniformément grise. Ni soleil , ni pluie.
Pas même de ciel variable dont la mé-
téo parl e invariablemen t . Toutes les
af fa i res  semib laien't arrêtées . Les bu-
reaux et les magasins étaien t fermés.
Le courrier n 'a pas été distribué. On
aurait dit un jouir d'enterremen t plutôt
que le lendemai n d' une résurrection. La
circulation touristi que fut dies p 'ius mi-
nimes. Presque plus de bruit. C'était
la cité de la belle au boiis dormant .

Noces d'or
(c) A Charmey (Lac), M. Albert et Mme
Idia Goetschi-Suter ont fêté dans la joi e
le cinquantième anniversa ire de leur
mariage.

Danger d'avalanche
au Simplon

BRIGUE (ATS) La direction des tra-
vaux publics du canton du Valais an-
nonce qu 'il y a danger d' avalanches sur
la route du "col du Simplon. Pour l'ins-
tant ,1a route est praticable , mais elle
peut être fermée à tout moment . Les
l ieux sont surveillés. Les automobilistes
sont priés de se con former aux directi-
ves des organes die la route.



mWÊmmm m m  y -mmmmm
I-: -''S 11 K al ^RHfslPSS
Bs&3a«%&2%^M »̂ A^ VF' î E W^Hj ,̂ SI
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La BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
met au concours un poste de

CAISSIER
au service d'épargne de son siège central à Neuchâtel. '
Place bien rétribuée. Caisse de retraite.

Prière de faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, à la Direc-
tion centrale à Neuchâtel.

ÉBÉNISTE-MENUISIER
d'établi, connaissant le meubla ancien, cherche
place sérieuse et stable, pour époque à convenu-.

Adresser offres écrites à H. J. 1261 au bureau de
la Feuille d'avis.

AUTO ÉLECTRO-SERVICE "Stàfflg" J ZUMKELLER
Service de tontes marques aux plus justes prix Fahy S 7-Tél.  4. 07. 07 - NEUCHATEL

TEINTURERIE Vé LOS «=» Nettoyages
l T U I C I - « ôn F« WOSS Ponçage

I n I L  L ?n v
? JJ£ * ̂  'VeToïfsoîr

; E. Fibicher KblIC uCnBllK Machine! à laver  ̂ TQI C Cf| Cû
successeur Chavannes 7 et 15 COQ-D'INDE*24 ' **" « OU VU

517 51 5 44 52 Tél. 5 20 56 „„. gS 2»
1FUÏ f)C Neufs et d'occasion Tél. «Jf n 0% Wù «fl ss WP m Poteaux 4

f V L L Uj  Tous prix 516 17 1YL DlItfllANII Neuchâtel

Seul un professionnel
, peut vous satisfaire Serrurerie Rideaux-Meubles

AUTO - ECOLE iJSf âJS  ̂Carf Donner & ffls TA PIS
A. ENGGIST L. POMEY BEfcjAlVHAUTERIVE Tél. 5 31 23 BENOIT

Théorie et pratique RADIO " IVSSIOU jf Bellevaux 8 Magnifique choix
et ses techniciens Tous travaux Se rend à domicile

T«. 7 63 X3 sonf'à KZ „, £ ,s™ie , t 
le «* <*alement

F] et réparations, volets - 
 ̂
. _

ft 
i

NEUCHATEL à rouleaux- sangle, corde J J^, g|<£

BOUCHERIE MAR GOT - N EUCHÂTEL
5 14 56  ̂ 2 Ugnes 5 66 21

Vous serez satisfait en C /|O I|0 y <i /«a a i < »î a«  AlconfiTiS,e linge au CIGHELIO Charpenferie
M|7 BLANCHISSERIE Héliographie 

MPOUSSBliP

W m̂uwpMÈBS& p hot o p̂ ie, DECOPPET frères
. „«,-*. « E U C M A T I l  ^*v tou,s documents Evole 69

Dépôt à Fleurier : Tél. 911 78 Moulin» 31 - Neuchâtel Tél. 5 12 67

"'"" style et qualité garantis JARDINS
fSH 

ch« rartisan ^5. Maurice BfiUR , FILS
' ¦\lill Dit H PIIV \a\ M Création, entretien , transformation

• 
^

lUll nii flbD I yBk  « Tél. 8 45 01 - CORCELLES

^ 
1 S» K3 Beaux choix de CARTES DE VI SIT ES

ïft 5 04 17 Ail Beaux-Arts 17 (pSEH^yi
j j g  «a ie 

 ̂
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Etes-vous
digne
de crédit?
Comme en sont dignes les importantes entre-
prises industrielles et commerciales qui usent
journellement du crédit? Pourquoi pas? Si
votre situation financière est saine, si vous
gagnez régulièrement votre vie, n'hésitez pas
à solljciter un prêt. Surtout qu'il n'y a là rien
de déshonorant. Au contraire. Un prêt n'est
justement accordé qu'aux personnes dignes
de confiance. Donc de crédit.
Aussi, pas de fausse pudeur. Si vous devez
faire face à une dépense imprévue, télépho-
nez-nous ou passez nous voir. Nous sommes
à votre entière disposition. Nos services sont
consciencieux, rapides, discrète.

COFINANCE
9, rue de Berne, Genève Tél. 3162 00

Exposition de 150 mobiliers neuf s

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

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

JlfluBLESjpUP
Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62

1* famille de
Madame Abram-Lonis JEANNERET

très touchée de l'affectueuse sympathie qui
lui a été témoignée pendant ces Jours de
deuil, adresse à toutes les personnes qui l'ont
entourée ses sentiments de profonde et sin-
cère reconnaissance. "

I 
DÉMÉNAGEMENTS
M. MAFFLI Tél. 813 63 Peseux

Maison d'alimentation
cherche

apprenti (e) vendeur (se)
pour le printemps 1964

Faire offres à

ZIMMERMANN S.A.
Epancheurs 3,
Neuchâtel

Etudiante Italienne
donnerait leçons

de latin , greô ou Italien.
Adresser offres écrites à
313-663 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons à faire

RÉPARATIONS
de meubles de style ; travail soigné et rapide.
Devis sur demande. Tél. (038) 6 91 93.

ÉCRITE * . UX
au bureau du journal

Nous demamdon*

apprenti (e) de bureau
dès la sortie des écoles. Se présenter immé-
diatement à Gravure Moderne, 66, rue de la
Côte, tél. 5 20 83.

A vendre

droit de terminage
d'horlogerie
Adresser offres écrites à C F. 1269 au bu-

reau dw la Feuille d'avia.

Pour seconder l'agent de FLEURIER,

la BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE cherche un

employé
qui aurait ainsi l'occasion de se familiariser avec foutes les opérations
de banque.

Place bien rétribuée. Caisse de retraite.

Prière de faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, à la Direction
centrale à Neuchâtel.

/
^̂CS ^̂X Nous cherchons

( \

^W téléphoniste qualifiée
pour date à convenir.

Faire offres, avec prétentions de salaire, h la direction de l'Union
de Banques Suisses, place Pury 5, Neuchâtel.

Je cherche

chauffeur-magasinier
Préférence serait donnée à person-
ne connaissant la soudure autogène
ou électrique. Semaine de 5 jours.
Scheidegger, chauffages centraux,
Neuchâtel , tél. 5 14 77.

I 

Droguerie-parfumerie
au centre de Lausanne cherche %

une vendeuse qualifiée '

une apprentie vendeuse I
en parfumerie

Entrée immédiate ou à convenir. ra
Faire offres détaillées sous chiffres 0
P. F. 34569 à Publicitas, Lausanne. 'î\

Un homme de 27 à 37 ans, sans for-
mation spécial*, «erait engagé

pour être formé
comme mouleur

1 » "¦ ¦¦

Bon gain , travail agréable. — Tél.
5 81 17.

Nous engageons pour entrée Immédiate ou
date k convenir :

chauffeur
honnête et sobre, possédant permis poids
lourds ;

chef d'équipe
capable de diriger travaux de pose ;

manœuvres
sérieux pour travaux de pose.
Places stables, bons salaires pour candidats
qualifiés et sérieux. Logement à disposi-
tion.

Paire offres ou se présenter Jusqu 'à 18 h 80,
le samedi, 12 h, chez
DIZERENS & DTJPUIS, fabrique de clôtures,
34» Mafflefer, Neuchâtel. Tél. 6 49 64.

* 

PRECIMAX
S. A.

FABRIQUE D'HORLOGERIE

cherche

horloger complet
metteurs (euses) en marche

régleuses
pour virolage-centrage

jeunes filles
désirant apprendre parties de l'hor-
logerie. Faire offres ou se présenter
au bureau du personnel, tél. 5 60 61.

On cherche, pour entrée immédiate
ou pour date à convenir,

jeune fille
pour le service dans tea-room. —
Faire offres à la Confiserie P. Hess,
rue de la Treille 2, Neuchâtel.

On cherche, pour entrée immédiate
ou pour date à convenir,

vendeuse
connaissant la branche.
Faire offres à la Confiserie P. Hess,
rue de la Treille 2, Neuchâtel.

Etablissement hospitalier de la ville
cherche

aide de bureau
à la demi-journée. Entrée immédiate
ou à convenir. Adresser offres écri-
tes à I. K. 1262 au bureau de la
Feuille d'avis.

Vendeuse
=.;

est demandée pour quelques mois. Ur-
gent. Se présenter : librairie Berberat,
rue de l'Hôpital 20, Neuchâtel.

Atelier de la ville cher-
che un bon

ACHEVEUR
Travail en fabrique ou à
domicile. Adresser offres
écrites à AB 1237 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune Suissesse alle-
mande, ayant fait ap-
prentissage commercial
et un an de pratique,
cherche place comme
employée de commerce
(si possible dans petite
entreprise) où elle pour-
rait se perfectionner en
français. Ecrire à Hed-
wlge ^ubler, Bodenmatt»
weg "498, Strengelbaoh
(A.a^

Employée
de bureau

Suissesse allemande, con-
naissant le français,
cherche place dans en-
treprise de la ville pour
le 15 mai. — S'adresser
à Mlle A. Steiner, Unter-
giltsch 11, Lucerne.

Jeune
Hollandaise

désirant s'occuper d'en-
fants cherche place dans
famille parlant le fran-
çais. Adresser offres écri-
tes à MN 1250 au bu-
reau de la Feuille d'à vis.



HâP̂ LAUSAN N E

Rue du Tunnel 15

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

Tél. (021) 23 92 57

( Tommes vaudolscs ^1 H .  MAIRE. Fleury 16J

Essoreuse
Notre succès

ri»

ssLy
pour 3 draps

198.-
Toujours lui...

TANNER
Exposition :

Portes-Rouges 149
Neuchâtel ï

Tél. 5 51 31
Ouvert tous les jou rs
le samedi matin ou
sur rendez-vous,

i Non seulement
il vend

mais il répare

am wssm sssa HSS ESES Ŝ K Ŵ  mma•J Le temps vous manque pour faire le (a

| TAPIS DE SMYRNE §
I

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

I 

tapis haute laine. _
Airlyne Products, Lausanne 4, Case 70. ! j
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î mmm^mmm]^KmmmfamjimÊĤ  '"•'-IJ^JJ-"- ' "- """"""" ' '''̂ EJEc^xroBfflfflttuyjl^  ̂ ^iHH^^^^^ ̂ ^k. 

~̂ OM ^WBaWBHMBSBfflMBHWHWHHi

¦ %%&?&T
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Avec ses 997 cm3 de cylindrée elle bat des grosses voitures de SV NV VV NV VT^^^
SWVWSV
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7 T'' tenue„de ro"te ¦" 
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grande renommée dans les slaloms automobiles, les courses de §§*f»p*§f§H [« q
f t̂<S°n

g (C( ao'km/h en Mk #Ir%ï P
côte et les rallyes. Non seulement dans la compétition mais aussi '̂ ÏI V̂ I2,8sec.),freinagefantastique(freins  ̂ M M ai HB ¦ ¦'1 ^®
dans la vie quotidienne, la Morris Cooper prouve sa supériorité: BMC est l'un des plus importants con- à disque à l'avant), 4 places, coffre à •BJB» JH wJrl̂ awSItrès maniable en ville, rapide sur les longs trajets, sûre dans les sortiums européens de l'industrie auto- bagages. W Sm mkW ^SSP̂ HK

virages. Morris Cooper, la familiale spacieuse et confortable mobile. Presque 200 représentants et Agence générale pour la Suisse :
remarquable par la modicité de ses frais courants. stations de service en Suisse j . H. Keller SA, Zurich, Stockerstrasse 33, téléphone 051/256658

Aarau: Han» Suter, Allschwil BL: Ernst Haller, Baar: Xaver Stierli , Falken-Garage , Balerna TI: Bruno Ruggeri , Base): Henry Hurler AG, Hans Peyer , Bem-Wabern: J.&E.  Waeny, Biel: W. Mùhie , Bollodingen BE: Walter Rhyn ,
Chain ZG: A. BOtlkofer AG, La Chaux-de-Fonds: E.Tschudin , Chur: Hs. Bavier , Couvet NE: M. D. Granjean , Eglisau : Garage J.Meier-Bucher, Oberseglingen , Fribourg: Daler Frères S. A., Genève: Claparède S.A., Genève-
Bellevue: Henri Golaz , Genève-Carouge: Sporting Garage S. A., Genève-Cointrin: Garage du Bouchet , Granges: Vuistiner S.A., Gstaad: Fred Rôlli , Langenthal: Emil Meier , Lausanne: Garage Mon Repos S.A., Leissigen
BE: Jakob Seydoux , Le Locle: J. Bysaith fils , Locarno-Tenero: M. Fochetti , Lugano-Besso: Gran Garage S.A., Luzern: Georges Schwerzmann , Mollis: Paul Gisler , Monthey: Garage Bel-Air , Montreux: Garage Impéria,
Moutier: Balmer Frères , Muhen AG: Garage Lùscher AG, Neuchâtel: Robert Waser , Nyon: Garage de Nyon , Oberriet SG: Rino Bùchel , Olten-Trimbach: A. Schefer , Rapperswil SG: Emil Reiser , Sarnen: Jos. Heinrich,
Schaan FL: Franz Wachter , Schaffhausen: Garage Central GmbH , Sierre: Othmar d'Andrès , Sion: Garage Centre Automobile , Garage des Nations , Solothurn: Urs Kiefer , Steckborn TG: J. Bûrgi' s Erben , St. Gallen: F. Klaiber,
St. Margrethen SG: Platz-Garage J.Amacker , Thun 3: Garage Zollhaus , Umiken AG: Ernst Graf , Unteriberg SZ: A. Andermatt , Unter-lllnau: Heinz Meili , Villmergen: Hans Furrer , Waldenburg BL: Karl Abt , Waldstatt AR:
A. Aeberhard, Wangen SZ: Jakob Kuriger , Wetzikon: Ernst Ruegg, Wildegg AG: Fritz Baumann, Winterthur: Garage «Oberi» Auto AG, Wùrenlos AG: O. Vogt , Yverdon-Les Tuileries: Ferd. Spycher , Zug: A. Biitikofer AG,
Zurich 2: J. H. Keller AG.

Fatigue
Dépressions

Maladies infeGiseuses

\o

Y
*_ —._,., .

Demandez alors à votre pharmacien ou à
votre droguiste les comprimés effervescents

C-Tron (1000 mg de vitamine C pure)
qui donnent une boisson délicieusement

pétillante et rafraîchissante. Fr.3.95

CTRON-V ITAMINE C
Tracta Mark

SrC.22T

—a» —-  ̂ 1 —— 
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Jmmm\\ le re^
as î d®aS 

^es jaunes

I / ^é Ç̂*  ̂ c'e ra's 'ns secs,
LJ fiJm^S c'e n°iseîtes et

I |ï InuoJ I de germes de blé
n

^ t̂ ï^Cr nourrissant , mais
s ^̂  ^̂ fc^̂  ̂ comme le yoghourt,
| facile à digérer.

Le petit déjeuner que chacun prendra avec plaisir parce que répon-
dant parfaitement aux principes modernes de l'hygiène alimentaire.

NEUCHÂTEL
j £Br^mWm\. &IW <'es Sablons 57 Téléphone S 55 64

JMBJy^
HaV Rue du Seyon 21 Téléphone 4 14 33

fl W. - ^erv'
€e d'auto gratuit

t̂mmmr LAVAGE CHIMIQUE, BALE

l̂ ^flW Voyage gratuit à S U H R r̂ rrrrï
III] \ Kr^"̂ 4^l M A A' 4 . 1  

"^servez à 

temps 

les 
places 

si 
désirées 

Fiancés, parents, célibataires et ama-
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rieUreS Oe départ : | pour la course gratuite en car à Suhr teurs exigeants, notre collection vous

llll \ * » ^̂ ^«I^̂ ^SÊ Ifi I 1 permet de réaliser tous vos souhaits à

j  \ J\ WŜ ^PïÉ! Le Locle, Place du marché 08 h 15 I LUWCH GRATUIT | 
_ ĝis^̂  

des conditions très intéressantes.
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ouverte: Plus
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- B̂ ^̂^ P! ^e 600 ensembles-modèles de tous sty-
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de la confiance témoignée pendant -J ĵjggrog  ̂
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V

ous 
garderez de votre visite un
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^
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iriBaBBiti l̂̂ i'ii <^r i

vous permet de réelles économies dans
le secteur des potages et une  variété

;<; étonnante. Il vous assure grâce au
J, germe de blé un facteur de san té  Ache-

tez donc aujourd'hui encore , votre
hoîte de . BOSSY 12 » avec 20 points
Silva.

BHKK̂ H* jaWSJBBàWH * ** ¦ ̂ HtBBDBB8E9B»iE3CB^̂ B3i9|

Cours de répétition
des Neuchâtelois
Sam Nous servons

y| Q abonnements

^̂ m militaires

de 3 semaines au prix de Fr. 2.80

Paiement d'avance à nos guichets ou au

compte postal IV 178

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

La maison ne vend aucun produit surgelé ;

^̂ ^
s==°̂  Poissons frais

ff È 'Ê iï Jmm&* dU ,aC et de mer

W^MW Volaille fraîche

m€0¥Ëêiï>mmVUtt !
; g màÊFicm ej t iJilêô

GouHes-d'Or 60, tél. 5 57 90
NEUCHATEL tél. 5 31 96

Succursale : Portes-Rouges 46, tél. 4 15 45
' (arrêt du tram Saint-Hélène)

Ouverture du magasin de 8 h 15 à 12 h 15
de 14 h à 18 h 30

CHAQUE MERCREDI : Couvet : de 8 h 15 l
k 9 h 45 - Fleurier : de 10 h 15 à 12 heures
M E R C R E D I :  Buttes : ancienne laiterie, \
de 8 h 30 à 9 h 30 - Les Verrières :

de 10 h 30 à 11 h 30 '¦
•utKarçt^KSTçirraoraJHaavacKffWrnaTOn̂ BaVBaBaBSaMMMHM^

CARTES DE VISITE
au bureau du journal



Une €®iifînnciii®it : l'Afrique
s'éloigne bien de l'Asie !

Un homme à la mer ? Non, ce vénérable savant barbu accroche une sonde
à snn fwfctitL

Le premier voyage de «Discovery III »
navire-laboratoire
a soulevé autant de problèmes
au 'il en a résolu

Sur le ponl arrière du navire , on mef à la mer un filet per-
mettant de recueillir un vaste échantillonnage de vie marine.

En regagnant son port d'attache, après six mois de croisière dans les mers d'Ara-bie, le navire britannique « Discovery » avait à son bord une cargaison de grandprix. Soieries ! Pierres précieuses ! Non. Spécimens biologiques et géologiquesrares. Le « Discovery » est l'un des quarante bâtiments, de douze pays, qui parti-
cipent à l'Expédition de l'océan Indien organisée par la commission océano-
graphique intergouvernementale sous le patronaqe de l'Unesco.

Jaugeant 2600 tonneaux, le « Discovery >(dernier-né des navires anglais de recher-
che) est un véritable laboratoire flottant
équip é pour les études océanographiques dans
tous les domaines : physique, chimie, biolo-
gie. Il transporte à son bord 18 chercheurs,
peut tenir lia mer 70 jours, et faire, sans es-
cale, des croisières de 15,000 milles marins.
Son équipement comprend des treuils capa-
bles de descendre les son des à des profon-
deurs de 10,000 mètres un puits aménagé
dans la coque, et permettant d'immerger des

instruments du fond même du navire, et une
hélice installée dans un tunnel, à l'avant du
bateau, qui maintient celui-ci immobile en
plein vent durant certaines observations
scientifiques.

Le « Discovery » (troisièm e du nom) est
entré en service en décembre 1962. Le 1er
juin dernier il quittait Plymouth et, quinze
jours plus tard , arrivait dans la mer Rouge.
C'est le professeur Ronald Currie de l'Insti-
tut d'océanographie de Grande-Bretagn e
qui dirigeait cette phase de la campagne con-
sacrée à des recherches biologiques.
La « remontée » du plancton

Longeant la côte de l'Arabie, le « Disco-
very » accomplit un périple de 600 milles
qui l'amena du golfe d'Aden à l'entrée du
golfe d'Oman. L'objet du voyage : l'étude du
phénomène de « remontée » des eaux des
grands fonds , qui se produit au voisinage
des côtes pendant la moisson d'été. Ce mou-
vement entraîne vers la , surf ace de l'océan
des substances nutritives pour le plancton,
dont se nourrissent les poissons; Dans les
eaux tropicales où le plancton n'est pas sou-
mis à un cycle saisonnier, ce phénomène est
un facteur important dans l'alimentation et
les migrations des poissons.

Le premier indice de ces « remontées » est
la présence de zones d'eau froide venue des
profondeurs pour remplacer les eaux de sur-
face balayées par les vents de terre. Au lar-
ge des îles Kouria Mouria et de Ras al Madra-
ka, sur la côte de l'Arabie, on enregistra des
chutes de 7° C environ dans la tempéra-
ture des eaux de surface. Aucun instrument
n 'était nécessaire pour déceler la remontée
du plancton charrié par les eaux ascendan-
tes. Les quantités en étaient tellement im-
port antes, relate M. Currie que « le bleu lim-
pide de la mer se transformait à mesure que
nous avancions en un brun verdâtre — la
couleur d'un fleuve boueux ».

Les savants du « Discovery » signalen t que
ces eaux des grands fonds contienn ent cinq
fois plus de phosphates que la moyenne des
eaux de surface dans l'océan Indien, et la te-
neur en zoo-plancton est trois fois plus éle-
vée. Enfin , le graphi que établi par le son-
deur indique la présence de bancs de pois-
sons à des profondeurs qui vont de 90 à 130
brasses. « Nous avons fait une prise vraiment
extraordinaire », raconte M. Currie. « La den-
sité du poisson était comparable à celle qui
règne dans certains « haut s lieux » de la pê-
che, au large de l'île aux Ours, entre le
Spitzberg et la Norvège, par exemple. »
Un filet sur... skis

Au cours de la campagne, le « Discovery »
a étrenné un filet spécial mis au point par
l'Institut d'océanographie pour éoumer la
surface des eaux jusqu 'à une profondeur de...
4 cm. Le filet, monté sur des skis nauti-
ques très larges, est remorqué par un tan-
gon fixé à bâbord ou à tribord. Cett e métho-
de, partiquée la nuit , a permis de recueil-
lir de grandes quantités de jeunes poissons de
la famille du thon , des poissons volants, des
insectes ainsi que des touffes de sargasses , al-
gues pourtant très rares dans l'océan Indien.
(Signalons en passant que le système n'a pu
fonctionner en Méditerranée du fait de la
pollution des eaux, le filet étant complète-
ment encrassé par le mazout à proximité des
côtes d'Afrique.)

L'étude des courants, autre tâche que s'é-
taient assignée les océanographes à bor d du
« Discovery », a révélé, un régime très com-
plexe. En surface et à proximité des côtes ,
l'eau est poussée par la mousson en direc-
tion du nord-est. Or, à une profonde ur de
200 à 300 mètres, elle se déplace dans le sens
opposé. Ce phénomène est attribué à la re-
montée des eaux et les chercheurs anglais ont
pu confirmer le bien-fondé de cette thèse,
grâce à des mesures précises.

Vers la mi-août, le bateau toucha Aden où
l'équipe des biologistes du professeur Currie
fut remplacée par un groupe de géophysiciens
dirigés par le professeur Maurice Hill de
l'Université de Cambridge.

D'Aden , le « Discovery » mit le camp sur
le centre de la mer d'Oman. Ses premières
observations se firent à une distance de 600
milles des côtes, au-dessus des crêtes de
Calsberg, l'une des chaînes sous-marines qui
( telles des vertèbres ) relieraient entre eux
tous les océans du monde. Des relevés ma-
gnéti ques, faits dans ces parages, semblent
indiquer un déplacement latéral de la val-
lée médiane de la chaîne , ce qui serait l'in-
dice d' un mouvement du fond sous-marin.

Les stations suivantes eurent lieu au-des-
sus des « contreforts » de la chaîne de Carls-

berg. Des spécimens de roches prélevés par
3700 mètres de fond sont maintenant soumis
à des savants de Cambridge qui s'efforcent
de les « dater » par la méthode du carbone
14.

Le dragage des grands fonds et la photo-
graphie sous-marine (à l'aide d'un éclair
électronique) ont révélé que certains ver-
sants des collines sous-marines étaient recou-
verts de dépôt de manganèse épais de 10 à
12 cm. On a trouvé également de grandes
quantités de nodules de manganèse. Cepen-
dant le dragage de ce terrain accidenté s'est
révélé une tâche extrêmement délicate, et les
océanographes ne pensent pas qu'il soit pos-sible d'expilodter tes dépôts de manganèse à
des fins coinimerciales, du moins dans unavenir proche.
La dérive de l'Afrique

A chaque station , les savants mesuraient le
transfert de chaleur sous la croûte terrestre,
au fond de l'océan. Leurs recherches sem-
blent infirmer la théorie selon laquelle ce
transfert est plus élevé dans les chaînes sous-
marines que dans les gran d fonds. Les cal-
culs se fon t à l'aide d'un tube pourvu de
trois thermomètres, dont l'extrémité munie
d'une pointe s'enfonce profondément dans 3»
sol. Les trois thermomètres permettent de
mesurer la chaleur à des niveaux différents
et, par suite, de ca'leufer le transfert de cha-leur dû point le T>1U« bas au rooint le nids
élevé. Des études semblables faites dans legolfe d'Aden confirment que le transfert dechaleur y est quatre ou cinq fois plus élevé
que la normale. Cet indice vient étayer lathéorie d'après laquelle l'Afrique s'éloigne-
rait de l'Asie à la cadence d'un centimètrepar an.

On croit aussi que le continent africains'étendait jadis beaucoup plus loin vers l'est.Cette hypothèse est fondée sur la nature desfonds marins. En effet, d'épaisses couches desédiments s'étendent, sous la mer, des côtesdu Kenya aux iles Seychelles, situées en pleinocéan à 1000 milles marins de l'Afrique.C'est pour vérifier cette théorie par la mé-thode dite de profils sismiques, que le « Dis-covery » a fait route sur Mombasa en Afri-que orientale où il a été rejoint par unautre navire de recherche anglais, « H.M.S.Owen ». Les deux bâtiments déposèrent descharges explosives dont le poids variait de2,5 à 150 kg ; le temps mis par les ondes dechoc pour traverser les différentes couchescomposant le fond de l'océan était enregis-tré par un réseau de bouées pourvues d'ins-truments de mesure et qui transmettaien t au-tomatiquement aux navires les données ain-si recueillies. Ces examens sismiques, commeles mesures de chaleur mentionnées plus haut ,montrent que la couche de sédiments aufond de l'océan s'amenuise au voisinage desSevchetlles.
Les savants anglais ont également cherchéà savoir si les Seychelles sont elles-mêmesd'origine continentale. Graniti ques, elles nesont pas volcaniques comme les autres archi-pels océani ques ; ces îles ont donc toujoursintéressé les géologues. Or, les chercheurs du« Discovery » ont découvert que la croût e ter-restre , épaisse de 3 km seulement à l'ouestdes Seychelles, atteint une profondeur de15 km immédiatement sous l'archipel. Des ro-ches recueillies dans les îles et actuellementanalysées à l'Université de Cambrid ge, four-niront peut-être la clef du mystère.

Le plateau du « Mont-Erreur »
Des Seychelles, le « Discovery » a mis le

cap au nord , se dirigeant à nouveau vers la
chaîne de Carlsberg. Là, au voisinage d'un
pic baptisé Mont-Erreur (en raison des con-
ditions de travail particulièrement difficiles) ,
on a localisé une faille au fond de l'océan.
La faible activité magnétique qui règn e dans
cette zone pourrait être l'indice de son ori-
gine non volcanique et peut-être continentale.
Le « Discovery » a étudié en détail la topo-
graphie du Mont-Erreur, depuis son sommet
à 440 mètres de la surface, jusqu 'à sa base
par 4500 mètres de fond. Sur l'un des ver-
sants , la dénivellation est extrêmement rapi-
de, l'inclinaison étant de 1 de base par 2 de
hauteur. Le sommet est constitué par un pla-
teau de 24 km de long et de 8 km de large.
(Peut-être s'agit-il d'une ancienne île, èrodée
par l'action des vagues.)

Comme toutes les expéditions océanogra-
phiques, la première croisière du « Disco-
very » a suscité autant de problèmes qu'elle
en a résolu. A l'heure actuelle, les spécimens
et les renseignements recueillis par les sa-
vants sont examinés à l'Institut d'océanogra-
phie de Wormley, près de Londres, et à l'Uni-
versité de Cambridge. Ce travail ne sera pas
terminé avant plusieurs années, mais l'équipa-
ge du « Discovery » a hâte de repartir. Il va
bientôt reprendre la mer pour prospecter,
toujours dans le cadre de l'expédition inter-
nationale de l'océan Indien , la zone qui
s'étend des côtes d'Arabie à l'île Maurice.

(Informations UNESCO.)

Pourrons-nous un jour utiliser
partiellement l'oxygène de l'eau
pour respirer en plongée ?

Â l'instar des phoques, des crocodiles et des baleines

Les pêcheurs de perles du nord de
l'Australie peuvent séjourner pendant
deux minutes sous l'eau alors qu'un
être humain moyennement entraîné ne
peut rester immergé plus de trente
secondes sans risquer la mort par as-
phyxie. Comment font donc des ani-
maux comme le phoque ou le crocodile
qui vivent indifféremment dans l'eau
ou à l'air libre, ou comme certaines
espèces de baleines qui peuvent rester
jusqu'à deux heures sous l'eau ? Par-
viendrons-nous un jour à les imiter ?
Les biologistes nous répondent qu'en
plongée, un homme réagit comme tous
les vertébrés, mais que, passé un cer-
tain cap, son cœur flanche.

Un phoque qui se comporte tout à
fait normalement pendant' une immer-
sion de plus de 20 minutes, un canard
qui fait des plongées de 10 à 20 mi-
nutes, n'emmagasinent pas p|Us d'oxy-
gène que les autres êtres vivant à l'air
libre. Leurs poumons ne sont propor-
tionnellement pas plus volumineux que
ceux d'un chien, d'un lapin ou d'un
homme. Un savant hollandais de l'uni-
versité de Leyde, Johannes Kylstra a
cependant réussi à faire vivre pendant
deux heures des souris plongées dans
un mélange d'eau salée enrichie en
oxvciène.

Vers les régions
les plus vulnérables

Un chien a survécu une heure dans
le même mélange d'eau salée. Que se
passe-t-il donc ? Serons-nous capables

un jour d'utiliser partiellement l'oxy-
gène contenu dans l'eau ?

Qu'il s'agisse de mammifères, l'hom-
me y compris, ou d'oiseaux , l'organisme
réagit de la même manière en cas
d'asphyxie : le cœur ralentit ses pul-
sations. Le professeur P.-F. Scholander
de l'Institut d'océanographie Scripps, à
Oslo, a constaté que, chez les animaux
« amphibies », le cerveau et le cœur
sont toujours convenablement appro-
visionnés en oxygène. Les régions les
plus vulnérables de notre organisme
sont donc favorisées, et ceci même au
détriment de tous les autres organes.
Tant que l'immersion se prolonge, par
exemple, les muscles sont très peu irri-
gués par le sang et les déchets dus
au travail musculaire ne sont pas éva-
cués. Ce phénomène se traduit par une
forte concentration d'acide lactique dans
les muscles. Selon le professeur amé-
ricain Stanley James, du collège de
médecine et de chirurgie de l'Univer-
sité de Colombie, un bébé réagit de
la même manière au moment de la
naissance, puisqu'il vient au monde
dans un état de semi-asphyxie qui ne
cesse qu'à son premier cri.

Les recherches du professeur P.-F.
Scholander ne signifient pas que nous
serons tous demain en mesure de faire
des plongées à 300 mètres de profon-
deur. Mais elles aboutiront en tout cas,
dans un avenir proche, à améliorer
les méthodes de secours aux noyés et
les techniques de sauvetage en ca*
d'asphyxie.

ALLO !
sons l'eau...
La mer n'est sans doute pas
un salon où l'on cause, mais
pouvoir communiquer en p lon-
g ée est très utile pour les gens
qui ne sont pas... Napolitains.
Aussi , une entreprise améri-
caine vient de mettre au poin t
un appareil qui permet aux
p longeurs de communiquer. Par
le simple moyen d' un laryngo-
phone et d'un petit émetteur-
récepteur... que voici porté par

cette charmante ondine.
(Photo A.S.L.)

Un cerveau électronique
flottant

Un « cerveau électronique flottant » vient
d'être réalisé par les ingénieurs de l'Institut
de recherches géophysiques Bernard Price, de
Johannesburg (Afrique du sud) . Cet appa-
reil est conçu pour étudier les fonds sous-ma-
rins, la turbidûé et les courants marins à di-
verses profondeurs.

Voici comment on utilise le nouvel appa-
reil d'étude océanographique : un navire an-
cré au large laisse tomber à la mer une
charge exp losive à retardement. La bouée
qui porte le dispositif électronique et un petit
poste émetteur de radio doivent se trouver juste
au-dessus de l'endroit où se produit l'explo-
sion. Les ondes de choc provoquées par la
déflagration sont chronométrées et analysées
au fur et à mesure qu 'elles se propagent à tra-
vers les couches d'eau. Il est possible par ce
procédé d'analyser , avec une plus grande pré-
cision qu 'en opérant à partir d'un navire, la
nature de l'eau entre 10 et 2000 mètres au-
flpc=*uiiiEi «în niveau de la mer.



ft/ f î  WÊ ÉÉpI

E ' ! JàSt^r* 1Hp $̂ ¦¦¦ &**?#***~,+, éÊÉmWÈËmmm. r&mWmA

Bh£. mBm.^^ Âmwi ¦¦^̂ ^H

S. Hauser , faubourg du Lac 39, Neuchâtel
E. PandoKo, rue de la Charrière 1 a, la Chaux-de-Fonds

À vendre

BATEAUX
1 GLISSEUR ROUNABOUT

4 places, pour ski nautique, parfait état,
moteur Evinrude 25 CV . . Fr. 4500.—

1 BARQUE A MOTEUR
aluminium, marque Spiboot, parfait état,
moteur < Johnson > 2,5 CV . Fr. 1500.—

S'adresser au garage des Trois-Rois, tél.
(038) 5 83 01, Pierre-à-Mazel 11, à Neuchâtel.

¦ _, ^^^H vendra
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très rapide. —
¦̂̂ fl B'rTlT l̂ M H I li^̂ ÉBHÉ I S'adresser à H.-L. Bur
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MOBILIER COMPLET

«CLASSIQUE»
Spécialement avantageux !

(exposé actuellement au 3me étage)

LA CHAMBRE À COUCHER
LA SALLE À MANGER
LE STUDIO
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IMPORTANT :
chaque pièce peut également être obtenue séparément I

Sur désir, facilités de paiement — 15 ans de garantie.

Livraison gratuite dans toute la Suisse (emmagasinage sans
frais jusqu 'à votre mariage).

meubles

QUi
N E U C H Â T E L
Faubourg de l'Hôpital - Tél. (038) S 75 Q5

Un choix de plus de 200 chambres à coucher, salles à manger
et studios... sur 6 étages.

}? NOS MOBILIERS COMPLETS... UN IMMENSE SUCCÈS ! <<—

LITS DOUBLES
avec 2 matelas à ressorts et Va 280 ¦2 protège-matelas " ***V»
Garantie 10 ans Comparez nos prix

La bonne qualité reste la meilleure réclame

. ÏÏFïSSF 2i Tapis Benoit
Facilités de paiement

A enlever immédiatement environ 7000 mè-
tres cubes superbe

terre végétale
S'adresser à l'entreprise Edouard Bosrjuet,

entrepreneur, la Chaux-de-Fonds, tél. (039)
3 38 78.

S Machines à coudre
de démonstration

avec garantie
SA une Supermatic grise

un lot de Supermatic. beiges
£ Une Automatic beige f

MAGASIN ELNA
| Tavaro Représentation S. A.
1 Immeuble Saint-Honoré 2, tél. 5 58 93— IIIIJI ——

Lit
double

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

Fr. 298 —
La maison du choix Im-
mense

meubles

MM
NEUCHATEL

Faubourg de l'Hôpital
Tél. (038) 5 75 05
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|ÉE| *.Z^mimmWm  ̂"'-*8r  ̂ Avenue Rousseau 5

Tél. 038 544 04
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RÉVEILS
portefeuilles,

de très bonne qualité
PRIX INCROYABLE

15.50
Roger Ruprecht

Magasin : Grand-Rue la
Neuchâtel - Tél. 415 66

S * " "

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

F. STIEGER
Bercles 5

Seulement la réparation

j f im  Clinique d'habits j fek
A Téléph. 5 41 23 
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B nettoie, répare, transforme, stoppe H
m tous vêtements Dames-Messieurs s

I REMISE... à votre taille de vêtements hérités g

1 Transformation... de veston croisé I
1 I en 1 rang, coupe moderne I i
¦IHiMHHnDBBHaBaVHanHBHHniHHB

«/*-""~~^ V̂ Mademoiselle Cosette

m/ N\ VSN nous demande :

f(f| '/ ^mmWirW Comment avoir des

||V /¦ ¦ Iĝ r'̂  ̂ |f cheveux coiffés d'une

\l 4^ .«. /*r façon toujours pimpante ?

\n \ I Monsieur BoHIat, con-

f̂V»̂  ^®y se il 1er en coiffure, ré-

i f""̂  pond !

/ ' Prenez rendez - vous

Jeunesse Coiffure s
6 spécialistes en teintures, décolorations

2 , passage Saint-Honoré , Ile étage. Ascenseur
Tél. 5 31 33

Ouvert sans interruption - Prix très étudiés

IMEFBANK
13, faubourg de l'Hôpital

Neuchâtel

3.1/2 %
LIVRETS DE DÉPÔTS

Tél. (038) 4 08 36
HHHI^HiH^HHHMB ĤHflEHHflHHiHHMM F

E LAWREN CE I
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La bijouterie Paul MATTHEY,
successeur R Robert , sera fermée
jusqu'à fin avril, pour cause de
transformations.

Le déjeuner fortifiant de notre temps
enrichi de sucre de raisin

contient les vitamines A, Bi, B2 et C
nourrissant mais léger
substantiel et délicieux

pratique dans sa nouvelle boîte carrée
d'un effet tonique immédiat

fÇ9CK|TOFv6 i
I Boisson fortifiante ||P
i . moderne .. * • • '
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CONFISERIE
TEA-ROOM

Fermé mardi
31 mars et

mercredi 1er avril

/ COCXTJRJE N.
X POUR TOUS X
'. Grand choix de \
I Jersey-tricot au mètre \

I JERSEY-TRICOT )
\ Seyon 5o /
\ Tél. 5 81 91 •

% rreucb.âtel ^î

¦Halle*
CE SOIR

FONDUE
CHINOISE

Ding-dong
Au lieu d'une sonnerie
électrique stridente, fai-
tes Installer l'harmo-
nieux gong à deux sons,
qui ménagera vos nerfs
et surprendra agréable-
ment vos visiteurs. Ins-
tallation très simple.
Envois par M. K. Egli ,
case 13, Thalwil, con-
tre remboursement de
Fr. 18,80 ou paiement
d'avance au compte de
chèques postaux VIII.
59139. Garantie de
remboursement en cas
de non-convenance.

Dr Quinche
ABSENT

jusqu 'au 20 avril

. On cherche jeune

berger allemand
pure race, gris, même
sans pedlfcree. Tél. (038)
9 02 58.

A vendre

Simca
Elysée 1957 Fr. 2700.—.

Opel Rekord
1959, Fr. 2600.— ;

MGA
1500, modèle 1958, —
Fr. 4500.— :

Opel Blitz
Fr. 5500.— ;

Chevrolet
1955, Fr. 800.— ;

VW
1954, Fr. 1500.—.
Tél. 4 04 01.

VW 1500
1962-1963 combi, bei-
ge 3 portes.

Segessemann
& FUs
Garage

du Littoral
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91
Grand choix
d'occasions '

I 18 mois de crédit
Facilités

de paiement
Exposition en ville :

Place-d'Armes 3

VW
1956->58-59-62 ; facilités de paiement. — Garage
Apollo. Tél. 5 48 16.

EXPOSITION
1 Citroën DS 19

1958 - 59 - 60 -
61 -62

ID 19 1959 - 60 -
61 - 62 - 63

Ami 6 1962 - 63
2 CV 1957 - 58 .
59 - 60 . 61 - 62
VW 1956 - 57 -

58 - 59 - 60 -
61 -62

DKW 1956 - 57 -
58 - 59 - 60 -
61 -62 -63
R 4 L  1962
Peugeot 403

Panhard 1961

Garage Apollo
Fbg du Lac 19,

NEUCHATEL
Tél. 5 48 16. ;

WLVO 122 S
1961, rouge, état de
neuf.

Segessemann
& Fils
Garage

du Littoral j
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91
Grand choix
d'occasions

18 mois de crédit j
Exposition en ville :

Place-d'Armes 3

A vendre

Peugeot 203
4 pneus X neufs. Tél.
8 23 07. 

Citroën

2 CV
1962, blanche. Téléphone
5 48 16.

Citroen

DS 19
i960, parfait état et très
propre bleue. Tél. 5 48 16.

VW
modèle 1956, bon état de
marche et d'entretien.
1500 fr . Tél. 6 45 65.

2 CV
modèle 1957, belge, bon
état de marche et d'en-
tretien. Bas prix. TéL
6 45 65.

J'achète

chaises
de tous styles

et rustiques. G. Etienne,
antiquités, Moulins 13,
Neuchâtel.

ÏHÂi'AKiflBSl
FIAT 1300

modèle 1962, de premiè-
re main ; 12,000 km,
noire, impeccable, nom-
breux accessoires, sièges-
couchettes, intérieur si-
milicuir ; facilités de
paiement. Tél . 6 45 65.
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: VISITEZ NOTRE EXPOSITION D'OCCASIONS j
ouverte chaque soir, dimanche compris •

«occasion garantie »
Plus ID 1958 |

de à •
10 DS 1963

| Garages Apollo et de l Evole S.A. j
j Faubourg du Lac 19 Neuchâtel Tél. 5 4816 j
rtNHNMHIIMHNIIMNIHNMINMMMMMMHMNH •••••••••• ••¦•••••••¦••»•#••••••••••*

Citroën
2 CV

1962, bleue. Téléphone
5 48 16.

Magnifique occas^pn

Alfa Romeo
Sprint

i960, avec plaques et as-
surances, prix avanta-
geux. Facilités de paie-
ment. Tél. (039) 6 39 03, :
OU 2 40 45.

Je cherche d'occasion
treuil Martin

pour la vigne, si possible I
avec accessoires. Télé- [
phone 5 50 25 heures des »
repas.
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Vente au comptant i Taunus
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Pour Fr. 8940.-
vous ne trouverez pas de
meilleure voiture
D'autres marques livrent des accessoires - contre
supplément de prix. La Taunus 77M, elle, est
complète pour Fr. 8940.-.

Tout y est! • Boîtes à 4 vitesses toutes synchronisées
pour changements doux et ultra-rapides • Freins à disque
aux roues avant pour freinage sûr sans embardées •
Starter automatique pour démarrages aisés, même par
un froid intense - seulement avec la clef d'allumage
• Intérieur familial assez grand pour 5 personnes. • Coffre
à bagages de 550 litres, de quoi vous débarrasser de
tous vos soucis de transport •Agencement de luxe «tout
compris». La Taunus 17M a deviné tous vos désirs! •
Moteur silencieux de 1,71 développant 72 CV et attei-

% gnant 140 km/h •Si vous désirez davantage de puissance
| (et encore plus de luxe) -.moteurde 1,8 l(et détails d'équi-
té pement raffinés en plus). La Taunus 17M porte alors la
â j âmP&k désignation «TS» et coûte un peu plus: Fr. 10185.-.

wT) JE Si une autre voiture de cette catégorie de
^̂ 5NB prix vous offre davantage-achetez-la!

imDn ^ous ^es mod&es TAUNUS 17M - Super, De Luxe et
mV \m9ML\ÈJ «TS» - sont livrables avec 2 ou 4portes.

GARAGE DES TROIS ROIS, J.-P. et M. Nussbdumer , Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds, le Locle
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3)Ĥ^̂ | IBt ttll mËiiras^nB Ww
^Bv * f̂ > .? *̂* ' ^B WSi'HsraB&û  ' r ' .'- MH^M|ffi ¦ Kg 
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Un costume signé «Diolen»! Elégant, conf oxr
table, un tel costume n'exige ni repassage
ni soins d'aucune sorte. Oui, «Diolen» est
pratique etagréable. Un nouveau costume?
Alors un costume «Diolen». Chez PKZ.
——— ^—^̂ —— I—BOM
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PKZ Neuchâteî, Rue du Seyon 2 Nos magasins sont fermés le lundi

* PKZ n'a pas augmenté ses prix Je

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.

Pour le pique-nique,
les

SAUCISSES
SÈCHES

à 9a
boucherie-charcuter.' J

Gutmann
Avenue du ler-Mars



De notre correspondant de Lausanne :
Que coûtera une Journée à l'Expo-

iltlon nationale ? Assez cher. Telle
est la première réponse qui vient à l'es-
prit. Si l'on commence par compter le
prix du déplacement à Lausanne , le to-
tal risque même de devenir impression-
nant. Bornons-nous à commencer le cal-
cul à l'entrée de l'Exposition elle-même
où le visiteur payera six francs d'entrée.

Une fois passé la porte, deux solu-
tions : ou 11 va à pied (solution écono-
mique dans la mesure où les escales de-
vant les tables de café ne sont pas trop
nombreuses) ou 11 se laisse véhiculer par
les moyens de transport internes pour
avoir une vue d'ensemble. Le circuit com-
plet en monorail, qui ramènera le visi-
teur au point de départ, coûtera quatre
francs. Mais notre homme pourra des-
cendre avant d'avoir « bouclé la boucle ».
Le monorail sera divisé en quatre sec-
teurs, chaque secteur coûtant un franc.
Lassé par ce transport aérien, le visiteur
pourra prendre place k bord du téléca-
napé qui transporte les passagers du
nord au sud et vice versa. Trajet simple
course : deux francs.

Selon votre goût gastronomique
A midi, le prix du repas dépendra du

nombre de calories dépensé le matin et
des goûts gastronomiques du visiteur. II
en ira de même pour les différents ar-
rêts-buffets qui entrecouperont, l'après-
midi ou qui ragaillardiront notre homme

après la plongée en mésoscaphe dont le
prix sera équivalent à celui d'un bap-
tême de l'air.

Une fols pris le repas du soir, le vi-
siteur désirera peut-être entrer au ca-
sino pour récupérer l'argent dépensé pen-
dant la journée. Mais il devra , au préa-
lable, sortir un écu de sa bourse pour
pouvoir entrer. Après quoi, si ses fonds
de proche se diluent sur le tapis vert ,
il lui restera la possibilité d'écouter , dans
la salle d'à-côté, quelqus-uns des orches-
tres mondiaux les plus réputés, Barelli,
Osterwald, etc., suivant les périodes.

En revanche, avec sa carte d'entrée,
le visiteur pourra pénétrer gratuitement
dans tous les pavillons permanents de
l'Exposition , circarama y compris. Des
billets d'entrée particuliers ne seront ven-
dus que pour certaines manifestations spé-
ciales se déroulant au sein de l'Expo.

* * *
En établissant leur budget, les organi-

sateurs avaient estimé à vingt et un
francs la dépense moyenne par visiteur.

Or, d'autres enquêtes privées menées
dans le public ont révélé que les Suisses
dépenseront davantage. Certaines ménagè-
res réalisent des économies depuis plu-
sieur mois pour payer ce déplacement.
Selon l'une des enquêtes, il apparaîtrait
que chaque visiteur aura, en moyenne,
une quarantaine de francs « disponbiles »
en entrant k l'Exposition. Cette moyenne
tombera probablement de quelques unités
pour les familles de huit enfants.

G.N.

LE PRIX D'UNE JOURNÉE
A L'EXPOSITION NATIONALE

Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce
Rectification : Etablissements H. Tem-

pelhof , à Neuchâtel. But exact : fa-
brication de vêtements de protection.

Rectification : Maurice Girard, à Neu-
châtel. Le chef de la maison était Mau-
rice Sauser et non Maurice Girard, la
raison de commerce est Maurice Sauser,
menuiserie-ébénisterie, à Neuchâtel.

Février 10. Sous la raison sociale Cen-
tre coopératif agricole et vlticole du dis-
trict de Boudry, k Satnt-Aubta-Sauges, 11
a été constitue une société coopérative
ayant pour but de favoriser, par une ac-
tion commune, les intérêts de ses mem-
bres, notamment en fournissant des pro-
duits agricoles et viticoles, ainsi que des
marchandises diverses, aux meilleures
conditions possibles et en facilitant l'écou-
lement de leurs propres produits. Pour
remplir son but, la société exploitera un
moulin et toutes Installations pouvant être
Utiles à l'agriculture et à la viticulture.
Elle s'occupera de l'achat, de la fabrica-
tion et de la vente de tous produits
servant à l'agriculture, à la viticulture
et à l'alimentation en général. Le comité
d'administrations se compose de : Arnold
Schumacher, à Saint-Aubin, président ;
Jean-Claude Ribaux, à Bevaix, vice-pré-
sident ; André Urlet, à Boudry, secrétai-
re-caissier. Ils signent collectivement à
deux.

19. Sous la raison sociale Consultations,
études et applications C.E.A., k Neuchâ-
tel, il a été constitué une société ano-
nyme, ayant pour but l'organisation in-
terne d'entreprises commerciales, Indus-
trielles ou autres. La société est admi-
nistrée par un conseil d'administration de
un ou de plusieurs membres. Claude Guye,
à Neuchâtel, est administrateur unique
avec signature individuelle.

25. Sous la raison sociale Hôtel suisse
Neuchâtel , S.A., à Neuchâtel, 11 a été
constitué une société anonyme ayant pour
but l'exploitation d'un hôtel garni. Elle
peut s'Intéresser à toutes activités se rap-
portant , directement ou indirectement, à
la branche hôtelière. Le capital social de
80,000 fr. est entièrement libéré. Le con-
seil d'administration se compose de un ou
de plusieurs membres. Jules Muggler est
président, Use Muggler est vice-présidente,
les deux à Lonay, et Hans Meyer , k Neu-
châtel, est secrétaire . La société est en-
gagée par la signature collective de deux
administrateurs.

wiai s -. ruui.uH o.n... muniacù ci. nou-
veautés, aux Ponts-de-Martel. L'adminis-
trateur Marc-André Leuthold est décédé ;
ses pouvoirs sont éteints. Nelly Leu-
thold, née Knorr , aux Ponts-de-Martel, a
été nommée administratrice. Elisabeth
Leuthold. et Dora Montan don , née Leu-
thold . toutes deux aux Ponts-de-Martel ,
ont été désignées comme fondées de pro-
curation. La société sera dorénavant en-
gagée par la signature collective à deux
des fondées de procuration et la signa-
ture individuelle rie l' administratrice.

Huguenin frères et Cie, société anonyme ,
fabrique Nlel , médailles , monnaies , au Lo-
cle. Claude Vermot , au Locle, a été nom-
mé fondé de procuration. Il engagera la
société par sa signature apposée collec-
tivement avec celle d'un administrateur.

Le chef de la maison Oscar Appiani ,
atelier de mécanique , à Neuchâtel , est
Oscar Appiani , à Neuchâtel.

Le chef de la maison Fritz Kurt.h , bois,
contre-plaqué, à Neuchâtel , est Fritz
Kurth. â Neuchâtel.

Fondation de prévoyance en faveur du
personnel de Pont-if» S.A.. montres et
nouveautés , aux Ponts-de-Martel. Les pou-
voirs conférés à Marc-André Leuthold ,
président du conseil de fondation , décédé ,
sont éteints. A été nommée au conseil
de fondation et président . Nelly Leuthold ,
née Knorr . aux Ponts-de-Martel. La
fondation est engagée par la signature
collective à deux des membres du conseil.

3. Radiation de la raison sociale Ro-
bert Jaquenod, boulangerie, au Locle, par
suite de cessation de commerce.

4. Fiança et Jost , gypserle-peinture, à
Neuchâtel. L'associé Romildo Planes
s'étant retiré de la société, celle-ci est
dissoute. La raison est radiée. L'associé

Jean-Claude Jost, à Neuchâtel, continue les
affaires comme entreprise individuelle, au
sens de l'art. 579 CO. La raison de com-
merce est J.-C. Jost, rue de la Dîme 47,
à Neuchâtel. ¦¦• i • >âÉ• - *

Eugène Vullleumler, S.A., produits hor-
logers, à Neuchâtel. Marie Wagnière, à
Bienne, et Marguerite Frésard, à Cor-
taillod, ont été nommées fondées de pro-
curation avec signature collective à deux.

5. Radiation de la raison sociale J.
Zuccone, moutons, à Colombier, par suite
de remise de commerce.

Le chef de la maison D. Zuccone, mou-
tons, à Colombier, est Dona Pietro Zuc-
cone, à Colombier .

Les Pralaz , S.A., en liquidation , bâti-
ments, à Peseux. La liquidation est ter-
minée. Toutefois, la radiation ne peut être
opérée, le consentement de l'autorité fis-
cale fédérale faisant défaut.

Le chef de la maison S. Tschann, res-
taurant, au Locle, est Serge-Jean Tschann,
restaurant, au Locle.

Radiation de la raison sociale Fernand
Sermet, boulangerie, à Neuchâtel, par sui-
te de remise de commerce.

Albert Maag, appareils électriques, ra-
dios, à Neuchâtel. Nouvelle adresse : rue
Comba Borel 5.

6. Radiation de la raison sociale Ga-
briel Terraz et fils, horlogerie , à la
Chaux-de-Fonds, la liquidation étant ter-
minée.

Le chef de la maison Gabriel Terraz,
horlogerie , à la Chaux-de-Fonds, est Ga-
briel Terraz , à la Chaux-de-Fonds.

Sous la raison sociale A. Moynet, four-
nitures pour horlogerie , à Paris, succur-
sale de la Chaux-de-Fonds, à la Chaux-
de-Fonds, il a été constitué une société
anonyme ayant pour but la vente de four-
nitures pour l'horlogerie en général , le
petit outillage et plus particulièrement
l'outillage de précision et toutes opéra-
tions se rattachant audit objet. L'ancien
capital de 40,000 ,000 anciens francs a été
porté à 56,000 ,00 anciens francs. Les
pouvoirs de' Gérard Charrière, directeur
de la succursale, sont éteints. Max-Joseph
Staehll , à la Chaux-de-Fonds, a été nom-
mé fondé de pouvoir en qualité de chef
de bureau, avec signature individuelle
pour la succursale de la Chaux-de-Fonds.

Bergeon et Cie, fournitures d'horlogerie,
au Locle. La procuration conférée à Ma-
rle-Almée Fornachon et Joseph Villard
est éteinte. La maison confère procura-
tion collective â Pierre Bergeon et Char-
les-Henri Richard , tous deux au Locle.
André-Antoine Racine, sous-directeur , a do-
rénavant la signature individuelle. La so-
ciété est engagée par la signature indivi-
duelle de Marcelle Bergeon , associé indé-
finiment responsable , André-Antoine Raci-
ne, sous-directeur , et par la signature col-
lective à deux des fondés de procura-
tion .

7. Canada Dry (Suisse) S.A., boissons
non alcooliques , au Landeron . Théodore
Senn., à Bienne , a été nommé fondé de
procuration avec signature collective à
deux.

9. Sulzer Frères, S.A., machines, suc-
cursale de Neuchâtel avec siège prin-
cipal à Winterthour. La signature du Dr
Heinrich Wolfer est radiée.

Radiation de la raison sociale Oskar
Diirrheim , articles textiles, maroquine-
rie , â la Chaux-de-Fonds. par suite de
décès du titulaire.

Radiation de la raison sociale Jean-
Pierre Zbinden . bar à café * Le Colibri »,
à la Chaux-de-Fonds, par suite de remise
de commerce.

Le chef de la maison C. Frésard. ali-
mentation générale , à la Chaux-de-Fonds,
est Constant Frésard, à la Chaux-de-
Fonds.

Fonds de prévoyance et de vieillesse en
faveur du personnel de la Banque Exel ,
à Neuchâtel. Par suite de démission ,
Edouard Delevaux ne fait plus partie
du comité de direction ; sa signature
est radiée. Erhard Wittwer. à Cormon-
drèche. a été nommé membre du comité
de direction avec signature collective à
deux.

10. Sous la raison sociale Fonds de pré-

voyance en faveur du personnel de la fa-
brique d'horlogerie, Jean-Raoul Gorgerat ,
à la Chaux-de-Fonds, il a été constitué
une fondation ayant pour but de venir
en aide aux membres du personnel de la
« Fabrique d'horlogerie Jean-Raoul Gorge-
rat», à la Chaux-de-Fonds, en cas de vieil-
lesse, d'invalidité, de maladie, d'acci-
dents, de chômage et, en cas de décès,
aux membres de la famille de la per-
sonne décédée. Le conseil de fondation se
compose de 2 membres au moins. Les re-
présentants du fondateur sont: Jean-Raoul
Gorgerat, à la Chaux-de-Fonds, pré-
sident ; René Theyraz , à la Chaux-de-
Fonds ; Nelly Jeanneret , à la Chaux-de-
Fonds, secrétaire. Les représentants des
bénéficiaires sont: Roger Guenat à Fon-
tainemelon , et Alfred Guenat , à la Chaux-
de-Fonds.

Louise Rognon , hôtel, k Neuchâtel. La
maison modifie son genre d'affaires com-
me suit : exploitation du petit hôtel du
Château de Chaumont.

Granex Watch Co, I. Grandjean and
Co (compagnie des montres Granex , I.
Grandjean et Cie) à la Chaux-de-Fonds.
Cette raison sociale est radiée d'office
du registre du commerce de la Chaux-
de-Fonds, par suite du transfert du siège
de la société â Neuchâtel.

BIBLIOGRAPHIE
Charles Maurras

SOLILOQUE DU PRISONNIER
(Edit. France latine)

« Soliloque du prisonnier » a été écrit
par Charles Maurras pendant sa déten-
tion à la Maison centrale de Clalrvaux.
Si la plupart de ses ouvrages datant de
cette période ont été publiés, « Soliloque
du prisonnier », qui était destiné à un
journal d'Amérique latine, n'a pas paru. Il
s'agit donc d'un Inédit.

Le « Soliloque » révélera au lecteur un
aspect généralement peu connu de la
pensée de Charles Maurras. Certes, l'au-
teur aborde plusieurs sujets, tels que les
responsabilités de la guerre de 1939 et
la question sociale. Mais ce sont surtout
ses idées en matière de fédéralisme et
d'organisation internationale que le
grand écrivain royaliste expose ici. On y
verra, peut-être avec étonnement, que le
doctrinaire du nationalisme Intégral n'a Ja-
mais repoussé la nécessité d'une interna-
tionale ni d'un bien commun à l'humanité.
Ces problèmes sont plus actuels que ja-
mais. Aussi les propositions de Maurras,
fondées sur la méthode empirique qui lui
est habituelle , retiendront-elles l'attention
de tous ceux qui , selon les mesures du
possible, cherchent à préparer à l'homme
un avenir meilleur .

Charles-Ferdinand Ramuz
VUES SUR LE VALAIS

(Edit. Urs-Graf Olten - Lausanne)
Ramuz a toujours aimé ce pays dont

le nom latin vallis signifie « la vallée »
par excellence ; ses meilleurs contes, au-
jourd'hui classiques, ont le Valais pour
scène. « Voulez-vous décrire pour nous le
Valais comme tel , sa nature et ses hom-
mes ? » lui avions-nous demandé. « Jamais
je ne pourrais faire une description géo-
graphique de ce pays ! » répliqua-t-il. Puis,
ayant eu soudainement une idée, il ajou-
ta : « Si, je veux bien le faire, mais à
ma façon », et d'une simple description il
fit une histoire dramatique , celle du pays,
de sa genèse par les puissances de la
nature , et celle des hommes, de leur
combat avec cette même nature , de leurs
peines et de leurs bonheurs, et enfin
de leur brusque rencontre avec la techni-
que moderne , qui promet de soulager leurs
peines et qui menace en même temps leur
bonheur. Tout cela , Ramuz le décrit d'une
manière directe et réaliste, dans son style
âpre et presque rude , mais avec une vue
d'ensemble si vaste qu'elle nous suggère
l'air et la lumière des montagnes.
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En ew de décès eu d'invalidité Pour maladies-accidents, servie* 
^̂totale de l'acheteur, la maison militaire, etc., de l'acheteur, ar- H

fait cadeau du solde à payer, rangements spéciaux prévus pour '«lÉ*(Selon disp. ad hoc) le paiement des mensualités. WËÊ

CHAMBRE A COUCHER dès Fr. sss - O f% H
à crédit Fr. 1011.- avec acompte Fr. 171.- et 42 mois é àmat \mV ¦ M

SALLE A MANGER 6 pièces dès Fr. &&.- 4 C W;â
à erédit Fr. 762.- avec acompte Fr. 132- et 42 mois â I ^mw M fê '̂

SALON avec TABLE, 4 pièces dès tMfà- "7 Kt
m mm

à «redit Fr. 307- avec acompte Fr. 55.- et 36 mois à ¦ ¦

STUDIO COMPLET, 15 pièces dès Fr. \m.- J\ H

I

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

SALLE A MANGER TEAK 6 pièces dès Fr. usa.- +% Q |pf
à crédit Fr. 1414- avec acompte Fr. 238.- et 42 mois à «8B ^mW ¦ 

WG!$

SALON-LIT, 3 pièces dès Fr. 635.- H (T ||
à crédit Fr. 757.- avec acompte Fr. 127.- et 42 mois à m ĥmw ¦ rX~

CHAMBRE A COUCHER «LUX> dès ?, 1575 - OA 11
à crédit Fr. 1839- avec acompte Fr. 327.- et 42 mois à ^m& %mw ¦ 'i . ,

APPARTEMENT COMPLET dès Fr. 2277- H
ovec studio et cuisine (23 pièces) T ~M '̂ % ma
à crédit Fr. 2681 - avec acompte Fr. 455 - et 42 mois à ^m* m̂W ¦

APPARTEMENT COMPLET dès Fr 2711 -
avec 2 chambres et cuisine (31 pièces) l̂ j 

 ̂
m «««J
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à erédit Fr. 3188 - avec acompte Fr. 542.-e t  42 mois â ^f^m w  ¦ | ?4',->

APPARTEMENT COMPLET dès Fr. 3119- H
avec 3 chambres et cuisine (32 pièces) Ë ^̂ r mm\ E' ,'tv
h crédit Fr. 3648.- avec acompte Fr. 624.- et 42 mois à B HSBHI ¦ È'̂ *'lj

VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT £. 9
AU MEILLEUR PRIX DU JOUR |'Jj

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez iCfcJ
gratuitement notre documentation complète et détaillée. jf -

BON pour DOCUMENTATION GRATUITE 
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U TINGUELY AMEUB LEMENTS L
J|*1\| Route de Riaz Nos 10 à 16 ¦ ¦««« ¦¦B ^̂ M». mm mm* *̂ n -
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Psfl&l Sortie de ville direction Fribourg II MHJB] H mÊ Kjj «p; £'¦'&) **¦ 
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IIÉl EUROPE yfeÉ
"f|Pi s% A*% MEUBLES ëĝ i
Il Amim^L VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE |||

Crédit Foncier Neuchâtelois
AVIS AUX DÉBITEURS HYPOTHÉCAIRES AVIS AUX TITULAIRES DE LIVRETS D'ÉPARGNE
Nous portons a la connaissance de nos débiteurs, en conformité de notre Le taux de l'intérêt des livrets nominatifs est porté de W /4 /O è
règlement pour les prêts hypothécaires, que notre Conseil d'administration ,
tenant compte de la situation actuelle du marché de l'argent , a décidé 

^̂  ̂
»

d'élever le taux de l'intérêt de nos prêts en cours de ^̂ v /

V4% O/ o
rdès le 1er Juillet 1964

dès le 1er juillet 1964
LA DIRECTION.

BERNE (ATS). — En adoptant l'or-
donnance sur les règles de la circulation
routière , le Conseil fédéral avait chargé
le département de justice et police
d'examiner la question des limitations de
vitesse sur les autoroutes et notamment
la possibilité d'indiquer , uniquement à
titre de recommandation, les vitesses à
ne pas dépasser. Le groupe d'étude pour
la lutte contre les accidents, Institué par
le département, a récemment recomman-
dé qu'il soit procédé aux essais suivants:

En 1964 : pointages des vitesses effec-
tivement réalisées, en l'absence de toute
limitation.

En 1965 : introduction, à titre d'essai,
de panneaux mentionnant les vitesses à ne
pas dépasser (recommandation) et com-
paraison des résultats avec ceux de l'an-
née 1964.

En 1966 : selon les expériences faites
avec le système des vitesses recomman-
dées, on envisagera un troisième stade
d'essais, soit l'introduction de véritables
limitations de vitesse indiquées par des
signaux. Les résultats des mesures faites
lors de ces essais seront comparés aveo
ceux des années 1964 et 1965.

Les travaux préparatoires ont déjà
été entrepris pour les mesures qui seront
faites en 1964 par les cantons intéressés,
en collaboration avec les autorités fédé-
rales. A ce sujet, le département fédéral
de justice et police a prié les cantons
de s'abstenir provisoirement de toute res-
triction de la vitesse sur les tronçons en
question, afin que les mesures ne soient
pas influencées.

Pour l'instant :
pas de limitation de vitessi

sur les autoroutes
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î 1934 7 NEUCHATEL : Garages Apollo et de l'Evole S. A„ faubourg du Lac 19
I 30 ans d'expérience 1 «L (038) 5 48 16

'

A traaim Lnt A Agents ¦ Colombier : Hercule Baldi, rue de la Côte 18, tél. (038) 6 20 20
| me A f Fleurier : Edmond Gonrard, me de l'Industrie 19, tél. (038) 9 14 71
fc !̂ 3 M Fontainemelon : 

W. 
Christinat, tél. (038) 7 13 14 - Peseux : R. Favre,

fjtfe2§S=lï| Garage Cen,ral' téL <038) 81274
M————»———^- | |_| M

Réparations
de rasoirs électriques

WILLY MAIRE
Coiffeur Seyon 19

MODÈLES
pour apprenties, deman-
dées au salon de coiffure
dames G. Hausamann,
Moulins 27. Tél. 5 37 06.

Un coup de téléphone
et vos

PANTALONS
sont rétrécis et moder-

I nisés. Tél. 5 90 17.

C ¦¦ 2| 11 £3} \# p'cco'a se tt'isse partout !
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JHFB Fr. 1280.- seulement H ;%M
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En vente dans tous les !- T; 
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^̂ m 1 d'appareils ménagers. ®H&,'-
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Démonstration du 31 mars au 4 avril
de 9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30 chez

Rue du Seyon 10 Neuchâtel Tél. 5 45 21
EXPOSITION - REPARATIONS - REPRISES

PETITS TRANSPORTS

I 

DÉMÉNAGEMENTS — SUISSE ET FRANCE

POLDI JAQUET
Louls-Pavre 11 - Tél. 5 55 65 - Neuchâtel

f J C  » fc f %  m Neuchâtel

Jiadta zudec ™!Tu%
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de toutes marques

m%mmmmmt *tltâ 
'̂ ^̂^

Ainsi ou ainsi.. « ^̂ P f.-.
il vous faut calcrois *-^

R adoucit é protège linge # pour toute
l'eau et machine méthode de lavage

( Sf»̂ )
électricien ij| p

lEB3IEiE2M NEUCHâTEL
TEL S 17 12 6 R A N D RUE 4V J

ACCORDÂGES DE PIANOS
RÉPARATIONS VENTES !

Roman Felber
' . Tél. (038) 7 82 33
% (Jusqu'à 13 heures et dès 18 h 30)

MAGASIN : Neuchâtel, Cassarde 20
(ouvert mercredi et samedi après-midi) Ç

y_ Membre de PAssociation suisse N
i des accordeurs de piano \H- I

GUIUOD
1895 - 1964

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

vaisselle, livres
Expertises

Fleury 10, Neuchâtel
Tél. 5 43 90



ON COMPT E 45 VICTIMES
NAPLES (ATS - Reuter). — L'avion de ligne de la compagnie « Aiita-

lia » qui s'est écrasé sur un contrefort du Vésuve samedi soir, peu avant
23 heures, venait de Turin.

Après sa chute, l'appareil a pris feu. Quand les équipes de sauveteurs
ont atteint le lieu de la catastrophe, entre Somma-Vésuviana et Pollena-
Trocchia, dimanche vers 3 heures du matin, les 40 passagers et les 5 mem-
bres de l'équipage ne donnaient plus signe de vie.

Le lieu de l'accident est situé à en-
viron 600 mètres d'altitude. Les con-
di t ions  atmosphériques très mauvaises
ont considérablement gêné l'opération
de sauvetage. Il semble que l'avion a
glissé sur la pente après avoir heurté
le sol. Les pompiers ont trouvé les
débris encore en flammes.

Six Suisses à bord
Trente au moins des quarante passa-

gers du * Viscrmnt » n'étaient pas ita-
liens. A part un sujet b r i t ann i que , Mme
O. Strlgner, de Londres , et sept Améri-
ca ins , la l iste des passagers indique que
18 personnes avaient  réservé leurs pla-
ces dans des villes françaises, et six en
Suisse.

Les corps des victimes ont été con-
duits à Naples.

Les six passagers suivants avaient
pris leurs billets en Suisse : Mme Ga-
zier (Genève) ; Mlle Guerrier (Genève) ;
M. et Mme Bovet (Lausanne) ; M. Al-
bert Remuet ( Genève) et Mme Pier-
rette Zani (Genève).

Vingt minutes qui ont compté
Un porte-parole de la compagnie

« Alitalia » à Rome , a révélé hier soir
qu 'il avait fallu 20 minutes, à la tour
de contrôle de l'aéroport de Naples
pour aviser Rome que le « Viscount »
— qui s'est écrasé sur les pentes du
Vésuve — n 'avait pas atterri à l'heure
prévue.

L'app:u-eil , a précisé le porte-parole ,
avait qu i t t é  Rome à 22 h 10 et devait
atterrir  en principe k Naples à 22 h 5(1.

A 22 b 37, le pilote du « Viscount »
avait avisé la tour de contrôle de l'aé-
roport de Naples que le vol se dérou-
lait normalement  et que tout allait
bien à bord.

A 23 h 10, la tour de contrôle de Na-
ples in fo rma i t  Rome que l'appa reil
n 'avai t  pas at terr i , soit 20 minutes
après l'heure prévue.

Cinquante minutes plus tard , la tour
avisait Rome que « selon certaines in-
formation s, des flammes auraient été
aperçues sur le Vésuve » .

Le porte-parol e n 'a fait aucun com-
mentaire  sur le retard apporté par la
tour de contrôle de Naples à aviser
Rome.

Six Suisses ont été tués
dans l'avion du Vésuve

Les difficultés
du Viêt-nam du Nord

(SUITE DE LA PHEM1EKE PAGE)

A un régime qui , comme celui
de Hanoï , tente de résoudre des pro-
blèmes économiques ardus et qui
cherche à sortir d' une  crise politi-
que profonde , In tâche d'alimenter
et de soutenir la guérilla dans un
pays voisin — en l'occurrence au
Viêt-nam du Sud — pèse lourde-
ment .  Mais Ho Chi -minh  ne peut
r ien y changer. En Asie on ne sau-
rait  r isquer  de perdre la face.

Pourtant les récentes promesses
de M. Macnamara , secrétaire d 'Etal
amér ica in  à la défense , de continuer
à aider le Viêt-nam du Sud ju squ 'à
la victoire dans la guerre contre le
Viet-cong, ont provoqué une cer-
taine i n q u i é t u d e  à Hanoï.  On y
craint  su r tou t  les a t t aques  des
troupes de Saigon contre le Viet-
nam du Nord et l'on se prépare fié-
vreusement à y faire face.

Car, cont ra i rement  aux déclara-
tions off iciel les , pareilles incursions
en territoire de Ho Chi-minh ont
déjà p lusieurs fois eu lieu. Elles
commencèrent  en 1961. Le groupe
de choc qui  en était chargé comp-
tait au début  400 , puis 800 hommes,
tous Vietnamiens. Organisés en com-
mandos et parachutés en Viêt-nam
du Nord , ils y perpétraient  des sa-
botages, faisaient  de l'espionnage et
cherchaient  à fomenter  une  guérilla
anticommuniste locale.

Cela n 'était nullement facile. Les
ennemis du régime ne manquaient
point  mais provenaient , en majori té ,
des t r ibus  Meo et Thai qui détestent
les Vietnamiens , ceux du Nord aussi
bien que ceux du Sud. La collabo-
ration avec Saigon ne les tentait
donc pas.

Le résulta t de ces parachutages
avait été p lutôt  maigre. Actuel lement
toutefois , dans les milieux gouver-
nementaux  de Saigon , on a f f i rme
que « l'action directe » contre le
Viêt-nam du Nord sera rendue plus
efficace. Et selon les informat ions
f i l t ran t  de Hanoï , le gouvernement
de Ho Chi -minh  paraît y croire et
en est préoccupé. La guerre civile
au Viêt-nam du Sud f in i t  par peser
lourd à tous les participants.

M.-I. CORY.

INCIDENT
A CHYPRE
Un « casque bleu »

a fait usage
de son arme

NICOSIE (UPI) . — Pour la première
fois, un soldat des Nat ions unies, a dû
faire usage de ses armes hier matin à
Ch ypre. Le soldat , membre d'un régiment
britannique, a tiré 17 coups de feu pour
se défendre au cours d'une bataille à
Nicosie entre Cypriotes grecs et turcs le
long de la « ligne verte » qui sépare les
deux communautés.

Une déclaration off ic ie l le  du com-
mandement des Nat ions  unies annonce;
que lia fusillade s'est déroulée k Omor—
phita, dans la banlieue nord de Nicosie:
et qu'elle a duré une quarantaine de.
minutes. En fin de compte une uuitéi
des « Sherwood forsters » coiffée ' du!
béret bleu de l'ONU a pu intervenir et
négocier un cessez-le-feu .

Ce fut durant cett e action qu'un mem-
bre de cette uni té  fut  pris sous le feu
d'une mitrailleuse. Tout d'abord ¦ iH
s'aplatit par terre et essaya de se on^
cher quel que part croyant que la ra fale
n'avait été tirée sur lui que par inad-
vertance. Mais comme les balles le
poursuiva ient , H f i t  usage de sa . cara -
bine pour ri poster. Un officier de l'uni-
té a déclaré que l 'homme n'avait  fait
qu'appli quer strictement les instruc-
tions reçues. Il n ' y eut aucune victime:

NOUVEL ACCROCHAGE
Un accrochage d'une demi-heure à

trois quarts d'heure a eu lieu hier près
du village de Halevga — a une ving-
taine de kilomètres au nord de Nicosie
— entre des troupes br i tann iques  de
l'ONU et des Cypriotes armés , a an-
noncé un porte-parole de la force opé-
rationnelle des Nations unies.

C'est l'acte de violence le plus impor-
tant depuis l'entrée en fonction des
troupes de l'ONU , a-t-il ajouté.

LA CONFÉRENCE DU COMMERCE
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Notammen t, le délégué nigérien M.
Di pcharima a préconisé que les nations
industrialisées aident les pays en voie
de développement à s'aider eux-mêmes,
en soulignant que les nouveaux pays
accueilleraient avec joie dies investisse-
ments étrangers.

Le représentant de la Malaysia, M.
Ltm Swee a déclaré de son côté qu'il
ne fallai t pas s'attendre à des miracles
de la part de cette conférence mai s que,
néanmoins, on était en droit d'escomp-
ter « cer tains résultats ».

Il a dit que l'actuel GATT devrait
étire rév is'é pour donner davantaige d»
possibilités aux jeunes pays et notam-
ment admettre les pays communistes,
mai s par contre , il semble ne pas sui-
vre les communistes, qui préconisent
la suppression du GATT, car, a-t-il dit,
« 11 ne serait pas sage do renoncer aux
organisations existantes » .

« On travaille »
Le représentent du Kenya , M. Kiano,

ministre de l'industrie et du commerce,
s'est beau coup plus nettement encore
que le représentant de la Nigeria pronon-
cé en faveur d'une stabil isat ion des prts
« mondiaux » k un  « cours rémunéra-
teu r ».

Mais , de p lus , ill a pris part i en fa-
veur de la création di'une organisation
mondiale du commerce, proposée par
l'URSS et rejetée par les Occidentaux.

Parallèlement aux séances pr emières,
les commission s commencent k tra-
vail ler . Aimisi les co munissions dies ma-
tières premières, des produits manufac-
turés et celle du commerce indivisible,
ont établi un pian de travail qu 'elles
compten t « a t taquer » cette semaine.

La Nigeria a proposé hier que les
pays Industrial isés s'engagent k acheter
un minimum de 5% de leurs besoins

en produits manufacturés et semi-ma-
nufactures aux pays en voie de déve-
loppement.

Les délégués du Pakistan , du Pérou
et du Népal ont également > invité les
puissances industrialisées à ouvrir leurs
marchés aux produits manufacturés des
pays en voie de développement.

Hdjoubei
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

— Le voyage de M. Edgar Faure
doit-il être interprété comme prépa -
rant une visite du g énéral de Gaulle
en URSS ?

— J'ai vu M. Edgar Faure à Moscou,
mais je ne lui ai pas posé cette ques-
tion.

— Que pensez-vous de la politique
française sur le p lan international et
en particulier vis-à-vis du tiers-mon-
de après le récent voyage du prési-
dent de Gaulle ?

— Vous avez pu constater qu'en
URSS nous nous sommes moins in-
quiétés du voyage que le président
de la République française a fait en
Amérique latine que certaines autres
puissances.

— Verrez-vous des personnalités of -
f ic iel les  lors de votre séjour en Fran-
ce ?
¦— Un journaliste n'annonce Jamais

ses intentions à l'avance car il est su-
perstitieux ; cette affaire dépend de
l'ambassadeur Vinogradov.

M. Adjoubei se rendra aujourd'hui
à Nice. Il doit ensuite rencontrer le
célèbre peintre Pablo Picasso.

Vol solitaire
autour du monde

de deux aviatrices
américaines

PARAMARIDO (Guyanne hollandaise)
(UPI). — De part et d'autre de l'Atlan-
ti que , deux aviatrices américaines s'af-
fairaien t dimanche pour reprendre leur
tentative de vol soli ta ire autour du
monde et réussi r, ainsi l'exploit tenté
il y à vingt-sept ans par leur infor-
tunée compatriote Amelia Earhart  et
qui marqua l'histoire de l'aviation fé-
minine.

Tandis qu 'à Paramibo, Mme Joan
Merriman Smith quittait  hier Natal
(Brésil) aprè s avoir réparé une fui te
du réservoir de son « Piper Apache »,
à Casablanca , Mme Jerrie Mock faisai t
réparer les freins des roues de son
« Cessna 180 » et comp tait décoller hier
également pour Tunis .

Joan Merriman Smith a été retenue
une semaine en Guyanne br i tanni que
par le mauvais  temps et une avarie
à son réservoir.

Il faut aussi que vous sachiez ceci
Vtet-nam i Intensification de la lutte

Gin/quant» mdJlo hommes vont être ap-
pelé» sou» les drapeaux au Viêt-nam
du Sud pour intensifier la lutte con tre
Jo Viet-cong, a annoncé M. Robert
Mcnaroara, secrétaire américain à la
défense, récemment rentré d'un voyaga
«n Asie du nid-est.

La R.A.F. détruit un fort yéménite
Un fort situé en territoire yéménite

• été détruit samedi par huit chasseurs
Ào la Royal Air Force en guise de re-
présailles contre les récentes attaques
aériennes perpétrées contre la Fédéra-
tion d'Arabie du Sud par des appareils
en provenance du Yémen, annonee-t-on
officiellement k Londres.

L'ambassadeur français à Pékin
On apprend de bonne source k Paris

que le gouvernement de Pékin a donné
son agrément a la nomination de M.
Olivier Wormser en qualité de premier
ambassadeur de France en Chine popu-
laire.

M. Wormser , qui est âgé de 51 ans,
dirige depuis 1054 la division économi-
que du ministère français de=s af fa i res
étrangères. C'est un spécialiste des pro-
blèmes du Marché commun. Sa nomina-
tion à Pékin souligne l'aspect écono-
mique de la reconnaissance de la Chine
communiste par la Fra nce.

Le roi Séoud passe ses pouvoirs
Le roi Séoud a accepté la décision

prise par le congrès des ulémas d'Ara-

bie , séoudite et par le conseil des prin-
ces de la famille royale et a laissé tou s
les pouvoirs royaux k son frère, le
prince héritier Fayçal , apprend-on à
Beyrouth.

Mme Oswald veut aller en URSS
« Je désire me rendre en URSS pour

prouver que mon fils appar tenai t  aux
services de renseignements américains.
Je suis prête, d'ailleurs, à me rendre
n'importe où pour prouver l'innocence
de moin fils », a déclaré Mme Margue-
rite Oswald , mère de Lee-Harvey Os-
wald , assassin présumé du président
Kennedy, dans une interview accordée
au correspondant à New-York de < Paese
Sera » (communisant).

Le message de Paul VI
« L'homme d'aujourd'hui a besoin de

retrouver, éprouvé par la maturité cri-
tique de la pensée moderne et par l'ex-
périence tumultueuse de l'évolution so-
ciale, une idée just e et ferme de lui-
même et de sa propre vie », a déclaré
le 

^ 
pape dans le message de Pâques

qu'il a prononcé après la messe.
Moscou révèle...

Selon l' « Etoile rouge » (organe du
ministère de la défense d'URSS), l'Union

soviétique avait la possibilité de se
doter d'un armement nucléaire à la
veille de la dernière guerre mais Staline
n'a pas pris au sérieux les projets de
ses savants et a mis fin à leurs re-
cherches.

Désordres au Congo
Trente personnes auraient  été tuées

au cours d'incident s frontaliers qui ont
opposé des soldats soudanais à la popu-
lation congolaise de la région d'Aba,
au nord de l'ancienne province orientale ,
apprend-on de source bien informée à
Léopoldville.

M. « K » reçoit M. Faure
M. Nikita Khrouchtchev, président du

conseil des ministres de l'URSS, a reçu
au Kremlin M. Edgar Faure, ancien pré-
sident du conseil français. Le chef du
gouvernement soviéti que a eu avec M.
Edga r Faure un entretien qui s'est dé-
roulé dans une atmosphère amicale.

Nouvel avion soviétique
Un quadriréacteur k grand rayon d'ac-

tion pouvant transporter 182 personnes
a été mis au point par le constructeur
Serge Iliouchine, annonce la presse so-
viétique, citée par Radio-Moscou.

Décharge électrique
pour les agresseurs
des voitures Blindées
anglaises à Nicosie
NICOSIE (UPI). — 3500 mili-

taires britanniques'' de -Chypre ; oiif
perçu au jourd 'hu i  les bérets bleus
de la force de l'ONU.

C'est la première fois que les
troupes britanni ques sont dotées de
cette coiffure, bien qu 'un contin-
gent du Royaume-Uni ait déjà ser-
vi en Corée sous le commandement
de l'ONU. Les parachutistes britan-
niques ont cousu sur leurs bérets
leur écusson à éclairs que surmonte
celui des Nations unies.

On apprend par ailleurs que les
voitures blindées Ferret du régi-
ment des Life Guards ont été élec-
trifiées à la suite d'un incident :
un policier cypriote grec avait bon-
di sur l'un de ces véhicules et me-
nace le pilote de son arme. Désor -
mais, tout individu qui toucheva
la paroi extérieure d.s voilu res
blindées recevra une décharge é ec-
trique, sans danger mais suffisam-
ment forte pour le décourager de
recommencer.

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY

Il avait fait fonctionner
son clignoteur gauche et...
tourné à droite !

De notre correspondant :
Le tribunal de police de Boudry a sié-

gé mercredi sous la présidence de M.
Roger Caïame, assisté de M. Eric Buschi-
ni, remplissant les fonctions de greffier.

Le président a tout d'abord lu un ju-
gement. A. W. et L. S. sont prévenus
d'avoir commis des fautes de circulation.
La 3 février dernier, vers 23 h 40 , L. S.
circulait en automobile sur la Nationale
5, sur le territoire de Gorgler , « derrière
Moulin », venant de Bevaix. Pour s'enga-
ger sur le chemin du Belvédère, à sa
droite, 11 a d'abord appuyé sur la gau-
che, en se rapprochant du milieu de la
route. A. W., qui arrivait derrière lui ,
avait ^impression que L. S. s'apprêtait à
tourner à gauche d'autant plus que ,
comme déclarent les occupants de sa
voiture, L. S. avait mis son clignoteur
gauche. C'est pourquoi A. W. tenta de
dépasser l'automobile de L. S. à droite .
Or , au même moment, ce dernier, qui
était persuadé d'avoir fait fonctionner
son clignoteur droit , tourna à droite et
ce fut la collision. Résultat : dégâts ma-
tériels aux deux véhicules. Le tribunal
condamne L. S. k une amende de 40 fr.
parce qu 'il n'a pas pris les précau-
tions nécessaires pour son tournant. A,
W. qui , vu les circonstances, circulait
trop vite, paiera 20 fr. d'amende. Les
fra is s'élèvent pour L. S. k 45 fr., pour
A. W. à 30 fr.

G. J. est prévenu d'être responsable
d'un Incendie qui s'était déclaré dans
ses entrepôts de combustibles a Corcel-
les. Ces entrepôts sont d'ancienne cons-
truction, partiellement en bols. Dans une
partie de ce bâtiment 11 y a un atelier
et un local des douches pour le person-
nel. Ces douches sont alimentées par un
chauffe-eau, pracé derrière une paroi en
bols. C'est l'installation défectueuse de
ce chauffe-eau et surtout le manque d'un
appareil de sécurité qui ont causé l'In-
cendie qui s'est ensuite propagé par la
paroi en bois. G. J. paiera 60 fr. d'amen-
de et 5 fr. de frais.

Boisson ou maladie ?
E. C. est prévenu d'ivresse au guidon

Circulant avec une motocyclette légère
sur la route cantonale 5, 11 a perdu la
maîtrise de son véhicule et a touché un
arbre vers le lieu dit «La Tuilière ». U fui
projeté par le choc sur la chaussée et ,
relevé, souffrant d'une double fracture du
crâne, il a dû passer deux mois à l'hôpi-
tal. Pour comble de malheur, on a ré-
vélé un pourcentage d'alcool assez élevé

dans son sang. Le tribunal estime que
le prévenu a déjà suffisamment payé son
imprudence. Iï prend en considération
les bons renseignements obtenus sur - sa
personne ainsi que le fait que la chute
aurait pu être également provoquée par
la maladie dont il souffre. C'est pour-
quoi il condamne E. C. à 80 fr. d'amen-
de auxquels s'ajoutent 84 fr. de frais.
M R., prévenue d'injures , pale 30 fr
d'amende et 5 fr. de frais. Pour confec-
tionner des couronnes, R. V. allait cou-
per la verdure dans la forêt apparte-
nant k Mme de Ch., à Bevaix. Il doit
restituer le dommage et pale 40 fr.
d'amende et 5 fr. de frais.

Dépassement téméraire
W. M. circulait en voiture, le 20 octo-

bre 1963, vers 17 h 30, sur l'a route can-
tonale des Petits-Ponts en direction de
Neuchâtel. A la hauteur de la bifurca-
tion de cette route avec la route de
Plamboz, il effectua un dépassement té-
méraire d'une voiture qui avait claire-
ment manifesté, au moyen d'un indica-
teur, son intention 'de tourner k gau-
che. La collision qui suivit causa des
dégâts aux deux voitures. W. M. paiera
20 fr. d'amende et 10 fr. le frais. F. J.,
qui a dépassé une voiture sur la Natio-
nale 5, entre Colombier et Areuse, dans
la zone du chantier où le dépassement
est interdit , est condamné par défaut k
20 fr.. d' amende et 10 fr. de frais. P. J.
A. G., qui a laissé stationner sa voiture
au carrefour devant î'immeuble No 2 de
la rue Corteneaux, k Peseux, paie 5 fr.
d'amende et 5 fr. de frais.

Stupide plaisanterie
Quatre Jeunes gens : J.-M. G., J.-C. R.,

P.-A. V. et L. H. ont eu la fameuse
idée de scier, dévisser ou endommager
les poignées, fixées dans les tramways
neuchâtelois k l'usage des passagers qui
se tiennent debout. Ils ont quelques com-
plices mineurs et peut-être d'autres dont
on ne sait pas les noms. Une vingtaine
de poignets ayant ainsi été endomma-
gés, la Compagnie des tramways neu-
châtelois est, prête k retirer sa plainte
à condition que le dommage, qu'elle es-
time à quelque 360 fr., soit réparé . Les
quatre prévenus s'engagent à en payer
50 fr . chacun , et à part cela, k verser
chacun 10 fr. au bénéfice de l'hospice de
la Côte. Les frais de la cause sont ré-
partis entre les quatre , de sorte que cha-
cun en pale également 10 fr. Une affaire
est renvoyée pour preuves, une autre fi-
nit par un arrangement.

k séisme en Akskti
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

A Anchorage, comme dans toutes les
autres localités sinistrées , des gardes
nat ionaux patrouil lent  les rues , baïon-
n e t t e  au canon , pour protéger les habi-
tants  contre d'éventuels pillards.

L'une des choses qui fai t  le plus souf-
fr ir , en ce moment , les s in is t rés  est le
froid.  La température est en effe t  bien
infér ieure  k zéro en Alaska et les
moyens de chauffage  sont prat iquement
nuls,  l 'électricité et le gaz é tant  coupés
et le carburant  é tant  venu à manquer
après l ' incendie  qui a ravagé Seward.

A Anchorage. le courant électr ique a
commencé â être rétabli et le maire a
annoncé que la v i l le  « a l la i t  être re-
cons t ru i te  encore plus belle qu 'avant  » .
Pour mener à bien cet te  reconstruct ion ,
il faudra  cependant  des mois , peut-être
même des années.

LOI >I VUTIM.E A KOÏP8AK
On annonçait  hier mat in  que la loi

mar t ia le  a été proclamée dans l'île de
Kodiak pour empêcher le pillage.

D'autre part, des radioté légraphis tes
amateurs  ont signalé avoir capté une
émission d'une base aérienne perdue
dans l'archipel des Aléoutiennes , base
qui n'a pu être ident i f iée  en raison des
mauvaises condit ions d'écoute , et d isant
que cet te  bnse avait  été fortement en-
dommagée par la secousse secondaire
T.J1 piste est craquelée de partout et
inu t i l i s ab le  et l'an tenne  de radio s'est
effondrée.

Enf in ,  les autori tés  mil i taires de la
région de l'Alaska ont prévenu les habi-
t a n t s  de cet Etat  que des secousses se-
condaires pouvaient  encore être ressen-
ties pendant  tou te  cet te  semaine.
«AVANTAGE DE VICTIMES ?

D'autres précisions nous sont parve-
nues dans le courant de la nuit.

On est imait  en effet qu 'une centaine
de personnes auraient  pu être victimes
du tremblement de terre et du raz de
mnrée de vendredi passé en Alaska. On
est certain de la mort de vingt et une
personnes, tandis que quatre-vinit-txois

sont portées manquantes et sont sans
doute mortes , emportées par les vagues.
La catastrophe a fait cinquante-cinq
blessés dans les sept villes principales
de l'Etat.

VACCINATION
CONTRE LA TYPHOÏDE

L'eau a été rétablie dans certains
quart iers  d'Anchorage et certains égouts
ont été réparés. Le courant électrique
est rétabli lui aussi dans presque tou-
tes les maisons et dans la nuit de di-
manche k lundi , un émetteur local de
télévision a repris son exploitation.

La ville dispose de provisions de bou-
che pour trente jours et il no sera pas
nécessaire de prévoir un ravi ta i l lement
exceptionnel. Le centre de la ville est
i n t e r d i t  aux personnes sans autorisat ion
spéciale. Un comité de la reconstruction
a été créé. Des géologues effectuent  des
mesures dans la région interdite , où de
larges crevasses se sont ouvertes dans
les rues.

Par mesure de précaution , la popula-
tion a été vaccinée contre la typhoïde ,
sans pour autant  qu 'on l'y ait obligée.
Il y avait pénurie de vaccin antl typhi-
que, mais l'on attend l'arrivée de 50,000
uni tés  de Seattle , par avion.

Les banques , les bars et les magasins
de spir i tueux sont restés fermés lundi ,
par ordre de la police.

A CAUSE
D'ESSAIS NUCLÉAIRES

Un savant suédois , le professeur Sven
Svnntesson,  a a f f i rmé  que ' le tremble-
ment de terre qui a ravagé l'Alaska est
la conséquence des essais nucléaires so-
viét iques de la Nouvelle-Zemble d'août
1962 et de ceux réalisés par les Etats-
Unis au Nevada au mois de septembre
de la même année. Il s'appuie , pour
cette déclaration , sur la théorie dite de
Styren — savant suédois mort en 1959
— qui aff irmait  que des catastrophes
naturelles survenaient après un inter-
valle constant à la suite d'expériences
de fission nucléaire.

Un million de dollars
par semaine pour lutter

contre le Viet-cong

ETA TS-UNIS

WASHINGTON. (UPI) .  — Dans une
émission télévisée consacrée à la si-
tua t ion  au Viêt-nam , le secrétaire à
la défense , M. Robert Macnamara , a
déclaré que le gouvernement  du géné-
ral Khan a décide de met t re  son pays
sur le pied de guerre pour combat t re
lo Viet-cong et que les Etats-Unis
ont l'intention de l'aider par tous les
moyens possibles dans cet effort .

M. Macnamara a indiqué  que les
Etats-Unis augmenteront  probablement
de c inquante  mi l l ions  de dollars par
an leur aide nu Viêt-nam du Sud a f i n
de lui  permettre d'augmente r  de
60 ,000 hommes son e f fec t i f  militaire.

communiqué conjoint
somalo-éthionien

ETHIOPIE
mm. ¦ r ¦ ¦

KHARTOUM (ATS-AFP). — Un
communiqué conjoint somalo-éthiop ien
a été publié lundi k Khartoum à l'issue
des négociations entre des délégations
des deux pay« sur le différend fron-
talier qui les oppose.

Le communi qué déclare que les deux
parties sont d'accord sur les point s
suivants :

9 Détermination des deux gouverne-
ments de maintenir le cessez-le-feu le
long de la frontière commune.

© Retrait  de leurs troupes k dix ou
quinze kilomètres de la ligne fron-
tière. Un tel retrait devra commencer
le 1er avril et être terminé le 6 du
même mois.

0 Nomination d'une commission con-
jointe composée de représentants des
deux pays pour assurer le retrait total
des forces.
• Cessation de toute propagande

hostile dès le 2 avril.
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Glenn retire
sa candidature

SA.N-AL\ l UiMO (ATS-Keuter ) .  —
L'astronaute John Glenn , qui s'est
grièvement blessé e nfa isant  une chu-
te chez lui , n annnoncé lundi à San-
Antonio, au Texas, qu 'il retirait  sa
candida ture  aux élections sénatoriales.
John Glenn voulai t  se porter en qua-
lité de candidat de son Etat d'orl-
§ine, l'Ohio, aux élections primaires

u parti démocrate.

B E R N E N A
vous offre quelques

machines de démonstration
1 avec garantie

Chez le spécialiste de la machine
à coudre

L. CARRARD
Epancheurs 9 - Neuchâtel

RÉDACTEUR
cherche chambre indépendante

S'adresser au secrétariat de la ré-
daction de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » (tél. 5 65 01 - interne 17).

aujourd'hui dès 18 h

FRANÇOISE HURDY
dédicacera ses disques

GALERIE DE LA TOUR DE DIESSE

PEINTURES ET DESSINS
des écoliers de Neuchâtel. — Vernissage
aujourd'hui dès 16 heures. — Ouvert tous
les jours de 15 à 22 h jusqu 'au dimanche
5 avril. — Entrée libre.

Des centaines de jeunes voyous
envahissent des plages anglaises

et y font d'importants dégâts

ILS ONT AUSSI LES LEURS...

LONDRES (ATS-AFP). — La
calme, a dû faire face à nouveau
à Clacton-On-Sea, la petite station
dimanche des centaines de jeunes

police br i tannique, après une nuit  assez
hier à des assauts des « blousons noirs N
balnéaire sur laquelle avaient déjà déferlé
voyous dévastant tou t  leur passage.

Arrivant de différentes villes voi-
sines sur des scooters aux couleurs
criardes, ceux que la population a
baptisés « les jeu nes sauvages » nU
envahi un certain nombre d'établis-
sements publics et commis, à nou-
veau , des actes de vandalisme dans
la ville et sur la plage.

Un commando de blousons noirs
semblait , sur un air de « rock and
roll », en par t icu l ie r , s'être fixé
pour objectif de délivrer certains
des jeun es agités détenus. Partout,
les forces de l'ordre sont interve-
nues et on ne signale pas d'inci-
dents graves, bien que la police ait
dû utiliser dans de nombreux cas
les chiens policiers.

L'alerte n'est cependant pas en-
core passée et l'on estime que
« l'heure H »  pourrralt se situer au
moment où doit avoi r lieu une
séance de « rock and roll ». De plus,
la confusion a été augmentée , sem-
ble-t-i], par le fait qu 'hier les « as-
saillants » étaient divisés en deux
clans ennemis.

Sur les 90 voyous arrêtés, une
cinquantaine ont été relâchés. Les
autres comparaîtront dans quelques
jours devant des tribunaux.

A Ramsgate , autre station bal-
néaire du sud de l'estuaire de la
Tamise, de « jeunes sauvages » ont
•rgalement détérioré du matériel de
plage.

2 pullovers ©¦"
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Arguments des uns ef des autres : les fêtards
voire les... porcs du président de commune !

De notre correspondant :
Au cours de la r écente assemblée gé-

nérale , ce ne sont, pas moins de qua-
rante-neuf  électeurs et électrices qui se
rendi rent  au collège. M. Jean Pell .egrini ,
prés ident  de l'assemblée , donne la pa-
role au secrétaire , M< J.-L. Glauser , qui
l i t  le procès-verbal et celui-ci est adopt é
à l'u n a n i m i t é .

Demande de subvention pour la réfec-
tion de la ligne électriaue de la Monta-
gne (la Prise et les Prés-Devant) . —
L'assemblée avait h se prononce r  sur
une demande de subvention fédérale et
cantonale pour la réfect io n de la ligne
de la Montagne qui est. depuis long-
temps trop fa ib le .  Le m o n t a n t  des tra-
vaux se c h i f f r e  à 130,000 fr., mais serait
ramené, à 78,000 fr . grâce aux subven-
tions.  Les électeurs acceptent  à l'unani -
mité cette demande de crédit.

Fermeture
des établissements p ubl ics

Il faut rappeler ici que c'est sur la
demande de MM. R. Stiibi , A. Glauser et
L. Jeanneret que cette question a été
portée à l'ordre du jour de la séance.
M, A. Glauser prend la parole et de-
mande que la fermeture soit fixée en
semaine à 23 heures et le vendredi et
samedi à 21 heures. M. J. Iseli propose

une fermeture à 24 heures durant  toute
la semaine. Quant à M. H. Ste inemann
fi ls , il propose une solution de six jours
à 24 heures et le vendredi à 2 heures
du m a l i n .

On procède p remiè remen t  à un vote
pour savoir si l'assemblée veut  mod i f i e r
la fermeture actuelle de c inq  j o u i s  à 24
heures et deux jou rs à 2 heures pour
accepter l' une  des trois nouvelles pro-
posi t ion s .  Le vote, qui se déroule à bul-
le t ins  secrets , donne le résu l ta t  sui-
vant  : le changement  est voté par 27
voix contre 21, et un bul le t in  blanc.

Ensui te ,  les opposants  développent
leurs a rguments  réciproques. Les cafe-
tiers font  va lo i r  que d ans  le v i l l age
leur prof i t  est tiré en grande par t ie  des
recettes de clients qui consomment  ta rd
dans leurs établ issements . A quoi les
par t i sans  de la fe rmeture  moins  tardive
répondent  que les c l i en t s  des établisse-
ments  qui v i ennen t  à M o n t m o l l i n  après
les heures de f e rme tu re  des autres éta-
blissements de la région sont assez sou-
vent des « fêtards > qui ne se préoccu-
pent que très peu du sommeil d'au t ru i .
A quoi les uns répondent que les agri-
culteurs font  aussi du bruit tôt le ma-
tin et les autres , d'une  façon courteli-
nesque, que les porcs du syndic sont
extrêmement  bruyants...

Finalement , sont retenues pour le vote
les deux propositions suivantes : fer-
meture tous les soirs à 24 heures ; fer-
meture six foix à- 24 heures et le ven-
dredi  à 2 heures.

Le résultat donne 27 voix à la pre-
mière propositi on . 20 à la seconde , une
abs ten t ion  et un bullet in nul. Les per-
missions pourront être accordées deux
fois .par mois pour une durée m a x i m u m
de 2 heures. Ains i  prend f i n  une polé-
mique  locale , qui durait  depuis presrpie
une année , par la v ic toi re  des par t i sans
de la fe rme ture  légale p ra t iquée  dans
le reste du can ton .

Divers. — M. F. Ste iner  demande  ins-
tamment au Conseil communal  que le
ramassage, des ordures se fasse deux
fois par mois au lieu d'une. Le Conseil
communal répond par la voix de son
prési dent,  M. Fritz Imhof , que la ques-
tion sera étudiée et qu 'une solut ion
sera mise sur pied dans un proche ave-
nir.  Plus perso nne ne demandant  la
parole , l'assemblée est close à 23 h 45.

L'Assemblée générale de Montmollin
a âprement discuté de la fermeture

des établissements publics

Georges DARBRE

Le départ prématuré, à l'âge de 59
ans et des suites d'une longue ma-
lad ie , de M. Georges Darbre, a dépla-
cé hier après-midi au temp le de Cor-
celles , une foule rie parents et d'a-
mis.

Ne à Colombier , M. Darbre avait  mi-
lité dans les rangs du parti socialiste.
Conseiller communal de celte localité
de 1052 k 1956, député au Grand con-
seil durant trois législatures , il pré-
sida le parlement , neuchâtelois en
1955-1956. Après avoir quitté Colom-

bier , Ml Darbre s'était fixé à Cor-
celles et nommé membre du Conseil
général  de cette localité , il le prési-
da également.

P.
* * *

Le football neuchâtelois  est en
deu i l .  Georges Darbre , un de ses plus
b r i l l a n t s  représ entants , s'est éteint à
Corcelles.

Grâce à un esprit ouvert à tous les
problèmes et son sens de l'admi-
n i s t r a t ion , Georges Darbre é ta i t  par-
venu à donner un essor réjouissant au
footbal l  de notr e can ton .  Appelé en
1945 , à Fleurier , à la tète de l'Asso-
c i a t i o n  neuchât eloise de footbal l , il
s'esl f a i t  rap id emenl  remarquer par
sa personnal i té .  En 1954, la malad ie
l'a obligé à a b a n d o n n e r  son poste et
il  a été nommé président  d 'honneur
de l'A.C.N.F. Heureusement , sa santé
n'étant améliorée , il a repris le f lam-
beau en 19.58, et , pendant  un lustre ,
a fait  rayonner le sport qui lui était
cher. Hélas , la charge était  trop lourde
et l'année  dernière , à l'assemblée des
délégués rie Fon ta inemelon , il remet-
tait  son mandat.

Sa grande , valeur n 'avait  pas échap-
pé aux dirigeants de l'A.S.F. qui , en
janvier  dernier , lui conféraient  le ti-
tre de membre d'honneur.

M. Darbre avait '• commencé sa car-
rière comme joueur  au F.C. Bôle au-
jourd 'hui  disparu , puis s'est occup é du
F.C. Colombier.  Ayant fré quemment  eu
l'occasion de l'approcher , nous avons
toujours entretenu les meilleurs rap-
ports avec cet homme intègre et sym-
pathi que. Son départ nous bouleverse
et nous présentons à sa famil le , si
durement éprouvée , nos sincères condo-
léances.

cw.

Les catliécumènes (filles) des Bayards
ont communié en aubes blanches

(Photo Avipress — D. Schelllng)

L 'exemp le sera-t-ii suivi
dans d'autres p aroisses ?

D' un de nos correspondants :
Depuis que lques  années , la pa-

roisse catholi que de F l e u r i e r  loue
aux c o m m u n i a n t s  des aub les  b lan-
ches. El les  d o n n e n t  une  plus grande
majest é à un acle reli g ieux capital .
Au temple de l 'Abeil le , à la Chaux-
de-Fonds . la même p r a t i q u e  a été
in t rodu i t e  par  le pas t eu r  Laurent
Clerc . Et cet te  inno vat ion  vient de
faire  école aux Bayards pour la rati-
f ica t ion  des Ra meaux  et la co m mu-
nion de Pâ ques. Le p a s t e u r  Claude
Monin , conducteur  spi r i tue l  du petit.
v i l l age  des luthiers, nous  a exp l iqué
les raisons de sion Initiative :

— Ce sont des consid ération s so-
ciales  et économi ques d' abord ( l ' achat
d' un  habi t  pour la ratification pose
souvent  des problèmes impor t an t s
aux  f a m i l l e s  du p o i n t  de vue maté-
r i e l ) ,  e s thé t i que , e n s u i t e  — la céré-
mon ie  gagn e  en u n i t é  et en sobriété
ce que des costumes disparates  ne
pouva ien t  lu i  apporter — l i thurg i -
ques . e n f i n e( surtout. Le b lanc
n 'est pas le symbol e  rie la p u r e t é ,
de l ' i n n o n c e n c e  mais  de la jo ie , rie
ee t le  jo ie  permettant aux  j e u n e s
d'être reçus dans  I'Eclts-e sans aucun

mérite de leur part . . .
A - t - i l  f a l l u  s u rm o n t e r  les opposi-

t i o n  ! Le col lè ge des anciens  con-
s e i l l a i t  la prudenc e :

—¦ Nous n 'avon s aucune  objection
à formuler  quant au princi pe-même,
disa i t - t - i l .  Attendons, cependant,
qu 'a iMeurs  on donne  le ton...

Le pasteur pri t  sur lui de faire
t rancher  la ques t i on  par les princi -
paux  intéressés. Les jeu nes garçons,
c ra in t i f s  à la r a i l l e r i e , ne voulurent
rien savoir . Les jeunes fi II es se
mon t r è ren t  moins  fo rma l i s t e s  et
pour  el les , les aubes, ont  été prêtées
par la paroisse de l 'Abeille.  Après le
culte des Rameau x , la grande , majo-
ri té  des f idè le s  a été conqui se ,  (.'ne
seule  f a m i l l e  s'est cabrée — réso-
lumen t  :

— Si vous con t i nuez , l' année pro-
cha ine ,  mon gosse ira communie r
aux Verrières !

Aux Verrières , jus tement , où l'on
portera peut- être, comme dans  d' au-
t re s  paroisses protestant es , les gran-
des i'ohles bl anches m a i n t e n a n t  que
le premier pas — le .p lus coû t eux  —¦
vien t  d'être fait .

G. D.

Les accidents clans la région
A COUVET

Um voiture heurtée
par une rame «lu R.V.T.
à un passage à niveau

(sp) Samedi , à 17 h 50, M. J. M., de Couvet ,
circulait en auto sur le Chemin-des-Prises
dans la direction de la rue Edouard-Du-
bied. Au passage à niveau non gardé de
la gare du R.V.T., M. Mischler vit un
train arriver. Il freina brusquement et fit
marche arrière. Cette manœuvre n 'empê-
cha pas l'automotrice de heurter de son
avant gauche le flanc droit de l'auto.
Personne n 'a été blessé. La motrice a subi
de légers dégâts. La voiture a ses deux
ailes droites enfoncées et sa direction
fn.nsspp .

AUX HAUTS-GENEVEYS
UM velture française
complètement démolie

Une voiture française conduite par M.
J. V., de Graves (Savoie) descendait la
Vue-des-Alpes hier à 19 heures. A pro-
ximité des Hauts-Geneveys, le véhicule
fit une terrible embardée , faisant un ton-
neau , avant de s'arrêter complètement
démoli. Par chance, personne n'a été

blessé.

DÉPASSEMENT TÉMÉRAIRE
PRÈS DE BEVAIX

Plusieurs voitures roulaient en file ,
.(.' 'manche à 18 h 50, sur la RN 5, en
dri "ection de Lausanne. Près rie Bevaix,
p<. avant  le carrefour de Chauviginy,
M. ',{ 9. T., de Vevey, dépa ssa une autre.
Vf '' ! re vaurimse condui te  par M. D. L.,
d/-.' ''.orges. En reprenant sa place dans
la L'Ile, le premier véhicule heurta celui
de ",\t. E. L., de Neuchâtel. Dégâts ma-
tériels.

un pteron renverse
par une voiture

hier seir à Colombier
Un automobiliste neuchâtelois mais do-

micilié à Lausanne, M. Georges Soguel ,
circulait hier vers 20 h sur la route na-
tionale 5 en direction de Lausanne. Arrivé
à Colombier , il .renversa un piéton qui
traversait la chaussée. Celui-ci , M. Charles
Neiger , 51 ans. habitant Colombier , a été
transporté h l'hôpital de la Providence ,
par l'ambulance de la police de Neuchâ-
tel. Il souffre de blessures à la tête et
d'une commotion.

Collisions en fous genres
à îa Chaux-de-Fonds

Dimanche à 12 heures , une voiture
française a brûlé  un « stop » à la rue
du Collège et est entrée en col l is ion
avec une voiture bâloise. .Hier  à fl h 20,
deux voi tures  chau.x-r ie- fonnières  se sont
heur tées  au carrefour  rue de la Char-
rière - rue rie la Pâquerette.  Dans les
deux cas , personne n 'a été blessé mais
les véhicules ont subi des dégâts.

Fausses alertes sur Se Sac
Les « bateaux en difficulté »

n'étaient que des troncs d'arbres
Dimanche à 1!) h et hier- à 7 h 30, les

deux fois au large de Serrières , des rive-
rains ont cru voir des bateaux en diffi-
culté. La police locale , aussitôt alertée , en-
treprit des recherches plusieus heures
durant. On pouvait , bien entendu , crain-
dre le pire. Il n 'en était heureusement
rien. Il ne s'agissait en fait que de troncs
et de grosses branches d'arbres que les
« témoins », abusés par la mauvaise visi-
bilité , avaient pris pour des bateaux.
Mais il vaut mieux, malgré tout , se dé-
placer deux fois pour rien que de ne pas
y aller alors que le danger existe.

Une cycliste renversée
à Payerne

(c) Mme Henr i  Dorthe , imprimeur à
Payerne , qui traversait un passage desécurité , rue de Gtiil le i-maux , a été ren-
versée par une  voi t ure  d'auto-école ,conduite par une femme. Mm e Dorthe
a été blessée à une main et se plaint
rie douleurs dans les cotes. Elle a reçules soins d' un médecin .

Une voiture tontine
dans Se Doubs

près de Baunte-ies-Dames
Le conducteur qui n 'a pas encore
été retrouvé , venait d' enterrer

sa vie de garçon
(c) Hier  après-midi, pendant plus
de trois heures , deti x hommes gre-
noui l les  du corps des sapeurs -pom-
piers de Besançon ont procédé à
des inves t ig a t ions  au fond  du
Doubs , entre  Baume-les-Dames et
Hvèvre-Pairoissc. Ils essayaient de
retrouver remp lacement exact où
une voiture était tombée dans l'eau ,
au bas du barrage dit.  du « Grand-
Crucif ix », vendredi peu avant mi-
nuit .

Cette voilure était  p i loté e par M.
Jean-Louis Jacquelin, , 22 ans, ou-
vrier à Sochaux et or iginair e de
Volnav (Côte-d' Or).  II avait comme
passager M. François Pluriel , 18 ans,
lui aussi ouvrier à Sochaux et do-
mici l ié  à Myon (Doubs). Les deux
jeunes gens venaient de Sochaux et
se d i r i g e a i e n t  vers Besancon. Dans
une ligne d r o i t e , le véhicul e quitta
s o u d a i n e m e n t  la rout e, rompit  une
balise et fut littéralement catapulté
dans le Doubs où it] tomba après un
plongeon d' une quinzaine de mè-
tres .

Le passager , M. Burlet , éjecté du
véhicule et prat iquement  indemne ,
gagna la rive à la nage. Malheureu-
sement , il n 'en fut pas rie même du
conducteur , M. Jaccruelin, qui n 'a
pu. à ce jonr, être retrouvé.

Détail navrant , M. Jacquelin, qui
n 'avait son ipermis de conduire que
depuis deux mois , devait, se marier
samedi prochain et les deux jeunes
gens s'étaient attardés à Sochaux
pour enterrer la vie de garçon de.
M. Jacquelin.

(c) Mis en soumission au début de cette
année déjà , les travaux pour la cons-
truction de la « Pénétrante » les Verriè-
res-Neuchàt-el, dans le secteur de Fleuriern 'ont pas encore été adjugés. Ils le seront
certainement peu après Pâques. Le re-
tard provien t d'études minutieuses quant
aux devis et aux prix.

L'établissement des chantiers se fera le
mois prochain. Très probablement à finavril ou au début de ' mai , les premierscoups de pioche seront donnés.

Les t ravaux de la « pénétrante »
dans le secteur de Fleurier
ne sont pas encore adjugés

Le P.A.B. et les événements
du Jura

R é u n i  â Berne , le. parti  des paysans ,a r t i s a n s  et bourge ois a tenu une  séanceconsacr ée à la quest ion jura ss ienne àl'issue de laquelle il a fai t  publ ier  uncommuni qué qui , bien qu 'ayant  été ren-du public dans les j o u r n a u x  de" languea l l e m a n d e  mercredi mat in  n 'a été « tra-d u i t »  et d i f fusé  pour les jou rnaux delangue  française que que l ques  heuresplus tard . Le P.A.B. , après avoir  « re-gretté l' a l t i t d e  i n t r a n s i g e a n t e  ries sé-pa ra t i s t e s  et les excès c r i m i n e l s  duF.L.J., lance un appel à tous les par t ispour qu ' i ls  c o n t r i b u e n t  à l' apa i se mentdans le Jura  ».

La course aux œuf s :
Pay erne avant Cressier, **

De notre correspondant :

Comme chaque année , le lundi de
Pâ ques , les garçons bouchers de Payerne
ont organisé leur course aux œ u f s , an
Stade municipal , en présence d' un nom-
breux public. Cette sympathi que ma-
nifestat ion , dont l' ori g ine remonte à
1552, s'est déroulée par un temps f avo -
rable. Un garçon boucher devait ra-
masser une centaine d' e e u f s  cilignés sur
le sol, puis les jeter un à un dans uiu-

(Interpresse)
corbeille tenue par un camarade , pen-
dant qu 'un autre garçon fa i sa i t  dix f o i s
le tour du stade à la course , soit quatre
kilomètres.

La première course a été gagnée par
Max Droux , de Villaret , qui a parcouru
les quatre kilomètres en il minutes.
Dans la seconde épreuve , au contraire ,
c'est Bernard Berger , de C.ugy (FR ) ,
ramasseur , qui est sorti vainqueur en
je tan t  les cent œ u f s  dans la corbeille
en 17 minutes hO secondes.

§ Débutante
g ® UNE JEUNE BIENNOISE SE SOU-

0 VIENDRA longtemps de sa soirée pas-
Ci sée à Neuchâtel. t'aventure s'est pas-
y bée dimanche à 3 h 10. Elle et son

0 ami, domicilié à Berne, décident de
EU rentrer. Malchance : la batterie de leur

p voiture est à plat. Rosita (qui n'a pas

0 de permis) s 'installe au volant et écoute
d les conseils d'Alfred qui pousse le vé-
w hicule. Au moment où le moteur se

d décide à tourner, Rosita se trompe de
D pédale et appuie sur l'accélérateur. La

0 voiture F ci î t un bond en arrière et heur-
D te violemment le mur du bâtiment de
~1 la * Feuille d'avis de Neuchâtel » . Le

0 véhicule étant hors d'usage , on ne sait
D pas comment Rosita et Alfred fli-
rth, demnes) sont rentrés chez eux.

n ToSe
0 O DU BRUIT, DE LA TOLE FROISSÉE,
D mais heureusement pas de blessé, bî-
ht [an d' un accident qui s'est produit dî-

? manche à 10 h 30 à la rue Martenet
Ci où une voiture a tamponné une autren r
p, qui était en stationnement.

Dn Le chien : indemne !
n @ UN HABITANT DE LA VILLE pra-

EJ menait son chien dimanche à 22 h 10

Q 
à la rue de Coulon, lorsque son com-

D pognon à quatre pattes lui faussa
O compagnie et traversa soudain la route

J~J alors qu'arrivait un cyclomotorists .
D Celui-ci, déséquilibré, fit une chute sans

pj se blesser. Le chien se porte bien,

£j merci 1
D
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Fidélité n
• LES FIDÈLES PROTESTANTS ET CATHO- n
LIQUES se sont rendus en grand nom- £j
bre " dans les églises, le dimanche de 0
Pâques. Les sermons furent suivis avec D
une attention soutenue et de nombreuses S
assemblées purent apprécier les tradl- 0
tionnels chœurs de Pâques. Dn
Football n
6 A BERNE, HIER, lors de la finale de 0
la coupe de Suisse de football, de nom- D
breux conseillers d'Etat dont deux Neu- p*
châteloîs , MM. Fritz Bourquin et Edmond 0
Guinand. A près tout, ce n'était que,.. £3
justice puisque l'honneur de la Chaux- 0
de-Fonds était en jeu I D

U
Sismographes
• LE TREMBLEMENT DE TERRE DE D
L'ALASKA a été enreg istré à l'Obseiva- jzj
toire de Neuchâtel où le sismograp he 0
a accusé une variation d'une amp litude Q
exceptionnelle à partir de 0 h 47, sa- H
medi matin. Le sismograp he de l'Institut 0
météorolog ique de l'université de Baie n
a également enregistré ce tremblement >-.
de terre : les oscillations durèrent plus 0
de quatre heures et , fait rare, deux des D
aiguilles enreg istreuses sortirent de l'ap- 0
pareil. Q

a
Anniversaire g
• M. CHARLES PIPY , JOURNALISTE , a
collaborateur du journal « Le Peup le » a S
fêté dimanche à Genève son nonan- 0
tîème anniversaire. Né à Saint-Biaise , 0
M. Pipy, chef du service des lignes aux H
PTT, avait passé quinze années de sr 0
vie dans le Valais en tant que chef du Q
réseau télép honique de Martigny. Dr- H
1924 à 1939, il fut chef du bureau 0
technique du réseau téléphonique de Neu- U
châtel. Pendant de nombreuses années.
M. Charles Pipy fut député socialiste au M

Grand conseil neuchâtelois qu'il présida Q
durant quelques mois, en 1944. Fixé £*
par la suite à Genève, M. Pipy fut, de 0
1945 à 1949, député au Grand conseil d
genevois*. H

M. Charles Pipy est le père de 0
M. Pierre Pipy, professeur à la Chaux- D
de-Fonds et membre du Conseil synodal S
de l'Eglise réformée neuchâteloise. 0
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PAYERNE
Travaux sur la route cantonale 601
(c) Les imp or t an t s  trav aux rie déviationde la route c a n t o n a l e  601, e n t r e  Gran-ges-sous-Trey et Corcellcs-près-Payerne,se pours uivent  ac t i v emen t , mai s  sontloin d'être terminés. Ces jours derniers ,alors qu 'iil pleuvait , la traver sée de laforêt de Boulex é t a i t  un  vé r i t ab l ebourb ie r  e( la c i r c u l a t i o n  ne pouvaitse f a i r e  qu 'à u n e  a l l u r e  très rédui te .Encore quelques se m a i n e s  rie p a t i e n c eet les automobil is t es auront k leur dis-posit ion une  magn i f i que artère.

L'îiîegîidis de Sa Vounaiss i
le fils du tem'm

avait allumé
um torehe de papier l

De nos correspondants :
Le ,j u<£e d ' ins t ru ct ion de la Broyé

a terminé , samedi soir , son enquèle
sur l ' incendi e qui , la veille , avait
entièrement détruit  une fe-rme , pro-
priété de M. Joseph Rey et qu 'ex-
ploitait M. Théophile Brod ard et sa
famille.

Il ressort de l' enquête que c'est le
fils de M. Brodard , âgé de 17 ans ,
qui a a l lum é urne torche de papier
à proximité d'unie botte de paille ,
ce qui  communi qua  le feu au b âti-
ment . Une expertise psychi a t r ique
aidera à préciser les mobiles de cet
acte insensé.

(c) Lundi , vers 18 h 10, les pompiers
de Payerne étaient alertés pour un
incendie qui venait de se déclarer
à la caserne d'aviation. En fait, il
ne s'agissai t  que d'un malentendu.
On avait omis d'avertir  le p l an ton
de téléphone qu 'au cours d'un exer-
cice d' alarme « intra muros » le ser-
vice du feu de la ville ne devait pas
intervenir...

Alerte au feu « pour rien »
à l'aérodrome de Payerne :
le planton n'avait pas été

prévenu...

(sp) Dimanche , jour de Pâques , on
mesurait 36 centimètres de neige au
Chasseron où , dans l'après-midi , le
thermomètre marquai t  2 degrés en
dessous de zéro. Comme la p lupar t
des autres sommets jurassiens , le
Chasseron était plongé dans le
brouillard.

PAQUES AU BALCON !
NON, MAIS AU CHASSERON

AVEC 36 CM DE NEIGE !

(c) Pâques a été , cette année , gris , plu-
vieux et f ra is .  Dans les églises protes-
t a n t e s , les ca téch umènes  ont  été admis
pour la première  fois à la sainte cène.
A Fleurier , une double cérémonie a dû
se dérouler à la maison rie paroisse. Le
m a t i n , ce sont les jeunes gens qui ont
communié  et le soir, les jeunes filles.
Samedi soir , une  vei l lée  pascale a eu
lieu à l'église catholique , au cours de
laquel le  a été fai t  le renouvel lement  des
promes ses du baptême et à minu i t , une
grand-messe de la résurrection a été
célébrée.

Grisaille pascale

(c) Les élèves ri es collèges primaires
entreront en vacances mercredi , dans la
matinée. Ils recommenceront l'école le
20 avril. M. Roland Charrère , étudiant ,
quitte son poste de remplaçant après
sept mois d'enseignement.  Dès la nou-
velle année , M. Pierre Biselli , actuelle-
ment à Travers , lui succédera.

FLEURIER
Fin de l'année scolaire

(c) Réuni à la fin de la semaine der-
nière pour la première fois depuis l'as-
semblée générale, le comité de l'Union
ries sociétés locales s'est constitué
comme suit : MM. Claude Montandon ,
président ; Frédy Zill , vice-président. ;
Charles Reussner , secrétaire aux ver-
baux : Jean Hûgli , caissier ; Jean Ca-
retti , chef rie la cantine ; Jacques Be-
noist , préposé au calendrier ; Jean-Paul
Dellenbach , représentant  du Conseil
communal , André Berthoud , Marcel
Bourquin , Edouard Jacot et Georges
Clerc, adjoints.

Au comité de riJ.S.L.

(sp) Pour la première communion des
catéchumènes, grâce à l ' init iative de M.Paul-Edouard Hostet ter , qui en a été le
directeur , un chœur improvisé d' enfants
a magnif iquement  chanté au cul te  et
était  accompagné à l'orgue par MlleHenr ie t te ,  lYresr.h.

BIJTTES

En ebfleii r improvisé
pour la fête de Pâques

(sp) Jeudi soir , après avoir pris congé de
deux instituteurs , MM. Raymond Rohr-
bach , nommé à la Chaux-de-Fonds, et
Gilbert Pingeon . qui enseignera à Neu-
châtel , la commission scolaire , présidée
par M. Jean Stauffer , a siégé pour les
promotions : septante-huit élèves ont pris
part aux examens et soixante-neuf d'entre
eux ont été promus dans un degré supé-
rieur ; huit élèves ont quitté l'école , unterminera sa scolarité obligatoire en Suisse
alémanique et une seule élève s'est ins-
crite pour entrer à l'école secondaire deFleurier.

Départ d'instituteurs ,
promotions

et écoîe secondaire

COUVET

Pied-à-terre des paysans
de Couvet et des environs

( s p )  * Le Montagnard », restaur ant
situé au haut de la Grand-Rue , n 'aura
pas résis té à la poussée de la f u t u r e
« p énétrante ». En e f f e t , cet établisse-
ment fermera déf in i t ivement  ce soir
mardi. Il avait été ouvert en 1905 par
f e u  Joseph Modou puis  M.  Oscar Pe-
thoud en f u t  le pr opriétaire v ingt -
deux ans de suite et,  en f i n , Mme
Muhlethalcr-Pethoud le tint depuis
dix-sept ans.

L' immeuble,  acheté par l'Etat de
Neuchâtel, sera démoli dans deux ans
et demi ou trois ans, c 'est-à-dire au
moment où les travaux routiers mo-
di f ièren t  partiellement la physionomie
de la localité en sa partie nord.

Au début , « L e  Montagnard » avait
été aménagé au sous-sol , à une épo-
que , où, pourtant , les caves de S a i nf -
Germain-des-Prés ne fa isaient  point
déjà f lorès .  Par la suite , il f u t  trans-
f é r é  au rez-de-chauss ée et subil plu-
sieurs transformations importantes.

« Le Monta gnard s. a toujours été
un pied à terre des paysa ns du vil-
lage et des environs. Ils s 'y sentaient
comme à la maison. C' est aussi là
que les gosses , venant à l'école depuis
la montagne , allaient manger la sou-
pe quatre f o i s  par semaine. Avec la
disparition du « Montagnard », une pa-
ge de la vie locale se tourne. Et si
demain quelque consommateur inatten-
t i f ,  trouve en s 'y rendant , visage de
bois , il croira peut-êt re à un poisson
d' avril. Et pourtant...

Le « Montagnard » vaincu
par la « pénétrante »


