
Juste riposte
américaine

Après la décision des Etats-Unis de reprendre les essais dans l'atmosphère

PAR 
le moyen de la télévision, le

président Kennedy vient d'an-
noncer au peuple a m é r i c a i n

qu'il avait autorisé la commission
pour l'énergie atomique et le secré-
taire d'Etat à la défense à faire pré-
parer une nouvelle série d'expériences
dans l'atmosphère. A moins d'un fait
nouveau sur le plan des relations
internationales, elles débuteront fin
avril prochain et, comme chacun sait,
auront lieu dans la petite île de
Christmas, possession anglaise de
l'océan Pacifique.

Dans son allocution du 2 mars der-
nier, le président des Etats-Unis n'a
pas dissimulé qu'il prenait cette déci-
sion très à contre-cœur, mais qu'il
s'y voyait acculé par l'évolution de
la situation. A s'abstenir plus long-
temps de tels essais, alors que les
Russes ont repris les leurs depuis sep-
tembre dernier, on risquerait de voir
la capacité de riposte américaine
s'amoindrir dangereusement, pour ne
pas dire s'évanouir.

Ces arguments, les généraux et les
experts américains les développaient
depuis des mois dans les conseils de
la Maison-Blanche et le faisaient, pré-
tend-on, avec une certaine vivacité.
Mais, pour autant, M. John Kennedy
avait refusé de suivre ces avis pessi-
mistes, et s'était borné à autoriser
les expériences souterraines, naturel-
lement d'assez faible puissance, et
l'on a procédé à un petit nombre de
tels essais dans les g a l e r i e s  du
Nevada.

Si le président a fini par revenir
sur son attitude négative de décembre
dernier, c'est vraisemblablement parce
que les observations recueillies par
les physiciens américains, à l'occasion
de la dernière série d'explosions so-
viétiques, lui ont fait comprendre qu'il
y avait urgence. Qu'adviendrait-il, en
effet, si les Russes réalisaient l'arme
atomique « antimissile », sans que
.leurs rivaux possédassent rien d'équi-
valent ? Mais encore la mise au point
d'un tel moyen défensif postule né-
cessairement des expériences dans
l'atmosphère.

Sont-ce de semblables raisonne-
ments que le chef d'Etat américain a
exposés à M. Hugh Gaitskell, lors de
la visite de ce dernier à la Maison-
Blanche ? Nous n'en savons rien. Ce
qu'il y a de sûr, toutefois, c'est qu'à
son retour à Londres, le chef de
l'opposition travailliste n'a pas dissi-
mulé à ses amie politiques que la
démonstration de son interlocuteur
l'avait entièrement convaincu. A plus
forte raison a-t-elle obtenu l'approba-
tion du premier ministre britannique
et des gouvernements de Paris, Bonn
et la Haye.

D'ici que les prodigieux champi-
gnons des explosions atomiques amé-
ricaines s'élèvent au-dessus de l'île
de Christmas, il va s'écouler près de
deux mois, c'est-à-dire les délais né-
cessaires à la préparation de ce cycle
d'expériences. Si, dans l'entre-temps,
M. Khrouchtchev voulait bien faire un
pas dans la direction des deux puis-
sances atomiques occidentales, le pré-
sident Kennedy ne verrait aucun in-
convénient à les annuler, malgré les
frais engagés de ce fait, et à pro-
clamer la reconduction du moratoire
dont on était convenu en 1958.

Reste, toutefois, qu'il y met ses
conditions. On ne perd pas de vue
à Washington que les essais soviéti-
ques de l'automne dernier, allant jus-
qu'à comporter l'explosion d'un engin
de 53 mégatonnes, ont été l'effet d'un
ordre revêtu de la signature de M.
Khrouchtchev, au début de l'été 1961.
D'où l'on conclut aux Etats-Unis que,
deux mois durant, au cours des fasti-
dieuses discussions de Genève, les
plénipotentiaires soviéti ques ont amu-
sé le tapis et trompé leurs interlocu-
teurs anglo - saxons, décidément un
peu bien naïfs, en mettant en œuvre
la plus insigne mauvaise foi. Aussi
bien, n'y aura-t-il point de moratoire,
si les Russes , au préalable, ne consen-
tent pas à l'organisation du contrôle.

Dans les vingt-quatre heures qui
suivirent cette allocution historique,
une dépêche de l'officieuse agence
« Tass » laissait présager que Moscou
déclarait « entièrement inacceptable »
le système d'inspection préconisé par
Londres et par Washington. M.
Khrouchtchev s'en tiendra-t-il à ce
point de vue ? C'est vraisemblable ;
auquel cas la conférence des Dix-huit
qui s'ouvrira à Genève, le 14 mars
prochain, ne sera qu'une assourdis-
sante logomachie.

Pourquoi s'en plaindre ? Dans les
circonstances actuelles, la course au
désarmement débouche sur l'asservis-
sement du monde libre.

Eddy BATJER.

Les deux délégations se retrouvent pour une ultime discussion

A moins d'«accrochage imprévu », le cessez-le-feu serait
signé à la fin de cette semaine

ËVIAN (UPI-AFP). — C'est maintenant officiel. Demain mardi, mercredi
au plus tard, doit s'ouvrir dans un hôtel d'Evian la dernière phase qui re-
vêtira un caractère officiel de la négociation franco-F.LN. On peut espé-
rer dès lors, que le cessez-le-fe u en Algérie serait signé à la fin de cette
semaine : samedi ou dimanche.

C' est non seulement le portail de la fu ture  résidence des membres du
G.P.R.A., mais également les abords et alentours qui sont sévèrement
gardés par la troupe et la police. Des sentinelles arrêtent lotîtes les

voitures qui s'engagent sur les chemins avoisinants.

Depuis samedi, toutes les routes
menant à Bois-d'Avault sont gardées
par des détachements de gendarme-
rie. Même activité de l'autre côté de
la frontière où des C.B.S. et des po-
liciers français surveillent les abords
du château Allaman, à Lugrin. En-
fin , à quelques kilomètres de là, à
Evian , l'hôtel du Parc est ouvert. Des
C.R.S., des gendarmes et même des
sapeurs-pompiers sont cantonnés au-
tour de la ville.

Ainsi , le pessimisme dont on faisait
preuve à Paris dans le courant de la
semaine, dernière s'est finalement es-
tompé. On se souvient que certains
milieux autorisés avaient fait part de
leurs craintes de voir la paix retardée,
Cette paix qui était possible était-
elle certaine ? On pensait, il y a quel-
ques jours, que le F.L.N. pouvait de-
mander , avant de signer cette paix, la
« liquidation » de l'O.A.S.

Or, samedi , dans une interview ac-
cordée à un journal du Caire, M. Ben
Khedda , devait exprimer sa conviction
que le. terrorisme des commandos du
général Salan n'empêcherait pas une
proche solution de la guerre d'Algé-
rie.
(Lire la suite en 15tne page)

La phase officielle des pourparlers franco-FIN
commencerait demain à Evian

Trois plastiqueurs
déchiquetés

par une bombe
qu'ils transportaient

TOULON (AFP). — Trois plasti-
queurs ont été tués par leur propre
plastic, dans la nuit de samedi à di-
manche, à bord d'une automobile qui
a explosé devant le domicile du co-
lonel Blanchard , secrétaire général de
l'U-N.R. -pour le département du Var.
Les trois hommes étaient connus pour
leurs sympathies activistes.

L'enquête a établi que le trio vou-
lait plastiquer le colonel Blanchard
qui avait, depuis plusieurs semaines»
reçu des lettres de menace lui en-
joignant de cesser son activité en fa-
veur de la politi que gaulliste. Les plas-
tiqueurs ont dû être surpris par ' la
pluie. En effet , la bombe, d'un poids
de deux à trois kilos , qu 'ils devaient
déposer sous la fenêtre de la villa de
leur victime, avait été mal protégée et
ce sont des gouttelettes de pluie qui
auraient déclenché le mécanisme alors
qu 'un des membres de l'expédition
sortait de la voiture pour la mettre
en place.

On estime que le colonel Blanchard
devait être la première victime d'une
« série ¦> . En effet , la violence de l'ex-
plosion , qui a été entendue dans toute
la ville, laisse supposer que plusieurs
charges se trouvaient à l'intérieur de
la voiture d'un des plastiqueurs.

L'explosion a littéralement déchique-
té les trois hommes.

Â Fapproche du cessez-le-feu,
la violence redouble en Algérie

91 morts et près de 200 blessés
dénombrés la semaine dernière

ALGER (UPI). — Journée d'orage en ce dimanche algérois.
Le ciel était de plomb, l'atmosphère lourde. Les coups de tonnerre
— qui ressemblent à des explosions — ont provoqué une certaine
crispation à l'issue d' une semaine qui a été marquée par de tra-
giques violences et par un nombre encore jamais atteint de 91 tués
et de près tic deux cents blessés.

Ce bilan , M. Mestrc , directeur de
l ' information de la délégation générale,
l'a rappelé hier dans une conférence de
presse. Il a évoqué les assassinats en
série de la rue Michelet , les meurtres
a f f r eux  de Mers-el-Kébir et les passants
déchiquetés par l'explosion de voitures
à Oran.

La semaine qui vient de s'achever a
été, en effet , l'une des plus meurtrières
que l'on ait connues depuis le début de
cette année. Il est certain que la ner-
vosité s'accroît au fur et à mesure que m
s'approche le jour de la proclamation
du cessez-le-feu.

Onze morts et seize blessés avaient

été dénombrés pour la seule journée
de samedi à Alger. L'attentat le plus
spectaculaire avait été l'explosion qui
devait détruire les fichiers de la Sû-
reté nationale d'Alger.

Samedi soir, ces fichiers avaient été
complètement brûlés dans un incendie
qui s'était déclaré à la suite d'une ex-
plosion au plastic.

(Lire la suite en 15me page)

Conseil d'Etat: ballottage général
Vaudois et Vaudoises ont voté dimanche

Les radicaux sortent grands vainqueurs de ce scrutin
tandis que les socialistes essuient une très nette défaite
De notre correspondant de Lausann e :
Quarante-trois pour cent des citoyens et citoyennes vaudois se sont rendus

aux urnes ce week-end, pour élire les sept conseillers d'Etat et les députés au
Grand conseil.

Pour la première fois , les femmes
participaient à ces élections cantona-
les et , pour la première fois également ,
l'élection des députés se faisaient sui-
vant le nouveau découpage qui fixe à
trente le nombre des circonscriptions
électorales.

Les résultats de l'élection des con-
seillers d'Etat ont été connus diman-
che en début de soirée. Ils sont les
suivants  :
Pierre Schumacher (rad.) . 47,788 voix
Pierre Oguey (rad.) . . . 46,751 »
Edouard Dcbctaz (rad.) . 45,577 »
Marc-Henri  Havussin

(P.A.I.) 43,612 »
Pierre Graber (soc.) . . . 36,645 »
Charles Sollberger (soc.) . 35,864 »
Louis Guisan (lib.) . . . 34,140 =>
Bené Vil lard (soc.) . . . 33,132 »
Claude Piilu id ( l ib . )  . . . 30,362 »
Armand Forci (pop.) . . 10,614 >
110,533 bu l le t ins  valables ayant été re-
cuei l l i s , la major i té  absolue est de
55,267. Aucun candidat ne l'ayant at-
te in te , il y a ballottage général. Tous
devront donc se présenter au deuxième
tour de scrutin.

Il apparaît d'emblée que les radicaux
sortent grands vainqueurs de ce scru-

tin en plaçant leurs trois candidats en
tête. Ils ont stoppé l'élan socialiste
qui s'était manifesté il y a quatre ans.

En effet , en 1958, les socialistes
avaient vu leurs deux candidats sortir
au premier tour , aux deux premières
places. II s'agissait alors de MM. Mu-
ret et Sollberger. Devant ce succès
inattendu , les socialistes avaient pré-
senté un troisième candidat au second
tour , M. René Villard , qui fut  alors
br i l lamment  élu. Cette année , M. Vil-
lard sort au huit ième rang et les deux
autres candidats socialistes viennent
largement derrière les représentants
radicaux et P.A.I. Dans cette élection,
la défaite socialiste est véritablement
très nette et bien dans la ligne cle la
tendance qu 'avait indiquée  les derniè-
res élections communales.

Un autre parti enregistre  un succès
un peu inattendu. Il s'agit du P.A.I. ,
qui place son candidat en quatrième
position , alors que M. Brochon , il y a
quatre ans, n'avait pas réussi k fran-
chir le cap du premier tour. Le P.A.I.
a bénéficié , cette fois-ci , de l'erreur
tactique des radicaux et des l ibéraux.
qui n'ont pas présenté de candidat
paysan. C'est pourquoi M. Marc-Henri

Bavussin a attiré sur sa liste autant
de suffrages qui , généralement , sont
répartis entre deux ou trois hommes.

Les libéraux , enf in , couchent sur
leurs positions de 1058. Il y a quatre
ans , M. Louis Guisan était  également
sort i  en septième posit ion , appuyé par
16,-141 suffrages (les femmes ne vo-
taient  pas encore), le deuxième candi-
dat libéral avait  échoué au premier
tour.

La volonté populaire paraît claire.
Les électeurs veulent un Conseil d 'Etat
composé de trois radicaux , de deux
socialistes , d'un libéral et d'un repré-
sentant paysan.

II est à prévoir que les libéraux
renonceront à présenter un deuxième
candidat  et qu 'une entente , tacite tout
au moins , renaîtra entre les partis
bourgeois pour que soient élus MM.
Schumacher , Oguey, Debétaz , Bavussin
et Guisan. Il resterait alors deux siè-
ges à repourvoir , qui reviendraient
aux socialistes.

Il est aussi possible que l'on s'ache-
mine vers une élection tacite , si les
socialistes et les libéraux renoncent à
représenter MM. Villard et Pahud.

(Lire en dernières dép êches notre
commenta i re  sur les é lect ions au

Grand conseil vaudois.)

Le général Ne Win
suspend la constitution

APRÈS LE COUP D'ETAT EN BIRMANIE

La junte militaire peut ainsi agir à sa guise
RANGOUN (AFP et UPI). — Le conseil révolutionnaire de

l'armée birmane qui a renversé vendredi le gouvernement
de M. Nu, et le nouveau gouvernement birman, formé par
le général Ne Win, ont exprimé, dans un communiqué
commun, leur détermination de maintenir la neutralité posi-
tive de la Birmanie et ses liens d'amitié avec tous les pays.

Le général Ne Win vient de suspen-
dre la constitution et de dissoudre le
parlement , ce qui , en fait , place le
pays sous le coup de la loi martiale,
bien que cette mesure n'ait pas été
décrétée officiellement.

En conséquence , la junte militaire
présidée par le général Ne Win peut ,
pour le moment , agir à sa guise.

En outre , le conseil révolutionnaire
a nommé des conseils suprêmes
d'Etats , avec des présidents civils ,
chargés de l'administration dans les
différents  Etats du pays.

Quarante-cinq arrestations
Un communiqué de l'armée a an-

noncé samedi que cinquante-deux per-
sonnal i tés  ont été arrêtées k la suite
du coup d'Etat mil i ta i re , mais que sept
d'entre elles ont été relâchées depuis.
Parmi les quarante-cinq personnes en-
core détenues f igurent  le président de
la République , M. Win Maung, le pré-
sident  du conseil , M. Nu , plusieurs mi-
nis t res  et parlementaires, ainsi  que le
président de la cour suprême, M. Myin
Thein.

Situation normale
Trois jours après le « putsch > mi-

litaire , la si tuation est redevenue pres-
que normale dans la capitale birmane.
On noie même une baisse sensible des
prix dans toutes les boutiques et,
d'après le journal « Tribune c, un zèle
inhabituel des fonctionnaires-? munici-
paux et gouvernementaux, depuis le

balayeur des rues jusqu 'au chef de bu-
reau , dans l'appréhension d'un coup
de balai de l'administration militaire.

Une grande
malade :

l'agriculture

Aujourd'hui s'ouvre
la session du comité central

du P. C. soviétique

M.«K> troiivera-t-il un remède .
MOSCOU, (UPI).— La session du

comité central du parti communiste
soviétique — la première depuis
le 22me congrès — s'ouvre ce ma-
tin à 8 heures (heure de Paris)
au Kremlin.

Elle dnrera environ une semaine. Les
débats ne sont pas publics , mais des
comptes rendus en seront diffusés par
la suite dans la presse soviéti que.

On pense que M. Khrouchtchev , en sa
qualité de premier secrétaire du parti ,
consacrera la partie la plus importante
de son intervention aux problèmes de
l'agriculture soviétique. Les problèmes
agricoles semblent avoir pris actuelle-
ment en Union soviétique une gravité
et une ampleur telles que l'on a , de
divers côtés , suggéré que M. Khroucht-
chev pourrait  bien être acculé à dimi-
nuer les dépenses militaires ou à ré-
duire le niveau de production des biens
de consommation pour dégager de nou-
veaux crédits en faveur de l'agricul-
ture . Mais l'une ou l'au t re  de ces solu-
tions ne ferait que créer de nouveaux
problèmes , dont rien ne dit qu 'ils se-
raient  plus faciles k résoudre pour le
président du conseil soviétique que le
problème agricole lui-même.

On peut également raisonnablement
supposer que M. « K » abordera les
grands problèmes internationaux , Ber-
lin , l'Allemagne, le désarmement, les
expériences atomi ques.

On notera enfin , que le comité cen-
tral se réunira le jour même du neu-
vième anniversaire de la mort de Sta-
line.

M. «K» rejettera
la proposition américaine

C'est du moins ce que laisse entendre
l'agence officielle Tass

Ainsi que nous l'avons brièvement annoncé samedi, le prési-
dent Kennedy a déclaré officiellement que les Etats-Unis repren-
dront leurs essais nucléaires dans l' atmosphère vers la fin du
mois d'avril si un accord formel et sûr n'est pas signé auparavant
avec l'Union soviétique.

Ces essais dureront deux à trois mois. _. . .Les commentaires
de la presse soviétique

Bien entendu l'agence Tass a qualifié
d'« acte agressif » la décision des Etats-
Unis et a annoncé que l'URSS rejette-
rait la proposition de traité interdisant
les expériences nucléaires en raison du
caractère « entièrement inacceptable »
des exigences américaines concernant le
système d'inspection.

Le président Kennedy,  ajoute l'agen-
ce officielle soviétique , « ne risquait
rien , sachant fort bien que l'URSS
refuse le système d'inspection proposé
par les Etats-Unis et la Grande-Bre-
tagne , le considéran t entièrement inac-
ceptable »
(Lire la su i t e  en IStne p a g e )

Le Pentagone a annoncé, de son côté,
que ces expériences ne comporteront
pas d'explosion de superbombes. Les
explosions auront lieu , en principe , dans
le Pacifique, au-dessus d'une zone si-
tuée entre l'île Johnston et l'île Christ-
mas. Selon M. Macnamara , ministre de
la défense , elles n 'entraîneront qu 'un
faible accroissement de la radio-acti-
vité.

M. Kennedy n'a pas fermé la porte
à la négociation , bien au contraire.
Mai s M ne reviendra sur sa décision
que si un accord efficace est signé.
« Nous savons assez maintenant  ce que
sont les négociations rompues, les pré-
parations secrètes et les avantages ac-
quis pour ne plus jamais offrir un mo-
ratoire sans inspect ion » . En l'a i t , M.
Kenned y a posé un véritabl e ultima-
tum à M. « K »  : signez le tr aité et
nous ne reprendrons pas nos essais
dans l'atmosphère.

Réactions occidentales
f avorables

Le Congrès américain a réagi favo-
rablement au discours du président
Kennedy ; tout comme les alliés occi-
dentaux. « Les Etats-Uni s ont eu la
main forcée par l'URSS, leur décision
a été dictée par la nécessité de réta-
blir l'équilibre militaire ».

LIRE EN DERNIÈRES DÉPÊCHES :

Son roman numéro 1,
« L'Atlantide » a été tiré

à trois millions d'exemplaires

L'écrivain
Pierre Benoit

est mort

RANGOON (UPI). — Le gênerai
Ne Win. chef du conseil révolu-
tionnaire birman, a exposé durant
trois heures et demie aux chefs des
partis politiques, les raisons du
eoup d'Etat de jeudi : la hausse
permanente et. incontrôlahle des
prix, la détérioration de l'ordre et
de la sécurité, l'attitude intransi-
geante de la minorité Shan sur le
problème du fédéralisme.

Le général Ne Win a déclaré que
les hommes politiques arrêtés se-
ront remis en liberté s'ils s'enga-
gent il collaborer avec le conseil
révolutionnaire . Il a reproché aux
politiciens d'avoir perdu de vue
les Intérêts de la nation en se dis-
putant le pouvoir. Le général envi-
sage la rédaction d'une nouvelle
constitution, qui donnerait à
l'Etat birman une structure plus
souple et mieux adaptée aux cir-
constances.

Le général Ns Win
expose les raisons

du coup d'Etat birman

En dernière page :

Les résultats complets
des votations
neuchâteloises

DEUX « OUI », MAIS...



Dans l'Impossibilité de répondre à chacun
en particulier , pour les Innombrables mar-
ques de sympathie reçues pendant ces jours
de douloureuse séparation.

Madame Ed. PRIS!

tient k exprimer à, chacun ses sentiments
de profonde reconnaissance. Toute sa gra-
titude va également aux personnes qui ont
entouré son cher époux durant sa cruelle
maladie.

Travers, le 5 mars 1962.

On cherche pour le printemps ou le cou-
rant de l'été aux environs de Neuchâtel,
rayon 15 kilomètres,

APPARTEMENT
4 pièces ou plus, avec dépendances, ou

MAISON
avec possibilité d'achat par la suite. Egale-
ment maison de 2 logements dont un serait
libre dans les mois à venir . Offres sous
chiffres P 2044 N., à Publicitas, Neuchâtel.
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' 

•

L"hôtel du Vaisseau, Cortaillod ,
engagerait pour date à convenir,
une

FEMME DE CHAMBRE
Bon gain. Vie de famille. Etran-
gère acceptée.
S'adresser à Georges Ducommun ,
hôtel du Vaisseau, Cortaillod.
Tél. 6 40 92.

A louer belle chambre
à monsieur sérieux, suis-
se. — Tél. 6 90 26 après
19 heures.

Appartement
de vacances

ou chalet , confort mo-
derne, est demandé à
louer dès avril prochain,
dans le Vignoble. Prière
de faire offres détaillées
sous chiffres P10346 N à
Publicitas, la Chaux-de-
Fonds.

GARAGE
. est à louer dès le 24 mars
aux Valangines 36. — Tél.
(039) 6 5129.
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~
'4_k_irfra_î •" au Printem Ps 19C>2j seraient engagées dès le

£ ï r If § \ ' 1er mai comme
. . . . .

apprenties vendeuses
pour nos magasins

d'alimentation générale
Rémunération par semestre :
Fr. 115.—, Fr. 145—, Fr. 175.—, Fr. 205.—
mensuellement.

Faire offre écrite, avec notes scolaires, à
la direction de la Société Coopérative de
consommation, Portes-Rouges 55, Neuchâtel.

W L'entreprise H. MARTI ING. S. A. s
j ; TRAVAUX PURLICS, A NEUCHATEL

\ cherche f j

I employée de commerce 1
! pour la facturation et divers travaux de bu-
j reau. Bonne dactylographe. Entrée à convenir.

Place bien rétribuée. — Faire offre détaillée-

Bureau d'architectes à Neuchâtel
cherche

apprenti dessinateur
en bâtiments

possédant de bonnes connaissances gé-
nérales. — Faire offres manuscrites,
avec références, sous chiffres 33 - 948
au bureau de la Feuille d'avis.

-FM —^
Vauseyon - Charmettes

Nous cherchons une

PORTEUSE DE JOURNAUX
habitant le quartier et pouvant faire occasionnellement
des remplacements dans les trois parcours de ce secteur
de distribution.

S'adresser à l'administration de la « Feuille d'avis de Neu-
châtel », Temple-Neuf 1, tél. 5 65 01.

• ;

Pour la décoration
mensuelle de ses vitrines,
commerce de la place
cherche

décorateur
Adresser offres écrites

à E. Y. 902 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande tout de suite

sommelière
Nourrie, logée. Bons gages assurés.
Congés réguliers.
Faire offres au café Sous la Forge,
Yverdon. Tél. (024) 2 31 03.

Employée de bureau
habile et consciencieuse, capable de
s'occuper seule des travaux de bureau
en général , serait engagée pour date à
convenir.
Ambiance de travail agréable, semaine
de 5 jours.

Faire offres sous chiffres P 2057 N à
Publicitas, Neuchâtel.

On cherche pour entrée prochaine :

1 mécanicien d'autos

1 chauffeur de benne
Adresser offres écrites à A. Liithi ,
garage et transports , Anet (BE).

Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public de

8 heures à midi et de 14 heures à 18 h 10.
D'autre part , tous nos bureaux peuvent

être atteints par téléphone, le matin dès
7 h 30.

Le samedi, l'entreprise est complètement
fermée.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues a v a n t  10 h e u r e s

(grandes annonces avant 9 heures), peuvent
paraître le lendemain. Pour le numéro du
lundi , les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant 14 h 30
et les petites annonces, le vendredi égale-
ment avant 16 heures.

Avis mortuaires
et avis de naissance

Les avis mortuaires sont reçus à notre
bureau Jusqu 'à 18 heures ; pendant la nuit
jusqu 'à 1 heure du matin, Ils peuven t
être glissés dans la boite aux lettres du
journal située à gauche du bureau d'an-
nonces, l , rue du Temple-Neuf. Il en est
de même pour les avis de naissance.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir Jusqu'à
15 heures. Passé ce délai et Jusqu 'à 1 heure
du matin , nous n'acceptons plus que des
avis tardifs et des réclames dont la surface
maximum est fixée à 30 millimètres.

Les annonces prescrites pour une date
déterminée, mais qui nous parviennent trop
tard pour être insérées à cette date, sont
sans autre avis publiées dans le numéro
suivant. En cas de nécessité, le Journal se
réserve le droit d'avancer ou de retarder
la parution des annonces qui ne sont pas
liées à une date.

Délais
pour les changements d'adresse

(minimum 1 semaine)
Pour le lendemain : la veille avant 10 h.
Pour le lundi : le vendredi avant 10 h.

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

Couture
Très bonne ouvrière est

demandée pour tout de
suite. — Offres à Busslère ,
couture , les Longchamps
32 , Hauterive.

On cherche

ouvrier agricole
Bons gages. — Offres à
Charles Monnard , le Roc;
Cornaux (NE), tél. 7 71 01

On cherche , dans fa-
mille,

jeune fille
(13-16 ans) pour s'occu-
per de deux petits en-
fants. Occasion d'appren-
dre l'allemand. Bons
soins et vie de famille
assurés. — Paire offres à
Famille Pflster - Roggll,
Vordere Gasse, Chlètrcs.

On cherche dans exploi-
tation agricole de moyen-
ne importance, mais bien
organisée,

jeune homme
de 15 à 17 ans, pour aider
à tous les travaux . Vie
de famille . Entrée. à Pâ-
ques ou avant. — Offres
à Famille Hans Pflster-
Brunner, Hlntere Gasse,
Chietres.

On demande bonne

sommelière
Mme Sala , café du Vau-
seyon. Se présenter ou
téléphoner. Tél. 5 14 72.

Restaurant de la Gare ,
la Neuvevllle , cherche ,
pour entrée Immédiate,
deux

sommelières
(éventuellement débu-
tantes) . Se présenter ou
téléphoner au 7 94 77.

Nous cherchons pour
un employé sérieux une

chambre
meublée

avec confort et usage de
la salle de bains, pour le
1er avril . — S'adresser à
Calorie S.A., Ecluse 47-
49, Neuehâtel , tél . 5 45 86.

On cherche à louer

chambre
simple , meublée. — S'a-
dresser à Domina Noblle
S. A. , Saint-Aubin , tél .
6 71 75.

A LOUER
dans maisons anciennes,

bien ensoleillées :

pour le 1er avril
quartier Trois - Portes,
2me étage, .4 chambres
dont 2 mansardées ; cui-
sine , bains , cave , galetas
et part de Jardin. Chauf-
fage au mazout par étage.
Prix : Fr. 140.— , éven-
tuellement garage Fr.
35.—.

Pour fin mai
quartier Poudrières, 1er
étage , 3 chambres, cui-
sine, cave, galetas. Prix :'Fr . 125.—.

Demander renseigne-
ments en Indiquant nom-
bre de personnes et occu-
.patlon actuelle sous D.X.
901 au bureau de la
Feuille d'avis .

Une chambre pour Jeu-
ne homme suisse sérieux .
— Tél. 5 58 73.

jH-Si«J VILLE

SP Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Pierre
de Corswant de construi-
re une annexe à l'ouest
de sa maison d'habita-
tion sise 9a , rue de Port-
Roulant (article 4449 du
cadastre de Neuchâtel).

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
jusqu'au 10 mars 1962. ¦
Police des constructions.

-,
Nous Invitons Ins-

tamment les person-
nes répondant i des

annonces sous
chiffres

à ne'Jamals Joindre de
certificats ou autres
documents

ORIGINAUX
& leurs offres. Nous
ne prenons aucune
responsabilité en cas
de perte ou de dété-
i-oratlon de eembla-
bles objets.

Feuille d'avili
de Neuehâtel

ty*1 i i A
.., ,

: ¦  
.

Nous cherchons pour tout de suite une

petite ferme
avec environ 3-5 ha de terrain. De préfé-
rence aux environs de Neuchâtel, de Bienne
oii d'Estavayer-le-Lac.

Faire offres avec prix sous chiffres F. Z.
903 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche

chambre
à louer à Neuchâtel. Adresser offres à case
postale 1063, Neuchâtel.
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MÉCANICIENS - ÉLECTRICIENS
pour divers ateliers de montage,

ainsi que

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
pour atelier de fabrication et de
prototypes.
Semaine de 5 jours, cantine,
caisse de retraite avec capital
au décès.

Offres avec copies de certificats et pré-
tentions de salaire, à

C m Zfm\J m\m̂ !mmtmT\ Société des compteurs de Genève
-SUUCiUU 70) rue du Grand-Pré, GENÈVE

( ! 1
[CÂRY]
UE LOCLE J

La succursale J. (CARY) des Fabriques d'assortiments
réunies S. A., le Locle, engagerait , dès que possible ou .
pour époque à convenir ,

.. ¦
'¦

•

employé commercia l

pour son département ventes suisses et étrangères.
Nous cherchons un candidat ayant quelques années de
pratique et possédant les langues française et alle-
mande , tant en ce qui concerne l'élocution que la

! i correspondance . La connaissance d'une troisième lan-
gue serait souhaitée mais non indispensable.
La personne qui sera engagée s'occupera de la cor-
respondance générale , de l'établissement des offres.
Après une période de mise au courant , si l'employé
fait preuve des qualités requises, il sera mis en con-
tact avec notre clientèle suisse et étrangère.
Faire parvenir les offres manuscrites , avec mention
des prétentions de salaire , accompagnées d'un curri-
culum vitae et d'une photographie récente, à la direc-
tion de CARY, Concorde 31, le Locle.

#

On cherche

chalet
à louer au bord du lac de Neuchâtel ou aux
environs. Faire offres à Louis Leuba, la Chaux-
de-Fonds. rue Numa-Droz 1, tél. (039) 2 73 88.

Nous cherchons à louer pour un de nos
employés

1 appartement de 3 à 4 pièces
région Neuchâtel - Colombier - Corcelles -
Peseux.
Adresser offres ou téléphoner au bureau du
personnel des Fabriques cle Tabac Réunies
S. A., Neuchâtel-Serrières (tél. 5 78 01).

P L A W A  S. A.
Manufacture de plastiques
PERRIÈRE 11 - SERRIÈRES

engage :

JEUNES OUVRIERS
ET OUVRI ÈRES
actifs et consciencieux de
nationalité suisse. T r a v a i l
propre et bien rétribué.
Entrée immédiate.
Se présenter à l'atelier.

Nous cherchons

monteurs-
électriciens

qualifiés.
E L  E X  A S. A.

Electricité
et téléphone PTT
NEUCHATEL

Rue du Seyon 24a

BAUMGARTNER PAPIERS S.A., usine de Renens, cherche un

chauffeur de camion
de nationalité suisse , pour son service à la clientèle, Les candidats en possession
d'un permis rouge sont priés d'adresser leurs offres manuscrites avec photo-
curriculum vitae , prétentions de salaire et cop ies de certificats à BAUMGARTNER
PAPIERS S.A., route de Busslgny 31, Renens , Crissier.

Industrie de la place cherche, pour
entrée immédiate ou à convenir,

un (e) employé (e)
pour travaux de réception et prépa-
ration des commandes ; place stable
intéressante pour personne active et
ayant de l'initiative ; salaire et con-
ditions de travail intéressants , caisse
de retraite. Adresser offres avec cur-
riculum vitae et prétentions sous;
chiffres C. W. 899 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour le 1er mai,
jeune fille comme

volontaire
Vie de famille, bonne nourriture et
congés réguliers. Eventuellement of-
fre de jeune fille devant encore ac-
complir sa neuvième année d'école
entrerait en considération. Occasion
d'apprendre l'allemand. — Ecrire
ou prendre contact personnel avec
famille Zingg, hôtel Kreuz , Dotzigen,
près Bienne. Tél. (032) 8 11 80.

Nous engageons

monteurs

électriciens

qualifiés. Places stables. Fonds com-
plémentaire d'AVS. — S'adresser à
VUILLIOMENET S. A., Grand-Ru e 4,
NEUCHATEL. Tél. (038) 517 12.

 ̂ __ U

Horloger complet
- -

est demandé pour visitage et tous tra-
vaux d'atelier par Hema Watch Co
S. A., fabrique d'horlogerie, Neuchâtel.
Tél. (038) 5.72 42.

On demande pour tout de suite

sommelière
Libre tous les matins et le mardi. Déplacements
en auto. Relais de l'Auvent, Boudevllliers. Télé-
phoner au 6 17 73, Neuchâtel.

T____7= -̂̂ '̂ __|J|l_ _̂__^̂ ^̂

cherche, pour entrée immédiate ou
à convenir ,

un (e) employé (e)
de bureau

expérimenté (e), consciencieux (se),
ayant de l'initiative, pour une de
ses fabriques.
Faire offre ' avec curriculum vitae
et prétentions de salaire à la Direc-
tion d'Universo S. A., avenue Léo-
pold-Robert 82, la Chaux-de-Fonds.

LES AUTOS-TRANSPORTS
DE LA BÊROCHE S.A.
à Saint-Aubin (NE) cherchent

mécanicien chef de garage
pouvant assurer le service d'entre-
tien courant et partiellement celui
des courses régulières et des excur- \
sions.
La préférence sera donnée à un
candidat dont l'épouse pourrait s'oc-
cuper de la comptabilité (demi-
journée).
Faire offres écrites à l'adresse ci-
dessus.

YVES REBEB
Bandaglste - orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi.

On cherche

fusil et armes blanches
Tout genre de fusils,
chasse, à pierres trofn-
blons. Epees de toxite
époque.

Adresser offres écrites
à V. X. 654 au bureau
de la Feuille d'avis.

Bon café-restaurant
__HnH_H_n_BBHil_B___BK_fi_aBS -̂_œ

serait acheté ou loué.

? 

Date à convenir, région Neuchâtel ou environs.
Couple de métier.
Discrétion et solvabilité assurées.
Agences s'abstenir.
Adresser offres sous chiffres P. 50032 N., à
Publicitas, Neuchâtel.

On cherche gentille

DAME OU DEMOISELLE
pour la garde d'une fillette de 4 ans et demi.
Bons gages, horaire agréable et très régulier.

Tél. 5 49 12 ou 5 47 93.

Caissière connaissant la
dactylographie cherche
emploi dans

BUREAU
pour date à convenir. —
Adresser offres écrites à
A .U . 897 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche pour le 15
mars place de

garçon d'office
à Neuchâtel ou aux en-
virons. — Adresser offres
écrites à 53-950 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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4 ÔlH flflflnflHflW flfl '̂

Ci|r*V^BflHHXHH f̂flE_________B-SB^BS _̂B___HPW^^9 J^ =̂ ¦¦> .:-y- : :>:*::y -y \ '-> - --si '— .: ., :;¦;¦; :v.-.:; ^9^^ m̂ m̂^ m̂ m̂ K̂: .;¦:¦.¦¦.¦'.:• ;¦:¦:¦:¦:-.¦ J _̂______________^ -̂^^^^^ »̂" ™̂_-^---«"̂ B̂I^̂ B̂

vous offre les modèles exclusifs des
Editions Maggy Rouff Extension.
Dans les mains du grand couturier ,
le charme ignore les saisons.

D 
Notre collection printemps-été

ésormais l'Elégance vous en convaincra , avec ses
n 'aura plus de frontières , puisqu 'au merveilleux modèles des Editions
j our et à l'heure de Paris , , '. '- . „ = , '. Maggy Rouff Extension en exclu-
Le Louvre La Nouveauté sivité à Neuchâtel.
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ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

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

jjpUB LEŜ JoUP
Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62

-

I f  8chab__«ger extra |
V H. MAIRE. Fleurr 16 i

I 2 lits superposahles,
I 2 protège-matelas,
I 2 matelas ressorts (ga-
\ rantls 10 ans),

Fr. 275.-
! (port compris)

WlUy KURTH, 1 Lande,
Prllly

Tél. (021) 24 60 42



Nos assurés apprécient

notre expérience mondiale

Bienne a failli gagner par k. o.
contre les robustes Lucernois

I LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBAL L |

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

Bienne - Lucerne 2-2 (0-1)
BIENNE : Parller ; Hahil , Llpps ;

Quattropanl, Kehrll, Studer ; Bachler,
Rossbach, Schmid , Graf , Stauble. En-
traîneur: Artlmovlcz, assisté de Rossel.

LUCERNE: Jenny; Schumacher, Lus-
tenberger ; Stockli , Cerutti, Stehren-
berger ; Gerber, Zurmuhle, Wuest,
LettI , Moscatelli. Entraîneur : Brun.

BUTS : Moscatelli (37me). Deuxième
mi-temps : Schmid (32me), Stauble
(33me, sur penalty) , Moscatelli (35me).

NOTES : Stade de la Gurzelen gras,
recouvert d'une légère couche de nei-
ge qui ne tardera pas à être absor-
bée par la boue. Pluie. Arbitrage de
M. Dienst, de Bâle.

1500 spectateurs. ,
Peu avant le match , le Chaux-de-

Fonnler Frigerio prend place à la tri-
bune en compagnie de son président,
M. Cavalli. Rosset étant fatigué par
son école de recrues, Artimovicz ré-
introduit Parlier. Premier match de la
saison pour Graf. Lucerne pourvoit au
remplacement de son gardien Pernu-
mian , alité depuis jeudi des suites d'un
vaccin contre la variole. A la 19me mi-
nute, dans un duel des plus corrects,
quand bien même il est empreint de
virilité, Rossbach se tord le genou. Il
boite bas, tente de reprendre sa place,
mais sans succès. Koller lui succédera...
à la l'une minute. Bienne aura donc
joué un quart d'heure durant à dix
hommes. A la mi-temps, on marr_ ue à
la sciure les lignes de but ; ce n 'était
pas un luxe. Stauble, un instant étour-
di , est remis sur pied par Cerutti.
Moscatelli écope d'un avertissement,
payant un peu pour les autres, mais
les chocs devenant violents, il fallait
que M. Dienst se montre énergique.
Cornères : Blenne-Lucerne 12-2 (4-1).

B ienne , 4 mars.
A voir la disposi t ion des équi pes sur

le terrain , on aurait  pu croire que
c'était Lucern e qui lu t tai t  pour son
existence. L'équi pe du cap i t a i n e  Cerutti
a utilisé une tacti que défensive.  Zur-
muhle, prélevé à la l igne d' a t taque, a
fonc t ionné  comme arrière-balai. Lucer-
ne, c'était : un gardien , un super-défen-
seur, cinq arrières (p renan t  en charge
les cinq a t taquants  adverses) ,  deux de-
mis et , si nos not ions  de l' a r i t h m é t i que
sont exactes, deux a t t aquan t s .  Seuls
Moscatelli , bou i l l an t  a i l i e r  gauche, et
Wuest (beaucoup de ven t )  se sont
maintenus aux premières l ignes.  Lettl
s'est promené dans  la zone centra le  du
terra in  où , grâce à son excel lente  tech-
nique, il a ratissé énormément de bal-
les,

X X X
Pour le malheur de Bienne, il y a eu

la blessure de Rossbach, un homme qui ,
à l ' instar de Lett l , pouvai t  t i rer  les fi-
celles au centre du terrain. Il y a eu en-
suite le but fu lgurant  de Moscatelli ,
servi en puissance — comment  aurait- i l
pu l'être autrement  ? — par Cerutti  ;
Bienne, nullement abattu , s'est dépensé

Le tir était trop violent et trop bien
placé pour Jenny. Stauble vient de
donner l'avantage à son équipe grâce

à un penalty.
. . J t, J (P.P.A.)

-JKJX6 journée Résultats et classement de ligue A

! Bâle-Fribourg 4-3 Rangs ÉQUIPES , M£TC v
ES 

P n
U?_S

pt«
(6) (14) p. o.™

: Bienne-Lucerne 2-2 *• Servette . . . . 19 13 4 2 67 24 30
MO) f5)  2.Lausanne . . . .  18 10 3 5 45 28 23

. ' , . 3. Lucerne 19 8 6 5 34 25 22
Lausanne-Grasshop., renvoyé 4. Grasshoppers . . 17 8 5 4 44 34 21

(2) (3) 5. Chaux-de-Fonds. 18 10 1 7 50 37 21
Young Boys-Lugano 1-0 Bâle 18 8 5 5 36 34 21

(7) (8) 7. Young Boys . ..  19 9 2 8 43 37 20
v „ „ à .. o r  8. Lugano 18 6 5 7 21 41 17Young Fellows-Servette 2-5 Q Zurich lg 5 6 7 44 40 16

( 12 > W I lO.Bienne 19 4 7 8 34 43 15
Zurich-Granges 3-4 Granges 19 6 3 10 27 41 15

(9) (13) 12. Schaffhouse . . .  18 5 4 9 33 44 14
r _-< _. j  XSJ c i ,  teu 13. Young Fellows . 18 5 3 10 39 48 13La Chx-de-Fds - Schaffhouse R Fribourg 18 1 6 11 22 63 8

(4) (11)
renvoyé

Sport-Toto - Colonne des gagnants
(Entre paranthèses le rang

; qu'occupaient les équipes ' l X - _ - 1 2 2 - 2 1_ - 2 R . i l
avant les matches de dimanche)

pour combler son retard. Mais son jeu
était trop monocorde. Les ailiers
ava ien t  la fâ cheuse manie  de se rabat-
tre sur le centre, dans un secteur hé-
rissé d'obstacles. Que de balles hautes !
Un vrai pla i s i r  pour Cerutti ! Et
Jenny,  le remp laçan t , se comportait
aussi bien que le t i t u l a i r e .

X X X
La mi-temps a certainement permis

à l'en t ra îneur  Art imovicz de donner à
ses protégés, aux a t t aquan t s  notam-
ment , une plus juste notion de la place
k occuper. Et , ef fec t ivement, on voit
enfin des ailiers enf in  circuler dans
leur zone ; le front de l'attaque bien-
noise gagne en largeur, mais sans ré-
sultat... immédiat .  Les Lucernois, des
boules de muscles, se défendent comme
des diables. Cerutti  par-ci , Zurmuhle
par-là et Jenny, merveilleux d'aisance,
quand ses deux compères sont écartés
de la lutte. Lucerne : un mur 1 Bienne
s'y cogne la tête. Les minutes passent
et le résultat reste défici taire pour les
footballeurs locaux. Changez donc quel-
que chose, messieurs de la commission
technique ! Ne craignez pas de vous
tromper, car vous vous tromperez de
toute  façon en ma in t enan t  le statu quo.
Art imovicz lance un ordre ! Baechler
passe au centre, Schmid s'exile à l'aile.

X X X
Nous en arrivons à la 32me minute

et au... douzième cornère biennois.
Quat tropani  est chargé de l'exécuter.
Hanzi , le défenseur, monte à l'attaque
pour o f f r i r  sa tête précieuse ; mais  c'est
celle de Schmid qui surgit : 1-1. Bienn e,
organisateur des championnats suisses
de boxe le dimanche précédent , semble
avoir pris goût au k. 0. Soixante secon-
des ne se sont pas écoulées qu 'il ob-
t ient  un penalty, un défenseur lucer-
_ ioî"  ayant  dévié la balle de la main.
St" -, ble t ire et marqu e : 2-1.

Formidable  1 Mais Bienne n'est pas
la seule équi pe déchaînée. Lucern e dé-
sire tout autant  'ardemment la victoire.
Deux minutes  à peine après le but de
Stauble, Parlier calcule mal sa sortie ;
la balle gicl e vers le bouillant Mosca-
telli  qui , seul contre trois adversaires,
égalise. Que d'émotions ! Il y en aura
encore, mais le chap itre des buts est
clos. Deux à deux, un point à chacun,
le résultat est équitable. Bienne a sou-
vent attaqué, mais il y a eu p lus de
jugeote dans les rangs des Lucernois.
Compte tenu de l'état du terrain , nous
avons assisté à un bon match. L'arbi-
tre, il est vrai , y est aussi pour quelque
chose !

Valentln BORGHINI.
_________________________________________________ ____

I

Le gardien Jenny, attentif , repousse la balle des poings, prévenant ainsi l'attaque
de Stauble.

(P.P.A.)

Young Boys a peiné
CONTRE UNE ARDENTE EQUIPE LUGANAISE

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

Young Boys-Lugano 1-0 (0-0)
YOUNG BOYS : Ansermet ; Pensa,

Hofmann ; Heiniger, Walker, Fuhrer ;
Fullemann, Schnyder, Schneiter, Wech-
selberger, Marti. Entraîneur : Sing.

LUGAN O : Panizzolo ; Indemlni , Cri-
velli ; Tersaghl, Coduri, Meier ; Bossi,
Gottardi , Neuschafer, Frey, Ciani. En-
traîneur : Diotallevi.

BUT : Deuxième mi-temps t Schnei-
ter (12me).

NOTES : Stade du Wankdorf. Pelou-
se recouverte d'une légère couche de
neige. Seule la zone devant les buts a
été nettoyée. Après un quart d'heure,
cette neige se transforme en boue, ce
qui nous vaut des scènes humoristi-
ques, les joueurs glissant souvent sur
le ventre ou le train arrière. Lugano
joue toujours sans Frosio. Young Boys
remplace Meier et Schultheiss, blessés,
par Schneiter, dont c'est la rentrée, et
Heiniger. Bon arbitrage de M. Furrer,
de Feldmeilen. Seulement 5500 specta-
teurs. A la _2me minute, Ansermet

doit plonger pour éviter un but de...
Walker, oui voulait lui passer la balle.
En seconde mi-temps, Wechselberger
joue avant-centre et Schneiter Inter
gauche. A la 25me minute, un magni-
fique coup de tête de Bossi passe à
un fil du poteau. Cornères : Young
Boys-Lugano 9-3 (5-1).

X X X
Berne, 4 mars.

Young Boys a peiné terriblement
pour venir à bout de la résistance
luganaise. Ceux qui pensaient que les'
Bernois ne feraient qu'une bouchée des
Tessinois ont très tôt déchanté. Young
Boys s'adaptant mieux à l'état du ter-
rain, a été dangereux pendant le pre-
mier quart d'heure. Mais Panizzolo,
étonnant de calme et d'adresse, ne
laissait rien passer. Petit à petit , les
Luganais s'organisaient et mettaient
aussi souvent en difficulté l'équipe
bernoise. Quoique légèrement supé-
rieur, Young Boys devait ainsi se con-
tenter d'un résultat nul à la mi-temps.

X X X
A la reprise, l'état du terrain était

déplorable. Aucune combinaison ne
pouvait être élaborée. La balle était
régulièrement arrêtée par la boue ou
l'eau. Seuls, les longs dégagements
pouvaient payer. Les deux équipes ont
utilisé cette méthode. Le milieu du
terrain se dépeuplait. Les accrochages
au contraire devenaient monnaie cou-
rante. L'arbitre s i f f la i t  souvent des
irrégularités, tant bernoises que tessi-
noises. Après le but marqué de la tête
sur cornère par Schneiter, Lugano a
cherché vainement l'égalisation. Bossi
a été bien près de la réussir. Son tir
eff leurai t  l'extérieur du montant alors
qu'Ansermet était battu. Technique-
ment, ça n'a pas été un grand match.
Le terrain, qui ressemblait à une mare
à canards, interdisai t  tout contrôle cor-
rect de la balle. Ains i , la victoire de
Young Boys devant une formation
luganaise ardente et homogène a été
plus diff ici le  k obtenir qu'on ne le
pensait. L'absence de Meier et de
Schultheiss n'a pas passé inaperçue.

Daniel OASTIONI.

La prudence ne paie pas
Branle-bas de combat chez les footballeurs neuchâtelois de lie ligue

Aile - Cantonal 5-3 (2-2 )
ALLE : Pétlgnat ; Glgandet II, Gaffner ;

Desboeuf, Hlnker, Saner ; Glrardln , Hoff-
mann, Glgandet, Gaffner II, Shaffter.
Entraîneur : Hlnker.

CANTONAL : Gautschl ; RotacH, Tac-
chella ; Pégulron, Zurcher, Comettl ; Mo-
rand, Resln, Dalna, Mlchaud (Froide-

vaux), Ballamarm. Entraîneur : Humpal.
BUTS : Hoffmann (12me) ; Dalna

(13me) ; Desbœuf (20me, penalty) ; Dal-
na (28me). Deuxième mi-temps : Gaffner
(12me) ; Dalna (23me); Glrardln (30me);
Glgandet (38me).

NOTES : Terrain recouvert de 5 cm de
neige. 300 spectateurs courageux. Arbi-
trage fantaisiste de M. Pic , du Noirmont .
A la 30me minute, Pétlgnat se blesse
dans un choc avec Dalna . Il est rem-
placé par son soigneur , puis par Llnder
le gardien junior neuchâtelois. Pétlgnat
reviendra après la pause.

X X X
Aile, 3 mars.

Le temps n'a guère favorisé ce der-
nier match d'en t r a înemen t .  Une  épaisse
couche de neige recouvrait  le te r ra in
et p lus ieurs  joueurs étaient peu encl ins
à prendre des risques avant la reprise
du champ ionnat .

C'est ainsi  qu 'à Cantonal , Morand et
Michaud agissaient  avec prudence. Il
n'en fa l l a i t  pas plus pour que le récent
vainqueur  de Porrentruy se fasse con-
trer par une équi pe solide. Celle-ci
demeure  l'une  des plus eff icaces  de
son groupe. D'a i l l eurs , les Neuchâ te lo i s
s'at tendaient  à rencontrer que lque  ré-
sistance de valeur. Pourtant , jusqu 'à
vingt minu te s  de la mi-temps, chaque
adversaire avait  marqué  deux buts .

Un incident  a accentué encore l ' im-
pression que l'on ne p r e n a i t  pas les
choses au sérieux. Dans  un choc avec
Daina , le gardien de l'équi pe locale se
blessa. Il s'est re t i ré  pour être remp lacé
d' abord par le so igneu r  des Ajoulo ts ,
un  brave gars qui n 'avait pas rejoué
depuis  belle l u r e t t e  ! Puis  par  le gar-
dien j u n i o r  neuchâ te lo i s .  Cantona l  n 'a
pas prof i té  de cetle s i tua t ion .

X X X
A la reprise , Ai le  é ta i t  de nouveau

au complet. Le jeu se poursu iva i t  sans
trop de conv ic t i on .  L'a r b i t r e , M. Pic, du
N o i r m o n t , s'est mis alors k l'un i s son
en a c c u m u l a n t  les erreurs qui ont favo-
risé la victoire  locale.

Ce r é s u l t a t  n 'a qu 'u n e  si g n i f i c a t i o n
re la t ive .  Cependant , il a permis  de fa i re
p r e n d r e  conscience aux  N e u c h â t e l o i s
qu 'ils ne seront  pas k l'abri d'une  dé-
fa i l l ance .  Ce match aura été aussi  l'oc-
casion pour  Daina  de m o n t r e r  d' excel-
len tes  d i sp o s i t i o n s , pu i sque  c'est lui
qui a obtenu les trois buts  neuchâte-
lois.

R . R .

Les autres matches
de ligue A

Young Fellows - Servette 2-5
(1-D

Malgré les absences de Meylan et
Georgy, malades, Servette a remporté
une victoire indiscutable. Bien que
malmenés pendant la première mi-
temps, par une formation zuricoise
alerte, les Genevois ont dicté leur vo-
lonté dès le repos, et ont pris un net
avantage par Robbiani : trois buts aux
lime, 14me et lôme minutes de la
deuxième mi-temps. Auparavant, Bos-
son avait ouvert la marque à la Ire
minute, tandis qiie Niggeler égalisait
neuf minutes après. A la 27me minute
de la seconde mi-temps, Niggeler en-
core avait rrarqué pour Young Fel-
lows. Fatton terminait la série, six
minutes  avant la fin. M. Weber, de
Lausanne, a dirigé parfaitement la
partie , suivie par 6000 spectateurs.

Zurich - Granges 3-4 (1-3)
Le redressement des Soleurois se

poursuit.  Depuis le limogeage de l'eu-
t ra îneur  Linken , Granges a glané qua-
tre points... contre des adversaires zu-
ricois. L'absence du gardien Schley,
blessé, et de Leimgruber, malade, ont
const i tué  pour les Zuricois un obsta-
cle qu 'ils ont été incapables de sur-
monter .  Sidler a ouvert la marque, à
la 24me minu te, mais Fiih égalisait
soixante secondes plus tard. A la 40ine
m i n u t e , Hamel redonnait  l'avantage à
ses couleurs. Stutz marquai t  le troi-
sième but k une minute  de la mi-temps.
Fâh réduisi t  l'écart à la 5me minute de
ia deuxième mi-temps. Puis les deux
adversaires ont lutté farouchement :
Zurich pour égaliser, Granges , pour
m a i n t e n i r  son avance. Dubois portait
l'estocade k la 40me minute, mais Zu-
rich ne se laissait pas abattre et ren-
dai t  le point par Kuhn à deux minutes
de la f i n .  6000 personnes ont suivi la
par t ie , dirigée par M. Guide, de Saint-
Gall.

Fribourg perdait par 4-1
L 'absence d 'Hugi n 'est p as to ujours un désavantage

Bâle-Fribourg 4-3 (2-1)
BALE : Stettler ; Weber , Porlezza ;

Thuler, Michaud , Stocker ; Ludwig,
Burri , Pfirter, Furl , Fritz. Entraîneur :
Sobotka.

FRIBOURG : Brosi; Raetzn , Laroche;
Schorderet, Jungo , Chavallaz ; Steffa-
nina, Zurcher, Laurito, Renfer, Rene-
vey. Entraîneur : Hartmann.

BUTS : Ludwig (18me), Steffanina

(20me) , Burri (30me). Deuxième mi-
temps : Pfirter (lime), Obérer (30me),
Bongard (40me), Steffanina (43me).

NOTES : le terrain du Landhof est
boueux. La pluie tombe sans arrêt. A
la 43me minute de la première mi-
temps, Burri , chez les Bâlois et Cha-
vallaz, chez les Fribourgeois quittent
le terrain. Ils sont remplacés après la
pause par Obérer, pour Bâle, et Bon-
gard , pour Fribourg. Un millier de
spectateurs suivent la rencontre diri-
gée par M. Mellet , de Lausanne, im-
passible sur le hors-jeu flagrant de
Steffanina, s'en allant marquer le but
égalisateur en première mi-temps. Hugi,
blessé à Bellinzone est toujours ab-
sent chez les Bâlois ainsi que Kranich-
feld. Cornères : Bâle-Fribourg 9-5
(4-2).

X X X
Bâle, 4 mars 1962.

Dans la boue du Landhof , Fribourg
a été dominé beaucoup plus nettement
que ne l'indique le résultat, surtout
en seconde mi-temps où il est apparu
démantelé par le jeu plein de variété
des Bâlois. Il a lâché prise dès le re-
pos et a laissé s'aggraver le résultat
jusqu'à 4-1, avant de retrouver la ma-
nière de jouer à l'emporte-pièce, grâce
à quoi , il était parvenu à faire jeu
égal avec son adversaire durant la
première mi-temps. On serait peut-être
tenté d'a t t r ibuer  la dominat ion bâloise
par le remplacement de Burr i  par Obé-
rer. Il est évident qu 'Obérer est meil-
leur que Burri  ; mais il relève de ma-
ladie et n 'est pas encore en forme phy-
siquement. Je crois plutôt  que Bâle a
gagné parce qu 'il a été capable de
m a i n t e n i r  un r\ ' thme très rapide pen-
dant  tout le match et qu 'il en a tiré
prof i t  k la longue.

Fribourg n 'a certainement pas négli-
gé la chance qui s'of f ra i t  k lui d'af-
fronter  Bâle sans Hugi .  Cependant , le
fait  de jouer sans l ' internat ional  n 'est
pas toujours un désavantage. Hier , ce
n'en étai t  pas un , puisqu 'on avait dé-
cidé d'agir par les vertus du mouve-
ment .  Ça a été un match de très bonne
qual i t é , compte tenu des circonstances
dans lesquelles il a été joué. Jamais
le spectacle n 'a été ennuyeux.  Un mé-
ri te  à retenir au crédit des deux équi-
pes I

Raymond REYMOND

Xamax manque
de cohésion

Delémont-Xamax 2-2 (1-1)
DELÊMONT : Bilchler ; Egll , Ruch ;

Paravicinl , Challet , Schlndelholz ; Haen-
nlg, Krummenacher, Baumann, Gass-
mann, Grûnlg. Entraîneur : Grtinig.

XAMAX : Weber ; Duruz, Trlbolet ; Rl-
ckens, Rohrer, Gygax ; Sandoz , Richard,
Amez-Droz, Dzlwockl, Gehrtg. Entraî-
neur : Mella .

BUTS : Richard (ire); Haennlg (37me).
Deuxième mi-temps : Haennlg (Ire) ;  Egll ,
contre son camp (38me).

NOTES : Match Joué en fin d'après-
midi , samedi, au parc des sports de De-
lémont ; terrain enneigé, transformé ra-
pidement en bourbier. 200 spectateurs.
Arbitrage moyen de M. Tschann , de De-
lémont.

Xamax remplace Moser (malade) , Mel-
la et Kauer . Rlckens, souffrant, cède sa
place , en seconde mi-temps, au junior
Rothpletz. Dix minutes avant la fin de
la rencontre, le gardien neuchâtelois We-
ber est sérieusement touché au genou et
conduit à l'hôpital . Rohrer Jou e dans le
but , Xamax termine le match à dix hom-
mes. Cornères : Delémont-Xamax 6-6
(2-3).

X X X
Delémont , 3 mars.

Sur ce marécage, les joueurs ont été
soumis à une  rude épreuve ph ysi que ,
donc à un excel lent  entraînement avan t
la reprise du champ i o n n a t .

Le résu l ta t  nu l  est équ i t ab l e , chaque
équi pe d o m i n a n t  à tour  de rôle. Delé-
mont  a surpr is  ag réab lemen t  et fera
cer ta inement  un bon second tour.

Chez les Neuchâ t e lo i s , le c o m p a r t i -
men t  dé f ens i f  a été à la h a u t e ur  de sa
tâche de même que les demis .  Une  men-
t ion spéciale au gard ien  Weber qui n
fa i t  quel ques a r rê t s  s u r p r e n a n t s .  Esp é-
rons que sa blessure ne le t iendra  pas
éloigné trop long temps  de son but . Ri-
chard et Amez-Droz  se sont mis  en évi-
dence d a n s  la l igne  d'a t t a q u e .  Le tan-
dem Dziwocki-Gchrig a connu une fort
mauva i se  journée.

Qu inze  jours  restent avant  la reprise
du champ ionna t .  Le m a n q u e  de cohé-
sion , cons t a t é  k Ai le ,  ne s'est pas modi-
fié. Un sérieux coup .le col l ier  doi t  être
donné si l'équi pe veut être au p o in t .

Int.

Quatre équipes suisses participeront
à la coupe de l 'Amitié

Une compétition de football entre trois pays voisins

Le comité directeur de la Ligue na-
tionale italienne de football , réuni à
Milan , a communiqué le programme de
la coupe de l'Amitié franco-italo-suls-
se qui , cette année, se déroulera selon
la formule de l'élimination directe
après les matches aller et retour.

Six équipes italien nés, six françaises
et quat re  suisses de première division
partici peront à cette coupe. En voici
le calendrier  :

Hu i t i èmes  de f inale.  — 6 mai : qua-
tre matches entre  équi pes italiennes et
françaises  — 9 ou 16 mai : deux mat-
ches entre formations suisses et fran-
çaises — 16 mai  : quatre matches entre
équi pes i t a l i e n n e s  et françaises , deux
matches entre équi pes suisses et f ran-
çaises, deux matches entre équipes suis-
ses et i tal iennes — 20 mai : deux mat-
ches entre équipes italiennes et suis-
ses. .• ... '

Quarts de f inale .  — 26 ou 27 mal  :
quat re  matches entre équipas i tal ien-
nes, suisses et françaises (aller ) — 2
ou 3 ju in  : quatre matches entre équi -
pes i t a l i e n n e s , suisses et françaises (re-
tour).

Demi- f ina le .  — 9 ou 10 juin : deux
rencontres (aller) — 16 ou 17 ju in  :
deux rencontres  ( re tour) .  — Fina le  :
23 ou 24 juin (aller) et 30 juin  (re-
tour).

Les ' iligues intéressées communique
ront d'ici le 31 mars la l i s t e  des équi
pes qui participeront k cette compé
ti t ion.

YVERDON TIRE MAL
Bellinzone ne se soucie que du résultat

Belhnzone-Yverdon 3-1 (1-0)
BELLINZONE : Rossini ; Poma, Si-

mon! ; Castelli, Rebozzl , Baldassari;
Definti, Romagna, Buzzin , Pedrazzo-
li, Righini. Entraîneur : Pelli.

YVERDON : Thiébaud ; Grasset,
Kropf ; Chevalley, Lussana, Mottaz ;
Jan, Biolley, Pahud , Jaeck, Jonsson. En-
traîneur : Jonsson.

BUTS : Romagna (2me) .  Deuxième
mi-temps : Jonsson (Ire), Buzzin
(_ l m e ) ,  Romagna (35me).

NOTES : Terrain du Campo Commu-
nale, recouvert d'une légère couche de
neige. Pluie ininterrompue pendant tou-
te la partie. En raison des , fêtes du
Carnaval, la rencontre débute à seize
heures. Bellinzone est privé des ser-
vices de Lurati, suspendu, tandis
qu 'Yverdon aligne sa formation habi-
tuelle. Huit cents spectateurs assis-
tent à la partie, dirigée par M. Gutz-
ler, de Zurich.

Cornères : Bellinzone-Yverdon 3-5
(1-3).

XVIe journée j Résultats et classement de ligue B
Aarau-Bodio 1-4 _, *-*_ —— _. MATCHES BUTS

(7) (13) Banes éQUIPES , a N p p c>pt3

Bellinzone-Yyerdon 3-1 j, chiasso 16 g 6 j  34 18 24
1 ' (14) 2. Sion 16 7 6 3 34 22 20

Chiasso-Berne 3-1 3 Urania 16 8 3 5 34 03 19
U)  UU )  4. Porrentruy . ..  15 7 4 4 24 21 18

Martigny-Vevey 2-4 5. Winterthour . . 16 7 4 5 35 27 18
W (11) 6. Thoune 15 7 3 5 33 28 17

Porrentruy-Thoune, renvoyé 7 Bellinzone . . .  16 7 3 6 33 24 17
(i > (5) 8. Aarau 16 5 6 5 26 26 16

Urania-Sion 2-1 9- Vevey 16 5 4 7 23 32 14
(4) (2) 10. Martigny 16 4 5 7 21 37 13

Winterthour-Bruhl 5-1 n Berne 16 4 4 8 33 32 12
(6) (12) Bodio 16 3 6 7 25 34 12

(Entre paranthèses le rang Brûhl 16 4 4 8 23 38 12
qu'occupaient les équipes 14. Yverdon 16 2 6 8 21 37 10

avant les matches de dimanche)

Bellinzone, 4 mars 1962.

Bellinzone, le récent vainqueur des
Bâlois, en coupe de Suisse, ne s'est pas
imposé aussi facilement que le résul-
tat le laisse prévoir. Les Yverdonnois
auraient pu, avec un peu plus de con-
centration et de réussite, empocher un ,
voire deux points, dans la capitale
tessinoise.

Mais grâce à son expérience, Bel-
linzone a redressé une si tuation fort
compromise dans le premier quart
d'heure de la deuxième mi-temps. Une
grosse erreur du gardien Thiébaud , re-
lâchant de façon inexplicable une balle
facile , a sapé pendant un moment
le moral des Vaudois. En outre , plu-
sieurs chances de but se sont offertes
aux attaquants yverdonnois, mais ils
n'ont pas su les exploiter. Leurs tirs
étaient par trop imprécis.

Bellinzone n'a pas donné l'impression
d'être invincible.

Intérim.

Le temps de ce premier diman-
che de mars n 'a pas été favora-
ble aux footballeurs du pays. Par-
tout , les terrains étalent enneigés
ou boueux. A Lausanne et a, La
Chaux-de-Fonds, l'état du sol n'a
même pas permis de commencer
la partie. Servette a consolidé sa
première place. Après une première
mi-temps assez terne, les Gene-
vois ont été brillants. Young Fel-
lows glisse de plus en plus vers la
queue du classement. Granges,
sous la nouvelle direction de l'In-
ternational Mort , accumule les
points. Ne gagne pas qui veut
contre Zurich, au Letzlground !
Young Boys a peiné contre Luga-
no. S'agit-11 d'une baisse de ré-
gime des Bernois ou alors les
Tessinois ont-ils progressé pen-
dant l'hiver ? A Baie, enfin, Fri-
bourg s'est battu courageusement.
Mais c'était insuffisant pour re-
joindre les Rhénans.

Les surprises abondent en ligue
B. Sion n'a pas trouvé grâce de-
vant Urania , bien placé mainte-
nant dans la course à la promo-
tion. Chiasso avait pris, samedi
déjà , sous les feux de la télévi-
sion , la mesure d'un Berne, bien
pâle.

Bodlo a causé la sensation du
Jour en gagnant nettement à,
Aarau. On n 'attendait pas pa-
reille performance des Joueurs de
la Léventlne qui luttent avec cou-
rage contre la relégation. Vevey
aussi a envie de fuir les derniers
rangs, il remporte un succès con-
fortable à. Martigny. Winterthour,
qui occupait le dernier rang au
début de la saison, met les bou-
chées doubles et se porte mainte-
nant  aux premiers rangs.

La saison de hockey sur glace
s'est bien mal terminée pour Fleu-
rier. Battus de manière Inexpli-
cable, le samedi précédent h Ge-
nève, les coéquipiers des frères
Weissbrodt devaient gagner avec
un écart de deux buts pour con-
server leur place en ligue B. Cette
tâche était trop lourde, et Ge-
nève s'est Imposé sur la patinoire
du Val-de-Travers par 4-2. En
Suisse alémanique, Salnt-Morltz,
relégué l'an dernier, a reconquis
sa place en ligue B, au détriment
de Winterthour.

Cl.

O Championnat d ltalle (2Eme Jour-
née) : Atalanta-Catane 3-0 ; Juventus-
Bologne 2-3 ; Mantoue-Rome 2-1 ; Mi-
lan - Florenttna 5-2 ; Spal-Udlnese 2-0 ;
Palerme-Inter 1-0 ; Lecco-Vicence 0-2 ;
Padoue - Torino 0-1 ; Sampdoria - Venise
1-3. Classement : 1. Milan , 28 matches,
41 points 2. Fiorentina , 40 ; 3. Inter ,
39 ; 4. Bologne, 37 ; 5. Rome , 35 ; 6.
Atalanta, 32.
O Benf ica Jouera à Milan le 14 mars
contre l'équipe nationale italienne. Les
Portugais recevront pour ce match
cent mille francs suisses.
9 Match. représentatif à Dortmund
(25 ,000 spectateurs) : Allemagne de
l'Ouest - Allemagne du Sud 3-5 (mi-
temps 2-2). L'arr ière international Lutz
(Elnt/racht Francfort) a été victime
d'une fracture du crâne.

_̂itô{-''-ir* S^s*Tx'*5_aJ___Bpfr

_ _ ?'j_ft3__4î_L_C£_isi> ¦ ¦

_HB_ît!=Sv.<-.._.=.=.v.,..

9 Real Madrid recevra pour la coupe
d'Europe Standard de Liège le 22 mars
à Madrid , alors que le match-retour
aura Heu le 12 avril à Liège .
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... ça, c'est rouge Aza 'ée. vert Sargasse , j aune  Soleil , bleu Calanque ! C'est aussi |V 2 I | | fi f : ] [ tt J || i ! ! | | ! L_^HB
Arniour ins  et sa ïanieuse collection de tissus présentée pur  les p lus ré putés ^sfe'̂ : it ~P §§ - ~. * •' _ËPB
îabicants suisses et étrangers. (Nouveaux aussi , les patrons de Kingier, Jardin raf^^ v̂̂ * -̂-' * T l̂  ̂T "̂_ _lT  ̂I (« _̂ f
des Modes, Elle, Simplicity. Ça, c'est au 1er étage ! . . . WÊ^̂ Êl ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ ^



H taoge Hirondelle
siJt PIERRE SENN, Pierre-à-Mazel 25

 ̂
Agence VW

¦il Porsche , Chrysler-Valiant, Plymouth

^2 IVeuchûlel
f^ nos OCCASIONS
WmJÂ REVISEES KT GARAI VTIES

ES Vespa 400 crème 1961

v^/ LlOyd gris clair 1958

f /̂ % Fî af 600 bleue 1958

RtRj Fîat 600 brune 1957

pgS Ford Taunus noi e ig 56
lèèà Dauphine Gordinî mancue ig6 a

 ̂ Simca Commerciale grise 1959
O Peugeoî 403 grise 1959
fffl SimCa RégenCCnoire et Ivoire 1957

«n Ford ZOuîaC verte et blanche 1033

hbiàà VaHant blanche , 1960

M €t diverses IA51
Ë3 

occasions Kffîfl
lyijjj Pour le printemps , uns  belles

i occasions en

O Lambretta , Vespa ,
M~J ESSAI SANS EN GAGEMENT
E3 FACILIT éS DE PAIEMENT
RE1 Tél. 5 91 12
KîJ

sB _̂__i_B_H_MBBH^B-____n_Ka_BaB_aH
Vu le succès de nos modèles 1962 Citroën

DS 19 et ID 19, nous offrons de

belles occasions
à des pris intéressants

Modèle:
Mercedes 190 Diesel noire 1959
Mercedes 190 bleue 19,ï9
3 Mercedes 220 noires à choix 1956/55
Renault Floride beige clair i960
Renault Dauphine beige 1959
Volvo 122 S grise 1960
Ford Taunus, 17 M,

4 portes beige 1960
Ford Consul bleue 1959
Ford Consul beige 1959
VW omnibus bleu 1960
VW de luxe bleue 1955
Peugeot 403 noire 1958
Peugeot 403 noire 1957

Garages Apollo et de l'EvoIe
Agences CITROËN et DKW

Faubourg du Lac 19 - Neuchâtel
Tél. 5 48 16

COUTURE
dune tous les tissus

Grand choix de

je rsey-tricot
au mètre dans les qua-
lités suisses et françaises

Jersev-tricot
•.

Mme E. Mennet '
Eue du Sejon b o

Neuchâtel

GARAGE du LITTORAL
J.-L Segessemann - Neuchâtel

SES OCCASIONS
A BAS PR IX:

PEUGEOT 203 1 949 - 5 0 - 5 1 - 5 4
OPEL RECORD 1 954

OPEL CAPITAINE 1 953
RENAULT FRÉGATE 1 954

FORD ANGLIA 1954
FORD TAUN US 12 M 1 955
FORD TAUNU S 15 M 1 956
FORD TAUNUS 17 M 1958

CITROËN I I  LARGE 1 953
CHEVROLET 1953

DKW 1954
Facilités de paiement

Venez les voir et les essayer
Demandez liste détaillée avec prix

Pierre-à-Mazel 51, tél. 5 99 91
Exposition en ville : Place-d'Armes 3

pour vos tapis de fond

F **•*& . i B̂ïjïjî jv.vlvIv.vXvî 'îjHj :_ ! BvIvlvivXv/lvIvl 'M
H3HHK33R I I jB/>'> > 'X''->>>- >-xv:::JIH

Wyss |||Â place d'Armes 6, Neuchâtel
HMHBKBI

¦ ¦B B n B HB i a i
1 B
B La certitude d'être ¦

mince... Ctacias \¦ i

M i K. S 23 124 |

I ©  
Si vous avez des bourrelets à. la taille I

9 Si vos hanches sont trop fortes
O SI vos cuisses sont trop grosses

: I 0 Si vos genoux sont empâtés H
0 SI vos chevilles sont trop épaisses _
¦ ® SI l'aspect peau d'orange vous Inquiète i i

Ces soucis disparaîtront rapidement et sans
! douleur , par le traitement CLARIN S (Aéro- | !

Vlbro-Thérapie).
B IAgissant aussi bien en surface qu'en pro-
¦ 

fondeur , le traitement CLARINS redonnera „
toute leur fermeté et leur vitalité à vos |
tissus.

B BVous pouvez faire confiance à CLARINS
Notre réputation est votr e garantie n

I Institut Bourquin B _
Neuchâtel D O 11 |

S, rue de l'Hôpital , 2me pour une - n
étage, tél . (038) 5 61 73 démonstration ;

| BIENNE, Uraniahaus, place «ratultede la Gare l, tél. (032) 3 81 18 6

A vendre belle
chambre

à coucher
en parfait état ; buffet
de service , table à rallon-
ges, 6 chaises . — S'adres-
ser : tél. 5 15 96.

f enêtres

H H I f l B
u n i o n
I D i D P
D O I I I
l i i f f l l

CFCief er Zurich
-
¦ '
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T n ici René Schenk *s*S?£ Nettoyages
18LL vn"seur F. Gross Ponçage

ARTICLES DE SPORT & f \ \s 
e
VeT™fsïlï

n
maître teinturier ski - *°¥*yto£f giace installations «mi - aires _ ^ s P nn rn_ «_ -« ss&Trs "«sr* Tel. 5 60 50i* % TF 5*1 COQ-D'INDE 245 17 51 5 44 52 Tél. 5 20 56 »,.agw »

VÉLOS "I?1 5«'n M. BOBWfiN D SSSli
Seul un professionnel

n. , ¦ peut vous satisfaire ___ _ ___ i__ .____j__ KldeauX-MeubleSrh__ !'nantO-'ia Ne faltes Serrurerieunarpemene prefi~^„, Car , Donner & fi,s TAPISMenuiserie b«/•**¦* m 531 13 BENOIT
DECOPPET frèreS 3̂010 - MClOOy Bellevaux 8 Magnifique choix

et ses techniciens Tous travaux ' s,e rend A domicile
Evole 4» gont à votre „erv,ce de serrurerie * «olr également

Téi. 5 1 2  07 ''~CH^-» V!E5?Ekiï2& 5 34 69
B O U C H E R I E  M A R G O T  - N E U C H Â T E L

5 14 56 2 lignes 0 S «G 21

Vous serez satisfait en r J A  AA ENTREPRISE DE TOITURES
confiant votre linge .u J ^£ Q8 Wl LL Y 

J 
VUILLEMIN

^W SALO FU -LAV O IR Tél. 5 25 75 Evoie 33

WI^̂ ^M  ̂ AUTO - ÉCOLE
^*E& **̂ ^

U*
^

<̂ 1 
A. E-VGGIST - HAUTERIVE

„ . . . .„ ,  „.., n .̂ X Théorie et pratique Tél. 7 53 12Depot a r i cune r  : Tel. 9 11 /8

"" HÉLIOGRAPHIE-PHOTOCOPIE MoSI L̂'i? n
Reproductions de plans, documents, cer t if i ca ts , —p . ç «)n  Q"\

j at tes ta t ions, musique, chant ' 
^ ™̂^^^~~1_~J~ _̂

aie soutien -gorge i^KCUft^ PRETTY
H 'É 1̂ M>* est. toujo urs comme

1-

-— ^ Smf* L* J  ̂ neuf après chaque lessive !

^^Î^S^^^.̂  S j ^f  %r A l ' instar cle chaque  Playtex , ce joli  sout ien-gorge en
coton sied à ravir, car il ' est fait comme sur mesure et

' 
1k ^*«^> 

¦ • .- ' t ravai l le  de façon impeccable!  Lavez-le sans crainte
H| aussi souvent que vous le désirezI Playtex Pretty

ne perd ni sa forme in i t i a l e , ni son aspect ravissant!

~ 
AU C O R S E T  D 'OR

Jlmc Rosé-Guyot, corsetière spécialiste

1

IBoisson de table
Bau pur jus de fruits

. . . . ,. VJ_U..,-¥¦ ¦• •-«- ' .¦

. *=;* .
- . 

" 
¦• '

\M Wriy\B <_psl
Savez-vous que ... la bière est très
sensible à la lumière? C'est pourquo i
on la met dans des bouteilles brunes ou
vertes. Certes, la bière qui à subi
l'influence de la lumière n 'est pas
malsaine , mais elle prend une odeur
et un goût moins agréables.

La bière Ç l̂est bonne f m m1

MYSTIKV
Bande autocollante en M
toile plastifiée pour bu- MË
reaux , ateliers et mé- MË
nages. Pour renforcer , Jn
réparer ,décoreretc.etc. mM
en rouleaux de 25 m, lar- m
geursde19,25et38mm. B j

' v-ï-x\_ "' SAV//JBêË

en vente chez votre papetier

Ér$ SB ^^^ A

wkiB ĴwiiWÉfc
j B Crolx-du-Marché |Bj

(Bas rue du H
: ! Château) ,

| RADIOS !
I PORTATIFS I

Fr. 59.-
I Fr. 98.-

Fr. 115.-
i Fr. 149.-
j Facilités

de paiement | F Orangerie 4

BuBHH^HnHBHIH -l

Occasion unique
MOTOCYCLE « Allegro »
rouge et belge , 3 vitesses,
moteur à turbine , état de
neuf , vente au comptant .
Fr . 650.— . Tél. 5 58 95
aux heures des repas.

A vendre

auto 10 CV
en bon état de marche .
Fr . 900.—. Tél . 7 71 94.

( 
""" 

^Bulletin d'abonnement à la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Le soussigné s'abonne dès ce jour à fin

juin 1962 Fr. 12 

septembre 1962 Fr. 21.60

décembre 1962 Fr. 31 

Nom : 

Prénom : 

Rue : 

Localité : _ _ 

Adresser le présent bulletin sous enveloppe a f franch ie
de 5 et. à

« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »
service des abonnements
N E U C H A T E L

qui vous enverra un bulletin de versement.

V» J

tord
Falcon

modèle 1960
en très bon état , non ac-
cidentée , de première
main. Prix Intéressant .
Acomptes possibles . —
Amag Bienne, tél. (032)
3 84 44 ,

A vendre vélomoteur ,
modèle sport,

PONY
état de neuf , peu roulé
(5000 km) ,  2 places . Mo-
teur « Sachs _ poussé. —
Tél . 5 17 76 aux heures
des repas.

A vendre, par suite de décès,

ROVER 3 LITRES 1961
à l'état de neuf , roulé 12,000 km.
Consommation : 10,5 à 14 1 aux 101) km.
Vitesse m a x i m u m  : plus de lfiO km.
Intérieur : acajou et fauteui ls  cuir na-
turel beige, tapis de sol bleus.
F in i t ion  et confor t  de haut  luxe .
Silence de marche  et souplesse incom-
parable.
Freins à disque , radio d'origine.
Valeur neuve : Fr. 20 ,800.—.
A céder tout  de suite pour  Fr. 13,500.-.
Voiture garant ie  non accidentée et sans
défaut  caché.
Tél. (039) 5 28 -8.
Bureau (039) 5 36 83.

Moteur et pièces d'oc-
casion

Opel Olympia
1950

2 pneus neige 500 x 16,
neufs. — Adresser offres
écrites à B. V. 898 au bu-
reau de la Feuille d' avis.

La personne qui a été
vue accrochant la voiture

Dauphine verte
NE 9542 , le long de la
rue de la Boine , est priée
de s'annoncer , sinon
plainte sera déposée. —
Garage du Roc , tél . No
R os ns
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cequevous trou vezd'habitude pour ce prix ! Tableau de I | S'! ; | : j i  i '. ; j  j r j
bord d' une clarté exemplaire . 4 vitesses synchronisées. fitt S_M3lalfi M ?
Montreélectrique. Allume-ci garettes. 2pare-soleil. 3cen- I ^H^nB . M' : j
driers.4accoudoirs. Patères. Eclairage intérieur automa- wLJ- ' ^__L-_I__ ! ̂ ^B^J^w ^^^

E—Ë'*
tique. Doublure du pavillon lavable... et c'est loin d'être rf. ^___F t̂a^ ^.w *W ¦
tout! 12M6/43ch 1 5places , Fr. 6990.-, 12MSuper, moteur l ,51 , 8/60ch , Fr.7275. - . Ford (Suisse)

^g» TAU MUS 12M
Garage des Trois Rois, J. -P. & M. Nussbaumer, Neuchâtel, Plerre-à-Mazel 11, tél. 038-5 83 01
Bienne : Grand Garage du Jura S.A. ; la Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S.A. ; distributeur local :

Couvet : Daniel Grandjean, garagiste.

NOS ARTICLES À PRIX RÉCLAME 11
Les dernières nouveautés en ; ! :j

CONGÉLATEURS ET RÉFRIGÉRATEURS , MODÈLE 126 LITRES À COMPRESSEUR , ! /
avec tiroir à légumes et congélateur sur toute la largeur ; |

Pour le prix extrêmement avantageux de Fl*. 498."
Possibilité de paiement à partir de Fr. 22.70 par mois j- = |: i :i

'¦'¦"; 5 ANS DE GARANTIE | j |

ASPIRATEURS , MODÈLE LUGE ET DALAI j h|
puissance 475 W. Commutateur à pied à deux degrés d'aspiration. t j ;

Appareil suisse - Fabrication très soignée f l
Ne coûte que Fl*. 1/8.- j

Possibilité de paiement par acomptes à partir de Fr. 15.80 par mois i ! |:j
2 ANS DE GARANTIE - 3 jours gratuitement à l'essai l '; | ; j

î Important : Nous avons notre propre service de réparation M I
Cretegny & Cie, appareils ménagers, Boine 22, NEUCHATEL, tél. 5 69 21 |

: Automobilistes ! :
: OIW NE CHANGE PAS ?
? s ?? SA BATTERIE ?
? sans avoir consulté le nauveau *
? tarif des accumulateurs <?
; ?

-__*̂ __?ife_ H of tf i e c kp  AccHs- ?
6?llPII''nl 

l 1UHIJ ^{~ I\C service ?
? 

llllfillV llllfnII DENIS BOREL ?

? lilli IIIP^ Tél ' °38 /815 12 ou 6 93 41 X? l̂llliypi*̂  PESEUX (NE) ?

WE RTINVE ST
Fonds Suisse i'JjA
dlnvestisseménts^gi
Immobiliers «̂H

I X**-̂  * WÈ&* ¦ i - '̂ i

' 4 f

3me Emission
de parts ,
Février-Mars 1962
Prix d'émission : Fr. 103.- net le part de
Fr. 100.- (jouissance des intérêts depuis le
1.1.1962 compris)
Délai de souscription: 26 février au
24 mars 1962
Coupures de : Fr. 100.-, Fr. 500.-, Fr. 1000.-,
Fr. 5000.-
Rendement 1960 4,5% net
Rendement 1961 4,5% net

Rendement
escompté pour 1962
4,5% net
Lieux de souscription:
Aeschenbank, Bâle
Ehinger & Cie , Banquiers , Bâte
Banque Centrale Coopérative, Bâte
Heusser & Cie , Bâle
Banque Centrale Coopérative, Berne
Banque Centrale Coopérative, Genève
Handels- und Gewerbébank, Liestal
Gourvoisier & Cie, Banquiers, Neuchâtel
Verwaltungs- und Privat-Bank-Anstalt, Vaduz
Banque Centrale Coopérative, Zurich
Investment Bank Zurich, Zurich
Banque de Placements Zoug S.A., Zoug
Wert-InvestS.A., Bâle 10
ou votre banque habituelle

Direction du Fonds:
Wert-lnvest S.A., Elisabethenstr. 28, Bâle

Auto-école Dauphine
Double commande

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindisbacher Tél. (038) 8 42 21

Le manteau de la gloire

FEUILLETON
de la «Feuil le  d' avis » de Neuchâtel

par 11
HENRI CABAUD

Et quelle serait la position de
Jean à l'égard d'Yvonne '? Sa f ian-
cée ne comprendrai t  pas son silen-
ce et ne se rendrai t  même pas comp-
te qu 'elle le lui avait mora lement
imposé. Malgré l'a rdeur  de ses sen-
timents, qu 'en adv iendra i t - i l  ? L'en-
chantement  p r i m i t i f , qui ne se re-
crée pas , serait  détrui t .

Pourrait - elle lui pardonner
d' avoir , même invo lon ta i rement ,
provoqué contre eux la risée du
monde ?

L'amour  peut surmonter  toutes
les épreuves , mais le grotesque le
tue sûrement .

S'expat r iant  tous les deux , a l lant
vivre dans une île déserte, même,
combien de temps et comment s'ai-
meraient - i l s  encore ?

Il n 'y avai t , en vérité , aucune so-
lu t ion  satisfaisante.

A la rigueur, peut-ê t re , Arzacq
parviendrait-il, si d i f f i c i l e  que ce
fût , à sauve r  des débris de son
amour , mais point son honneur ,
compromis par une  sot enchaîne-
ment  de circonstances.

Deux heures de méditation abou-

tissaient à cette seule conclusion
possible : disparaître. Et de la seu-
le façon qui soit pour un soldat :
s'engager , sous un nom d'emprunt ,
dans la légion étrangère.

Ah ! l'auteur du volume pourrai t
se plaindre ! Qu 'était donc le dom-
mage qu 'il avait subi, comparé au
malheur de l'homme qu 'il accuserait
de l' avoir frustré !

Mais au fait , l 'inconnu ne se trou-
vait-il pas doublement f rustré  ? de
gloire et d'amour ? Il é ta i t , du
moins, fondé à le croire, si Jean , de
son côté , pouvait  at tr ibuer aux sen-
timents d'Yvonne une autre cause
que les vers qu 'elles avait reçus.

Ces considérations incitèrent tout
n a t u r e l l e m e n t  Arzacq à rechercher
quel était l'amoureux si discret de
Mme fie Fontereille.

Quelques minutes  de réflexion lui
su f f i r en t  pour se faire  une opinion :

— Ce ne peut être que Nouve-
lart !... Ce pauvre Nouvelart , qui
sera d'au tan t  plus révolté de voir
son œuvre signée de mon nom qu 'il
s'est montré plus loyal envers moi.

Pas plus qu 'il ne verrait  Yvonne
avant son départ , il n 'irait s'expli-
quer avec le peintre. A quoi bon des
entrevues qui ne feraient  qu 'ajou-
ter  ;i sa douleur  dans  un moment
où il a v a i t  besoin de toute sa force
d'âme pour accomplir sa résolution
viri le  ? Il écrirait à chacun d'eux.
Avec l' aide de Villeclérière, Nouve-
lart trouverait, pour reprendre la
paternité de ses poèmes, un moyen
de son choix et qui ne mît point

en cause Mme de Fontereille. Le
chagrin de celle-ci serait incommen-
surable... Avec le temps, le brave
rapin parviendra i t  à la consoler...

Cette dernière pensée mit la rage
au cœur du fiancé de la veille... Il
se repr it  aussitôt , sachant  qu 'il ne
pouvait rien contre la fatalité qui
s'appesantissait sur lui.

Il se mit  à écrire...
Il n 'avait pas tracé une phrase

entière , vingt fois raturée, surchar-
gée, recommencée, que la sonnerie
du téléphone retenti t  sur son bu-
reau.

Il saisit l'appareil d'un geste ma-
chinal. Allait-il répondre, alors qu 'il
s'était rayé , déjà , du monde ? Si
c'était Yvonne , il écouterait une der-
nière fois le son de sa voix , mais,
il se le jurait  bien , sans prononcer
lui-même un seul mot.

Il porta le récepteur à son oreille
— « Alllooo !... Alllooo !... »
C'étai t  Santa-Bcnidez qui , de l'an

re bout du fil , lançait  cet appe 1
dentifié par son plaisant accent.

— « Alllooo !... Alllooo !... »
Arzacq haussa les épaules et ri

ondit :
— Allô ! C'est vous , Santa-Ben

l ez...
La voix zézayante  vibra de tout i

L'S sonorités de l 'Amérique la t ine  :
— Mon « zer » ami , « z 'ai » lu le
zournaux »... votre livre...
— Il est plus avancé que moi

•e dit Arzacq, en aparté.
Santa-Bénidez poursuivit :
— C'est « oune » magnificence 1

« ze » ne trouve pas de meilleur qua-
lificatif : c ' est « splenndide ! ! ! »
« Zé » vous le téléphone tout de
« souite » et « zé » m'empresse d'al-
ler vous le répéter chez vous, en
vous serrant les mains et en met-
tant  l'hommage de mon admira t ion
à vos pieds... Vous voilà grand hom-
me : c'est « splenndide !» « Zé » rac-
croche et « z'accours ». . . "

— Inutile , mon cher, se récria
Arzacq, je ne suis pas là'.

— Vous n 'êtes pas là ? ? ? !  ! !
.— Non : je suis parti.
Santa-Bénidez était suf foqué  :
— Vous êtes parti  ? ? ? ! ! !
— Oui... en Afrique.. .
Il raccrocha le récepteur et se re-

lit à écrire...

IV
De sa vie , Pascal Bréchain n 'avait

m t a n t  voyagé que depuis un mois
et demi. A peine de retour d'Auver-
gne, où il avait  passé accidentelle-
ment la fête de Noël chez Mme de
Fontereille, il avait dû part i r  pour
la Côte-d'Azur, régler la succession,
fort embrouil lée , d'un client de
l'étude Chomérac, lequel , en son
vivan t , possédait des propriétés
•ias très ne t t emen t  définies , dans  1<
Var , dans les Alpes-Maritimes et ei
Italie. Si cette mission était échut
au vieux clerc , c'est que son expé
rience professionnelle et sa con-
naissance de la langue italienne, à
défaut  de son âge et de ses goûts,
qui ne le prédisposaient guère aux

longs déplacements, le qualif iaient
particulièrement, aux yeux de Me
Chomérac, pour résoudre au mieux
une affaire complexe, depuis long-
temps en suspens et que de multi-
ples échanges de lettres avec les
notaires du lieu n 'éclaircissaient
pas.

Tout était maintenant à peu près
terminé, mais non sans peine. Les
démarches de Pascal Bréchain
s'étaient étendues jusqu 'à Gènes. Il
revenait de Draguignan et , devant
faire un crochet à Saint-Tropez,
pour y recevoir une dernière signa-
ture, simple formalité qui mettrait
un terme à sa mission, il s'arrêtait
à Saint-Raphaël, où il devait atten-
dre la correspondance du petit che-
min de fer du Sud-France.

Libéré du souci de son dossier,
il pouvait jouir enfin pleinement
du charme incomparable de la rive
méditerranéenne, qu 'il avait déjà si
profondément sub i à Cannes, Anti-
lles et Nice, Monaco , Monte-Carlo ,
Menton et San-Remo. Saint-Raphaël
était bien fait pour lui plaire, puis-
que, avec moins de luxe tapageur
lue les cités reines, il offre plus de
réduction , peut-être, par l ' intimité ,
i l'on ose dire, de sa splendeur.
Surtout , il y trouva un attrait

pécial du fait  de sa tournure d'es-
prit et un aliment imprévu pour
les vieux rêves irréalisables qu'il
avait [portés en lui depuis son ado-
lescente et qui constituaient une
part de sa vie intérieure , si secrète.

Des ses premiers pas à travers la
ville , il avait eu le sent iment  de pé-
nétrer dans quelque éden où f leuri t
le génie et où les maîtres de la lit-
térature et de l'a ft  sont, en quelque
sorte , déifiés.

C'était d'abord , à la devanture
d'une librairie, dans la rue princi-
pale qui conduit à la mer, le por-
trait et les œuvres de Jean Aicard ,
des cartes postales représentant ,
dans des scènes familières , le père
de « Maurin des Maures », héros du
terroir.

Tout songeur, Pascal Bréchain
avait longuement contemplé ces
images, si suggestives pour lui...

Dans cette même rue , à prox imi té ,
se t rouvai t  l'appar tement  qu ' h a b i t a i t
le grand poète , lors de ses f réquents
séjours.

Plus loin , sur le boulevard du
T.C.F., à l'angle de l' avenue des
Chèvrefeuilles, se dressait , b ru t a l e
et puissante, devant le visiteur, la
statue d'Alphonse Karr.

Puis, sur la route de la Corniche-
d'Or, parmi les villas entourées de
jardins embaumés, à la flore luxu-
riante : IV Oustalet clou Capelan »,
où Gounod composa « Roméo et Ju-
liette » ; la maison , aussi , de l' au-
teur des « Guêpes » et de « Sous les
tilleuls ».

(A suivre.)
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Invitation *
AGRICULTEURS - VITICULTEURS

ARBORICULTEURS
Notre nouveau MICRONISEUR 26 se f a i t
un p laisir de vous convier à venir appré-
cier sa simp licité . Il est le véritable ap-
pareil indispensable pour les traitements
rapides de vos cultures. ATOMISAGE -
POUDRAGE , il n'y a plus de secret po ur
lui.

EXPOSITION et tous renseignements :

STATION SERVICE BIRCHMEIER
I P. Pierrehumbert, Saint-Biaise Tél.  (038) 7 55 08
\
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GQNNAISSEZ-VQUS L'AUSTRALIE ?
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Des informations sur les possibilités de la jeu ne nation en plein essor,

l'Australie , sont ma in t enan t  à votre disposition au •

CONSULAT GÉNÉRAL D'AUSTRALIE
41, quai Wilson GENÈVE Tél. 3212 50

Pour des informat ions , veui l lez  envoyer ce coupon
NOM _ - _ _
ADRESSE . 
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Les championnats d'Europe de patinage artistique sont terminés

La dernière soirée des cham-
pionnats d 'Europe de patinage
artist ique était  réservée à la
danse. I « pub l i c  enthousiaste
rempl i ssa i t  la patinoire des
~V émets.

Au term e des f i g u r e s  imposées, les
Français Christiane et Jean-Paul Guhel
étaient en tête , suivis des coup les an-
glais Shermann-Phi l i ps et Parg—M ason.
Les Tchécoslovaques Romanaua-Roman
occupaient le quatrième rang.

Prudence
Les Fran çais , f o r t  de leur avance ,

abordaient l 'ép reuve,  libre avec pruden-

ce. Mais leur numéro ne perdi t  en rien
de sa grâce. Leurs plus dangeureux
concurrents , les Anglai s  Shermann-Phi-
l ips ont joué  leur va-tout. Vue partie
de leur retard était  comblée , mais pas
s u f f i s a m m e n t  pour dépasser le coup le
Guhel.

La médaille de bronze f u t  également
l' objet d' une lutte passionnante.

Les Anglais Parg- .\tason avaient pr é-
senté leur numéro  en toute quié tude ,
certains de monter sur le podium , à la
gauche des champions.

Ravissement
C'est alors que les Tchécoslovaques

ont commencé leur exhibition. Quel
ravissement dans le public à la vue du
travail de ces deux je unes patineurs I
Grâce , technique , alliées dans des mou-
vements d i f f i c i l e s  emballèrent les spec-
tateurs.

Le couple Parq-Mason commençait
alors à trembler pour sa médaille. FA
lorsque les juges  donnèrent leurs notes ,
p lus aucun doute ne subsistait  : Roma-
nova-Roman remportaient la troisième
p lace.

A l'issue
de ces championnats

La commission technique de la Fédé-
ration suisse de pa t in f m e , a procédé
à la sélection suivante pour les cham-
p ionnats mondiaux à Prague (li-17
mars)  :

Simple dames : Frânzi Schmidt (Zu-
rich).—¦ Couple : Gerda Johner-Ruedi
Johner (Berne) .  — Danse : Marlyse
Fornachon-Charlq Pichard (Genève) .

Classement de la danse :
1. Guhel-Guhel (France) 10-249 ,3 ; 2.

Shermann-Philips (Grande-Bretagne) 12-
247,9 ; 3. Romanova-Roman (Tchécoslo-
vaquie) 21-240 ,9 ; 4 . Pary-Mason (Gran-
de-Bretagne); 5. Cross-Williams (Grande-
Bretagne) ; 6. Burkhardt-Burkhardt (Al-
lemagne de l'Ouest) ; puis : 8. Forna -
chon-Pichard (Suisse), etc.

L'épreuve de danse, qui marquait la fin des championnats d Europe de patinage
artistique , a été gagnée par le couple français Christiane et Jean-Paul Guhel ,

que nous voyons dans une gracieuse attitude.

Le couple français Guhel
a fort bien dansé Les titres ne changent pas

de propriétaires

Les champ ionnats suisses de ski alp in
se sont terminés sans surprises à Wangs-Pizol

Le slalom spécial , dernière
épreuve des championnats suis-
ses «les épreuves alpines, s'est
déroulé dans d'excellentes con-
ditions et devant plus de cinq
mille personnes à Wangs-Pizol.

Pour la t ro i s ième fois consécutive.
Lilo Michel  s'est adjugé le t i t r e  fémi-
n in  ; celui  des messieurs n 'a pas non
plus changé de détenteur.  Il revint à
Adol f  M a t h i s .  Dans le combiné a lp in .
Thérèse Obrecht , chez les dames , et
Willy Foirer, chez les hommes, se sont
imposés. Le succès de la jeune  Bernoi-
se est pa r t i cu l i è r emen t  remarquable  :
première au s la lom géant , première à
la descente , elle prend encore la seconde
place nu s lalom spécial.

Une classe d'écart
Les deux tracés du slalom sp écial

f é m i n i n , qui comprenaient  chacun qua-

La jeune collégienne bernoise Thérèse
Obrecht s'est taillé la part du lion
avec trois premières et une seconde

places.

rante-neuf portes , ont e te  p iquc l c s  par
Tell G-assner et Rupcr t  Suter. Dans
la première manche , longue de 105 m.
Lilo Michel  s'est assuré une  avance  de
quatre  d ix ièmes  de seconde sur Thérèse
Obrecht.  Cet te  avance , la tenante du
t i t r e  la consolida dans le second par-
cours où elle prit encore sept d ix i è -
mes. Lilo Michel ,  maîtresse de ses ner fs
et sûre dans toutes ses évolu t ions ,
n 'eut donc aucun mal à conserver sa
couronne.  En revanche , Thérèse Obrecht
lutta ferme pour sauvegarder sa deu-
xième p>acc , ne prenant  que t ro is
d ix i èmes  rie seconde d' avance dans  la
première  manche  et un seu lement  d a n s
la dernière , la surprenan te  Mar lène
Clivio-Stucki.

Derrière ce trio de tète , les écarts
étaient  plus nets ; une classe parais-
sait séparer les trois médai l lées  de
leurs  suivantes .

Chez les messieurs , la l u t t e  serrée
fut  plus passionnante . Sûr le premier
parcours p iqueté  de so ixan te -neuf  por-
tes par Wal te r  N 'igg, Georg G r u n c n f e l d e r
d é t i n t  le mei l l eur  temps avec 57 9.
Ni Adol phe Math i s  ni le vétéran Geor-
ges Schneider n 'ont l'a i t  mieux .  Pour
vaincre  à l ' issue de cette première man-
che , Adolp he M a t h i s , t enan t  du t i t r e ,
a v a i t  une pleine seconde à reprend re.
S'employa!)- à fond , r isquant  le tout
pour le " tout , le skieur de B a n n a l p  a
fa i t  une éblouissante d é m o n s t r a t i o n
sur la piste tracée par Toni Coray avec
soixante-quat re  portes (240 m de déni-
vel la t ion) .  Donnant  libre cours à son
tempérament , mai s  sans jamais  se dé-
s u n i r , le soup le Math i s  combla son re-
tard , reprenant  1"6 à Schneider et 2"4
à Georg Gruncnfe lde r , lequel , trop con-
tracté , ne trouva jamais  son mei l l eur
rytme.
' Régulier, WiHy Forcer assurai t  son

t i t re  du combiné. Werncr Schmid , victi-
me d'une chute, perdait toutes  ses
chances , alors qu 'un autre sp écia l is te
de cette épreuve , le Chaux-de-Fonnier
Danie l  Gerbcr , é ta i t  d i s q u a l i f i é  pour
avoir manqué  une porte dans  la secon-
de manch e où il a réussi le me i l leur
temps absolu.

Classements :
Dames : 1. Lilo Michel (Murren) 111";

2 . Thérèse Obrecht (Murren) 112"! ; 3.
Marlène Clivio-Stucki (Sp iez) 112"5 ; 4.
Ruth Adolf (Adelboden ) 117"6 ; 5. Sil-
vla Zimmermann (Davos) 117"6 ; 6. Fer-
nande Bochatay (les Marécottes) 117"9 ;
7. Françoise Gay (les Marécottes) 118"! ;
8. Edith Hiltbi'and (Wengen ) 118"9 ; 9.
Alice Baumann (Zurich ) 121"2 : 10. Ma-
deleine Vuilloud (lac Noir) 124"2.

Messieurs : 1. Adolphe Mathis (Bann-
alp) 115"3 ; 2' Georges Schneider (la
Chaux-de-Fonds) 116,5 (58"5 et 58") ; 3.
Georg Grunenfelder (Wangs ) 116"7 ; 4.
Paul Schmidt (Pontresina) 119"5 ; 5.
Willy Forcer (Wildhaus) 119"9 ; 6. Rupert
Suter (Stoos) 120"! ; 7. Freddy Brupba-
cher (Montana) 121"! ; 8. Robert Gru-
ncnfelder (Wangs ) 122"2; 9. Reto Schmid
(Arosa) 122"8 ; .  10. Dumeng Giovanoli

. (Slls> 123"- ; 1-1. Beat von AUmen . (Mur-
ren) 123"7 ; 12. Louis-Charles Perret (la
Chaux-de-Fonds) 124"6. '

Combiné dames : 1. Thérèse Obrecht
1,4432 points ; 2, Marlène Cllvlo-Stuckl
1,4611 ; 3. Ruth Adolf 1,4746; 4. Fernande
Bochatay 1,4838 ; 5. Edith Hiltbrand
1,4886 ; 6 . Silvia Zimmermann 1,4092 ; 7.
Françoise Gay 1,4987 ; 8. Kàthi Bleuer
1,5213 ; 9. Madeleine Vuillod 1,5323 ; 10.
Maria Duss 1,5341.

Combiné messieurs : 1. Willy Forrer
1,5506 points ; 2. Adolphe Mathis 1,5668 ;
3. Robert Gruncnfelder 1,5698 ; 4 . Fredy
Brupbacher 1,5744 ; 5. Dumeng Giovanoli
1,5756 ; 6. Paul Schmidt 1,5756 ; 7. Geor-
ges Schneider 1,5941 ; 8. Georges Gruncn-
felder 1, 6025 ; 9. Gianreto Giovanoli
1,6031 ; 10. Reto Schmid 1,6092 .

Les championnats mondiaux
de IS83 sont attribués

L'Union cycliste internat ionale s'est
réunie  à Paris. Elle a a t t r ibué comme
suit les divers championnats  mondiaux
pour 19fi3 :

1. Cyclo-cross : France (Calais) .
2. Route et piste : Belgique.
3. Cyclo-bail et cyclisme artist ique :

Belgique ; les championnats  de ces
épreuves pour 1962 ne seront pas or-
ganisés par l'Italie, mais par l'Autri-
che à Vienne , du 19 au 21 octobre.

Ba_ _efti continue à monter
Le j eune  coureur  i t a l i en  A n t o n i o

Bailet- i, qui s' é t a i t  mis en évidence
dans  le récent Tour de Sar r ia igne  dont
il enleva deux  étapes ( la  seconde Car-
b n n i a - C a g l i a r i  cl la dern ière  Alghcro-
Sassar i )  s'est ad jugé  la course in te rna-
t i o n a l e  en l i g n e  Nice-Gènes , t e r m i n a n t
dé taché  avec 1' 31" d' avance  sur le
França i s  A n n a e r t . ,

Classement : 1. Antonio Balletti (It)
5 h 28' 10" (moyenne 39 km 348) ; 2.
Annaert  (Fr) à 1" 31" ; 3. Llviero (It)  à
2' 19" ; 4. van den Berghen (Be) ; 5. De-
fi l ippis  ( I t )  ; 6. J. Groussard (Fr ) ; 7.
Anastasi (Fr) ; 8. Fraissex (Fr) ; 9. Fa-
vero (It) : 10. Baral e (It) ; 11. Mahé
(Fr) ; 12 Pcllegrini (It) : 13. Bonnecaze
(Fr) ; 14. Marcarini (Fr) ; 15. Berquez
(Fr) même temps .

Première épreuve
organisée à Colombier

Le vélo-club Vi gnoble de Colombier
a organisé , hier , ta première course de
son championnat  interne . La distance
à parcourir  était de 55 km.

Le classement est le suivant : t. W.
Stc incr  ; '2. 11'. Chanel  : .') . A.  Aloc ; i.
A.  PniKcra ; 5. S. llug li , etc .

I.a prochaine épreuve de ce cham-
pionnat  aura lieu le H mars . Elle se
courra sur SI) km. Le dépari  sera donné
à Colombier , l' arrivée étant prévu e au
même lieu

Fleurier na pas
comblé son refard

Les hockeyeurs du H. C. Genève joueront en ligue B
la saison prochaine

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

Fleurier - Genève 2-4
(0-0, 0-1, 2-3)

FLEURIER: Schneiter; Leuba , Nie-
derhauser;  Aelîen , Lischer; Jacot ,
Weissbrodt I, Mombell i ;  Hotz , Weiss-
brodt II, Reymond. Entraîneur:  Dann-
meyer.

GENÈVE H.-C. : Léveillé ; Oesch ,
Scheidegger; Briffod , Christen; Giroud ,
Kast , Joris; Llenhardt , Henry, Hausa-
mann (une  _me ligne d'attaque formée
de Grandmaison , Rosselet et Bohler ,
n 'est pas entrée en piste) .

BUTS : Deuxième tiers-temps : Kast
(14me). Troisième tiers-temps : Hau-
samann (Ire ) ,  Lienhardt ( l Ome),  Henry
( l i m e ) ,  Weissbrodt (13me), Mombelli
(15me).

NOTES : Match joué à Fleurier , en
présence de 1500 spectateurs. Mauvais
temps : les chutes de neige l'exigeant ,
il a fallu interrompre la partie après
dix minutes de jeu pour nettoyer la
patinoire. La neige cessant de tomber ,
le deuxième tiers-temps est joué dans
de meil leures conditions puis , pendant
la dernière période , la pluie s'est mi-
se à tomber , ce qui n 'a pas facilité non
plus la tâche des équipes. Bon arbi-
trage de MM. Olivier! (Neuchâtel) et
Aellen (Morat) dont l'autorité d'arbi-
tres de Ligue nationale n 'a eu que peu
d'occasions de se manifester car la
partie est. restée constamment fort cor-
recte. Il n 'y a eu que cinq pénalisations
mineures nour  fautes bénignes.

X X X
Fleurier, 3 mars

Se fondan t  sur l'avance de deux buts
qu 'ils avaient  acquise au cours dai
match-aller , le samedi précédent , aux
Vernets , les Genevois ont adopté une
tacti que de prudence dont ils ne se son t
dé par t i s  que rarement et qui , on en
convient , é ta i t  logi que puisqu 'ils n 'a-
vaient  qu 'un souci en jouan t  ce match :
assurer leur promotion en Ligue natio-
nale B pour y rejoindre leur rival ser-
vet t ien et t ra i ter  de pair  à égal avec lui.

La tac t ique  genevoise consistait  donc
princi palement  en un  système défensif
renforcé , une sorte de « verrou » un peu
à la mode du football , consistant à
l'a i re  reculer un a t t a q u a n t  comme 3me
arrière , de manière que les défenseurs
puissent plus fac i lement  se dédoubler
et se protéger m u t u e l l e m e n t  en cas de
percée adverse. C'est ce que l'on avait
vu faire  à Montchoisi , cette saison , par
le Lausanne H. C. lorsqu 'il reçut Vil-
la rs. Derrière ce bloc défensif veillait
souvent très bien en outre Lévei l lé  qui ,
samedi , a j u s t i f i é  son nom.

Les F leur i sans , pour leur malheur ,
ne disposaient pas d' une « force de
frappe » su f f i s an t e  pour entamer  cette
forteresse genevoise. Ils avaient beau
monter  le plus souvent k « l ' escalade »,
leurs effort s se b r i sa ien t  sur la défense
adverse pendant  les deux premiers
tiers-temps. Pour culbuter tout , cela ,
il aurait  fa l lu  des hockeyeurs plus

URSS - Tchécoslovaquie
demain à Moscou

La décision prise par la Tchécoslova-
quie de ne pas participer aux cham-
pionnats mondiaux de Colorado Springs
si l'équipe d'Allemagne orientale n 'était
pas admise , reste en vigueur . C'est ce
qu 'a déclaré en substance le chef de
la section Internationale du comité
d'Etat k la culture physique , M. Pavel.
Il a précisé que les visas de l'équipe
nationale tchèque avaient été deman-
dés à l'ambassade des Etats-Unis 11 y
a trois semaines , c 'est-à-dire à. une épo-
que où la Tchécoslovaquie espérait en-
core que les Etats-Unis reviendraient
sur leur décision concernant les Joueurs
d'Allemagne de l'Est. L'équipe nationale
tchèque a décidé de rencontrer l'URSS,
en match internati onal à. Moscou, de-
main et le 8 mars. A l' ambassade des
Etats-Unis à Prague , on a confirmé que
les visas pour les hockeyeurs tchéco-
sclovaques ont été accordés , mais que
ces derniers , invités à venir les retirer ,
ne se sont pas encore présentés au
consulat.

aguerris. Gageons que la leçon de ce
match et de cette re légat ion sera pro-
fitable à nos amis du Val-de-Travers
et qu 'ils sauront  v i t e  se gouverner pour
prétendre derechef à leur p lace en série
supérieure.

Aux assauts f l eur i sans , les Genevois
ont répliqué peu à peu par d 'habi les
et vives contre-at taques.  Celles-ci ont
donné de bons résultats  puisque après
cinquante et une m i n u t e  de jeu , Genève
menait  par 4 à 0, ce qui ne laissait
plus de doute sur l'issue du débat .
C'est donc seulement en f i n  cle match
que Felurier a sauvé l'honneur. Il le
méritait  largement.

Fréd éric SOHLATTER.
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9 Championnat suisse de basketball de
ligue nationale A : Fribourg Olympic-
Merry Boys 31-59.
O A Oestersund , à l'occasion d'une réu-
nion de patinage de vitesse, Jonny Nils-
son a établi un nouveau record de Suéde
ainsi qu 'un record mondial cle 3000 mè-
tres pour juniors , en 4' 42" 9.
Q Match international de hockey sur
glace à Bolzano : Bolzano-Autriche 12-4
(2-1 , 8-1, 2-2). L'équipe de Bolzano était
renforcée par trois Joueurs des Diavoli
Milan .
9 Championnat suisse de billard à. la
partie libre , 3me caté gorie à Sion ;
1. Franz Bosshardt (Lausanne) 8 p.,
moyenne général e 12,20 . moyenne parti-
culière 20, meilleure série , 130.; -.^Ar-
mand Buchwalder (Genève) 6-10 . 22-11,
11-100 ; 3. Alfred Neuber (Lucerne) 5-8,
83-9, 67-113 ; 4. Franco Bernardoni (to-
carno) 5-7, 27-15, 78-90 ; 5. Karl Jennl
(Bâle) 4-7, 72-13, 63-123 ; 6. François
Pellaton (Neuchâtel) 2-7 , 81-16 , 66-90.
0 A Hâmeenlinna (Finlande), le cham-
pionnat mondial de biathlon a été rem-
porté par le Soviétique Vladimir Me-
lanjon , devant le Finlandais Tyrvainen .

Hischier prend sa revanche
Les épreuves de ski nordique à Château-d Oex

Avant-dernière épreuve des cham-
pionnats suisses des courses nordi-
ques, à Château-d'Œx , la course de
relais quatre fois huit kilomètres a
été l'occasion d'un duel entre patroujj -
leurs militaires et gardes-frontière
valaisans. ,. i .

Cette épreuve a permis également à
lies - champion Conrad Hischier de
prendre sa revanche sur le t e n a n t  du
t i t re  des 15 ki lomètres , Jean-Pierre
Pellouchoud. Les deux hommes se sont
retrouvés opposés d i rec tement .  P renan t
le relais avec trente-quatre secondes
d'avance sur Hischier , Pellouchoud a
été rapidement  débordé par le cham-
pion d'Ohcrgoms , qui  non seulement
combla son retard , mais a réussi f ina-
lement à donner  la v ic to i re  à son

•club , en d i s t ançan t  Pellouchoud de 1'
04". Obergoms a repris ainsi un titre
qui lui  appartenait déjà en 19(i0.

Le champion suisse du combiné nor-
dique , Aloïs Kael in , a été le plus bril-
lant  de tous les concurrents.  Part i  au
dernier relais avec un retard de 1' 48"
sur Pellouchoud , premier , il s'est lan-
cé dans un spr in t  e f f réné .  Comme
Hischier , il dépassa le nouveau cham-
pion des 15 k i lomèt res  et , vers la f in ,
le coureur d 'Einsiedeln s'est montré
même dangereux pour le dernier  re-
layeur d'Ohcrgoms, ne lu i  concédant
que 16 a "arrivée. C o n f i r m a n t  sa vic-
to i re  de / .akopnne , Aloïs  Kae l in  a signé
le meil leur  temps de la journée.

Classement :
1. Obergoms (Gregor Hischier , Her-

mann Kreuzer , Peter Mlchllg, Conrad
Hischier) 1 h 54' 46"3 ; 2 . Einsledeln
(Franz Oetiker , Eric Schoenbaechler ,
Franz Kaelin , Aloïs Kaelin) 1 h 55'
02"7 ; 3. Garde-frontière arrond . V (Ro-
land BoiUat , Gaston Biolley, Henri Nl-
quille , Jean-Pierre Pellouchoud) 1 h 55'
50"2 ; 4. Les Cernets-Verrières (Patrice
Rey, Denis Mast , Gilbert Rey, Michel
Rey) 1 h 58' 18"6 ; 5. Altstetten-Zurlch
1 h 58' 45"2 ; 6. Unterstrass Zurich
2 h 00' 29" ; 7. Charmey 2 h 00' 56" ;
8. Gruyères 2 h 00' 57" ; 9. La Chaux-
de-Fonds (Schneeberger , Dubois , Aebi ,
Sandoz ) 2 h 01' 19" ; 10. Gardes-fron-
tière arrond . III 2 h 02' 45".

Juniors (4 fols 8 km) : 1. Einsledeln
2 h 03' 48" ; 2 . Le Brassus 2 h 05' 46" ;
3. La Brévine 2 h 07' 37".

Dames (8 km , pas de titre décerné) :
1. Cathi von Salis (Berne) 37' 50"8 ;
2. Marianne Leutenegger (Zurich) 42'
33"8.

Le saut
Le concours de saut , qui r éun i s sa i t

près de doixante-dix concurrents , a eu
lieu sur un t rempl in  rendu pra t icable
qu 'avec l'aide de ciment  de neige. Pour
ce t t e  raison , les spectateurs ont assisté
k deux sauts seulement .  De façon gé-
nérale , ce concours n 'a pas a t t e i n t  un
niveau moyen. Seul le nouveau cham-
pion Uli Scheidegger a émergé de la
grisaille générale. Sou duel avec Toni
Ceccbinato , qui ava i t  participé comme
lui aux championnats mondiaux de

Zakopane, s'est terminé après le pre-
mier  saut déjà , Ceccbinato ayant été
v ic t ime  d'une chute. La seconde place
est revenue f ina lement  au senior Heini
Moser. L'exploi t  du jour a cependant
i.t_L_Ké.lll.isé_,j)ar iJe ..juijj oj .v_lie'r.nois Hans
Stoll  Càgé de 17 ans) qui;— à son pre-
mier  saut , franchiss ait  (il ,5 ,m , et obte-
na i t  la seconde meil leure note de stvle
(205 ,5).

.'Voici le classement :
Elite et seniors : 1. Uli Scheidegger

(Adelboden). 217 (sauts de 60 et 63 m);
2 . Heini Moser (Langenbruck), 196 ,5
(58 et 53 m) ; 3. Gilbert Barrière
(Sainte-Croix) , 190 ,5 (53 et 54 m), etc.

Juniors : 1. Hans Stoll (Berne), 205 ,5(61 ,5 et 57 m) ; 2. Fredi Brugger (Adel-
boden), 195 (60 et 55 m) et Joseph
Zehnder (Ein sledeln) 195 (58 et 53,5 m) .

Sélection uruguayenne
pour la coupe mondiale

Tren te - t ro i s  joueurs  uruguayens ,
source de la sélection d é f i n i t i v e  pour
la p hase f i n a l e  de la coupe m o n d i a l e ,
ont  été désignés par la f édéra t ion  uru-
guayenne .  De p lus , la fédéra t ion  en-
t reprendra  des pourparlers avec « Inde-
p e n d i e n t e » de Buenos-Ai res  pour que
le c lub  a r g e n t i n  laisse à ses joueurs
u r u g u a y e n s  Si lvcira  et Roland  la pos-
s i b i l i t é  de su iv re  les stages d' en t ra îne -
m e n t  de l 'équi pe na t iona le .

Voici les noms des jou eurs  r e t enus  :
Gardiens : Sosa , Matdana , Dogllottl .Arrières : Troche . Martinez , Manuera ,

Emllio Alvarez , Soria , Cano . Demis : de
Souza , Mendez , E. Gonzalez , Concalves ,
E. Alvarez , Ruben Gonzalez , Pedro Gu-vella , Rotulo , Manrique. Avants : Perev,
Luis Cubilla , Rocha , Bergara , Cortes , Sil-va, Sasias. Cabrera , Langon , Piritz, Douk-sas , Escalada , Jimenez et Pintos.

Le responsable technique de ces sélec-tionnés est Juan Carlos Corazo .

Voici les sommes qui seront attribuéesaux gagnants du concours No 27 duSpqrt-Toto du 4 mars : somme totaleaux gagnants 623 , 105 fr . ; somme àchaque rang 155,776 fr . 25.
• Championnat d'Angleterre : Arsenal-
Blackburn Rovers 0-0 ; Birmingham Ci-
ty - Manchester United 1-1 ; Bolton
Wanderers-Blackpool 0-0 ; Burnley - West
Ham United 6-0 ; Everton-Wolv erhamp-
ton Wanderer 4-0 ; Fulham-Nottingham
Fcrest 1-1 ; Ipswlch Town-Sheffield
United 4-0 ; Leicester City-Chelsea ren-voyé ; Manchester City-Tottenham Hot-spur 6-2 ; Sheffield Wednesday - Aston
Villa 3-0 ; West Bromwich Albicn-Car-
diff  City 5-1. Classement : 1. Burnley
20 matches et 42 points ; 2 . Ipswich
Town 30 38 ; 3. Tcttenham Hotspur 31/37; 4. Sheffield United 30 '35 ; 5. West
Ham United 31/35.
O Championnat de France (28me jour-
née ) : Nimes-Toulouse 2-0 ; Metz-Reims
2-1 ; Nice-Angers 0-0 : Raclng-Lens 1-0 ;
Sedan-Nancy 1-1 ; Lyon-Rennes 0-0 ;
Montpelier-Rouen 4-1 ; le Havre-Monaco
0-4 ; Strasbourg-Stade Français arrêté ;
S_ chaux-Sah.t-Etienne renvoyé. Classe-
ment. : 1. Mimes , 28 match = ?3, 37 points ;
2 . Reims , 33; 3. Sedan , Rennes , Racing,
Monaco. 32.
A Sivori . le brillant technicien de Ju-
ventus . refuserait  de jouer dans l'éoui-
pe nationale italienne au Chili si Her-
rera continue à s'occuper de cette
équipe.
0 Le match aller comptant  pour la
coupe des valncui -iirs de couoe (demi-
f inale )  entre Motor Iena (Al-E) et
Atletlco Madrid , qui était prévu pour
1? 11 avril  à Iena , aura lieu le 14 mars
dans cette même ville , et le match
retour prévu pour le 18 avril à Madrid ,
aura lieu le 11 dans la capitale espa-
gnole.

La course Le Loe!s-Neuchâtel

Déjà sept cents inscriptions
La course m i l i t a i r e  con im cmora t ive

Le Locle-Ncuchâtel aura  l ieu , cet te  an-
née , le 25 mars. Les organisateurs ont
déjà reçu près de sept cents inscr ip t ions
Rappe lons  que te parcours a une lon-
gueur  de t rente  ki lomètres et que les
concur ren t s  doivent  être équi pés avec
un paquetage de sept kilos.  Le record
de l'é preuve est dé ténu par Guido Voe-
gele en 1 h . 59' 41". La l u t t e  sera
chaude , dans trois semaines , et le me i l -
leur temps de Voegele pourrait bien
être battu.

SKI- j
PARTOUT;

% A Bermio , la skieuse Jerta Schir a
remporté le slalom spécial féminin, der-
nière course des championnats d'Italie
des épreuves alpines . Classement de ce
slalom (180 m de dénivellation , 45 et 47
portes) : 1. Jert a Schir 92"4 (46"4 et
46") ; 2 . Pia, Riva 95"3 (48" et 47"3) ; 3.
Lidia Barbieri Sacconaghl 99"2 (50"2 et
49") ; 4. ex-aequo : Giustlna Dementz et
Patrizta Medall 99"8.
Q A Bad Ischl , le champion Karl Schranz
a. remporté la dernière épreuve des cham-
pionnats d'Autriche , le slalom spécial ,
prenant ainsi la première place au com-
biné (slalom géant et slalom spécial).
Résultats : combiné : 1. Karl Schranz
11.72 points ; 2. Gerhard Nenning 16,24;
3. Pepi Stiegler 18,24 ; 4. Ernest Falch
56.98.
0 Championnats de France de ski à
Chamrousse : Slalom spécial messieurs :
1. Guv Périllat 83.46 (41"93 et 41"53) ;
2 . Michel Arpin 85"03 (43"30 et 41"73);
3. Pierr e Stamos 86"29 ; 4 . Albert Gacon
86"61.

Slalom spécial féminin : 1. Marielle
Goitschel 81"79 (41"81 et 39"98).

S il n'existait pas,

il faudrait

I inventer !

Si le cheval est la plus noble conquête
de l 'homme , il en a été aussi sa plus
u t i l e  acquis i t ion.
C'est grâce à lui que l 'humble bipède
rampan t  est devenu un conquérant , dès
le moment  où il a su économiser ses
forces pour se déplacer , p a r t i r  à la
découverte.

Tous , nous avons besoin d'un moyen
de t ranspor t  i n d i v i d u e l  sans lequel nous
sommes cloués au sol. Même si nous
avons une  v o i l u r e , même si les trans-
ports en commun sont bien organisés ,
la seule façon de ne pas être t r ibu ta i re
des horaires , de l'encombrement et de
la mécanique, c'est de posséder une
« bicyclet te  qui roule toute seule » ,
c'est-à-dire un .Velosolex > .
Avec lui pas de formali té , pas de per-
mis , pas de complication , pas d'appren-
tissage. Dès 14 ans , chacun peut le con-
duire et s'en servir comme d'une simple
bicyclette ! Ses possibil i tés d'u t i l i sa t ion
sont, aussi multiples que les services
qu 'il rend. Ce serviteur silencieux , in-
fa t igab le , robuste et économique , sera
lui aussi , notre plus noble conquête,
Loin de vous asservir, il fera de vous
un homme libre !
(Le « vrai • Velosolex ne coûte que
Fr. 398.— chez tous les bons marchands
de cycles.)

Les premières courses deschampionnats suisses des épreu-
ves nordiques ont donné les ré-
sultats suivants :

Course de fond 15 km : \.Jean-Pierre Pellouchoud (Ulri-
chen) 56' 27" 5 ; 2. Conrad His-
chier (Obergoms) 57' 36" 2 ;  3.
Ludwig Regli (Andermatt) 58' 07"7 ; 4. Franz Oetiker (Einsledeln)
58' 21"9 ; 5. Gaston Btollay (Ul-
richen) 58' 40" 5 ; 6. Michel Rey
(Les Cernets ) 58' 53" 2 ; puis
12. Marcel Huguentn (La Bré-
vine) 59' 42", etc.

Juniors (8 km) : 1. Jean-Pierre
Jeanneret (La Brévine) 30' 11"
6 ; 2. Jean-Claude Pochon (La
Brévine) 31' 11" 3;  3. Armln
Aufd ereggen (Obergoms) 31' 18" ;
4. Jean-Michel Sarasin (Val Fer-
ret) 31' 56" 3 ; 5. Roger Fleutl
(La Brévine) 32' 45" 4;  6. Marcel
Blondea u (La Brévine) 33' 06" 3.

Combiné nordique : 1. Alois
Kaelin ( Einsledeln) 8769 p.; 2.
Alfred Holzer ( Kandeiliteg )
9039 p.;  3. Kurt Schad ( Zurich
Unterstrass) 9111 p. ; 4. Jean-
Maurice Reymond (Le Brassus)
9127 p. ; 5. William Schneeber-
ger (La Chaux-de-Fonds) 9177 p.
etc.

Un nouveau champion :
Jean-Pierre
Pellouchoud

0 L'Irlandais Freddie Gilroy a conservé
ses titres de champion de boxe des poids
coqs cle l'Empire britannique et de
Grande-Bretagne en battant l'Ecossais
Btlly Rafferty par k.o. au douzième
round d'un combat prévu en quinze re-
prises, à Belfast.
% Considéré comme l'officieuse revanche
du championnat mondial , le lime Crité-
rium International de cyclo-cross , orga-
nisé à Vincennes, s'est .terminé par la
victoire du tenant du titre l'Italien Re-
nato Longo.
0 Le comité central de la Société suisse
des carabiniers a décidé d'envoyer une
équipe officielle aux champ ionnats mon-
diaux de tir qui se tiendront au Caire ,
au mois d'octobre.
• L'Allemand Helmut Recknagel
champion mondial cle la spécialité a
remporté à Kulm , le dernier concours
de la semaine de s vol à ski » et du
même coup s'est adjugé la première
place du classement général .

¦ 
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0 En déplacement à Bienne, les basket-
teurs neuchâtelois ont obtenu une pré-
cieuse victoire. Ils ont battu Rapld pai
67-57 (35-28). Autres résultats du cham-
pionnat de ligue B ; Berne- Olympic La
Chaux-de-Fonds 54-79 (32-20) ; Bienne-
Ancienne Fribourg 58-64 (26-30) ; An-
cienne Fribourg occupe la première place
au classement suivi par Berne . Freibur-
gia , Olympic La Chaux-de-Fonds, Bienne ,
Neuchâtel et Rapld Bienne.
0 Dans un match pour la promotion
en première ligue . Le Locle a battu Son-
ceboz par 13-5 (5-1 . 4-1 , 4-3).

Les hockeyeurs Joueront l'an procl^—rf
en première ligue .
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A vendre  d'occasion , en parfai t  état ,

1 canapé moderne
et 6 fauteuils

Tél. 7 52 33

CRÉDIT SUISSE
Dividende de 1961

Conformément à la décision de l'Assemblée
générale du 3 mars 1962, le coupon No 13
des actions du Crédit Suisse sera payable
sans frais, à raison de Fr. 50 brut , soit
après déduction de 30 % pour l'impôt anti-
cipé et le droit de timbre sur les coupons:
par

Fr. 35.— net par action
à partir du 5 mars 1962 auprès du siège cen-
tral à Zurich et de toutes les succursales en
Suisse. Les coupons devront être présentés
accompagnés d'un bordereau numérique.
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choix complot ~ l-̂ r̂  600 ensembloi-modèles

Privés, revendeurs, ébénistes et architectes rendez-vous directe-
ment au «Paradis du meuble» chez Pfister-Ameublements SA. à

Lausanne , Montchoisi 5.
Cefts visite s'impose. De loin, le plus grand et plus beo. choix

de Suisse romande!

Les suggestions les plus
avantageuses de Suisse!

! Livraison directement de notre GRAND DEPOT
; Profitez-en!

i 0 Pas d'illustration mais des avantages maximums!
0 Comparez, vous pouvez épargner des centaines de francs!

Magnifiques mobiliers complets,
modèles combïnobles à votre convenance, y compris literie de 1ère i
qualité, nombreux accessoires et meubles complémentaires , seule- i
ment 1690.—, 1980.—, 2490.—, 2950.—, 3200.—, etc. ;

»MON REVE!* Le plus bel ameublement de cette -» — -* -*classe de prix, 99 pièces, complet , prêt à être Qhllfl
habité, ne coûte que vUUVi"

Studios originaux pour ELLE et LUI
Diverses essences de bois, à partir de 395.—, 580.—,
750.—. »CHEZ-MOU, la création la plus individuelle de Qf\||
cette classe seulement UUwi ™

700 meubles divers pratiques pour l'intérieur !
j moderne

Dans cette collection unique en son genre, vous réajiserez à coup
sûr tous vos souhaits ! Plus de 200 combîs à partî r de 4CK
Les prix self-service les plus avantageux! seulement Iwwi*

300 meubles d'occasion
Mobiliers complets , chambres à coucher , salons , meubles rembour- j

i rés de tous genres. Ces meubles — en partie neufs, avec de légers
j! défauts — provenant de reprises, sont vendus a des conditions éton-

nantes!
;|j_Hf* L'idéal pour vous qui cherchez une occasion à prix modéré!

Superbes dressiors et armoires de salon
dès 395.—, 435.—, 460.—, 595.—, 795.—, etc.

: »DELUXE«, le plus bel ensemble de cette classe de prix, QDk
y compris table et chaises seulement wUvi™

600 très belles chambres à coucher 1 et 2 lits
y compris literie dé marque , 1ère quai., seulement 495.—, 680.—, |1
870.—, etc. jusqu 'à 1,360.—le plus beau modèle de la catégoriel- - . 11

100 divants-lits, avec matelas 1ère qualité
spécialement pour appartements de vacances , location
ou pour usage courant , complets , 2 pièces , dès 143.—, A*l K
190,—. etc> Le divan idéal »DORMASANA« ne coûte "que ¦ Ivi"

70 bibliothèques murales à éléments multi-
pies

i en diverses essences de boïs s'adaptant à tous les genres
! de meubles, 6 pièces seulement 146.—, 167.—, 185.—, _ A

_
etc. »ATLANTA«, une des plus belles bibliothèques mu- /flK
raies , 6 pièces, seulement feWVa

| 300 superbes et avantageux meubles rem-
: bourrés

Confortables fauteuils à partir de 48.—, 76.—, 115.—,
etc. Garnitures rembourrées complètes à partir de
195.—, 235.—, 375.—, etc. »CARINA« le modèle le plus QUll .

! apprécié, 3 pièces seulement UvUi

[ Notre spécialité: fauteuils-télé réglables!
i IV* En outre, vous pouvez admirer actuellement chez

PFISTER-AMEUBLEMENTS les très intéressantes collec-
I tions exclusives ci-après;

0 Intérieurs TEAK! — Des prix très avantageux!
0 Nouveau mobilier — nouveau bonheur!

i Une ravissante collection spéciale réservée aux aînés et aux
I parents désirant renouveler ou embellir leur foyer.

t Intérieur élégant — joie de vivre ! Fiancés: ne vous déci- j
dez à aucun achat avant d' avoir visité la plus intéressante
exposition d'ameublement de toute la Suisse I Entrée libre, vous
en garderez un souvenir inoubliable! Ces nombreuses possi- \
btlités'de comparaison vous permettent de réaliser de subston-

1 t icl lcs économies!

f Mon Studio — mon univers ! Cette exposition spéciale
présente plus de 100 studios originaux pour célibataires, per- i
sonnes seules, enfants, chambres a* amis, etc.

0 Du confort à peu de frais! Le Paradis do meuble rem-
bourré réunit les plus récents et les plus beaux modèles. Voui i

; serez enthousiasmés!

0 Le tapis, ornement de votre foyer! Grande collection
de tap is d'Orient et tapis mécaniques de première qualité, tours
de lits et tapis de fond à des prix self-service très intéressants!

• En outre, rideaux assortis , lust rerie ainsi que ravissants bibelots i
décoratifs pour cadeaux et étrennes.

¦ I M* Chez PFISTER-AMEUBLEMENTS où plus de mille ébénistes,
architectes et revendeurs sont clients, vous ferez, vous
aussi , un achat avantageux!

IMPORTANT: Tous les meubles volumineux sont livrés franco j
domicile et installés à votre convenance. Vous bénéficiez également \
de la qualité et de la garantie du spécialiste de confiance de notre
pays apprécié depuis 80 ansl
¦̂  En outre, les avantages exclusifs ci-après : 4- \

! 0 La qualité du spécialiste appréciée depuis 80 ans en Suisse.
0 Tout pour votre home sous un seul toitl Vous épargnez du ;

temps, de l'argent et créez un foyer harmonieux!
! £ Facilités de paiement, mensualités adaptées à votre budget, et i

garantie sociale en cas de maladie, accidents , invalidité cm j
' décès.

£ Des prix et services après-vente exclusifs et intéressants grâce à
notre important chiffre d'affaires et à notre vente directe de nos !
vastes stocks.

i # Plein d'essence gratuit/remboursement du billet pour tout achat
; dès Fr. 500.—.

Pfl l IDfl M ^ envoyer à Pfister-Ameublement S. A.
i UUUrUN Neuchâtel, Terreaux 7

| Je m 'intéresse à: 21-1/212

| Nom:

Prénom: ¦

Domicile: \

No.: Canton:

i
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Is5_^wf»7 LE? MyRs pE (fV,LLE 1
^^^K___̂ ___^MsW^^  ̂ Musique d'Emile cle CEUNINCK

. Location : Agence Strubin
Pr ix unique : Fr. 3.- Librairie Reymond - Tél. 5 44 66

eÉ_fij_ÉÊ_|£!iijj i

|y Conservatoire de Neuchâtel %

f QUATRE CAUSERIES -AUDITIONS f
\\ avec project ions par ///

| LILY MERMIN OD §
((< 1. LE MENUET A TRAVERS LES AGES /)/ /
((< MERCREDI 7 mars 1962 , à 17 heures ///

\(\ 2. L'HISTOIRE DE LA VALSE ??/
((< MERCREDI 14 mars 1962, à 17 heures //)

\(\ 3. LES FéES - LES SORCIèRES <<<M/ LES ENCHANTEMENTS >>)
/)) MERCREDI 21 mars 1962, à 17 heures %

(7/ 4. LES PLAISIRS RU CARNAVAL /))
/// MERCREDI 28 mars 1962, à 17 heures ///
/// Oes séances auront Heu dans lia Zy
W Grande salle du Conservatoire , faubourg de l'Hôpital 106 //)
>>) Location, au secrétariat , de 10 h a 12 h et de 14 h à 18 h / / /Yv\ Téléphone 5 20 53 \«

\(\ PRIX DES PLACES : \\</?/ Elève des écoles Fr. 7.— pour les quatre causeries ///
W Fr. 2.— pour une causerie Vrt
>\( Adultes . . . Fr. 10.— pour les quatre causeries iS\
/// Fr. 3.— pour une causerie / / /

¦ SS9H__S9E_£

r* A O SD B ™ÊNEssiere
IL _, Msgk W* m%. > CANNES
*̂ — "• ¦ ¦m '" NAPLES

à bord des transatlantiques « Leonardo-da-Vinci », 32,000
tonnes , ou « C.-Colombo », 30 ,000 tonnes, les plus belles
uni tés  de la marine i ta l ienne, 4 jours à Capri , visite de
Naples, Pompéi, volcan , Rome, Florence et Gènes.

Train Ire classe. 11 jours, tout compris ¦ s"F. 3«_ > _> .-
Départs : 20 mars, 11, 20 avril , 15, 25 mai , 8 ju in , 12, 21,
24 jui l let , 10 août , 11 septembre, 5 octobre , etc. (départ 21)
avril et 12 juillet , 9 jours , Fr. 400.— ; 25 mai, 7 jours ,
Fr. 357.—) été 12, 13 et 15 jours.

Un bijou de la côte amalf i ta ine  :

RAVELLO
double croisière Gênes - Cannes - Naples= («C-Golombo»
et « L.-da-Vinci »), visite de Caserta , Hereliîânum , Salcrne ,
Naples. Train Ire classe, excellents hôtels. "
11 jours, avec 4 jours à Ravcllo et excursion à Ischia, les
4 mai , 10 juillet , 31 août , etc.
tout inclus (aucun supplément ¦» Çjf ç
en 'cours de route !) ¦"_". 3«»J.-

BALÉARES EN AVION
AVION DE JOUR

2 - 3  vols par semaine jusqu 'en octobre
15 jours : Fr. 418.— TOUT COMPRIS

Avion + hôtel + car + sac de voyage !
Hôtel de 1er ordre, Fr. 495— (bains)

HOLLANDE, LE RHIN
TULIPES EN FLEURS les 9, 24 avril et 7 mai

I 

Bateau sur le Rhin romantique , t rains rapides,
car, 7 jours tout compris Fr. 385.—

P Q y \\ P#\ Q U E S Voyages accompagnés

1) ROME , avec voiture-couchettes CFF, 4
jours et demi, tout compris Fr. 204.—

2) VENISE, 4 jours Fr. 159.—
3) PARIS, 4 jours et demi

avec, visites, repas, hôtel , cabaret, etc. Fr. Ulîl.—
4) PISE ET FLORENCE, 4 jours Fr. 18S.—
5) Course surprise à l'étranger Fr. 132.^
6) COTE-D'AZUR, Biviera des fleurs , 5 jours

et demi , croisière Cannes - Gènes, « Lco-
nardo da Vinci > Fr. 235.— M

Et de nombreux circuits en car
Le succès de ces voyages est assuré par  une organisation

judicieuse et un accompagnement  compé ten t .
Programme détail lé sur demande.

TOURISME P OUR TOUS
14, avenue du Théâtre - Lausanne - Tél . 22 35 52

Immeuble Banque Dépôts et Gestion
_̂03_fl__n_____ l _̂__H_(___-___l____B____________ nH__ ^HK_-H__n___K_____ _£"_!_/^w ia___H___Ma_________WB_____MW^__________^______î ^B_iW__^^p_M_^^ BBBaBHjH-UWnTr*!* û a ®*^

\ VOTRE FIERTÉ: / ài ^ \ i
\ UNE CRÉATION ÉTUDIÉE î i Jif
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: P-̂  Toute une gamme de meublei Interchangeables

- à volonté en hauteur et en largeur.

«si La solution la plus souple pour meubler

. . %fr toutes les pièces de votre Intérieur.

iî Exécution moderne en noyer, sur pieds métal.

1 / _̂ïYfc\ UN MOB ,LIER pERnEMouD

] fllyi C'EST TELLEMENT MIEUX

AT

I PERRENOUD MEUBLES Neuchâtel: rue de la Treille 1
i

/-—_ ! N
^H Ecole Bénédict Neuchâtel
m̂Èr Cours de vacances de Pâques
Nous organisons du 4 au 23 avril pro-

chain un cours de vacances de langue
française «jour élèves de langue étrangère.

Possibilité de suivre nos cours déjà à
partir du 5 mars. 5 degrés à disposition.

Pour tous renseignements, s'adresser à
la direction, ruelle Vaucher 13, tél. 5 29 81.

Bff lMÎW

Les mères
et les filles

sont fières d'avoir trouvé la vraie
source de...

BEAUTÉ !...

Les bains « SAUNA » accélèrent le
métabolisme d'une façon si efficace ,
que la graisse superflue disparaît  et
que la peau devenue flasque et flétrie,
reprend son élasticité et sa f ra îcheur .
Un grand nombre de dames et de
jeunes filles ont remarqué également
l ' influence salutaire des bains « Sauna»
sur le bon fonctionnement des organes
internes.

fl-linOC • marol i matin , vendredi ,
UalllGd ' ainsi que sur rendez-vous

Tél. 5 25 50
Louis-Favre 2 - Neuchâtel

Cercle National, Neuchâtel
Mercredi 7 mars , à 20 h 30

CONFÉRENCE
M. JEAN BUHLER

journaliste et reporter
de la Chaux-de-Fonds

vous parlera de

.Ce qu'un reporter n'écrira pas>
Invitation cordiale à tous

Organisation : Jeunes Radicaux
Neuchâtel - Serrières - La Coudre

_OC a _r"_ m Neuchâtel

JUdia £udec aras
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de tontes marques

^_iiiii iii_ijili iSI ^̂ &
lf§ Les Abonnements-Télévision :|

H R°<KiSI<wfe_i |
IgSj 'ont plus avantageux que des achats au eomp- t$
JAijfl tant ou à tempérament. Appareils avec antenne it}
•'•Il depuis Fr. 15.— par mois. Demander les esta- gî
"_dfl lègues et prospectus à «S
*?3M s?y 'M Radio-Steinor, 25 Valentln, Lausanne _S
%M Téléphone 021 / 22 57 33 j l

WsmmmmmmmmmÊmmim smP<'̂ 'f.-_ .̂ &;v«-.̂ viv^:'W>.i?K

ÉCOLE AIMÉ PARIS - YVERDON
Cité des Bains 22 Tél. (024) 2 32 37

Mardi 24 avril 1962
Réouverture du cours de

secrétariat médical
6 - 9  mois. Bi-hebdomadaire.

Age minimum 18 ans.
Prospectus, tous renseignements par

Mme G. BOHY, dir.-prof.

i \Nous nous faisons un plaisir d'Inviter
chacun à. notre captivante i;

soirée de film
et projections

« Rencontre sur les routes d'Europe. »
Prises de vues en couleurs spiendldos et
pleines de vie.
Entrée libre.
MERCREDI 7 MARS, à 20 heures,
à la SALLE DES CONF__RENCE5
à NEUCHATEL

KALLNACH i(5 032/82405 H

t———<
Ligue contre la tuberculose

dans le district de Neuchâtel
Stationnement du

camion radiophotographîque
Jeudi 8 mars à la Rosière :

individuels de 9 heures à 11 heures
et de 14 heures à 16 heures

Prière de s'adresser directement au camion



PASSAGES
Immense choix en

coco, bouclé, moquette
TAPIS BENOIT

Malilefer 25 - Tél. 5 34 69
Présentation k domicile

le soir également

QimKûQm rVI l 1 Q 1A1û r it e  nr_r» rîm-pû ! Que vous préfériez fespadeuse SunbesamRapier ou ïe fougueux
|<_} mXJL L/t/ CL±_L_L UUL ±C\J \\J1.\  ̂ \JL\ZJ V^L/ _L _L\_J_ ULJLJL t /•  cabriolet Sunbeam Alpine,vous aurez la joie de conduire une
r„, .„.„ ... ^n^t^^ ŷ **, *̂ ^̂ ^-*̂ *-*- y~  

J ĵ_aii__i_»_==!;;̂  ' ¦ 
IULL U. ~~— voiture étonnante par ses performances, sa tenue de route , son

Sunbeam Rapler Sunbeam Alpine ¦— Tél. (038) 5 3 0 1 6
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: ftfSbon l'américaine v*.**.»*
I II - ' stimulante, réconfortante ,
| Il ufigaretics . . a
I 11 /NAQ IOI mOQ elle vous inspire

1 Ff LTe» • vJv^O JwvJ i ï ww  dans vos heures de travafl
|j il - c'est l'inséparable compagne
'̂ _M-WMÉ_BBMÉB Blue Rrt)bon F"*re °̂

re tous ,es aurait3 d'une «American Brend» de renommée mondiale
, ¦ij .çL-rt.r.iiM.n rur r, _,<—"'¦¦¦-—- -» - à un prix plus raisonnable. 20 cigarettes , long format , Fr. 1.- de tOUS leS CréateUfS

f Une affaire» -v

g  ̂\ %f ', *, "2

avec tète mobile , pro-
tège-matelas et ma-
telas à ressorts (ga-

rantis 10 ans) ,

Fr. 150.-
port compris

K U R T H
Tél . (021) 24 66 66

Avenue de Morges 9

^- Lausanne -s

TABLEAUX
à vendre. Paysages de :
Aimé Barraud . 1200 fr.:
P. Bouvier , 150 fr.; F.
Maire , 800 fr .; Ecole fran-
çaise XIXe , 350 fr. ;
fruits : A. Locca , 450 fr .
(ancienne école).

Offres sous chiffres
P206R N à Publici tas ,
Neuchâtel,

A vendre

une poussette
et

une chaise
d'enfant

en bon état . — André
Veuve , Saint-Martin (NE)

A vendre une

roulotte
de 7 m, sans roues, pour
weeek-erid ou hangar. —
Demander l'adresse du
No 900 au bureau de la
Feuille d'avis .

A vendre
trombone à coulisse

argenté, en très bon état,
avec étui ajusté et acces-
soires. Valeur : 300 fr.
Eventuellement échange
contre trombone basse ou
à pistons , en bon état .—
Demander l'adresse du
No 896 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre un

HANGAR
couverture tuiles, 12 m
X 7 m 50. — Tél . 7 53 08.

Mécontent
de votre radio
ou téléviseur !

Téléphonez au 5 54 93

F. Stleger
Bercles 5

Seulement la réparation

Réparations
de rasoirs électriques

Willy JMAIttE .

Coiffeur Seyon 19

"PRêTS
sans caution Jusqu 'à
Fr. 2000.— sont ac-
cordés à ouvriers , em-
ployés ou fonction-
naires solvables. Mo-
des de rembourse-
ments variés.
H. GR.VZ . Lausanne.
Bureau : rue du Tun-
nel 15.
Tél. (021) 23 92 57.

Sciage
de bois de feu

à domicile chaque jour.
Stères, dépouilles , démo-
litions. Je vais dans
tout le Vignoble , le Val-
de-Ruz et le Val-de-Tra-
vers . Tél. 8 39 65, M . Bet-
tinelli.

Bibliothèque
circulante

Français - Allemand
Romans policiers

B. DIPUIS
tabacs - Journaux

Flandres 5> Neuçhfttel

^
^ÉÉljjI

Prêts
Banque Exe l
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04

NEUCHATELv )



M flÛOT pour tous les transports 6/50 CV 100 km/h
et pour le confort personnel charge utile 1100 kg

fiât un nom sûr à partir de Fr. 8880.-

M 

Neuchâtel : M. FACCHINETTI, 1, avenue des Portes-Rouges,
tél. (038) 5 61 12

Boudevilliers : H. Vuarraz, Garage du Val-de-Ruz — Boudry : A. Bîndîth , Garage

des Jordils — Métiers : A. Durig, rue du Bied — Praz-: Paul-Dubied, garage.

LE CHATEAU DE THIELLECONNAISSEZ-VOUS
VO TRE RÉGION ?

Un beau château au bord de l'eau - un château neuchâtelois en terre bernoise

Le château de Thiellc , vu du pont

Mais oui , il est neuchâtelois , bien
qu 'installé sur la rive est de la
Thielle .

C'est qu 'il s'ag it là d'un canal , et
non pas du cours normal de la ri-
vière, qui autre fois se promenai t
en de nombreux méandres à travers
la campagne. D'ailleurs , cette an-
cienne Thielle a conservé droit d' a-
sile, si l'on peut dire , à l'est du châ-
teau , qui est ainsi presque complè-
tement entouré d'eau.

Ces rectifications de frontièr e ne
datent  pas de très longtemps , puis-
que c'est en 1895 que le lit de la ri-
vière fut  corrigé , Neuchâtel aban-
donnant aux Bernois le château , le
porot et la Maison Rouge , en échan-
ge... des marais de Cressier ! Bonne
af fa i re  pour ces Messieurs de Berne.
Et l' on comprend qu'en dessinant le
château et le pont de Thielle à la
fin du siècle dernier , Oscar Hugue-
nin ait  ajouté , à l' angle de sa page ,
un ours aux griffes acérées et à
la langue gourmande penché avec
avidité sur ce morceau de choix :
une forteresse moyenâgeuse sise au
bord de l'eau !

Mais ne chicanons pas au sujet de
décisions auxquelles nous ne pour-
rions de toute façon rien changer.
Le château de Thielle a passé sur
le territoire d'un autre canton —
pour nous , malgré cela , il est rest é
le témoin bien présent d'un passé
auquel nous sommes attachés .

Au carref our de deux pays
C'est remplacement important  oc-

cupé de tout temps par le hameau
de Thielle. La rivière assura it le
t ra f ic  entre les lacs de Neuchâtel ,
Mora t et Bienne , et même, par l'Aar ,
jusqu 'à Soleure . La rout e reliait le
comté de Neuchâtel au t erri toir e de
Berne. Aussi est-il normal qu 'un
château fût construit à cet emplace-
ment , pour encaisser les péages , con- ;
trôler le pont , garantir la sécurité
du pays de Neuchâtel . Ce passage
é ta i t  en effet  le seul qui reliât le
sud et le nord , l'est et l'ouest entre
Yverdon et Bienne , sans qu 'il f a i l l e
passer en barque d'une rive à
l'autre .

De nombreuses légendes sont res-
tées at tachées à ce château fort . On
y aura i t  connu procès , ju gements
et tortures ; on y aurai t  brûlé bien
des sorcières ! Mais nous n 'assom-
brirons pas le présent avec des sou-
venirs pénibles et difficiles à con-
trôler. Regardons plutôt ce bea u
château tel qu 'il se présente aux
yeux du promeneur qui aura bien
voulu se rendre à pied dans ces
parages , au cours d' une balade me-
n a n t  de la gare de Marin-Epagnier
à celle de Cornaux , ou vice versa.

A mi-chemin , une halte à Thielle
s'impose pour admirer le château et
pour se désaltérer agréablement.

C'est du pont qu'il est le plus
beau

La Thielle, large et calme , lui
fait  un parvis mouvant , d'une co-
loralion sombre ou bleu vif , selon la
couleur du ciel.

Et vraiment , il a très belle allure ,
Sa façade au couchant apparaît en-
t iè rement  à cett e saison-ci , alors que
les arbres ont  perdu leur feuillage.
Elle est parfois  charmante  et sé-
vère. Charmante grâce à ce pet i t

Vu de l'est , le château prend un air mystérieux ,

balcon de fer forgé — Oh ! Romeo
et Juliette ! — sur lequel donne la
seule ouverture de cet immense pan
de mur — sévère à cause de la ru-
gosité de ces p ierres de faille appa-
rentes , flanquées d'une tourelle.

Approchons-nous , sonnons à la
grand-porte encadrée  de deux viei l -
les tours enrobées de lierre.

Il y a une tout e vieille porte avec
des ferrures impressionnantes à l' une
de ces tours. Dans le parc:  un pu i t s
vénérable , lui aussi recouvert de
lierre. Les pelouses qui descendent
vers la Thielle sont parfa i tement  en-
tretenues . De ce côté-là , on peut
admirer des pans de murs anciens,
et encore du lierre , beaucoup de
lierre. A la belle saison , ce doit
être ici un nid de verdure 1

Sous l' ombrage d' un arbre , un dé-
barcadère permet aux embarcat ions
de s'arrêter tout près du château.
Qu 'il doit faire bon partir en prome-
nad e depuis ce vieux castel pour
parcourir confortablement install é
entre Chaumont , Jol imont , le Vully
et ces nappes bleues : les lacs de
Neuchâtel , Morat et Bienne , molle-

La belle façade tournée vers le couchant , ornée d' un ravissant balcon
en fer forgé.

ment  reliés par la Broyé et la
Thielle.

Mais qu 'il doit  être agréable aussi
de revenir en cette vie i l le  demeure
moyenâgeuse , so l idement  instal lée
au centre de ces terres , demeure
pétr ie  d'histoire , de rêves et de lé-
gendes , et pourtan t  int imement  fami-
liale.

L 'intérieur du château
Nous n 'avons pas eu l' occasion de

le visiter — il s'agit  là d' une pro-
priété  pr ivée,  Toutefo is , nous ne
pourrions résister au plaisir de faire

part à nos lecteurs des lignes con-
sacrées à ce sujet par M. Louis de
Darde] , auteur de la brochure éditée
en 1959, par la commission du
3 février de Saint-Biaise , intitulée :
« La Châte ltenie de Thielle » , source
de renseignements extrêmement
comp lète et par fa i tement  documen-
tée :

Souvent les choses anciennes,
celle du M oyen  âge du moins , ont
quelque trait que rien ne faisai t  at-
tendre et qui vous surprend p ar sa
conception judicieuse et p leine
d'harmonie. Le parti  que les ar-
chitectes surent tirer ici d'une cons-
truction sévère , c 'est à quoi l'on
songeait le moins. Car si vous pé-
nétrez dans la maison , chargé
comme de raison de toute votre cu-
riosité d'amateur d'anti quailles et
de rtiines , vous commencez , au

f o n d  du hall , par heurter it une
porte — celle sans doute que maître
Jonas Hermaud , chapuis, y mit en
1623 — qui donne accès , par l'es-
calier tournant , à la gp lcrie du pre-
mier étage ; longue gal erie , éclairée
de la droite par des f enê t res  car-
rées , et sur laque lle s 'ouvrent à
gauche toutes les sall es du château ;
mais galerie basse , de prop ortions
limitées.

Or, tes salles de gauche ou
l' on vous introdu it , qui sont au
nombre de quatre, sont d' une hau-
teur extraordinaire. Vous êtes ac-
coutumes aux chambres basses de
nos demeures villageoises ou moder-
nes. Et tout à coup,  dans chacune
de celles où vous entrez ici , vous
devez , levant la tète , chercher le
p la fond  bien au-dessus de la hauteur
normale . Vous vous exclamez ! Et
quel p la fond  ! C' est une suite ser-
rée de solives , qui fu ien t  vers la mu-
raille , transversalement an châ-
teau — il y en a bien quarante.
Elles reposent , en leur milieu , sur
une longue pout re maîtresse , la
giète , qui règne d' un bout à l' antre
de l 'édifice. A son tour ht giète ,
par l' entremis e d' une autre poutre ,
s 'appui e aux deux branches d' une
colonne centrale en Y , d' un seul
morceau. Charpente massive qui ,
dans sa simplicité , a quelque chose
d'impressionnant .

Comment trouver autant de chê-
nes , aussi grands , aussi droits ?
Comment , malgré de vastes chemi-
nées gaspiller tant d' espace à
c h a u f f e r  ? Vous restez con fond u  de.
l' ampleur , de la grandeur que le
seigneur d' autre fois  mettait dans ses
appartements  famil iaux et ména-
gers . Ce. ne .sont pas , en e f f e t , que
des salles d'apparat , mais des cham-

bres à coucher , où le lit parait mi-
nuscule ; et c'est aussi une cui-
sine pantagruéli que , où danserait à
son aise une bonne vingtaine de ces
peti ts  réduits culinaires dont mesda-
mes se contentent aujourd'hui .

Une silhouette
sur un ciel transparent

Rejoignez le chemin de campagne
qui prend h gauche , peu avan t le
pont , du côté bernois.

Et voilà le château cle Thielle qui
redevient mystérieux , émergeant
d' un pairterre cle roseaux , de taillis,
cle murailles et d'arbres. Sa sil-
houet te  se découpe sur un ciel
rendu transparent par le couchant .

De ce côté-ci , la v ie i l le  Thielle
— de l' au t re  côté , le large canal ,
avec un bateau qui passe. Un châ-
teau en touré  d' eau... offer t  à nos re-
gards , là , tout  près de chez nous...

Tristan DAVERNIS.

BIBLIOGRAPHIE
LE « GUIDE DE POCHE FUANCE 1!)C2 »

Le « Guide de poche France 1962 »
vient de paraître . Prof on dément remanie ,
soigneusement mis a jour et aucmenté ,
il ne saurait en aucune façon être con-
sidéré comme une simple réimpression du
« Guide 1961 » . C'est un guide totalement
nouveau que le « Livre cle poche » pré-
sente pour 1962. Le nombre des loca-
lités répertoriées qui dépassait déjà le
chiffre de 4000 dans le « Guide 1961 »

a encore été augm.ei.te. Les indications
se rapportant k ohafeune d'elles ont été
scrupuleusement vérifiées (notice histo-
rique , inventaire des richesses archéolo-
giques et artistiques , sites à voir ou
excursions à faire) . L'effort le plus im-
portant a porté sur la classification des
hôtels et des restaurants. C'est tout par-
ticulièrement dans le domaine de la
gastronomie qu 'apparaît le souci du
« Guide de poche » d'être le guide le
mieux documente .

Michel Davet
LA DERNIÈRE BIEN-AIMÉE

Editions Pion
L'étoile de la fière et tyrannique Mme

de Montespan déclinait ; celle de l'aus-
tère Mme de Maintenon , au contraire,
commençait à poindre . Le Roi-Soleil
vieillissant s'apprêtait à renoncer aux
fastes de la période dorée de Versailles
pour se consacrer à une vie plus sévère,
à des affections plus rigides . Pourtant ,
entre ces deux célèbres amitiés , 11 con-
naît une ultime oasis de fraîcheur et
de tendresse en la personne de la belle ,
timide et pauvre Angélique de Scorailles
de Roussille , la dernière bien-aimée.

Costa de Loverdo
L'« INCREVABLE » PART EN MISSION

Librairie des Cham.ps-Klysées
Si vous êtes sensible à l'envoittant pou-

voir des fables , vous aimerez Agamemnon
Pslttacosa , commandant l'« Increvable »,
ce Mathusalem des sous-marins. Sa phi-
losophie est résumée tout entière dans
cette pensée profonde : « Le principal
inconvénient des submersibles est de
l'être parfois un peu trop . »

Vous n 'oublierez pas l'amiral Rlka.nakis
au crâne de bronze vieilli k l'air et
l'enseigne de vaisseau Kakomlris , le
susceptible quartier-maître Ménélas exi-
geant qu 'on le commande avec tact . Et ,
même si vous ne faites que l'entrevoir ,
vous tomberez amoureux d'Antigone
Bambakos , la fille du c.abaretier.

« CAMERA »,
revue Internationale de la photographie

(Editions C.-J . Bûcher , Lucerne)
Tous les chemins conduisent à Rome...

et à la photographie ! Le dernier numéro
de la revue mensuelle « Caméra » nous
en donne deux exemples . D' abord, le
photograp he turc Ara Giiler , qui , diplômé
de l'Institut des sciences économiques ,
devint artiste peintre , fi t  du théâtre
d' amateurs et voulut , même s'exercer
comme metteur en scène de cinéma , fi-
nalement , pour se distraire de plusieurs
essais inf ruc tueux , il apprit à se ser-
vir d'un appareil photographique. « Ca-
méra » nous présente quelques exemples
remarquables rie l'œuvre d'Ara Giiler .
L'Espagnol Rnmon Masats a , lui , em-
prunté un tout autre chemin pour abou-
tir à la photographie : il a gagné un
appareil photographique dans une lo-
terie ! Il se familiarisa rapidement avec
toutes les finesses techniques de sa ca-
méra , mais Conserva sa façon très per-
son nelle , et très espagnole de voir le
monde — aussi ses photographies sont-
elles merveilleusement , imprégnées de
l' ambiance dans laquelle il vit . Ce nu-
méro dé « Caméra » contient également
des photographies d'oiseaux en plein vol ,
qui captiveront tout particulièrement
les amis des animaux.
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SAINT-BLAISE, Grand-Rue 8

Lundi
SOTTENS ET TÊLBDIFFUSION

7 h , prélude matinal. 7.15, Informa-
tions. 7.20 , bonjour la semaine ! 7.55.
bulletin routier. 8 h , la terre est ronde
9 h , à votre service ! 11 h , émission
d'ensemble. 12 h , au carillon do midi
12.45, Informations. 12.55, le catalogue
ries nouveautés. 13.30, almcz-vous l'opé-
ra ? Maria Callas. 14 h . une pièce reprise
à la demande des auditeurs : « Cheva-
lier de la Liberté » , de Fr. des Varennes ,
15.35, symphonie No 1, Beethoven.

16 h , feuilleton. 16.20 , avec Achille
Scottl et son ensemble d' archets . 16.30,
rythmes d'Europe , musique légère. 17 h ,
Concerto , Mozart. 17.30, perspectives ,
émission pour les Jeunes. 18.30 , la Suis-
se au micro. 19 h , la tribune suisse des
Journalistes. 19.15, Informations. 10.25 ,
le Miroir du monde. 19.50, impromptu
musical. 20 h, « Semaine de cinq Jours » ,
pièces policière de A. Burke et L. Ste-
wart , adaptation française de R. Schmid.
21 h, studio 4 , programme musical léger .
21.20, petit concert Haydn. 21.50. bien
dire I 22.05 , note en cascade. 22 .30, in-
formations. 22.35 , actualités du Jazz.
23.15, hymne national.

Second programme
19 h , perpetum muslcum. 20 h , «Le

chant de la terre » , G. Mahler . 21 h.
perspectives , omission pour les Jeunes. 22
h , les carnets de route de Jeun Buhler:
les gitans de Paris. 22.30 , aspects de la
musique au XXe siècle. La tribune In-
ternationale des compositeurs . 23.15,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TfX f . hll FI STON"
6.15, Informations. 6.20 , musique légè-

re (d.) .  6.50, pour un Jour nouveau.
7 h , Informations. 7.05, fragments rie
«La fille de madame Angot » , Lccoq.
11 h , émission d'ensemble, 12 h , deux
rapsodles. 12.20 , nos compliments. 12.30 ,
Informations. 12.40 , concert populaire.
13.15, H. Carste et l'Orchestre promena-
de de Berlin. 13.30 , planistes rie notre
temps : J. Katchen: Carnaval . Schu-
mann. 14 h , pour madame. 14.30 émis-
sion radioscolaire.

16 h , trois vœux , émission ri'H. Schnei-
der. 16.30, danses symphonlqurs , S. Rach-
manlnov. 17 h , W. Bock lit un passage

de son livre : Blute am Abgrund. 17.15,
chants de Weber. 17.30 , pour les enfants.
18 h , piano à quatre mains. 18.30 , musi-
que légère d'Australie , par l'ensemble
Melody masters. 10 h . actualités. . 19 .20,
communiqués. 19.30 , Informations. 20 h ,
concert demandé par nos auditeurs.
20.30 , notre boîte aux lettres. 20.45 , con-
cert demandé. 21 h , Zum erschte - zum
zwoïte - und zum dritte Mol! comédie
paysanne d'A. Hlnrichs . 21.50, danses.
22.15. Informations. 22.20 , chronique heb-
domadaire pour les Suisses à l'étranger.
22.30 , musique anglaise contemporaine.

TÉLÉVISION ROMANDE
14,45 à 15.45, carnaval de Lucerne. 20

h , télcjournal. 20.20 , carrefour. 20.35 , la
minute hebdomadaire des ATV. 20.36 ,
zig-zag-stop. 21.15, «Le fugitif » , film de
la série La main dans l'ombre. 22.05 ,
dernières Informations. 22.10 , à 22.45,
télcjournal.

ftiMF .' ITE t lt DE ZURICH
14.45, carnaval de Lucerne 1962. 20 h,

téléjournal. 20.20 , trois monologues en
un acte : « Le chant du cygne », d'A.
Tchékov; «Le sel et le tabac » , d'A.
Nico lal ; « Les méfaits du tabac » , d'A.
Tchékov. 21.30 , carnaval de Lucerne
1962 . 22.30 , téléjournal .

Lundi
CIN 'fiMAS

Studio : 20 h 30, Le Bossu de Rome.
Blo : 20 h 30, Los Bijoutiers du clair

de lune.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Les Liaisons

dangereuses i960. 17 h 30, Gigi.
Palace : 20 h 30 , La Chair à poissons.
Arcades : 15 h et 20 h 30 , Tout l'or du

monde.
Rex : 20 h 30, Meurtre sans faire-part.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 heures) :
Dr Krel s. Seyon - Trésor.

De 23 h à 8 h , en cas d'urgence , le
poste rie police Indique le pharmacien à
disposition.
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.- _:'' K'JMC' IWW . v *JI_Mi *̂îti_ô :" "V :: 'ra#VS ' rS tfftff' *JP - 4. TÇKSL? ''»^ :-"-'-*_ ' *̂ .'x_

' c _F? ______-^- ¥̂__% 4̂ $̂I_P^__________SKV -̂ V̂ ' _̂^_ï_ _̂___I ______9__ _̂_____Ht!ffri_?l____flv_-B^___Bi_ _̂Eï9 ¦>"¦¦¦¦ ¦̂ '•.¦i

H* in ïi ' _̂ j* \__W» >__1__t_*_ ¦ Jj àm[\ v* __j____^_̂ if •«"'.'

' 1̂ ;^' - B !̂ sF%i 1̂  - '
• '•' ___H^St_^ _̂S_f^^^i r̂ -̂ 'i-"5 : : "̂ flw^̂ -̂JHr #'-\iii______J ¦ ¦ HSfl&il:|̂ -̂- '̂ --- -:

HBëSS m^n i ik '̂ 3 JBygs2_r ̂ H-^RMI 
Éli 

C

Tout l'or du monde
avec

Alfred ADAM • Philippe NOIRET • Claude RICH
Colette CASTEL • Annie FRATELUNI

L'adorable chef-d'œuvre de

René Clair
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N ADMIS DÉS 16 ANS

Matinées à 15 h : aujourd'hui, lundi et mercredi • Tous les soirs à 20 h 30

Rien a dire, rien a faire - Ils ont tout pour plaire !
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i\k!-'̂ %?? H l uH»_TŴK?^B -̂--nTIWT^BBWB-Pr*sv*W1lli"ti'1

Névralgies

Malaises dus au fôhn

___^P^P̂ ^B_^SJ_l__ _̂_HH^^ilp̂M̂ ^̂  WÊ

Refroidissements
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Maux de dents
soulage d'un coup, 

^^^^^^^^^^^

Rhumatismes, Lumbagos, Sciatiçues

M | Clinique d'habits 1 ̂

(

Téléph. 5 41 23 -̂ k
Neuchâtel &ttte£&uc( 1
Temple-Neuf 4 TAin-euR K

/ nettoie, répare, transforme, stoppe 1=
| tons vêtements Dames-Messieurs ¦

REMISE... A votre taille de vêtements hérites ¦

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

Cols de chemises
I et raccommodages
I Mme Strelt, Ecluse 17.

Tél. 5 63 19.

Jgk NEUCHÂTEL

W s I Service d'auto gratuit

CQpfflft̂
 ̂ TEINTURERIE EXPRÈS

™ LAVAGE CHIMIQUE , BÂLE

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelii BOUDRY - Tél. 644 17

8p̂  Scie circulaire ĵ|
¦T éleclrlque WIMA
F avec moteur, depuis Fr. 250.=—»
K facilités de paiement dès Fr. 20.-»
K par mois. Demander documenta-
E ilon è CODIC S.A., 30, Malalrex,



L'AIAG
et le
détail

Dans l'industrie des métaux, on entoure le détail donnés au hasard. Au contraire : ils sont l'affaire de professionnels qualifiés. La liaison entre
des mêmes soins qu'ailleurs. L'AIAG lui accorde les différentes étapes de la production et l'utilisateur — dans les fonctions techniques
toute sa vigilance. Ni le façonnage des profils et commerciales — est confiée à des spécialistes formés à son école. Consciente de
compli qués, ni le laminage des feuilles minces, l'importance du détail, l'AlAG doit à cette minutie une part de son succès et de sa
tôles épaisses ou bandes en continu ne sontaban- renommée.

* ' # 1 1  m
iBSS Al 1 JI ¦

y mm^:yyyyymy i iyy im^yyyyyyymm ¦?>&?>>>¦. yy y y my myy m my y  ;¦• ¦.»¦ : ¦¦¦¦¦y iy .yH . .¦îSH'.ï'iïïïj ;» ïKï' :ï ::=>ïïB::' ':::::. ¦¦y r :r.y yyyyyyyy ':.m Bi l l
BIP M ^H|i-; \w - .

j;....., .. ËË.: .it! ! ! ! ' .¦ iiïïKÏiïi: !¦¦&.... .¦!=¦:! &:•! . ¦ 3& •¦¦ - ¦• .= ¦¦ . ¦• ¦ ¦¦¦ ¦ ¦  ¦ ¦ ¦'- ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦:¦¦¦¦¦¦¦¦: ¦- ¦¦**¦¦¦ '¦¦¦ •*:•:¦•¦!*.- ..•:¦. ¦ • ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦
¦¦¦¦ •*>:•:*:¥:*:*:¦: ¦¦.¦¦¦. .¦¦'¦¦¦•. :¦•'¦'¦ «SiSS- *

_R_!'___!̂ _l _̂I^^ î^Br__H
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Chute dans l'escalier
Hier soir , vers 19 heures, M. Albert

Lâcher, né en 1924 et domicilié à
Corcelles ,s'est fracturé In jambe gau-
che alors qu 'il descendait l'escalier
situé dans un immeuble de la rue
Fontaine-André. L'ambulance de la po-
lice locale a conduit  M. Locher à l'hô-
pital de la Providence.

Supplément à l'ordre du jour
du Conseil général

Deux quest ions ont été portées à l'or-
dre du jour de la séance de ce soir du
Conseil  général :

cle M. Arthur Thévenaz : « L'opinion
publique attend avec une certaine Impa-
tience le rapport du Conseil communal
sur l'aménagement de la place de sport ,
dont la publication avait été annoncée
pour le début de décembre 1961.

» Le Conseil communal peut-Il nous
dire quand 11 pense déposer ce rappor t ? »

cle Mme Lucette Favre-Rognon : « Le
Conseil communal pourralt-U envisager
l'achat et l'Installation d'une machine à,
laver et d'un séchoir k tourniquet dans la
maison existant e pour personnes figées
aux Cadolles et dans celle en construc-
tion ? »

La pluie
(c) Samedi soir , après une nouvelle
chute de neige , la pluie s'est mise à
tomber et elle persista abondamment
pendant  la journée de dimanche , ce
qui ne favorisa guère les amateurs de
sports d'hiver. Dans le fond du vallon
une bonne partie de la neige a fondu
et les rivières ont grossi.

BUTTES
Course du ski-club

(c) Samedi , le ski-club a organisé sa
course a n n u e l l e  aux Diablerets  où les
partici pants ont pu profiter d'une bon-
ne neige pour se livrer à leur sport
favori .  Au retour , le souper fut  offert
par M. Jean Gysin , membre d'honneur
de la société , dans un restauran t de
Villeneuve. Le repas fut  agrémenté de
productions de M. et Mme Max Addor
et de M. Rohrbach. Des remerciements
ont été adressés à M. Gysin par le pré-
sident de la société.

La route de Noirvaux
inondée

(c) Dimanche , par suite des fortes
pluies , la route de Noirvaux a été inon-
dée à plusieurs endroits. Sur territoire
vaudois , une fraise à neige, un chas-
se-neige et des hommes avec pelles
ont dû intervenir pendant ce jour
de repos.

FLEURIER

Très violente bagarre
dans un restaurant

(c) Dans la nui t  de samedi à diman-
che , vers 2 heures du matin , une très
violente bagarre a éclaté dans un res-
taurant-bar de l'avenue de la gare .

Elle a été déclenchée pair un consom-
mateur suisse qui nargua des Ital iens
du sud auxquels la moutarde monta
au nez. A près une prise de bec, il
s'ensuivi t  des échanges de coups et
bientôt ce fut la bagarre à peu près
générale , au cours de laquelle des chai-
ses furent brandies et des verres brisés.

Un antagoniste reçut un coup de
chaise sur la tête. D'autres avaient la
figure ensanglantée ou furent « po-
chés ». La scène était digne des meil-
leurs classi ques du Far West !

La police cantonale a été alertée et
est intervenue dressant rapport contre
les princi paux responsables de cette fin
de soirée mouvementée.

COUVET

Le poste
des premiers secours alerté

pour lutter contre l'eau
(c) Dimanche après-midi , les pompiers
du poste des premiers secours a
été alerté non pour lutter contre le
feu , mais contre l'eau. En effet, les lo-
cataires de l'immeuble de la Grand-
Rue 16 voyaient leur appartement en-
vahi par l'eau qui , des combles à tra-
vers les plafonds , provoquait des
gouttières abondantes jusqu 'au rez-de-
chaussée. Les grosses pluies qui défer-
laient sur la région depuis la veille en
étaient la cause. Le grand toit de
l'immeuble n'avait été déblayé de la
neige que partiellement dans la par-
tie inférieure ; plus haut , la glace for-
mait un barrage , derrière, l'eau s'ac-
cumulait. Ne pouvant descendre, elle
passait sous les tuiles et provoquait
une inondation en cascade d'un étage
à l'autre.

Les pompiers organisèrent immédia-
tement la rupture du barrage de glace
et détachèrent par morceaux le ma-
lencontreux obstacle , ce qui rétablit l'é-
coulement normal de l'eau après plus
de deux heures de travail. A l'intérieur,
les dégâts sont assez importants.

Avant l'ultime discussion franco -FLN
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Comme on lui demandait s'il pensait
que l'O.A.S. essayerait de fomenter la
guerre civile pendant la période tran-
sitoire qui suivra la proclamation du
cessez-le-feu , le président du G.P.R.A.
avait répondu :

« Comment une petite organisation
terroriste limitée pourrait-elle réussir
là où a échoué la puissante armée
française avec le soutien illimité de
l'OTAN ? L'activité de l'O.A.S. ne re-
présente que les convulsions de l'ago-
nie. Elle est dictée par le désespoir
et se terminera comme terminent tous
les desperados ».

Le journal citait par ailleurs « une
personnalité proche du G.P.R.A. » qui
aurait indiqué que MM. Ben Bella et
Boudiaf , actuellement détenus au châ-
teau d'Aunoy, rejoindraient leurs ca-
marades du G.P.R.A. pour la dernière
phase des négociations. Dès la signa-
ture du cessez-le-feu, Ben Bella et ses
compagnons seraient renvoyés au Ma-
roc à bord d'un avion spécial et ils y
seraient accueillis par le président Ben
Khedda.

Bien qu'à ce sujet rien d'officiel
n'ait encore été communiqué, on pense
que la délégation française compren-
drait les trois minlstes négociateurs
des Rousses, MM. Joxe , Buron et Jean
de Broglie, ainsi qu'un officier géné-
ral. Quant à la composition de la délé-
gation algérienne , on estime qu'elle
sera san s doute, à l'échelon ministériel ,
analogue à celle qui avait participé
aux mêmes rencontres secrètes des
Rousses. Elle sera, par contre, sans

doute plus nombreuse à l'échelon des
« hauts fonctionnaires » du G.P.R.A.

Pour Paris , la paix algérienne est
imminente. Hier soir, à Poitiers, M.
Terrenoire , ministre de l'information ,
a évoqué le dénouement de ce pro-
blème :

« Opiniâtrement depuis trois ans, le
général de Gaulle a recherché la so-
lution du problème algérien. Ce fut une
harassante course d'obstacles , qui au-
rait découragé une volonté moins obs-
tinée , une lucidité moins aïgue que
les siennes. 130 ans d'images d'Epinal
ne l'ont pas empêché de faire la part
des choses entre ce qui pouvait sub-
sister de l'oeuvre cle la France et ce
qui devait disparaître ou se transfor-
mer. Sauf accrochage imprévu , la se-
maine ne s'achèvera pas sans que
nous ayons appris la grande nouvelle
du cessez-le-feu en Algérie > .

Des papillons contre de Gaulle
à Genève

GENEVE (ATS) — A Genève , des pa-
pillons ainsi libellés : « Bientôt , le dé-
serteur de Gaulle sera t radui t  en haute
cour », et signés : « l ' ordre français» ,
ont été ré pandus hier en quel ques en-
droi ts  de la ville. Le mode de confec-
tion de ces pap illons , qui est assez ru-
dimentaire , ressemble fort , quant à son
or ig ine , à ceux qui ava ien t  été d is t r i -
bués à maintes  reprisés l' année dernière
notamment , au moment de la confé-
rence d'Evian et qui étaient signés
«O. A. S. ».

La violence
en Algérie

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Hier soir, on comptait déjà à Alger,
à Oran et à Bône , et leur banlieue ,
huit morts et une vingtaine de blessés.
A Oran , une grenade a été lancée dans
un stade, mais a heureusement éclaté
sur des gradins vides. A Bône, dans un
populeux quartier musulman, une gre-
nade a été lancée dans l'après-midi par
un terroriste inconnu : 13 blessés, dont
7 gravement.

A Alger, la « trêve » a été rompue
alors que la matinée n'était pas ache-
vée, et que la ville était Inlassable-
ment parcourue par des patrouilles.
Peu avant midi dans le quartier ¦ mix-
te » de Belcourt , un Européen a été
abattu par un terroriste musulman. Des
soldats ont aussi été attaqués et d'au-
tres attentats ont visé des musulmans.

A Bône, deux musulmans ont attaqué
et incendié une voiture occupée par
quatre Européens : trois blessés graves.

Les autorités d'Alger ont fait ouvrir
une enquête à la suite des menaces
adressées samedi soir au bar d'un hôtel
de la ville par des « inconnus » aux
journalistes italiens. Le consul général
d'Italie a fait une démarche auprès de
la délégation générale du gouverne-
ment français.

Les onze journalistes italiens ont
quitté Alger hier matin. A leur arrivée
à Orly, ils ont déclaré qu 'ils avaient
été contraints de regagner Paris en
toute hâte après avoir été menacés de
mort par l'O.A.S. Selon l'un d'eux, un
groupe de I'O.A.S. était venu vendredi
à l'hôtel ou plusieurs de ses confrères
étalent descendus. L'OA.S. leur avait
alors intimé l'ordre de quitter immé-
diatement l'Algérie sinon ils seraient
abattus. Le lendemain , un commando
d'activistes en armes s'introduisait dans
la chambre d'hôtel d'un de ces journa-
listes et s'emparait de son matériel de
prise de vue et d'enregistrement. Le
même jour , dans la soirée, les mêmes
hommes armés enlevaient plusieurs
journalistes italiens et, après avoir
comparu devant un « tribunal O.A.S. »
Ils furent relâchés après avoir été
sommés, une dernière fols, de quitter
l'Algérie.

Informations $m$$@$
Les élections au Grand conseil vaudois

De notre correspondant de Lausanne :
La répartition des sièges par partis et par arrondissements a été connue

vers le milieu de la nuit.  Elle ne laisse pas d'être surprenante.
En effet , elle ne coïncide pas exac- et pourraient peut-être inciter les 11-

tement avec les résultats des élections
au Conseil d'Etat. Car si le parti ra-
dical est sorti grand vainqueur dans
l'élection du Conseil d'Etat , il sort
grand perdant dans celle du Grand
conseil : II perd seize sièges auxquels
doivent s'ajouter encore les cinq sièges
que les Jeunes radicaux ont laissé
échapper.

Le grand triomphateur de scrutin est
le parti libéral qui enregistre la plus
forte avance en gagnant sept sièges.
Les socialistes, eux , enregistrent un
gain de deux sièges et les chrétiens-
sociaux d'un seul siège. Quant au par-
ti P. A. L, il en perd trois.

Les bouleversements les plus specta-
culaires ont eu lieu à Lausanne, où le
parti libéral , qui possède six représen-
tants , a augmenté son effectif de cinq
députés. En revanche, le parti jeune
radical n'a pas atteint le quorum et a
perdu d'un seul coup les six mandats
qu 'il détenait 1

Il est encore trop tôt pour savoir
quelle sera la proportion des femmes-
députés dans le nouveau Grand conseil.
En effet , si la plupart des députés élus
sont connus pour tous les arrondisse-
ments , on ne connaît pas encore le nom
des élus lausannois qui sont au nom-
bre de cinquante.

Le nouveau Grand conseil comptera
197 députés, soit quatorze de moins
que lors de la dernière législature, cet-
te différence étant due à la nouvelle
loi électorale. La répartition provisoi-
re — il manque encore les résultats de
l'arrondissement de Belmont-sur-Yver-
don qui doit élire quatre représentants
— se présentent ainsi :

— Libéraux, 41 sièges ; chrétiens-so-
ciaux, six ; radicaux , 76: agrariens, 15;
jeunes radicaux , 1; socialistes , 46 siè-
ges; P.O.P., 10; Indépendants , 2.

Ces résultats peuvent influencer la ré-
partition des sièges au Conseil d'Etat ,

beraux à continuer de revendiquer un
deuxième siège .

Il est cependant encore trop tôt pour
émettre des pronostics fondés.

Deux éléments nouveaux sont inter-
venus dans cette élection du Grand
conseil. D'une part , l'introduction du
suffrage féminin et, d'autre part , le nou-
veau découpage électoral. Ce dernier
élément devait , selon les commenta-
teur, avantager la gauche. Or , les so-
cialistes n 'ont gagné que deux sièges.
Il faut voir dans ce fait la conséquen-
ce de l'introduction du suffrage fémi-
nin qui se traduit par une tendance
modératrice, des citoyennes ayant ten-
dance à voter centre-droite.

A Lausanne, la participation a été de
37,27 %. Sur 34,669 électeurs inscrits ,
15,670 ont voté alors que 14,260 citoyen-
nes ont accompli leur devoir civique
sur 45,639 électrices inscrites.

A Yverdon
(c) Les élections au Grand conseil ont
donné les résultats suivants, pour le
cercle d'Yverdon : A. Martin , syndic ,
radical , ancien (2690) ; L. Mayet , socia-
liste , ancien (2030) ; L. Ducret , socia-
liste , nouveau (1995) ; A. Barbey, so-
cialiste, nouveau (1965) ; R. Liron , ra-
dical , nouveau (1863) ; F. Forestier , ra-
dical , ancien (1770) ; A. Lavanchy, li-
béral , ancien (1302).

A Avenches
(c) A Avenches, .le 52 % des électeurs
inscrits (hommes et femmes) a pris
part à l'élection des députés au Grand
conseil de dimanche. Les trois députes
sortants ont été réélus, soit : MM. Ber-
nard Ravussin (rad.), syndic , Avenches,
899 voix; Georges Reuille (rad.), Cu-
rirefin , 1059 voix et Maurice Loup (lib.),
Montmagny, 620 voix. Viennent ensuite:
MM. Chappatte (lib.), 350 ; Fernand
Chuard (P.A.I.), 325; Willy Delacour
(P.A.I.), 217 ; Mme Juliette Hédiguer
(rad.), 417 et Mlle Minuton (lib.), 207.

A Payerne
(c) Le 53 % des électeurs inscrits , hom-
mes et femmes , ont participé à l'élec-
tion des six députés au Grand conseil
qui représenteront le district , de Payer-
ne. U n 'y avait plus que six députés à
élire au lieu de sept dans la précé-
dente législature. La répartition est la
suivante : 3 radicaux (perte 1), 1 libé-
ral (perte 1), 1 agrarien (sans chan-
gement), 1 socialiste (gain 1). Les
nouveaux élus sont: MM. Emile Chuard ,
radical , sortant , Corcelles-Payerne (1977
voix) ; Jean-Elie Nicod , radical , sortant ,
Granges-Marnand (1994 voix) ; Marc
Piccard , radical , nouveau , Payerne
(1879 voix) ; Georges Thévoz , libéral ,
sortant , Missy (1362 voix) ; Alfred Fnt-
tebert , agrarien , sortant,  Villars-Bra-
mard (951 voix) ; Hermnnn Rossicr , so-
cialiste , nouveau , Payerne (664 voix).

Le parti chrétien-social n 'a pas ob-
tenu de siège.

Belle avance libérale

CORCELLES-PRÈS-PAYERIVE
La mise des vins

(c) Il y avai t une grosse affluence d'a-
mateurs de bons crus , à la halle de
gymnastique de Corcelles, samedi après-
midi , à l'occasion de la mise des vins
de la commune. Quelque 30,000 bon-
teilles d'excellent « La vaux » étaient
mises en vente. Les prix ont varié entre
2 fr. 22 et 2 fr . 60 la bouteille. Le prix
moyen de la mise fut de 2 fr. 42 en-
viron la bouteille , ce qui représente un
prix moyen de 3 fr. 45 le litre.

MORAT

Début d'incendie
dans un hôtel

Un incendie a éclaté dimanche matin
dan s l'hôtel « Adler ». Le feu avait
éclaté dans la paroi , à côté d'une che-
minée , entre le premier et le deuxième
étage. Les pompiers parvinrent à le
maîtriser , mais non sans peine , à cause
de la construction ancienne et maissive
du bâtiment.

YVERDON

Inondations et route coupée
(c) A la suite des pluies torrentielles
et presque ininterrompues qui sont
tombées depuis dimanche à 6 heures
du mat in , les canaux d'Yverdon et la
Thielle ont subi une crue considérable.
Les champs , aux alentours d'Yverdon ,
sont gorges d' eau et Inondés. D'autre
part , la route située entre le bas des
Monts  et Ependes a été cou pée par les
inondation s et des mesuires de sécurité
ont dû être prises.

Essais nucléaires
(SUITE DE L,» PREMIÈRE PAGE)

La dépêche de Tass, datée de Was-
hington , a été publiée à peine trois
heure s après l'allocution du président
Kennedy. Elle laisse présager le rejet
pur et simple des nouvelles proposi-
tions du président Kennedy par le gou-
vernement soviétique.

Quant aux « Izvestia », elles dénon-
cent les nouvelles ini t ia t ives agressives
des Etats-Unis et de leurs part enaires
atlantiques.  « Les gouvernements des
Etats-Unis et de la Grande-Bretagne
ont lancé un nouveau défi k la cause
de la paix et la sécurité ».

Un voleur de voiture
tue une passante sur

un passage de sécurité

VAUD

(c) Vendredi en début de soirée, à
l'avenue Ruchonnet à Lausanne, une
voiture a renversé et tué une passante
qui traversait la chaussée sur un pas-
sage de sécurité. Après une embardée,
la voiture avait disparu. La police s'est
aussitôt mise à la recherche de ce
conducteur en fuite. La police judi-
ciaire de Lausanne a pu l'arrêter , sa-
medi à 13 heures , à son domicile. U
s'agit d'un jeune homme de 19 ans
qui avait volé le véhicule avec lequel
il a eu son accident. Inculpé d'homi-
cide, il a été Incarcéré à la prison de
Bois-Mermet.

Pierre Benoit est mort
BIARRITZ, (UPI-AFP). — « Cher

Ciboure, Ciboure petite cité de la
côte basque, où se trouvent ma de-
meure actuelle et puis l'autre. J'ai
tenu ce matin à les apercevoir si-
multanément, toutes les deux accro-
chées à votre colline... »

Ce sont les dernières lignes écri-
tes par Pierre Benoit , qui est mort
samedi matin au Pays basque .

C'est à Ciboure que l'écrivain s'était
retiré depuis deux ans. Pierre Benoi t y
est mort dans sa villa qu'il avait ap-
pelée « Allegria » du nom de l'une de
ses héroïnes qui , toutes , avaient un
prénom commençant pair « A », « comme
amour I », disait l'auteur qui avait dé-
buté dans la vie comme employé de
ministère. Mobilisé en 1914, réformé
en 1915, il retourne à son bureau « où
disait-il , j'écris mon premier roman
« Koenigsmark ». Le livre publié en
1917, connaît un succès retentissant.
U est suivi par « L'Atlantide » qui reste
son roman le plus connu. Il a été tra-
duit en 17 langues et vendu a trois
millions d'exemplaires.

Les succès officiels vont de pair avec
les succès littéraires. Pierre Benoit est
porté à la présidence de la Société des
gens de lettres dès 1922, et l'Académie
française qui avait accord é à « L'Atlan-
tide » son premier Grand prix du ro-
man d'après guerre (1919) le reçoit à
l'âge de 45 ans (1931). C'était le ben-
jamin de l'assemblée.

Cette assemblée, il devait lui en-
voyer sa démission il y a trois ans.

LA HEUTTE
Auto contre auto

(c) Une voiture genevoise qui montait
le vallon de Saint-Imier , conduite par
M. Walter Fehlbaum , représentant , a
dérapé à la Hcutte. Elle a été déportée
sur la gauche et est entrée en collision
avec une auto descendante p ilotée par
M. Jot terand , représentant , domicilié à
Cormoret. S'il n 'y eut par chance pas de
blessés, les dégâts matér ie ls  par contre
s'élèvent à 5000 francs.

PRÉS D'ORVIN
En chalet cambriolé

(c) Un chalet a été cambriolé aux Prés
d'Orvin. Il appar t ien t  à la société de
gymnasti que Bienne-Bourgeoise. Le mal-
fai teur  s'y est introduit  en f rac turant
un double vitrage. Il a emport é des ef-
fets d'habillement s et des chaussures ,
dont la valeur n 'a pas encore été éta-
blie. La police recherche l'auteur de ce
délit.

Tirage de la Loterie romande
(c) Le tirage de la 197me tranche de
la Loteri e romande s'est déroulé samedi
à Marin dans la Maison de commune
où à 17 h 30 les invités et une dou-
zaine de membres du comité de la
Loterie ont été reçus par le Conseil
communal. Signalons , parmi les invi-
tés, la présence de JI. Pierre-August e
Leuba, conseiller d'Etat , chef du dé-
partement de l ' intérieur et de M. Jean-
Pierre Porchat , chancelier d'Etat , M.
Gaston Clottu , président du Conseil
d'Etat , retenu par d'autres obligations ,
s'était fait  excuser. De brèves allocu-
tions ont été prononcées par M. Jean
Peytrequin , président de la Loterie ro-
mande , qui rappela que celle-ci fêtera
ses vingt-cinq ans d'existence en 1962,
par M. Pierre-Au guste Leuba , conseil-
ler d'Etat , et par M. Marcel Banderet ,
président du Conseil communal.

Dès 20 heures les opérations du tira-
ge se sont déroulées selon le rite ha-
bituel sous la direct ion de Me Biaise
de Montmol l ln , no ta i re , et sous le
contrôle du major Russbach, comman-
dant de la police cantonale.

Malgré le mauvais temps, la salle
était comble et de nombreuses person-
nes ont dû rester debout dans les cou-
loirs et le hall d'entrée. Le choeur
mixte a embell i la cérémonie en exé-
cutant quelques chants sous la direc-
tion de M. Augustin Castella.

A 21 h 45 le notaire déclara le tirage
terminé.

Les 24 ,000 billets se terminant par 5
et 7 gagnent G francs.

Les 1200 billets se terminant par 75
gagnent 12 francs.

Les 1200 billets se terminant par 39
gagnent 15 francs.

Les 300 billets se terminant par 220,
322 et 335 gagnent 30 francs.

Les 120 billets se terminant par 025
gagnent 75 francs .

Les 12 billets se terminant par 06G2
gagnent 150 francs.

Les 12 billets se terminant par 7314
gagnent 300 francs.

Les 24 billets se terminant par 5969
et 9032 gagnent 500 francs.

Les 60 billets portant les numéros
suivants gagnent 1000 francs : 925930
95(1083 849674 940509 946812 945274 891730
860543 852139 849170 904779 893536 936971)
892131 887221 959974 884454 849669 930387
888516 913093 903326 847175 871103 935193
875191 900382 909212 872926 857730 874259
866326 884973 849020 942442 882816 876892
930906 943999 853481 850758 926728 925787
871673 950701 927017 912617 941025 927840
911251 891112 876275 883544 911578 910798
868896 901328 870677 899012 945854

Le numéro 859373 gagne 100,000 francs.
Les numéros 859372 et 859374 , lots (le

consolation, gagnent 700 francs.
(Seule la liste officielle fait fol.)

MARIIV-ÉPAGNIER

t GEORGES PANTILLON
Un pionnier de la vie musicale neuchâteloise n'est plus

Georges Pantillon, lors de son nonantième anniversaire, au p iano ave
son arrière-petit-fils.

(Press Photo Actualité

Hier est décédé dans sa propriété de
Corcelles JI. Georges Pantillon , musi-
cien, compositeur, pédagogue, dont la
forte personnalité a dominé la vie mu-
sicale de notre canton pendant beau-
coup plus d'un demi-siècle.

Né le 9 octobre 1870 à la Chaux-de-
Fonds, le défunt avait , très jeune , com-
mencé simultanément l'étude du piano
et du. violon. Il donna son premier con-
cert à l'âge de 14 ans. II poursuivit
ses études de violon à Berlin avec
l'illustre Joachim et se livra également
à la composition avec les professeurs
de choix de l'Académie royale de mu-
sique.

De retour à la Chaux-de-Fonds, il se
consacra d'abord au récital. Puis il se
voua complètement à l'amélioration du
niveau musical de la métropole horlo-
gère, fondant en 1892 la Société de

musi que , dirigeant l 'Union chorale, ré-
novant le répertoire , exerçant une pro-
fonde influence sur la Société des chan-
teurs neuchâtelois , donnant des cours
de direction de choeurs. Parallèlement
à son activité de chef , il développa une
intense activité pédagogique , formant
des professionnels et des amateurs, pu-
bliant une école de violon , un cours
d'harmonie et de théorie musicale et
plusieurs manuel s de solfège qui fu-
rent introduits  officiellement dans les
écoles du canton de Neuchât el, puis
dans d'autres cantons. Il s'était rendu
compte de l ' importance de l'enseigne-
ment du solfège alors qu 'il était pro-
fesseur de musique au Gymnase de la
Chaux-de-Fonds.

M. Georges Pantil lon laisse de nom-
breuse s compositions vocales et ins-
trumentales.

Début du cours de répétition
du régiment neuchâtelois

C'est ce matin que le régiment d'in-
fanterie 8 mobilise à Colombier et
dans la région. Le cours de cadres
s'est terminé dimanche par un temps
très mauvais. Les cadres ont été ins-
truits au nouveau fusil d'assaut et
ont fait des tirs.

Espérons que le beau temps revien-
dra rapidement et accompagnera nos
troupiers durant ces trois prochaines
semaines.

Ce matin , les soldats toucheront
leur nouvelle arme.

Cet après-midi entre 14 h 30 et
15 heures aura lieu à Planeyse, la
prise des drapeaux. Cette cérémonie au-
ra cette année un caractère particu-
lier puisqu 'elle marquera le cinquante-
naire du régiment neuchâtelois. L'in-
troduction du fusil d'assaut et la créa-
tion d'un quatrième bataillon , le Bat.
inf. 8, qui est formé par les compa-
gnies régimentaires.

Cet après-midi à planeyse :
prise des drapeaux

I.C. L,a soirée annuelle ae ia paroisse
catholique a eu lieu samedi à la salle
Fleurisia et fut ouverte par des sou-
hait s de bienvenue du curé Raymond
Meyer.

Le choeur mixte se produisit ensuite
puis , chants , comédies, saynètes « sur
un air de carnaval » contribuèrent à
créer une excellente ambiance et à la
parfaite réussite de cette manifestation.

Soirée de la paroisse
catholique
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(c) Après M. Pierre Von AWmen qui a
donne sa démission pour enseigner à
Neuchâtel , c'est M. Marcel Oberll qui
va nou s quit ter , ayant été appel é com-
me maître de mathémat iques  au collège
de l'école secondaire intercommunale
au chef-lieu.

Ce départ sera unaniment  regretté car
ce pédagogue savait incul quer son en-
seignement avec clarté et précision à
ses élèves.

Départ d'un instituteur

(c) Après les bureaux B.P. aux Deurres
et les entrepôts Nuding à Corcelles-
Gare , un nouveau combriolage a été
constaté le 2 mars au matin.

Un ou des individus se sont Intro-
duits , selon toute vraisemblance dans
la journée du 1er mars , dans la cham-
bre à coucher du tenancier de l'hô-
tel des XIH-Cantons où ils découvrirent
une quinzaine de mille francs en bil-
lets de banque. Us ne prirent que
10,000 francs laissant volontairement
de côté plusieurs billets de 1000 francs
quelque peu difficiles à écouler suivant
les circonstances.

La victime est M. Fry, tenancier du
dit établissement , qui a succédé à M.
Fassnacht , habitant maintenant le
Val-de-Ruz.

La police a ouvert immédiatement
une enquête et a procédé déjà à une
confrontation avec une personne soup-
çonnée. Mais cette confrontation n 'a
donné aucun résultat.

PESEUX
La vague de combriolage

continue

10 ,000 francs volés
dans un hôtel
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Ce soir, à 20 h 15
à la DSaison de paroisse

SOIRÉE
en faveur des Missions protestantes

Pour cause de deuil

la cordonnerie du Théâtre
sera fermée du 5 au Jt mars

La patinoire est fermée
dès ce soir à 22 h 30

Dr CLOTTU
SAINT-BLAISE

ne reçoit pas aujourd'hui

CAMION
RADIOPHOTOGRÂPHIQUE

Lundi 5 mars, place de la Gare :
Individuels de 0 h 30 à 11 h.

et de 13 h 30 à 17 h
Prière de s'adresser directement

au camion

Le congrès pour la collaboration cul-
turelle romande s'est réuni durant le
week-end à Lausanne. Les congressis-
tes appartenant à tous les mil ieux in-
tellectuels ont décidé la création de
l'« Alliance culturelle romande » qui au-
ra pour but d'établir une meilleure
coordination des efforts dans le do-
maine de la culture et une collabora-
tion efficace entre les diverses person-
nalités , sociétés et institutions cultu-
relles de la Suisse romande , tout en
respectant l'autonomie des cantons et
les princi pes du fédéralisme.

Nous aurons l'occasion d'y revenir.

Congres
pour la collaboration

culturelle romande

ZURICH

ZURICH (ATS) — Comme prévu , les
neuf membres du Conseil munici pal cle
Zurich ont été réélus. Il n'y avait au-
cun autre candidat.

La seul e élection contestée était celle
du maire de la ville. M . Emile Lan-
ilolt , radical sortant , a été réélu par
44 ,609 voix. Le candidat socialiste , M.
Rudolf Weller , a obtenu 25,177 voix.
La majorité absolue était de 36,550
voix.

Réélection du maire
de la ville de Zurich

COLLISION CATASTROP HIQUE EN SYRIE

3© morts, «î*& personnes
grièvement brûlées

LATTAQUIEH (ATS-AFP). — Trente-
six personnes ont péri et trente-quatre
autres ont été grièvement brûlées à la
suite d'un incendie provo qué par la
collision d'un camion-citerne avec un
autre véhicule.

Après la collision , l'essence commen-
ça à se répandre sur la route. L'acci-
dent ayant eu lieu près d'un village
des environs de Lattaquich , les habi-
tants se sont précip ités, munis  de ré-
cipients , afin de recueillir l'essence
qui jaillissait à flots du camion-citer-
ne. Soudain , l'essence s'enflamma et
enveloppa les soixante-dix personnes
qui se pressaient autour du camion-
citerne. Vingt villageois moururent sur
le coup et seize autres succombèrent
à leurs brûlures à l'hôpital de Latta-
quieh où ils avaient été transportés.

Septante
personnes

transformées
en torches
vivantes

(c) Un accident de la circulation s est
produit , dimanche après-midi à 16
h 05, à la rue des Philosophes, au
débouché des Jordils , entre deux voitu-
res yverdonnoise s . L'une se rendai t  au
cimetière , tandis que l'autre venait de
la rue des Jordils , en direction de la
rue des Philosophes. Il y a des dégâts
matériels importants aux deux voitu-
res. En revanche il n'y a pas de blessé.

Collision de voitures



Monsieur et Madame
DE-GIORGI-GIUFFREDI ont le plaisir
d'annoncer la naissance de leur fils

Roberto
3 mars 1962

Maternité Dîme 105

Le spécialiste

MAISON HESS
pour vos

couronnes, bouquets et gerbes
Treille 3 - Tél. 5 45 62

Monsieur et Madame
Stéphane TERBAPON - MONTE et
Christine ont le plaisir d'annoncer la
naissance de leur fille et sœur

Daniele - Liliane
3 mars 1962

Maternité de Landeyeux Dernier

Le comité du Basket-Bail d'Auvernier
a le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Charles SCHENKER
père cle Monsieur Pierre Schenker,
membre fondateur de la société.

Pour l'ensevelissement se référer à
l'avis mortuaire de la famille.

Le Football Auvernier vétérans a le
regret d'informer ses membres du dé-
cès de

Monsieur Charles SCHENKER
père de Monsieur José Schenker, mem-
bre actif , et les prie d'assister à son
ensevelissement.

t
Madame veuve Francine Antoniazzi-

Castano , à Lausanne, et ses fils : Fran-
çois Antoniazzi , à Aigle , Gonzague An-
toniazzi , à Lausanne ;

Madame et Monsieur Louis Scanio-
Castano, à Neuchâtel , et leurs enfants
Jean-Louis, Marina et Linda ,

ont la profonde douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances
du décès de

Monsieur

Ambroise CASTANO
leur très cher père, beau-père et grand-
père que Dieu a rappelé à Lui dans sa
83me année, muni des sacrements de
l'Eglise.

Neuchâtel , le 3 mars 1962.
Inquietum est cor nostrum donec

requiescat In te.
L'enterrement aura lieu à Cressier,

mardi 6 mars, à 11 heures.
Messe de requiem en l'église de Neu-

châtel , à 10 heures.
R. I. P.

t
Monsieur et Madame Joseph Bernas-

coni - Vaucher, à Varese (Italie -) ;
Monsieur et Madame Bruno Bernas-

coni - Christen et leur fille Mirella , à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Guido Bernas-
coni - Landry, à Viggiu (Italie) ;

Madame Joseph Bianchi et ses en-
fants, à Neuchâtel et à Aarau ;

ainsi que les familles parentes et
alliées en Suisse et en Italie ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Angelo BERNASCONI
leur cher et regretté père, beau-père,
grand-père, frère, oncle et parent , que
Dieu a repris à Lui, ce jour , dans sa
84me année, munis des saints sacre-
ments de l'Église.

Neuchâtel, le 2 mars 1962.
(Ecluse 10)

Que Ta volonté soit faite.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu lundi 5 mars, à 10 heures, au
cimetière de Beauregard (entrée portail
sud).

La messe de requiem sera célébrée
à l'église catholique, à 8 h 30.

R. L P.

t
Madame et Monsieur Walter Bitsch-

Quellet , à Sion ;
Madame Jeanne Meienhofer-Quellet ,

au Landeron ;
Monsieur et Madame Etienne Quellet-

Rotzetter , au Landeron ;
Monsieur et Madame Roger Doerfli-

ger-Zwissig et leurs enfants , k Cernier;
Madame et Monsieur  Louis Veillard-

Doerfliger et leurs enfants , à Neuchâ-
tel ;

Monsieur Robert Bitseh , à Sion ;
Mademoiselle Jacqueline Bitseh, en

religion Sœur Marie-Claire du Christ ,
à Angers ;

Madame et Monsieur Gérard Gattlen-
Bitsch et leurs enfants , à Sion ;

Madame et Monsieur Jean-Pierre Ruc-
din-Meienhofer et leurs enfants , à
Peseux ;

Madame et Monsieur Fritz Frank-
Quellet et leurs enfants , au Landeron ;

Mademoiselle Mariette Quellet et son
fiancé , au Landeron ;

les enfants  et petits-enfants de feu
Charles Girard-Perroset ;

les petits-enfants de feu Louis Quel-
let-Vurtlemin ;

les famil les  Girard , Quellet , parentes
et alliées ,

ont la douleur de faire part du décès
de leur chère et vénérée maman , grand-
maman , arrière-grand-maman , tante ,
grand-tante, cousine et amie ,

Madame veuve

Etienne QUELLET
née Eugénie GIRARD

que Dieu a rappelée à Lui , après une
courte malad ie , le I mars 1962. munie
des sacrements de l'Eglise, à l'âge de
95 ans.

Le Landeron , le 4 mars 1962.
La messe d'enterrement aura lieu en

l'église du Landeron , mercredi 7 mars ,
à 9 h 30 et sera suivie de la sépulture.

Départ du domicile mortuaire ; rue
Saint-Maurice 4, à 9 h 20.

R. I. P.

t
Monsieur Léo-Jean Castano ;
Madame Adèle Bossi-Castano, ses en-

fants et petits-enfants, à Milan ;
Monsieur et Madame Auguste Hauser

et leur fils , à Colombier ;
Monsieur et Madame Léonard Bieder,

à Wavre ;
Madame Betty Hauser, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Georges Béguin ,

leurs enfants et petits-enfants, à Neu-
châtel ;

Monsieur Baymond Ruedin-Rime, ses
enfants et petits-enfants , à Cressier ;

Monsieur Guido Parolari , à Neu-
châtel ;

Madame Despina Zaracovitis et son
fils Georges, à Athènes ;

Madame Caterina C. Métaxas , à
Athènes ;

Monsieur l'abbé Beuret , son confes-
seur , à Neuchâtel;

Monsieur l'abbé Bourqui , aumônier , à
Riaz ;

Mesdemoiselles Guinchard et Brossi ,
infirmières , à Gorgier et à Neuchâtel ;

Jean-Louis , Marina et Linda Scanio ,
à Neuchâtel ;

J. M. François et J. M. Gonzagu e An-
tonniazz i , à Neuchâtel ,

ainsi que les fami l les  parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès cle

Monsieur

Ambroise Joseph CASTANO
maître bottier-orthopédiste

leur très cher et bien-aimé papa , grand-
papa , frère , oncle , cousin et ami , en-
levé à leur tendre affection , dans sa
83me année , après une longue maladie
vail lamment supportée , muni des sa-
crements cle l'Eglise.

Neuchâtel , le 3 mars 1962.
(Eue du Bassin 14)

Au revoir papa blen-aimé, ton
doux souvenir me restera à jamais.

Merci , ton fils.
L'enterrement aura lieu à Cressier,

mardi 6 mars , à 11 heures.
Messe de requiem en l'église de Neu-

châtel, à 10 heures.
R. I. P.

Prière instante de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de fai re part

t
Madame et Monsieur Albert Glatthard-

Magistrini ;
Monsieur et Madame Germain Magis-

trini-Marietoz ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

ces de

Madame Alice MAGISTRINÏ
née CRIQUET

leur chère maman et parente, décédée
dans sa 85me année, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

Le Landeron, le 2 mars 1962.
(Les Flamands 8)

Que Votre volonté soit faite .
L'enterrement , sans suite, aura lieu

mardi 6 mars , à 11 h 15.
Messe de requiem à l'église catholi-

que à 10 h 30.
R. I. P.

Cet avis tient lieu cle lettre de faire part

L augmentation des traitements des magistrats,
des fonctionnaires et du corps enseignant

ararouvée nar 15.583 «oui » contre 5986 «non »
Le décret concernant l organisation des cours spéciaux p our la f o rmation
d'instituteurs et d'institutrices app rouvé à une maj orité encore p lus f orte
La participation au scrutin n'a pas atteint 24 % !

Oui, mais...
EN 

l'absence de toute opposition
déclarée (les partis, les organi-
sations professionnelles et les

syndicats sans exception s'étant pro-
noncés en leur faveur), il ne faisait
guère de doute que les deux projets
soumis au souverain seraient accep-
tés. Restait à savoir quelle majorité
sortirait des urnes et quelle serait
l'abstention.

L'organisation de cours spéciaux
pour la formation d'instituteurs et
d'institutrices ne soulevait que peu
d'objection dans la situation actuelle
de pénurie dans le personnel ensei-
gnant. Il n'est donc pas étonnant que
ce projet ait été accepté dans la pro-
portion de 81 contre 19 % des vo-
tants (17,326 « oui », 4099 « non »).
Seules deux communes l'ont repoussé:
Dombresson et le Bémont.

En revanche, et principalement en
raison de son coût (près de 4 mil-
lions de dépenses nouvelles par an),
le projet d'augmentation des traite-
ments des magistrats, des fonctionnai-
res de l'Etat et du corps enseignant
pouvait être moins bien accueilli, en
particulier dans les campagnes. C'est
bien ce qui s'est produit. La majorité
ne représente « que » le 72 % des
votants (15,583 « oui » contre 5896
« non »). Il v a donc eu un « déchet »

sensible, mais il reste, et cela est
heureux pour le personnel de l'Etat,
que le vote populaire a été plus affir-
matif qu'on ne le prévoyait même au
Château.

Les conséquences positives du projet
(revalorisation de la fonction publi-
que, amélioration du recrutement, en
particulier dans le corps enseignant)
l'ont emporté sur les lacunes (finance-
ment non assuré, absence d'une ré-
forme administrative, etc.).

Une ombre, pourtant, au tableau :
l'abstention a atteint 76,3 % I Sur
91,162 électeurs et électrices inscrits,
21,569 seulement se sont prononcés.
69,593 personnes n'ont donc pas jugé
utile de voter. Il est toujours oiseux
d'imaginer comment se seraient expri-
més ceux qui se sont réfug iés, comme
on dit, dans l'abstention. Dans le cas
particulier pourtant, on peut avancer
sans risquer de se tromper que le
personnel de l'Etat s'est déplacé, de
même que les fonctionnaires commu-
naux. Cela représente déjà une masse
impressionnante de « oui ». Pour le
surplus, la solidarité des salariés a
joué. Ce sont, en effet, les villes et
les centres industriels qui ont fourni
les plus fortes majorités acceptantes.
Les communes agricoles et viticoles,
en revanche, sont loin d'avoir toutes
aoorouvé l'auamentation des traite-

ments des fonctionnaires, et cela se
comprend. Plusieurs ont enregistré des
résultats à peu près équilibrés et
douze ont voté contre : Enges, le Lan-
deron - Combes, Gorgier, Boveresse,
les Boyards, Chézard - Saint-Martin,
Villiers, Fenin-Vilars-Saules, Fontaines,
Engollon, Coffrane et Brot-Plamboz.

Tout cela considéré, nous ne croyons
pas nous écarter beaucoup de la vé-
rité en écrivant que les quelque
70,000 abstentionnistes eussent repré-
senté, s'ils s'étaient manifestés, une
opinion négative en majorité. L'absen-
ce d'une opposition déclarée, donc
d'une véritable campagne contradic-
toire, semble avoir laissé les gens
dans l'indifférence. L'euphorie de la
« surchauffe » économique a fait le
reste. Mais il ne faudrait pas se faire
d'illusion : cette majorité amorphe
cette fois-ci, pourrait bien se révéler
intransigeante quand il s'agira de lui
faire payer de nouveaux impôts, li
faut espérer qu'on le comprendra au
Château, et qu'en particulier on s'ef-
forcera de tenir compte des réserves
exprimées en ce qui concerne la ré-
organisation administrative, l'amélio-
ration de la « p r o du c t i v i t é »  des
services publics et en définitive la
réalisation d'économies dans le mé-
nage cantonal.

Jean HOSTEITLER.

Revision des CoWs
traitements spéciaux

iMsia-iei ae neucnaiei «rui mon «. MII  non
1. Neuchâtel 3047 975 3411 ' 599
2. Serrières 251 70 277 40

Vauseyon 244 62 248 51
3. La Coudre 211 58 224 45

Monruz 114 43 135 25
4. Hauterive 126 64 161 26
5. Saint-Biaise 237 104 287 51
6. Marin-Epagnier 92 53 119 24
7. Thielle-Wavre 17 15 '24 7
8. Cornaux 46 41 68 18
9. Cressier 117 57 141 31

10. Enges 15 16 24 7
11. Le Landeron-Combes H7 118 157 76
12. Lignières 55 2S fi 4 18

Total 4689 1704 5340 1018
District de Boudry
13. Boudry 365 49 330 78
14. Cortaillod 150 92 204 38
15. Colombier 323 143 381 88
16. Auvernier 160 90 204 43
17. Peseux 484 218 557 136
18. Corcelles-Cormondrèche . . .  297 154 360 93
19. Bôle 82 47 100 26
20. Bochefort 39 36 58 16
21. Brot-Dessous 24 9 24 8
22. Bevaix 138 91 184 42
23. Gorgier-Chez-le-Bart 46 60 79 2o
24. Saint-Aubin-Sauges 94 87 127 54
25. Fresens 16 1* '20 fa
26. Montalchez 18 14 26 5
27. Vaumarcus-.Vernéaz 16 13 2t) "

Total 2252 1117 2674 667
District du V al-de- .Travers
28. Métiers 73 107 122 57
29. Couvet 290 173 286 168
30. Travers 104 143 165 81
31. Noiraigue 56 52 66 41
32. Boveresse 27 29 39 16
33. Fleurier 288 161 328 118
34. Buttes 78 59 87 47
35. La Côte-aux-Fées 67 29 67 27
36. Saint-Sulpice 53 34 59 26
37. Les Verrières 139 88 166 61
38. Les Bayards 2i i9 da zi

Total 1198 914 1424 665
District du Tal-de-Ruz
39. Cernier 144 99 190 52
40. Chézard-Saint-Martin 76 83 98 57
41. Dombresson 100 79 83 96
42. Villiers 14 17 20 8
43. Le Pâcruier 23 11 28 5
44. Savagnier 55 45 77 21
45. Fenin-Vilars-Saules 21 26 29 17
46. Fontaines 33 39 41 30
47. Engollon 

J 
10 15 2

48. Fontainemelon 111 40 118 i\
49. Les Hauts-Geneveys 64 29 68 2d
50. Boudevilliers 58 26 bb lb
51. Valangin 63 37 67 30
52. Coffrane 29 35 36 26
53. Les Geneveys-sur-Coffrane. . 114 45 14/ ±4
K _ iu™t™n,iu.. _ 27 16 30 1!4

Total 939 637 1113 440
District du Locle
55. Le Locle .' 1640 363 1594 385
56. Les Brenets 143 53 155 41
57. Cerneux-Péquignot 61 21 65 17
58. La Brévine 51 42 57 d5
59. Le Bémont 16 6 5 15
60. La Chaux-du-Milieu 57 14 59 il
61. Les Ponts-de-Martel 152 64 18b cil
62. Brot-Plamboz 1» 28 27 la

Total 2138 591 2148 554
District de la Ch.-de-Fond s
63. La Chaux-de-Fonds 2288 562 2426 426
64. Les Eplatures 1200 243 1262 175

795 165 841 118
65. Les Planchettes 16 9 20 5
66. La Sagne 68 44 78 31

Total 4367 1023 4627 755

RÉCAPITULATION
Neuchâtel 4689 1704 5340 1018
Boudrv 2252 1117 2674 667
Val-de-Travers 1198 914 1424 665
Val-de-Ruz 939 637 1113 440IT Locle . . . . . . . . . . . .  2138 591 2148 554
La Chaux-de-Fonds 4367 1023 4627 755

Total général 15583 5986 17326 4099

Electeurs inscrits : 91,162 Participation au scrutin : 23,7 %

Les résultats du canton

Observatoire ue j >eiic_ui__ i. — _¦ mu-o.
Température : moyenne : 0,1 ; min. :
. ,0,6 ; max. : 1,3. Baromètre : moyenne :
707 2 Eau tombée : 5,2 mm . Vent domi-
nant : est ; force : faible. Etat du ciel :
couver t , chutes de neige dès 11 heures.

Observatoire de Neuchâtel. — 4 mars.
Température : moyenne : 1,2 ; min. :
— 0,2 ; max. : 2 ,3. Baromètre : moyenne :
700,6. Eau tombée : 48,7 mm. Vent do-
minan : direction est faible jusqu'à 18 h.
Sud-ouest faible ensuite. Etat du ciel :
couvert, olule.

Niveau du lac du 3 mars a b n : *_:_ .--
wit7or.ii fin tau du 4 mars à 5 h : 429,19

Observations météorologiques

BSHPPPfT IBf? ^^^TT'̂ T"

_ Aujourd'hui

5
1 SOLEIL Lever 07.00

Coucher 18.16

LUNE Lever 6.34E Coucher 17.08^_no____MBa

Monsieur et Madame
D. AIMONE-AMSTUTZ et leurs en-
fants ont la joie d'annoncer la nais-
sance de

Christine
3 mars 1962

Clinique du Crêt Grand-rue 6
Peseux

Prévisions du temps. — Région des Al-
pes : au versant nord des Alpes, encore
généralement fœhn et ciel variable , ail-
leurs couvert. Plus tard, précipitations et
baisse de la température probables .

Plateau, ouest et nord-ouest de la
Suisse : couvert à très nuageux, par mo-
ments précipitations surtout dams l'ouest
de la Suisse et dans le Jura. En plaine
brumeux , surtout le matin. Hausse de la
température en plaine. Faibles vents.

Monsieur et Madame
Ermes BOEM - ANGERETTI ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fille

Manuela
4 mars 1962

Maternité de Landeyeux Cernier

t
Monsieur et Madame André Schenker

et leurs enfants, Luc-André, Jean-Marc
et Yves-Alain, à Peseux ;

Monsieur et Madame José Schenker
et leurs enfants, Josiane et Philippe , à
Auvernier ;

Révérende Sœur Tmelda Schenker, à
Sierre ;

Monsieur et Madame Pierre Schenker
et leurs enfants , Fabienne et Domini-
que, à Auvernier ;

Mademoiselle Anita  Schenker, à Au-
vernier ;

Madame Willy Schenker , à Auvernier ;
Monsieur et Madame Jean Baumann,

à Auvernier ;
Monsieur et Madame Walter Huser-

Baumann et leurs enfants Daniel et
Isabelle, à Bâle ;

Monsieur Francis Baumann , à Au-
vernier,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le chagrin de faire part de la
grande perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Charles SCHENKER
négociant

leur très cher père, grand-père , beau-
père , frère, beau-frère, oncle et parent,
que Dieu a rappelé à Lui, ce jour,
dans sa 65me année.

Auvernier, le 4 mars 1962.
(Rue Principale 34)

L'ensevelissement aura lieu k Auver-
vernier , mercredi 7 mars, à 13 heures.

Une messe de requiem sera célébrée
le même jour à 9 h 30 à l'église catho-
lique de Colombier.

B. I. P.
Cet avis tient, lieu de lettre cle faire part

Le comité de la Patriotique radicale
d'Auvernier a le pro fond regret de fai-
re part à ses membres du décès de

Monsieur Charles SCHENKER
ancien conseiller communal et conseil-
ler général , père de Messieurs André ,
José et Pierre Schenker.

Pour l'ensevelissement auquel les
membres sont priés d'assister, s'en ré-
férer à l'nv ÎR dp . In famille.

Il arrête la tempête , la chan-
geant en calme, et les flots se
taisent .

Et Ils se réjouissent de ce que
les eaux sont apaisées, et il les
conduit au por t qu 'ils désiraient.

Qu 'ils célèbrent l'Eternel pour sa
bonté. Ps. 107 : 29-31.

Mademoiselle Suzanne Grandjean ;
Monsieur et Madame Pierre Grand-

jean Piaget et leurs enfan ts  : Jean-
Pierre, Betty, Colette , Samuel et Geor-
ges;

Monsieur et Madame Noé Grandjean-
Rosselet , leurs enfants et petits-en-
fants : Monsieur et Madame Charles
Versel-Grandjean , Jean-Marc et Didier ,
à la Côte-aux-Fées et à Sainte-Croix ;

Monsieur et Madame Arnold Grand-
jean-Lambelet , leur fille Josiane et son
fiancé , Monsieur Jean-Jacques Richard ,
à Cully, à Zurich et à Bienne ;

Madame et Monsieur Gérald E. Pia-
get-Grandjean et leurs fils Yves et Oli-
vier, à Areuse,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de leur bien-aimée sœur,
belle-sœur, tante, grand-tant e et pa-
rente,

Mademoiselle

Blanche GRANDJEAN
que Dieu a reprise à Lui dans sa 60me
année, après une courte maladie sup-
portée avec courage.

La Côte-aux-Fées, le 3 mars 1962.
(Vers-Chez-Biaise )

Un héritage dél icieux m'est échu;
une belle possession m'est accordée.

Ps. 16 : 6.
Domicile mortuaire : hôpital de Fleu-

rier.
L'ensevelissement aura lieu à la Cô-

te-aux-Fées, mardi 6 mars, à 13 h 30.
Culte pour la famille à la salle de
l'Armée du Salut , à 13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

j i_»ieu es. amour.
Monsieur et Madame Henri Berger-

Duvoisin , à Berne ;
Monsieur et Madame Simon Juon-

Berger et leurs fi ls Edouard et Phi-
lippe, à Egham (Angleterre) ;

Mademoiselle Ella Berger, à Neu-
châtel ;

Madame Elisabeth Elias-Berger, à
Kerbergen (Belgique) ;

Monsieur et Madame Pierre Berger
et leurs enfants , aux Granges-Dom-
pierre, à Bevaix et à Villarzel ;

les enfants de feu Madame Clottu-
Isch, à Morges et à Genève,

ainsi que les parents et amis ,
font  part du décès de

Madame Auguste BERGER
née Alice ISCH

enlevée à leur tendre affection , après
une longue maladie supportée avec
grand courage.

Neuchâtel , le 4 mars 1962.
(Rue des Parcs 129)

Je vis , vous vivrez aussi.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mardi 6 mars. Culte à la chapelle du
crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.
Cet avis tient lieu cle lettre de faire part

L'Associazione Nazionale Combattent!
e Reduci Italiani annunciando la scon-
parsa dell'amico

Angelo BERNASCONI
prega i membri di prendere parte al
cordoglio, intervenendo ai funerali che
avramn o hiogo lunedi 5 marzo aile
ore 10. al cimitero di Beauregard , en-train sn d.

Les parents, amis et connaissances,
ont le regret d'annoncer le décès de

Monsieur Alfred SCHERF
leur cher beau-frère, oncle et parrain ,
que Dieu a repris à Lui, aujourd'hui
samedi, dans sa 79me année.

Fontaines, le 3 mars 1962.
Heureux ceux qui procurent la

paix , car ils seront appelés enfants
de Dieu. Matth. 5 : 9.

L'incinération aura lieu lundi 5 mars,
à Neuchâtel. Culte à la chapelle du
crématoire, à 15 heures.

Prière de ne pas envoyer de fleurs

Madame Georges Pantillon-Goering ;
Monsieur et Madame Georges-Louis Pantillon-Brehm , à laChaux-de-Fonds ;
Madame Dr Pierre Pantillon-Debely, à la Chaux-de-Fonds ;
le docteur et Madame Jean Staehli-Pantillon et leurs enfants ,Jean-Louis, Daniel et Valérie, à Corcelles ;
Monsieur et Madame François Pantillon et leurs enfants,Evelyne et Frédéric, à Berne ;
Monsieur et Madame Georges-Henri Pantillon et leurs enfants,

Marc et Louis, à Bevaix ;
Mademoiselle Cécile Pantillon, à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Jean Pantillon et leur fils Didier, à la

Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Claude Pantillon et leur fille Catherine,

à Genève ;
les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu James

Schneider-Pantillon, et de feu Louis Farny-Pantillon ;
les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Georges PANTILLON
membre d'honneur de la Société fédérale de chant

membre d'honneur de la Société pédagogique suisse cle musique
membre d'honneur de la Société cantonale des chanteurs neuchâtelois

leur cher époux , père, grand-père, arrière-grand-père , beau-frère,
oncle, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, paisiblement, dans
sa 92me année.

Corcelles, le 4 mars 1962.
(44, rue de la Chapelle)

Mes brebis entendent ma voix, Je les
connais et elles me suivent.

Jean 10 : 27.
L'enterrement, sans suite, aura lieu mardi 6 mars.
Culte au temple de Corcelles à 14 h l'5.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à la campagne poul-
ies lépreux. C.C.P. III 136.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part


