
Heures décisives pour la négociation franco-F.LN.
m m m _ -

Le F.L.N. n'est pas d'accord avec les Français qui voudraient
assurer eux-mêmes la sécurité dans les grandes villes

.EVIAN (de l'envoyé spécial de l'agence UPI) 7—— Ee senti-
ment prévaut de plus en plus à Evian, que la guerre d'Algérie vit
maintenant ses dernières heures. Après la cinquième journée de
travail des négociateurs , c'est un sentiment de confiance accru en
un règlement prochain des problèmes en suspens qui se dessine
dans les milieux proches de la délégation française.

Pourtant , la conférence aurait atteint
hier son point culminant de tension. Il
apparaît qu'après cinq jours de lon-
gues conversations, on se trouve ac-
tuellement devant un choix capital , à
la fois pour la France et pour la ré-
bellion algérienne, devant l'avenir qui
sera dessiné au cours du passage cru-
cial entre le cessez-le-feu et la future
Algérie qui sortira des urnes quelques
mois après le cessez-le-feu.

Il se confirme maintenant que les
deux délégations ne s'étaient quittées
aux Rousses que devant le risque que
le lieu de leur rencontre fût bientôt

découvert par la presse. Un délégué a
déclaré dans une conversation parti-
culière que si la réunion avait duré
deux ou trois jours de plus , tout aurait
été réglé et que le cessez-le-feu aurait
pu être signé immédiatement. Evidem-
ment , après la séparation , chacun put
faire le point des acquis et des con-
cessions. Chacun se retrouvant dans son
cadre habituel , formulait de nouvelles
questions.

Et c'est ce qui rend les conversations
d'Evian plus longues que les Français
ne l'auraient cru. On se trouve en ce
moment au pied du mur, un mur qu'il

s'agira d'abattre avant d'aller vers la
conclusion finale.

Hier soir, de source proche de la
conférence, on affirmait à Evian que
le début de la seconde semaine de né-
gociations verra la presse sans doute
mise au courant de façon • plus pro-
fonde > des résultats atteints.

Un problème capital :
le maintien de l'ordre

Le centre de la discussion porte sur
le problème capital qui permettra de
trancher le sort de tout le conflit al-
gérien , d'ici à quelques jours ou quel-
ques heures : le maintien de l'ordre
dans les villes durant la période pro-
visoire. En effet , du côté français com-
me du côté F.L.N., on est d'accord
dans les grandes lignes sur le partage
du pouvoir.

Il y a le principe général qui veut
que la souveraineté française demeure
intacte jusqu 'au moment où une assem-
blée générale algérienne (élue après
un choix qui pourrait être celui de l'in-
dépendance avec association à la Fran-
ce), prendra en charge la souveraineté
algérienne.

(Lire la suite en lime page )

Le succès de la conférence d Evian se joue
sur la question du maintien de l'ordre

Une famille de cinq personnes du Landeron
trouve la mort dans un uccident d'uuto

. . .  ¦

De nos envoyés spéciaux :
Une horrible tragédie de la route a eu lieu samedi matin, peu

après 10 heures, au carrefour du Petit-Saint-Clautle, situé sur la
commune fie Doubs. à deux kilomètres de Pontarlier.

Ce qui restait de la voiture dans laquelle toute la fami l le  Fesselet a perdu
la vie. L' arbre est encastré dans l' auto.

Une grosse voiture de marque
américaine se dirigeait sur Besan-
çon. Elle était pilotée par M. Jean
Fesselet, âgé de 30 ans, employé de
commerce au Landeron , accompagné
de sa femme et de ses trois enfants,
Yvana âgée de 5 ans, Tania âgée
de 3 ans et Jean-Flavio, né le 27
mai 1961.

Fatal accrochage
De la sous-préfecture du Doubs vers

la vallée de la Loue, la route est rec-
tiligne sur une assez longue distance.
Cependant plusieurs routes tranversales
débouchent sur la voie principale et
notamment aux environs de Doubs.

L'automobile de M. Fesselet devait
rouler à une vive allure quand arri-
vait en sens inverse un camion de bé-
tail conduit par M. Pierre Corroyé,
âgé de 27 ans, marchand de bestiaux à
Faucogney (Haute-Saône), accompagné
de son père. Arrivé au carrefour et
voulant se rendre à Doubs , le camion
amorça son virage vers la gauche. Il
était engagé en oblique sur une bonne
partie de la chaussée, quand la voi-
ture tenta pourtant de passer. Elle
heurta le pare-chocs avant gauche du
camion , fit 140 mètres à la dérive et
alla s'écraser contre un arbre, à sa
gauche.

Un choc terrible
Le choc fut  terrible puisque le mo-

teur fut refoulé à la hauteur du siège

avant de l'auto. Le personnel de la
scierie Tournier donna immédiatement
l'alarme et se porta sur le lieu de
l'accident pour intervenir.

Les premiers arrivés conserveront une

vision effrayante de ce qui venait de
se passer.

— Un amoncellement de ferraille
dans lequel cinq corps étaient coincés,
nous a déclaré un témoin oculaire ; ce
sera pour moi un souvenir tragique
que ne s'effacera plus de ma mémoire.
La montre de bord de l'auto marquait
10 h 25.

Quand on put dégager les occupants
de la voiture , on devait constater que
M. Jean Fesselet et sa fille aînée Yvana
avaient été tués sur le coup.

Mme Fesselet , Tania et Jean-Flavio
respiraient encore et furent transportés
à l'hôpital de Pontarlier où ils ne de-
vaient pas survivre.

Ainsi , en l'espace de quelques se-
condes , une famille entière s'est trou-
vée anéantie par un drame de la route
qui a fait une très profonde impres-
sion des deux côtés de la frontière.

Ee conducteur du camion
a été arrêté

Le sous-préfet départemental , le mai-
re de Doubs , le capitaine de gendarme-
rie et des agents de la police française
se sont immédiatement  rendus sur le
lieu de l'accident pour ouvrir une en-
quête et procéder aux premières cons-
tatations.

Le chauffeur  du camion a été mis en
état d'arrestation et transféré à Pon-
tarlier. Dimanche matin , il a été con-
duit à Besançon pour être présenté au
parquet. Il a été placé sous mandat de
dépôt.

Un témoin nous a déclaré qu 'après
1'accïdent , M. Corroyé fils , qui n'a pas
été blessé, paraissait sous le coup d'un
fort choc psychique alors que son état

physique semblait parfaitement normal.
(Lire la suite en l ime page )

Une voiture piégée explose:
trois morts et 37 blessés

Attentat O.A.S. à Issy-les-Moulineaux

Le ministre de l intérieur annonce :
«Tout sera tenté cette semaine p our empêcher la paix...>

PARIS (AFP-UPI). — Quatre à cinq mille personnes se sont massées
samedi après-midi dans la ville pour protester contre le sanglant attentat
O.A.S. qui a fait trois morts et quarante-sept blessés : une voiture piégée
avait explosé dans la matinée devant la salle des fêtes d'Issy-les-Moulineaux
où se pressaient les premiers participants du congrès national du Mouve-
ment de la. paix. __ ..¦—.. _.'.,..;.,̂ ..;.. ...... .._..—¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦ —-~r"^~.-i.11i„.i , ,

Tout ce qu'il reste de la voiture piégée : le châssis arrière du véhi
cule qui a exp losé samedi malin.

La charge explosive avait été placée
dans une camionnette volée qui avait
été laissée en stationnement devant la
salle des fêtes. L'explosion-s 'est pro-
duite à 8 h 12 et deux gardiens de la
paix qui se trouvaient en faction de-
vant la porte de la salle ont été tués
alors qu 'une troisième personne , griè-
vement blessée, devait décéder peu
après. Les blessés sont , pour la plu-
part , des passants qui se hâtaient vers
le métro à cette heure de pointe.

La déflagration fut  très violente et le
souffle a brisé carreaux et fenêtres
dans un rayon de deux cents mètres.
Une vision d'épouvante : c'est l'impres-
sion recueillie auprès des premiers sau-
veteurs qui arrivèrent sur les lieux ,
pompiers , policiers et secouristes. Ils
retrouvèrent les corps déchiquetés des
deux agents , de part et d'autre de la
chaussée. Des lambeaux d'uniforme
pendaient à un arbre...

La police réquisitionna immédiate-
ment toutes les voitures qui passaient
pour le transport des blessés les plus
grièvement atteints.

Indignation
Hier encore, de nombreux partis po-

litiques ont exprimé leur indignation
à la suite de cet attentat. De leur côté,
les organisations syndicales ont lancé
un ordre de grève d'une demi-heure , ce
matin , afin de protester contre l'atten-
tat.

M. Frey : tout sera tenté
dans les jours à venir

Enfin , M. Roger Frey, ministre de
l ' intér ieur , a fait samedi soir une dé-
claration au cours de laquelle , après
avoir f létr i  les auteurs de l'attentat , il
a notamment  précisé :

« Dans les jours à venir , tout sera
tenté par les ennemis de la Républi-
que pour empêcher la paix. Dans leur
indigence intellectuelle et morale , iso-
lés dans la Nation , ils ne trouvent
d'autre moyen que de tenter de semer
la terreur et jeter les Français les uns
contre les autres. »

Un soldat tue
un gendarme

Tragique méprise
près du Signal de Bougy

LAUSANNE (ATS). — Le com-
mandant de la police cantonale
vaudoise communique :

Hier soir, à 19 h 20, un accident
mortel s'est produit à l'un des bar-
rages tenus par la troupe dans la
région du Signal de Bougy. Le gen-
darme «Michel Rossier, né en 1936,
en poste à Echallens, marié et qui
allait être père de famille , a été
atteint par un coup de fusil d'as-
saut , tiré involontairement par un
soldat. Une enquête militaire est en
cours.

Un autre incident s'était produit
dans la journée : vers 13 h 30, un pe-
tit avion , anglais , égaré dans le brouil-
lard au-dessus du Signal de Bougy, a
été mitraillé par les soldats de garde.
Il ne semble pas qu 'il ait été atteint
et il a poursuivi sa route.

Rappelons que c'est le second appa-
reil de tourisme qui ait été ainsi mi-
traillé , un avion français ayant essuyé,
jeudi dernier , des rafales de mitrail-
leuses.

Le prés ident  Kennedy a tenu à
accompagner sa f e m m e  j usqu 'à bord
de l' avion président iel .  Quelques
instants p lus tard , Jacqueline Ken-
ned g s'envolait pour le Pakista n et
l ' Inde.  Première escale : Rome.

[Lire la suite en lime pa ge)

Confiance
accordée

au gouvernement
Fanfani

ROME (Reuter et UPI). — A l'issue
d' un débat qui a duré six jours , la
Chambre italienne des députés a ac-
cordé la confiance au nouveau gouver-
nement  de centre-gauche de M. Fan-
fani , formé le 21 février dernier.

Ont voté en faveur du gouvernement
295 députés. 195 députés ont voté con-
tre. II y a eu 83 abstentions. La majo-
rité absolue était de 246 voix.

Les chrétiens-démocrates , les sociaux-
démocrates , les républicains et quel-
ques indé pendants ont apporté leurs
voix au gouvernement .

Los communistes, les néo-fa scistes,
l'es monarchistes et les libéraux ont en
revanche voté contre M. Fanifani.
Quant aux socialistes nen-miens, comme
ils l'avaient  annoncé, ils se sont abste-
nus dans le scrutin sur la confiance ,
bien qu 'ils soient résolus à soutenir le
programme de réformes de M. Fan-
fani.

Le débat sur la confiance s'ouvrira
lundi un S''' : >:  ' c se i sans
doute vers la fin de cette semaine.

Ré p o n d a n t  aux  questions précises
soulevées au cours du débat pair l'an-
cien ministre des affaires étrangères ,
M. G n e l n n o  Martine, le président Fan-
fani  a dément i  les bruits relatifs à
un i' \ ev ¦ i
ses ra m pes de lancement de fusées et
à u n e  prétendue oppos i t ion  de l ' I tal ie
à la const itution d' une fou-ce nucléaire
de l 'OTAN.

Prélude à la conférence sur le désarmement de Genève

Auparavant, MM. Rusk et Schroeder
ont eu des contacts préliminaires à Lausanne

GENEVE (UPI). — La conférence sur le désarmement, qui s'ouvrira mer-
credi, a connu dimanche en quelque sorte une « avant-première » avec la
réunion, à Genève, des ministres des affaires étrangères des « trois ».

Le programme de cette rencontre des
ministres a été défini par lord Home,
secrétaire au Foreign Office , au mo-
ment de son départ de Londres :
« Nous parlerons, sans aucun doute , des
expériences atomiques et du désarme-
ment, et aussi de Berlin , du Laos et

Conversations américano-allemandes à Lausanne. A gauche , M . Dean Fusk
et, à droite , M.  Gerhard Schroeder.

(les autres grands problème s ».
C'est donc une discussion de carac-

tère général , un tour d'horizon des af-
faires international es , qu 'entament les
Trois , tandis que la conférence sur le
désarmement porte sur un point par-
ticulier.

A leur arrivée à Genève , le secrétai-
re d'Etat Dean Rusk et lord Home , ont
exprimé , tous deux , leur désir de voir
aboutir les pourparlers qui svont s'en-
gager. Le chef de la diplomatie  amé-
ricaine a souligné qu 'il fera « tout ce
qui est en son pouvoir » pour parvenir
à ce résultat.

Le secrétaire au Foreign Office a
exprimé, pour sa part, l'espoir que la
conférence parviendrait à « des conclu-
sions positives et fructueuses » et per-
mettrai t  d'arriver « au point où le dé-
sarmement pourra vraiment commen-
cer •'.

Enf in , lord Home a résumé ainsi les
principaux points du problème du dé-
sarmement en litige entre les puissan-
ces atomiques :

« Il faudrait  un système d'inspection
en mesure de fournir  la certitude qu 'il
ne s'agit pas d'une expérience atomique
lorsqu 'une explosion d'origine indéter-
minée a été détectée. Les savants ont
fait des progrès sur ce point , mais
nous n 'avons pu encore élaborer quel-
que chose de satisfaisant. Sur le plan
du désarmement , en général , il ne
s'agit pas seulement de décider quelles
sortes d'armes devront être détruites
et comment on s'assurera que cette
destruction a été opérée. Il faut aussi
s'assurer que de nouvelles armes ne
viendront  pas remplacer celles qui au-
ront été détruites. »

Contacts préliminaires
avec M. Schroeder

A son arrivée à Genève, samedi soir
par le train , M. Gerhard Schrœder, mi-
nistre ouest-allemand des affaires
étrangères, s'était refusé à toute décla-
ration , de même que ses collaborateurs.

(Lire la suite en l ime page)

Les ministres des affaires étrangères
des «trois» ont eu un premier entretien

Samedi matin à Doubs, près de Pontarlier

HORRIBLE TRAGÉDIE DE LA ROUTE :
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Mme Kennedy a été reçue
par le pape Jean XXIII

La femme du président des Etats-Unis en route
pour le Pakistan et l'Inde
jus).-. - - ° ¦• ¦•  >* »̂fa:-- > -^',, -i" -'W-i. - - . ¦ •

Le cardinal secrétaire d'Etat lui a o f f e r t  une poup ée,
vêtue de l' uniform e des gardes suisses

ROME (AFP) .  — Mme Jacqueline Kennedg, f e m m e  du président des
Etats-Unis, a commencé samedi son vogage qui doit la conduire au Pakis-
tan et en Inde. Elle est arrivée le jour même à Rome en compagnie de sa
sœur, la princesse Radziwill , et d' une suite de sept personnes.

uimancne, Mme a.enneay a eie reçue
en audience privée par le pape Jean
X X I I I , L' entretien a duré prè s d' une
demi-heure et s 'est déroulé en fran-
çais.

Mme Kenneay portait une rooe longue
noire , légèrement échancrée autour du
cou où brillait un trip le collier de
grosses perles. Une légère mantille
couvrait ses cheveux châtains cla irs et
un maquillage for t  discret donnait i
son visage un ton ocre.

LA NOUVELLE-DELHI (UPI. —
La Maison-Blanche , à l' occasion du
voyage que Mme Jacqueline Ken-
nedy fera en Inde , avait, envoyé
à son ambassade a la Nouvelle-
Delhi un lot de photographies re-
présentant le président Kennedj
et. sa femme. Ces portraits de-
vaient être distribués parmi les di-
gnitaires indiens pendant le séjour
de Mme Kennedy. Tous ces por-
traits étalent, élégamment enca-
drés en box-calf. Mais la Maison-
Blanchc avait oublié que la vache
est un animal sacré et l'ambassade
américaine il la Nouvelle-Delhi
dut précipitamment enlever tous
les portraits des cadres profana-
teurs.,.

La Maison-Blanche
avait oublié que

la vache est un animal
sacré en Inde...



Entreprise de Neuchâtel cherche, pour une
date à convenir,

UN COMMISSIONNAIRE
Le titulaire sera également chargé de diffé-
rents travaux faciles de bureau et aura l'oc-
casion d'apprendre la dactylographie. Les
candidats voudront bien faire des offres ma-
nuscrites sous chiffres A. B. 1008 au bureau
de la Feuille d'avis.
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Les enfants de

Monsieur Angelo BERNASCONI
expriment leur sincère reconnaissance à
tous ceux qui, par leur message ou leur
envol de fleurs,, ont pris part à leur deuil.

Neuchâtel, mars 1962.
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A louer à MARIN
locaux

d'environ 130 m2 pouvant servir de dépôt, atelier,
magasin, etc. Abords faciles. On transformerait
éventuellement au gré du preneur. Albert Probst,
Marin. Tél . 7 53 73.

I 

L'imprimerie Centrale et de la i
Feuille d'avis de Neuchâtel S. A. |

I 

engage tout de suite ou pour date à
convenir

auxiliaires d'imprimerie j
pour son département Journal (service I
d'expédition des journaux) en travail
partiel de nuit ; I

I
pour son département labeurs (service
terminage) pour manutention. I

r Nous demandons personnes sérieuses, possédant le permis¦ de conduire.

I
Nous offrons places stables, bien rétribuées, avec avantages I¦ sociaux.

I 
Faire offres avec prétentions de salaire et références à la
direction technique de l'imprimerie. '

La famille de

Monsieur Marcel GIRARD
très touchée des marques de sympathie et
d'affection qui, lut ont été témoignées
pendant ces Jours de deuil, exprima & tou-
tes les personnes qui l'ont entourée, ses
remerciements sincères et reconnaissants.

Neuchâtel, mars 1968.

LOOPING S. A.
MANUFACTURE DE RÉVEILS

Corcelles - Neuchâtel

engagerait une

aide-fournituriste
Date d'entrée : à convenir.

Adresser offres manuscrites en
indiquant prétentions de salaire.

I

rFM — N
Rouges-Terres -
Port d Hauterive

Nous cherchons une

PORTEUSE DE JOURNAUX
habitant le quartier pour la distribution de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » dans le bas d'Hauterive.
Horaire de la tournée : 6 h 45 - 8 h 15.
Adresser offres de service à l'administration de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel », Temple-Neuf 1, tél. 5 65 01.

Grand garage de la place cherche

1 laveur-graisseur
et

1 manoeuvre
consciencieux, ayant déjà travaillé
dans la branche automobile.

Se présenter au GARAGE HUBERT
PATTHEY, Pierre-à-Mazel 1.

Grand magasin d'ameublements de
Neuchâtel cherche, pour entrée im-
médiate ou à convenir ,

décorateur-étalagiste
Ambiance de travail agréable. Acti-
vité variée pour personne ayant
goût et initiative. Place stable et
bien rétribuée.
Adresser offres avec photographie,
curriculum vitae et certificats sous
chiffres B. D. 1018 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

ouvrier
sobre et travailleur. Bonne situation
stable, bien rétribuée, avec caisse de
prévoyance. Travail par équipes.

Faire offres à l'usine à gaz, Saint-
Imier.

Importante entreprise industrielle
"du Jura neuchâtelois
engagerait :

mécanicien faiseur d'étampes
mécanicien -outilleur
connaissant la machine à pointer , pour la cons-
truction d'outillages, mécanique générale, étampes
simple et trempe ;

mécanicien
ou

régleur de presses
à découper, presses excentriques et genouillères.
Situations Intéressantes et d'avenir dans entreprise mo-
derne en plein développeraient, avec possibilités, pour
personnes capables, d'accéder 4 des postes de contre-
maîtres.
Prière d'adresser offres sous chiffres P 10374 N à
Publicitas, la Chaux-de-Fonds.
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AGENCE

LE COUDRIER
Ls-Aug. Nusbaumer

81, Dîme
tél. 5 28 73
Neuchâtel

offre à vendre
terrains pour :

villas,
maisons familiales

et lotissements

Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public de

8 heures k 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 15 heures.

Avis mortuaires
- et avis de naissance

Les avis mortuaires sont reçus k notre
bureau Jusqu 'à 18 heures ; pendant la nuit
Jusqu 'à 1 heure du matin , Ils peuvent
être glissés dans la boite aux lettres du
Journal située k gauche du bureau d'an-
nonces, 1, rue du Temple-Neuf . Il en est
de même pour les avis de naissance.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir Jusq u '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. Kn 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 I 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 »

;7gj>r Ville de la Chaux-de-Fonds j
iy§~lyB Services industriels !

MISE AU CONCOURS

lin mécanicien-électri cien Ë
pour le service de l'Usine électri- i
que, Numa-Droz 174, éventuellement j
installateur de chauffage central. 7: j

Un appareilieur m
pour les réseaux Eaux et Gaz. 7 !

Après un temps d'essai, une nomination \ \
à poste fixe peut intervenir pour la fin E "7
d'une année civile avec salaire annuel f 7dont le barème peut être demandé ou ¦' ' j

consulté à la direction.

Lfs offres manuscrites avec copies de 7- '
certificats (pas les originaux ) doivent : 7
être envoyées Jusqu 'au lundi 19 mars !.

1962 à la direction des Services 1; ...;
Industriels. i

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

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »
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offre à vendre

Maison de Maison de Familiale
2 appartements 3 appartements 3 pièces, cuisine,

bains, central, petit
de 3 pièces, dont un 4 pièces avec con- . . .
avec bains , central fort et 2 X 3 pièces, jardin, 4 garages, à
par étage, jardin , à central général, jar- ia rue de la Côte,
l'est de din , à l'est de
Neuchâtel. Neuchâtel. Neuchâtel.

Jolie Maison de Domaine
familiale 3 appartements g 57iP- n?*g

• i • • ,V < « M  ^•j ^ iA ™^ verger, vigne, grand
5 pièces, cuisine et 2 X 4 et 1 X 3 pièces, ét °
bains, sur un seul tout confort, central 2 BATIMENTSétage, central ma- général mazout avec D'HABITATIONzout , garage, jardin , ATELIERS avec cheptel et ché-vue dégagée, aux . dail, accès par rou-
Geneveys - sur - 

d environ 200 m'' à te goudronnée, en
Coffrane. Peseux. France.

RELAIS DE L'AUVENT, Boudevilliers ,
cherche

sommelière
Dame ou débutante  acceptée. Libre le matin
et le mardi .
Déplacement en auto.
Téléphoner au No 5 17 73.

On cherche poux tout
de suite

garçon
de cuisine

S'adresser au foyer de la
Fabrique d'horlogerie de
Fontainemelon, tél. No
7 19 31.

Demoiselle sérieuse

cherche appartement
1-2 pièces, pour le 1er
avril. — Prière de télé-
phoner au 6 92 15, de 8
à 12 h et de 14 à 18 h 30.

Assistante cherche

chambre
avec eau courante. — Tél.
5 80 28, pendant les heu-
res de bureau.

Monsieur cherche cham-
bre avec salle de bains
dès le 20 mars, au centre
de la ville. — Adresser
offres écrites à 103-970
au bureau de la Feuille
d'avis.

URGENT
Jeune couple cherche
logement de 2 pièces

et cuisine, meublé ou
non . — Adresser offres
écrites k H.H. 990 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

Jeune employée cher-
che pour le 1er mai , au
centre de Neuchâtel ,

CHAMBRE
avec eau courante , si pos-
sible avec petit déjeuner
et dîner . — Téléphoner
au (061) 48 08 95, dès
19 heures.

On cherche une

CHAMBRE
pour deux personnes et
une chambre pour une
personne aux environs de
la gare . — Offres au buf-
fet de la gare CFF k
Neuchâtel , tél. 5 48 53.

Annonce D. X.
901

les appartements
Poudrières

et Trois-Portes
sont loués

MERCI

A louer à Jeune homme
suisse , sérieux , chambre

i près de la gare, à partir
du 1er avril . Tél . 5 96 51
le matin ou après 19 h.

PENSION
FAMILIALE

prendrait , enfants de 6
à 10 ans pour la période
des vacances de Pâques.
— Pension de ' la Tour,
tél . (021) 8 73 13. Pied du
Jura vaudois.

CHAMBRE
à louer , part à la cui-
sine, tout confort , pour
demoiselle sérieuse. —
Tél . 5 37 95.

Chambre à louer avec
le repas de midi. On
prendrait encore quel-
ques pensionnaires. —
S'adresser : Hautler , rue
Saint-Honoré 8, au 4me.

Demoiselle cherche pour
le 1er avril 1962

chambre
avec pension complète,
ou éventuellement seule-
ment petit déjeuner . De
préférence au centre de
la ville. — Tél. 5 02 72,
pendant les heures de
bureau.

Couple avec enfant cher-
che , k partir de Juin-
Juillet , appartement de

4 pièces
au moins (soleil , vue).
Situation entre le centre,
la gare et la Maladlère ,
ou k Serrières . — Adres-
ser offres écrites k W.W.
1003 au bureau de la
Feuille d'avis.

La Banque des Règlements
Internationaux à Bâle
cherche

habile sténodactylographe
i

de langue française. Age 20 à 25 ans. Bonne connaissance
de l'allemand et/ou de l'anglais.
Bonne formation générale.

Adresser offres avec curriculum vitae, photographie, copie
de certificats et références au Service du personnel de la
Banque des Règlements Internationaux, Centralbahn-
strasse 7, Bâle.

' i

Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir,
pour notre atelier et pour nos terrains à bâtir,

contremaîtres
serruriers de construction
manœuvres

En cas de capacité, places stables avec avantages so-
ciaux. Semaine de 5 jours. Bonne rémunération.
Les candidats sont priés de s'adresser à :  AG fUr
ORUNDWASSERBAUTEN, Zeughausgasse 22, BERNE.
Tél. (031) 217 42.

Retoucheuses
connaissant parfaitement la mise
en marche

acheveurs
avec mise en marche seraient
engagés tout de suite, par fabrique
du Vignoble.
Adresser offres écrites à D. F. 1020

au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

monteurs-
électriciens

qualifiés.
E L E X A  S.A.

Electricité
et téléphone PTT
NEUCHATEL

Rue du Seyon 24a

-.̂ a.-.. JI 

Entreprise industrielle cherche

un contremaître
pour son atelier mécanique, con-
naissant si possible la fabrication
d'outils pour montage sous pres-
sion et par injection d'un dépar-
tement de matières synthétiques.
Semaine de 5 jours et caisse de
retraite en faveur du personnel.
Outilleurs ou mécaniciens qualifiés
désirant diriger un groupe de fai-
seurs d'étampes et de mécaniciens
sont priés de faire des offres avec
certificats, prétention de salaire et
date d'entrée sous chiffres A. C.
1017 au bureau de la Feuille d'avis.

« MÉDECINE ET HYGIÈNE »,
journal d'informations médicales,
cherche une

¦

- ,

SECRÉTAIRE
de rédaction

connaissant la sténodactylo et
ayant de bonnes notions d'anglais
et d'allemand.

Faire offres manuscrites -avec
prétentions de salaire , copies de
certificats et photo, à case pos-
tale 229, Genève 4.

Je cherche une jeune

FILLE
pour la cuisine et la maison. Bon
salaire, vie de famille.

Offres à famille HOFER , Baren ,
Neuenegg. Tél. (031) 69 62 26.

Grand garage de la place cberclie

1 mécanicien
de nationalité suisse, ayant quel-
ques années de pratique dans la
branche, avec possibilité de se spé-
cialiser. Se présenter au GARAGE
Hubert PATTHEY, Pierre-à-Mazel 1,
entre 18 h et 18 h 30.

Nous cherchons pour le début
d'avril un

gardien de plage
sachant bien nager. — Faire offres
écrites avec photo et curriculum
vitae sous chiffres F. H. 1022 au
bureau de la Feuille d'avis.

EMPLOYÉ DE BUREAU
est cherché par importante maison
d'ameublements de Neuchâtel.
Travail varié, ambiance agréable.
Prière d'adresser offres écrites
avec photo, curriculum vifae et
certificats sous chiffres C. E.
1019 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

ouvrières
pour travaux sur pantographes.
Seraient mises au courant.
Gravure Moderne, Côte 66.
Tél. 5 20 83.

Jeune fille conscien-
cieuse , possédant diplô-
me commercial , cherche
place comme

employée de bureau
Entrée Immédiate ou à
convenir . — Adresser of-
fres écrites à E. G. 102"!
au bureau de la Feuille
d'avis.

BUREAU
de la place cherche

sténodactylo
à la demi-journée
pour correspondance,
comptes, etc.
Faire offres à Case
p o s t a l e  393, Neu-
châtel.

Jeune Italien diplômé,
encore en Italie , cherche
place de

SOUDEUR
— Adresser offres écrites
à 93-963 au bureau de la
Feuille d'avis.

Magasin d'articles soi-
gnés cherche

vendeuse
ayant bonne formation ,
présentation impeccable ,
désirant amél iorer sa si-
tuation. Notre maison ,
qui n'est pas un «grand
magasin», offre une am-
biance sympathique, évi-
demment un travail
consciencieux et Intelli-
gent . Salaire en rapport
avec nos exigences, cais-
se de retraite . — Offres
sous chiffres O. D. 832
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter
d'occasion

lits et
armoires

E. Dreyer, Marin, . tél.
7 06 13.

Dr Pétremand
PESEUX

ABSENT

YVES REBER
Bandaglste - orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi.
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*'"*' Sunbeam Alpine S — Tél. (038) 5 30 16
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Festival du MEUBLE PRATIQUE
à des prix modiques

# 

L'ensemble
2 fauteuils, bois blanchi recouvert de tissu
jaune où rouge.

1 table avec plateau résine synthétique.

QQseulement sfy ffy —

J&^Pf Meuble combi
filjj/ .'H' ' sap in blanchi , porte à glissière, rouge ou
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métal , avec traversin
S l l i  il A Vn'inPf mobile, 2 matelas à ressorts garantis 10 ans ,
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LITS DOUBLES
patentés, avec 2 matelas
a ressorts et 2 protège-
matelas.
Garantie 10 ans QOf)

Tapis Benoit
Maiillefer 25 , tél. 5 34 69

Livraison franco
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Adoptez ce séduisant manteau en natté pure laine de
belle coupe. Grand col dégagé, manches à revers et deux
poches. Entièrement doublé satin. Il accompagne à ravir
vos tailleurs et robes de printemps. Se fait en blanc,
beige, marine, noir, ciel et gris.

Tailles 36 à 48 tiOl"

Notre grand succès

MANTEAUX-MODÈLES

de 129:- à 249.-

^ÇLOUVRE
- N E U C H Â T E L

Revue de mode permanente dans nos vitrines spéciales
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Savez-vous que... dans l'indus-
trie suisse de la brasserie, les
petites et moyennes entreprises
forment la majorité? Elles
représentent 75% des brasseries.

La bière - Ĥ

§
W NOTRE OFFRE DE LA SEMAINE ¦¦

Il Bitock 130 g la pièce 70 R
M Demain , vente de y

| jambon à l'os cuit 1
Û les 100 g Fr. 1.30 i
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tzrf ŷyË mÈMSk

nta!s««*leur0

•5f Zigzag Bernina Original
à commande autoguidée

•Jf Fixation de pied brevetée,
blocage d'un seul geste

¦Jf Coffret à accessoires fixé à la
machine

•%: Dispositif automatique pour
broderies, boutonnières, sans
changement de cames

L CARRARD
Rue des Epancheurs 9

Tél. 5 20 25 - NEUCHATEL
à 20 m de la place Purry

-,. 7"

A vendre
1 divan-lit

1 fauteuil, lit , 2 som-
miers, 1 machine à laver,
1 vélo de dame, 1 man-
teau d'hiver taille 50, le
tout en très bon état. —
R. Falvre, Cadolles 23,
tél. 5 00 58.

HnNuto! économisez des centaines de francs
SUPERBE occasion neuve comprenant :
1 chambre à coucher en Mahagoni-érable, noir-blanc, splen-

dide modèle, avec armoire 4 portes ;
1' salle à manger en acajou, très modern e, avec buffet bas,

table, 4 chaises, dossiers et sièges richement rembourrés.

les 2 chambres complètes seulement rf. «5z3U.~
livrées et installées franco avec garantie de 10 ans. Pour
visiter, auto à disposition ; fixez rendez-vous par écrit ou
tél. (038) 9 62 21. Facilités de paiement sur demande. Des
milliers de clients satisfaits.

ODAC-ameublements FANTI & Cie, Couvet

Vous trouverez
un excellent

BOUDIN
à la boucherie

Gutmann
Avenue du ler-Mars



Young Fellows: le courage ne suffit pas
| LE CHAMP IO NNAT SUISSE DE FOOTBAL L |

La Chaux-de-Fonds -
- Young Fellows 3-0 (1-0)

LA ÇHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
Ehrbar, Deforel ; Kernen, Leuenberger,
Jaeger ; Brossard , Sommerlatt, Frige-
rio , Trivellin , Matter. Entraîneur :
Sommerlatt.

YOUNG FELLOWS: Pusterla; Ruegg,
Signer ; Reutlinger, Wespe, Muller  ;
Petersen, Luber , Z immermann, Nigge-
ler, Schennach. Entraîneur : Patek (ex-
Berne, ex-Munich).

BUTS : Frigerio (23me). Deuxième
mi-temps : Matter (40me), Brossard
(43me).

NOTES : Les travaux publics de la
ville ont accompli un miracle : la ca-
rapace de glace a été arrachée méticu-
leusement, à la pelle de bois , et un
semblant de gazon jaunâtre  et boueux
accueille les joueurs. Le temps est sup-
portable, sans pluie ni neige. C'est
l'ex-Biennois . C e r e t t i , actuellement
Ajoutât , qui s'Imposera avec autorité à
des joueurs hargneux, trop enclins aux
« jeux de mains, jeux de vilains »,
quand ils n 'accompagnent pas leur
frappe de balle d'un petit coup sec au
tibia de l'antagoniste ! On a même vu
Ehrbar, puis Signer, asséner une ruade
revancharde à. Niggelcr et Brossard ,
impunément ! M. Ceretti a d'ailleurs
admonesté tour à tour Ruegg, le mé-
chant Reutlinger, le « braillard » Eich-
mann, le têtu Luber et même le pla-
cide Kernen protestant trop ! Malgré ce
comportement de pion , M. Ceretti a
finalement maté tous ces turbulents !
On a estimé à 2500 personnes ce public
fort inquiet jusqu 'à la 85me minute !
Cornères : La Chaux-de-Fonds - Young
Fellows 7-0 (2-0).

X X X
La Chaux-de-Fonds, le 11 mars.

C'était là match original par l'in-
croyable incurie des at taquants ! En
l'absence de Bertschi («ménisque  or
not ménisque ? »), d'Antenen, victime
de la coqueluche... de ses enfants !
l'attaque chaux-de-fonnière en était ré-
duite au seul Frigerio, qui se démenait
d'ailleurs sans répit , malgré l'obstruc-
tion obstinée et souvent coupable de
Luber attaché à ses pas ! Les militai-
res Trivellin et Brossard s'entêtaient à
conserver la balle. Matter participait
davantage aux attaques, alors que Som-
merlatt semblait se promener sans con-
viction, ce qui ne laissait pas d'éton-
ner. Kernen en revanche montrait un
bel esprit offensif , servant inlassable-
ment les jeunes égoïstes déjà dénon-
cés ! On a même vu, à deux reprises,
l'arrière Deforel décocher des tirs au
but beaucoup plus menaçants que
ceux des attaquants.

X X X
En face, c'était pire encore I Bien

que dominés, les visiteurs ont gâché
deux occasions en or de battre un
Eichmann plus turbulent que jamais,
tel un « haut-parleur » tonitruant, que
M. Ceretti punissait d'un coup-franc

: à  seize mètres ! Pusterla et ses acoly-
tes Wespe, Signer et Ruegg avaient
iaçileirrent raison des tergiversations

exaspérantes de Trlvellin et consorts.
Mais Frigerio leur donnait en revanche
du fil à retordre, en seul tireur dan-
gereux de l'attaque. Leuenberger a do-
miné nettement, Deforel l'a secondé à
la perfection , alors qu 'Ehrbar avait
bien du mal à juguler son tempéra-
ment devant les provocations des Lu-
ber, Niggeler et Reut l inger  surtout qui
écopait f inalement  d'une charge évi-
demment efficace... Alors que maintes
contre-attaques des corrects Schennach
et Petersen mettaient en péril le pré-
caire avantage des « Meuqueux », un
dégagement en fusée du puissant Ehr-
bar projetait  une balle folle ju squ'à
l'ailier Matter, libre de toute surveil-
lance , qui a su mettre ce cadeau en
sûreté au filet du malheureux Pus-
terla. Young Fellows baissait alors
« bra s et jambes » et Brossard bien ser-
vi (enfin !) par le patron Sommerlatt

XX e journée Résultai et classement de ligue A

Chx-de-Fds - Y. Fellows 3-0 Rangs ÉQUIPES J#
M^C"®8 

P. *U
e.

S
Pts

Fribourg - Bienne 0-0 i. Servette . . . . 2 0  14 4 2 71 24 32 .
(14) (10) 2. Lausanne . . . . 1 9 11 3 5 49 29 25

 ̂ „ . «, , „ 3. Grasshoppers . .1 8 9 5 4 48 34 23
Grasshop. - Schaffhouse 4-0 4. Chaux-de-Fonds. 19 n l ^ 53 37 23

(4) (12) 5. Bâle 19 8 6 5 38 36 22
Granges - Young Boys 2-9 6. Young Boys . . .  20 10 2 8 5 2 39 22

M i l  n\ Lucerne 20 8 6 6 35 29 22
K ,

} 
I " 8. Lugano 19 6 6 7 23 43 18

Lugano - Baie 2-2 9 Zurich 19 5 6 8 44 44 16
(8) (6) lO.Bienne 20 4 8 8 34 43 16

Lucerne - Lausanne 1-4 ' H .  Granges 20 6 3 11 29 50 15
H) (2 ) 12. Schaffhouse . . .  19 0 4 10 33 48 14

„ 
; 

„ . . . , 13. Young Fellows . 19 5 3 11 39 51 13
Servette - Zurich 4-0 14_ Fribourg 19 1 7 11 22 63 9

(D (9) 

(Entre paranthèses le rang Sport-Toto - Colonne des gagnants
qu'occupaient les équipes - i o n  1 0 1avant les matches de dimanche) l x l  - 2 x 2  - 1 2 2  - 1 2 1 x

portait à 3-0 un résultat, tout compte
fait, trop lourd pour le vaincu.

X X X
La plus belle action avait été, certai-

nement, un centre magnifique de Ker-
nen à Frigerio qui avait mis la tête op-
portunément : c'était alors la 23me mi-
nute de jeu.

Sur un tel terrain trompeur, sans
leurs stratèges Bertschi et Antenen, les
Chaux-de-Fonniers ont peiné non sans
ténacité, et c'est surtout à l'intransi-
geance de Leuenberger et Deforel , à la
clairvoyance de Kernen , et à la frin-
gale de buts de Frigerio qu 'ils doivent
d'avoir réduit à l'impuissance un
Young Fellows courageux , souvent har-
gneux mais favorisé par la traîtrise du
terrain.

André ROULET

Fribourg et Bienne présentent
un spectacle sans saveur

Trop p réoccup és à ne pas concéder de but

Fribourg - Bienne (0-0)
FRIBOURG : Brosi ; Raetzo, Laro-

che ; Schorderet, Jungo, Page ; Steffa-
nina , Renfer, Zurcher, Laurito, Rene-
vey. Entraîneur : Hartmann.

BIENNE : Rosset ; Hiinzi, Lipps ;
Quattropani, Kehrli, Studer ; Koller,
Treuthardt, Schmidt, Graf , Staublé. En-
traîneur : Artimovicz.

NOTES : Stade Saint-Léonard. Terrain
gras sur lequel tombe une fine pluie
au début de la seconde mi-temps, le
soleil faisant son apparit ion en fin de
match. Arbitre M. Weber, de Lausanne.
2000 spectateurs. • 

Chez les Fribourgeois on note les
débuts du junior  Page. Bienne se pas-
se des services de Parlier, malade,
Rossbach et Baechler, blessés. Une mi-
nute de silence est observée à la mé-
moire de M. Emile BIrbaum, membre
d'honneur, ancien joueur  et président
du club et de Mmes Raetzo et Sulger,
mères du capitaine de l'équipe et de
l'entraîneur  des séries inférieures. A la
25me minute, un tir de Quattropani
frappe la barre transversale de la cage
de Fribourg. Brosi sauve ensuite son
camp en contrant Graf. En secon-
de mi-temps, un tir de Renfer né-
cessite un plongeon de Rosset, qui lâ-
che le cuir et le reprend derrière lui
juste devant la ligne de son but. Hiinzi
devance Laroche à la 32me minute, seul
devant la cage biennoise et sauve ainsi
son camp. Cornères : Fribourg - Bienne
9-7 (2-1).

X X X
F.rtbouTg, 11 mams

Le résultat de cette pairtie est équi-
table, car aucune des form ations ne
méritait l'enjeu total. On cherchait à
ne pas recevoir de but plutôt que d'en

marquer. Une prudente défensive était
pratiquée de part et d'autre, ce qui a
valu aux spectateurs de suivre une
rencontre sans saveur et fort mono-
tone. Un jeu confus, farci d'impréci-
sions, de longues balles à suivre, de
dégagements a la sauvette , voilà le
menu principal d'une rencontre que
l'on a beaucoup die peine à placer au.
niveau de la première divisi on.

Durant toute la première mi-temps,
Bienne a donné le ton. Le jeu s'est
m a i n t e n u  en généra l dans le camp des
joueurs locaux , qui s'étaient volontai-
rement retirés en nombre à la hauteur
de leurs seize mètres, ne laissant que
trois hommes en attaque. Le gros abat-
tage des Fribourgeois a été suffisant
pour tenir en respect les visiteurs qui
évoluaient  sans méthode eft imee.  Les
seules alertes sérieuses pour Brosi ont
été provoquées par les tirs à distance
du demi Quattropani.

X X X
Après le repos, on continuait à se

défendre du côté fribourgeois ; mais,
dès la 15me minute, Bienne devenait

plus prudent et démontrai t  clairement
que le résultait nul était dès lors sa
préoccupation principale. L'équipe
d'Hartmann plaçait alors son arrière
Laroche en aittaque, ce qui donnait
plus de poids à leurs timides essai s et
quelque intérêt aux vingt dernières
minutes  au coùirs desquelles on notaiit
quelques actions dan gereuses.

Pour Bienne, un point précieux- est
venu s'ajouter à son actif .  Chez les Fri-
bourgeois, on ne comprend pas leur
tactique défensive alors qu'ils de-
vraient préparer la saison prochaine
en cherchant à confectionner un j eu
mieux étudié. Car on doute de la va-
leur efficace d'actions essentiellement
destructives. E-DZ-

Sept buts en douze minutes
Yousig Boys perdait par 2-1

Granges - Young Boys 2-9 (1-1)
GRANGES : Fink ; Karrer, Mumen-

thaler ; Sidler , Morf , Fankhauser;  Hop-
pler, Hamel , Stutz , Dubois, Mauron.
Entraîneurs : Ballabio et Morf.

YOUNG BOYS : Ansermet ; Pensa,
Hofmann ; Hciniger, Walker, Fuhrer ;
Bigler, Wechselberger, Schneiter, Hug,
Marti. Entraîneur : Sing.

BUTS : Hug (24me), Hamel (34me).
Deuxième mi-temps : Hamel (penalty
2me) , Hug (lflme), Fankhauser (contre
son camp 13me), Bigler (13me), Wech-
selberger (14me), Hug (16me), Marti
(18me), Hug (22me), Wechselberger
(44me).

NOTES :¦. Stade du Bruhl lourd ,et
glissant ; temps couvert mais agréa-
ble. -M.  Hubcr, de Thoune, dirige cor-
rectement cette partie. Passablement de
monde pour voir une équipe bernoise
qui ne comptait pas moins de trois
remplaçants.

A la 15me minute de la reprise,
Campoleoni prend , dans la cage de
Granges, la place de Fink blessé. Cor-
nères : Granges-Young Boys 6-9 (3-5).

X X X
Granges, 11 mars.

C'est à une avalanche de buts peu
habituelle que nous avons assisté entre
la lOme et la 22me minute de la re-
prise : sept buts en douze minutes !
C'est déjà en partie une explication
de cette défaite quasi dramatique
puisqu'elle se décida à la suite de deux
accidents malheureux des hommes de
Ballabio.

Il y eut en effet une faute impar-
donnable de la part de Sidler qui,
voulant sortir la balle de ses seize
mètres, la glissa à Bigler démarqué sur
la droite des buts de Fink. Un centre
et une splendide reprise de tête de
Hug rétablissait l'équilibre. Rien n'était
encore perdu. Trois minutes de pres-
sion bernoise et le tournant du match
était pris. Fankhauser se précipitait
sur le ballon tant et si bien... qu'il
trompait son propre gardien. Quelques
secondes encore, suffirent à Bigler
pour marquer un but magnifique : en
pleine foulée et obliquement par rap-
port au but de Fink , il marquait grâ-
ce à un lob. Ce coup de massue fut
le début de l'effondrement.  Fink gisait
derrière ses buts. Et à peine Campo-
leoni l'avait-il remplacé qu'il était
trompé par le subtil Hug.

Le reste fut du remplissage de la

part de Young Boys excellent, il faut
le signaler, mais face à une équipe
complètement à la dérive, sans âme.
On cherchera des explications, on me-
surera les fautes. Elles couvaient en
première mi-temps, presque insensibles,
mais un esprit attentif pouvait déjà
y déceler les signes précurseurs de
la catastrophe. Morf était sans aucun
doute dans un mauvais jour, preuve
en soit le cornère qu'il concéda et
qui est à l'origine du premier but ber-
nois. Fankhauser et Sidler se débrouil-
laient mais à un rythme beaucoup trop
lent. Enfin , l'efficacité de la ligne d'at-
taque suivit une courbe sans cesse dé-
croissante, avec Dubois en tête suivi
de près par tous ses camarades. Avec
ses quelques jeunes remplaçants, . par-
faitement conduits par le tandem droit
de l'attaque bernoise, Schneiter et ses
collègues brillèrent. La tragi-comédie
tourna à leur avantage, en toute jus-
tice !

L. D.

XVII e journée j Résultats et classement de ligue B

Berne - Bellinzone 1-3 Rfl
__

H Mrnp-g MATCHES BUTS
(H) (7) 

Eanss E<3UIPES j . G. N. P. p. c. Pt3

Bodio - Porrentruy 0-1 1. Chiasso 17 10 6 1 37 20 26
(12) W 2. Sion 17 8 6 3 35 22 22

Sion - Bruhl 1-0 3. porrentruy . . .  16 8 4 4 25 21 20< 2) < 13> 4. Winterthour . . 17 8 4 5 38 27 20
Thoune - Chiasso 2-3 Urania 17 8 4 5 36 25 20

(6) W 6 Bellinzone . . .  17 8 3 6 36 25 19
Vevey - Aarau 1-0 7. Thoune 16 7 3 6 35 31 17

W) (8) 8. "Aarau 17 5 6 6 26 27 16
Yverdon - Urania 2-2 Vevey 17 6 4 7 24 32 16

< 14 (3) 10. Martigny . . . .  17 4 5 8 21 40 13
Winterthour - Martigny 3-0 ll# Berne 17 4 4 9 34 35 12

(5) (10 ) Bodio 17 3 6 8 25 35 12

(Entre paranthèses le rang Bruhl 17 4 4 9 23 39 12
qu'occupaient les équipes 14. Yverdon 17 2 7 8 23 39 11

avant les matches de dimanche)

Les dieux de l'Olympe n'ont même
pas discuté de l'issue du match

Zurich était-il handicapé par de récentes
blessures ou trop limité sur le plan physique ?

Servette - Zurich 4-0
^

(2-0)
SERVETTE : Barlle ; Maffiolo, Mey-

lan ; Makay, Rœsch, Wuthrich ; Ne-
meth, Bosson , Robbiani, Fatton, Georgy,
Entraîneur : Snella.

ZURICH : Schley ; Kehl, Stierll ;
Maegerli, Kalserauer, Battistella ; Mar-
tinelli, Brizzi, Faeh, Leimgruber, Kuhn.
Entraîneur : Wurzer.

BUTS : Fatton (13me), Georgy
(44me) sur penalty. Deuxième mi-
temps : Fatton (16me) , Georgy (43me).

NOTES : Terrain gras et lourd.
Temps couvert mais doux. Arbitrage
confus de M. Gulnnard, de Gletterens.
8500 spectateurs. A la 17me minute,
un tir de Fatton heurte la base du
montant du but zuricois. A la 25me,
l'arbitre refuse un but de Martinelli
pour hors-jeu. Six minutes plus tard,
M. Gulnnard , pourtant bien placé, ne
veut pas voir une faute de main fla-
grante de Maegerli dans le carré des
« seize mètres » zuricois. A la 34me
minute, l'arbitre accorde un penalty
aux Servettiens. Kaiserauer ayant ba-
lancé Robbiani. Le Tessinois veut se
faire justice lui-même, mais Schley
plonge bien sur sa droite et dévie le
tir de Robbiani. Deux minutes plus
tard , le gardien zuricois, blessé à
l'arcade sourcilière sur un coup de
pied de Fatton , qui t te  le terrain pour
être remplacé par Gœtsche. Peu après,
Leimgruber passe arrière gauche et
Stierli s'intègre à la ligné d'attaoue.
Une minute avant la pause, l'arbitre
accorde cette fois un penalty injus-
tifié aux Servettiens, l'arrêt de Maeger-
li sur Wuthrich n'ayant rien de sus-
pect.

En seconde mi-temps, on voit fré-
quemment  Wuthrich venir tenir le
poste d'ailier gauche.

X X X

Genève, 11 mars.
En donnant  à Brizzi la consigne de

marquer Fa t ton , Zurich montrait d'em-
blée que ses ambit ions étaient modes-
tes. Maegerli jouant « arrière-balai > , le
WM zuricois n 'était qu'une mauvaise
caricature du « verrou » .

Sur un terrain lourd où chaqu e fou-
lée demandai t  un effort , l'éclatante
condit ion physique des « grenat » a
fait merveille. Avant même que Fatton
ne marque son premier but (ouverture
de Bosson à Nemeth , déboulé du Hon-
grois sur l'aile , suivi d'un centre que
le vétéran servettien reprend de la
tê te ) ,  l 'issue de la rencontre ne fai-
sait aucun doute.

X X X
Les footbal leurs  de la Limmat

éta ient , soit handicapés par des bles-
sures récentes (Schley, Stierli et Mae-
gerli), soit trop limités sur le plan
physique (Faeh , Kuhn , Mart inel l i )  pour
tenir la dragée haute aux champions
suisses.

Les Genevois, malgré l'absence de

leur colonne vertébrale (Mantula-Pas-
mandy) ont offert à leur public des
Charmilles un spectacle de grande qua-
lité, du moins pendant toute la pre-
mière mi-temps. Les duels houleux que
livrait Robbiani au grand Kaiserauer,
les départs en force de Wuthrich et
le sens du but de Fatton ont largement
fait oublier les bonnes dispositions de
Kuhn (auteur de quelques tirs ap-
puyés), le marquage intelligent de
Kehl et c'est tout...

Nous voulons croire que seules les
absences de Pastega et Feller sont
les causes de la pâle tenue des Zu-
ricois parmi lesquels aucun joueur
n'était à la hauteur de son vis-à-vis.

S. T.

Entre v ie i l les  connaissances,
p o u r m i H- o n  dire à propos  de ce
duel entre le gardien Sch ley  et
le Serve t t i en  Wuthrich p u i s q u e.
il y  a une saison, ces deux f o o t -
balleurs d éf e n d a i e n t  les mêmes
couleurs, cel les  dit F. C. Zurich.

Les Vaudois en progrès
Quatre buts et plus d'irrégularités encore à Yverdon

Yverdon - Urania 2-2 (1-2)
YVERDON : Thiébaud; Pasche , Kropf;

Mottaz , Manz , Lussano ; Chevalley, Biol-
ley, Pahud , Jaeck , Jonsson . Entraîneur :
Jonsson.

URANIA : Chevrolet ; Pillon , Zocchl ;
Furrer , Splelmann , Prod'hom ; Gonin ,
Dubois , Stockbauer , Mekhalfa, Bichsel,
Entraîneur : Châtelain.

BUTS : Jonsson (30me), Dubois
(35me), Pillon (44me). Deuxième mi-
temps : Mottaz (8me).

NOTES : Terrain en bon état . Ciel
couvert , température agréable. 1800 spec-
tateurs assistent à cette rencontre fai-
blement arbitrée par M. Mettler , de
Salnt-Gall . Yverdon récupère Pasche
mais doit remplacer Grasset par Manz.
Urania joue au complet. Pillon portant
le No 2 joue à l'aile droite et Gonln ,
détenteur du No 7, Joue arrière droit .
Aux 19me et 22me minutes, Dubois et
Mekhalfa écopent d'un avertissement de
l'arbitre , le premier pour réclamations,
le second pour jeu dangereux. A la 25me
minute , les joueurs devenant trop ner-
veux , l'arbitre arrête le jeu et appelle
les deux capitaines . Une minute avant
la pause , Lussana est remplacé par Ma-
thys . En seconde mi-temps, k la 32me
minute , un arrière d'Ur ania , dévie de la
tête , en cornère , un tir de Pahud qui
allait droit dans le but . Cornères : Yver-
don - Urania 8-4 (2-2).

X X X
Yverdon, 11 mars.

Les Yverdonnois se sont bien com-
portés devant Urania. Ils ont joué en
équipe moyenne mais avec opiniâtreté
et cœur. Le match nul est mérité, lis
ne se trouveraient pas au dernier
rang du classement s'ils s'étaient plus
souvent battus comme hier. Le match
a été animé et intéressant. D'emblée,
Yverdon at taquai t .  A la première mi-
nute, avec un peu de chance, il avait
la possibilité d'ouvrir la marque. Un
cornère était tiré de la droite. Il pro-

voquait une mêlée indescriptible devant
Chevrolet. Quatre tirs étaient repous-
sés tant bien que mal. Yverdon con-
tinuait d'être dangereux pendant tren-
te minutes. Avec un peu plus de vitesse
chez certains at taquants, Chevrolet au-
rait capitulé. Enfin, un quart d'heure
avant la pause , un splendide coup de
tête de Jonsson donnait l'avantage à
Yverdon.

X X X
Piqués au vif , les Genevois se sont

repris. Quelques-uns d'entre eux,
jouaient même trop sèchement. L'arbi-
tre a été obligé de distr ibuer des aver-
tissements. Urania a dominé les quinze
dernières minu tes  de la première mi-
temps. Deux fois Thiébaud éta i t  bat tu .

Pendant la première demi-heure de
la seconde mi-temps, le jeu était en-
core vivement mené. Mais la fa t igue
se faisant sentir, la f in  a été mono-
tone. C'est grâce à un coup de répa-
ration à la suite d'une des nombreuses
irrégularités commises par les Genevois
que Mottaz égalisait .  Jonsson lui  avai t
habilement passé la halle. Malgré ce
précieux match nul , Yverdon conserve
le dernier rang. Mais un seul point le
sépare maintenant  de ses voisins. Et
si tous les joueurs témoignent par la
suite, du même moral et de la même
volonté qu 'hier, l'avenir s'annonce
moins sombre.

T, G

9 Voici les sommes qui seront attribuées
aux gagnants du concours No 28 du
11 mars :

Somme totale aux gagnants : 649 ,190
francs.

Somme k chaque rang : 162 .297 fr . 50.
0 Voici les résultats des quarts de fi-
nale de la coune d'Angleterre :

Fulham - Blackburn Rovers 2-2 :
Preston Nort h End - Manchester United
0-0 ; Sheffield United - Burnley 0-1 ;
Tottenham Hotspur - Aston Villa 2-0.

m championnat suisse de première
ligue :

Groupe oriental : Blue Stars-Rapid-
Luga.no 3-2 : Dietikon-Pollce 3-1 ; Red
Star-Locarno 3-1 ; Saint-GaH-Solduno
5-0 ; Wettlngen-Vaduz 3-1. Groupe cen-
tral : Alle-Emmenbrucke 3-0 ; Breiten-
bach-Concorclia 2-3 ; Delémont-Old Boys
0-0 ; Nordstern-Moutier 0-0 .

Groupe romand : Cantonal-Rarogne
2-0 ; Porward Morges-Boujean 3-0 ; Lon-
geau-Le Locle 0-2 ; Malley-Sierre 2-1 ;
Monthey-Versolx 3-0.

m Quarts de finales de la coupe de
France : A Paris : Nancy-Reims 1-0 ; à
Bordeaux : Metz-Monaco 1-0 ; à Marseille:
Salnt-Etienne-Béziers 3-0 ; k Grenoble,
Angers-Marseille 1-0.

Le chef du département
des Travaux publics

neuchâtelois
(Les chemins de fer privés)

Monsieur  P.-A . Leuba , conseiller
d'Etat, qui dirige avec la vigilance
et l'énergie que l'on sait , les Tra-
vaux publics  neuchâtelois, a donné
voici quelques jours à l'un de nos
col laborateurs, cette op i n i o n  s i g n i f i -
cative sur la Loterie  Romande :

... Sur la part annuelle des bénéfi-
ces de la Loterie Romande revenant
au canton de Neuchâtel , un montant
appréciable a été versé au fonds  des-
tiné à venir en aide aux entreprises
de transports. Grâce à ce fonds , il a
été possible d'apporter d'importantes
améliora tions à la l igne du régional
les Brenets-l e Locl e, de même qu 'à
celle du chemin de fer la Chaux-de-
Fonds-la Sagne-les Ponts-de-Mairtel.
Quand on sait l ' importance de ces
lignes pour les gens de la région ,
on doit  quelque gratitude à l'Institu-
tion romande.

Ce n 'est d'ailleurs pas tout.  Le fondis
a permis également d ' in te rven i r  en
faveur des transports du Val-de^Ruz
qui ont pu remplacer les tramways
pair les trolleybus. Le régional  du
Val-de-Travers en a aussi bénéficié .

La Loterie R o m a n d e  a versé pour
cette action la somme impressionnante
de Fr. 1,371,500.—, c'est une des rai-
sons pour laquelle cette institution
est très appréciée dans le canton
de Neuchâtel.

Les autres matches
de ligue A

Grasshoppers • Schaffhouse
4-0 (1-0)

Ce match dirigé par le Bâlois Hey-
mann, s'est joué sans Ballaman et Bani,
toujours blessés. On n'a vu Citherlet que
durant une mi-temps, la seconde : 11 a
pris la place de son coéquipier Welbsl.
Et quand on vous aura dit que Duret
s'est absenté pendant un quart d'heure,
pour se faire soigner , vous saurez tout
sur les malheurs de l'équipe zuricoise.
Il y avait quatre mille spectateur. On
a enregistré un but par millier de spec-
tateurs. En votel les auteurs : Von Burg
(10me), puis, en seconde mi-temps, von
Burg encore (19me) et Kunz (SOrne et
45me).

Lucerne-Lausanne 1-4 (1 -1 )
Sept mille spectateurs ont suivi ce

match qu'arbitrait le Neuchâtelois Mels-
ter. Lucerne a ouvert la marque à la
16me minute. Vonlanden égalisait pour
Lausanne à deux minutes de la mi-
temps. Puis, à la reprise, on n'a vu que
des Lausannois au tableau des mar-
queurs : Vonlanthen (4me), Durr (9me)
et Vonlanden , grâce à un penalty cette
fois (37me).

Lugano - Bâle 2-2 (2-1)
Une mi-temps à chaque équipe, mais

Bâle, qui a dominé la seconde, a été
plus près de la victoire. On dénombrait
2500 spectateurs. L'arbitre était le Lucer-
nols Bucheli . Clan! a donné deux fois
l'avantage k son équipe : 15me et 30me
minutes. Bàle a rétabli l'équilibre grâce
à des buts de Pfirter (28me) et Furl
(15me, de la seconde mi-temps).

Football , hoekj gjr sur glace, cy-
clisme, ski , il y eh avait pour tous
les goûts durant ce week-end !
Dans le championnat suisse de
football, on craignait de ' devoir
renvoyer des matches, mais les dé-
sirs des tout-puissants organisa-
teurs du Sport-Toto sont des or-
dres. Les sept rencontres de ligue
A ont eu Heu. Les joueurs de
ligue B n 'ont pas voulu être en
reste : sept matches également
dans cette catégorie, La , hiérarchie
a été respectée. Curieuse analo-
gie : aucun des six premiers de
chaque ligue n 'a perdu , et cinq
d'entre eux ont même gagné. Ser-
vette poursuit son championnat en
roue libre. Marquer quatre buts à
Zurich , c'est une belle perfor-
mance ! Lausanne s'est réveillé à
Lucerne. Bâle est revenu invaincu
de Lugano alors que la Chaux-de-
Fonds et Grasshoppers faisaient
bonne mesure. Mais que dire de
Young Boys ? Il a réussi neuf buts
à Granges. C'est exceptionnel, car
n'oublions pas, d'une part, que
Granges Jouait chez lui et, d'au-
tre part , qu 'il venai t d'empocher
le maximum de points, soit qua-
tre, en deux matches. Bienne a
collectionné un nouveau résultat
nul , le troisième consécutif. Petit
à petit , l'oiseau fait son nid ! En
ligue B, Chiasso maintient son
avance. Slon a sauvé la face grâce
à un tout petit but. Urania reste
placé, de même que Winterthour
qui grimpe, depuis un certain
temps, les échelons deux à deux.
Mais c'est Porrentruy qui a obtenu
le résultat le plus méritoire de son
groupe. N'a-t-U pas battu Bodio
dans son fief , un Bodio tout au-
réolé d'une fracassante victoire sur
Aarau ?

En première ligue, Cantonal a
sué sang et eau pour battre les
volontaires footballeurs de Ra-
rogne. Le Locle a lui aussi débuté
par une victoire (Longean-Le Locle
0-2). Mais II n 'y a pas eu que des
vainqueurs parmi les footballeurs
de notre ville. Le ^Tribunal sportif
de l'ASP, réuni samedi à Berne,
a confirmé son premier verdict :
Xamax, accusé d'avoir enfreint les
règles de l'amateurisme a écopé
d'une amende de 2000 francs et de
huit points de pénalités. C'est
toujours la même histoire, celle du
secret de Polichinelle. Il y a bien
peu de clubs qui , en première li-
gue, respectent ces règles de l'ama-
teurisme. L'astuce, dans ce règne
de l'hypocrisie, est de ne pas se
faire attraper.

En ski , les épreuves se succè-
dent, mais les vainqueurs sont
fournis par la même nation. A
l'Arlbcrg-Kandahar, les Autrichiens
ont fait table rase. Ce n'est même
plus une surprise.

Les nouvelles de Colorado Sprlngs,
enfin , nous confirmaient que notre
arrière Kuenzl avait la main frac-
turée et la mâchoire bien endom-
magée. Ces championnats mon-
diaux tendent à se transformer en
un duel entre la Suède et le Ca-
nada. Les Suédois ont battu les
Etats-Unis dans la nuit de samedi
à dimanche. Pour les autres résul-
tats, étant donné le décalage
d'heure, voir page 11... s'ils nous
parviennent assez tôt !

Va

- ,» ' •; '̂- '

HSBENS:

On ne s'est pas f a i t  de pol i tesses a la Charriere. La p o s i t i o n  du
Zuricois de droite entre Kernen et Ehrbar n'est pas  des p lus

confor tab le s .
(Press Photo Actualité)

Sportif, oui
...négligé, non!

Bien coiffé toute la journée grâce à

BIODQ^Pfl
P a r i s  • L ' O R È A L  ¦ G e n è v e
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S.O.S. Amis des chats
Nos chattes du Refuge ne trouveront pas de

foyer si elles ne sont pas castrées ; aidez-nous
par vos dons à supporter ces frais. Amis des
Bêtes, CCP 3471. .
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Importateur pour la Suisse romande :
SAftES S. A,;LAUSANNE Garage des ; Jordils
Agents officiels ;

"¦'. VALAIS ; % ^ Garage du Nord S. A. - Sion
; GENÈVE.: '. Garage de lvIiremontS.A. - av. Miremont 33b
': NEUCHATEL : Garage H. Patthey. - Pierre-à-Mazel 1

LE LOCLE : Garage du. Stand S, A,

A vendre

cuisinière
électrique avec four et
rallonge chauffante. 70 fr .
— Tél. 5 40 61, aux heur
(Tes des repas. * ,&— .—_ — 

On cherche apprentis

chantier naval
Paul Staempfli,

Quai Jeanrenaud - Tél. 5 44 37

Un tapissier-poseur de
sols a un gain élevé.

Jeune homme
en bonne santé, robuste,
que cette profession in-
téresse, est assuré d'un
apprentissage sérieux. —
Faire offre rapide à J.-P.
Tosalli , tapissier, poseur
de sols, à Colombier, tél .
6 33 12.

On cherche :

1 apprenti
magasinier
1 apprenti
de bureau

pour Pâques 1982.
Faire offres ou se pré-

senter au

Garage Waser
Rue du Seyon 34-38

NEUCHATEL
Agence : Morris, M.G.,

Wolseley

Ligue contre la tuberculose
dans le district de Neuchâtel

Stationnement du

camion radîophotographique
mercredi 14 mars, à la Maladière

(devant la fabrique Borel ) :
individuels de 9 heures à 11 heures

Prière de s'adresser directement au camion

Imp erméables
en tous genres, pour pêcheurs, agriculteurs,
motocyclistes, etc.

STOCK U. S. A.
Saars S0 - Tél. 5 57 50 - Neuchâtel

JH La meilleure des cuisines
jBSnSI dans le meilleur des plats !
1
WÊË^*y ': "" '" tto Mes pJats stmt *oui°ors appétissante,

/'"/ Z dorés à point, je les secs directement du
f . :  feu sur notre table et je cuisine en toute

''%S :f  PYïtPY ; sécurité car Pyrex-Sedlex est garanti à vie.
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GARAGE du LITTORAL
J.-L. Segessemann - Neuchâtel

SES OCCASIONS
A BAS PRIX :
PEUGEOT 203 1950 - 51 - 54

OPEL RECORD 1954
OPEL CAPITAINE 1953

RENAULT FRÉGATE 1954
FORD ANGUA 1954

FORD TAUNUS 12 M 1955
FORD TAUNUS 17 M 1958

CITROËN H LARGE 1953
CHEVROLET 1953

DKW 1954
Facilités de paiement

Venez les voir et les essayer
Demandez liste détaillée avec prii

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

Belles occasions
à des prix intéressants

Modèle :
Opel Captain verte , 1958'59
Opel Rekord noire 1958
Auto Union rouge 1959
Mercedes 190 Diesel noire 1959
Mercedes 190 bleue 1959
3 Mercedes 220 noires à choix 1956/55
Renault  Floride beige clair 1960
Renault  Dauphine beige 1959
Volvo 122 S grise 1960
Ford Consul bleue 1959
For d 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'Evole
Agences CITROËN et DKW j

Faubourg du Lac 19 - Neuchâtel
Tél. 5 48 16

A vendre A vendre

Lambretta VW de luxe
1 75 hr 1957, en bon état. Tacill-

tés de paiement.
28,000 km. — Tél. 8 49 82. Tél. 7 52 70.

mÊimmmmmwmmimmmmmmmmBmmmm
Nous cherchons j

JEUNE HOMME
en qualité d'apprenti ou d'aide-magasi-
nier , pour notre département « pièces
détachées ». . Bonne occasion d'appren-
dre le métier de la branche automo-
bile à fond. _ Faire offre au GARAGE
HUBERT PATTHEY, Pierre-à-Mazel 1.

f  BRIE FRANÇAIS ^l H. MAIRE. Flenry 16 J

A vendre

pousse-pousse
« Wisa-Glorta » de luxe,
état de neuf , 90 fr .

machine à laver
«Hoover» , revisée, 100 fr .
— M. Sauvant , Corcelles ,
tél . 8 28 49.

/TC é „ f )  m Neuchâtel[Radia tudec KM
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de toutes marqueslBoisson de table

lau pur jus de fruits

..¦ ..... n i - ~ - j

| — — — ^\ [ »

A vendre

machine à laver
5emi-automatique, en bon
état . — Tél. 6 36 42 . .

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

C'est la meilleure solution
._ . . ' ..; " pour f aire une bonne aff aire

||fIlJBLES^OUP
Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62

la»|*J| !P|ffi|Ij
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I ËMu *. •Jl i f " M Wêè

P R O F I T E Z  !

TABLE de cuisine (1 tiroir)
FORMICA

(rouge - bleu - vert - j aune)
pieds tube chromé, garanti sur cuivre

2 rallonges
80 X 55 X 180 cm, Fr. 135.—
90 X 60 X 130 cm , Fr. 145.—

100 X 70 X 160 cm, Fr. 165.—
• 120 X 80 X 200 cm, Fr. 195. 

AVillv KURTH, chemin  de la Lande 1
PRILLY - Tel. (021) 24 66 42
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HILDENBRAND

FERBLANTERIE
S A N I T A I R E

rinn.HTnrip .9 _ "Tôt! RRfî Rf!

UPI QC i Pour l ' e n t r e t i e n  de vos
? E "̂ '*" pi vélos, vélomoteurs, motos,
MOTOS I 'îj Vente - Achat - Réparations.¦Jî. CORDEY
Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27

CONTRE LA PLUIE ET LES

C O U R A N T S  D ' A I R
ISOLATIONS DE VOS PORTES

ET DE VOS FENÊTRES

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

SAINT-BLAISE Tél. (038) 7 53 83

I P m P I U l k i n r  ' Tous travaux du bâtiment
LC IHcMUIolc l  i l . et d'entretien - Agencement

ohônicto iV. I d'Intérieur et de magasin.
BBclHSlB fr ,.| Meubles sur commande

—HiHMK!JIHRTTWJ ' e>J toutcs réparations
HSSaHœa L. RÏ TZ  & Cie

n Ecluse 72 , tél. 5 24 41 Devis sur demande

T-I-..:_ :_„ Télévision ou radio
Télévision m L. POMEY

! Radio H RADIO-MEIODY
__^^^!̂ ^^J|'1 

et ses techniciens
^^ft?7*"̂ 'lKS;l sont à 

votre service i
^^^^^^^^^ Flandres 2 - Tél. 5 27 22 }

Neuchâtel i:
Se rend régulièrement dans votre région

Cuisinières
Toujours lui...

TANNER
à gaz ou à l'électricité

les plus belles
les plus solides

les plus avantageuses

Exposition.
Dime 52

La Coudre -
Neuchâtel

Tél. 5 51 31

Prêts
Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
1 NEUCHATEL J

Réparations
de rasoirs électriques

Willy MAIRE
Coiffeur Seyon 19

UN CADEAU
qui fait plaisir ?

Alors offrez des ar-
moi ries de familles
peintes sur assiettes
bois ou porcelaine ,

pap ier , parchemin,
etc.

Adressez-vous à

R. VUILLE -ROBBE
Atelier d'art

30, fhg de l'Hôpital
Tél. 5 22 86

Débarras
Chambres hautes, gale-
tas, caves. G. Etienne,
bric-à-brac, Moulins 13.



Le Locle évite avec succès
les rudes charges de Longeau

LE CHAMPIONNAT DE FOOTBALL DE PREMI ERE LIGUE

Longeau - Le Locle 0-2 (0-1 )
LONGEAU : Wacker ; Leuenberger, H.

Eenfer ; Boegll , Bohrer , Strelt ; Relmann,
R. Renfer , Rufli , Wltschl , Rraj idt . Entraî-
neur : Bohrer .

LE LOCLE : Etienne ; Grânicher, Pon-
tello ; Godât , Kapp, Veya ; Furer, Joray,
Scheurer, Minotti, Bosset . Entraîneur :
Godât.

BOTS : Furer (Ire minute). Deuxième
mi-temps : Godât (20me minute).

NOTES : Terrain du Moos. Pelouse
lourde. Temps couvert et frais. 200
spectateurs. Ai-bltrage de M. Rebeley de
Sion. Brandt, blessé, sort à la 15me mi-
nute, et est rempla.ce par Ghisoni. Furer ,
'blessé également , cède sa place k Borel
à la' 25me minute. Sur cornère tiré par
Borel , un défenseur de Longeau dé-
gage -. la balle du poing dans les seize
mètres, sous le nez de l'arbitre, lequel
demeure sans réaction. Cornères : Lon-
geau-'Le Locle 4-5 (0-1).

X X X
Longeau, 11 mars

Bénéfic iant  du coup d'envol , les
Looloàs se sont  portés d'emblée à
l'assr ut du but de Wacker et , à la
s u i t e  d'une belle passe de Joray à
Furci-, ce dernier t r ompa i t  habilement
Die gard ien  adverse, donnant  ainsi  l'avan-
tage à ses couleurs. Continuant sur
Heur . l ancée , les hommes de Godât ten-
ta ient  d'augmenter la marque, sans
succès. Mais Longeau se reprenait et in-

quiétai t  à plusieurs reprises la défense
des visiteurs. La première mi- temps  a
été assez partagée, les Loolois se mon-
trant légèrement sup érieurs techni que-
ment.

La seconde mi-temps a été p lus an i -
mée. A la 20me m i n u t e , Godât repre-

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

1. Cantonal 13 11 2 — 26 7 24
2. Monthey 13 8 1 4 4)1 23 17
3. Le Lool'9 13 7 1 5 31 20 15
3. Rarogne 13 5 4 4 25 24 14
5. Siérre 13 6 1 6 20 24 13
6. Oarouge 12 5 1 6 24 25 11
7. Forward 13 4 3 6 20 21 11 '
8. Malley 13 4 3 6 16 26 11
9. Xamax • 12 8 2 2 40 23 10
10. Boujean 13 3 2 8 21 34 8
11. Longeau 13 3 2 8 14 30 8
12. Veflsolx 13 2 — 11 11 33 4

• Xamax a été pénalisé de huit .
points.

nait  un coup franc, habill ement tiré par
Joray, et augmentait la marque. M as-
surait  du même coup la victoii'e de
son équi pe. Le dernier quart d'heure
voyait Longeau se porter à l'a t taque,
mais en vain ! La défense locloise se
montrai t  intraitable. Les hommes de
Godâ t manquaient  même de peu un
troisième but dans les dernières, mi-
nutes.

Longeau pratique un jeu rudimen-
taire et abuse trop de sa force physi que.
La mauvaise journée de l'arbi t re  a
encouragé les joueurs locaux dans ileurs
mauvais coups. Les Loolois ont mérit é
leur victoire grâce k leu r jeu p lus
étudié. L'élimination de Furer a amoin-
dri l'attaque des Neuchâtelois.

P. M.

Festival de maladresses à Vevey
LE FOOTBALL EN LIGUE B

Vevey - Aàrau 1-0 (0-0)
VEVEY : Cerutt l ; Carrard , Meystre ;

Josefowskl , Llechtl , Sandoz ; Cavelty,
Berset , Tlnelli , Nicola , Keller . Entraî-
neur : Rouiller .

AARAU : Huber ; Crlvelll , Gruber ;
Brockhues , Ernst , Rlgonl ; Wllllmann ,
Leimgruber , Kunzle , Kelser, Fragnlère.
Entraîneur : Schultz .

BUT : Deuxième mi-temps : Keller
(43me).

NOTES : stade de Copet , temps In-
certain , pelouse glissante. 1500 specta-
teurs. Arbitrage de M. Keller , de Llebe-
feld . Vevey se passe des services de
Dvornic , blessé . A Aarau , Gribl est éga-
lement absent . A la 25me minute , un
but de Keller est annulé pour hors-
Jeu. Huit minutes après la mi-temps,
l'arbitre sort Fragnlère qui avait fau-
ché Josefowskl alors que le Jeu était
arrêté. Malgré une supériorité constan-
te, Vevey ne parviendra k marquer que
deux minutes avant la fin . Llechtl
adresse une longue passe k Keller qui
peut , de près , mettre la balle dans les
filets . Cornères : Vevey - Aarau : 12-3.

X X X
' Vevey, 11 mars.

C'était bien médiocre des deux en-
tés ! Durant de longues minutes , la
monotonie  a régné sur le terrain. Après
une mi-temps acceptable sans plus, le
jeu se déroulait  en permanence dans
le camp argovien où hu i t  défenseurs
rejetaient  sans arrê t le ballon que les
légers a t t aquan t s  veveysans ne parve-
naient  pas à garder, ni à loger au bon
endroi t .

Certes, l'expulsion — imméritée sem-
ble-t-il — de Fi'agnière explique un
peu la tactique des vis i teurs  qui vi-
saient  au match nul. Mais que penser
des Veveysans qui accumulaient les
erreurs et cherchaient en vain  l'ins-

p i r a t ion  ? L'absence du stratège Dvor-
nic s'est fa i t  c rue l lement  sentir et Ni-
cola n 'est jamais parvenu à jouer ce
rôle. Si la défense a tiré son épingle
du jeu, si les demis — à part Josefow-
ski bien médiocre — ont tenté de met-
t re  un peu d'ordre, les a t t a q u a n t s
ont été brouillons et instables à sou-
hai t .  Et Aarau ? N'ous ne lui tresserons
aucun laur ier  tan t  sa prestation a été
lamentable. A désespérer !

J.-A. M.

Cantonal n'assure son succès
qu'à cinq minutes de la fin

Raroyne a oppose une farouche résistance à Cantonal. II n'a p as
hésité à se repl ier  souvent en nombre pour protéger  son but. Voi-
ci Daina, encadré de cinq Valaisans, tentant sa chance d'un coup
de tête. M a i s ,  sur cette photo en noir et blanc, on pourrait  croire

que tous ces joueurs appartiennent à la même équipe .
'Jf wj iïky l (Press Photo Actualité)

Face à un adversaire ne craignant pas les chocs

Cantonal - Rarogne 2-0 (1-0)
CANTONAL : Gautschi ; Rotach , Tac-

chella ; Péguiron , Zurcher, Cometti ;
Morand , Resin , Daina , Mlchaud , Luscher.
Entraîneur : Humpal.

RAROGNE : Schadbetter ; Zurbrlggen,
Imboden ;, Muller, Karlen , Bregy ; Bu-
mann , M. Troger , Schaller , Rothpn, Aib.
Troger. Entraîneur : Schaller.

BUTS : Mlchaud (sur penalty, 14me) .
Deuxième mi-temps : Luscher (40me).

NOTES : Temps couvert . Terrain de la
Maladlère un peu gras. 1300 spectateurs.
Excellent arbitrage de M. Orl ando, de So-
leure. Rotach cède sa place à Ad. Troger.

A la 2me minute , Resin reprend la
balle de volée , mais elle passe par-des-
sus le but valalsan , Zurcher, à la 21me
minute, donne mal la balle à Gautschl,
lequel ne peut que l'expédier en cor-
nère . Juste avant la mi-temps, Luscher
reprend un coup de coin tiré par Mo-
rand et expédie la balle sur la barre
transversale de la cage de SchaJtoetter.

Cornères : Cantonal-Rarogne 10-7 (7-5).

X X X
Neuchâtel, 11 mars

Les Neuchâtelois  entament la partie
sur un ry thme vif .  La balle circule ra-
pidement .  Au cours des cinq premières
minutes, trois tirs manquent  de peu
la cible. Les v i s i t eurs  p lient , mais ne
cèdent pas. Ils sont quel que peu a f fo -
lés ; un p ied , un coi-ps s'interposent
toujours au d e r n i e r  moment.  Il faut
reconna î t re  également que les Va'Iaisans
ne craignent pas les corps à corps.
Leurs i n t e r v e n t i o n s  sont rudes, tout en
restant  dams il es l imi tes  de la isiportivité.
Une seule exception : Schaller laisse
un peu ti'op t r a î n e r  ses semelles, ce qui
ne p la î t  guère à Zurcher  et Cometti.

"Rarogne desserre l'étreinte. Ses pre-
miè res  a t t aques  me t t en t  la défense (lo-
ca le  dans  l'embarras.  L'entente  ne rè-
gne pas devant le but  de Gautchy.
"¦ Les arrières montent  trop et ne cou-
vrent  pas assez deur  gardien. Rota ch,
malgré sa b o n n e  volonté, perd, parfo is
le nord. Même Zurcher n 'est pas dans
son assiette ! Gautschi ne doit-il pas
dévier  par-dessus sa cage une passe
que l'arrière central lui adressait des
seize mètres ?

X X X
II f a u t  u n e  charge de deux Valaisans

sur Luscher, à quatorze  mèti^es de la
cage rie Sehalbettei- , pour  que Mlchaud
ajus te  au bon endro i t  le penalty que
l' a rb i t re  ava i t  accordé.

Par la suite, nou s assistons à quel-
ques puissantes  offensives de Daina ,
m a i s  sans  .succès. Dommage  que l'on
ignore Morand à il'a i le  droit. On s'ef-
force de passer par le centre, alors que
les visi teurs font masse sur la li gne des
seize mètres.

On enregis t re ,  t ou t  de même quel-
ques sp l e n d i d c s  combina i sons  des atta-
q u a n t s  neuchâ te lo i s .  Ce Iravaiil  plaisant
est malheureusement  l'exception. Il y a
énormément de . déchet.

X X X
La seconde mi-temps n 'apporte rien

de pos i t i f .  Le premier quart d'heure
reste à l ' image du temps : gris. Can-
tona l  c ra int  son viril  adversaire. Le
jeu  perd de son intérêt . Seuls Luscher
et D a i n a  osent  se frotter aux ru gueux
Vala i sans .

Les hommes d 'Humpal  demeurent a
la merci d'un coup de boutoir de Ra-
rogne. lis resp ireront seulement à la

40me minu te , c'est-à-dire dès le mo-
ment  où Luscher reprenai t  m a g n i f i que-
ment de la tète un centre de Resin et
expédia i t  le ba l lon  dans la cage de
l'excellent Schalbetter. Le ma tch  était
joué, mais il avait fallu lutter.

R. Pe.

Egon Zimmermann, vainqueur du sla-
lom spécial , et Karl Schranz , premier
du combiné, ont parachevé dimanche le
triomphe des équipes d'Autriche , fémi-
nine  et masculine, qui viennent  de par-
ticiper aux 27mes courses de l 'Arlberg-
Kandahar à Sestrièrcs. Après les vic-
toires de Traudl Hecher dans la des-
cente et le combiné féminin, Egon Zim-
mermann a bri l lamment enlevé le sla-
lom spécial à la suite duquel Karl
Schranz, vainqueur la veille de la des-
cente, a pour la quatrième fois inscrit
son nom au combiné de cette épreuve
classique. - .

Slalom spécial : 1. Egon Zimmermann
(Aut) 113"51 ; 2. Wolfgang Bartels (Ail)
114"43 ; 3. Karl Schranz (Aut) 114"52 •
4. Pepi Stiegler (Aut) 114"63 ; 5. Pierre
Stamos (Fr) 115"53. Puis : 20. Paul
Schmldt (S) 124"30 ; 25. Alby Pitteloud
(S) 126"72 ; 26. Werner Schmid (S)
128"17 ; 28. Gianreto Giovanoli (S)
128"54 ; 31. Peter Lauber (S) 129"68 :
33. Willy Forrér (S) 130"86 ; H4. Josef
Minsch (S) 130"86 ; 36. Stefan"' Kaelin
(S) 131"88.

Combiné : 1. Karl Schranz (AUt) 4,80 :
2. Egon Zimmermann (Aut) 19.86 ; 3.
Wolfgang Bartels (Ail) 27 ,36 ; 4. Pepi
Stiegler (Aut)  40,28 ; 5. Pierre Stamos
(Fr ) 49 ,50 ; 6. Fellce de Nlcolo (It)
59,15 ; 7. Hugo Nindl (Aut) 60,26 ; 8.
Martin Burger (Aut) 64 ,50 ; 9. Gaston
Perrot (Fr) 66,72 ; 10. Bill Kldd (EU )
74,38. Puis : 17. Willy Forrer (S) 107,20 ;.
19. Paul Schmldt (S) 109,02 ; 25. Gian-
reto Giovanoli (S) 128,38 ; 29. Werner
Schmid (S) 135,79 : 30. Alby Pitteloud
(S) 136,76 ; 34. Stefan Kaelin (S) 145.84 ;
35. Peter Lauber (S) 149,96 ; 36. Joos
Minsch (S) 155,26.

• Voici les résultats du tournoi de hoc-
key sur glace des juniors à la Chaux-de-
Fonds : La Chaux-de-Fonds . Young
Sprinters, 4-0 ; Gottéron - Fleurier , 8-2.
Finale pour la 3me place : Young Sprin-ters - Fleurier, 11-8. Finale : La Chaux-
de-Fonds - Gottéron , 4-2 .
• La s.R.B. a tenu son assemblée an-
nuelle k Glaris. Willy Adolf remplacera
M. Adolphe Suter au comité central . Les
modifications de statut ont été accep-
tées.
m Les gymnastes suisses se préparent
pour les championnats mondiaux de
Prague. Us suivent un cours de prépa -
ration à Zurich . Un concours, organisé
hier, a donné les résultats suivants :
' Benker 107,65 ; Michel 107 ; Brullmann
101,40.
m La rencontre intervllles Genève - Zu-
rich - Bâle - Winterthour - Davos de
patinage de vitesse a vu la victoire de
Louis RapeMi de Bàle .
m Le mémorial « BJôrnstad » à ski de
Schwarzenbuhel a été remporté par Mi-
chel Rey, des C'ernets, devant Georges
Dubois, de la Chaux-de-Fonds.

Il n'y en avait
que pour les Autrichiens

La Suède élimine un dangereux rival

Les hockeyeurs de Colorado Sprmgs ont continué
a échanger des coups de crosse et ce n'est pas qu'une image

Comme le prévoyaient les
dirigeants «le l'équipe canadien-
ne, la Suède a battu les Etats-
Unis par 2-1 (1-0, 0-1 , 1-0), à
Colorado Springs, dans le cadre
des championnats mondiaux
et d'Europe.

C'était la première grande rencontre
des championnats et après sa victoire
sur une des deux autres équipes favo-
rites, la Suède, déjà prat iquement as-
surée du titre européen , espère conqué-
rir le titre mondial avant même qu'elle
ne soit l'hôte, l'an prochain, de co
même tournoi.

Jeu rude
Le match Etats-Unis - Suède a été

passionnant, rapide et indécis jusqu'à
la dernière seconde pour le plus grand
plaisir des cinq mille spectateurs pré-
sents au Broadmoor Hôtel.

La première période s'était te rminée
à l'avantage de la Suède (1-0). Le pre-
mier but suédois de la partie avait été
marqué à la l 'imc minute  par Tumba
Johansson d'un t i r  de près sur passe
de l'arrière Roland Stollz. Le jeu étai t
plutôt rude. Les bruta l i tés  enti-aînè-
rent des pénalisations : trois contre les
Etats-Unis et une contre la Suède.

Au deuxième tiers-temps, les Améri-
cains ont  réussi à égaliser à la 6me
minute sur un tir d.e Brian Mackay à
la suite d'une action isolée. Le jeu
avait été tout aussi acharné dans cette
seconde période et les deux équipes
avaient été pénalisées chacune trois
fois.

Ricochet
Au troisième tiers-temps, le but de

la victoire pour la Suède était marqué
par Roland Stoltz à la 13me minu te,
sur un tir à mi-hauteur  à ti-ois mètres
des buts américains .  Les hockeyeurs
des Etats-Unis, de toutes leurs forces ,
bombardèrent alors pendan t  les sept
minutes qui restaient les buts du Sué-
dois Kjaell Svensson. Celui-ci , bien sou-
tenu par ses arrières, parvint  à anni-
hiler tous les ef for t s  adverses.

A Dcnver, les Canadiens avaient la
partie facile devant les Allemands.  Ils
l'ont emporté par 8-0 (5-0, 3-0, 0-0).
Les hockeyeurs germaniques sont arri-
vés fat igués au stade après un voyage
en autobus dans la tempête de neige.
Dès les premières minutes , les Alle-
mands se confinent dans leur zone de

La situation
Voici le classement du groupe A

avant les matches de la nuit de
dimanche à lundi :

1. Suède , 2 matches, 4 points
(19 buts marqués, 3 encaissés). —
2. Canada , 2-4 (16-1). — 3. Etats-
Unis , 2 - 2  (15-4) .  — 4. Grande-
Breta gne, 2 - 2  (10 - 11. — 5. Nor-
vège , 2 - 2  (8 - 18). — 6. Suisse,
2 - 2  (8 - 20). — 7. Finlande, 2 - 0
(6 - 15). — 8. Allemamgne, 2 - 0
(4-  14).

Groupe B : 1. Hqllande , 2 -.4
(15 - 8). — 2. Autriche, 1 - 2  (17-0).
— 3. Japon, 1 - 2  (10 - 8). — 4.
France , 1 - 0  (8 - 10). — 5. Dane-
mark , 1-0 (4-9). — 6. Australie,
2 - 0  (4 - 23).

défense et dressent un mur qui ne
sera percé pour la première fois qu 'à
la lOme m i n u t e  par un t i r  rie Malo
sur passe de l'exprofessionnel Sloan.
Une minute  plus tard , Malo marcrue un
deuxième but. Le palet avai t  ricoché
sur le pat in du gardien remplaçant
Lindner. Puis les Canadiens  marque-
ront encore trois autres buts dans ce
premier tiers-temps : Sloan ( l ime),
Martin (15me) et Brown (19me).

Accrochages
Au second tiers-temps, les Al lemands

trouvent  une meil leure cohésion. Tou-
tefois , ils ne prennent  toujours aucun
risque. Le gardien canadien Hurlcy n 'est
a le r té  que par quelques t i r s  de loin
de Kopf et Schubert. Les Canadiens
obt iennent  trois buts durant  cet te  pé-
riode par McLeod (5me), McKnight
(lOme) et Malo (Mme).

Les accrochages sont nombreux au
cours de la dernière période. Le jeu
s'en ressent. Aucune des deux équipes
ne parvient à mettre au point des ac-
t ions coordonnées. Les pénalisations
pleuvent des deux côtés et l'on voit
même le gardien allemand Lindner être
puni,  mais il est remplacé en « prison »
par Zanghol l in i . En tou t les Canadiens
jouent pendant douze minutes  sur vingt
à cinq joueurs. De leur côté, les Alle-
mands sont privés d'un joueur pendant
six minu tes .

Cinquième épreuve
du Challenge d'habileté

La première série des épreuves du
challenge d'habileté est terminée. La
coupe de l 'Institut de psychodynamie
est attribuée. Elle a été enlevée défin i -
tivement par M. Edgar Berney qui a
remporté dimanche sa troisième vic-
toire sur les cinq manches. Il était
hier au volant d'une « Volvo P 1800 »
qu 'il man ia it  de main  de maître. Ce
qui lu i  a permis de dépasser son con-
current le plus dangereux, M. Scema-
ma , de Bienne  sur « Citroën ID 19 ».
La seconde coupe de cette épreuve,
celle du fonctionnel est revenu e j uste-
ment à M. Kropf , de Longeau, sur une
« Renault » transformée par ses soins.

Comme à l'accoutumée, nous revien-
drons sur ce sujet dans un article plus
vaste.

Résultats : 1. Edgar Berney, Yverdon,
sur « Volvo P 1800 » ; 2. Maurice Scema-
ma, Bienne. sur «Citroën ID 19»; 3.Kurt
Vœgtle , Zurich , « Porsche 1600 D » ; 4.
Jacques Calderari , Bienne. « Austln-Coo-
per » ; 5. Willy Sagesser , Oenslngen, sur
« Simca-Elysée » .

Troisième victoire
de Berney à Lignières

Les Canadiens ont aussi leur
mot à dire dans le gro upe B

Dans le groupe B, deux ren-
contres ont été jouées. La pre-
mière a mis en relief le désé-
quilibre du groupe. L'Autriche
a battu l'Australie par 17-0
(4-0, 8-0, 5-0).

La partie a permis encore à un Ca-
nadien de se met t re  en évidence puis-
que le joueur Saint-John , n a t u r a l i s é
Autrichien depuis peu , a marqué cinq
des buts de son équi pe. Les Aus t r a l i ens
avaient  été prives la vei l le  par la
L.I.H.G. de « leurs » Canadiens qui  pour
une raison ou une au t re  n 'ava ien t  pas
pu ou voulu se fa i re  natural iser .

Gate-sauce
A Denver, presque coupé de Colo-

rado Springs par la tempête de neige ,
les Hollandais  ont mis à profi t  une
adresse ind iv idue l l e  et vine expérience
qui dépassaient  légèrement cel le  des

Danois pour enlever léit r seconde vic-
toire , ba t tant  le Danemark par 9-4 (4-1,
3-1, 2-2).

Dans le camp suisse , qui  goûta i t  son
premier jour de repos , l'ambiance était
bonne. Seule l'annonce rie la faculté
que l'arrière Andréas  Kucnzi , vict ime
(l'un choc violent  lors du match con-
tre la Suède , souff ra i t  non seulement
d'une  f rac tu re  de la main dro i te  mais
encore de la perte rie qua t r e  dents , est
venue  te rn i r  la bonne humeur  géné-
rale.

La nuit passée , les matches suivants
étaient au programme :

A Colorado
Groupe B : début k 23 h 30, heure

suisse, France-Danemark.
Groupe A : 4 h 30. Canada-Suisse.

A Dériver
Groupe A : 23 h 30, Grande-Bretagne-

Norvège ; 4 h 15, Etats-Unis-Finlande.

La course .Milan - Turin

Triomphe du jeune
Italien Balmanion

L'épreuve Milan - Turin n'a
pas été favorisée par le temps.
La pluie et le froid ont tenu
compagnie aux concurrents tout
le long du parcours.

Balmanion et Adorni se présenta ient
en isolés sur la piste du vélodrome de
Turin et le premier nommé s'imposait
nettement au sprint.

Classement :
1. Balmanion (It),  les 203 km en 4 h

35' 06" (moyenne 44 km 274) ; 2 . Adorni
(It),  même temps ; 3. Bruni ( I t ) ,  à 16";
4. Vlgna (It) ; 5. Giustl (It)  ; 6. PiHer i
(It) ; 7. Liverlo (It) ; 8. Sabbadinl (It) ;
9. Magnanl (It) ; 10. Lovo (It)  ; il.
Massignan (It) , même temps ; 12. Tono-
11 ( I t ) ,  k 51" ; 13. Accorsi (It)  ; 14. Cor-
slnl (It) ; 15. Zanchl (I t ) ,  même temps.
Puis : 62. Kurt Gimml (S), à 2' 49" ;
70. Bnvin Lutz (S), à 4' 04".

Vers la solution
des problèmes

de parcage
Parmi toutes les solutions que propo-
sent les spécialistes de- l'urbanisme,
aucune ne laisse esp érer un remède
radical à brève échéance.

Là" circulation s'accroît sans cesse,
et les « zones bleues » et les « parco-
metres  » ne sont que des palliatifs.
En at tendant  lés grandes réalisations
pro j etées , il f au t  bien trouver des
solu t ions  individuelles, et jamais  le
proverbe «aide- toi , le ciel t'aidera »
n'a été mieux indiqué.

Les conducteurs avisés ont compris
d e p u i s  longtemps. Au lieu de s'user
les nerfs à tourner dans leur quar-
tier pour trouver une place libre,
de - s 'escrimer dans  de savantes ma-
nœuvres pour s'incruster dans un es-
pace m a n i f e s t e m e n t  trop petit , ils ont
choisi la solut ion « Velosolex ».

En ville , rien ne va plius vite qu'un
Velosolex, la bicyclette qui roule et
qui grimpe toute seule. Bien mieux ,
de confortables sacoches permettent
d'emporter sans effort  les dossiers,
lès colis , les commissions.

De la ménagère  au voyageur de com-
merce, du directeur à l 'étudiant, tous
rou len t  à Velosolex. Pourquoi pas
vous ? Demandez donc k un proprié-
taire  de Velosolex ce qu'il en pense !
(Le vrai Velosolex ne coûte que
Fr. 308.—. En vente chez tous )>s
bons marchands de cycles.)

• Course cycliste pour Indépendants,
amateurs et Juniors au Tessin. Résul-
tats : Indépendants et amateurs A : 1.
Remo von Dàniken . de Schônward . Ama-
teurs B : Roland Walter , de Zurich . Ju-
niors : Rudl Zollinger, de Zurich.

Q Au cyclo-cross international de Vi-
hlei's (France) le Français André Du-
fraisse a réussi à battre de 24 second es
le champion du Monde , l'Italien Renato
Longo .

m Le Belge Ceulemans a remporté, à
Kaatsheuvel , le titre de champion d'Eu-
rope de billard aux trois bandes.

m En ski , au Trophée International de
Morgins , la victoire est revenue, chez les
messieurs à Daniel Daetwyler de Villars
qui précède de 1"2 Georges Schneider.
Chez les dames la première est Françoise
Gay des Marécottes suivie de Marie-
Paule Fellay de Verbler ,

UNE MAGNIFIQUE COLLECTION
Bien sûr vous vous passionnez pour
les collections.
Reinette vous offre des pçuipées
suisses et des poup ées françaises.
Pour les obtenir , il vous suffi t  de
recueil l i r  8 Super-Bons verts inclus
pendant 3 mois dans le nouveau
grand paquet de BISCOTTES REI-
NETTE.
Quel joli cadeau pour décorer la
vo i tu r e  de Monsieur !

Alors vite, conservez les Supers-
Bons.
Re ine t t e  : la véritable biscot te in-
comparable !

m A Genève, en volleyball , AkademiK
Sofia a battu Servette par 15-4 , 15-7,
15-8 et s'est qualifié pour les quarts de
finales .

m Voici le classement général après la
troisième étape du Paris-Nice cycliste t

1. Maliepaard (Hol) 12 h 11'48" . —
2 . Daems (Bel ) même temps. — 3. Bru-
gnaml (I t )  12 h 12' 01". — 4. Simpson
(G-B) 12 h 12'03" . — 5. Planckaert (Bel)
12 h 12'05". — 6. Poulidor (Fr) 12 h 12'
12 secondes . Anquetll est lime en 12 h
13 minutes 36"

Les Universlades à Villars

Le skieur  a l lemand rie l'ouest Fr i tz
Wagncrbcrger, malchanceux dans la
descente, a pris une éclatante revan-
che : il a remporté le s la lom géant  des
t ' n i v c r s i a d c s  1062, organisées à V i l l a r s ,
en sui-classant ses r ivaux.  Wagnerber-
ger s'est a t t r i b u é  la médai l le  d'or en
l '40"7 devant  son compatriote WMJy
Bogue r ( l '42"8) .  L'Allemagne fédérale
a ainsi connu une  journée particul i ère-
ment  fas te  pu i squ 'elle s'est de surcroi t
octroy é la première place du combiné
avec Willy Bogncr , qui  a devancé  le
F r a n ç a i s  Ph i l i ppe Moll .-vrd. Dans l'en-
semble, l 'A l l emagne  a d' ai l leurs  été la
grande t r iomp hatr ice  des épreuves de
ski al p in  des Univers iades  avec Wag-
ner-berger, Bogncr , Barbi Henneberger
et Gretl Haid .

D'autre pai-t , le dernier  match du
tou rno i  de hockey sur glace a vu la
victoire de la Tchécoslovaquie aux dé-
pens de l 'URSS par 3-1 (0-0 , 3-1, 0-0).
Voici le classement f ina l  du tournoi :
1. Tchécoslovaquie, 2. URSS, 3. Suède,
4. Suisse.

Les Allemands possédaient
les meilleurs skieurs

Xamax II - Hauterive 2-2 (1-1)
XAMAX : Amarca ; F. Richard , Raye-

ra ; O. Facchinettl , Gygax , Rickens ;
Reldlger (Burr l ) ,  M. Richard , Peter ,
Held , Chkolnix . Entraîneur : Mella.

HAUTERIVE : Jaccottet ; Matthey,
Fasnacht ; Truhan , Valentln , Plemonte-
sl I ; Andreanolli , Trlbolet , Cattin , Hur-
ni , Capt . Entraîneur : Jaccottet .

ARBITRE : B. BUhlmann, de Berne.
BUTS.: M. Richard , Held ; Andrea-

nelll , Truhan.
X X X

Le terrain de Serrières n'étant pas
encore disponible , cette rencontré s'est
déroulée à Hauter ive  par temps propi-
ce, mais sur un sol très gras.

Bien au point physiquement, les
deux équipes se sont efforcées de cons-
t ru i re  un football agréable. Hélas !
l'état du terrain a quelque peu nui à
la précision des passes.

Dès le début, Xamax, grâce k la
bonne technique de cei-tains éléments,
inquiète la défense d'Hauterive. , Les
joueurs  locaux réagiront  par des con-
tre-attaques très dangereuses et mar-
queront un but fort bien amené. Mais
Xamax ne tardait  pris à égaliser sur
hési ta t ion de la défense.

En deuxième mi-temps, Xamax atta-
que t a n t  et plus et Hauterive a le tort
de trop se replier. On enregistre de
nombreuses situations critiques devan t
le but de .Taccottet , qui. réussira plu-
sieurs arrêts de classe. Cependant, il
ne pourra empêcher l'opportuniste
Held de donner l'avantage à Xamax.
Hauterive baissera nettement pied et
subira une longue domination de Xa-
max. Pour tan t , peu avant la f in , sur
coup f ranc  très bien ajusté de Truhan,
Hauterive rétablira l'égalité, résultat
qui , en déf ini t ive, est conforme à la
physionomie du match. Mais si Xamax
II aligne la même équipe chaque di-
manche et joue avec une semblable
volonté, il en fera souffrir  d'autres.

M. Mo.

Les autres matches prévus :
— La Chaux-de-Fonds II - Colombier,
— Comète - Fleurier,
— Ticino - Etoile,
ont été renvoyés.

0 Championnat d'Italie : Atalanta-Paler»
me 2-2 ; Bologne-Mantoue 3-0 ; Catane-
Tcrino 0-1 ; Inter-Sampdoria 1-1 ; Ju-
ventus-Milan 2-4 ; Padoue-Spal 3-2; Ro-
me-Fiorentina 1-0 ; Udinese-Lecco 5-1 ;
Venise-Vicence 2-0.'

Classement : Milan 43 points ; Floren-
tina et Inter 40 ; Bologne 39; Rome
37; Atalanta 35; Palerme et Torino 33;
Juventus 29 ; Mantoue 27 ; Catane 25 ;
Spal 24 ; Sampdorla et Venise 23 ; VI-
cence et Padoue 21 ; Lecco 17 ; Udi-
nese 12:
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| NOUS ENVOIENT LEUR SPÉCIALISTE QUI |

\ EXAMINERA GRATUITEMENT VOTRE PEAU jj
? 2
S Les laboratoires Jean d'Avèze, à Paris, ont mis au point deux créations ~
™ révolutionnaires dans les produits de traitement. La Crème de Jouvence et *
» la Crème de jour Jean d'Avèze vous permettent d'obtenir un rajeunissement ^
2 cellulaire «en profondeur » amenant la disparition souvent spectaculaire des I
i. irrégularités de la peau. g

1 l
^ 

Le 
spécialiste - cosmétologue des produits Jean d'Avèze vous recevra J

? gratuitement pour une consultation dans notre Salon de beauté. J

\ du 19 au 24 mars 1962 \\ i
y Veuillez prendre rendez-vous à notre Pharmacie ou en nous téléphonant ï
i sans tarder au No (038) 5 57 22. |
s »
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Fonds Suisse je
dlnvestissementSû ^H
Immobiliers A vilH

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, Bâle
Banque Centrale Coopérative, Bâle
Heusser & Cie , Bâle
Banque Centrale Coopérative, Berne
Banque Centrale Coopérative, Genève
Handels-und Gewerbebank ,.Liestal
Courvoisier & Cie, Banquiers, Neuchâtel
Verwaltungs- und Privat-Bânk-Anstalt, Vaduz
Banque Centrale Coopérative, Zurich
Investment Bank Zurich, Zurich
Banque de Placements Zoug SA, Zoug
Wert-lnvest S.A., Bâle 10
ou votre banque habituelle

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

Le manteau de la gloire

FEUILLETON
de la « Feui lle d' avis » de Neuchâtel

par 17
HENRI CABAUD

Sans s'en douter , le principal clerc
était aidé par la dépêche , dont les
termes chantaient toujours dans le
cœur du jeune homme en amollis-
sant ses résolutions. Il en était venu
aux « pourtant », aux « peut-être »,
pour fin ir , sans dire oui, par ne
plus dire non .

Ils étaient dans un décor d' où
s'exhala ien t  toutes les promesses de
la vie , devant  l ' immensité  bleue. Bré-
chain demanda à Arzacq la le t t re
qu 'il avait écri te pour Yvonne. Do-
cile et sans force , celui-ci la lui re-
mit. Bréchain s'avança tout au bord
de la mer et , juché  sur un rocher ,
théâtral , il déchira lentement la let-
tre en peti ts  morc eaux que , d' un
geste large , il lança sur le flot cal-
me...

X X X
Le rapide du soir emportait les

deux hommes vers Paris , Bréchain
sans le moindre  regret de ce qu 'il
avait combiné , au contraire , et Ar-
zacq, chez qui la joie de revoir
Yvonne se mêlai t  d' un douloureux
remords.

Comme le train venait  de dé-

passer Avignon , l'ex-officier , qui
avait été si près de retourner en
Afrique , bondit et s'exclama :

— Et ma lettre à Nouvelart
qui est partie ! Ma lettre , mise
à la poste par le garçon du buf-
fet et dans laquelle j' expliquais à
mon ami , en m'excusant , comment
les vers que je croyais être siens
avant  de vous avoir  rencontré
avaient  été publiés sous mon nom !
Nouvelart  apprendra ainsi que je
ne suis pas l'auteur de Pour Elle
et tout ce que vous échafaudé , mon
cher Bréchain , ne peut plus être !

Cela fit au second voyageur l'ef-
fet  d' une bombe. Il pâlit et constata
prosaïquement :

— Ça, c'est une tuile !

VI
— Brrr !... On ne m 'y reprendra

plus à venir  l 'hiver en Suisse ! mau-
gréait Philibert Nouvelart , le nez
rouge , le feut re  enfoncé jusqu 'aux
oreilles , le cnl de son gros (pardes-
sus de voyage relevé , les mains
dans les poches , en longeant , à pas
martelés , le bord du Léman , sous le
clair soleil qui mettait  de la gaieté
dans l'air sans réchauffer  notable-
ment  l'atmosinjièrc.

Il était depuis la veille à Mon-
treux , pour un séjour indéterminé.

Afin de hâter le moment où l'a-
mour qu 'il avait conçu ne laisse-
rait plus en lui que le doux souve-
nir , exempt d' amertum e, d' un beau
rêve un peu fou , mais sans tach e,
il avait décidé de partir en voyage

aussitôt après les fiançailles de
Mme de Fontereille et d'Arzacq; esti-
mant qu 'il devait changer complè-
tement d'existence pendant quelque
temps , modifier du tout au tout des
habi tudes  auxquelles avai t  été trop
liée sa chimère. Il n'emporterait ni
pinceau , ni chevalet ; ne ferait  mê-
me pas suivre sa correspondance ,
pour mieux rompre , temporaire-
ment , avec le passé.

Le choix d'une destination l'avait
embarrassé. Il inclinait  pour la Cô-
te-d'Azur, que l'époque semblait in-
diquer , mais son médecin et ami ,
vieil original qui professait que l'a-
mour est un mal comme un autre et
doit se traiter de même, l'en avait
dissuadé :

— Bien de tel que le Midi pour
favoriser les ravages d'un sentimen-
talisme déjà exasipéré ! Allez plutôt
à Montreux !

— Va pour Montreux !
Le voyage lui avait paru char-

mant  : Pontarl ier , si curieux sous
la neige ; Lausanne et le plaisant
Oucihy, avec son erobai-cadè.re sur
le lac animé par le glissement ondu-
leux des barques légères aux lon-
gues voiles resserrées en fuseaux ,
gracieuses comme des ailes ; un cou-
cher de soleil incomparable sur le
Léman , vu de Puily, au passage ;
Vevey, puis la coquette aggloméra-
tion de Montreux -Territet - Clarens ,
au pied du décor prodigieux dont
le pittoresque château de Chillon
semble, aux confins des eaux , la
sentinelle avancée et que domi-

nent , haut dans le ciel, les beaux
rochers de Naye.

Tout cela apparaissait magnifique
et ce coin du lac où évoluaient des
cygnes et que survolaient des mouet-
tes innombrables était délicieux ;
l'artiste ne put s'empêcher de s'ac-
couder sur la balustrade grillagée ,
en bordure de l'onde , pour contem-
pler le joli chaos de plans inclinés ,
blancs et bruns , piqués çà et là
tle maisonnettes claires , où s'adosse
la ville. Mais le froid lui glaçait les
os !

Il commençait à comprendre pour-
quoi son médecin lui avait conseillé
la Suisse ! Le froid cause une souf-
france physique ; c'est un mal réel ,
donc excellent pour estomper, voire
annihi ler , un mal imaginaire ; se
défendre contre le froid , c'est aussi
une préoccupation qui exclut toute
autre.

En se rapprochant de son hôtel ,
dont la tiédeur l' a t t i rai t , bien qu 'il
ne fût pas naturellement fri leux, il
passa , dans la rue centrale , devant
une agence de voyages. Des vues
de la Biviera ensoleillée , aux tons
chauds — jamais l'épithète ne lui
était apparue plus exacte — ébloui-
rent ses regards et lui firent l'ef-
fet d'un supplice de Tantale. La
devanture  d'une pâtisserie , pour un
affamé , cette montre !

— Voilà des gens qui ont le sens
de la publicité , se dit Nouvelart.
Comment ne serait-on pas tenté par
le voyage !... En s'arranchant à
cette fascination , répondit-il philo-

sophiquement , lui-même, à la ques-
tion , en reprenant sa marche.

Un peu plus loin , passant devant
l'hôtel des Alpes, il vit un groupe
de jeunes gens, tout de laine vêtus ,
devisant gaiement auprès de leur
automobile chargée d'accessoires de
sports d'hiver.

— Parbleu ! pensa-1- i l  aussitôt ,
voilà le seul moyen de passer le
temps ici , à cette époque , sans
souffrir de la température !...

Sa résolution fut  prise en un
instant , si étrange qu 'il l'eût ju-
gée quelques jours auparavant : il
ferait des sports d'hiver 1

Et il constata : '
— Décidément , ce bon docteur est

un habile homme : non seulement
le climat ne me laisse pas la fa-
culté de songer à mes peines do
cœur, mais il m'oblige à me pro-
curer des distractions qui , ma foi ,
ne doivent pas manquer d'agrément!

Il commença aussitôt de courir les
magasins de la ville pour s'équi-
per...

X X X
Nouvelart obtenai t  un succès im-

prévu de curiosité parïhi les jeunes
gens et surtout les jeunes filles qui
s'adonnaient , ce jour-là , au sport
auquel il se livrait lui-même , so-
litaire. Il avait une allure assez co-
casse, tout emmitouflé  — avec, le
dernier chic , d'ailleurs •— de grosse
laine bariolée de vert et de gris
d'où s'échappaient sa bonne figure
rougie par l'air glacial et quelques-
unes de ses mèches fauves.

Il était monté aux Avants pour
faire de la luge. Il y avait fait preu-
ve de tant d'application qu 'après
quelques essais maladroits et d'iné-
vitables chutes , dont il avait été le
premier à rire , il était  devenu pres-
que habile et se sentait capable
d'aborder sans encombre les vi-
rages.

C'était , .  de sa part , assez pré-
somptueux !

11 s' installa , une fois de plus , très
posément sur sa luge et se laissa
glisser selon- les règles qui lui
avaient  été enseignées. Las ! bien-
tôt emporté par la course, il prit
un virage de telle façon qu 'il tra-
versa la piste en diagonale , juste
au moment où une charmante « lu-
geuse », descendant en bolide , al-
lait le doubler avec une virtuosité
qui ne pouvai t  cependant lui faire
évi ter  l'obstacle subit .  La collision
fut  formidable.  Leurs luges renver-
sées, les deux jeunes gens se re-
trouvèrent étendus tout de leur
long, à plat vent re  dans la neige
sur un bas-côté, et nez à nez , le vi-
sage à quelques cent imètres  l'un de
l' autre .

C'était si comique que Nouvelart ,
qui  se disposait à s'excuser , se ren-
dan t  parfaitement compte qu 'il était
seul coupabl e , n 'en eut pas le
moyen ; les deux j eunes gens par-
t i ren t  d' un grand éclat de rire qui
s'acheva dans une double excla-
mat ion  de surprise :

— Mister Nouvelart !
(A suivre.)
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Privés , revendeurs , ébénistes et architectes rendez-vous directe-
ment au »Pa>adis du meuble* chez Pfister-Ameublements SA à

Lausanne, Montchoisi 5.

Cette visite s 'impose. De loin, le plus grand et plus beau choix
de Suisse romande!

Mobilier-sensation 1962!

»REC0RD«
mobilier complet »3 pièces»

prêt à être habité, se composant de 77 élémentsI
Comparez partout: ce riche mobilier »3 pièces* , évalué ail-
leurs jusqu'à Fr. 4000.—, vous est offert chez PFISTER AMEUBLE-
MENTS S. A., grâce à un important chiffre d'affaires et â une vente
directe de nos vastes stocks , au prix forfaitaire étonnamment avanta-
geux de Fr. 2600.— seulement!

gf Vous épargnez des CENTAINES de francs!

Un bien précieux : Vous bénéficiez de la
qualité éprouvée depuis 80 ans et des réalisations de
la première maison d'ameublement en Suisse..

Magnifique chambre à coucher: modèle exclusif PFISTER,
moderne, en beau bois choisi , décor original, armoire 4 portes 215 cm
de large , 2 lits , 2 tables de chevet et spacieuse coiffeuse avec grand
miroir, dessus glace.
Literie de qualité: 2 sommiers métalliques tètes rég lables A vo-
lonté, extra-légers , 2 protège-matelas , épais et piqués, 2 matelas à
ressorts de marque, extrêmement robustes (10 ans de garantie),
épaisse couche isolante , coutil Sanitas résistant.

Salon confortable: accueillant ensemble rembourré 3 pièces,
ravissant tissu (sur demande , couche réglable au lieu du canapé)
ainsi qu 'élégant guéridon avec plateau lavable.

Très belle salle à manger: riche dressoir discrètement patiné,
vitrine , bar et tiroir à couverts , grande table à rallonges, angles
arrondis et chaises confortables , dossiers galbés.

En outre, le prix forfaitaire très avantageux de «Record»
comprend les accessoires ménagers ci-aprèsi

1. Lustre de «aile à manger, 13. Sac à linge, pliable
5 branches 14. Paillasson brosse, bordure

2. Plafonnier pour chambre 4 couleur
coucher 15. Poubelle, 28 I (Ochsner)

3. Deux lampei de chevet ai- U. Appareil ménager à usages
sorties multiples

4. Bibliothèque, 3 pièces 17. Deux tapis
5. Natte de bain, 3 teintes a 18. Miroir de vestibule,

choix „ Joli cadre
6. Table lélé-radio, mobile 19. Porte-chapeaux, 6 patèrei
7. Table té léphone/journaux 20. Porte-parapluies,
8. Jardinière, étanche fond métal
9. Deux carions anti-miles 21. Nappe pour cuisine au salle

10. Six cintres avec barrette à manger
U. Séchoir à linge, pliable 22. Couverts de table,
12. Seau plastique, 10 I 24 pièces, argenté

»Tout compris« 3£flA _
le mobilier «Record. 77 pièces- est CBVWVB ,
livré franco domicile au prix forfaitaire i J
étonnamment avantageux de seuiem s

lTTr|JT|n»] . Ne comparei pas le mobilier «Recordn à d'autres
Ml iLllMUll . offres analogues! Vente exclusive pour toute la

Suisse: PFISTER-AMEUBLEMENTS S. A.

Aucun autre mobilier, pour un montant aussi avantageux, ne
vous offre autant de confort. Faites-vous accompagner par un
homme de métier, il vous le confirmera. V
Sur désir, le SUPER-mobilier 3 pièces »Mon 

*%*% ****Rêvox , 99 pièces , tout compris , est également J^hfJlJ _
livrable au prix forfaitaire Pfister deseulemenl W W W »

Actuellement exposé el livrable Immédiatement — Pas d'Illustration
mais les avantages maximums — Une visite vous convaincra !

Déductions considérables pour fout obiet non désiré. Possibili-
tés d'échange à votre convenance à des prix intéressants. Garde-
meubles gratuit avec assurance et prix garantis j usqu'à la livraison.

-f En outre, les avantages exclusifs ci-après: 4-
m la qualité du spécialiste appréciée depuis 80 ans en Suisse

0 Tout pour votre home sous un seul toitl Vous épargnez du temps,
do l'argent et créez un foyer harmonieux.

m Facilités de paiement, mensualités adaptées à votre budget et
assurance sociale en cas de maladie, accidents, invalidité ou
décès. i

m Des prix et services après-vente exclusifs el intéressants grâce
à notre important chiffre d'affaires et à nos achats en gros

m plein d'essence gratuit/remboursement du billet pour tout achat
dès Fr. 500.— I

Une exclusivité de PFISTER-AMEUBLEMENTS S. A.
le spécialiste d'avant-garde en Suisse — la plus grande et la plus
belle collection — plus de 600 ensembles-modèles de tous styles et
de tous prix.

»Record« réalise vos souhaits !
«? Venez comparer SAMEDI prochain ! 4"

PfHIDny A envoyer à Pfister-Ameublement S. A.
uUUrUll Neuchâtel,Terreaux 7 21 - 1 14

Je m'intéresse à: 

Nom: 

Prénom: 

Domicile: 

No.: Canton:

!
TT EPC 22-1225 1 . 1 ¦

Ce confort tient tête à tout!
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Des enfants s'en Quelle chance que ce soit une Consul,,, FORDCONSUL315-
donnent à coeur Ses sièges sont solides, ses garni- d.%*8/57Cv"

r
v*t«iM

joie, même dans tures lavables. Et safinition sérieuse 2ou4Port9?
la belle voiture garantit sa durée. Toute la famille avec freins
de papal y trouve son bonheur: Intérieur spa- HA '̂?

U
7Qcn

cieux et sympathique. Coffre à grande QeS rr.7850."
contenance. Vastes glaces qui permettent
à chacun de jouir du paysage...
FORD CONSUL 315 - avec freins à disque
et phares jumelés - la voiture des
familles heureuses,

!̂S===̂ _ FORD (Suisse) «VnYnct'ment FORD

<5» CONSUL315
I ' ¦ m̂aÊtmm i i——wmmm—gppg

Garage des Trois Rois, J.-P. et M. Nussbaumer, Neuchâtel,
Pierre-à-Mazel 11. Tél. (038) 5 83 01
Nidau : Garage du Pont S.A. j
distributeur local : Couvet : Daniel Grandjean, garagiste



- Ce soir lundi, mardi et mercredi à Xvl 11 précises

et mercredi à 14 H 30

4 REPRÉSENTATIONS

LE CHEVALIER
A LA ROSE

(Der Rosenkavalier)

y la célèbre comédie musicale de HUGO VON HOFMANNSTHAL

ï MUSIQUE DE RICHARD STRAUSS
!" ¦ filmée au FESTIVAL DE SALZBOURG

;. avec de prestigieux solistes :

ELISABETH SCHWARZKOPF
V qui vient de triompher à Paris dans le même rôle

j et de connaître un véritable triomphe à Berne

OTTO EDELMANN • SENA JURINAC
ERICH KUNZ et ANNELIESE ROTHENBERGER

Orchestre philharmonique et chœurs de l'Opéra de Vienne

I

sous la direction de

HERBERT VON KARAJAN
le plus grand chef d'orchestre de l'époque présente

| Représentation lyrique intégrale dans les merveilleux î »
t costumes et décors du Festival de Salzbourg . < >

UN ÉVÉNEMENT MUSICAL ;• RÉALISATION EN COULEURS

j QUI SATISFERA LES PLUS | ÉCRAN LARGE
EXIGEANTS «î

<; de PAUL CZINNER

I 

Reproduction musicale ','> '*
parfaite grâce à ',', . ,

l'enregistrement sur quatre j ! Distribution RANKpistes magnétiques J;

»t̂ W>»Wm»ŝ Wn»V»\»<iWMW\W»MĤMWM̂ MW
: | L' œuvre est chantée dans sa langue originale, l'allemand j;

S Une analyse en français est remise gratuitement ',',

Location ouverte tous les jours
de 14 heures à 17 h 30

AU CINÉMA A^CfiDES
9 5 78 78

Prix des places : Fr. 2.50, 3.—, 3.50, 4.—

A T T E N T I O N  !
Horaire spécial vu la longueur exceptionnelle

1 ADMIS DÈS 16 ANS

* /Pt% PPRRt~ i- r^mmmîmmmmWÊBBÊSmmlm}
' i

CONVOCATION
L'assemblée générale annuelle de la Pou-

ponnière neuchâtelolse est fixée au j eudi
22 mars, à 14 h 30, au Club 44, rue de la
Serre 64, la Chaux-de-Fonds.

Ordre du jour statutaire.
Tous les amis de l'œuvre sont cordiale-

ment invités.
Le président.

Auto-école Dauphine
Double commande

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

Veuve de 34 ans, blon-
de (foncée), 1 m 60 , ré-

. formée, en très bonnes
conditions physiques,
possédant maison, mère
de trois enfants de 14,
9 et 4 ans, cherche à
faire la

connaissance
d'un monsieur de 35 à
42 ans, aimant les en-
fants , présentant bien ,

I sérieux et honnête prin-
cipalement. De préférence

i employé de bureau , d'E-
tat ou d'administration

I fédérale . Il ne sera ré-
pondu qu'aux offres sé-
rieuses. — Adresser of-
fres écrites à X. U. 960
au bureau de la Feuille
d'avis.

) ^UuM&r i

I Tous les jours /

| 2 MENUS A CHOIX (

) GRANDE CARTE )
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Démonstrations
pratiques

il les 13 - 14-15-16 mars

! Cadeau à chaque cliente

chez

Epancheurs 8 - Tél. 5 24 52

Cercle National, Neuchâtel I
MARDI 13 MARS, à 20 h 30 m

«Vers une civilisation I
, . . . ¦ visuelle» I¦

Conférence de M. Octave Matthey ¦
• vajtjste-peintre ¦

Organisation : Jeunes radicaux s
BIENVENUE A TOUS Neuchâtel - Serrières - La Coudre m

TOUS LES CHEMINS MENENT AUX TEINTURERIES REUNIES
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/ ŝ>»«w&jjffljj iJBbk. ¦¦ R» m S fi R Si fa fî Hfl HËfe. | 1 |jpw|jj ¦§ i s i i i 5kB s
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3a rue, du Seyon (Croix-du-Marché), tél. 533 16
2 rue, Saint Maurice (immeuble Saint - Honoré), tél. 593 93
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COUPE mnmtt
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FRANÇOIS colfftrar de Paria
NKUCHATEL

a, rue Saint-Maurice, tel. 6 18 78

J& Clinique d'habits M m \ .
A Téléph. B 41 23 

^  ̂
W

I Neuchâtel &Jte£&ud 1
M Temple-Neuf 4 VAMAE IM»  ̂ ¦

¦ / nettoie, répare, transforme, stoppe I
I tous vêtements Dames-Messieurs ¦
I REMISE... ù. votre taille de vêtements hérités ¦

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

|M Les Abonnements-Téfévteion ftp

''•%M 3ont f"us avantageux que des achats au oornp- K8
•K» tant ou à tempérament. Appareils avec antenr» Hra
"§¦ d«puls Fr. 15.— par mois. Demandez les cart»- KS|
"-3jÈ logues «t prospectus à Es
^Ê Radio - Steiner , 26 Vaientln , Lausanne M&
j|jl Téléphone 021 / 22 57 38 ||

SKIEURS LES BUGNENETS
Chaque jour , 10 h et 13 h 30, ville prise à
domicile. Excursions L'ABEILLE, tél. 5 47 54.

Crèche de Neuchâtel
« Marché aux puces » le samedi 26 mal BUT la

place de l'Hôtel-de-Vllle.
La Crèche demande à la population de Neu-

châtel de sortir de ses armoires, de ses galetas
et de ses caves tous les objets inutilisés afin de
fournir ce marché aux puces.
Un ramassage aura lieu dans toute la ville
par des camions et des éclaireurs le mer-
credi après-midi 14 mars.

Prière de donner meubles, livres, cuivres, vais-
selle, verrerie, boisellerie, vannerie, vieilles armes,
bicylettes, lampes, cadres, miroirs, vêtements, cou-
pons de tissus, etc., Ces objets seront ensuite
triés, réparés, transformés.

Prière instante de préparer les objets d'avance.
. .Si nécessaire, renseignements : tél. 8 24 33 ou
5 22 12 chaque Jour dès 17 heures .

Imf I agence générale |

¦ ] ff pour échanger/^L I
ËJuJ acheter votre HJ ||

I télé-service (038) 5 34 24 |
H vous renseigne sur: fv

9 Q le modèle correspondant à vos besoins ;if
9 Q les conditions adaptées à votre budget £J
H Q les meilleures occasions du moment B

W le grand comptoir de la B
9 machine à coudre CvClUteU\ M
Xj Seyon 16 Neuchâtel X

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli BOUDRY - Tél. 6 44 17

pour vos tissus de rideaux

| Wyss [jgjGj] place d'Armes 6, Neuchâtel
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"Jf Le Potage bâloîs Knorr peut £^
Le 

,é9er Po*a9e prïntanïer £Tfe Qui pourrait résister à la
Jf se préparer avec ou sans '¦̂ F Knorr trouve de 

plus en plus -sf saveur du potage Pois jaunes
Jf oignons rôtis. Servez-le avec dÈBEJ d'amateurs. Le bon gâteau Ĵir 

au lard Knorr servi tout
du gruyère, du pain paysan et ~ aux pommes et du café au lait fumant avec une assiette de
des fruits ; vous aurez un l'accompagnent à merveille! doucette fraîche?
repas complet et nourrissant. ^ .>J5sL- Quelques saucisses ou 

un
A -̂rv>< » ^ L̂mT /̂rlt'IP  ̂

jambonneau chauffés 
dans le

^̂ ^œ r̂kLiftk A^S^
'l Ç ^

; 
'/if/ potage complètent le régal.
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Cols de chemises
et raccommodages
Mme Streit, Ecluse 17.
Tél. 5 63 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. GRAZ , Lausanne.
Bureau : rue du Tun.
nel 15.
Tél. (021) 23 92 57.

Tontes
les spécialités

pour votre chien

lathij
Terreaux 3, Neuchâtel

Tél. 5 29 91
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CV additionnels ~ carrosserie retouchée
voie élargse — empattement aHongé
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Qu'y a-t-il derrière ce grand succès?
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q* 111 > t Abonnements de télévision

jS Le pourcentage des abonnés de Stelner, dans le nombre des concessionnaires suisses, est remarquablement haut. Cest un
fait qtri mérite d'être attribué en premier lieu à l'organisation technique de Steiner S. A. Cette organisation seule, au service
de dizaines de mille d'abonnés è la radio et à la télévision, nécessite un immense travail. Pour en arriver à bout, il faut une
équipa de techniciens de la plue haute capacité, pouvant s'appuyer sur des ateliers d'installation extra modernes. Lee
équipes d'installation de télévision ont une très grande expérience dans la construction des antennes. Leurs autos sont pour-

pym. .....Ĥ ,:.;;—¦-... .̂ p̂ ,,, -̂, ..,r..̂ r̂,̂ ,r,„..ey.r—~-^^m vus d'appareils d'une extrême précision. Ceci permet un travail expéditif et comme on n'emploie que du matériel de pre-
i mière qualité, H est possible d'obtenir du téléviseur une réception parfaite à tous points de vue.

i| Un personnel technique de plue de 150 spécialistes disposant de plusieurs douzaines de nos voitures bleues de service,
-- . .777 vlll sont toujours prêts à aller où on les appelle.
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Tragédie de la route près de Pontarlier
( S U I T E  DE LA  P R E M I È R E  P A G E )

Pendant un certain temps , la circu-
lation a dû être réglée sur la route car
les curieux n 'ont cessé d'affluer.

Veillée funèbre à Doubs
En vertu des dispositions de la loi

française, le corps de M. Jean Fesselet
et de sa fille Yvana ont dû rester à
Doubs , tandis que ceux de sa femme
et des deux autres enfants reposaient
à la morgue de Pontarlier.

Dans le petit village, les corps ont
été déposés à la salle communale où
une veillée funèbre s'est faite par les
habitants de la commune qui se re-
layent jusqu 'à ce que les formalités
soient terminées pour le rapatriement
des cadavres en Suisse, rapatriement
prévu pour mardi. La parenté de la
famille Fesselet a été prévenue par
l'Intermédiaire du pasteur Borel de la
paroisse réformée de Pontarlier.

Dimanche matin , un frère de M. Fes-
selet a rendu visite au maire de Doubs ,
mais les autres membres de la famille
ont renoncé à venir sur le lieu de
cette tragédie à peu près unique dans
les annales du livre sanglant de la
route en Franche-Comté.

— Chez nous , on veille tous les
morts , Français ou étrangers, nous a
déclaré un communier de Doubs.

Cela veut dire , très simplement , le
respect et la sympathie de la commu-
ne entière devant les cinq cercueils
qui bientôt reposeront en la terre de
notre canton.

L'émotion au Landeron
(c) Samedi , en fin d'après-midi , la
nouvelle se répandait au Landeron que
M. Jean Fesselet , sa femme et ses trois
enfants avaient été victimes d'un ter-
rible accident de la circulation dans
la région de Pontarlier.

Parti dans la matinée , au volant de
sa puissante voiture américaine , M,
Fesselet se rendait  en France pour af-
faires et quelque temps de vacances.
Fondé de pouvoirs dans une importante
maison d'horlogerie de Granges , il
était installé au Landeron depuis quel-
ques années et s'était fait  construire
une jolie villa. Homme d'un commerce
agréable, il s' intéressait  vivement à
tout ce qui avait trait au développe-
ment de la localité et s'était acquis de
nombreux amis.

«Accrochage» à la comféreMe d'Evian
En admettant que la période tran-

sitoire dure quelques ,, mois, per sonne
ne doute qu 'ille sera caractérisée
par une épreuve de force avec la ré-
volte ouverte et passionnée de la com-
munauté européenne , sous la direction
de l'O.A.S. Or , en constatant aujour-
d'hui que le climat en Algérie est très
calme dans le bled , mais passionne
dans les villes , le gouvernement fran-
çais ne pouvait pas ne pas présenter
à la délégation algérienne l'offre  sui-
vante :

< Nous sommes d'accord, nous , Fran-
çais, pour qu 'un exécutif provisoire
composé en majori té  de musulmans
algériens et d'Européens également
choisis par un accord mutuel , assume
le maintien de l'ordre dans toute

^ 
1 Al-

gérie pour préparer le scrutin de 1 auto-
détermination et gouverner l 'Algérie
jusqu 'au moment où une assemblée
souveraine algérienne sera élue.... Mais
les risques de choc entre les deux
communautés sont grands et, nous,
Français, proposons que le maint ien  de
l'ordre dans les villes demeure réser-
vé au futur  haut commissaire français ,
qui disposera d'ailleurs de forces qui
lui seront propres , à savoir : l'armée
française , les C.R.S., la gendarmerie ,

Un compromis laborieux
A cela, le FX.N. rétorque : « ... Nous

voulons partic iper à la lutte contre
l'O.A.S., car nous ne sommes pas très
sûrs que tout le monde en France et
dans la direction du gouvernement
français soit vraiment déterminé a
combattre de façon décisive les élé-
ments de Salan qui se battent contre
la politique choisie par la France. Nous
voulons que le maintien de l'ordre dans
les villes soit la prérogative capitale
de l'exécutif provisoire. Le territoire
algérien est un , et ne saurait être di-
visé entre les villes et la campagne. »

Voilà les deux cotés du dilemme qui
met actuellement aux prises les délé-
gations à l'hôtel du Parc. On volt mal
comment le F.L.N. pourrait laisser au
gouvernement français le droit exclusif
du contrôle de l'ordre dans les villes
où il y a tout de même une forte com-
munauté musulmane. C'est donc dans
l'élaboration d'un compromis suffisam-
ment complexe que la solution pourra
être trouvée. On peut concevoir par
exemple que dans l'autorité placée sous
le contrôle du haut commissaire fran-
çais , il y ait une certaine participation
de force's locales , qui prendrait  la for-
me d'une présence symbolique ou mé-

(SUITE «E La PREMIÈRE PAGE)

me fictive dans des quartiers à prédo-
minance musulmane, avec un souple
agencement du commandement.

Tel est le compromis laborieux sur
lequel les deux délégations travaillent
opiniâtrement , et il est inévitable que
des oppositions délicates à résoudre
puissent se manifester au cours de son
élaboration.

Les négociateurs étudient
la composition de l'exécutif

provisoire
EVIAN (AFP). — Autre dossier ou-

vert durant le week-end à Evian : celui
de l'exécutif provisoire. Il apparaît que
les pourparlers ont également repris
sur la désignation du président (qui
sera musulman), du vice-président (qui
sera Français), et des dix membres de
cet exécutif. On s'oriente vers une for-
mule qui donnerait quatre places aux
Français, quatre au F.L.N. et quatre
aux musulmans non F.L.N.

Le choix de ces douze personnalités
a déjà entraîné de longues discussions.
Les deux délégations y attachent une
importance toute particulière , étant
donné les pouvoirs étendus dont jouira
cet exécutif pendant la période inté-
rimaire.

Cette sorte de gouvernement provi-
soire, qui sera placé auprès du haut
commissaire de France , aura en effet
pour tâche de préparer le scrutin de
l'autodétermination et d'en fixer la
date (celle-ci pourrait être plus rappro-
chée qu'on se l'imagine et être fixée à
trois ou quatre mois après le cessez-
le-feu). C'est ainsi que cet exécutif
aura pour tâche de reviser les listes
électorales , de mettre en place une
commission centrale de contrôle et des
commissions départementales , de veiller
au déroulement de la campagne élec-
torale (qui commencera trois semaines
avant le scrutin) et d'inviter les infor-
mateurs du monde entier à se rendre
en Algérie pendant le déroulement des
opérations.

Vingt morts à Alger
durant le week-end

ALGER (UPI et AFP). — Douze
morts hier à Alger, huit samedi : la
ville a connu à nouveau un sanglant
week-end qui sera , peut-être , le der-
nier de la guerre d'Algérie. Durant ces
deux jours , des attentats ont égale-
ment été commis à Oran , faisant onze
morte et sept blessés. Enfin , un repor-
ter de « La Dépêche d'Alger », M,
Poggl, a été assassiné à la casbah. En
signe de deuil , les quotidiens ne paraî-
tront pas aujourd'hui en Algérie.

Le survol de la France
partiellement interdit

A l'approche du cessez-le-feu
île gouvernement veut-il prévenir
une ultime tentative de TO.A.S. ?

PARIS (AFP). — On apprend de
bonne source que le survol du territoire
français a été in terdi t  à part ir  d'au-
jourd'hui lundi 12 mars , 12 heures , à

tous les appareils civils autres que
des avions commerciaux français ou
étranger s assurant des lignes régulières.

(Rid.  — Celte information , d i f f u s é e
cette nuit , ne semble pus sans relu-
tion étroite avec un pro che dénouement
des négociations d'Evian et de la p ro-
clamation , cette semaine , du cessez-le-
f e u  en Al g érie. Par cette mesure , le
gouvernement fran çais  parait vouloir
prévenir tout e tentative d' attaque
aérienne de la part des activistes . Une
menace semblable , on s'en souvient ,
avait p lané sur la métropol e peu après
le « putsch » d' avril 1961).

La conférence d'Evian
se terminerait demain

Ben Bella mercredi à Rabat ?

RABAT (UPI). — Selon le journal
« Al Alam », organe du parti de l'Isti-
qlal , la fin des négociations franco-
algériennes interviendrait dans les deux
prochains j ours. Dans son édition
d'hier, le journal écrivait : c Nous som-
mes en mesure d'affirmer que les négo-
ciations d'Evian s'achèveront lundi ou
mardi cependant que les accords ne
seront rendus publics qu 'après l'arrivée
au Maroc des ministres algériens déte-
nus au château d'Aunoy. Ce retour
aura lieu mardi ou mercredi prochains
mais , jusqu 'à présent , on ignore la
voie qui sera empruntée par les chefs
algériens et l'heure de leur arrivée ».

Rappelons enfin que selon l'agence
marocaine « Maghreb Presse », Ben Bel-
la devait être libéré vendredi dernier
mais il semble que le transfert des
prisonniers d'Aunoy n 'a pu se faire , les
négociateurs d'Evian n'étant pas encore
parvenus à un accord.

Selon un journal marocain

Un enfant de 8 ans
périt dans Ses flammes

Zl/RICH
Violent incendie à Faellanden

FAELLANDEN (UPI). — Dans les
premières heures de samedi, un incen-
die a éclaté dans une ferme apparte-
nant à M. Werner Wettstein , pour des
raisons non encore établies. La grange
et les combles de la ferme ont entière-
ment brûlé. Les pompiers de Faellan-
den se sont mis tout de suite à lutter
contre les flammes, et ils furent secon-
dés plus tard par le poste permanent
de Zurich.

M. Wettstein , sa femme , les beaux-
parents et deux enfants de cinq et dix
ans, ont pu se sauver. Malheureuse-
ment , le petit Hansjoerg, âgé de huit
ans, qui avait sa chambre juste à côté
de la grange, a été carbonisé. Tout ce
que contenait la grange a brûlé. Le
bétail a pu être sorti à temps. Selon
les premières estimations, les dégâts
se monteraient à quelque 100,000 fr.

Le tribunal de Delemont
a rendu son verdict

JURA

Pierre et Yvette Marti ont été
condamnés à six mois de prison

avec sursis
DELEMONT (ATS). — Rendant son

verdict samedi matin , le tribunal cor-
rectionnel du district de Delemont, a
libéré sans indemnité les époux Pierre
et Yvette Marti , de la prévention de
recel pour une somme de 350,000 fr.

Toutefois , les ayant reconnus cou-
pables des délits mineurs qui leur
étaient reprochés (tentative d'instiga-
tion au faux témoignage et violation
de l'obligation de tenir une comptabi-
lité), il les a condamnés à six mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
trois ans. Les frais judiciaires ont été
mis à leur charge et ils ont en outre
été condamnés à payer une somme de
500 fr. à la partie plaignante , la com-
mune de Delemont , pour ses frais d'in-
tervention.

Dans ses considérants , le président
du tribunal a précisé que ce dernier
n 'était pas convaincu du tout de l'in-
nocence de l'accusé quant à la pré-
vention de recel. Toutefois , malgré
certains indices de culpabil i té  l'impor-
tance des sommes dépensées , achat ca-
mouflé d'une maison , liaison entre In
nièce et l'oncle), la preuve .irréfutable
qu 'ils n'étaient pas de bonne foi n 'a
pas été apportée à la barre. Pourrait-
on présumer en effe t  que de telles
malversations étaient possibles dans le
rouage adminis t ra t i f  contrôlé de la
vi l le  de Delemont ? Quant  au principal
coupable , Marcel Helg, même dans sa
correspondance clandestine , il n 'a ja-
mais laissé entendre que les époux
Marti connaissaient la provenance de
l'argent qu 'il leur donnait.  Dès lors ,
le doute devant profiter aux accusés ,
le tribunal les a libérés sans leur ac-
corder d' indemnité ,  leur comportement
après l'arrestation de Marcel Helg, ayant
ju st i f ié  leur incarcération.

&es <ctrois» à Clenèwe
( S U I T E  DE  LA P R E M I È R E  P A G E )

Mais cette discrétion ne signifiai t
nullement que le diplomate alleman d
avait l ' intention de demeurer effacé.
Avant même que ne commence la ren-
contre des « trois », il avait invité M.
Dean Rusk à venir s'entretenir avec
lui dans un hôtel de Lausanne. Peu
avant midi un quart , le secrétaire
d'Etat arrivait à l'hôtel, devant lequel
l'attendait son collègue allemand. Après
une courte pause pour les photogra-
phes, les deux hommes d'Etat gagnè-
rent l'appartement de M. Schrceder,
dont les fenêtres donnent directement
sur le lac Léman. En même temps, les
collaborateurs des deux ministres se
retrouvaient dans une pièce voisine.

« Les prises de position américaines
au cours des entretiens de dimanche
coïncident totalement avec le point de
vue du gouvernement fédéra l alle-
mand », a déclaré le porte-parole du
ministère fédéral des affaires étran-
gères à l'issue des entretiens. La con-
versation a porté sur les problèmes de
Berlin , de la réunification de l'Alle-
magne et du désarmement. Les deux
ministres ont particulièremnet discuté
du problème des communications ter-
restres vers Berlin.

Les entretiens des « trois »
Dans l'entourage du ministre ouest-

allemand des affaires étrangères, on
déclare que M. Schrceder aura un en-
tretien avec lord Home , lundi soir,
c'est-à-dire après la prise de contact
Rusk-Home-Gromyko. La première rem-
contre des « trois » a, en effet , eu lieu

hier soir à Genève et elle sera suivie
de deux autres aujourd'hui et mardi.
Hier, chaque ministre était -assisté de
cinq collaborateurs. Auparavant , MM.
Rusk et Home avaient eu un entretien
de deux heures.

Ces contacts préliminaires pris par
les ministres des affaires étrangères de
Londres et de Washington avec leur
collègue de Bonn s'expliquent aisé-
ment.

Les « sondages » sur Berlin auxquels
les Occidentaux ont procédé depuis le
début de l'année — il y a eu cinq en-
tretiens Thompson-Gromyko à Moscou
— paraissent n'avoir donné aucun ré-
sultat. Comme il est probable que les
problèmes de Berlin et de l'Allemagne
seront évoqués par les « trois », non
plus isolément , mais dans un contexte
général , on comprend que Bonn ait
jugé nécessaire de faire connaître ses
vues à ce sujet à ses partenaires oc-
cidentaux.

Déclaration de M. Gromyko
A son arrivée k Genève , samedi , M.

Gromyko a lu une déclaration disant
son espoir d'arriver à un résultat sur
le désarmement. « Les représentants de
l'URSS feront tout ce qui est en leur
pouvoir pour aboutir à des résultats
positifs dans les travaux de cette com-
mission du désarmement. » Au même
instant, on laissait entendre à Mos-
cou, de source diplomatique japon aise,
que M. Khrouchtchev ne serait « pas
optimiste » sur les chances de succès
de la rencontre de Genève.

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
7 h , prélude matinal. 7.15, Informa-

tions. 120 , bonjour la semaine ! 7.55,
bulletin routier . 8 h , la terre est ronde.
9 h à votre service I 11 h , émission d'en-
semble. 12 h, au carillon de midi. 12.45,
Informations. 12.55, le catalogue des
nouveautés. 13.30, les belles heures lyri-
ques : Iphlgénle en Taurlde. 14 h , « Le
Pavé », pièce de George Sand. 15 h , con-
cert-promenade. .

16 h, feuilleton. 16.20, musique légère.
16 30, musique sans frontières... 17 h ,
musique pour trio. 17.30, perspectives ,
une émission pour les Jeunes. 18.30, la
Suisse au micro, avec, de 18.50 à 19 h,
les Unlverslades 1962. 19.15, Informations.
19.25, le miroir du monde. 19.50, im-
promptu musical. 20 h, « La Fille en cou-
pant son pain... s> , une pièce policière
d'Isabelle Villars. 21.05, studio 4... un
programme musical léger. 21.25, œuvres
de Chopin. 21.50, Romandle, terre de
poésie. 22.10, musique portugaise. 22.30 ,
Informations. 22.35, actualités du jazz.
23.15, hymne national .

Second programme
19 h , musique populaire internationale.

20 h , l'Orchestre de Beromunster. 21 h,
perspectives , une émission pour les Jeu-
nes. 22 h , micro-magazine du soir. 22.30 ,
aspects de la musique au XXe siècle.
23.15, hymne national.

BEKOMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20 , musique légère.

6.50, pour un Jour nouveau. 7 h, Infor-
mations. 7.05, les championnats du mon-
de de hockey sur glace. 7.10, extraits de
Bylvia, de Dellbes. 11 h , émission d'en-
semble. 12 h , marches du carnaval de
Bâle. 12.20, nos compliments. 12.30 , In-
formations. 12.40, le Radio-Orchestre.
13.25, planistes de notre temps : Tamas
Vasary. 14 h , pour madame.

16 h , notre visite aux malades. 16.30,
Pétrouchka , de Stravinsky. 17.05 , musi-
que de K. Szymanowski. 17.30, pour les
enfants. 18 h , orchestre récréatif de Be-
romunster. 18.50, les Unlverslades de Vil-
lars. 19 h , actualités. 19.20, communi-
qués. 19.30, informations , écho du temps.
20 h , concert demandé. 20.30 , notre boite
aux lettres. 20.45, concert demandé. 21 h ,
nouvelle radlophonlque à l'occasion du
carnaval. 21.30 . orchestre de danse The
Ramblers. 22 h. lecture . 22.15 , Informa-
tions. 22.20. chronique hebdomadaire
pour les Suisses à l'étranger. 22.30 , con-
cert.

TÉLÉVISION ROMANDE
15 h à 16.30, le carnaval de Bâle , re-

transmission directe. 20 h, téléjournal.
20.20 , carrefour. 20.44 , la minute hebdo-
madaire des A.T.V. 20.45 . duel à cache-
cache, émission de jeu. 21.35. le cinéma
et les hommes : Juan Antonio Bardem.
22.15, chronique des Chambres fédérales.
22.25 , dernières Informations , 22.30 à
23.10, téléjournal.

EMETTEUR DE ZURICH
3.55, transmission en direct du prélude

au carnaval de Bâle 1962. 15 h , trans-
mission en direct de la Barfusserplatz du
défilé de la Clique. 20 h , téléjournal.
20.20 , Winston Churchill : la bataille pour
les routes maritimes. 20.45, analyse de
problèmes contemporains qui seront mis
en discussion publique . 21.35 , le carna-
val de Bâle 1962. 22.35 , téléjournal.

Le conseiller
d'ambassade Hartlieb
relevé de son poste

ALLEMAGNE DE L 'OUEST

BONN (UPI). — Après la disgrâce
de M. Kroll , ambassadeur d'Allemagne
à Moscou , c'est au tour de M. Hartlieb
de connaître la défaveur du gouverne-
ment de Bonn.

M. Hartlieb est conseiller à l'ambas-
sade d'Allemagne à Moscou. Lorsque
M. Kroll fut pris à partie par la presse
allemande pour avoir fait des décla-
rations peu orthodoxes concernant le
problème de Berlin et celui des fron-
tières, M. Hartlieb eut le tort de se
joindre publiquem ent aux critiques
contre son chef. Aussi un porte-parole
du ministère allemand des affaires
étrangères a annoncé , samedi, qu 'il
était relevé de son poste.

MOTIEHS
Le résultat

des comptes communaux
(c) Les comptes communaux de l'an-

née 1961 qui viennent d'être remis aux
conseillers généraux et que ces derniers
seront appelles à examiner lors de leur
prochaine séance accusent aux recettes :
274.460 fr. 02 et aux dépenses 245,515 fr. 53,
laissant apparaître un bénéfice brut de
28,944 fr. 49. De ce bénéfice , 11 est attri-
bué aux fonds des travaux divers et Im-
prévus 25,000 francs et au fonds de re-
nouvellement du mobilier scolaire 3000
francs . Le bénéfice transféré au compte
d'exercice clos s'élève ainsi , et après ces
opérations , à 944 fr. 49.

Les amortissements figurent dans les
comptes pour un montant de 16,969 fr. 80.
L'amélioration constatée est due à un
rendement supérieur de l'imposition et à.
une diminution sensible du chapitre des
œuvres sociales.
Election du nouveau pasteur
(c) Les membres de la paroisse de

Môtiers-Boveresse étalent appelés di-
manche à élire leur nouveau conduc-
teur spirituel , en remplacement du
pasteur J. Bovet , démissionnaire , et
qui avait quitté se.s fonctions le 31 dé-
cembre. Par 126 voix sur 126 bulletins
délivrés , la paroisse a f a i t  appel au
pasteur Maurice Chaippuls, actueHe-
ment à la Chaux-de-Fonds, qui entrera
en fonction à une date qui reste en-
core à fixer.

BUTTES
Journée mondiale de prière

(sp ) A l'occasion de la 76me Journée
mondiale de prière des femmes, vendredi
soir un culte a été célébré au temple
sur le thème « Car Dieu a tant aimé le
monde ». La liturgie avait été préparée
par les femmes de l'Uruguay. De nom-
breuses paroissiennes assistèrent à ce
service au cours duquel la prédication
a été faite par Mme Willy Perrlard .

Mauvaise route
(c) Samedi mat in , sur la partie vau-doise du parcours , la route de Noir-vaux . étai t particu lièrement en mau-
vais état par suite  de la neige et duverglas. Une polie mécani que , a ditêtre mise en action pour débarrasser lachaussée.

Un piéton renversé
par une voiture

(c) Samedi à 15 heures , un automobi-
liste français , domicilié à Villars-le-
Lac, circulait sur la route cantonale
des Eplatures. A la hauteur de la rue
Morgarten , un piéton , M. Alfred Port-
mann , âgé de 81 ans, qui traversait
la chaussée, a été happé par l'automo-
bile et projeté violemment au soi.
M. Portmann a été conduit à l'hôpital.
Le blessé souffre d'une fracture du
col du fémur , d'une forte commotion
et de plaies multiples. On espère que
les blessures dont il souffre ne met-
tront pas sa vie en danger.
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Mme Kennedy
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAtJE )

Introduite dans la bibliothèque p ri-
vée du pape par Mgr Luigi del Gallo
di Roccagiovine , camérier secret pa rti-
cipant , la femme du président a p lié
le genou et a embrassé l'anneau du
pape .  Le souverain p o n t i f e , comme la
visiteuse devait le dire p lus tard à ses
intimes, l'a mise aussitôt à l'aise fo r t
paternellement.

A l'issue de l' audience le Saint-Père
a f a i t  don à Mme Kenned y de plu-
sieurs chapelets bénits ainsi que d une
médaille pour le président . A près lui
avoir donné sa bénédiction , il l'a rac-
compagnée jusqu 'à la salle du tronetto ,
ce qui est un témoignage de considé-
ration peu fréquent .

Puis le pape a accordé une audience
aux membres de la suite. S'adressant
à l'assistance il a dit , d'abord en fran-
çais puis en italien , que cette rencon-
tre lui rappelai t l'audience qu 'il avait
accordée , il g a deux ans, au président
Eisenhower. Jean X X I I I  a indi qué , à
cet égard , qu 'il avait demandé à son
visiteur de saluer de sa part le pré-
sident de la Républi que turque qu 'il
allait voir en quittant Rome. Dix
jours p lus tard , a ajouté le pape , l'am-
bassadeur de Turquie venait lui dire
qu 'il avait assisté à l'entretien des
deux présidents et qu 'il avait pu en-
tendre M. Eisenhower transmettre au
président turc les salutations du pape.
« C'était très émouvant de voir un pré-
sident protestant saluer un président
musulman de la par t du pape », a re-
levé le Saint-Père.

Le cardinal secrétaire d'Etat Cico-
gnani a eu avec Mme Kennedy un en-
tretien d' une vingtaine de minutes. Le
prélat a fa i t  don à la femme du pré-
sident d' une poupée vêtue de l' uni-
form e des gardes suisses et d' un livre
de prières.

Dernière minute

EVIAN (AFP). — Des Informations
tombées cette nuit sur les téléscrip-
teurs, il apparaît réellement qu 'il y a
eu , hier , un « accrochage » à Evian. Il
a porté sur deux points : 9 les ques-
tions militaires , 0 et sur la période
intérimaire. Les chances de succès de
la conférence ne sont pas compromises.

Le président du G.P.R.A., M. Ben
Khedda , qui devait se rendre à Rabat
pour y accueillir Ben Bella , a décom-
mandé provisoirement son voyage. C'est
donc , concluent les observateurs, que
le cessez-le-feu ne serait pas attendu
dans les quarante-huit heures, à moins
d'un fait nouveau aujourd'hui.

« Accrochage » hier
à Evian

... %t I i r^  r̂ T^T T̂^wl un calmant o l f icace
migraines : ^̂ ^y Ĵiî JI ot bien toieré

Deux automobilistes
blessés

LA CHAUX-DE-FONDS

(c) Samedi matin , une automobile ber-
noise circulait sur l'artère nord de
l'avenue Léopold-Robert. A la bifurca-
tion de la rue des Armes-Réunies, le
conducteur n 'accorda pas la priorité de
droite à un camion qui descendait. Une
violente collision s'ensuivit. L'automo-
biliste , M. Jean-Pierre Jacot , né en
1914 et son passager, M. Claude Cat-
tln , domiciliés au Boéchet , ont été
transportés à l'hôpital souffrant de
commotions et de blessures diverses.

(c) Samedi est décède à Berne , après
une pénible maladie, M. Jean-Baptiste
Couzy, curé de la paroisse catholique
chrétienne de la Chaux-de-Fonds.

Né en 1885 à Comiac (Lot) , le dé-
funt fut  ordonné prêtre en 1010 et de-
vint vicaire de la paroisse de Saint-
Cirgue. Il enseigna ensuite à l'école
professionnelle libre de Sèvres , puis
participa à la guerre de 1014-1018 com-
me infirmier. A la suite des expérien-
ces humaines vécues pendant la guer-
re, M. Couzy se convertit au catholi-
cisme chrétien. En 1925, il vient s'éta-
blir à la Chaux-de-Fonds, comme vi-
caire de la paroisse catholique chré-
tienne. Le 1er mars 1026, il succéda au
curé Bais et dirigea la paroisse jus-
qu 'à sa mort.

M. Couzy, homme aux idées larges,
riche d'une grande expérience , mit tou-
tes ses forces au service de son Eglise.
En dehors de son activité chaux-de-
fonnière , le défunt célébrait régulière-
ment des offices au Locle , et à Neu-
châtel , à la chapelle des Valangines,
mise à sa disposition par l'Eglise ré-
formée neuchâtelolse.

Deces du cure Conzy

Le tribunal sp ortif de l Association
suisse de foot ball a siégé samedi à Berne

Xamax a laissé ses dernières
illusions samedi à Dernc, de-
vant le tribunal sportif do
l'A.S.F.

Quand bien même ses dirigeants
avalent réduit à néant les accusations
formulées contre eux par la Commis-
sion pénale et de contrôle, Ils n'ont pas
pu fléchir une instance de recours où
d'excellents Juges romands ou tesslnois
ont été majorlsés par leurs collègues
zuricois. On connaît les faits. Rappelons-
les :

L'entraîneur Vldjalc, congédié par Xa-
max , s'est « mis à table » et a accusé
ses anciens dirigeants de verser des
primes Illicites aux Joueurs. Nantie
de cette accusation , la commission pé-
nale a pris une lourde sanction : huit
points de championnat et 2000 francs
d'amende. Le PC Xamax a recouru et
lors d'une première audience tenue à
Lucerne, Vldjak s'est trouvé dans l'In-
capacité de prouver la véracité de ses
alégatlons . Le présiden t du tribunal , M.
Bûcher de Zurich ayant ordonné un
complément de preuves, une deuxième
audience k eu lieu samedi à Berne . Elle
était réservée aux plaidoiries et au Ju-
gement.

Après avoir souligné qu 'il n'existait
aucune preu ve absolue de l 'Infraction
de Xamax , le tribunal a tout de même
retenu qu 'il existait des Indices _ suffi-
sants pour justifier une condamnation 1
Le principe « le doute profite à l'accusé »

ne pouvait être violé de façon plus fla-
grante I

Après avoir (retenu unei Infraction
pourtant contestée et surtout Insuffi-
samment prouvée, le tribunal aurait dû
se pench er sur le principe et la gravité
de la sanction . Or, 11 ne l'a pas fait I
n s'est borné k confirmer la décision
de la commission pénale sans com-
mentaires I Ainsi on punit un club
(2000 francs d'amende et huit points de
pénalité) au point de ruiner deux ans
d'efforts comme s'il avai t vendu des
matches ou commis des crimes contre la
loi du sport . Et tout cela parce qu 'il
aurait versé 40 francs pour un match
gagné à ses Joueurs I

L'iniquité de la décision de Berne est
telle qu 'on prête aux dirigeants de Xa-
max de l'attaquer devant les tribunaux
ordinaires. Ce serait peut-être l'occa-
sion de montrer que l'A.S.F. orée des
tribunaux qui s'arrogent des droits In-
constitutionnels.

FAN.

XnmŒx condamné

A Denver , la Norvège a battu la
Grande-Bretagne 12-2 (0-0 , 7-2 , 5-0).

A Colorado Springs, pour le groupe
II, la France a battu le Danemark 7-2
(4-0 , 1-0, 2-2) .

Les championnats '
du monde

de hockey sur glace

TAVANNES
Un automobiliste s'enfuit

(c) Samedi soir , devant le bar à café
« Calvado », une voiture en stationne-
ment a été endommagée par une auto
dont le conducteur a pris sans autre
la fuite. Mais l'automobiliste fautif  a
pu être Identifié. Les dégâts matériels
s'élèvent à environ 800 fr.

Jambe cassée à ski
(c) Samedi après -midi , un skieur hien-
nois , M. Hugo Tschanz , s'est cassé une
jambe aux Prés d'Orvin. Il a été trans-
porté à la clini que des Tilleuls.

PRÉS-D'ORVBX

LE LOCLE

(c) Samedi, la police locale qui pour-
suivait ses recherches sur les bords du
Doubs , a découvert à l'endroit dit « Les
Carottes » , près du pré Philibert , avant-
dernier bassin avant le Saut du Doubs
(c'est le plus profond , bordé de petits
rochers), le manteau et les lunettes
de M. Louis Frutiger , préposé à la po-
lice des habitants , disparu il y a quin-
ze jours aujourd'hui.

Cette découverte va' inciter les au-
torités à faire des recherches dans la
rivière.

Le disparu s'est-il noyé
dans le Doubs ?

PAYEBNE
La fête des Brandons

(c) Un temps couvert , mais sans
pluie, a présidé h la fête des Bran-
dons, qui s'est déroulée hier à Payerne,
en présence de p lusieurs milliers de
spectateur s de tou tes  parts.

Dès 14 heures, les rues étaient noi-
res de monde attendant le grand cor-
tège humorist ique , qui se déroulait en
circuit fermé. Les sujets évoqués par
les chars ou les groupes costumés
étaient puisés dans l'actuali té  locale.
Ils provoquèrent  beaucoup de joie par-
mi la foule  se pressant le long du cor-
tège, qui était en t r a îné  par plusieurs
fanfares , les aceonléoni steis et les tam-
bours. Un charmant ballet fut égale-
ment  dansé en plusieurs endroit s de
la ville . Une grand e animat ion  ne ces-
sa de régner dans les rues et , le soir ,
la fête se poursuivit joyeusement d'ans
les salles de bail.

ARMÉE DU SALUT - ÉCLUSE 20

SOIRÉE FAMILIÈRE
cinématographique

Mardi 13 mars, 20 h - Entrtte libre

CAMION 
¦

RADIOPHOTOGRAPMQUE
Lundi après-midi 12 mars

n la Coudre (devant l'ancien collège)
individuels de 14 h à 16 heures

Prière de s'adresser directement
au camion

I '
CERCLE LIBÉRAL I

FERMÉ I
jusqu 'à vendredi matin à 11 h E

pour cause de travaux

BEAU RIVAGE et QUICK
Fermé pour transformations

aux cuisines

lundi - mardi - mercredi

I fH  
"i 1 Mardi 13 mars à 20 h

Il ! j à la Fleur de Lys
\& S H TOURNOI DE YASS

Cercle des parents des élèves
diu collège classique, Neuchâtel
Séance lundi 12 mars 1062 à 20 h 15dans la grande salle d'Ebauches S. A.,

faubourg de l'Hôpital 5, 4me étage
Film , MENSONGES

avec commentaires de M. E.-A. Nlklaus

ORVIN

(c )  Dans la nuit de vendredi à samedi ,
les deux s ta t ions  d'essence du village
ont été visitées par des cambrioleurs.

A la route de Frinvillier, dans la
station BP, ils ont cassé une vitre
mais  n 'ont pas réussi à trouver la
caisse qui avait été cachée. Par contre
dans  la s tat ion « Total  », à la route
d 'Evi lard , où la porte a été ouverte
au moj -en d'une fausse clé , les mal-
fa i teurs  ont volé une caissette contenant
400 francs.

Des malfaiteurs s'en prennent
aux stations d'essence

Lundi
Théâtre : 20 h 30, Flamenco et danses

d'Espagne.
CINÉMAS

Blo : 20 h 30, Rendez-vous sur l'Ama-
zone.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Les Liaisons
dangereuses 1960. 17 h 30, La Grande
Parade de Chaplin.

Palace : 20 h 30, Les Ennemis.
Arcades : 20 h , Le Chevalier à la rose.
Rex : 20 h 30, La Reine des barbares.
Studio : 20 h 30 , Les Fraises sauvages .

PHARMACIE D'OFFICE (Jusqu 'à 23 h) :
M. Droz , Concert - Saint-Maurice

De 23 h à 8 h , en cas d'urgence , le'poste
de police Indique le pharmacien

k disposition.



Monsieur et Madame BOEKHOLT
ont la Joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Eric
11 mars 1962

Louls-Favre 22 Maternité
Neuchâtel

Florence, Yves KETTERER-
BOEKHOLT et leurs parents ont la
Joie d'annoncer la naissance de

Magali
11 mars 1962

Landeyeux La Neuveville

L'Union chorale , Les Hauts-Geneveys,
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame

veuve Hermann JOSS
mère de Monsieur Hermann Joss, mem-
bre actif de la société.

Pour les obsèques, consulter l'avis
de la famille.

Le comité.

Monsieur et Madame
Jean LtmH - HUGUENIN et Michèle
ont la Joie d'annoncer la naissance
de leur fille et sœur

Sylvia - Nicole
11 mors 1962

Maternité Pain-Blanc 19
Neuchâtel Serrières

Monsieur Bodolphe Hofmann et Jean-
Claude ;

Monsieur et Madame Pierre Fasnacht}
¦ Monsieur et Madame Christian Krebs;

Monsieur et Madame Bodolphe Hof-
mann , à Lucerne, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Pierre Fasnacht-
Amadi et leur fils ;

Madame Micheline Fasnacht et son
fils ;

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

du décès de
Madame

Rodolphe HOFMANN
née Suzanne FASNACHT

leur très chère et regrettée épouse,
maman, fille , belle-fille , sœur, belle-
sœur, tante , nièce, parente et amie,
que Dieu a rappelée à Lui dans sa
38me année, après une courte maladie.

Neuchâtel , le 10 mars 1962.
(Rue de l'Ecluse 64)

L'incinération , sans suite, aura lieu
mardi 13 mars.

Culte à la chapelle du crématoire, à
16 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Prière instante de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Et c'est Ici la volonté du Père , qui
m'a envoyé , que Je ne perde aucun de
ceux qu 'il m'a donnés , mais que je les I
ressuscite au dernier jour .

Jean 6 : 39. I
Monsieur et Madame André Fesselet ;

Monsieur et Madame William Fesselet-Jeandet et leur fille
Marie-Chantal ;

Madame et Monsieur Georges Gabriel et leurs enfants Patricia
et Philippe-Oliviei-, à la Chanx-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Francis Clottu et leurs enfants  Christiane
et Pierre-André, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Jean-Claude Pétermann et leur fils Jean-
Pascal , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Pierre Zehnder, à Spoy ;
Monsieur et Madame Serge Zehnder et leurs enfants  Yvan ,

Annrick et Catherine, à Genlis ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Zehnder et leurs enfants

Claude, Maryline et Christine, à Châtillon s/Seine ;
Monsieur et Madame Daniel Zehnder et leurs enfants  Sonia

et Frédérif[iie, à Malain ;
Mademoiselle Mady Zehnder, à Fontaincmelon ;
Mademoiselle Eliane Zehnder, à Paris ;
Monsieur Hubert Zehnder, à Spoy ;
Monsieur Joël Zehnder , à Spoy ;
Mademoiselle Pierrette Zehnder, à Spoy ;
Monsieur Jacky Zehnder , à Spoy ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

, ont le très grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Jean FESSELET
leur très cher et regretté fils, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami,

Madame Evelyne FESSE1ET
née ZEHNDER

leur très chère et regrettée fille, sœur, belle-soeur, tante, cousine
et amie,

Ivana, Tania et Jean-Flavio
leurs très chers enfants,
que Dieu a repris à Lui, aujourd'hui samedi, des suites d'un tragi-
que accident survenu en France, respectivement dans leur 30me,
29me, 5me, Ime année et 10 mois.

Fontaincmelon , le 10 mars 1902.
(Rue du Temple 7)

Nous sommes étrangers et voyageurs
sur la t^rre . Héb . 11 : 13.

Le culte d'ensevelissement aura lieu mardi 13 mars, à 13 h 30,
directement au temple de Fontaincmelon.

Culte de famille , à 13 h 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Gustave Schneider ;
le docteur et Madame Georges Schneider et leurs enfants Phi-

lippe, Maurice et Christiane, à Lausanne ;
Madame Albertine Fecht et famille, à Unterschwandorf ;
Madame et Monsieur Joseph Christ et famille, à Bad-Waldsee ;
Miss Antoinette Heim, à New-York ;
les enfants de feu Adolphe Heim, à Rothenlachen ;
la famille de feu Joseph Mùller-Heim, à Gaisweiler ;
les familles Schneider, à Langenbruch et à Granges, Keller,

Fisch et Luscher, à Zurich,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame Gustave SCHNEIDER
née Caroline HEIM

leur très chère épouse, • mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante
et parente, enlevée à leur affection le 9 mars 1962.

Que la paix du Christ règne dans
vos cœurs.

La cérémonie mortuaire  a lieu à Vevey, le 12 mars 1962, dans
l'intimité.

Domicile de la famille : 95, avenue Bel-Air, la Tour-de-PeilZ.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Madame Walter Frœlicher ;
Monsieur et Madame Michel Frœli-

cher et Jean-Pierre, à la Chaux-de-
Fonds ;

Madame Arthur Frœlicher, ses en-
fants et petits-enfants, à Oberurnen
et à Soleure ;

Mesdames Membrez et Bachmann, à
Porrentruy ;

les enfants et petits-enfants de feu
Henri Frœlicher ;

Mademoiselle Marguerite Spath , à
Oberdiessbach ;

ainsi que les familles Frey, Guyer,
Lienhardt , Breucker, Van Lear, parentes
et alliées ,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Walter FRŒLICHER
leur très cher et regretté époux , papa,
frère , beau-frère, oncle, cousin , parrain
et ami , que Dieu a rappelé à Lui, au-
jourd'hui samedi , après une courte
maladie, dans sa 70me année.

Cernier , le 10 mars 1962.
(Rue Epervier 15)

Soyez forts et courageux ! Ne
craignez rien et ne vous laissez
pas effrayer. Avec nous est l'Eter-
nel notre Dieu , prêt à nous as-
sister et à combattre avec nous.

II Chiron. 32 : 7-8.
Le culte d'ensevelissement aura Heu

mardi 13 mars , à 15 heures , directe-
ment à la chapelle du Bois-du-Pâquier.

Culte de famille , à 14 h 45.

Cet avis tien t lieu de lettre de faire part
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Monseigneur Urs Kury, Evêque du Diocèse catholique chrétien
de la Suisse ;

Monsieur Léon Gauthier , Vicaire épiscopal ;
Monsieur l'Abbé Victor Viguier ;
Messieurs les Présidents et les Membres des Conseils parois-

siaux, ainsi que les fidèles des paroisses catholiques chrétiennes du
canton de Neuchâtel ,

ont l'immense regret de faire part du décès de

Monsieur le Curé

Jean-Baptiste COUZI
rappelé à Dieu le 10 mars 1962, dans sa 77me année, muni des
derniers sacrements.

La mémoire du just e demeurera
éternellement.

H fut le Bon Pasteur pendant g
36 ans.

Les obsèques auront lieu le mardi 13 mars 1962, à 9 heures, en
l'église Saint-Pierre de la Chaux-de-Fonds, rue de la Chapelle 7.

Inhumation dans l'intimité, au cimetière des Eplatures.

Monsieur, et Madame Charles-Edouard
Porret-Bourquin , à Neuchâtel , et leurs
enfants Danielle, Jean-Jacques et Pier-
re-Olivier ;

Monsieur et Madame Georges-Albert
Porret-Bigal, à Goldbach/Zurich ;

Madame et Monsieur Dr Walter Ban-
di-Porret , à Interlaken , et leurs enfants
Marianne, Jeanine, Henriette et Chris-
tine ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de leur chère mère, grand-mère et
parente,

Madame

Charles-Henri PORRET
née Eugénie PASCAL

survenu à 87 ans , le 11 mars l!)fi2 , à
l'hôpital d 'Interlaken , après une longue
maladie patiemment supportée.

Neuchâtel et Interlaken , le 11 mars
1962.

(Evole 45)
Heureux ceux qui ont le cœur

pur , car ils verront Dieu .
Mat . 5 : 8.

L'incinération , sans su i te , aura lieu
mardi 13 mars , à Neuchâtel .

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

Quand les grues jouent à saute-mouton

Opération inédite et bizarre vendredi , à la rue du Seyon. Une grue automo-
bile occupait la chaussée pour soulever par-dessus un immeuble nouvelle-
ment construit , une deuxième grue, qui s'élevait jusqu 'ici dans la cour
intérieure. Travail délicat s'il en est, puisqu 'il fallait prendre garde aux
façades, à la ligne aérienne des trams, aux fils de l'éclairage public,

et aux badauds.
(Press Photo Actualité)

Observatoire de Neuchâtel. — 10 mars.
Température : Moyenne : 5,2 ; min. : 2 ,9 ;
max. : 8,6. Baromètre : Moyenne : 714,3.
Eau tombée :¦ 4,4 mm. Vent dominant :
Direction : ouest à sud-ouest ; force :
faible a modéré de m h à 19 h. Etat
du ciel : couvert, brouillard Jusqu 'à 10 h
environ.

11 mars. Température : Moyenne : 5,0;
min. : 3,7 ; max.: 8,4. Baromètre: Moyen-
ne : 713,6. Eau tombée : 5,1 mm. Vent
dominant : Direction : ouest ; force : fai-
ble. Etat du ciel : couvert, pluie.

Niveau du lac, 10 mars, à 6 h : 429.37

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, nord et centre des Grisons : en gé-
néral couvert. Quelques précipitations,
neige au-dessus de 1000 m. En monta-
gne, vent d'abord de l'ouest, ensuite du
nord-ouest. Température en plaine com-
prise entre 2 et 5 degrés tôt le matin,
entre 5 et 10 degrés dans l'après-mldl.

Observations météorologiques

ABEESE

Triple collision au carrefour
Hier soir, à 18 h 10, au carrefour

d'Areuse, une voiture conduite par M
André Guibert , domicilié aux Geneveys-
sur-Coffrane , ayant j -alenti pour em-
prunter la route du Crêt-d'Areuse, a
été emboutie par une automobile qui
suivait et pilotée par Mme Marie-Louise
Redard , domiciliée à Neuchâtel. Cette
dernière voiture a, à son tour , été tou-
chée par un autre véhicule, conduit
par M. Emile Chavaillaz , domicilié à
Boudry. Dégâts matériels aux trois vé-
hicules. La gendarmerie de Boudry a
procédé aux constats.

Un piéton renversé
par un trolleybus

Hier, à 14 h 35, sur l'avenue du 1er-
Mars, à l'est de la poste principale, un
piéton , M. Gottfried Wyler, né en 1940
et habitant Neuchâtel , qui traversait la
route, a été renversé par un trolleybus.
Ayant perdu connaissance et souffrant
de blessures à la face, M. Wyler a été
conduit , par l'ambulance de la police,
à l'hôpital de la Providence.

AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS

4^ Aujourd'hui

I SOLEIL Lever 06.46
Coucher 18.26

mars
LUNE Lever 10.34

—-j !̂ —^ Coucher 00.44
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Madame Marthe Bahni-Hanchen , à

Valangin ;
Monsieur et Madame Marcel Bàhni-

Matthey et leufs enfants : Daniel et
Philippe, à Lausanne ;

Monsieur André Bàhni , à Villeneuve
(Fr.) ;

les enfants de feu Emile Banni, à
Villeneuve (Fr.) ;

Madame veuve Cécile Bàhni et ses
enfants , à Payerne , à Genève, à Bâle
et à Villeneuve ;

les enfants de feu Marie Maillard-
Bahni , à Surpierre, à Bel faux , à Nant
(Vully) et à Bex ;

ainsi que les familles parentes et
alliées en Allemagne ,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Louis BAHNI
leur très cher époux , père , grand-père,
frère , beau-frère, oncle, grand-oncle,
parent et ami survenu, ce jour, dans
sa 79me année, muni des saints sacre-
ments de l'Eglise.

Valangin , le 10 mars 1962.
L'inhumation aura lieu lundi 12 mars.
Culte au temple , à 14 heures.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Venez à moi, vous tous qui
êtes fatigués et chargés et je vous
donnerai du repos.

Mat . 11 : 28.
Monsieur Henri-Louis Matile , à Nice ;
Monsieur et Madame Henri-Louis

Matile et leur fils , à Nice ;
Mesdemoiselles Charlotte et Marthe

Montandon , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Charles Mon-

tandon , à Lausanne ;
Madame et Monsieur Robert Teus-

cher-Montandon , à Berne ;
Monsieur et Madame Pierre-A. Mon-

tandon et leurs enfants , à Marin ;
Madame veuve Marthe-Agnès Wyss-

Russi , à Colombier, ses enfants et
petits-enfants ;

Mademoiselle Marceline Donada , à
Boudry,

ont le chagrin de faire part du décès
de j

Mademoiselle Laure MATILE
leur très chère sœur, tante , grand-
tante, cousine et amie, que Dieu a re-
prise à Lui, dans sa 92me année.

Boudry, le 11 mars 1962.
Je vous soutiendrai jusqu'à vo-

tre blanche vieillesse.
Esaïe 46 : i.

L'ensevelissement aura lieu mardi 13
mars 1962, à Boudry .

Culte au temple , à 13 h 30.
Domicile mor tuaire : préfecture de

Boudry.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Georges Ber-
thoud-Waridel et leurs enfants Cathe-
rine , Antoinette et Georges-Alexandre,
au Roc , Cologny ;

Monsieur et Madame Philippe Ber-
thoud-Mignôt et leurs enfants Samuel
et Philippe-Benjamin , au Grand-Sacon-
nex ;

Madame Marguerite DuPasquier-Ber-
thoud , ses enfants et petits-enfants, à
Neuchâtel ;

les enfants et petits-enfants de Mon-
sieur Charles Courvoisier-Berthoud , à
Neuchâtel ;

Madame Dorette Berthoud , ses en-
fants et petits-enfants, à Colombier ;

Madame Frédéric de Rougemont-
Berthoud , ses enfants et petits-enfants ,
à Neuchâtel ;

Mademoiselle Hélène Berthoud , à
Colombier ;

Monsieur Guillaume de Montmollin ,
ses enfants et petits-enfants , à Valan-
gin ;

Monsieur et Madame Robert Wavre-
de Montmollin , leurs enfants et petits-
enfants , à Neuchâtel ;

Mademoiselle Yvonne de Montmollin ,
au Roc , Cologny ;

les enfants  et petits-enfant s du Dr
Georges Gandcr-de Montmollin ;

Mademoiselle Rachel de Montmollin ,
au Roc, Cologny ;

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

de
Madame

Georges BERTHOUD
née Antoinette de ROUGEMONT

leur chère mère, belle-mère, grand-mère,
sœur, belle-sœur, tante, grand-tante,
que Dieu a reprise subitement à Lui ,
dans sa 83me année, dans la soirée du
9 mars.

C'est Lui qui délivre ta vie...
Qui te couronne de bonté et de

miséricorde ;
C'est Lui qui rassasie de biens

ta vieillesse.
Ps. 103 :4-5.

Culte à l'Ecole Biblique de Genève,
Le Roc, Cologny, le mardi 13 mars , à
14 h 30.

L'ensevelissement aura lieu au cime-
tière de Vandreuvres, à 15 h 30.

Le comité du Tennis-Club , Le Lande-
ron , a le profond chagrin d'annoncer
à ses membres et amis , le décès , des
suites d'un tragique accident , de

Monsieur et Madame

Jean FESSELET
et de leurs trois enfants

Il conservera le souvenir de ce cher
et dévoué membre et secrétaire.

Madame et Monsieur Robert Ruffieux-
Stoller, à Métiers , et leurs enfants, à
Môtiers , à Bâle et à Lausanne ;

Monsieur et Madame Jean Stoller, à
Buttes , et leurs enfants , à Yverdon et
à Lausanne ;

les enfants de Monsieur et Madame
Paul Ammann-Stoller ;

les enfants de Monsieur Samuel
Stoller , à Fleurier ;

Monsieur et Madame Charly Stoller ,
à Genève, leurs enfants  et petits-en-
fants ;

Madame Marcelle Stoller , à Genève ,
ses enfants  et pet i ts -enfants  ;

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de fa i re  part du décès
de

Madame Lina GUGLÏANETTI
née STOLLER

leur chère sœur , belle-sœur, tante  et
cousine , enlevée subitement à leur af-
fection dans sa 79me année , le 10 mars
1902.

Veillez et priez , car vous r.e
savez quand viendra le maître de
la maison . Marc 13 :33.

L ' inc inéra t ion , sans suite , aura lieu
mardi 13 mars.

Culte au crématoire , à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Eepose en paix.
Madame Paul-Henri Schmutz , à Neu-

châtel ;
Monsieur et Madame Paul-Henri

Schmutz-Meyer et leurs enfants Fred-
Alain et Monique-Evelyne, à Neuchâtel
et à Bâle ;

Madame et Monsieur Joseph Morig-
gia-Schmutz, leurs enfants et petits-
enfants , à Boudry et à Cortaillod ;

Monsieur Louis Schmutz , à Neuchâ-
tel ;

Monsieur Jules Amez-Droz, ses en-
fants et petits-enfants , à Champ-du-
Moulin , à Saint-Imier et aux Bois ;

les enfants et petits-enfants de feu
Emma et Albert Galland , à Genève ;

les enfants et petits-enfants de feu
Auguste Amez-Droz ;

les enfants et petits-enfants de feu
Hermann Amez-Droz ;

les enfants et petits-enfant s de feu
Robert Amez-Droz ;

Monsieur Georges Wannenmacher,
son ami , à Neuchâtel ;

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

font part du décès de

Monsieur

Paul-Henri SCHMUTZ
leur très cher époux , père, grand-père ,
frère , beau-frère, oncle , cousin et ami,
que Dieu a repris à Lui , le 10 mars
1962, dans sa 70me année , après une
longue et cruelle maladie supportée
avec courage et résignation.

Il fut bon époux et bon père.
Le travail fut sa vie .

L'incinération , sans suite, aura lieu
mardi 13 mars 1962.

Culte à la chapelle du crématoire, à
13 heures.

Domicile mortuaire : rue de la Mala-
dière 59.

Selon le désir du défunt , la famille
ne portera pas le deuil

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur et Madame
Zygmunt EOTREICHER et leurs en-
fants ont la Joie d'annoncer l'heu-
reuse naissance de

Anne - Isabelle
le 10 mars 1962

Neuchâtel
Maternité 6, rue Louls-Pavre

VUAIUIENS
Fracture du pied

(c) M. Ernest Thonney, né en 1916,
et habitant Vuarrens, s'est fracturé un
pied après avoir glissé sur une bille
de bois. Il a été conduit à l 'hôpital
d'Yverdon pour y être soigné.

Un agent de police blessé
par une voiture

Hier soir, à 18 h 20, un agent de la
police locale, M. Robert Schafeitel , a
été renversé par une voiture sur la
place Pury. L'ambulance a conduit
l'agent à l'hôpital des Cadolles. M.
Schafeitel souffre de blessures à une
iambe.

SERRIF.RF.S

Par la faute d'un auto-stoppeur , deux
voitures sont entrées en collision , sa-
medi à 19 h 40, devant la fabrique de
tabacs. L'une d'elles, conduite par M.
Freddy Daenzer , domicilié à Dombres-
son , roulait en direction de Neuchâtel
lorsqu 'elle se trouva subitement en pré-
sence d'un jeune homme, Christian
Schwarz, né en 1943 et habitant Mont-
mollin , qui était placé au milieu de la
route pour faire de l'auto-stop. Le con-
ducteur ne le vit qu 'au dernier moment
et donna un violent coup de volant à
gauche pour éviter le jeune homme.
Cette manœuvre précipita son véhicule
contre une machine arrivant en sens
inverse et conduite par M. Frédéric
Rosselet, habitant le Coty, dans le Val-
de-Ruz.

Les deux voitures ont été gravement
endommagées, l'une d'elles étant com-
plètement détruite. Personne n 'a été
blessé. L'auto-stoppeur a été conduit à
la gendarmerie pour y être interrogé.

Violente collision
provoquée

par un auto-stoppeur

Présentés par M. Daniel Vouga , con-
servateur du Musée des beaux-arts, les
peintres Ugo Crivelli et André Siron
ont verni leur double exposition same-
di après-midi dans les salles de la
Galerie des Amis des arts. Une foule
d'amis et d'amateurs a donné une note
d'animation à cette manifestation. La
réputation de ces deux artistes n'est
plus à faire. Nous parlerons un autre
jour de leur peinture qui s'insère d'une
façon remarquable dans la production
artistique de notre pays.

Vernissage de l'exposition
Crivelli et Siron
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Le carnaval
(c) Le traditionnel carnaval biennois
a débuté, selon la coutume, samedi soir
par la réception tout à la fois rutillante
et burlesque du « prince des fous ».
Celui-ci a proclamé, une fois en posses-
sion de la clé de la cité, l'ouverture des
festivités. Cette annonce a été souilignée
par les accents criards des fanfares
et -les applaudissements des spectateurs
amusés... ou intéressés. Les bal s mas-
qués et les établissements publics ont
connu la faveur des amateurs habituels.
Aussi les quartiers du centre de la
cité fu rent-ils très animés jusqu 'au
matin.

Le cortège diu dimanche après-midi
se déroula par un temps favorable
le Hong des artères princi pales entre
deux haies de spectateurs. Le corso
d'enfants connut une forte participation.
On y vit quantité de gosses enjoués
et fantaisistes. Les fanfares travesties
contribuèrent largement à créer l'am-
biance. Quant aux chars, ils étaient
plus nombreux que ces années passées.
Les créateurs avaient su habilement iro-
niser sur des thèmes d'actualité ou
d'un récent passé tels que : le twist
à Bienn e, le régional Bienne-Tauffelen-
Anet , l'augmentation du prix . de la
benzine, saws •oublier l'épopée pay-
sanne, devant le Palais fédéral à Berne.
Le bonhomme hiver die Boujean , le
< Bcicig » f igurait  aussi au défilé
avant d'aller f inir  sur le bûcher.

Les batailles de confett i furent
acharnées et les attractions . foraines
eurent une bonne clientèle.

Le soir, lia danse reprit et ce soir ,
lundi , le fameux « bal dies Apaches »
mettra le point final aux festivités car-
navalesques.

(c) Au commencement die l'après-midi,
dimanche, au 4me étage de l'immeu-
ble sis rue du Breuil 47, une casse-
role contenant de l'huile, ayant été
oubliée sur une cuisinière à gaz, lie
li quide surchauffé s'enflamma.

Les premiers secours purent assez ra-
pidement maîtriser le feu. Néanmoins
la cuisine a subi des dégâts.

Be l'huile surchauffée
prend feu

Le cortège des Brandons
(c) Le cortège des Brandons s'est dé-

roulé hier soir à 19 h 15. Il était em-
mené par deux fanfares et illuminé par
les flambeaux des petits et des grands.
Ce traditionnel cortège est toujours suivi
par une grande fouie et c'est un plaisir
de voir toutes les classes de la popu-
lation y participer activement.

Les chanteurs vaudois
à Yverdon en 1965 ?

(c) Le chœur de dames et le chœur
d'hommes de « La Récréation > et « La
Lyre yverdonnoise » viennent de re-
vendiquer l'organisation de la fête can-
tonale des chanteurs vaudois en 1965.

YVEBBON


