
Le cabinet présidé par M. Pompidou
entre en fonctions auj ourd'hui

Second gouvernement en date de la Ve République

Le parti radical a refusé la participation de M. Edgar Faure, mais les M.R.P.
Maurice Schumann et Pierre Pflimlin occuperont des postes importants

De notre correspondan t de Paris par téléphone :
La France a un nouveau gouvernement. Comme prévu, M.

Michel Debré quittera aujourd'hui l'hôtel Matignon, où il était
demeuré trois ans, trois mois et six jours, pour redevenir ce qu'il
était avant d'entrer dans la vie politique, c'est-à-dire maître des
requêtes au Conseil d'Etat.

M. Pompidou

Formé en deux jours , mais préparé
en huit , le gouvernement Pompidou est
le second de la première législature de
la Ve République. Présidé par un non-
parlementaire, banquier de son état, il
se compose d'un premier ministre, de
cinq ministres d'Etat, de deux ministres
délégués, de quatorze ministres à part
entière et de sept secrétaires d'Etat,
Plus nombreux de deux unités que le
cabinet Debré, il ne s'en dittérencie
qu 'assez peu sur le plan des apparte-
nances politiques. Comme la précédente
combinaison , il est formé d'UNR , ¦ de
M.R.P. et d'indépendants (à titre indi-
viduel), et de personnalités gaullistes
qui n'ont jamais détenu de mandat par-
lementaire. Contrairement aux , espoirs
de M. Pompidou , M. Edgar Faure ne
fait pas partie de l'équipe, le parti

radical auquel il s'est récemment reaf-
filié ayant refusé sa participation. En
revanche, malgré certaines réticences
exprimées par l'appareil directeur du
M.R.P., ce dernier parti a finalement

accepte que MM. Maurice Schumann ct
Pierre Pfl imlin  collaborent avec le suc-
cesseur de M. Debré.

M.-G. G.
(Lire la suite en I7me page )

M. Debré semble destiné
à assumer plus tard

de nouvelles responsabilités

« Avoir été le premier collaborateur du généra l de Gaulle
est un titre inégalé... »

PARIS (ATS). — M. Michel Debré sera sans doute nommé prochainement
par le président de la République à de nouvelles fonctions importantes.
C'est ce qui ressort de la correspondance échangée avec le général de
Gaulle au sujet de la démission du premier ministre.

LA LETTRE DE DÉMISSION
Dans la lettre qu 'il a adressée au

général de Gaulle, M. Debré écrit no-
tamment ;

« Quand vous m'avez , en janvier 1959,
fait le grand honneur de me charger
des fonctions de premier ministre, le
nouveau gouvernement devait poursui-
vre et développer , qu 'il s'agisse de la
politique , de l'économique, du financier
ou du social , l'œuvre de restauration
qu 'à l'appel de la nation vous aviez
entreprise six mois auparavant. Il de-
vait en même temps assurer le bon
départ des institutions nouvelles et ins-
taurer un régime original de coopéra-
tion avec les républiques africaines et
malgaches.

Depuis trois ans et trois mois, un
grand effort , me semble-t-H , a été ac-
compli. Tout inachevé qu 'il soit, le .bi-
lan , je le crois, est favorable. Chaque
membre du gouvernement en a sa bonne
part ; je puis en porter témoignage. »

UN TITRE INÉGALE :
COLLABORATEUR DE DE GAULLE

M. Debr é conclut sa lettre par ces
mots :

«Je ne puis terminer sans vous faire
part de sentiments personnels dont le
caractère public de cette lettre l imite
seuil l'expression. Vous les connaissez
die longue date , et H est difficile de les
formuler sans les défoi-mer. Je dirai
simplement : être , avoir été le premier
collaborateur du général de Gaull e est
un titre inégalé. »

LA RÉPONSE DU GÉNÉRAL
Le général de Gaulle a répondu en

ces termes à la lettre de M. Michel De-
bré :

« Mon cher ami , en me demandant
d'accepter votre retrait d>u poste de pre-
mier ministre et de nommer un nou-
veau gouvernement, vous vous confor-

mez entièrement , et de la manière la
plus désintéressée, à ce dont nou s
avions depuis longtemps convenu . Ton!
effort à sa limite. Or, pendant 3 ans et
3 mois où vous avez déployé le vôtre
dans la charge extraordinairernent lour-
de qui vous était impartie , les résultats
les plus valables et les plus étendus-ont
été réalisés. »

(Lire la suite en f~ ni«> p a r i e )

Grèves de protestation
dans toute l'Algérie

AU LENDEMAIN DU PROCÈS JOUHAUD

Les avocats du général demandent
audience au président de la République

PARIS (ATS et AFP). — A l'issue du procès Jouhaud . les deux avocats
du général, Me Charpentier et Me Perussel, ont, par téléphone, fait une
demande d'audience au général de Gaulle. Ce dernier n'a pas encore fait
connaître sa réponse.

Commentant la demande d'audience
qu'ils ont sollicitée du président de la
République, les , défenseurs d'Emond
Jouhaud , ont précisé : c C'est contre le
gré de notre client que nous avons de-
mandé la grâce » . « Nous avons cru de
notre devoir , a déclaré notamment Me
Perussel , d'attirer l'attention du prési-
dent de la République sur le retentis-
sement que pourrait avoir l'exécution
de la sentence, en Algérie et dans le
monde » .

Grèves générales
Afin de protester contre la condam-

nation à mort du général Jouhaud , des
mots d'ordre de grève générale émanant
de l'O.A.S. ont circulé dans les villes
d'Algérie.

A Alger, au début de la matinée de
samedi, administrations , magasins et
cafés fonctionnaient normalement. Ce-
pendant , à 10 heures, dans le centre
d'Alger, les magasins et cafés fermaient
les uns après les autres et le mouve-
ment se propageait aux autres quartiers
de la ville.

Les trois principales villes de l'est
algérien , Constantine, Bône et Philippe-
ville, ont été les plus affectées par les
mots d'ordre de grève lancés par
l'O.A.S. A PhHippeville et à Bône, la
grève a paralysé l'ensemble de l'acti-
vité et à Constantine , y a apporté d'im-
portantes perturbations.

Rubans de deuil
A Constantine , les ordres de grève

générale ont été suivis généralement
par le secteur privé et par certains
services publics , tels que l'Académie, la
préfecture, les services de l'électricité
et du gaz , les chemins de fer. Les prin-
cipaux quartiers européens de la ville

étaient abondamment pavoises de dra-
peaux tricolores aux rubans de deuil
et de drapeaux de l'O.A.S.

Des pétards
A Oran, samedi soir , des bandes de

jeunes gens ont parcouru les rues du
centre de la ville en criant : < Jouhaud
s'est échappé , vive Jouhaud > . La popu-
lation est descendue dans la rue et a
manifesté par un concert de casseroles
tandis que les jeunes gens faisaient
exploser des pétards. A 23 heures, la
manifestation prenait fin. Le scepti-
cisme touchait certains après qu'un
poste de radio eut annoncé que Paris
démentait  l'évasion de Jouhaud.

Un ordre de grève générale de 24
heures était confirmé dimanche à Oran.
Le mouvement devait commencer lundi
à 6 heures. Cependant , dès la fin de
la matinée de dimanche , la plupart
des cafés ont fermé. Les lieux de ré-
jouissance ne devaient pas ouvrir en
signe de deuil et les salles de specta-
cles n 'ont pas donné de représentations,

Le G.P.R.A. se réunit
pour lu première lois

ou grand complet
D'importantes décisions doivent être prises

Après l'arrivée à Tunis de Ben Bella

TUNIS (UPI). — M. Ben Bella et ses compagnons ont été accueillis samedi,
à Tunis, par le président Bourguiba, M. Ben Youssef Ben Khedda, les membres
du gouvernement tunisien et du G.P.R.A.

Une foule évaluée à plus de quinze
nille personnes brandissait des dra-

peaux tunisiens , algériens et marocains,
et acclamait les quatre leaders.

L'allocution prononcée par le prési-
dent Bourguiba à cette occasion décla-
re notamment :

« Ici nous avons accueilli les accords
d'Evian comme une victoire tunisienne ,
puisqu 'ils ouvrent la voie à l'unité. >

« Il me reste à dire à nos frères al-
gériens , qui sont tous des fils pour
moi , que la lutte n 'est pas terminée.
Vous aurez à prendre bien des déci-
sions , à faire bien des choix sur les-
quels l 'histoire vous jugera. Les d i f f i -
cultés qui vous at tendent  en Algérie
sont plus redoutabl es que celles aux-
quelles nous avons été a f f ron tés  au
lendemain de notre indépendance. »
(Lire la suite en I7me page )

Le gouvernement de Bonn
n'a commis aucune indiscrétion

Des < fuites > à propos du nouveau plan de Washington
sur Berlin provoquent un incident américano-allem and

CEPENDANT UNE ENQUETE EST EN COURS
BONN (AFP et UPI). — La prochaine reprise des pourparlers avec

Moscou , destinés à trouver une solution au conflit de Berlin , a provoqué un
incident entre Bonn et Washington .

En effet , des « fuites » se sont pro-
duites vendredi à Bonn au sujet des
propositions que les Etats-Unis ont
l'intention de formuler lors des sonda-
ges diplomatiques d'aujourd'hui dans la
capitale américaine.

Washington a protesté en termes
énergiques auprès de l'ambassadeur al-
lemand ainsi  qu 'auprès du gouverne-
ment de M. Adenauer. Certains mil ieux
américains parlent même d' indiscrétions
• calculées » .

Une enquête
est en cours à Bonn

Dimanche un porte-parole gouverne-
mental à Bonn a souligné que le gou-
vernement fédéral al lemand était en-
tièrement confiant  dans la méthode
utilisée par les Etats-Unis pour négo-
cier sur Berlin. A ce sujet , Bonn et
AVa sh ington sont unanimes. Le porte-
parole a démenti  que le chancelier Ade-
nauer ait adressé des reproches au pré-

publication des plans américains pour
le règlement de l'affaire de Berlin. Ce-
pendant , la faute n 'est aucunement im-
putable au gouvernement de Bonn.

(Lire la suite en 17me page)

aident Kennedy. Il a souligné que du
côté gouvernemental , aucune indiscré-
tion n 'a été commise en ce qui  concerne
le nouveau plan américain sur Berlin.
Toutefois , une enquête est en cours
pour savoir où auraient pu se produire
des fuites. Be son côté , M. Schroeder ,
qui se trouve actuellement à Paris , a
déclaré qu 'il ne pouvait que déplorer
les indiscrét ions commises lors de la

LÉOPOLDVILLE (ATS-AFP). —
Soixante-dix-sept personnes ont
i'té blessées a Léopoldville dans un
accident de la circulation. Un au-
tobus , qui menait , k leur travail ,(l es employés congolais , s'est ren-
versé dans un canal après avoir
heurté une voiture de tourisme.
Le conducteur de celle-ci a été tué
sur le coup.

Un accident
à Léopoldville :

77 b issés

Mauvaise récolte
sucrière à Cuba

Le travail industriel
et agricole laisse à désirer

LA BAVANE (ATS-AFP). — La ré-
colte sucrière actuelle de Cuba est mau-
vaise, et il faut l'avouer sans crainte
de ce que l'on pourra en dire à l'étran-
ger, a déclaré le commandant  Ernesto
« Che » Guevara , ministre cubain de
l'industrie.

Cette récolte déficiente , a-t-il ajouté ,
est due au mauvais travail industr iel  et
agricole : à part trois ou quatre entre-
prises , toutes sont en dessous de la
norme. Le commandant Guevara a éga-
lement parlé de « sabotage contrerévo-
lutionnaire » , en part icul ier  dans la
province de Matanzas où , a-t-il précisé ,
une quant i té  beaucoup plus grande de
canne à sucre que dans les autres pro-
vinces a brûlé.

VIOLENCES À ATHÈNES

Des rencontres violentes ne cessent de se p roduire à Athènes , entre étu-
diants et pol ic iers .  Ju squ 'à présent , une cinquantaine de blessés ont été
dénombrés. Ces man i fes ta t ions  ont pour origine un mouvement des étu-
diants de théolog ie contre un projet  du ministre de l 'éducation nationale
tendant à modi f i e r  les prog rammes scolaires en matière d'instruction

religieuse.

40 000 Wallons
manifestent

à Liège

Partisans du fédéralisme

LIÈGE (ATS-AFP). — «Le rassem-
blement de 40,000 Wallons es. la
preuve définitive de la prise de
conscience de la Wallonie », a dé-
claré M. André Renard au cours de
la conférence de presse qu'il a te-
nue après la manifestation qui a mo-
bilisé, dimanche à Liège, les parti-
cipants du fédéralisme à l'appel du
« Mouvement populaire wallon ».

Selon les observateurs politiques, i ce
rassemblement représente le point cul-
minant de- l'épreuve de force engagée
en Belgique entre les tenants d'un
Etat unitaire et les partisans du fédé-
ralisme, notamment au sein du parti
social belge et de la fédération géné-
rale des travailleurs belges.

Le contact avec les masses
Sans les citer nommément, M. Renard

s'est élevé contre l'attitude de MM. Léo
Collard, président du P.S.B. et Louis
Major, secrétaire général de la F.G.T.B.
qui ont récemment proclamé « l'incom-
patibilité entre l'adhésion au : mouve-
ment populaire wallon et l'affiliation
au parti et au syndicat socialistes ».
« Le temps des excommunications et
des coups de crosse est passé, a dit
M. Renard. Aucune chaire , aucun trône
ne peuvent plus avoir d'effet sur la
classe ouvrière. Il faut avoir le contact
avec les masses. »

Après s'être félicité de la forte re-
présentation des Wallons de Bruxelles
à la manifestation de Liège,. M. Re-
nard a repoussé les accusations de
nationalisme et de communisme por-
tées contre son mouvement. Il a indi-
qué que l'étape suivante de l'action du
M.P.W. serait fixée « la semaine pro-
chaine par le conseil général qui tirera
les conclusions de la manifestation de
Liège ».

L'Eglise et l'interdiction
des armements

atomiques

D

EUX motions de laïcs sont, nous
dit-on, en train de circuler sous
le manteau ; toutes les deux

reprochent aux pasteurs et aux auto-
rités de l'Eglise de faire de la politi-
que. Elles doivent être présentées à
un prochain synode et y être dis-
cutées.

Appartient-il à l'Eglise, à ses auto-
torités et à ses pasteurs, de faire de
la politique ? On se souvient peut-
être que, lors du conflit qui avait
opposé, voici quelques années, le
conseiller fédéral Feldmann au théo-
logien Karl Barth, M. Feldmann s'était
élevé avec indignation contre certains
pasteurs ayant adopté une attitude
antimilitariste, et c'est sans beaucoup
de ménagements qu'il leur enjoignait
de s'occuper des affaires de l'Eglise
et de laisser de côté les problèmes
de la politique et de la défense
nationale.

Or c'est là justement le point cru-
cial. Si l'Eglise acceptait de voir limi-
ter les questions auxquelles elle s'in-
téresse, et au sujet desquelles elle
considère comme son devoir de pren-
dre parti, cela signifierait qu'il existe
dans la vie et l'activité des hommes
des domaines réservés, où Dieu n'a
point de part. Or Dieu étant le sou-
verain Seigneur de toute chose, son
règne s'étend sur tous les hommes et
sur tout ce que pensent et font les
hommes. Il est donc normal que
l'Eglise n'admette pas qu'on prétende
lui fermer la bouche et qu'elle re-
vendique le droit de se prononcer sur
n'importe quelle question.

La liberté entière et inconditionnelle
de l'Eglise étant donc bien établie, il
reste maintenant à savoir si elle est
justifiée à « fajre de la politique ».
A mon sens, elle peut et doit ne pas
s'en désintéresser, elle peut et doit
prendre parti dans les questions qui
exigent une option fondamentale —
démocratie ou dictature, politique mo-
rale ou amorale, etc. — mais jamais
sa position ne doit s'identifier "avec
celk d'un parti ou d'un mouvement
politique. Elle ne doit surtout pas,
dans un débat politique, faire pres-
sion' sur les fidèles pour qu'ils sou-
tiennent tel programme ou telle ini-
tiative.

Dans le message qu'il a publié dans
la « Vie protestante » (16 mars 1962),
le Conseil synodal a pris une attitude
que l'on pourrait qualifier de contra-
dictoire. D'une part, il nous informe
que « les membres du Conseil synodal
de notre Eglise ont pris position à
l'unanimité en faveur de l'initiative
visant à interdire l'armement atomf-
que de la Suisse. Ils ont pris cette
attitude dans la volonté d'obéir à
Dieu dans le moment présent, tout en
restant fidèles au principe de la dé-
fense nationale ».

Et d'autre part, « il est de fait, con-
tinue le message, que les croyants de
notre pays sont divisés sur cette ques-
tion. Mais l'Eglise doit être le lieu où
des frères, également désireux de
faire la volonté de Dieu bien que ne
la comprenant pas de la même ma-
nière, peuvent s'écouter mutuellement
et se respecter ».

S'il existe, dans notre Eglise, des
croyants qui de bonne foi considèrent
qu'il ne faut pas s'interdire l'acquisi-
tion éventuelle d'armes atomiques —
notre armée ayant besoin, à leur avis,
d'une arme puissante, aujourd'hui
seule capable de dissuader un adver-
saire éventuel d'attaquer notre pays
— on ne voit pas très bien comment
le Conseil synodal peut se permettre
de prendre une position qui engage
l'Eglise tout entière. En ce sens, nous
ne pouvons que donner raison aux
motionnaires qui vont demander à un
prochain synode à l'Eglise de ne pas
« faire de la politique ».

P.-L. BOREL.

Ces jeunes Anglais ont lancé leur fusée

Un groupe de l'école de Kegnsham, près de Bristol, a mis an point nne
fusée , dotée d' un carburant solide, qu 'ils ont lancée avec succès . « Beta I »
a été construite en collaboration avec l'établissement royal d'aéronauti que

de Larkhill, grâce à l'appui du gouvernement britannique.

LIRE EN DERNIÈRES DÉPÊCHES :

Le gérféral
LUCIUS CLAY

de retour
à Berlin

Les négociations avec Moscou :
«un entracte

et non la solution définitive »



1p[ Administrat ion
É |||i cantonale

Nous cherchons

employés de bureau qualifiés
et sténodactylographies

ayant une tonne formation et quelques années de
pratique.

Date d'entrée à convenir.
Traitement légal plus allocations.
Caisse de retraite.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un cur-

riculum vitae, doivent être adressées à l'Office du
personnel, château, Neuchàted, Jusqu 'au 19 avril
1962.

A louer à Jeune hom-
me de nationalité suisse
Jolie chambre meublée.
Tél. 5 98 57.

URGENT
On cherche, pour le

28 avril, chambre meu-
blée, pour

JEUNE FILLE
(si possible près du cen-
tre). Tél. 5 42 25, Inter-
ne 13.

Nous cherchons :

conducteur
de pelle mécanique

conducteur
de grue sur pneu
avec permis
catégorie D.

. . i - i i i

Entrée Immédiate ou à convenir.
Salaire élevé. Frais de déplacement.

Semaine de 5 jours. — Caisse de prévoyance.

S'adresser à Travaux Hydrauliques S.A., Zeug--
hausgasse 22, Berne. Tél. (031) 217 42.

®

Nous offrons places stables et intéres-
santes dans nos usines de Sainte-Croix
et d'Orbe à :

mécaniciens-régleurs
formés ou susceptibles d'être formés comme décolle-

• I teurs sur tours Bechler et Index.

mécaniciens-régleurs
formés ou susceptibles d'être formés pour le réglage
de machines spéciales à ressorts de forme et la fabri-
cation de petits outillages.

serrurier ou maréchal
pour travaux intéressants et variés à notre service
d'installations et entretien.

mécaniciens-électriciens
pour l'entretien et la réparation de machines diver-
ses.
Faire offres détaillées au service du personnel de
Paillard S.A., Sainte-Croix.

A louer chambre k
monsieur suisse, libre
tout de suite, chez Mme
Hautier , rue Saint-Ho-
noré 8, au 4me .

La Maison Haesler S.A.,
à Boudry,

cherche !

CHAMBRES
pour son personnel . —
Adresser offres ou télé-
phoner au 6 46 52.

A louer au centre Jo-
lie chambre avec bonne
pension Tél . 5 61 91.

HMEHO
URGENT

Récompense de 50 fr.
à qui procurera à Jeune
couple un logement de
deux pièces , sans con-
sl fort , ou une grande
chambre non meublée,
si posisble part à la
cuisine, pour le 23 avril
1962. Adresser offres
écrites à M. O. 2391 au
bureau de la Feuille
d'avis.

URGENT
Je cherche à louer loge-
ment, de

2 CHAMBRES
et cuisine, k Neuchâtel
ou environs. Adresser of-
fres écrites à 164-53 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Ecole secondaire régionale de Neuchâtel

COLLÈGE CLASSIQUE
ET COLLÈGE MODERNE

ANNÉE SCOLAIRE 1962-1963

Examens d'admission
(pour tous les degrés) :

mardi 24 avril
Les élèves qui ont à passer un examen

d'admission se présenteront, munis de leur
dernier témoignage de promotion , le mardi
24 avril 1962, à 08 h 00, à la salle circulaire
du Collège latin.

Ceux qui n'ont plus que le test psycholo-
gique à passer (entrée en Ire année) se pré-
senteront le mardi 24 avril 1962, à 14 h 00,
au grand auditoire des Terreaux-Sud.

Rentrée des classes : jeudi 26 avril
COLLÈGE CLASSIQUE

Garçons : Ire année, à 08 h 15, à la salle
circulaire du Collège latin
2me année, à 10 h 00, à la salle
circulaire du Collège latin
3me année, à 10 h 00, à la salle
No 1 du Collège latin
4me année, à 10 h 00, à la salle
No 4 du Collège latin

Filles : Ire année, à 8 h 15, à la salle
No 13 des Terreaux-Sud
2me année, à 10 h 00, dans leurs
salles respectives
3me année, à 10 h 00, dans leurs
salles respectives
4me année, à 10 h 00, dans leurs
salles respectives

COLLÈGE MODERNE
Garçons : Ire année, à 08 h 00, au grand

auditoire des Terreaux-Sud
2me année, à 10 h 00, au grand
auditoire des Terreaux-Sud

Filles : Ire année, à 8 h 00, à la cha-
pelle des Terreaux
2me année, à 10 h 00, à la cha-
pelle des Terreaux

Le directeur :
Pierre RAMSEYER.

- *

URGENT
Demoiselle sérieuse cher
che pour tout de suit
ou date à conveni
chambre si possible ai
centre. Adresser offre
écrites à 164-55 au bu
reau de la Feuille d'avif

On cherche

une chambre
à l'est de la ville. Tél.
5 57 24 aux heures des
repas.

e
r ,
i
s r ^o

! Nous engageons

demoiselle bilingue
discrète et de toute confiance, dési-
reuse d'être mise au courant du
service de

téléphone et réception
La préférence sera donnée à can-
didate ayant déjà occupé emploi
similaire et possédant en outre
quelques notions de dactylographie.

Adresser les offres, accompagnées
d'un curriculum vitae, à OMEGA,
service du personnel, Bienne.

V J

Nous cherchons 2 chambres
pour nos employés. Il s'agit de deux couples
italiens, propres et tranquilles, dont noui
garantissons la solvabilité.

Offres à Quincaillerie Baillod, Bassin 4
Neuchâtel. Tél. 5 43 21.

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou date à convenir,

sténodactylographe
de langue française, sachant l'allemand,
notions d'anglais, pouvant fonctionner
accessoirement comme téléphoniste rem-
plaçante.
Offres avec curriculum vitae, certificats,
références et photo à Ed. Dubied & Cie
S. A., Neuchâtel, Musée 1.

Fabrique d'articles en laiton et de
pendulettes cherche

chef polisseur
capable.
Offres avec prétentions de salaire
sous chiffres J. O. 2357 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche

chaton
gris cendré

mâle. Tél. 7 58 58 repas
du soir.

Couple italien cherche
& acheter d'occasion

chambre
à coucher

S'adresser tél. 6 77 77.Nous engageons

ouvrières
de nationalité suisse. — Faire offres
ou se présenter chez Leschot & Cie,
cadrans, Mail 59, Neuchâtel. Télépho-
ne 5 84 44.

A vendre

MEUBLES
ANCIENS

VALAISANS
bahuts - armoires - ta-
bles - vaisseliers.

S'adresser Maison Fa-
soli, meubles, place du
Midi , Sion. Tél . (027)
2 22 73.

ÛDVMWW'W cherche .

ouvriers de montage et de fabrication
magasiniers
jeunes ouvrières de montage

Se présenter à l'usine Paillard,
à Yverdon, le matin de 9 heures
à 11 heures.

On cherche

mécanicien de précision
travail intéressant et varié. Semaine
de 5 jours.
Adresser offres à-î
Otto SCHWËIZÉB, Pralaz 9, Peseux.

J
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GILLETTE (SWITZERLAND) LIMITED
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

JEUNE
MÉCANICIEN

ayant quelque expérience.
Adresser offres complètes avec curriculum vitae.

A VENDRE
1 vélo d'homme, trois
vitesses ; 1 poussette ; 1
pousse-pousse ; 1 chaise
d'enfant. Tél. 5 79 17.
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NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre
Le Landeron
7200 ma, terrain bien arborisé avec
grève, vue imprenable, eau, électricité
à proximité.

Enges
2000 m2 pour chalets, belle vue sur les
3 lacs, endroit tranquille et abrité.

Monfmollin
18,000 ms pour chalets, vue magnifique,
près de la forêt.

Les Pontins
30,000 m2 pour chalets, parcelles encore
à déterminer, situation tranquille.

Rochefort
3600 mJ pour chalets, terrain dominant,
en bordure de forêt.

Bevaix
2500 m2 pour chalets, près du lac.

Portalban
3500 m2 pour chalets, dominant le lac.

v. J

Nous cherchons

jeune fille ou dame
pour travaux de bureau , de contrôle
et d'emballage. — Faire offres à
Gafner & Cie, pivotages, Dombresson.
Tél. 7 12 51.

Grand stock de

Frigos «IGNIS»
A partir de
Fr. 24.50
par mois

TANNER

ISK
Exposition , Dîme 52

la Coudre -
Neuchâtel
Tél. 5 51 31

Monteur-électricien
t r o u v e r a i t  emploi immédiatement chez
G. DUBOIS, électricité, Bevaix, tél. 6 6213.

On cherche pour tout
de suite ou date à con-
venir

boulanger-
pâtissier

Paire offres k R. Bise,
fbg de la Gare 13, Neu-
châtel.

On demande

SOMMELIÈRE
ou éventuellement tour-
nante. S'adresser à Mme
Sala , restaurant du Vau-
seyon, tél . 5 14 72.

La Fabrique de carton ondulé
Armand BOURQUIN & Cie, à Couvet
cherche un

chauffeur
de camions (permis rouge) bien au
courant des poids lourds.
Place stable. Semaine de 5 jours. En-
trée selon entente.
Faire offre écrite avec curriculum !
vitae , certificats et photographie ou
se présenter au bureau de l'entreprise.

On cherche

JEUNE FILLE
de 16-17 ans pour aider
au magasin et au ména-
ge. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand . Of-
fres k la confiserie Rel-
chen , Schulweg 2 , Ber-
ne. Tél. (031) 42 06 88.
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seraient engagés tout de

¦ AW , J  ̂^̂  suite ou pour date à con-
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^_^. Journal et labeurs. Faites vos
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Nous cherchons

monteurs-
électriciens

qualifiés.
Electricité

et téléphone PTT ,
EL  EX A S. A.
NEUCHATEL !

Rue du Seyon 24a
Je ne marie demain... »

*Ci/ Là
J'achète Ci }fs$^*îi_*s-Ŝ

mes meubles L i/ ' *̂ ^^
' chez V f  P E S E U XEMPLOYÉE

de bureau
connaissant la sténodactylogra-
phie est demandée par

Universo S.A. N° 2
Fabrique Berthoud - Hugoniot,
rue des Crètets 11, la Chaux-de-
Fonds.

Bagatelle , sous les Ar-
cades, à Neuchfttel , cher-
che
sommelier ( ère)

Se présenter au res-
taurant ,

HÔTEL DE LA CROIX D'OR
CHÉZARD
cherche

sommelière
qualifiée

une
jeune fille s

pour buffet
une

jeune fille
ou garçon pour la cul-
s \r \f

\==\ UNI VEK5AL la tondeuse à moteur
«A \ a . â suisse qui s'impose
¦ 
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pour 
un gazon so'9né
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Moteur très robuste à benzine

_'$'$  ̂ La tondeuse UNIVERSAL
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7/ fonctionne impeccablement

V&^Sfe î . BON « UNIVERSAL »
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" Veuillez m'envoyer votre documentation.
iji ,<5.A- ';J2_ *! O è3 * Je désire une démonstration sans aucun
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NOM

,
M» |Kiâ 3_r«(_»«*___j __D?ga«aa» Prénom i2UBMlÎ l̂ lM Lieu .

Co/omâ/ er Adresse ,
AGENT GÉNÉRAL POUR LA SUISSE ROMANDE i * Biffer ce qui ne convient pas.
Schmidt St-Laurent S.A. Lausanne | 1

— -̂ ~^~.

A louer à couple sérieux et solvable petit

CAFÉ-RESTAURANT
rénové , situé dans village industriel du Vi-
gnoble. Chiffre  d'affaires intéressant et pos-
sibilités d'amélioration.

Adresser offres avec références sous chif-
fres B. L. 2126 au bureau de la Feuille d'avis.

Femme
de ménage

est demandée (au cen-
tre de la ville) pour 1 h
tous les Jours ou 2 h
tous les 2 jours. Télé-
phone 5 51 17.

S. A. commerciale bien introduite, élargis-
sant son organisation de vente, remettrait
droits de vente exclusifs pour certaines ré-
gions de Suisse (à propre compte ou en
agence) des produits très vendus ci-après :

tondeuses à gazon électriques
machines à rincer la vaisselle
automates à laver
essoreuses électriques

On offre une marge de bénéfice plus im-
portante que d'habitude , ainsi qu'un très im-
portant programme de vente.

Faire offres sous chiffres SA 6199 Z à
ASSA, Annonces Suisses S.A., Zurich 23.

Famille de la campa-
gne cherche

jeune homme
âgé de 13 à 15 ans. Oc-
casion de suivre les clas-
ses allemandes. Famille
Fritz Vogel , Hofmatte,
Anet (Berne). Tél . (032)
8 38 70 .

A louer

GARAGE
rue Beauregard . Neuchft-
tel , Fr. 45.— par mois.
Tél. 5 33 44.

A louer , à employé de
bureau , Suisse,

chambre
indépendante

près de la gare. Deman-
der l'adresse du No 2427
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer k Corcelles

LOCAL 50 m2
bien éclairé . Tél . 8 18 03.
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( NEUCHATEL : M. Borel, 29, faubourg du Lac - LA CHAUX-DE-FONDS : Etablissement du Grand Pont S. A., avenue Léopold-Robert 165 - DELÉMONT : P. Girardin - ESTAVAYER-
LE-LAC : R. Sudan - FONTENAIS : J. Lapaire - MOUTIER : Fred. Bûcher S. A. - SAINT-URSANNE : B. Paupe - YVERDON : J. Rapin

FIANCÉS et amateurs de beaux meubles !
A l'occasion des fêtes de Pâques, nous exposons des dizaines de

salons, dont les toutes dernières créations :
« ELYSÉE » - « MANILA » - « RIMINI », etc.

Magasins ouverts les samedi et lundi de Pâques ; inscriptions par
écrit ou tél. (038) 9 62 21 ou 9 63 70.

Magnifique souvenir remis à chaque acheteur

ODAC - ameublements FANTI & G - COUVET

CvRIl CMUA DU /oURNAL

pour vos tapis de fond

Wyss ^̂  place d'Armes 6, Neuchâtel
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Neuchâtel : R. Schenk ; Colombier : Roger Mayor ;
la Chaux-de-Fonds : Lucien Voisard ; Corcelles :
E. FreLburghaus ; Cressier : M. Schaller ; le Landeron :
G. Huguenin ; le Locle : P. Mojon ; Môtiers : A. Dùrig ;
la Sagne : M. Ischer ; Savagnier ; E. Glauque ; Saint-
Aubin : Th. Alfter ; Saint-Biaise : J. Jaherg ; Travers :
F. von Rohr. j ' , •

A VENDRE
fascicules JDT I, II, III,
IV, complets 1930-1960,
comptant , Pr. 800.—.

Off res sous chiffres A.
K. 2425 au bureau de la
Feuille d'avis. .

Toutes les g r a n d e s  &i El
marques  en stock. JH H\ 1
M o n t a g e  r a p i d e .  fl ?

?
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a u x m e i 1 1  e u r e s V - wÊ^'f  2̂ 2̂
c o n d i t i o n s .  
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Sommerlatt et Bertschi avaient
quelque chose à se f aire p ardonner

Les dirigeants du football suisse con-
tinuent à faire payer chèrement aux
joueurs et aux spectateurs la qualifica-
tion de notre équipe nationale pour la
tour final des championnats du monde.
On a de nouveau joué hier à la Char-
rière sur un terrain qu'en d'autres temps
on aurait qualifié... d'impossible. Il était
recouvert d'une couche., cie neige collante
qui, tout en fondant au soleil moins _yit»
qu'on a coutume de le dire, transformait-"""
par endroits le sol en marécage. Et n'al-
lez surtout pas croire qu'un tel parterre
allait tempérer l'ardeur de certains par-
tisans de « l'engagement total ». Ehrbar
ne nous a jamais paru plus... décidé.
Et, dans ce combat d'hommes musclés,
Wechselberger a voulu lui contester la
palme jusqu'au bout. On a vu des équi-
pes et des joueurs lutter moins pour
beaucoup plus. Le match, Dieu merci, n'a
pas pris la triste allure de la corrida,
mais que de chocs, que de chutes I

Il s'est terminé par un résultat équita-
ble et nous a offert une particularité:
les buts chaux-de-fonniers ont été réussis
par les deux seuls membres de cette équi-
pe qui avaient quelque chose à se faire
pardonner. A la 7me minute, Sommerlatt,
qui semblait plus vif que d'habitude, com-
mettait une bévue que l'on acceptera
difficilement d'un professionnel. Ignorant
sans doute que le mieux est l'ennemi
du bien, il renonçait à dégager vers
l'avant, écartait un adversaire, deux ad-
versaires et transmettait la balle... à un
troisième adversaire. Centre vers Schnei-
ter et le tableau du Totomat inscrivait le
premier but bernois.

X X X
Autre... coupable, si l'on peut dire :

Bertschi. A la 20me minute de la sé-
cante mi-temps, alors que La Chaux-de-
Fonds, dans un élan magnifique, remon-
tait la pente, l'arbitre sanctionnait une
charge de Schneiter sur Frigerio d'un
penalty discutable mais qu'il serait vain
de discuter. Bertschi qui, le dimanche pré-
cédent à Lucerne, n'avait pas exécuté
semblable sanction, laissant ce soin à

n Ehrbar, un roc auquel il ne fait
5 pas bon se heurter.
B (Photo Spy)

Wechselberger (à droite),
le rouleau compresseur.

Sommerlatt pour des raisons obscures,
posait la balle, prenait son élan, stop-
pait brusquement sa course et tirait mol-
lement et maladroitement. Fischer n'avait
même pas à intervenir ; la balle filait à
côté de la cible. Comme Sommerlatt lors
du premier but bernois, Bertschi avait pé-
ché par manque de simplicité I Peut-être
bien que l'aimable secrétaire Griffond
devrait proposer au distingué président
Cavallî , d'épingler un écriteau dans le
vestiaire de leurs protégés : Pourquoi faire
simplement quand on peut faire compli-
qué î En y ajoutant : Mais, Messieurs les
joueurs, ça ne vous concerne plus I

X X X
Revenons cependant à l'histoire de ce

match I Ces deux maladresses n'ont fort
heureusement pas abattu Sommerlatt et
Bertschi, pas plus d'ailleurs que leurs co-
équipiers qui, Antenen y compris, ont
été constamment plein de bonne volonté.
Suivant le conseil de Boileau, ces deux
hommes qui, par un curieux concours de
circonstance, occupaient la place de demi,
vingt fois sur le métier ont remis leur
ouvrage. Sommerlatt a peut-être bien des
défauts, mais il possède une qualité ma-
jeure : c'est un « gagneur ». Il se refuse
de capituler. A la 15me minute de la se-
conde mi-temps, il marquait un but, ef-
façant ainsi sa maladresse et, entre nous,
il l'avait bien mérité. Bertschi, lui, a une
volonté moins bien trempée et peut-être
que la tape amicale de Mafter après le
penalty manqué lui a redonné du cou-
rage. Toujours est-il qu'il s'est porté à
l'attaque, a pris des risques et plus en-
core de coups. A quatre minutes de la
fin, sa générosité a été récompensée.
Un peu grâce à Antenen qui sait comme
pas un doser un service, un peu grâce
à l'inexpérience du gardien Fischer qui
est sorti mal à propos, Bertschi logeait
au fond des filets la balle de l'égalisa-
tion. On en était content pour lui. Com-
me Sommerlatt, il avait réparé son er-
reur. Ils ont dû certainement 'dormir le
cœur tranquille.

Valentin BORGHINI.

BIENNE A CRU TROP TOT
L'AFFAIRE RÉGLÉE

Young Fellows a gagné p ar sa volonté et son courage

Young Fellows - Bienne 3-2
(0-D

YOUN G FELLOWS : Pusterla; Ruegg,
Signer ; Reutlinger, Wespe, Muller ;
Pedersen , Woerni , Zimmermann, Nigge-
ler, Schennach. Entraîneur : Patek.

BIENNE : Parlier ; Hanzi, Lipps ;
Quattropani, Kehrli , Studer ; Baechler,
Treudtardt , Rossbach , Graf , Stauble.
Entraîneur : Artimovicz.

BUTS : Rossbach (44me). Deuxième
mi-temps : Stauble (15me), Ruegg
(18me), Niggeler (34me), Schennach
(40me).

NOTES : Stade du Letzlground, en
hon état. Temps couvert et froid. Ar-
bitrage parfait de M. Bucheli, de Lu-
cerne. Six mille spectateurs. Les deux
équipes jouent dans leur formation
habituelle. Aux Sme et 17me minutes ,
Parlier sauve son camp en plongeant
dans les pieds d'un joueur adverse.
A la 26me minute, Niggeler marque un

but que Parbitre annule à cause d'un
hors-jeu. A la 31me minute de la se-
conde mi-temps, Niggeler a une ma-
gnifique occasion d'égaliser, mais il
tire par-dessus la cage de Parlier.
Cornères : Young Fellows - Bienne 6-5
(2-3).

X X X
Zurich , 15 avril

La victoire de Young Fellows est mé-
ritée. Pratiquant un football simple
mais efficace, les Zuricois parvenaient
à s'imposer sur la f in de la partie. Ils
ont pris un départ alerte. Le besoin de
points se faisait sentir. Mais la défense
biennoise est forte. Par deux fois , elle
s'est mise en évidence dans les premiè-
res vingt minutes .  Avec un peu de
chance, Young Fellows aurait mené à
la marque. Et cela sans que personne
ne crie à l ' injust ice.  Mais les Biennois
ont laissé passer l'orage et , petit à
petit , se sont repris. Par un magnifique
coup franc tiré par Rossbach depuis
v ing t  mètres , Bienne marquai t  et me-
nai t  à la mi-temps .

Dès la reprise , Bienne , plus sûr, bril-
lait  au centre du terrain.  Rossbach qui
jouait un rôle d'avant-centre en retrait,
alimentait  ses at taquants  par des pas-
ses pi-écises. Ces derniers réussissaient
à plusieurs reprises à semer la déroute
parmi les lignes arrières de Young Fel-
lows. Lorsque Stauble a marqué un
deuxième but , le publ ic  a pensé que la
cause était entendue ,  liais c'était  comp-
ter sans la volonté de vaincre des
joueurs locaux. Après avoir appris le
résultat f inal  de Granges - Schaffhouse
par le « T o t o m a t » , les Zuricois ont jeté
leurs dernières forces dans la bataille.

X X X
Trois m i n u t e s  après le tir victorieux

de Stauble , Ruegg qui était  monté à
l'a t t aque  envoyai t  un violent t i r  qui
f rô la i t  la barre transversale dans sa
part ie  infér ieure  avant  de retomber der-
rière la l igne de but. Ce succès al lai t
donner  des ailes à Young Fellows qui
commençait à presser les Biennois  dans
leurs derniers retranchements.  Leur dé-
fense ne savai t  plus où donner de la
tète. Parlier f a i s a i t  des arrêts  étourdis-
sant s et le bast ion b iennois  tenai t  bon.
Ce n'est que dix  m i n u t e s  avant  la f in
qu 'il cédait sur un magn i f i que t ir  de
Niggeler. Sentant la victoire à leur por-
tée , les Zuricois ont mis tout leur cœur
dans la bata i l le .  Cinq ^minu tes  avant  la
f in , Schennach réussiss ait  à battre la
défense biennoise par un t i r  croisé. Les
dernières m i n t e s  ont été pal p i tan tes .
Young Fellows voula i t  sauver sa vic-
toire chèrement acquise , et Bienne vou-
la i t  k t ou t  prix égaliser. Mais  cet te  fois ,
la chance a idant , les joueu rs locaux
tena ien t  bon . Cette v ic to i re  est celle
de la volonté et du courage. Bienne a
cru trop tôt l'affaire  réglée.

P. T.

Schaffhouse arrache un point à Granges
Grâce à une résistance et un moral excellents

Granges - Schaffhouse 2-2
(1-0)

GRANGES : CampoleonI ; Schaller,
Mumenthaler; Karrer , Fankhauser, Sid-
ler ; Hoppler , Hamel, Stutz, Dubois,
Mauron. Entraîneur : Morf.

SCHAFFHOUSE : Iten ; Bruppacher,
Kunz ; Meier , Zannln , Berger ; Hbsli,
Ebner, Zryd , Derwall , Wiehler. Entraî-
neur : Derwall.

BUTS : Hamel (41me). Deuxième mi-
temps : Stutz (13me) ; Hosli (16me) ;
Zannin (37me).

NOTES : Stade du Briihl. Pelouse
glissante. Ciel couvert, température
fraîche. Granges joue sans Morf , bles-
sé. Schaffhouse laisse sur la touche
Akeret et Braendli , pour Indiscipline.
Trois mille sept cents spectateurs as-
sistent à cette rencontre, médiocrement
arbitrée par M. Baumbergcr , de Lau-
sanne. A la 13me minute , Schaller re-
çoit des soins. A la 14me minute , Cam-
poleonI se blesse à une épaule en plon-
geant. Il est remplacé par Ftnk. A la
41me minute, Bruppacher reçoit la
balle involontairement sur le haut du
bras. L'arbitre siff le  facilement penal-
ty, qu 'Hamel transforme. En deuxième
mi-temps, lors du but égalîsateur de
Zannin , la balle a été renvoyée deux
fois par la barre transversale. Cor-
nères : Granges-Schaffhouse 8-6 (7-1).

X X X
Granges , 15 avril.

Granges a laissé passer une bonn e
occasion de remporter les deux points
et , en même temps , s'éloi gner de la zone
dangereuse. A trente minutes  de la fin ,
ils ava ien t  un avantage de deux buts.
Il semblai t  que la victoire était ac-
quise. Mais on oubliai t  le moral et la
résistance physi que extraordinaire des

Schaffhousois. Sous l'impulsion de Der-
wall, Zannin et Brupbacher, toute l'équi-
pe fonçait à l'attaque du but de Fink.

Et, à la trente-septième minute,
l'égalisation tant désirée était obtenue
par Zannin. En dépit de la supériorité
de Granges , vingt-neu f tirs au but
contre dix-sept seulement à leurs ad-
versaires, le résultat nul est équitable.
Car Schaffhouse ne s'est jamais dé-
couragé. Même pas quand l'arbitre
sifflait contre lui un penalty injuste !
Un bon point pour les deux équipes,
malgré l'importance de l'enjeu : le
match a été joué correctement.

L. I.

% Championnat suisse de première li-
gue : Baden-Vaduz 4-1 ; Hông-Dietl-
kon 1-4 ; Locarno - Rapid Lugano 3-5 ;
Pollce-Solduno 4-1 ;' Red Star-Blue-
Stars 4-2 ; Saint-Gall-Wettmgen 1-0 ;
Alle-Delémont 3-1 ; Concordla-Wohlen
5-1 ; Emmenbrucke-Soleure 1-1 ; Mou-
tler-Breitenbach , renvoyé ; Nordstern-
Langenthal 1-0 ; Old Boys-Berthoud
2-2 ; Boujean 34-Le Locle , renvoyé ;
Forward Morges-Versoix 3-1 ; Rarogne-
Malley 2-0 ; Sterre-Monthey 3-1.

Les autres matches
Lugano-Grasshoppers 2-5

(2-2)
Les Tessinois ont fait  illusion une

mi - temps. Perdant par deux buts
d'écart (marqués par Bernasconi à la
troisième minute et Duret à la dix-sep-
tième), ils ont réussi à combler leur
écairt, avec la complicité de Szabo qui
déviait un tir de Ciani à la quarante-
deuxième minute, et deux minutes plus
tard par un tir de Terzaghi. Puis, dès
la reprise, les Zuricois imprimaient
leur rythme. A la dixième minute , von
Bui -g donnait  l'avantage aux « Saute-
relles ». Treize minutes  plus tard , Gro-
nau augmentai t l'avance. Dix minutes
avant  la f in , von Burg complétait la
série. Deux mill e spectateurs assistaient
à ce match arbitré par M. Huber, de
Thoune .

Zurich-Bâle 4-1 (1-0 )
Pour les Bâlois qui vivent depuis

quelque temps d'heureux dimanch es ,
cette rencontre é ta i t  considérée comme
une l iquidat ion.  Il n 'en al la i t  pas de
même pour leurs adversaires auxquels
les deu x points é ta i en t  nécessaires pour
se mettre à l' abri de tout  souci. Les
Zuricois ont donc prof i té  de l'occasion.
Brizzi a marqué  une première fois à
la 21me m i n u t e  de la première mi-
temps. Il rééditait son exploit aux
22me et 27me minu tes  de la reprise.
Martinell i complétai t  la série à la 42me
minute. Mais soixante  secondes plus
tard , Hugi sauvait l 'honneur bâlois. M.
Strassle , de Steinach. arbi t ra i t  cette ren-
contre , jouée en présence de six mille
spectateurs.

Fribourg s'est raje uni
LUCERNE N'A PAS CONVAINCU

Fribourg - Lucerne 1-2 (1-2 )
FRIBOURG : Brosi; Raetzo, Zurcher;

Brunisholz II, Renfer, Ballmann; Page,
Wymann , Chavaillaz, Brunisholz I, Re-
nevey I, Entraîneur : Hartmann.

LUCERNE: Permunian; Gruber , Lua-
tenberger; Schumacher, Arn, Stehren-
berger; Zurcher, Lettl (Fischer), Wues't,
Zurmuhle, Moscatelli. Entraîneur : Lin-
ken (qui entrait hier en fonction).

BUTS : Stehrenberger (lOme), Zur-
cher (33me), Brunisholz I (38me).

NOTES : Stade de Saint-Léonard.
Sol lourd , soleil, température froide.
Arbitrage de M. Schwab, de Neuchâtel.
Mille spectateurs. L'équipe fribourgeoise
est profondément remaniée par l'intro-
duction de plusieurs jeunes de la ré-
serve, ce qui abaisse sa moyenne d'âge
à vingt-trois ans et demi et celle de
sa ligne d'attaque à dix-neuf ans et
demi. A la 25mc minute , Renevey tire
sur le poteau. Il en fera autant après
le thé. A la 28me minute , Lettl , qui a
reçu la balle en pleine figure , sort et
Fischer prend sa place. Penalty est ac-

te gardien de Lucerne, Permunian,
s'empare de la balle, ce qui semble
impressionner le jeune Fribourgeoii

Chavaillaz.
(P. P. A.)

cordé aux Lucernois pour faute de Zur-
cher sur Zurmuhle. Wuest manque sa
réalisation. Cornères ; Fribourg - Lu-
cerne 15-6 (10-3).

X X X
Fribourg, 15 avril.

N'ayant plus rien à attendre du pré-
sent championnat , les dirigeants fri-
bourgeois se sont enfin décidés à le-
ver un peu le voile sur les possibilités
futures de leurs troupes en introdui-
sant simultanément six jeunes dont
la moyenne d'âge dépassait tout juste
dix-neuf ans. La ligne d'attaque se
présentait pour sa part d'une façon to-
talement différente.  Face aux solides
Lucernois, Fribourg, nouvelle formule ,
n'a pas déçu , loin de là, et l'on peut
même dire que, mis à part le match
de rentrée de février contre Young
Boys , nous avons assisté à la meilleure
prestation de 1962 . Détail qui a aussi
son impor tance , le système ultra défen-
sif des dernières semaines a été aban-
donné. On a app laudi à un jeu de
bien meilleure facture.

Cette formation alerte se lançait avec
ambit ion à l'assaut du but défendu
par Permunian.

Durant la première mi-temps, Fri-
bourg a dominé son adversaire. Les tirs
étaient nombreu x et en grande majorité
fort bien dirigés. Un brin d'expérience
a manqué aux Fribourgeois lors des
deux buts. Mais Permunian a été bat-
tu dans toutes les règ les de l'art: une
offensive , en profondeur, se terminant
par une action sans bavure de Brunis-
holz, qui a passé le ballon par-dessus
le gardien lucernois.

Ayant trop présumé de leurs forces,
les Fribourgeois devenaient moins en-
treprenants en seconde mi-temps. La
malchance, de surcroît, leur a tenu
compagnie , leur enlevant ainsi la pos-
sibilité d'obtenir un partage des points
qui eût été mérité. Face aux jeunes
et légers Fribourgeois, les Lucernois ,
aux possibilités physiques considéra-
bles, ont quel que peu déçu par leur
jeu à l'emporte-pièce dépourvu de sub-
tilités et de souplesse.

E. Do.

Lausanne près de I exploit
Contre Servette animé de la rage de vaincre

Servette - Lausanne 4-2 (0-0)
SERVETTE : Schneider ; Maffiolo ,

Meylan ; Mantula , Roesch , Makay ;
Nemeth , Bosson, Robbiani , Wuthrich ,
Fatton (Georgy). Entraîneur : Snella.

LAUSANNE : Kunzi;  Grobéty, Hunzi-
ker ; Durr , Tacchella , Vonlanden (Fau-
quex) ; Hosp, Rey, Glisovic, R. Von-
lanthen , Hertig. Entraîneur: Marmier.

BUTS : Deuxième mi-temps : Hertig
(2me), Meylan (Sme), Mantula (9me),
Georgy (31me), R. Vonlanthen (34me),
Georgy (41me).

NOTES : Terrain en parfait état bien
qu 'ait été joué en lever de rideau le
match des réserves. Vainqueurs , les
Servettlens sont virtuellement cham-
pions suisses. Alors que les Lausan-
nois sont privés d'Armbruster (liga-
ments), les Servettlens font jouer Pas-
mandy avec les réserves. Un imposant
service d'ordre a été mis en place aux
Charmilles pour ce match qui a attiré
21,000 spectateurs. A la 26me minute,
Fatton, qui boitait bas depuis une di-
zaine de minutes (charge de Rey), est
remplacé par Georgy. Neuf minutes
plus tard , l'arbitre bâlois Hcymann au-
torise le changement de Vonlanden par
Fauquex dans les rangs lausannois.

A la 9me minute de la reprise, Tac-
chella accroche Wuthrich dans les « sei-
ze mètres », c'est le penalty que trans-
forme Mantula. Second penalty à la
41me minute pour une faute de main
vénielle de Tacchella qui était pressé
pas Georgy. C'est ce dernier qui se
charge de réussir la transformation du
coup de réparation. Cornères: Servette-
Lausanne 7-6 (4-0).

X X X
Genève, 15 avril

Les Lausannois sont tombés mais
sans jamais renoncer à la lutte ou être
surclassés. On peut même se demander
si l'aberrant programme qu'ils ingur-
gitent actuellement avec la coupe et le
championnat ne leur a pas enlevé une
sérieuse chance de faire la passe de
trois aux Charmilles.

Partagés entre leur désir de boire à
la coupe lundi prochain au Wankdorf
et celui de préserver leur chance en

championnat , les Vaudois ont perdu sur
le second tableau après avoir frôlé l'ex-
ploit. Lorsque Hertig d'un tir hésitant
a ouvert la marque à la deuxième mi-
nute de la seconde mi-temps , un sensa-
tionnel coup double paraissait à la por-
tée des Lausannois. Mais les Servettlens
animés d'une furieuse rage de vaincre
ont détrui t  rapidement l'espoir adverse
par deux charges de Wuthrich. La pre-
mière a été amorcée et conclue par
Meylan : la seconde a été le fruit  d'une
erreur de posi tion de Tacchella.

X X X
Menant à la marque devant des ad-

versaires aux jambes lourdes (le match
du Wankdorf avait  laissé des traces),
les Servettiens auraient  pu vivre toute
cette seconde mi-temps dans une par-
faite quiétude si Schneider n'avait  pas
témoigné d'une inquiétant e nervosité
qu 'exp loitait habilement Roger Vonlan-
then (coup de tête sur coup franc de
Glisovic) pour ramener l'écart à 3-2
avant les dix dernières minutes. C'est
Georgy qui s'est charg é d'asséner le
coup de grâce aux poulains de Marmier.
Après avoir marqué le but le plus ap-
plaudi de la partie à la trente et uniè-
me minute (relais de balle suivi d'un
tir brossé ne laissant aucune chance à
Kunzi) ,  l'ailier servettien transformait
en . finesse le second penalty de M. Hcy-
mann.

L'équipe servettienne a été remarqua-
ble de vitalité et de fraîcheur en se-
conde mi-temps. En revanch e, durant
les quarante-cinq premières minutes,
alors que les Lausannois restaient pour-
tant sur une prudente défensive , les
« grenat » ont été bien brouillons. In-
dividuel lement, Roesch en défense et le
trio offensif Wuthrich, Robbiani , Bos-
son ont été les plus heureux et les plus
constants dains l'effort.

Lausanne est tombé avec les hon-
neurs. Tacchella a livré un duel haut
en couleur à Robbiani alors que Roger
Vonlanthen se montrait  de loin le meil-
leur attaquant d'une formation qui n'a
pas assez cru à sa chance et qui a été
trahie par le manque de lucidité de
deux garçons pourtant talentueux : Her-
tig et Hosp.

S. T.

ta^____¦____¦_____ _____________

Neige , boue, buts , penaltics (man-
ques et réussis), on a eu de tout hier
dans le championnat suisse de foot-
ball. Servette a gagné contre Lausan-
ne la bataille qu 'il lui fallait absolu-
ment gagner. Et pas seulement pour
son prestige! 11 est presque champion
suisse, mais théoriquement et , même ,
pratiquement , Grasshoppers , vainqueur
aisé de Lugano, peut encore le rejoin-
dre. Servette rencontrera successive-
ment Schaffhouse (à l'extérieur) et
Grasshoppers (aux Charmilles). Grass-
hoppers , lui , outre le match de Ge-
nève, jouera Jeudi à Lausanne, puis ,
chez lui , contre Granges, lin seul
point suffit  à la gloire des Genevois ,
mais la victoire sur les Vaudois n 'était
pas un luxe. Dans le bas du tablea u ,
la lutte est plus ardente que Jamais.
Schaffhouse a récolté un point en or
sur le terrain de Granges. Young Fel-
lows en a pris deux tout aussi pré-
cieux à Bienne, pas encore totalement
hors de danger. Ce n 'est qu'à l'ultime
journée qu 'on connaîtra le compagnon
d'Infortune de Fribourg.

En ligue B, le fait  marquant de ce
troisième dimanche d'avril a été la
victoire de Sion sur Thoune. Les Ober-
landais devront remettre à une autre
année leur projet de monter d'une
catégorie tandis que pour les Valai-
sans le jour de gloire semble proche.
Chiasso a perdu un match à Aarau ,
mais pas ses chances de retourner en
ligue A. Il conserve une position de
tout repos. A l'autre extrémité du ta-
bleau , Berne a gagné contre Yverdon
un match qui était déjà celul-de-la-
dernière chance. Cinq équipes s'éche-
lonnent avec deux points d'écart. Ça
nous promet une fin de championnat
mouvementée !

Une seule équipe neuchàteloise a
Joué hier en première ligue. Xamax
a battu Etoile Carouge. Cantonal
était au repos, parce que le calendrier
l'exigeait, le Locle à cause des Intem-
péries.

Enfin , Neuchâtel organisait , quant
à lui, les championnats suisses ju-
niors d'escrime. Il y a eu des duels
passionnants et le moins qu 'on puisse
dire, c'est que les absents ont eu tort.
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LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL |

La Chaux-de-Fonds •
Young Boys 2-2 (0-2)

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
Ehrbar , Deforel ; Bertschi , Leuenber-
ger , Sommerlatt ; Wenger, Antenen ,
Frigerio , Trivelin , Matter. Entraîneur :
Sommerlatt.

YOUNG BOYS : Fischer ; Pensa , Bi-
gler ; Schnyder, Walker , Fuhrer ; Mar-
ti , Wechselberger , Schneiter, Hug, Gl-
lardi. Entraîneur : Sing.

BUTS : Schneiter (7me, 30me, penal-
ty) . Deuxième mi-temps : Sommerlatt
(15me) , Bertschi (41me).

NOTES : La boue le dispute à la
neige, les zones de but sont aggluti-
nantes. Beau temps. M. Zurrer , de Feld-
mellen , s'est démené dans la tourmen-
te d'une partie haletante, sans trop de
protestations ; il a tenu largement
compte de la traîtrise du terrain en
refusant de punir  maints accrochages;
mais la tenue sportive, malgré l'achar-
nement apporté dans cette lutte, a été
digne d'éloges (avec la réserve d'usage
pour Wechselberger , « perd-temps » ru-
sé et déloyal) . On aurait pu compter
près de cinq mille personnes. En fin
de partie , Walker s'est réfugié à l'aile,
Schneiter se repliant en défense. Ker-
nen est absent , obligeant Bertschi de
reculer dans la ligne médiane. Par
deux fois , la barre supérieure a re-
poussé le ballon chaux-de-fonnier ! Il
semble que M. Zurrer ait admonesté
Wechselberger. « Foui-penalty » d'Ehr-
bar et de Schneiter , inutiles tous deux,
mais l'un manqué par Bertschi trop
subtil ! Cornères : La Chaux-de-Fonds-
Young Boys 9-5 (5-5).

X X X
La Chaux-de-Fonds, 15 avril.

. Cette grande partie de football a
tenu en haleine de bout en bout les
acteurs et les spectateurs. Alors que

la première mi-temps a vu les anta-
gonistes rivaliser d'ardeur et de talent ,
avec p lus d'ordre chez les Bernois di-
ri gés constamment , avec quelle maî-
trise , par l 'éminent Schneiter , avec
p lus de fougue et de subtilités chez
les « Meuqueux », dont l'attaque mon-

- trait , hélas , un beau désordre , le jeu
f i lan t  constamment sur la droite , la
gauche , restant  un « no man 's-
land » aff l igeant .  La faute en incombe
surtout à Frigerio , volti geur incohé-
rent , alors qu 'en face, l'ardent Wech-
selberger se tenai t  en proue , créant
d'ai l leurs souvent des hors-jeu stéri-
les. En seconde mi-temps, par con-
tre, Young Boys montrait  des signes
a larmants  de fatigue , harcelé qu 'il
était  presque sans cesse par les as-
sauts résolus des Chaux-de-Fonniers.
Pendant que le jeune gardien Fischer
était  sollicité sans rép it , étalant des
qualités de coup d' oeil et une soup lesse
de classe, son confrère Eichmann a pu
jouir  de très nombreux temps de
repos. On a f i n a l e m e n t  vu les ar-
rières chaux-de-fonniers porter leur
barrage sur la ligne médiane , Defo-
rel partici pant même activement aux

> . .. .
Le Bernois Fuhrer semble s'occuper ci-
dessus plus de l'homme (Matter) que

de la balle.
(P. P. A.)

assauts de l'attaque. Mais Schneiter ,
Bigler , Pensa et surtout le gardien
Fischer repoussaient inlassablement
le danger imminent , souvent il est
vrai avec pas mal de chance.

X X X
Le premier but a été l i t téralement

offer t  à Schneiter  par une bévue de
Sommerlat t .  C'était ensui te  une grave
faute  d'appréciat ion d'Ehrbar qui cro-
chetait  Wechselberger près de la li-
gne de but , dans un ang le de tir
« imposs ible» . (30me). Au quart
d'heure de la reprise, une si tuat ion
assez confuse permettai t  à Trivellin
d'extraire un ballon « invis ible» au
profit  de Sommerlatt qui faisait  mou-
che de très près. Après combien de
situation s homéri ques sentant le but ,
mais toujours  vaines, les défenseurs
bernois rameutés dans  leur zone vul-
nérable ont  dû capituler sur un coup
de tète (dév ia t ion)  de Bertschi servi
admirablement par Antenen.  Avons-
nous di t  que Hug a été a t t e i n t  par
un « ciseau » audacieux de Bertsch i ?
Que sur une vii-ulente contre-attaque
Eichmann trouvait  la balle sur le
p ied du même Bernois ? Q'un envoi
de la tête de Frigerio , au f in  recoin ,
heurtait  la main de .Fischer bondis-
sant ? Qu 'une reprise de tête de Som-
merlat t , fort belle , jetai t  la bal le sur
la transversale ? Et surtout (la vic-
toire eût pu y être) que Bertsch i a
tiré le penalty au ralenti , t rompant
évidemment  Fischer , mais  p laçant
platoni quement sa balle juste au-delà
du poteau...

X X X
Si le sort l'avait voulu , les Chaux-

de-Fonniers auraient  mérité de vain-
cre, mais, Young Boys avait-il méri-
té de perdre? La clarté de son jeu ,
sa correction aussi , l'atout majeur
Schneiter et la bril lante défense de
son jeune gardien Fischer lui valaient
bien une récompense.. .

Les Chaux-de-Fonniers se console-
ront peut-être en songeant qu 'ils ont
fait deux cadeaux aux Bernois, tandis
qu 'ils ont dû , laborieusement , « fa-
bri quer » leurs deux buts eux-mêmes I

André BOULET.

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Fischer, le gardien remplaçant de Young Boys, n'y va pas avec le dos de la
cuillère : voyez avec quelle vigueur il fonce contre Walker... qui est pourtant

son coéquipier.
(P.P. A.)

Young Boys méritait-il de perdre?

XXïV mc journée Résultats et classement de ligue A

Chx-de-Fds - Y. Boys 2-2
(3) (5)

Fribourg - Lucerne 1-2
(14) (7)

1 Granges - Schaffhouse 2-2
(13) (12)

Lugano - Grasshoppers 2-5
(8) (4)

Servette - Lausanne 4-2
(1) (2)

Young Fellows - Bienne 3-2
(11) (10)

Zurich - Bâle 4-1
(9) (6)

(Entre pa ranthèses le rang
qu'occupaient les équipes

avant les matches de dimanche)

Rangs ÉQUIPES 
J.^̂ N^ P. p.^.Pts

1. Servette 24 16 4 4 81 30 36
2. Grasshoppers . . 23 12 6 ' 5 59 40 30

Chaux-de-Fonds 24 14 2 8 63 42 30
4. Lausanne . .. .  23 12 5 6 56 37 29

Young Boys . . 24 13 3 8 59 43 29
6. Lucerne 24 10 6 8 42 35 26

Bâle 24 9 8 7 45 49 26
8. Zurich 24 8 6 10 53 50 22

Lugano 24 6 10 8 31 54 22
10. Bienne 24 5 10 9 40 49 20
11. Young Fellows . 24 7 5 12 51 60 19
12. Schaffhouse . . 24 6 6 12 39 59 18

Granges 24 6 6 12 35 57 18
14. Fribourg 24 1 7 16 27 74 9

Sport-Toto - Colonne des gagnants
x 2 x - 2 1 1  - 1 1 1  - 1 x 2 1

,J îrr̂ _, Stade du Canlonal
(fmfSL\ Neuchâtel F.-C.
Il m kSf) Mardi 24 avril à 20 h 30

^^^  ̂

GRANDE 
NOCTUR N E

Cantonal-Wormatia Worms
équipe de première division

professionnelle allemande
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Importateur pour la Suisse: Société pour la vento du Velosolex S.A., 3,rueduLéman, Genève. Vente et service dans voir*
région (sous «Velosolex dans l'annuaire 1962/63 du téléphone) :

Fleurier : M. Marcel Pousaz, Grand-Rue 19 - Neuchâtel : M. P. Jaques , place des Halles 8

Le Landeron : M. G. Huguenin, route de Soleure 14 - La Chaux-de-Fonds: M. J,-L. Loepfe,

rue du Manège 24 - Le Locle : M. P. Mojon, rue D.-Jeanrichard 39

? Paris nous off re une ligne de cœur ! J
t Nos permanentes exécutées avec une f
I coupe étudiée et une techni que nouvelle , 2
? sont garanties. f
î Coiffures durables et agréables I
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ï Le coiffeur de toute la famille A
I Moulin Neuf Tél. 2 lignes 5 29 82/83 i
? Prenez dès aujourd'hui votre rendez-vous T
? pour les fêtes de Pâques

toutes les bonnes qualités
réunies dans le
fiât 615 N1 Diesel

55 CV 76,5 km/h
charge utile 1,81
châssis-cabine
Fr.13250.-
camion Fr.14600.-

liât un nom sûr

NeUChâtSl ! M. FACCHINETTI, 1, avenue des Portes-Rouges,
tél. (038) 5 61 12 — Boudevilliers : H. Vuarraz , Gaiage du Val-deRuz. — Boudry : A. Bindith , Garage des Jordils — Môtiers : A. Durig,

rue du Ried — Praz : Paul Dubied , garage.
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«Prenez le volant» <É>

prenez le volant.. \ ^—'
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La caravane R. 4 parcourt le pays
Elle permet à chacun d'essayer, sans aucun engagement de
sa part, cette nouvelle voiture sensationnelle.

R. 4 - pas de graissage, pas d'eau, juste un peu d'essence.
5 portes. Une voiture pas comme les autres.

La caravane vous attend :
les 16, 17 et 18 avril 1962,
de 9 h 30 à 19 h 30,

au GARAGE DU ROC ,
1, avenue de la Gare,

NEUCHÂTEL
i
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Ananas Ces fruits délicieux parfaitement mûrs et dont l'arô-1 " "" * me est aussi riche que s'ils sortaient du verger

/dBBW H _̂_ _̂_< _̂k viennent tout droit des plantation des trop iques

Mfl l̂ 111 >%^%-fvfc DEL MONTE.
P P _PB S I I ¦ B- Chaque tranche a son parfum à la fois doux et âpre.
,Jf^J

>2 
^'Ç  ̂ JB | ^̂ P I ^̂ ^_K Vous retrouvez cette plénitude de saveur nature lle

dans tous les autres fruits DEL MONTE - pêches

mÛHS aU SOleil exquises, cocktail de fruits (salade de fruits) har-
monieusement mélangé, etc.

nOLII" fa Suisse Les ananas DEL MONTE cueillis avec délicatesse
" par des planteurs expérimentés , triés soigneuse-

ment et rapidement mis en conserve sont toujours
un plaisir pour les yeux et pour le palais.
Il vaut la peine d'exiger lors de vos achats la boîte
verte à étiquette rouge. Son contenu fait de vos
repas une vraie fête.

La marque universelle BellîtOîlte envente à la MIGROS
01; u -

; ; i ^— _

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

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

Jj fluBLE SjioUP
Beaux-Arts 4 - Tél. 5 30 62
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i télé-service (038) 534 24 I
fffin pour échanger, acheter votre machine à coudre , un ___¦
ffilii J^m\ llÉtei. coup de *" suffit • notre nouveau télé-service vous Wm
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x-TABLES
^de cuisine, dessus

rouge ou Jaune,

Fr. 79.-

K U R T H
Tél. (021) 24 66 66 i

avenue de Morges 9

 ̂JL a n s a n « e^

WfP Scfe circulaire <g

¦F éleclrique WIMA
W avec mofeur, depuis Fr. 250.̂
M faeilifés de paiement dès Fr. 20.—
K par mois. Demander documenla-

* iion à CODIC S.A., 30, Malatrex,
g GENEVE 

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

( Roquefort français \V H. Mali», rue Fleury 16 J
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l 1 Bach PHILIPS i
I U «Magnificat » 33 t, 25 cm Stéréo ¦||
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Les Naufragés
du « Pénélope »

FE UILLETON
de la «.Feu ille d'avis » de Neuchâte l

par 16
J. DE KERLECQ

— Quelle importance cela peut
avoir que je descende , ou pas, moi,
moins que rien... un ver de terre !

— Je l'ignore. Je sais qu 'il nous
a recommandé de ne pas laisser
s'éloigner du « Pénélope » le mousse
et le Havrais. C'est bien toi , le Ha-
vrais, n 'est-ce pas ?

— C'est moi , aff i rma Fredo. Je ne
suis pas de ceux qui renient leur
patrie , môme en face du danger,
pour un plat de nouilles.

Puis, devenu tout à coup affec-
tueux , bon enfant :

— Toi , mon vieux Gauvin , je t'ai
toujours estimé . D'abord , tu sais à
quoi t'en teni r  là-dessus. Tu es le
seul au profit de qui j' aie fait  l'aban-
don de mon quart  de vin , et pour-
tant Dieu sait  si je l'aime , le vin !
Si tu étais bon garçon , tu me laisse-
rais faire  un peti t  tour avec Mous-
tache et Lulu , mon quasi frère de
lait.

— R. 'A. F.
— Ça veut dire ?
— Rien à faire !

— Bast !... le patron ne s'en dou-
tera même pas I... Un petit tour, tout
petit ! Rien que le temps d'aller et
de revenir pour avoir , ne fût-ce
qu'un instant , la satisfaction de sen-
tir la terre sous mes pieds. Voilà si
longtemps que je n'ai eu ce plaisir-
là. Voyons, l'amiral, laisse-toi ten-
ter...

— Même si tu m'appelais « Majes-
té », que ça serait pareil. Désolé de
te refuser , mon petit. Nos ordres
sont formels. Si le patron venait à
s'apercevoir de votre absence , il ne
manquerait pas de nous envoyer
croupir au cinquième dessous avec
les prisonniers. Au régime où ils
sont, je n 'y tiens pas !

Alfred Morisson crut prudent de
ne pas insister.

— Bon ! fit-il , puisqu 'il n 'y a pas
moyen , n 'en parlons plus. Après tout ,
je ne voudrais pas qu'il t'arrivât des
ennuis à cause de moi. On est des
amis, oui ou non ?

— Certainement.
Le Havrais tendit la main au Ca-

nadien.
— Sans rancune , alors ?
U partit à la recherche de Lucien ,

le découvrit dans le cai-ré des offi-
ciers , en tète à tète avec un pâté,
dont Moustache recueillait les miet-
tes non sans plaisir.

L'arrivée intempestive de Fredo
ne troubla pas le mousse. Il tendit à
son ami une bonne part de son ré-
gal .

— Attrape t
Le pâté était doré, gras à point ,

succulent. L'exilé ne se fit pas prier.
Toutefois , il renfarqua :

— Sais-tu, mon camarade, que tu
as un fier toupet 1 Une pièce pré-
parée par Gouri-Sarambé pour la
fête du patron.

— Eh bien dit Lulu, puisque nous
la mangeons à sa santé !

— Où l'as-tu prise ?
— C'est Moustache qui m'a mis

sur la voie...
— Si nous en gardions une part

pour les prisonniers ?
— Je leur ai porté, tantôt, de quoi

faire un bon repas, car...
Le jeune garçon baissa la voix,

puis s'étant assuré que nul ne les
épiait , il acheva :

— ... car j'ai dans l'idée que nous
n'allons pas moisir ici.

Lucien releva la tète et, la bouche
pleine encore , interrogea :

— Tu as un projet 1
— Oui. II n 'y a que deux hommes

ce soir sur le Pénélope. Jamais nous
ne retrouverons meilleure occasion.
Seulement , il faudra faire vite. Il pa-
rait que don Diego rentrera cette
nuit , avec quelques autres.

— As-tu des armés ?
— Deux revolvers , un couteau-

poignard , et ma ceinture.
— Ta ceinture ?
— Pour ligoter un récalcitrant le

cas échéant. Il faut  penser à tout.
— Et à tous ; j' ai compris.
— Charge-toi de Gauvin , je soi-

gnerai 'Windson.
— Ton idée ?
Le mousse fit un geste significatif :

— Pfuitt I couper la cabèche 1 Ce-
la fera deux belles canailles de
moins.

— Pas si vite, conseilla Fredo ;
nos adversaires ont l'avantage maté-
riel sur nous. Si nous les manquions ,
ils ne nous rateraient pas. La ruse
est souvent plus efficace que la
force.

Ils se turent, car au-dessus d'eux
retentissaient un pas saccadé et des
bruits de voix venaient de la mer.

Quand le silence se fut rétabli,
Fredo reprit :

— Je me sens des démangeaisons
dans les compas...

Et il chantonna :
« Viens petit mousse,
Le vent me pousse... »

— Minute ! attendons que la nuit
soit venue. En ce moment , on pour-
rait nous apercevoir à terre. Dans
une heure , il fera tout à fait noir...

— Oui !... et nous ne pourrons pas
nous reconnaître !

— Sois tranquille. J'ai très soi-
gneusement repéré certain coin de la
côte , où nous accosterons délicate-
ment , sur une petite grève.

¦— Alors... cette fois , c'est la fuite?
— Eh ! eh !... Peut-être bien.
Le Havrais ba t t i t  des mains , Mous-

tache, comme s'il eût compris agita
plus fort le balancier de sa joie.

— En as-tu parl é à M.Brookes et
à son matelot ?

— Tout à l 'heure ! Le iuoment ve-
nu nous les délivrerons.

— Seront-ils armés ?

— Chacun d'un bon revolver et
d'une lame solide.

— Parfait 1 A nous quatre, nous
ne craindrons rien , ni personne. Et
s'il faut livrer combat...

— L'important , justement, est de
ne pas livrer combat.

Alfred Morisson réfléchit un bon
moment, puis, malicieux :

— J'ai trouvé le moyen de me dé-
barrasser de Gauvin.

— Ali ! et de Windson ? >
— ... c'est ton affaire. Chacun son

homme.
L'ombre, peu à peu , envahissait le

«Pénélope». La terre s'estompait dans
la brume. Les deux amis , après s'être
de nouveau concertés , se séparèrent.

Fredo , suivi du fidèle Moustache ,
regagna la cuisine , parut s'absorber
en la confection de quelques mets
compliqués.

Gauvin , auquel pesait l'isolement,
ne tarda pas à rejoindre son jeune
ami.

— Eh bien ! deiuanda-t-il , que fa-
briques-tu là, cuistancier ?

— Un régal 1 Houm ! houm !... Sen-
tez-moi ça 1

— Bigre !... Ça ne vous a pas des
relents de gargote cette marchan-
dise-là !

— Je crois bien !
— Je suis de la partie ?
— Et comment !... un vieux brave

comme vous !
— Un vieux brave homme, tu

peux le dire , ajouta le marin , déci-
dément  idyllique.. .  On a bien quel-
ques peccadilles sur l'estomac, mais

ça ne vous empêche pas de digérer
la bonne cuisine et de pratiquer
la bonne amitié. Alors, quand se
met-on à table ?

— Minute ! objecta Fredo. Vous
êtes bien pressé, monsieur l'amiral.
Attendez au moins que le frichti soit
à point. Nous ferons , ce soir, une
de ces parties dont on conserve,
toute "sa vie, le joyeux souvenir.

Et clignant de l'œil, malicieuse-
ment , il confia , tout bas, un doigt
sur ses lèvres :

— J'ai la clef de la cambuse.
— Vrai ?
— Et celle de la soute aux liqui-

des.
— Tu es donc le diable en per-

sonne !... Tu ne plaisantes pas au
moins ?

— C'est comme j' ai l 'honneur de
te l'apprendre , vieux frère ! Demain ,
à ce qu 'il parait , c'est la fête du
patron ; alors , tu comprends , on s'en
paiera !

— Mais... ce soir...
— Nous aHnns donner en l 'hon-

neur de Madame la Lune , une petite
répétition !

Le Canadien , alléché , se rappro-
cha :

— Quel farceur , cet en fan t  du Ha-
vre !

— Je parie, reprit l'employé de
Chivart-Folloiseau, que tu accepte-
rais bien un acompte ?

— Dame ! si tu me l'offrais de
bon cœur 1

(A suivre.)

Leur H
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générosité dans l'effort et l'extrême modicité
Ces entreprises, comme tant d'autres, ont Incomparable. Elles savaient enfin la valeur de son entretien. Elles ont pu mesurer ses
choisi le fourgon H Citroën. Elles savaient y mécanique de ce véhicule. Les faits leur innombrables possibilités d'adaptation et
retrouver les qualités traditionnelles de sa ont donné raison. Et, au fil dea kilomètre»* compter tout à la fois les services rendus et
marque. Elles le savaient fonctionnel, simple, elles ont encore pu apprécier sa robuste cons* lés économies réalisées,
pratique, efficace. Elles savaient que la , titutlon, sa puissance dans le trafic routier. Le fourgon H Citroën leur a donné la preuve
Traction-Avant lui donne une tenue de route sa maniabilité dans ia conduite urbaines, sa qu'on pouvait joindre l'utilitaire à l'agréable,

citroën 

fàOKf) fltfPrifÇ AU FlIfftnA Amu nflbmannAG.Giir_go.atf4* AmwsngBn =f .cWo<irR.1 Oiif*g9.9K _ 2 V-tiffUt K/8uent-VVeb8rrV.lJUn_0__ig»lfi_,4*4 B8RÎ &Sch:_Rr.tReeVA„ ._ mc6î .9AO .?5005_ Béffl IMftLWfcWV* «¦5J»,,*« wll uuivpc Garage Elite . 2 62 22 Blanne-Biol Uhmanrt P.. Seeland-Garafle. 27535 La Chaux*d»-Fond« Grand Garage daa Monlagnes SA.22S83 Chur-MtMni Barfuss G ,Garage Masar .3, 2034»tWirnont Garage Total. Périat S Cie, 235 33 Ebnat-Kapp«I Hartmann E. Central-Garags. 727 30 Erltn Kradolfer H., Garage . 3 71 06 Fribourg Pi:.or & Fila. G v n - 2 30 92 Goneve-Villo Cantra-Flhone Citroen SA. 32 80 88 Qlarut Enr C . Qarags, 517TO©renchéri Bràndll G.. Garage. 66069 Lauiann* Garage Alh.nea SA. 23 16 23 Lugano-Besso Garage E. E3.vt. sy * Ris. 237 67 Lu«m Hûrzeter F.. Garage Eli'? 3 .'3 44 NeuehâUt Garages Apollo & de l'Evole SA, 5 4816 Homaruriorn Mùllor H., Garaget
Bchmledsiufte . 63169 SL Gallnn Lui- H., Garage . 242121 Sargan» Jol . O . Garage . 80306 Schaffhauaen Hùbacl-.er f.. Rhaln-Garage, 5 12CO Schwyz Kjnj-bosa J., Garage,311 44 Sllvaplana Denoth E.Aulosorvice Juller-Maloja ,64114 Sic»Gschwend A., Garage Moderne , 2 1730 Solothurn Gysln H ..Garage , Blolsirasse 50.22962 Trlnrbach-Olttn Scnatar A., Jura-Garflae,66444 Vav» ûarasg 0tAt0iJ0ra&JilU-C]utSteCil8fiAt 6l3ÛÔS *Ylntiirthyr {ftWhlMtiAiLIrtrtfffKflfrâaEOfl VMntflVUWyu*nbicn,GtraflaeoubyRoU9_ 2496S Zug C.Kaiser,Ga/aae,41Û1Ô ZUrlchS ÛâcWûttorûockAulomob_»Aai54+t6_.

FIANCÉS et amateurs de beaux meubles!
Très chic salle à manger NOIRE et BLANCHE,

modèle «VEVEY» comprenant :
1 buffet, 1 table et 4 chaises rembourrées

Une exclusivité ODAC, la chambre I I .  I jîj U."

ODAC-ameublements FANTI & Cie, COUVET

A vendre

fourneaux
à mazout

très avantageux, Chauf-
fant 1 à 2 chambres et
au charbon, chauffant
3 à 4 chambrée, avec ga-
rantie. W. Paeel, Pran-
çolfl-Borei 14, Cortaillod .
Tél . 8 48 04.

Pour le printemps, vous trouverez
un très beau choix de

PUILOVERS
DAMES ET MESSIEtmS

Chez

J.̂ r___.<____5l )Ê ^
U-rZET-ETR SA.
Hôpital 3 - Neuchâtel

^̂ ta^MHB__^^^MH__________ l_____________^̂

A VENDRE
une tente de camping, 4
places, avec nombreux
accessoires ; un vélo-
moteur N.S.U., 2 vi-
tesses, en état de mar-
che. Téléphoner au
6 51 16 entre 12 h 30 et
13 h et entre 19 et 20
heures.

lBoîsson de tabfe
«au pur jus de fruits

[ VIANDE HACHÉE !
k AVANTAGEUSE i

HERNIES
; SI vous en souffrez...

Si votre bandage vous blesse...
Si votre hernie a grossi...

faites sans engagement l'essai du

NÉO-BARRÈRE
Création des Etablissements
du Dr L. Barrère, à Paris

(sans ressorts ni pelote), le NÉO BARRÈRE,
grâce à sa plasticité, assure un maximum
de contention et un minimum ds gêne.

ÀW A ^Br mm *̂ .*kK^̂ Sj Ê̂&'lml

tTÊmkWlES&Ê&fy HOPITAL
mmmmmmmmmm\m\Ë32 m,Ét. M 5.14.52
9Êço/rrous IBS JOUAS-HARDI exespré

I

ŒUFS TEINTS FRAIS ;
DU PAYS 3

Grand choix à la laiterie de la Treille J
TTTTTTTÏIÏIIXirXITTIXIIHIIXIXx Q
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SÉî ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  "̂ ^̂ ^̂ *̂* ™"̂ *MBa^̂  , î  ̂ ,.- feÉMlPmilJWlaBWU la _̂_B_W^^^^Hii___^H



j Conseil
«asperges » N° 1
Faites cuire les asperges le
jour même de l'achat. Si vous

j d e v i e z , exceptionnellement,
I les conserver , mettez-les à
| l'abri de la lumière et de la

j chaleur.
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Goutter grand vainqueur
La société d'escrime de Nfeuchâ&ei a ©r _5 assise hier
îe championnat suisse juniors d'escrime à l'épée

« Voyez-vous, pour être ""
bon escrimeur, il faut réunir
les finalités d'un sprinter, d'un
joueur de rugby, d'un athlète,
d'un boxeur et d'un gymnaste
complet ! » C'est ce que nous a
déclaré .'île rVigon. de Bâle.

Nous ne doutions plus de ses paro-
les après avoir vu les t i reur s  qui  ont
participe au c h a m p i o n n a t  suisse ju-
niors à l'épée. La grande sal le  de la
Ro tonde , à Neuchâtel, était p le ine  de
jeunes gens souples ct athlétiques. Ils
é t a i e n t  vîngt-sepl au t o t a l , tous dignes
de f igurer  clans ces compé t i t i ons .  A u t a n t
dire que dès les demi-finales nous
avons eu du spectacle. Déjà à ce s tade ,
nous avons remarque que des t i reurs
comme Kautcr .  Hengrave ct sur tou t  !e
Genevois G o n t i e r  i r a i en t  loin dans ces
compétitions.

Nervosité
Pour l'athlétique G o n t i e r ,  aucun  pro-

blème ne se posait  quant à le pronos-
tiquer parmi  les finalistes. En effet ,
vo ic i  quelques jours,  il avai t  pa r t i c i pé
au c h a m p i o n n a t  suisse seniors de la
spécialité et avait obtenu la s ix ième
place. C'était  presque un jeu d'enfant

L'athlétique vainqueur de la journée,
le Genevois Gontier, lance une de ses

puissantes attaques.
(P. P. A.)

pour lu i  d'abattre ses adversaires.  Le
Ràlois  Bêcher, lui aussi participant à
ces mêmes c h a m p i o n n a t s  seniors et bien
classé, p r o m e t t a i t  beauc oup dans ces
é l imina to i res .  Hélas ! pour lui , il s'est
mont ré  t rop nerveux dans  la f ina le .
Ce qui lui ii d'a i l l eu r s  valu de n 'être
classé que c inqu i ème .  Après les demi-
f ina les ,  h u i t  hommes étaient q u a l i f i é s
pour jouer la poule finale qui aurai t
lieu l'après-midi .

« Espoir »
Chacun a v a i t  donc sept assauts à

porter .  Après  quelques-uns, la s i t u a t i o n
était tendue.  Gon t i e r  ava i t  cinq com-
bats cl c inq v ic to i res , le Lausannois
Hengrave quatre combats qua t re  vic-
to i res . C'est à ce moment-là qu'a eu
lieu l'assaut décisif , en t re  ces deux hom-
mes. Le Vaudois a- l - i l  é té  impress i onné
par la ca r ru re  et le s l y l e  de son adver-
saire ? Toujours  est-il que Gont ie r  ga-
g n a i t  assez facilement par cinq tou-
chés _t deux.  Pour  le Genevois, il ne
restai!  p lus  (pic le Chaux-dc-Fonnier
Bois à battre et l' a f f a i r e  é ta i t  classée.
Ce f in i  esl d'a i l l e u r s  a r r ivé  ! Gon t i e r
se re t rouva i t  donc avec sept v ic to i res
sans aucune défaite. Que voilà un bril-
l an t  « espoir » pour no t re  équipe suis-

Perso.nnal i tes
N'omettons pas de féliciter MM,

Thiébau d, ex-champion suisse et prési-
dent de la Fédération suisse d'escrime
en même temps que de la société neu-
chàte lo ise , Beno i t ,  m a i t r e  d'armes à
Neuchâtel et tout  le comité de la so-
ciété pour la b r i l l a n t e  o r g a n i s a t i o n  de
cette in té ressan te  journée .  Malheureu-
sement,  si le publ ic  étai t ,  connaisseur et
de q u a l i t é , il é t a i t  trop peu nombreux.
Nous y avons e n t r e  au t res  remarqué la
présence de M. Leuba , recteur de l 'Uni-
vers i té  de Neuchâtel  et lui aussi ancien
escr imeur  d i s t i n g u é .

Résultats  : 1. Gontier . Genève (élève de
Me Lévelllé ) . 7 victoires ; 2. Hengrave ,
Lausanne. 5 victoires , 2 défaites ; 3. Kau-
ter Bernard , Berne. 4-3 ; 4 . Bois, la
Chaux-de-Fonds. 4-3 ; 5. Bêcher . Bâle ,
3-4 : 6. von Neufeld. Fribourg, . 3-4 ; 7.
de Steiger , Berne , 2-5 ; 8. Zihler , Berne ,
0-7.

Pierre BURKY.

Weber a donné le frisson
fini supporters de Xamax

Avec les footb alleurs de pr emière ligue

Xamax - Etoile Carouge 4-3
(1-2)

Xamax : Weber : Duruz , Tribolet ;
Rickens . Rohrer . Gygax ; Kauer . Richard ',
Amez-Droz , Christen , Moser . Entraîneur '
Mella.

Etoile Carouge : Quattropani ; Brentini ,
rubi ; A. Delay. Gœtz , Dufaux ; Oli-

vier , Mattmann , C. Delay, Btchsel , Mat-
they. Entraîneur : Garbani.

Buts : Dufaux (2me),  Bichsel ( lOme),
Amez-Droz (27me). Deuxième mi-temps :'
Richard (2me et 13me), Rickens (24me ,
penalty),  Bichsel (41me).

Notes : Terrain de Colombier , gras et_ sant. Temps humide , pluie fine et
neige ; le soleil fait son appr _~iti on en
fin de partie. 200 spectateurs. i_on arbi-
trage de M. Hardmeier . de Thalwil. A la
35me minute de la première mi-temps ,_ lr ..Ie Carouge remplace Mattmann par
Zuflferey, alors que Xamax introduit Gil-
bert Facchinetti en seconde mi-temps a
la place de Christen. Deux tirs puissants

Kauer et de Moser s'écrasent sur les
itants du but genevois au cours d' un

iibardement en régie , en première mi-
. evnps . Cornères : Xamax - Etoile Ca-
ro ;e 11-7 (6-3).

X X X
Colombier , 15 avril

"'emblée, les Genevois semblent dé-
C'oes à d i r iger  les opérat ions .  A la 2mev l i m i t e  déjà , i ls  p r e n n e n t  l' avantage  par

n tir i n s i d i e u x  de D u f a u x , en verve.
_t» avan tage  se conf i rmera  par un but
c l "nccux  rie Bichsel. Dès lors les Xcu-
chà lc lo i s r emon ten t  le courant  et domi-
nent  ou t r ageusemen t  leurs  adversaires.
On ne q u i t t e  plus le camp genevois, les
tirs au but  ne se compt en t  plus. Mais
le manque  de précision des avan t s  neu-
ch: dois  (et leur malchance aussi)  ne
leu r  permet pas de concrétiser cette su-
prémat ie .  Seul un  t i r  à bout p o r t a n t
d'Amez-Droz vient  réduire l'écart avant
la pause.

X X X
La seconde pa r t i e  de la rencontre se-

ra p lus  équi l ibrée .  Un i n s t a n t  dé paysés
par les deux buts obtenus par Michel
R i c h a r d ,  les Genevois  t en t en t  l ' impos-
sible pour remonter  le courant .  Dufaux ,
in f a t i gab l e  et omni présent , est à la
base de toutes  les a t taques  carougeoi-
ses. Xamax semble se laisser aller en
t i n  de par t ie  et malgré une sarabande
ef f r énée  dans  les cinq dernières  minu-
tes, les v is i teurs  ne peuvent que ré-
d u i r e  l 'écart .

Par t ie  excel lente  des Neuchâtelois  en

première mi-Icmps.  Toute la l igne d'at-
taque a t r a v a i l l é  ri'arrachc-picd , bien
a l i m e n t é e  qu 'elle é t a i t  par Rickens ct
Gygax . Rohrer, par a i l l eu r s  bon , n 'est
cependan t  pas encore le dernier obstacle
in f ranch is sab le  au poste d' arr ière-balai .
Weber a donné le fr isson aux Xama-
x iens  en début de part ie  et il semble
qu ' i l  a u r a i t  pu faire  un geste lors du
second but.

En résum é , pa r t i e  p la i san te , jouée sur
un r y t h m e  rap ide , par  deux équipes
pratiquant un  footba l l  de q u a l i t é ,
exempt de toute  incorrection.

C. B.

Les Genevois ont mis tout en œuvre
pour préserver leur but. Et Kauer que
nous voyons, ici, grimaçant , sera sans
doute un des derniers à nous contre-

. dire.
(P.P. A.)

Classement
1. Cantonal 17 13 3 1 35 11 29
2. Monthey 17 10 1 6 47 29 21
3. Le Locle 15 9 1 5 34 21 19
4. Rarogne 17 7 4 6 34 28 18

Sierre 17 8 2 7 28 31 18
6. Carouge 17 7 2 8 36 37 16
7. Xamax * 16 10 3 3 50 32 15
8. Forward 16 5 4 7 23 27 14
9. Longeau 16 5 2 9 19 34 12

10. Boulean 34 17 4 3 10 27 43 11
Maliey 17 4 3 10 18 35 11

12. Versoix 16 3 — 13 16 39 6
* Xamax a été pénalisé de huit

points.

Vevey en baisse de régime
A la suite des absences de Dvornic et Cavelty

Vevey - Urania 14 (1-0)
VKVEY: Cerutti; Carrard , Luthl; Jo-

sefowski , Liechti , Sandoz ; Sczalancy,
Berset , Tinelli , Di Scala , Keller. En-
t r a îneu r :  Rouil ler .

URANIA : Giul iani  ; Spielmann , Fuh-
rer; Zocchi , Gonin , Mauron; Prod'hom ,
Mekhal fa , Stockbauer , Baertschi , Pil-
Ion. En t ra îneur  : Châtelain.

BUTS : Di Scala (31me). Deuxième
mi-temps:  Stockbauer (25me).

NOTES: Stade de Copet , temps froid ,
bise, pelouse en bon état. A Vevey,
manquent  Dvornic (suspendu) et Cavel-
ty (toujours malade), tandis qu 'Uranla
remplace ChevroJet (suspendu) et Pittet
(hospitalisé). A la 24me minute , Mau-
ron est averti pour réclamations. A la
31me minu te , Liechti fait un beau tra-
vail et sert Di Scala qui marque fort
joliment.  A la 4me minute de la reprise,
Josefowski reçoit un coup à la tête et
doit sortir. Il reviendra comme figu-
rant à la 12me minute. Urania égalise
(25me) par Stockbauer à la suite d'un
coup franc mal renvoyé par la défense.
Arbitrage de M. Droz , de Marin. 1300
spectateurs. Cornères : Vevey-Urania
6-9 (2-3).

X X X
Vevey, 15 avril.

Pourquoi tant  de hargne et si peu de
qual i té  ? C'est à croire que les Gene-
vois , qui multiplient  les irrégularités,
et les Yeveysans sont gens bien ner-
veux ! Cette entrée en matière est né-
cessaire pour expli quer ia déplorable

partie dont l ' importance nous échappe-
rait... si les mal lot is  ne m e t t a i e n t
pas les bouchées doubles. Dès le dé-
but , on est fixé : les joueurs sont in-
capables de maî t r i ser  le bal lon.  U s'en-
suit une confusion extrême sur le ter-
rain , confusion qui durera quatre-vingt-
dix minutes .

Vevey connaît une sérieuse baisse de
régime et les absences de Dvornic  et
de Cavelty n 'y sont pas étrangères,
Quant aux Genevois , ils semblent  satu-
rés de footbal l .  Sinon comment  expli-
quer leur performance plus que médio-
cre et leur inhabi tuel le  sécheresse ?

J.-A. M.

Déroute d'Yverdon
Berne - Yverdon 5-0 (2-0)

BERNE : Aebischer; Fuchs , Spahr ;
Brechbuhl , Zurcher , Mosimann ; Allen-
bach , Kaiser , Pfister , Sehrt , Hostettlcr.
Entraîneur : Sehrt.

YVERDON : Thiébaud ; Chevalley,
Kropf ; Manz , Pache , Lusaana; Jan ,
Mottaz , Jonsson , Pahud , Jack. Entraî-
neur : Jonsson.

BUTS : Pfister (16me) ; Manz , contre
ion camp (38mc). Deuxième mi-temps:
Sehrt (5me, 37me, 40me).

NOTES : Terrain du Néufeld , en bon
état. Ciel couvert et temps frais. A la
32me minute , Yverdon manque de peu
l'égalisation. A la 40me minute , l'arbi-
tre annule un but des Bernois. Thié-
baud fait un magnifique arrêt à la
Lime minute de la seconde mi-temps.
Jonsson est blessé à la 17me minute
et se fait soigner sur la ligne de tou-
che, mais 11 reprend sa place peu après.
Cornères : Berne - Yverdon 7-4 (0-4) ,

X X X

Berne, 15 avril.
En début de partie , le jeu était équi-

libré. Les équipes ne prenaient cepen-
dant pas trop de risques. Les atta-
quants se montra ient  par t icul ièrement
nerveux , et c'est ainsi  qu 'un Vaudois
manquait  lamentablement l 'égalisation
k la 32me minute .  Dommage , car peu
après Manz marquai t  contre son camp,
Depuis ce moment , Yverdon ne réus-
sissait plus rien de hon , surtout après
le repos. Magni f iquement  emmenés par
leur entraîneur Sehrt , les Bernois mal-
menaient leurs adversaires parmi les-
quels le vent de ia débandade souf-
flait. Yverdon a déçu , surtout après ses
succès face à Sion et Winterthour.

INT.

9 Match amical : Rapid Lugano - AC
Como 1-4.
0 En finale de la coupe d'Angleterre
amateurs, à Londres au stade de Wem-
bley, Hounslow et Crook ont fait match
nul 1-1, après» prolongations. Le match
sera rejoué samedi prochain k Mlddles-
brough.
0 Concours du Sport-Toto No 33 du 15
avril : somme totale attribuée aux ga-
gnant» : 670,162 fr. ; somme à, chaque
rang (4 rangs) : 167,540 fr. 50.

Aux championnats romands

Les Loclois se distinguent
Voici les résul ta t s  enregis t rés  dans

le cadre des championna t s  romands qui
ont eu lieu à C.hà tc la ine /Genève  :

Poids coqs : 1. Tissot (le Locle) 215
kilos ; 2. Matthey (la Chaux-de-Ponds)
187 ,5 ; 3. Grunig (la Chaux-de-Fonds)
172,5.

Poids p lumes : 1. Carusso (Genève)
272 , 5 ;  2. Lab (la Chaux-de-Fonds) 245;
3. Theiltz (Lausanne) 227 ,5.

Poids légers : 1. Maurice Boiteux (le
Locle) 290 ; 2 . Daniel Boiteux (le Lo-
cle) 270 ; 3. Guex (Lausanne) 247 ,5.

Poids moyens : 1. Freiburghaus (Ge-
nève ) 337,5; 2. Garin (Lausanne) 295 ;
3. Ewald (Genève ) 290.

Poids mi-lourds : 1. Fidel (le Locle)
362.5 ; 2. Lehmann (la Chaux-de-Fonds)
210 ; 3. Sleber (Genève) 295.

Poids lourds-légers : 1. Helzer (Genè-
ve) 347 .5 ; 2. Maueey (Lausanne) 322 ,5;
3. Vaucher (Lausan ne) 320.

Poids lourds : 1. Kofter (Genève)
377.5 ; 2 . Edy Lehmann (la Chaux-de-
Fonds) 297 ,5.

Au cours de ce t t e  compét i t ion ,  le
junior  chaux-de-fnnnicr Edy Lehmann
(poids lourds) a ba t tu  les records
suisses juniors suivants :

développé deux bras : 97 kg 500 ; ar-
raché -deux bras : 90 kg ; trois mouve-
ments : 297 kg 500.

Classement interclubs selon tabelle
Mut.  on i :

1. Châtelaine/Genève , 1194 p. ; 2. Le
Locle, 1121 ; 3. Lausanne , 1111.

L'Angleterre défaite
Soutenus par les encouragements

des 135,000 spectateurs présents au
Hampdon Park de Glasgow, les
Ecossais, battus l'automne dernier à
Wembley par le résultat net de 9-3,
ont pris une revanche inattendue sur
l'Angleterre qu'ils ont battue 2-0
(1-0).

Ce succès permet à l'Ecosse de rem-
porter le championnat br i tanni que dont
le classement final est le suivant ; 1.
Ecosse, S matches/fi points ; 2. Pavs de
Galle , 3/3; 3. Angleterre, 3/2 ; i. Ir-
lande , 3/1.

C'est l'ailier gauche Dave Wilson qui
a ouvert la marque après quatorze mi-
nu tes  de jeu. Deux m i n u t e s  avant  la
fin , le capi ta ine  écossais Eric Caldow
consolidai t  cette victoire méritée.

L'équipe d'Angleterre qui aura seule
la charge de défendre le prestig e bri-
tannique au Chili a fait  piètre f igure.
J immy Greaves , qui endossait le mail-
lot h la rose pour lu première fois de-
puis son retour de Milan, a été extrê-
mement décevant. Seuls Jonny Haynes
et Bobby Charlton se sont montrés
dignes de leur réputa t ion .

Les deux équipes ont joué dans les
composit ions suivantes  :

ECOSSE : Brown ; Hami l ton , Calriow;
Crerand , MacNcil , Baxter ;  Scott , White,
Saint John , Law, Wilson.

ANGLETERRE: Spr ingct t ;  Armf ie ld ,
Wilson;  Anderson , Swan , Flowers ;
Douglas , Gi-eaves, Smith , Haynes ,
Charton.

DEUXIÈME LIGUE

Hauterive - Ticino 8-1 (1-0)
Hauterive : Jaccottet ; Neipp. Fasnacht ;

Chappuis. Valentin . Truhan ; Andreanelli ,
Cattin. Tribolet , Capt, Fiemontesl. En-
traîneur : Jaccottet.

Ticino : Bonardi ; Colauttl ,, Degano ;
Martinelli , Salvi , Mesko ; Rigamonti , Ma-
nini , Marotta , Niederhauser , Baggio . En-
traîneur : Devaux.

Arbitre : M. Clematide . de Berne.
Buts : Capt (3) , Fiemontesl (2 ) ,  Cat-

tin (2 ) ,  un joueur de Ticino contre son
camp ; Marotta.

X X X
Joué sur un terrain glissant , ce match

a connu deux phases bien dis t inctes
Une première mi-temps équilibrée où ,
tour à tour , chaque équipe , bien en
s o u f f l e , s'efforçait  de prat iquer  un bon
foo tba l l ,  ct une  deuxième part ie  où
l l au t c r i ye, vo lon ta i re  ct agressif , pre-
nant  iMpTnet avantage sur son adver-
saire qui , m a n q u a n t  rie compét i t ion ,
baissai t  rapidement les bras.

Si le résultat  à la mi -temps eût été
inversé, cela n 'aurai t  surpris personne
tant  Ticino se m on t r a i t  dangereux dans
ses a t t a q u e s  et obl i geai t  Jaccottet à
s'employer à fond.

Mais à la reprise , Hauter ive surpre-
nait son adversaire et réussissait coup
sur coup trois buts .  Ticino essayait de
réagir.  Sa défense commettai t  cepen-
dar . trop d'erreurs et Hauter ive  ne
manquai t  pas rie les exploiter .  On a
assisté alors h une  n e t t e  dominat ion
ries joueurs locaux qui , sans cesse, har-
celaient  des arrières affolés.  C'est par
un coup franc bien ajusté que Ticino
sauvait l 'honneur.

Le résultat élevé explique qu 'Hante-
rive t ient  à jouer , lui  aussi , un rôle
en vue dans la course au t i t r e .

M. Mo.
Fontainemelon - Colombier 4-1 (2-0)

Fontainemelon : Vuilleumier ; Loriol ,
Casiraghi ; Moret . Auderset , Wenger ;
Vautravers. Aebi , Gauthey, Bottaro , Gim-
mi. Entraîneur : Gauthey.

Colombier : Locatelli II ;  Gianoli . Mac-
cabez ; Dousse. Dubey, Schaer ; Porret ,
Monnier . Locatelli I, Weber , Pizzera. En-
traîneur : Weber.

.arbitre : M. Rufener , de Berne.
Buts : Aebi (2 ) ,  Bottaro , Glmmi ; Por-

ret.
X X X

Le te r ra in  gras n 'est pas fai t  pour
favoriser  les acteurs. P ourtant  Fontai-

nemelon a t t a q u e  d'emblée et sa fou-
gue lui  permet d'ob ten i r , face h une
défense vis i teuse  qui s'a f fo le , deux
buts de belle venue. Puis, peu, à peu ,
le jeu se stabilise et cet équilibre du-
rera jusqu 'à la mi-temps.

A la reprise , Colombier se porte ré-
solument à l'at taque avec la ferme in-
ten t ion  de renverser la s i tua t ion .  Mais
la défense locale, qui occupe fort bien
le terrain , ne se laisse pas déborder
et lance rie dangereuses contre-atta-
ques. C'est au cours rie celles-ci que
Fontainemelon marquera encore deux
buts. Vers la f in  de la par t ie , Colom-
bien parviendra à sauver l 'honneur.

J. W.

Xamax II - Fleurier 3-2 (2-1)
Xamax II : Amarca ; Ravera II. Rave-

ra I ;  Meyer , Gutknecht , Bonfigli (Chkol-
nix) ; Richard . O. Facchinetti , Reidinger ,
Helcl , Buzzi. Entraîneur : Unternàhrer.

Fleurier : Floret ; Nemeth , Weissbrodt
II ; Borel I. Gaiani , Milési ; Borel II. Cze-
ferner . Weissbrodt I. De Acetis , Trifoni ,
Entraîneur : Jaquemet.

Arbitre : M. Bachmann , de Berne.
Buts: Buzzi , Ravera I, Held; Weissbrodt

I, De Acetis.
X X X

La victoire est revenue à la moins
mauva i se  des deux équipes. Xamax  II
a déçu , en seconde mi- temps sur tout .
F leur ie r  n 'a j ama i s  donné l' impres-
sion de pouvoir  gagn er  ce ma tch ,
t a n t  ses hommes ont manqué  de con-
vict ion.  Encore quel ques matche s
joués sur ce ry thme et la s i t u a t i o n
deviendra  inqu ié t an te .

Buzzi avait réussi  un  joli  bu t  en
début de partie , puis AVeissbrodt I
p ro f i t a i t  d' une  erreur de Meyer pou r
égal iser .  Les coé qui p iers rie Held do-
m i n a i e n t  jusqu 'à la mi - t emps , mais
une fois rie p lus  r â l a i e n t  t rop d'occa-

sions.  Il f a l l a i t  que Ravera passe à
l' a t t a q u e  pour donne r  l'avantage à
Xamax.

;Rn secondé mi-temp s, Held augl-
met i t à i t  la 'marque. Piiis lé jeu som-
brai t  dans  la médiocrité.  De Acetis,
reprenan t  un bal lon relAché par
Amarca , réduisa i t  l'écart. Les Fleuri-
sans a t t a q u a n t  à fond re foula ien t
X a m a x  dans  son camp. Czeferner et
De Acetis manqua ien t  l a m e n t a b l e m e n t
p lus ieurs  occasions d'égaliser et c'est
par une victoire  peu conva incan te  des
joueurs  locaux que s'achevait  ce match
à bien vi te  oublier .

Ravera I et O. Facchine t t i  ont été
les meilleurs à Xamax , alors  que
Gaiani  et , par moments , Weissbrodt I,
se s ignala ient  parmi  les Fleurisans.

M. F.
Etoile - Comète : renvoy é.
La Chaux-de-Fonds II - Le Parc : ren-

voyé.

Les autres matches
de séries inférieures

Troisième li gue : Auvernier - Buttes
3-3 ; Travers - Blue Stars 3-1 ; Xamax
III - La Sagne 6-7.

Quatr ième ligue : Gorgier - Colombier
lia 2-0 ; Auvernier II - Cortaillod la
1-8 ; Châtelard - Béroche 1-7 ; Comète
II - Les Geneveys-sur-Coffrane 4-1 ; Cor-
celles la - Fontainemelon III 4-3 ; Cres-
sier - Le Landeron 2-4 ; Cortaillod Ib-
Corcelles Ib 2-0 ; Cantonal II - Saint-
Sulpice 11-0.

Juniors  A :  Hauterive - Fleurier 3-1 ;
Saint-Biaise - Serrières 2-2.

Juniors B : Comète - Serrières 10-1 ;
Cortaillod - Colombier 1-7 ; Hauterive -
Fontainemelon 4-1.

Juniors C : Colombier - Le Landeron
1-2 ; Hauterive - Couvet 4-4 .

9 Championnat d'Angleterre : Birming-
ham City - Sheffield United 3-1; Bolton
Wanderers - Nottingham Forest 6-1 ;
Burnley - Manchester United 1-3 ; Ever-
ton - West Ham United 3-0 ; Fulham -
Blackburn Rovers 2-0 ; Ipswich Town -
Cardiff City 1-0 ; Manchester City -As-
ton Villa 1-0 ; Sheffield Wednesday -
Black pool 3-2 ; West Bromwlch Albion -
Chelsea 4-0 . Classement : 1. Ipswich Town
38-50 ; 2. Burnley 36-49 ; 3. Tottenham
36-43; 4. Everton» 37-43 ; 5. Sheffield
United 39-43.
® Cinq footballeurs Italiens coupables
d'avoir eu recours à des aminés psycho-
toniques ont été suspendus jusqu 'à nou-
vel ordre. Il s'agit de Mauro Blcicli ,
Aristide Guarneri et Franco Zaglio , tous
trois de l'Internazionale de Milan , Bruno
Capra (Bologne) et Sergio Fini (Man-
toue). Les sanctions définitives à ren-
contre de ces cinq Joueurs ne seront con-
nues qu 'à la fin de la semaine.

Coupe du Heysel à Bruxelles

Berney deuxième
Le temps incertain et sur tout  le vent

glacial qui balayait le circuit  du Heysel
ont for tement  contrar i é  le succès po-
pulaire des coupes au tomobi les  rie Bru-
xelles. Résul ta ts  :

Tourisme améliorées jusqu 'à 700 eme :
1. Alex von Falkenhausen (Ail)  sur
« BMW » ; 2. Robert Houssan (Be) sur
« B M W » ;  3. Cari Smet (Be ) sur «BMW»;
4. Jacques de Cli ppel (Be) sur «BMW» .
Tourisme améliorées de 700 à 1000 eme :
1. B. Lyndenstein (GB) sur « Morris-
Cooper-Mini » ; 2 . Lucien Blanchi (Be)
sur « Austin » ; 3. Emile Holvoet (Be)
sur «DKW» ; 4. J. Vernaeve (Be) sur
«Austin» . Tourisme améliorées de 1000
à 2000 eme : 1. G. Hacquin (Be) sur
«Alfa-Romeo»; 2. Jacques Patte (Be) sur
«Volvo» ; 3. I. Ortegat (Be) sur «Alfa-
Romeo»; 4. J. Ackermans (Be) sur «Vol-
vo» . Grand tourisme de 850 à 1300 eme :
1. Leston (GB) sur «Lotus» , 2. Quemette
(Be l sur ««Lotus»; 3. Langlois (Be) sur
«Abarth»G. Grand tourisme , de 1300 à
2500 eme : 1. Ben Pon (Ho) sur «Por-
sche»; 2 . Kock (Ail ) sur «Porsche»; 3.
Darvllle (Be) sur «Porsche» . Grand tou-
risme de plus de 2500 eme: 1. Pierre
Noblet (Fr) sur «Ferrari» : 2. Berney ( S)
sur «Ferrari»; 3. Crevits (Be) sur ««Fer-
rari»; 4. Berger (Be) sur «Ferrait».

Réunions américaines
Après avoir échoué trois fois à

4 m 82, John Uelses a dû se conten-
ter d'un bond de 4 m 70 pour rem-
porter l'épreuve du saut à la per-
che d'une réunion organisée à La-
fayette, en Louisiane.

Georges Davics et Warren Bra t lof
ont réussi le même saut mais avec un
plus grand nombre d'essais. Quant à
Don Styron , il a remporté le cent v ingt
yards haies en 18**8 et son frère Dave
le cent yards en !)"5.

En outre , pour la première rencontre
en plein a i r  auquel 11 participait à
Quant ico , en Virginie, le lanceur rie
poids amér ic a in  Gary Gubner a ba t tu
srfh record personnel avec un jet de
1!) m 05. Il devient  a ins i  le sixième
homme à avoir dépassé les 62 pieds
(18 m 90) au poids , avec Bill Nieri cr,
Dallas Long, Parry O'Brien , Dave Davis
et Ar thur  Rowe. Dave Davis a pris la
seconde place du concours avec 18 m ,'17.

Voici par ail leurs les meilleurs résul-
tats enregistrés dans le cadre rie d i f fé -
rentes réunions  organisées au cours du
week-end aux Etats-Unis :

Tempe. — 22(1 yards (en ligne droi-
te) : Watson 20"5; 440 yards : l'élis
Williams 4fi"7. — Santa Anna .  — Hau-
teur : Faust 2 m 081). — Pal Alto. —
Perche : White 4 m 58. — Los Angeles.
— Poids : Dallas Long 1!) m 30. —
Perche : Servis 4 m 58. — San José. —
100 m : Poynter 10"4.

Au Tour du canton de Fribourg

Une chute générale
Les organisateurs du Tour du canton

de Fribourg pour amateurs ont connu
hier passablement de diff icul tés  en rai-
son des chutes de neige. Après 18 km
de course , il ont du enregistrer une
chute générale qui causait l ' é l iminat ion
de vingt coureurs. La première attaque
sérieuse a été lancée par le champion
suisse Hinternni l le r  qui a réussi à
prendre une avance de 1' 40". Mais le
Llechtensteinois Adolphe Heeb organi-
sait la poursuite et un regroupement
général se produisait. Sur la f in , un
groupe de hu i t  hommes est parvenu à
se détacher pour f ranchir  la l igne d'ar-
rivée avec trois minutes d'avance. Au
spr in t , la victoire est revenue au Ge-
nevois Jean-Claude Maggi. Classement :

1. Jean-Claude Maggt (Genève) les
150 km en 4 h 20' 44". — 2. Walter
Villlger (Winterthour) . — 3. Adolphe
Heeb (Liechtenstein). — 4. ex-aequo :
Rudolf Hauser (Arbon), Joseph Relch-
muth ( Elnsledeln ), Laurent Joliat
(Courtetelle), Hans LUthl (Zurich) et
Robert Hlntermtiller (Schlatt), tous
même temps que le vainqueur . 9. Otto
Bigler (Genève) 4 h 23' 56". — 10.
Joachlm Brand (Berne) , même temps.

MÂGGI vous fait
découvrir de nouvelles
joies culinaires
Le régal du mois ; asperges en Sauce
Hollandaise Maggi. Essayez ; c'est
si bon !

XXI me journée Résultats et classement de ligue B

Aarau - Chiasso 3-1
(9) (1)

Berne - Yverdon 5-0
(13) (11)
Bodio - Bruhl 2-1

(14) (10)
Martigny - Bel l inzone 4-4

(12) (3)
Thoune - Sion. 2-4

(4) (2)
Win te r thour  - Porrentruy 5-1

(6) (5)
Vevey - Urania 1-1

(8) (7)

(Entre paranthèses le rang
qu 'occupaient les équipes

avant les matches de dimanche)

Ranea rOTJIPFS MATCHES BUTSRangs EQUIPES _, u N> p p „ pts

1. Chiasso 21 11 7 3 4'-' 2* 29
2. Sion 21 11 li 4 45 'J!) 28
3. Bel l inzone  . . .  21 9 fi fi 4K 31 24

Winte r thour  . . 21 10 i 1 45 3'-» 24
5. Thoune 21 9 5 7 41 38 23

Urania  21 9 5 7 41 35 23
Porrentruy . . . 21 9 5 7 31 29 23

8. Vevey 21 8 5 S 28 38 21
9. Aarau 21 6 7 8 29 34 19
10. Bruhl 21 fi 5 10 33 43 17
11. Berne 21 6 4 11 43 38 lfi

Bodio 21 4 8 9 29 39 l(i
Martigny . . . .  21 4 8 9 25 48 lfi

14. Yverdon 21 4 7 10 31 54 15

_i L équipe neuchàteloise de deuxième li-
gue du Parc se rendra durant les fêtes
de Pâques à Paris , où elle jouera deux
matches. L'un contre Clamart . équi pe
de la banlieue parisienne , et l'autre con-
tre la formation amateurs du Stade Fran-
çais.
_> A Lausanne , Lausanne a conservé la
coupe de Suisse des vétérans en battant
Saint-Imier par 5-0 .
O Championnat de France , (34me jour-
née) : Reims-Rouen 2-2 ; Angers-Nancy
2-2 ; Le Havre-Racing Club de Paris
0-4 ; Saint-Etienne-Rennes 2-1 ; Nice-
Toulouse 3-1 ; Nîmes-Sedan 0-1 ; Metz-
Strasbourg 2-0 ; Sochaux-Lens 1-2 ;
Lyon-Montpell ier 1-2 ; Stade Français-
Monaco 1-1.

Classement : 1. Nîmes 33-42 ; 2.
Reims 34-42 ; 3. Racing de Paris 33-40 ;
4. Monaco 33-30 ; 5. Sedan 34-39 .
9 Résultats de la dernière journée du
championnat d'Italie : Catane-Mantoue
2-1 ; Fiorentina -Atalante 0-1 ; Interna-
zionale-Lccco 3-0 ; Padoue-Roma 0-3 :
Sampdoria-Vicence 3-0 ; Spal-Milan 0-3 ;
Torino-Palerme 3-0 ; Ven ise-Juventus
3-0. Le match Udlnese-Bologne a été
arrêté à la 35 minute de jeu alors
que les Bolognals menaient par 1-0, le
terrain étant impraticable .

Classement final : l . A.C . Milan 34
matches 53 points ; 2 . Internazionale
34-48 ; 3. Fiorentina 34-46 ; 4. Bologne
33-44 ; 5 . A .S. Roma 33-44 ; 6. Atalant e
34-38; 7. Torino 34-36; 8. Palerme 34-35;
9. Mantoue 34-32 10 . Sampdoria 34-30 ;
11. Catane 34-30 ; 12 . Venise 34-29 ; 13.
Juventus 34-29 ; 14 . Vlcence 34-27 ; 15.
Spal 34-27 ; 16. Padoue 34-23 ; 17.
Lecco 34-23 ; 18. TJdlnese 33-16 Les
équipes de Padoue , Lecco et TJdlnese
sont reléguées en seconde division

• Le Cercle des armes do Lausanne ,
avec le quatuor Capt-Menegalli -Zappelll-
Marmillod, a facilement enlevé le tournoi
d' escrime par équipes à l'épée de Fri-
bourg. Classement final : 1. Cercle des
armes Lausanne. 3 victoires par équipe-
26 victoires individuelles ; 2. C E Berne2-27 ; CE. Sion , 1-23 ; 4. CE. Fribourg,0-21.
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N achetez pas des illusions !
N'achetez pas des frais généraux !

Achetez des marchandises au plus juste prix !
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ENNEMI DES FRAIS GÉNÉRAUX

Ne dites plus, c'est cher, lisez et venez voir
Un record du bon marché ^m^Un record du bon meuble f %%*\
Un record du beau meuble \ î J
3 RECORDS qui laissent chaque intéressé songeur quant

à la qualité et à nos prix avantageux. ^̂
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50 Chambres à coucher : i % %t % \E t -  QjJ^ .o mde Fr. 700.— à 3700 I %̂ %2 I
35 Salles à manger : V ^y

de Fr. 600.— à 4000.— ^̂k\̂ m9̂ ^

50 Studios salons : • ' ,-
de Fr. 230 à 2600.— ^r ^V
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Un choix grandiose en meubles isolés : soit f ?*$%% 1
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Armoires . . . . à  partir de : Fr. 160.— ¦ 
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Commode . . . .  » Fr. 120.— \ % * J

\ Divan - lit . . . .  » Fr. 190.— ^k
^ ^mW

A Double lit . . .  . » Fr. 330.— ^^^^

% Chaise » Fr. 28.— 
^^^^^Fauteuil » Fr. 45.— A4^^^̂ ^^̂ .Table radio . . .  » Fr. 26.— g "VL ^k

Table salon . . .  » Fr. 35.— I 5feft /^L 1
Entourage divan . . » Fr. 135.— I *$ f £ %* I
Tapis moderne jute . » Fr. 80.— % ^V/fc M
Tapis laine . . . .  » Fr. 180.— ^  ̂ ŷ
Etc., venez voir, venez comparer ^^^ê^^^

UNE EXPOSITION UNIQUE EN SON GENRE, venez voir les 150 mobiliers
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Conditions très Intéressantes pour les nouvelles commandes, cadres, etc.

r CHAISES *
teintées noyer ou
naturel, bols dur,

Fr. 17.-

KURTH
Avenue de Morges 9
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OCCASION S
2 vélos de sport poui
homme et dame, neufs ,
2 ans de garantie, com-
plètement équipée, avec
moyeu « Sturmey » 3 vi-
tesses, éclairage, freins
sur Jantes, avec petits
défauts de couleur, à
Fr. 195.— au Heu ds
234.—. Envol a choix di-
rectement du fabricant
J. Hausherr, cycles en
gros, Rotkreuz.

A vendre uns

table basse
plateau crletal, carrée ,
70 z 70 x 44 om et

un lampadaire
moderne. Tél. S 87 81.

Pour le plque-nlque, les

saucisses
sèches

de la
boucherie- charcuterie

G U T M A N N
avenue du ler-Mara



L'assemblée générale de la section neuchàteloise
du Touring club suisse s'est tenue à Boudry

De notre correspondant de Boudry :
La section neuchàteloise du T.C.S, a

tenu son assemblée générale annuelle
samedi dernier à Boudry . En ouvrant
la séance . M. Edmond Bourquln , prési-
dent , salue la présence de MM. Emile
Quartier , président d'honneur ; Pierre-
Auguste Leuba et Jean-Louis Barrelet ,
conseillers d'Etat ; Jean-Pierre Porchat ,
chancelie r d'Etat ; Ernest Duscher et
Maurice Kull , conseillers communaux de
la ville de Boudry ; Roger Calame , Phi-
lippe Favarger et Yves de Rougemont ,
présidents de tribunaux de district ;
Willy Bleuler , commandant de la police
de Neuchâtel ; Adrien Bassin , directeur
des télé phones ; Maurice Grezet , chef-
expert des automobiles ; Willy Huguenin
et Pierre Coulot , conducteurs des rou-
tes , ainsi que les représentants de la
presse et du service des automobile. ,
des professeurs et moniteurs des cours
techniques.

M. Morlor , secrétaire , donne ensuite
lecture du pr ocès-verbal de l'assemblée
du 22 avril 1961 , après quoi M. Edmond
Bourquln présente le rapport présiden-
tiel , lequel montre la vitalité et la pros-
périté de la section neuchàteloise du
T.C.S. qui compte actuellement 7503
membres , contre 7041 en 1060. L'effec-
tif de la section , tombé à 772 sociétai-
res en 1045, a presque décuplé depuis
cette date . Les gros avantages que le
T.C.S, accorde à ses membres (Tourlng-
secours, contrôle technique , cours tech-
niques , remboursement d' une partie des
frais des dommages causés par le gi-
bier , carnet ETI , etc.) sont un gage de
son succès.

Les 350.383 sociétaires du T.C.S . ont
payé en 1961 5 millions 570 ,000 fr . de co-
tisations et le total des recettes des
comptes provisoires s'élève k 7 millions
473. 000 fr . Le bureau du conseil a de-
mandé aux sections d'accepter que la
rétroce ssion faite sur le montant de la
cotisation passe de 4 fr. à 3 fr . Cette
diminution représente une somme de
7500 fr . en moins aux recettes de la
section neuchàteloise , montant qui de-
vrait être récupéré par une augmenta-
tion d'effectifs puisque l'assemblée décide
de ne pas augmenter la cotisation qui
reste fixée k 20 francs. Vingt-cinq cas
d'accidents ou dommages dus au gibier
ont coûté 3217 francs.

Comité . — Le comité de la section a
tenu quatre séances plénlères tandis que
le bureau du comité et les diverses com-

missions ont tenu de nombreuses séan-
ces pour examiner des problèmes d'ordre
général , de circulation , de sécurité et
pour mettre au point les diverses mani-
festations et les cours techniques de vé-
hicules et contrôles.

Des flèches
sur les framways de Neuchâtel
Commission de circulation. — Prési-

dée par M. Paul Favre , cette commis-
sion a obtenu la pose de flèches sur les
trams 3 et 5 au fur et à mesure de
la revision des voitui-es ainsi que le dé-
placement de l'arrêt du trolleybus mon-
tant k Valangin avant le pont du Seyon,

Commission technique , — Cette com-
mission placée sous la prés idence de M.
Florian Werner est très active . Il y a
eu à Neuchâtel quatre cours de base
avec un total de 108 participants, deux
cours de complément avec 42 partici-
pants. A Couvet , un cours de cadre
(25 participants) et deux cours de com-
plément (41 participants) .

458 voitures seulement se sont présen-
tées au contrôle de la commission tech-
nique. Il est souhaitable qu 'il y en a.lt
beaucoup plus qui se pi'ésentent à ces
contrôles qui auront Heu k part i r  du
1er mai a Neuchâtel , au Landeron , à
Cernier , Saint-Aubin et Fleurier , car tous
véhicules trouvés en ordre par le T.C.S.
ne sont plus contrôlés par la police à
condition d'avoir la. vignette sur la gla-
ce avant . Les participants au prochain
cours seront convoques par marques de
voitures .

La commission technique participe
toujours au service d'ordre de la Vue-
des-Alpes .

Commission de tourisme et de récréa-
tion. — Présidée par M. Marins Vautler ,
cette commission a organisé des rallyes
touristiques , la journée des familles , la
matinée des enfants et quatre conféren-
ces qui ont connu un grand succès.

Commission de presse. — M. Henr i
Marier fait  du bulletin du T.C.S. un
organe de plus en plus apprécié . M.
Bourquln termine son rapport en fai-
sant appel à l'esprit de discipline et
aux sentiments de respect et de cour -
toisie de tous les automobilistes.

Des finances saines
Finances. — M. Antoine Iehlé , cais-

sier de la section et secrétaire de l'office

du Touring-club suisse, parle de l actl-
vlté de l'office qui va grandissant avec
l' augmentation constante du nombre de
voitures . Il a été délivré l'an dernier
pour 119,000 fr. de bons d'essence pour
la France et 58,000 fr. pour l'Italie . On
a constaté 564 adhésions et la vente des
livrets ETI a sensiblement augmenté.

Neuchâtel vient en tète pour le pale-
mont des cotisations avec 96 % des rem-
boursements payés . Les comptes laissent
apparaître des finances saines : l'excé -
dent de recettes a été de 6982 fr . 25 et
le fonds de réserve se monte à 76 ,842
francs 26 . Après la lecture du rapport
des vérificateurs de comptes , l'assem-
blée donne décharge à son caissier, en
le remerciant chaleureusement .

Nominations statutaires . — M. Edmond
Bourquln , avocat , accepte sa réélection
au poste de président , mails pour une
année seulement . Il est réélu par accla-
mation , ainsi que les membres suivants
du comité : MM, Paul Favre , Charles
Klrchhofer, Jean-Pierre Porchat , Charles
Waag et Florian Werner , de Neuchâtel ;
André Bueche , d'Hauterive; Jean Schnei-
der et André Soutter , de Fleurier .

Sont nommés délégués k l' assemblée
des délégués du T.C.S., qui aura lieu
les 22 et 23 Juin prochains à Interlaken ,
MM . Paul Favre , Charles Dubois et
Jean-Pierre Porchat.

Divers. — M. Berger , de Corceliles, de-
mande quand aura Heu la. correction
de la route Couvet-Môtiers-Fleurler et
quand sera construit le passage sous
vole à Peseux. M . Jaquet demande si
la route des gorges du Seyon n 'aurait
pas pu être rendue plus rapidement a
la circulation cet hiver . Il appartiendra
à M. Pierre-Auguste Leuba de répondre
à ces questions dans un exposé sur no-
tre réseau routier .

Remise dp diplômes — C est à 57 vé-
térans sociétaires depuis 25 ans que le
président, remettra, un diplôme . M.
Jean-Louis Barrelet, conseiller d'Ebat ,
est le premier bénéficiaire de cette
distribution sur laquelle nous revien-
drons.

Vin d'honneur . — Après l'exposé de
M. Pierre-Auguste Leuba., qu 'il ne nous
est pas possible de publier aujourd'hui ,
M. Maurice Kull , conseiller communil
de Boudry , remercia le T.C.S. d'avoir
chois! notre petite ville pour tenir ses
assises et rappela que notre commune
possède?d'exceMents crus que les mem-
bres du T.C.S. pourront déguster en
écoutant un concert de la fanfare de
Boudry .

C'est à Auvernier qu 'a eu lieu le
souper et la traditionnelle soirée ré-
créative qui suit toujours l'assemblée
général e.

Deux automobiles
se tamponnent

(c) Samedi soir , deux voitures qui se
dirigeaient vers Grandson se sont tam-
ponnées peu avant le garage Amag à
l'entrée, des Tuileries. La première voi-
ture s'étant arrêtée , la seconde qui la
suivait de trop près n 'a pu freiner à
temps et est venue s'emboutir dans la
première. Dégâts matériels aux deux
véhicules.

TUILERIES-DE-GRArYDSON

Au Conseil général de Môtiers
De notre correspondant :
Le Conseil général de Môtiers s'est

réuni vendredi soir sous la présidence de
M. Louis Bourquln. président. Seize mem-
bres étaient présents , trois excusés.

9 Comptes 1981. — Le rapport du Con-
seil communal rédigé par M. Louis Mau-
ler , directeur des finances communales, a
été distribué aux conseillers généraux
conjointement aux comptes. Il relève que
si l'exercice peut être considéré comme
satisfaisant cela est dû k un meilleur
rendement de l'imposition , k une dimi-
nution des charges sociales , et k une
modeste plus-value sur la vente des bois.

Ces comptes accusent aux recottes
274 ,460 fr. 02 et aux dépenses 245 ,515 fr.
53, soit un bénéfice brut de 28,944 fr. 49.

Sur ce montant 25.000 fr. sont attri-
bués au fonds des travaux divers, et
3000 fr. au fonds de renouvellement du
mobilier scolaire.

Ainsi le bénéfice transféré à fin d'exer-
cice clôt s'élève à 808 fr. 45.

Au nom de la commission financière
M. Willy Morel propose l'adoption de ces
comptes tels qu 'ils sont présentés, ce
qui est fait sans discussion.

0 Nomination du bureau. — Sont
nommés : président René Carnal (soc),
1er vice-président , M. Ed. Chevré (rad),
2me vice-président. M. P. Schiller (11b),
secrétaire, M. G. Vuilleumier ( r ad ) ,  secré-
taire adjoint , M. W. Morel (11b).

9 Commission financière , — Sont
nommés : MM. W. Junod et H. Butschl
( r ad ) ,  W. Morel et P. Schiller (11b) et

H. Montandon (soc). Prenant possession
de son siège présidentiel , M. R. Carnal
remercie le conseil de l'honneur qui lui
est fait , honneur qu 'il reporte sur le
parti qu 'il représente , il Invite tous les
conseillers généraux à travailler pour le
bien de notre communauté.

0 Demandes de crédits. — Le Conseil
communal sollicite plusieurs demandes de
crédits , à savoir : 20 ,000 fr. pour la ré-
fection du chemin du haut de la Grand-
Rue Jusqu 'au barrage , et surfaçage de la
Golaye ; 6000 fr. pour la modernisation
du tableau électrique de la Salle dos con-
férences et l'installation d' une sonnerie

. automatique au collège : 6000 fr. pour
l'augmentation des traitements du per-
sonnel communal. Les arrêtés relatifs k
ces demandes sont votés sans discussions.

0 Ventes de terrains. — M. P. Bach-
mann désire acheter le terrain devant
son Immeuble , soit 130 m2 environ. L'ar-
rêté relatif k cette vente , au prix de
3 fr. 50 le m2 est ratifié. La Société
coopérative du séchoir k herbe désire
acquérir une parcelle pour la construc-
tion de son bâtiment , le Conseil commu-
nal propose de répondre favor.-iblement
k cette demande au prix de 3 fr. le m2.
Toutefois , l' arrêté prévoyant le versement
d' une Indemnité pour perte de culture ,
M. L. Boui'quin s'Insurge contre cette
prétention dont la société en cause n 'a
pas été informée. Après une brève dis-
cussion toute la question est renvoyée au
Conseil communal pour examen complé-
mentaire.

Enfin l'Aéro-Club renouvelle sa de-
mande d'achat d'une parcelle de terrain
de 1100 mètres environ, demande qui
avait été renvoyée au Conseil communal
lors de la dernière séance pour rensei-
gnements complémentaires. Après les
renseignements fournis par M. L. Maren-
daz , président de communs , le Conseil
général est d'accord avec cette vente

au prix de 1 fr. le ma. M. W. Junod
s'étonne, au sujet de ces tractations , que
l'on vienne devant le Conseil général ,
souvent après que les travaux envisagés
sont commencés , et que l'on mette ce
dernier devant le fait accompli ; quant
à M. E. Niggeler , 11 s'étonne des prix
différentiels qui sont fixés.

% Modification au tarit des eaux. —
Le Conseil communal propose que les
machines k laver d'usage industriel (sa-
lon lavoir) fassent l' objet d'une taxe do
7 fr. par machine et par mois. L'arrêté
concernant cet objet est adopté sans dis-
cussion.
• Signalisation. — Le Conseil général

suit k une proposition du Conseil com-
munal à savoir la pose de signaux d'in-
terdiction de stationner le long de la
route cantonale , soit sur le tronçon du
pont du Bled à l'hôtel de ville , ou celle-
ci est particulièrement étroite. L'arrêté
est voté séance tenante.

0 Divers. — La groupe radical ' a dé-
posé sur le bureau du conseil deux pro-
positions , ia première invitant le Conseil
communal k envisager la réfection tota-
le de tous les chemins vicinaux et de
différents travaux au village , la seconde
d'étudier la possibilité de baisser les
Impôts , lors de l'élaboration du prochain
budget. Ces demandes se fondent sur
la situation actuelle des finances commu-
nales. Après un bref échange de vues en-
tre MM. J. Ruffleux et Ls Maulor , con-
seiller communal , ces questions sont ren-
voyées au Conseil communal pour étude.

CINÉMAS
Studio : 20 h 30, La Fille aux yeux d'or.Bio : 20 h 30 , Aux frontières des Indes.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Les Scélérats.17 h 30, Les Frères Karamazov.
Palace : 20 h 30, Dynamite Jack.
Arcades : 15 h et 20 h 30. Vu du pontRex : 20 h 30, Les Cavaliers de l'enfer.
Pharmacie d'office (Jusqu 'à 23 heures) :

F. Tripet , rue du Seyon
De 23 h à 8 h , en cas d' urgence , le poste

de police Indique le pharmacien
à disposition.

Lundi

Un accident de la circulation s est
produit  samedi après-midi , devant l 'hô-
tel des Platanes , à Chez-le-Bart. Une
jeune f i l l e , employée de rétablissement ,
s'était glissée entre les voitures d' une
colonne qui se trouvait à l'arrêt lors-
qu 'elle fu t  renversée par une voiture
qui  circulai t  en sens inverse et dont le
conducteur , un Vaudois , n 'avait pas
aperçu la manœuvre du piéton. La
blessée a été transportée i l'hôpital de
la Béroche.

CHEZ-LE-BART • GORGIER
Une jeune fille renversée

par une voiture

„ 

SAINT-ALBIN
Le père et le fils blessés

dans un accident
Deux habi tants  de Sa in t -Aubin  qui

regagnaient leur domici le  à vélomoteur
dans la soirée de samedi , ont été ren-
versés par une voiture bâloise qui
s'était trop rapidement  rabattue sur sa
droite après les avoir dépasses. Les
deux blessés , MM. Mauron père et fils ,
ont été transportés à l 'hôpital  de la
Béroche. M. Mauron p ère souf f re  de
blessures sur tout le corps mais son
fils a pu regagner le domicile fami l i a l
après avoir reçu les premiers soins.
L'accident s'était produi t  au lieu dit
Preytel , près de Bevaix.

Vers une réduction de I impôt communal ?
Aux Verrières les comptes de 1961 se soldent par un boni

(c) Le Conseil général est convoque pour
mercredi prochain 18 avril . L'ordre du
jour de cette séance comprendra plu-
sieurs points Importants.
O Comptes de l'exercice 1061. Ces comp-
tes se soldent par un boni net de 36,018
fr . 44 au lieu du déficit présumé de
8183 fr . 10, ce qui est très réjouissant .
Par ailleurs , la fortune nette générale est
en augmentation de 38,371 fr.  05.

Intérêts actifs : revenu net : budget
k 340 fr . ; comptes 901 fr . 75 .

Immeubles productifs : revenu net :
budget : 8650 fr. ; comptes : 700 fr . 70.

L'aménagement de la place de l'Hôtel-
de-VUle justifie cette différence,

Forêt : budget : revenu net : 113, 586
fr . 75 ; comptes : 140.732 fr. 0B.

Impôts : revenu net : budget : 117,050
fr. ; comptes : 170,509 fr . 95.

Taxes : revenu net : budget : 11,400 fr.;
comptes : 13,620 fr . 95.

Recettes diverses : revenu net : budget :
10.250 fr. ; comptes : 6683 fr. 20.

Services Industriels : eaux : charge net-
te: budget: 9089 fr. 40; comptes 32,131 fr .
16, dont 19,507 fr. pour l'installation
d'une station de chlorage ; électricité :
revenu net : budget : 30,934 fr . 95 ;
comptes : 39 ,001 fr. 70.

Un volume plus Important de travaux
donne le chiffre appréciable de 82,848 fr.
70.

Intérêts passifs : charge nette : budget:
32.450 fr , ; comptes : 27,644 fr , 30.

Frais d'administration : charge nette :
budget : 47,877 fr. 70 ; comptes : 45 ,293
fr . 71.

Immeubles administratifs : charge net-
te : budget : 12, 130 fr . ; comptes : 8582
fr . 85.

Instruction publique ; charge nette :
budget : 101,334 fr . 50; comptes :
107.472 fr. 67.

Cultes : charge nette : budget : 2548 fr
20 : comptes 2863 fr. 15.

Travaux publics : charge nette : bud-
get : 43 ,521 fr. 75 ; comptes : 62 .348 fr . 45.

Police : charge nette : budget : 15,906
fr . 95 : comptes : 15,507 fr . 68.

Oeuvres sociales : charge nette : bud-
get : 66,154 fr. 80 ; comptes : 66 ,226 fr . 08.

Dépenses diverses : charge nette : bud-
get : 8900 fr. ; comptes : 15, 197 fr . 7B.
• Réduction de l'impôt communal. Les
centimes additionnels. Introduits en 1952

et réduits de 50 % en 1956, sont peu po-
pulaires. Vu les rentrées actuelles, le Con-
seil communal propose leur suppression.
En 1961, ces centimes additionnels se
sont montés à 13,026 fr . 90.
0 Nominations.  Le Conseil général sera
appelé à nommer un membre de la com-
mission scolaire en remplacement de M,
Charles Regamey qui a quitté la localité ,
un membre de la commission des comp-
tes 1962 , en remplacement de M . Herbert
Zurbuchen devenu conseiller communal ,
de la commission du budget et des
comptes 1963, du bureau du Conseil gé-
néral.

Enfin , le législatif entendra une com-
munication du Conseil communal ; com-
missions pour les travaux publics et les
services industriels . Une motion de M.
Marcel Jaquemet , signée également par
MM , Pierre-A . Martin , Edoua.rd Guye et
Walter Egger , présentée au Conseil gé-
néral du 13 décembre 1961, demandait la
constitution de commissions pour les
travaux publics et les services industriels.
L'exécutif chargé d'étudier et de faire
rapport sur cette motion estime qu 'il se
révèle plus Judicieux dans une commu-
ne de s'assurer la collaboration occasion-
nelle de spécialistes comme cela a été
fait  Jusqu 'à présent .

Une collaboration plus active du lé-
gislatif (qui pourrait être plus souvent
convoqué) serait encore la solution la
meilleure pour associer notre population
au travail de ses autorités , estime aussi
l' exécutif .

Séance de clôture des examens
d'apprentis et vendeuses

•*¦ : ; . .
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Cette m a n i f e s t a t i o n  annuelle prend
toujours plus d' ampleur : le 14 avril , la
grande salle des conférences était rem-
plie de la jeune cohorte des appren t i s ,
apprent ies  et vendeuses arr ivés au ter-
me de leurs travaux de f in  de cours ,
et des parents , des amis, de nombreux
employeurs de ces jeunes gens. Et ,
comme on dit  : l'ambiance était à l'en-
train...

Le mot du conseiller communal
Après un bref discours de M. A. Hum-

bert , présiden t de la commission locale
des examens et inspiré de la pédagog ie
tradi t ionnel le , M. Fritz HumberUDroz ,
conseil ler communa l , chef du dicastère
de l ' ins t ruc t ion  pub l ique , monta à la
tribune. Il apportai t  le salut des au to-
rités can tona les  ct communa les  à tous
ces employés d'a u j o u r d ' h u i , nouvelle-
ment entrés dans la carrière. Pu i s , avec
franchise  et bonhomie , il f i t  le « mea
culpa » des a înés  à l'égaipd rie la nou-
velle vague , les premiers é tan t  souvent
accuses par la seconde d ' incompréhen-
sion et de to ta l e  mésestime. Or , la gé-
nérat ion m o n t a n t e  est lo in  de n 'avoir
que des défau ts  ; l' orateur l'assure rie
l'appui , rie l' ami t i é  de ceux d i t s  les
« croulants » dans le langage percutant
et imag é en usage chez les jeunes.

Puis il fé l ic i ta  les lauréa ts  de la
réuss i te  des examens  ; il fé l ic i ta  égale-
men t  un nombre d' emp loyés dans la
q u a r a n t a i n e  et qui ne craignirent  pas

d' aff ronter  les épreuves des examens ;
les moyennes par eux obtenues ,  fort
belles , témoignèrent rie leur zèle , de
leurs capacités toujours eff ic ientes .  M.
Humbert -Droz remercia ,  au nom riu Dé-
partement rie l ' i n s t ruc t ion  publ i que , le
corps enseignant , la commission locale
ries examens et celle du Yal-de- Travers ,
les maisons  de commerce et d' assuran-
ces, qui offr i rent  des prix aux candi-
dats les plus brillants.

Des résultats brillants
M. A . Soguel , Secrétaire de la commis-

sion , annonça ensuite  qu 'il n 'y eut  au-
cun échec parmi les vendeuses : les
moyennes , ici. sont très hau tes  : 1,1
pour la première , c'est magni f ique .

Donnant ensu i t e  .la l is te  des appren-
t is  et apprent ies , l'orateur souligne , ici
aussi , la hante moyenne obtenue par
les trois premiers... qui sont trois pre-
mières .  .Votons également  que le Val-
de-Travers a fourn i  rie b r i l l a n t s  sujets,
ct que les plus liantes moyennes se
t rouvent  chez les jeunes fi l les , puisque
la moyenne maximale  est obtenue chez
les vendeuses. Notons avec admira t ion ,
e n f i n , les résultats brillants des exa-
mens 1962 , et passés par 95 apprent is
sur 97 inscrits. Si la moyenne est , cet te
année  de 1,81) , en légère d iminu t ion  sur
celle de 1961 , elle n 'en demeure pas
moins très satisfaisante. Nous publie-
rons le palmarès dans un prochain nu-
méro .

M. J.-O.

(c) Dimanche matin , une nombreuse
assistance se trouvait au temple où le
culte a été célébré par le pasteur Senft.
Le Chœur mixte prêta son concours et,
à. la fin de la cérémonie , trente-cinq
catéchumènes ont confirmé le vœu de
leur baptême.

Un consommateur expulsé
(c) Dans la nuit de samedi k dimanche ,
un consommateur expulsé du Cercle ca-
tholique , a brisé d'un coup de poing
la vitre de la porte d'entrée . L'expulsion
avait été décidée à la suite de grossiè-
retés de la part de ce client vindicatif.

Plus de distribution de lait
à domicile

(c) En accord avec le Conseil commu-
nal , la Société de laiterie a décidé la
suppression — elle étai t  déjà partielle
depuis plusieurs mois — de la distribu-
tion du lait à domicile sur tout, le ter-
ritoire fleurisan à partir du 28 avril
prochain.

Remarquable concert
(c) Sous les auspices de l'Union chré-
tienne , les « Petits écoliers chantants de
Bondy » ont donné samedi soir , à la mal-
son de paroisse, un concert qui , appré-
cié par vin public assez nombreux , fut
de toute première qualité du point de vue
artls-Jque.

Ouvert par des chants, le programme
se poursuivit par une opérette intitulée
« Les Trésors du manoir » où chants et
danses alternèrent pour le plus grand
plaisir de tous. Des chants terminèrent
la soirée qui , bien qu 'ayant cruré trois
bévues environ , parut fort courte k tous
ceux qui eurent le privilège d'y assister.

FLEURIER
Confirmation

Vernissage...
V

(En culottes courtes)

à la tour de Diesse
« \ ans h coin , au f o n d , près de la

m m f e n ê t r e , un chat : énorme , en
J. * costume rayé de forçai  épou-
sant le ventre distendu d' un py thon qui
digère mal. Un visage de f emme , trop
rose et trop f a r d é  pour ne pas suivre
les canons d' un genre de beauté vieux
de quarante ans. Ou , aussi , un cheval
blanc qui patauge dans un cirque tout
rouge...

« ¦le ne f a i s  d ' hab i tude  pas de
.speech'... », commença Pierre von All-
men.

« ...mais je dois vous expliquer pour-
quoi , pour terminer cette saison , j 'ai
pensé à une exposit ion de dessins d' en-
f a n t s .  »

Ce f u t  bien s imp le. Il  a écrit à une
cinquante de col lègues , inst i tuteurs et
institutrices du canton , et leur a de-
mandé des dessins. Le su je t  était libre .
Vingt-cinq classes ont ré pondu et , après
avoir f a i t  le tr i -du-tr i-dt i - tr i . Pierre von
Allmen et ses amis ont pu sélection-
ner un demi-cent de dessins qui depuis
samedi sont exposés au second étage de
la tour de Diesse ct dans les vitrines

d' un grand magasin du centre de Neu-
châtel.

« Lorsque l' on est instituteur , il f a u t
y croire... U f a u t , de temps en temps ,
comme lorsque l' on ouvre une fenê tre
sur la vie qui ne demande qu 'à rentrer ,
il f a u t  fa i re  sauter les murs de sa
classe, ouvrir la porte à la poésie I »
Les sceptiques n 'auront p lus  qu 'à mé-
diter : l' exposition « tentée » par Pierre
von Allmen est non seulement une
réussite mais surtout une idée à suivre.
Et elle le sera. Deux autres villes du
canton pourront , prochainement , p r o f i -
ter de l' air f r a i s  de cette débauche de
couleurs et d'imagination.

A mi-hauteur de la vieille tour , dans
ce qu 'il appelle amoureusement son
« ile de bonheur », Pierre von Allmen a
reçu samedi après-midi de nombreux
visi teurs.  Amis ou curieux. Peintres et
sculpteurs .  Et l' un de ses hôtes , M . Nu-
ma Evard , directeur des écoles primai-
res de la ville, n'a pas été le dernier à
fé l i c i t e r  le jeune insti tuteur.

Ce n 'était que jus t ice .
Cl.-P. Ch.

(Press Photo Actualité)
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Leurs cafés sont en vente
aux ARMOURINS

BUTTES

(sp ) Un nombreux auditoire a assisté
dimanche matin, dans un temple jol i-
ment fleuri , à lh. cérémonie de confir-
mation de onze catéchumènes. Le chœur
a chanté la liturgie. C'est le pasteur Per-
rlard qui a présidé la cérémonie.

La confirmation

(c) Dimanche, à Colombier , au cours du
match de football entre Auvernier et
Buttes, un Joueur de cette dernière
équipe. Jean-Paul Corslnl, a été blessé
à la cheville droite. Il souffre de liga-
ments déchirés et a dû recevoir des soins
médicaux.

Un footballeur blessé

YVONArVD

Ce) Un soldat qui terminait son cours
de répétition et qui roulait en automo-
bile entre Yvonand et Cheyres, est
sorti de la route au lieu dit La Mala-
daire et a terminé ta course dans les
champs. La voiture est détruite mais
le conducteur en est sort i miraculeu-
sement indemne.

Un soldat victime
d'un accident de voiture

EPAUTEYRES

Ce) Dimanche, à in heures , dans la des-
cente d'Epautheyres, une voiture fran-
çaise est sortie de ia route dans un
virage entre Essertines et Epautheyres,
à la suite d'un excès de vitesse. Il n 'y
a pas eu de blessés et les dégâts ma-
tériels sont peu importants.

Une voiture française
sort de la route

CONCISE

Ce) Dans la nuit  de vendredi à samedi
une automobile neuchàteloise qui rou-
lait en direction de Neuchâtel est sortie
de la route à La Baisse et a dévalé un
talus. Le conducteur n 'a pas été blessé,
mais la voiture est détruite.

Une automobile
dévale un talus

GRAlYDSOrY

(e) lies fidèles de l'Eglise nationale
ont appelé à faire partie du Conseil
de paroisse huit hommes, dont deux
nouveaux , et quatre suppléants.

Conseil de paroisse

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, petite aubade. 7.15, informations.
7.20, ballades matinales I 7.55, bulletin
routier . 8 h , la terre est ronde. 9 h , à
votre service I 11 h , émission d'ensemble.
12 h, au carillon de midi. 12.43, Informa-
tions. 12.55, le catalogue des nouveautés.
13.30, aimez-vous l'opéra ? 14 h , «Le pla-
card aux souvenirs », pièce d'André Pi-
cot. 14.40, concert-promenade , avec Ro-
bert Irwlng.

16 h , le rendez-vous des Isolés : avec
Gaspard Vallette . 16.20, musique légère.
16.30 , rythmes d'Europe. 17 h , Nlkita
Magaloff , piano. 17.30, perspectives, une
émission pour les adolescents. 18.30, la
Suisse au micro. 19 h , la tribune suisse
des Journalistes. 19.15, Informations.
19.25, le miroir du monde. 19.50, Im-
promptu musical. 20 h , « Mensonges à
coiitre-cœur », pièce policière de Charles
Maitre. 20.46 , le temps du tango. 21 h,
studio 4... programme musical léger.
21.20. concert romantique. 22 h , bien
dire ! des disques parlés. 22.15, piano.
22.30 Informations. 22.35, actualités du
jazz. 23.15, hymne national.

Second programme
Orchestre récréatif de Beromunster.

20 h, musique symphonique et vocale.
21 li , perspectives, une émission pour les
adolescents. 22 h , micro - magazine du
soir . 22.30, aspects de la musique au
XXe siècle. 23.15, hymne national.

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

6.50, pour un Jour nouveau. 7 h , infor-
mations. 7.05, concertino. 11 h , émission
d'ensemble. 12 h. deux ouvertures. 12.20,
nos compliments. 12.30 , informations.
12.40 , concert populaire. 13.15, mélodies
tziganes, de Sarasate. 13.25, études de
Chopin. 14 h , pour madame.

16 h , livres sur la radio et la télévi-
sion. 16.15, Symphonie, de Mendelssohn.
17 h , propos sur un petit livre d'E.
GUrster. 17.10, violoncelle et piano. 17.30,
pour les Jeunes. 18.10, quatre chants de
Dvorak. 18.25, cascades musicales. 19 h ,
actualités. 19.20, communiqués. 19.30, In-
formations , écho du temps. 20 h , concert
demandé. 20.30, notre boite aux lettres.
20.45, concert demandé. 21 h, Relse 1ns
Weltall. 22 h , mélodies viennoises. 22.15.
Informations. 22.20, chronique hebdoma-
daire pour les Suisses à l'étranger. 22.30 ,
musique de chambre autrichienne con-
temporaine.
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W h , têléjoumal. 20.20, carrefour ,
l'émission d'actualités. 20.30. la minute
hebdomadaire des A.T.V. 20.31, zig zag-
stop. une émission rie Jeu. 21.15, en relais
différé de Prague : championnats du
monde de patinage artistique. 22.25 , soir-
information : carrefour , l'A.T.S. et à
22.40 , téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
30 h, téléjournal. 20.20 , petit Jeu de

questions. 20.55, « London 999 » , film de
la série policière. 21.20 . visite k la Mai-
son - Blanche avec Jacqueline Kennedy.
22.20 , téléjournal.

TÉLÉVISION ROMAND E

(sp) Au cours d'une excursion avec les
catéchumènes- la semaine dernière à Va-
langin , Michel Otz s'est brisé le poignet
gauche. Après avoir reçu des soins à
l'hôpital de Couvet , le Jeune garçon a pu
regagner le domicile de ses parents et 11
a ratifié dimanche le vœux de son baptê-
me avec ses camarades.

TRAVERS
Un poignet cassé(c) Dimanche rr>atln, comme samedi

du reste, la neige est tombée à gros
flocons mais elle fu t  suivie , dans l'après-
midi , de quelques éclaircies et d'un peu
de soleil. Dans les églises catholiques ,
des services spéciaux ont été célébrés k
l'occasion des Rameaux et dans les
églises protestantes , les catéchumènes
ont confirmé le vœu de leur baptême.

Rameaux blancs et bleus

(c) Mme Adèle Juan  n est plus I La
popu la t ion  rie Champ-du-Moulln et des
envi rons  lui a rendu les derniers
honneurs .  Malade depuis quelques  an-
nées , la d é f u n t e  avait  a t te int  sa sep-
t a n t e - q u a t r i è m e  année. Mme Juan
éta i t  une  f idè le  emp loy ée des CFF, qui
ava i t  accomp li h u m b l e m e n t  la tâche
dél ica te  de garde-barr ières .  Chaque
jour ,  pendan t  près de t r en te  ans, sans
r i é f a i l l a n c e , sans accident , el le a baissé
et relevé les barr ières  du passage-â-
n iveau  que les CFF lui avaien t  con-
fié.

Mme Juan é ta i t  retrai tée ; elle fut
enlevée  par un mal qui ne pardonne
pas .

CHA.MP-DU-MOULIrY
Décès de l'ancienne

garde-barrières
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Placé près du sol, le centre de gravité de la FORD Taunus 17 M assure
stabilité et précision dans les virages. Quelle sécurité! — Sa ligne «coup
de vent», sa mécanique souple et vive, sa boîte synchronisée à4 vitesses
super-rapides, vous garantissent la supériorité indispensable pour faire
face au trafic actuel. Et si vous avez l'occasion d'apprécier une seule fois
sa visibilité circulaire, vous comprendrez le succès fabuleux de la17M.
FORD Taunus 17M, 2 ou 4 portes , moteur 1,7 !, 4 vitesses synchronisées. Livrable avec moteur
1,5 I ou boite à 3 vitesses. Dès Fr.8595.- (Pian de financement FORD). FORD (Suisse)

La ligne du bon sens!

Î >TAUNUS JZM
Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, Neuchâtel, Pierre-à-Mazel 11

Tél. (038) 5 83 01
Bienne : Grand Garage du Jura S.A. ; la Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S.A. ;
distributeur local : Couvet , Daniel Grandjean , garagiste.

Bien coif f ée  avec

PERMABEL
Modelage des cheveux par

la coupe mode et personnelle

Ligne de cœur
Coiffure Marie Domon, Sablons 2, tél. 5 67 68

ilhkHOf
IIB I 1 nettoie et protège la couleur,

: IjjB | 9 la laque et le brillant!

Ĵ yJlr ? 13 lll___________Él salles de bain, sols en

"̂ HHP on CUVAAvec _L U points OI LVH extra!
Fabricant; A. Sutter, Mùnchwilen/TQ

JËi Clinique d'habits I ^A Téléph. 5 41 23 j -  
^H Neuchâtel &tft&£&tàç(

\y \  Temple-Neuf 4 T A I L L E U R  ¦

H j nettoie, répare, transforme, stoppe I ¦
| tous vêtements Dames-Messieurs j 9

I REMISE... a. votre tai l le  de vêtements hérités S

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

¦ « «¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦H

¦ La certitude d'être ¦

l mif tce... Clacms fi „_ _ J

l v̂Ïjfci».*^;-/^ -;:- >̂'<it>-.w. y_ :v^^,,..:„..:. .- - ,  ... îi Ê̂mtt^m̂mw^mm^^m.mm9 Wmwm™M
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19  
Si vous avez des bourrelets à la taille I

9 Si vos hanches sont trop fortes
O Si vos cuisses sont trop grosses $ï\ ® Si vos genoux sont empâtés m
0 Si vos chevilles sont trop épaisses _

i l  ® Si l'aspect peau d'orange vous Inquiète )§

¦ 
Ces soucis disparaîtront rapidement et sans
douleur , par le traitement CLAJUNS (Aéro- |{

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

I 
tondeur , le traitement CLARINS redonnera _
toute leur fermeté et leur vitalité à vos |
tissus.I IVous pouvez faire confiance k CLAKINS

Notre réputation est votre garantie ¦

I Institut Bourquin n 
 ̂

a

I 
Neuchâtel D O n  I

5 rue de l'Hôpital , 2me pour une a
étage, tel (038) 5 61 73 démonstration [-3

"I BIENNE, Uranlahaus , place eratulté
de la Gare 1, tél . (032) 3 81 18

Prêts

Banque Exe l
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
. NEUCHATEL j

Toujours lui... ||

TANNER I
... Appareils ménagers |Ë

{ OCCASION
1 table, 4 chaises de salle à manger

Ch. PERRENOUD, Pavés 2, tél. 5 39 96

'¦m rjui-i.] ¦¦¦m-^ UJU I I  ¦¦¦-ij ;, .ii HM. W iw rr . I>J_- II I I IM  nif ¦_ __¦¦¦

Passez vos vacances de Pâques
dans le val d'Ânniviers
Ambiance familiale . Chambre chauffée .
AUBERGE DES ALPES, NIOUC (Anniviers)
Tél. (027) 5 13 55

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.

SOCIÉTÉ SUISSE DE CIMENT PORTLAND
NEUCHATEL

Paiement du dividende
Conformément à la décision prise le

14 avril 1962 par l'assemblée générale des
actionnaires , le coupon No 54 de l'exercice
1961 est fixé à
Fr. 130.— brut, soit Fr. 91.— net

Il est payable dès ce jour au siège social,
à Neuchâtel , auprès de la Société de Ban-
que Suisse et de la Banque Cantonale ; à
Bâle , Société de Banque Suisse ; aux divers
sièges et agences de ces banques.

Neuchâtel, le 16 avril 1962.
LA DIRECTION.

JL» \ mJÊ 9H| WÊ
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A vendre tout de suite installation de

TEA-ROO M
? pour cause de démolition de la maison.

S'adresser au tea-room ABAB, Genfer-
l gasse, Berne. i
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H «Oui, et c'est vraiment pratique: maintenant, }e yJ. A 1» 1 X> ¦ M C llP̂ lPu.
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Ateliers da constructions l< « pour mon ||ngeAd. Schulthess & Cie S. A. Zurich |?. 3 rour , ' 3
t * je préfère

Lausanne 16, av. du Simplon Tél.021/2621 24 fssîf , c -|_ llU|,_„
Genève 6, rue de la Flèche Tél.022/358890 r i  icnuimess
Neuchâtel 9, rue des Epancheurs Tél.038/ 58766 lill" ~''̂ &Zurich Stockerstrasse 57 Tél.051/274450 MÈm' ^Eï
Berne Aarbergergasse 36 Tél.031/ 30321 j é W Ê m"" ^Coire Bahnhofstrasse 9 Tél. 081/ 20822 X .1
Lugano-Viganello Via La Santa 18 Tél.091/ 33971 _____ _____«*̂ ^

SCHULTHESS
A VENDRE

Renault Floride cabriolet + hard-top,
modèle 1961, 24,000 km. Tél. 5 48 16.

Jeune

T E C H N I C I E N
dans les bâtiments au courant des travaux
de chantier, cherche place dans une entre-
prise de Neuchâtel ou dans la région.

Adresser offres écrites à 164-54 au. bureau
de la Feuille d'avis.

AMAG
OCCASIONS

Chevrolet 1054
unevroiet Bel-Air

19ôt>
cnevroiet Bel-Air

îa&a
Citroën ID 1959
Citroën ID 1960
Citroën ID 1!)G1
Volvo 122 S 1959
cnrysler Valiant

1U6U
cnrysler Valiant

19B1
riymouth Savoy

1958
Plymouth Belvédère

îasa
Alfa Roméo 1958
Dodge Lancer lilt»1
Simca Aronde lalJl
DKW 1000S 1960

Saxomat
VW, années 195U-bi
Toutes les voitures
ont été examinées
par l'office du tra-
fic.

Amag Berne
Schwarztorstrasse

122 tél . 9 22 11 ou
2 33 44,.

ÉCRITEAUX
I en vente
[ an bureau du journal

A VENDRE
FORD COMÈTE grise 1061
PEUGEOT 403 beige 1960
PEUGEOT 403 bleue

emb. Jaeger 1959
PEUGEOT 403 noire 1958
PEUGEOT 403 noire 1957
VW omnibus 1960
VW de luxe, toit ouvrant 1954
FIAT 600 1959-1957
BORGWARD ISABEIX__ 1956
CHEVROLET 1953

FACILITÉS DE PAIEMENT

Garages Apollo et de l'Evole S.A.
Tél. 5 48 16

A vendre

RENAULT 4 CV
modèle 1951, bas prix ;
une « Couvlnolse n en
bon état ; un pousse-
pousse « Royal-Eka ». —
Demander l'adresse du
No 2428 au bureau de
la Feuille d'avis.

Italienne expérimentée
déjà en Suisse

cherche travail
dans ménage

ou fabrique ; loge chez
elle. Tél . 5 57 68 aux
heures des repas.

Italienne bien recom-
mandée, libre l'après-ml-
dl

cherche travail
de ménage

ou de répassage. Télé-
phone 5 57 68 aux heu-
res des repas.

Jeune
téléphoniste PTT
cherche place dans In-
dustrie privée. Entrée
date à convenir . Adres-
ser offres écrites à L.T.
2390 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dr E. DELACHAUX
CERNIER

ABSENT

DOUPE AUT QR.SÉ
HARDY ' - t̂^%,.

FRANÇOIS coiffeur de Pari»..
NEUCHATEL

2, rue Saint-Maurice, tél. 8 18 73

Auto-école Dauphine
Double commande

Petite voiture - Parcage facile

J. Rindisbacher Tél. (038) 8 42 21

Mécontent
de votre radio
ou téléviseur !

Téléphonez au 5 54 93

F. Stleger
Bercles 5

Seulement la réparation1

f  La grillade des gitans l
l aux Halles j

Meubles-occasion
toujours du nouveau

AU BUCHEEON
Neuchâtel. Tél. 5 26 3!
Facilités de paiement

M__________M__________W_W__aW_|_»iW_W<MMIMMWWWWB ——¦)—W—W^—¦—¦—¦————WgJ|

Pour Pâques M
Superbe choix en pjffl

E_lfleurs coupées " . YÀ
plantes et terrines fleuries ||

. , plantes vertes |j

ROBE R T DURNER 1
HORTICULTEUR - FLEURISTE ||

Gare de Neuchâtel Maladière 20 Place Pury ||
Tél. .5 90 01 Tél. 5 32 30 Tél. 5 36 07 0

Pour la confection
et la réparation de vos

STORES
adressez-vous &

CHARLES BORSAY
tapissier - décorateur

Sablons 3 - Tél. 5 34 17
Neuchâtel

Réparations
de rasoirs électriques

Willy MAIRE
Coiffeur Seyon 19

Je me marie demain... « l

<tCJ tel*J'achète Cl ^\p^y^-̂mes meubles I.L J *̂ ~̂
, chez V Z* PESEUX

Docteur

I Jean-P. Jeanneret
' Maladies de la peau

ABSENT
jusqu'au 24 avril

Docteur Grether
COLOMBIER

ABSENT
du 16 au 24 avril-

Docteur

Daniel Bonhôte
DE RETOUR

YVES REBBR
Bandaglste - orthopédiste

ABSENT
du 20 au 21 avril

! Sœur Alice Gaschen
ABSENTE

jusqu 'à nouvel avis

O C CA S I O N  U N I Q U E

CABRIOLET $SS
Rambler Àmérican fBfeZfel
Modèle 1961 , d'exposition , n'ayant roulé que 800 km, 

^^̂ ^̂ ^
à vendre à l'agence de Neuchâtel

For» rabais sur le prix du neuf. 6 cyl.F 16,4 CV-127 CV effectifs - 12 litres
aux 100 kilomètres

Venez la voir et l'essayer au

GARAGE DU LITTORAL - J.-L. Segessemann
Pierre-à-Mazel 51 - Tél. 5 99 91 - Neuchâtel

EXPOSÉ EN VILLE : PLACE-D'ARMES 3

M Garage Hirondelle
%Jl PIERRE SENN, Pierre-à-Mazel 25

m*M Agence VW
^Jl Porsche, Chrysler-Valiant, Plymouth

B Neuchâtel
iSM N OS BELLES OCCASIOy S

m u ¦
S3~ mOITIS limousine 1948

__J Peugeot 203 llmoUEln, 1949

H2 LlOyd iimouBln. 1958

R!! Fiat 600 limousine 1957

Kîjj lj Fiat SOU toit ouvrant 1959
_ Citroën 2 cv 19al
LJ Citroën ID llmouslne 1960

 ̂
Peugeot 403 llmoUBlna 1958

J ĵ RenaUit Dauphine 1960
KS Renault oordim i960

É + -
 ̂

VW 
1949- 1

96
1

g l̂l Scooter Jusqu'_ Fr. soo.-

ElS ESSAI SANS ENGAGEMENT
IWi FACILITÉS DE PAIEMENT
|_?fl Tél. 5 94 12

r̂ /H K*̂ i Î AT/ T! ̂ V^« Î ^̂ V Ĵ ^ V̂ î ^ V̂ ^V^»v/L? *iI |y* _J I ĴJ 1̂ 1 iy îl iMl L
\*1Â 

\\m\ïlA i!^

GARAGE du LITTORAL
J.-L Segessemann - Neuchâtel

SES OCCASIONS
A BAS PRIX :

PEUGEOT 202 1948
PEUGEOT 203 1950-51-53

OPEL RECORD 1954
OPEL CAPITAINE 1953

RENAULT FRÉGATE 1954
FORD TAUNUS 12 M (955
FORD TAUNUS 17 M 1958

CHEVROLET 1953
BORGWARD ISABELLE 1955

ALFA-ROMÉO Tl 1959
JAGUAR 1957

CITROËN 2 CV (fourgon) 1957
Facilités de paiement

Venez les voir et les essayer
Demandez liste détaillée avec prix

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

A vendre

CITROËN
2 CV, modèle 1957, type
belge , moteur revisé. Em-
brayage et freins neufs.
Très belle occasion.
Facilités de paiement .

Essais sans engagement .
R. Waser, garage du

Seyon , rue du Seyon 34-
38, Neuchâtel .

Agence Morrte, M.G.
Wolseley.

A vendre

Peugeot
203

en bon état , bons pneus.
Tél. (039) 3 24 87.

A vendre

COMET 1961 GRANDE
14 CV, 12,000 km. Etat de neuf. Fr. 11,500.—.
Grandes facilités de paiement.
Tél. (024) 2 47 49.
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H -. - . ¦ ¦" ' H * Sali ? ' '̂î. JfjBlv''' '"v ¦ '¦ ¦¦ ; ' P-- ' - ' i, --/- .'" .

Effectuez ce simple test: Ouvrez la portière. Rien dans la VW n'évoque le bon marché, le «pas L'épreuve de la portière n'est qu'un exemple.
Fermez-la. Avec délicatesse tout d'abord, puis avec solide». Des matériaux de valeur , une solidité à D'autres prouvent aussi éloquemment la supériorité
une désinvolte énergie. Le son feutré de la fermeture toute épreuve sont de rigueur. Le fini irréprochable de la VW. Ses performances, ses aptitudes routières,
vous en apprendra plus que de longs discours. Vous de la VW a été comparé, par le rédacteur d'une sa sécurité et son confort sont au-dessus de la
éprouverez «au bout des doigts» la qualité hors pair, grande revue automobile, à celui de la somptueuse moyenne. Sauf son prix , qui reste, lui, fort en dessous,
cossue, solide, inégalable de ia VW. Rolls-Royce. Cet aimable paradoxe est l'apanage de la VW.

®
I VW 1200 à partir de Fr. 5555.- VW 1500 à partir de Fr. 8750. , , 

Plus de 300 agences suisses sont aux petits soins des propriétaires de VW.
Toutes appliquent le célèbre tarif a prix fixes VW , seul système dans notre pays qui , avec ses 42] positions,

englobe tous les travaux île service et les reparutions. f /̂ffftV^t

Possibilités avantageuses de paiements par acomptes par l'entremise de la société Aufina SA à Brugg. Demandez le prospecttis détaillé à votre agent VW du directement à Aufina SA. SCHINZNACH -BAD

ÏESBB Samedi el LUNDI DE PÂQUES voyage gratuit à Suhr P̂  « ̂
I l\ VmSSSb KVSTI1P̂ _ _HI pour l' ouverture du ..Festival du Jubilé, Printemps 1962" à la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements SA
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paradls du 
meuble rembourre en Suisse du spécia |iste d'avant-garde en Suisse la plus grande et la plus belle collection
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L̂f*r W / J t w  k .ÀW^MMêS Âm . , . , ciale destinée aux aînés et aux parentsl 600 ensembles-modèles — Parc pour 300

B__^^ _̂̂ __ K_̂ °'̂ __f à r \MB ÈmM&t5m M* Inscriptions et renseignements: voitures - 55 vitrines
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Les autocars WITTWER vous proposent : p

W 2 2  avril. Jour de Pâques : n
TOUR DU LAC LÉMAN Fr. 21.50 |

*5̂ 
20 

- 
23 avril : [fi

p m y  Provence - Camargue - Marseille 195.- f
r- Provence - Côte-d'Azur - Nice 195.- |

5« Paris - Versailles 210.- |
3u| Arrangement forfaitaire comprenant : le voyage , -.

^^^^ la pension, le logement et visites.
Pour les skieurs, 20 - 23 avril :

. VERBIER-SAVOLEYRES (en dortoir) 85.— é
«sR^ 

LA PETITE-SCHEIDEGG (en dortoir) 80.—
, /5?S Nombre de places très limité. SJ

—— ^Êilf if mmmmmi IRenseignements \W l f i™  / 
¦ 

Ĵ Ĵ _̂-!____| y, VîT i- <g f̂e\j_f_^g f̂o'_sgi »¦:
Inscriptions " '" ~ "̂  H

Saint-Honoré 2 NEUCHATEL Tél. 5 82 82 y

f La bonne friture |
V au Pavillon I

Cols
de chemises

Raccommodages
Mme STREIT

Ecluse 17 - Tél. 5 63 19

Pour la rentrée des classes...

. i*

Serviettes d école fpSS de 19.90
Serviettes avec fermeture éclair - Plumiers, etc.

chez votre maroquinier

/Sledetm ann
NEUCHATEL

£$± NEUCHÂTEL
Bk §k JH Rue des Sablons 57
I k""̂  Téléphone 5 

55 
64

ĴY MiyL"W Service d'auto gratuit

CDtflJ(&̂  TEINTURERIE EXPRÈS
™ 

LAVAGE CHIMI QUE , BÂLE !
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Avant 

les fêtes

\ '
 ̂

- | Coiffure Krassnitzer
' *QÊ!!Zr * * ? *» 1 Diplômé fédéral

™*̂  ¦ .y '¦¦'_ . ..'..'•¦V.l Membre du Club
V ' ' "' "' *' . 'J Clos-de- artistique de Pajrls

y J: ' ::.t y -0d Serrières 1 Diplôme d'Autriche

Compagnon de vacances
Vous, Monsieur, qui êtes cultivé, agréable et gai,

de toute moralité, âgé de 42 à 48 ans, ne trouve-
riez-vous pas sympathique de rencontrer demoi-
selle Jeune d'allure, de profession libérale , protes-
tante, âgée de 39 ans, pour faire connaissance,
voyager et envisager la création éventuelle d'un
foyer, s'il y a convenance mutuelle.

Ecrire sous chiffre AS 7572 J aux Annonces
Suisses S. A., Bienne, en Joignant photographie
et numéro téléphone. Discrétion .

e tt 1 c l I |_g _, .__r F ffl à̂f iM mt mu H!• r * r lHI . .>*. W m f£ . _l._Bi.. _l__ _8 . _ !

incomparable pour photos noir-blanc

f̂ K A f f l  HANCÉS !
\wV f̂^Oc  ̂ Voyez nos alliances..

/ |V^^B\/ /K Im paire
(fjvi YÊJ / f y i  il i>a rUr lle Fr - 35-—

Vv Ay^A BIJOUTERIE
\\"' xnà 1 Place du Marché
\5

^
y«i/ I NEUCHATEtL

çM Las Abonnements-Télévision mê

SB sont plus avantageux que des achats au comp- R*
^S tant ou 

à tempérament. Appareils avec antenne Kg
^S depuis Fr. 15.— par mois. Demandez les cata- ^S

<|fl Radio-Stelner, 25 Vaientin , Lausanne |̂
| Téléphone 0M / 28 57 33 K|



Deux actions
spectaculaires

de F0.A.S.

EN ALGÉRIE

Dimanche après-midi , un commando
de TO.A.S. a occupé le central télé-
phonique d'Oran.

Ils ont sommé les C.R.S. de garde de
leur laisser la p lace. On ne sait pas
encore ce qui s'est passé exactement ,
mais le fa i t  est que le central a été
occupé par le commando.  Il ne semble
pas y avoir  eu d'échange de coups de
feu entre C.R.S. et hommes de l'O.A.S.

Les hommes de l'O.A.S. ont barr é les
rues d'accès au central  en plaçant des
automobiles en travers de la chaussée.

Des civils règlent la circulat ion aux
carrefours, aux abords des barrages.

Les communicat ions  télé phoni ques
sont obtenues cependant  avec les villes
et l'extérieur de l 'Oranie.

Vers lil h ,1(1 les commandos d,e l'O.A.S.,
qui , depuis 14 heures occupaient le bâ-
t iment  ont quit té l 'édifice de leur pro-
pre init iat ive , semble-t-il.

A ALGER
ALGER. — Vers 14 h 10, dimanche,

une très violente explosion a été en-
tendue. La charge , de forte puissance,
avait été placée dans les locaux de
l'immeuble du rectorat de l'Académie
d'Alger. L'explosion a fait cinq . blessés
parm i les militaires de garde dans
l'immeuble. L'un d'eux est dans un état
très grave. Tous se trouvaient à l'in-
térieur des locaux au moment de
l'explosion. En outre, plusieurs mili-
taires de l'armée de l'air qui se trou-
vaient dans un camp voisin ont égale-
ment été blessés, mais légèrement.
Les deux étages du bâtiment sont
détruits.

Le bilan connu des attentats commis
en Algérie au cours du week-end s'élève
à 30 morts, dont 5 Européens et 57
blessés, dont 6 Européens et 5 militai-
res.

Le général
LUCIUS CLAY

de retour
à Berlin

Les négociations avec Moscou
«un entracte

et non la solution définitive »

BERLIN (ATS-AFP). — La général
Lucius Clay, représentant personnel du
président Kennedy à Berlin , est rentré
dimanche après-midi dans l'ancienne
capitale du Reich.

Dans une déclaration à la presse, le
général , qui a été reçu par M. Willy
Brandt , bourgmestre régnant , a regret-
té la façon dont son retour aux Etats-
Unis avait été porté à la connaissance
du public et a souligné que cette me-
sure n'aurait dû être communi quée
qu'après les en t re t iens  qu 'il v i ent
d'avoir avec le président Kennedy. Il
a assuré que les mesures alliées avaient
diiminué ia menace sur Berlin , an
point que sa présence n'était plus ' né-
cessaire, et a déclaré : « Je n 'aurais
pas quit té mon poste si la si tuation
n 'était pas incomparablement meilleu-
re que lors de mon arrivée , il y a
sept mois.

Enfin , le général Clay a critiqué la
publication prématurée des projets
américains concernant les négociations
avec l'URSS sur Berlin et assuré que
les Etats-Unis n 'entreprendraient rien
qui puisse porter atteinte à l'amitié
américano-allemande. Un « entracte »
vient de s'ouvrir , a-t-il déclaré , en
substance, et il faut l'utiliser pour des
négociations. Mais c'est un entracte et
non la solution définitive.

Les « neutres » divisés
à Genève

GENEVE (UPI). — Les huit « neu-
tres » participant à la conférence de
Genève sur le désarmement , ne sont
nullement unanimes à condamner la
prochaine reprise des essais nucléaires
par ies Etats-Unis. On apprend en ef-
fet de source diplomatique que les re-
présentants de la Suède , du Brésil et
du Mexique se sont , à l'occasion de
contacts privés , désolidarisés de l'appel
indien en faveur d'une trêve nucléaire
pendant la durée de la conférence. Ces
trois pays semblent admettre  les expli-
cations américaines sur la nécessité de
procéder à de nouvelles expériences nu-
cléaires, en l'absence d'un accord inter-
national  interdisant ces expériences.

De Gaulle
répond à Debré

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le général de Gaulle a écrit éga-
lement :

« Après un pareil accomplissement , je
pense, comme vous-même le pensez ,
qu 'il est conforme à l'intérêt du service
public que vous preniez maintenant du
champ afin de vous préparer à entre-
prendre le moment venu , et dans des
circonstances nouvelles , une autre pha-
se de votre action. Quel qu 'en puisse
être mon regret , je crois donc devoir y
consentir. Soyez assuré, mon cher pre-
mier ministre, que ma confiance et
mon amitié vous sont acquises autant
que jamais. J'ajoute qu 'elles le sont
d'autre part à chacun des ministres qui
ont , à vos côtés, participé au gouver-

La procession
des Rameaux
à Jérusalem

JORDANIE

AMMAN ( A T S/ R e u t e r ) .  — Les églises
occidentales ont célébré le dimanche des
Rameaux  à Amman et Jérusalem ; des
services d iv ins  el des processions en
l 'honneur  de l'entrée du Christ dans la
ville sainte ont eu lieu.

Le patriarche de Jérusalem, Mgr. Al-
berto Gori , a ouvert la procession com-
prenant des mil l iers  de touristes le long
du chemin des Oliviers à Jérusalem. Les
partici pants et les spectateurs portaient
tous des Rameaux.  Le patriarche à cé-
lébré'l ' office pontifical au Saint-Sépul-
cre, après avoir béni les Rameaux.

Deuxième séance
de l'exécutif algérien

An Rocher-Noir

ROCHER-NOIR (UPI). — La deuxiè-
me séance plénière de l'exécutif provi-
soire a eu lieu samedi après-midi au
Rocher-Noir.

Deux points très Importants : la force
locale, la situation sanitaire et alimen-
taire dans les quartiers musulmans
d'Ora n et d'Alger, ont été examinés.

Dans le cadre du premier point , l'exé-
cutif a entendu un exposé de M. Omar
Moltdad , directeur de la force locale.
Par la suite, le général Cormora n, ad-
joint au commandant de la gendarme-
rie en Algérie , a présenté un rapport
complémentaire sur l'encadrement et la
composition de la force locale.

Cette force sera composée de groupes
mobiles de sécurité, d'une garde terri-
toriale et d'unités militaires formées
par le contingent algérien.

De source proche de l'executif provi-
soire, on confirme les rumeurs selon
lesquelles M. Abderrahmane Farès , pré-
sident de l'exécutif provisoire , se ren-
drait très prochainement à Paris , où
il rencontrerait le général de Gaulle.

Un car contre un arbre :
17 blessés

i FRANCE

Marseille (ATS-AFP). — Dix-sep t per-
sonnes , dont quatorz e enfants , ont été
légèrement blessés dans un accident de
la route survenu près de Bagnots-sur-
Cèze (Gard).

L'autocar , qui transportait les élèves
d'une institution religieuse de Marcq-
en-Barœul (nord),  a heurté un platane
et s*est renversé dans le fossé.Ci ¦ P ¦ K ¦ A ¦

(SUITE DB LA PREMIÈRE PAGE)
M. Ben Bella a brièvement répondu

au président Bourguiba. Se référant à
ce que celui-ci avait dit au sujet de
• la seconde phase » de la lu t te  de li-
bération nationale , M. Ben Bella a dé-
claré avec force : « Nous aboutirons
dans cette seconde lutte comme dans
la première. Ceci ne doit pas nous fai-
re oublier nos devoirs vis-à-vis du
monde arabe, car nous sommes Arabes.»

C'est aujourd'hui en fin d'après-
midi , que le G.P.R.A. tiendra à Tunis
une importante séance de travail.
L'agence « Algérie - presse - service » a
publié dimanche l'ordre du jour de
cette réunion qui se prolongera plu-
sieurs jours.

L'ACTUALITÉ ALGÉRIENNE
c Les ministres du G.P.R.A., écrit-

elle, auront à étudier les différents
problèmes de l'actualité algérienne, et
notamment l'évolution de la situation
politique et économique en Algérie , le
fonctionnement de la commission mixte
du cessez-le-feu et de l'exécutif provi-
soire algérien , les problèmes économi-
ques et sociaux soulevés par le retour
des réfugiés et des « regroupés » dans
leurs villages , les problèmes de re-
construction , de réorganisation de la
vie économique en Algérie. »

c Par ail leurs , ils auront à étudier
l'application des accords d'Evian en ce
qui concerne l'amnistie , le rétablisse-
ment des libertés publiques , ainsi que
la question du rétablissement de l'or-
dre public en Algérie , enfin les pro-
blèmes soulevés par le passage du
F.L.N. du rang d'organisation clandes-
t ine à celui de formation politique
légale. »

Les observateurs pensent générale-
ment  qu 'au cours de cette réunion , les
leaders F.L.N. procéderont à quelques
remaniements ministériels , les cinq dé-
tenus d'Aunoy étant désormais en me-
sure d'assumer des responsabilités pré-
cises.

Cela s'est passé... SAMEDI
9 Samedi soir, un ouvrier espagnol ,

M. Victor Otero, âgé de 39 ans, récem-
ment arrivé en Suisse, a connu une fin
tragique sur un chantier à Sisten
(Haut-Valals). Le malheureux a été
écrasé par un tracteur de galerie et
tué sur le coup.
• On se souvient que la colonne de

secours partie au Mont-Rose pour ra-
mener dans la vallée le corps du jeune
alpiniste allemand Hans Dreher , n'était
pas rentrée vendredi à Zermatt. En
raison du mauvais temps, les guides
s'étaient réfugiés à la cabane Bétemps,
à 2800 mètres, où Ils passèrent la nuit.
C'est là également que le corps de la
victime fut tout d'abord acheminé. Sa-
medi , alors que la colonne de secours
regagnait Zermatt , le corps du jeune
Dreher était conduit à Sion en héli-
coptère.
• On a hospitalisé à Monthey un

enfant de douze ans, le petit Philippe
Kreith , d'origine anglaise, au terme
d'une aventure pour le moins surpre-
nante. L'enfant , en effet , avait fait une
chute de 170 mètres au bas d'une pente
rocheuse de Planachaux. La colonne de
secours le découvrit deux kilomètres
plus loin de son lieu d'accident , l'en-
fant s'étant traîné dans la neige pour
chercher du secours avec plusieurs
fractures de côtes et des perforations
de poumon. Il se trouvait sans con-
naissance dans un chalet.
9 Trois incendies se sont déclarés

en moins de 24 heures sur le territoire
fribourgeois. Le premier a partielle-
ment détruit le rural de la ferme de
M. Albin Aebischer , ancien syndic de
Heitenried , situé dans un des hameaux
de la commune. Une truie et la basse-
cour sont restées dans les flammes.

Le deuxième incendie a complètement
détruit aux Pacots , au-dessus de Chà-
tel-Saint-Denis, un chalet de vacances.
Les dégâts sont estimés à 50,000 fr.

Enfin , un troisième incendie s'est dé-
claré dans l'une des grosses fermes du
Pàquier (Gruyère), exploitée par M. Ju-
les Andrcy. Les dégâts sont évalués à
environ 30,000 fr.
0 A Brigue, lors d'un contrôle de

douane , plusieurs ballots de tabac con-
tenant des centaines de cigarettes suis-
ses ont été découverts dans le fond d'un
vagon-citerne vide qui faisait route vers*
l'Italie. Ces ballots , déposés par des
contrebandiers inconnus qui espéraient
récupérer le tout de l'autre côté de la
frontière , ont été séquestrés.
0 En fin d'après-midi , samedi , un

jeune collégien , Jean-Emile Roulet , âgé
de vingt ans, circulait en automobile
à la route de Vernier quand il perdit
le contrôle de sa voiture et alla s'écra-
ser contre un platane. Transporté à
l'hôpital , le malheureux y est décédé
des suites de ses blessures. Il habitait
Genève. Son passager a été éjecté du
véhicule et a été hospitalisé.

Le cabinet Pompidou entre en fonctions
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G Eï

La carrière
de M. Pompidou

Les postes attribues à ces deux di-
rigeants républicains populaires sont
importants. A M. Pflimlin revient en
effet la responsabilité des rapports en-
tre la France et les Etats africains et
malgache issus de l'ancien empire co-
lonial  français. De son côté. M. Mau-
rice Schumann devient ministre chargé
de l'aménagement du territoire ; son
portefeuille est très loin d'être une
sinécure , puisqu 'il s'inscrit dans le ca-
dre du fameux plan de quatre ans
d'expansion économique qui , en 19fifi ,
doit permettre une augmentation du
pouvoir d'achat de l'ordre de 10 %
à 15 %.

Les « nouveaux »
Parm i les autres € nouveaux », on no-

tera M. Gaston Palewski , ancien am-
bassadeur de France à Rome , nommé
minis t re  d'Etat coordinateur de la re-
cherche spatiale et scientifique. C'est
un gaulliste de toujours , et qui avait
quit té  la polit ique active en 1057. En
ce qui concerne MM. Roger Dusseaulx
(relat ions avec le parlement), Jacques
Marotte (postes et communications) ,
Jacques Maziol (construction), Pierre
Dumas (travaux publics), et Alain Pey-
ref i t te  ( information),  ce sont tous des
parlementaires à peu près inconnus du
grand public. Leur entrée en fonctions
compense numériquement  et au-delà, le
départ d'autres UNR , au nombre des-
quels il sied de citer M. Terrenoire , qui
cède son poste de ministre-délégué
chargé des relations avec le parlement
à son collègue de parti M. Dusseaulx ,
secrétaire général de l'UNR , et de M.
Christ ian de la Malène , dnnl  le demi-
maroquin de secrétaire d'Etat à l ' in-
formation échoit à Alain Peyrefitte ,
connu surtout pour être l'auteur d'une
étude sur la partition en Algérie.

Le nouveau cabinet
ressemble au précédent

Dans l'ensemble, et en dépit des mu-
tations et départs enregistrés, la phy-
sionomie du gouvernement Pompidou
ressemble à peu près trait pour trait
à celle du cabinet Debré. Les postes
clés en effet conservent leurs titulaires
avec M. Frey (Intérieur), Messmer (dé-
fense nationale), Couve de Murvllle
(affaires étrangères).

Par ailleurs , on ne saurait considé-
rer comme ayant une signification poli-
tique quelconque la promotion de M.
Roger Sudreau, qui passe de la cons-
truction à l'éducation nationale et celle
de M. Jean Foyer, abandonnant ses
fonctions de secrétaire d'Etat à la Com-
munauté pour devenir ministre de la
justice garde des sceaux.

Vers une personnalisation
du régime

Au demeurant , et compte tenu du
fait que M. Pompidou n 'a pu réaliser
l'ouverture à gauche, et obtenir le con-
cours du parti radical et « à fortiori »
celui du parti socialiste, le gouverne-
ment qu 'il préside et qui se présentera
très bientôt devant le parlement , échap-
pe à une exégèse politique telle qu 'on
la pratiquait sous le précédent régime.
On remarquera cependant qu 'à défaut
de s'élargir à gauche, du côté radical ,
M. Pompidou a quand même pu obte-
nir le concours effectif de MM. Pflimlin
et Schumann qui , sur le plan parlemen-
taire, l'autorise à tabler désormais sur
un soutien actif et permanent des ré-
publicains populaires. En résumé, le
remaniement gouvernemental porte
davantage sur les hommes que sur les
partis. Dans la mesure où le premier
ministre n'est pas un parlementaire, 11
exprime et confirme une orientation
gouvernementale dirigée vers la per-
sonnalisation du régime. Rien de sur-
prenant à cela , de Gaulle l'avait lui-
même laissé pressentir dans son der-
nier appel au pays, quand , passant
par-dessus la tête de la représentation
populaire , il annonçait aux Français
son Intention de recourir , chaque fois
que cela sera nécessaire, à l'usage du
référendum.

M.-G. G.

PARIS (AFP). — M. Georges Pompi-
dou est né , le 5 juillet  1911, à Mont-
boudif (Cantal ) .  Ancien élève de l'école
normale supérieure , agrég é des lettres ,
diplômé de l'école libre des sciences
poli t iques , M. Pomp idou débuta dans
l'enseignement. Il fu t  professeur à Mar-
seille au Lycée Henri IV.

A lia libération , il est chargé de mis-
sion au cabinet du général de Gaulle,
alors chef du gouvernement provisoire.
En 1946, il devient l'adjoint  du com-
missaire général au tourisme, avant
d'être nommé la même année maî tre
des requêtes au conseil d'Etat , qui lui
conférera l'honorairiat en 1957. Conseil-
ler privé du général de Gaulle jusqu 'en
1952, il entra peu après à la banque
Rothschild , dont il devint le directeur
général.

Lorsque le général de Gaull e revient
au pouvoir en ju in  1958 comme prési-
dent  du conseil , M. Pompidou est nom-
mé directeur de son cabine t , poste qu 'il
occupe jusqu 'en janvier  1959, date à
laquelle le général de Gaull e est élu
président de la République. M. Pompi-
dou est membre du conseil constitution-
nel depuis février 1959. Il est officier
de la légion d'honneur.

Transmission des pouvoirs
ce matin

La cérémonie de transmission des
pouvoirs de M. Michel Debré à M. Geor-
ges Pomp idou se déroulera lundi matin
à l'hôtel Matignon.

A 15 heures, un conseil de cabinet se
réunira , et, à 18 heures , M. Georges
Pompidou se rendra à l'Elysée pour
présenter les membres de son gouver-
nement au président de la Républi que.

¦*• A Lausanne, dans la nuit de ven-
dredi à samedi , est décédé subitement,
dans sa villa « Fantaisie » , M. Henri-
Louis Mermod, industriel et éditeur
d'art . Il était né à Sainte-Croix , en
1891, et avait fait , à Genève , des étu-
des de droit . Il s'était fixé à Lausanne
où , tout en dirigeant un bureau d'af-
faires, 11 a Joué un rôle Important dans
la vie intellectuelle.

Lundi et mardi, démonstration de
notre Mixer indépendant FLORIOA

et du
Mixer broyeur FLORIDA qulrl

ZURICH

ZURICH (ATS). — 910 membres de
la section de Zurich du Tourin g club
suisse ont tenu, samedi soir, leur as-
semblée générale annuelle sous la pré-
sidence de M. Werner Mueller.

Ce dernier, en exposant le rapport
annuel , a déclaré que la démission de
M. Rritschgi avait ramené la paix au
sein du T.C.S. La section de Zurich ,
après ce comba t mené à bien, ne se
reposera pas sur ses lauriers, mais
veillera que , lors des élections du pré-
sident central et du caissier , tout se
déroule selon les lois démocratiques.

La section de Zurich
du T.C.S. ne veut pas se
reposer sur ses lauriers...

L'epizootie
de fièvre aphteuse

CONFÉDÉRATION

BERNE (ATS). — On avait cru que
l'epizootie de fièvre aphteuse constatée
dans les communes grisonnes de Me-
socco et le Preso avait pu être en-
rayée. Mais, vendredi et samedi, neuf
cas étaient constatés dans les cantons
des Grisons, du Tessin, de Neuchâtel
et de Vaud.

A Ropraz , près de Mézières (Vaud),
où l'epizootie avait éclaté, 11 y a une
dizaine de jours , dans une étable, un
nouveau cas a été constaté de même
que , vendredi , dans les deux communes
tesslnolses de Pazzallo et de Magliann ,
où , dans la première , cinq vaches et
cinq porcs ont été infectés , et, dans la
seconde, deux vaches, deux veaux et
sept cochons.

La surlangue a également éclaté, sa-
medi , dans le domaine des usines
d'Ems à Domat-Ems ; 49 bovins et 15
porcs ont été abattus.

MANIFESTATION D'AMITIÉ
SINO-SOVIÉTIQUE A PÉKIN

Au cours d'un banquet donné diman-
che à Pékin par JL . Yeh Chi-chuang,
ministre du commerce extérieur chinois ,
en l'honneur de la délégation commer-
ciale soviétiqu e conduite par M. Pato-
litchev, ministre du commerce exté-
rieur de l'URSS, les deux ministres ont

Enquête
à Bonn

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Dans les milieux officiels américains ,
on déclare que le président Kennedy est
«furieux » et que l'affaire déborde le
problème de Berlin , cet « abus de con-
fiance » minan t  dangereusement la co-
opéra tion nécessaire au sein de l'Al-
liance atlantique. Inutile de préciser
que, dans les milieux , où l'on reproche
à Washington de trop porter at tent ion
aux pressions exercées par Bonn , cette
affaire est montée en ép ing le.

Le nouveau plan américain
Selon les renseignements fournis lors

des « fuites > , le nouveau plan améri-
cain sur Berlin , dont M. Rusk , chef du
département d'Etat , a l 'intention de
s'entretenir aujourd'hui avec M. Dobry-
nine, ambassadeur soviétique à Wash-
ington , comporterait les points sui-
vants :
• Contrôle international sur les voies

d'accès à Berlin-Ouest et participation
de la République démocratique alle-
mande à ce contrôle.

9 Echange de déclarations de non-
agression entre les pays de l'OTAN et
ceux du pacte de Varsovie. Ainsi se-
rait notamment garanti le statu quo
territorial en Allemagne.
• Echange d'engagements entre les

Etats-Unis et l'URSS concernant la non-
dissémination des armes nucléaires.
L'URSS aurait ainsi la garantie que la
Bundeswehr ne serait pas dotée d'un
armement nucléaire.
• Création de commissions paritai-

res chargées de régler les relations en-
tre les deux Allemagnes , sur le plan
technique.

Comme on le voit , les nouvelles pro-
positions américaines donnent certains
apaisements à l'URSS et impliquent  un
certain degré de reconnaissance de la
R.D.A. En échange , les Etats-Unis ob-
tiendraient la garantie de la liberté des
communications avec Berlin-Ouest et la
réaffirmation des prérogatives alliées à
Berlin-Ouest.
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UNE HUITIÈME VICTIME
DE LA VARIOLE
EN ANGLETERRE

Un huitième malade est mort de la
variole dimanche matin à l'hôpital de
Blackmlll , dans le sud du pays de Gal-
les, où il avait été transporté avec une
dizaine d'autres pensionnaires de l'hô-
pital psychiatrique de Bridgend.

SCHWYTZ

EINSIEDELN (ATS). — Samedi a eu
lieu , en présence d'une nombreuse as-
sistance, l'inauguration du nouveau pa-
norama , représentant la scène de la
crucifixion du Christ. L'ancien panora-
ma , créé il y a 70 ans, avait été détruit
il y a deux ans par un incendie. Cette
vaste peinture en forme panoramique
est l'œuvre de deux peintres viennois.
Elle a 10 mètres de hauteur et 100 mè-
tres de largeur.

. Le nouveau panorama
d'Einsiedeln a été inauguré

LUCERNE

ZURICH (A.T.S.). — Samedi , à 22
heures, les service s de la sécurité aé-
rienne de la police cantonal e zuricoise
à Kloten ont communi qué qu 'un bimo-
teur de tourisme immatriculé en Alle-
magne s'était abattu ou avait fait un
atterrissage de for tune  entre Berne-Bel p
et Suhr , dans la région de Willisau. Le
p ilote , seul à bord , avait annoncé qu 'il
volait à une altitude de 700 mètres et
que le moteur avait des ratés. Un peu
plus tard , il f i t  savoir qu 'il allait atter-
rir. Puis , ies communicat ions  par radio
se turent. La police cantonale zuricoise
alerta les polices bernoise , lucernoise et
argovienne. Les recherches aboutirent à
la découverte , dimanche, vers midi , de
l'avion qui avait fait  un atterrissage
forcé sur une coll ine près d'Eberseeken.
Le pilote , qui avait une jambe fracturée
et d'autres blessures , a été t ransporté à
l'hô pital  de Sursee par hélicoptère. Il
s'agit d'un Allemand âgé de 38 ans , M.
Herbert Vollrath , de Braunschweig.

Atterrissage de fortune
d'un avion allemand

de tourisme

MARCHÉ-MIGROS

G. GEHRIG
médecin-vétérinaire

pas de consultations
cette semaine

Cabaret-dancing ABC
Ce soir, ouvert jusqu 'à

2 heures
DANSES ET ATTRACTIONS

""41. 5 03 47

VAVD

LAUSANNE (UPI). — Dans le der-
nier numéro du bulletin du comité in-
ternational olympique , il était annoncé
que la veuve du fondateur des Jeux
olympiques, la baronne Pierre de Cou-
bertin , s'était fait opérer d'une hernie
quel ques jours à peine après sou cen-
tième anniversaire . Quatre . jours après
l ' in tervent ion , la baronne de Couber-
tin était  de nouveau rétablie.

A 101 ans, la baronne
de Coubertin a été opérée

(sp) Dimanche à 8 h 30, à l'entrée du ,
village , une voiture allemande qui rou-
lait en direction d'Yverdon est sortie
sur le côté gauche de la route , à la
suite, semble-t-il , d'un excès de vitesse.
Une passagère, Mme Elise Erndweln ,
d'Eggenstein , près de Karlsruhe , a été
grièvement blessée. Elle souffre d'une
fracture du bassin. Elle fut dirigée
tout d'abord sur l'hôpital d'Yverdon.
Mais on apprenait par la suite qu 'une
ambulance avait transporté la victime
en Allemagne.

Une Allemande blessée
dans un accident

TESSfIY

_ KVIU (UPI). — II a Été procédé ,
dans une carrière de grani t  de la val-
lée de la Maggia, à la mise à feu de la
plus grosse mine  qui ai t  jamais explo-
sé en Suisse. Dans un tunnel  en forme
de T, d'une profondeur (le 20 mètres
et dont  les bras avaient 24 mètres , on
avait  placé 10,5 tonnes de poudre.
L'explosion , à laquelle avalent  été con-
viées la presse , la radio ct la télévi-
sion , et qui avait a t t i ré  de nombreux
curieux , a détaché 55,000 mètres cubes
de roche , quan t i t é  suf f i san te  pour l'ex-
ploi tat ion de deux années. Coût de
l'opération : 80,000 francs.

Gigantesque explosion
dans une carrière
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« L'OUVERTURE A GAUCHE »
DU GOUVERNEMENT ITALIEN
VIVEMENT CRITIQUÉE

«L'ouverture à gauche », réalisée par
le gouvernement de centre-gauche de M.
Fanfani appuy é pair les socialistes nen-
niens  a fa i t  l'objet de vives criti ques
au conseil national de la démocratie-
chrétienne, réun i vendredi soir à Rome,
de la part des représentants des cou-
rants de centre et de centre-droite. Par-
mi ceux-ci M. Mario Soelba s'est mon-
tré particulièrement sévère.

LES TRAVAILLISTES
ET L'ENTREE
DE LA GRANDE-BRETAGNE
DANS LE MARCHÉ COMMUN

M. Hugh Gaitskell s'est élevé avec
force contre la façon dont sont condui-
tes les négociat ions relatives à l' entrée
de la Grande-Bretagne au Marché com-
mun.

A près avoir critiqué aussi bien « ceux
qui veulent entrer , à tout prix au sein
du Marché commun , que ceux qui s'y
opposent de façon  absolue » M. Gaits-
kell a a f f i r m é : « Les conditions que
nous mettons à notre entrée au Marché
commun sont la sauvegarde des inté-
rêts du Commonwealth , de l' agriculture
britannique , de nos partenaires de la
zone de libre-échange et , en f in , la liber-
té entière de mener la polit ique étran-
gère que nous voulons et d' avoir la p la-
nif ication économique et sociale que
nous estimons nécessaire au bien-être
de notre pays. »

DES PRISONNIERS LIBÉRÉS
PAR CASTRO

Les prisonniers anti-castristes libé-
rés par le gouvernement cubain , sont
arrivés, samedi matin , par avion à Mia-
mi. Il s'agit des prisonniers qui ont
été libérés pour raisons de santé ou a
ta suite du versement de l'indemnité
individuelle de 25 ,000 dollars deman-
dée par le gouvernement cubain .
EXPLOSION NUCLÉAIRE
SOUTERRAINE AUX ÉTATS-UNIS

Les Etats-Unis ont fait exploser sous
terre samedi un engin nucléaire de fai-
ble puissance au centre d'essais du Ne-
vada , annonce la commission de l'éner-
gie atomi que. C'est la 28me exp losion
de la série actuel le  d'expériences sou-
terraines aux Etats-Uni s.
SANCTIONS CONTRE
LES ÉTUDIANTS DE LISBONNE

Les comités directeurs des associa-
t ions d 'étudiants de toutes les facultés
de Lisbonne , à l'exception de celle de
l'école supérieure des sciences économi-

ques, ont été dissous. Ils seront rem-
placés par des commissions nommées
par le min is tè r e  de l 'éducation nat io-
nale , jusqu 'en octobre prochain, da te
des é lec t ions  annue l l e s  des dir i geants
des associations.
LE CHEF DE L'EXPÉDITION
GERMANO-SUISSE
A L'HYiMALAYA
EST MALADE

Selon un message capté à Khatman-
dou , nu Népal , le chef de l' exp édition
germano-suisse  de l 'Himalaya , M. G.
Lenser , est tombé m a l a d e  au camp de
base , il y a quel ques jours. Sa ma lad i e
ne semble pas très grave .

« RIEN NE POURRA EFFACER
MONACO DE LA CARTE »
DÉCLARE LE PRINCE RAINIER
ARRIVÉ A MIAMI

Le « Sunday telegrap h » écrit que , au
cours d'une interview qu 'il a accordre à
son correspondant , le prince R a i n i e r  a
décla ré qu 'il est prê t à rencontrer le
président de Gaulle pour tenter  d'em-
pêcher que la princi pauté  de Monaco
ne soit annexée par la France. II aurait
dit encore que si un accord avec la
France s'avérait impossible « il pren-
drait les mesures nécessaires pour gar-
der Monaco en vie ».

MANIFESTATION
NÉO-FASCISTF A ROME :
75 ARRESTATIONS

Une manifes ta t i on à laquelle parti-
cipaient quelque 200 jeunes gens con-
duits par M. Giulio Caradonna, député
du parti néo-fasc iste italien , s'est dé-
roulée samedi soir à Home devant le
palais Brancacc io , où se tenai t  une réu-
nion de réfugiés espagnols. 75 arres-
tat ions ont en lieu.

Pêle-mêle • Pêle-mêle
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Pour le championnat mondial
de football

C'est à la date limite du 15 avril que
l'association suisse de football a commu-
niqué la liste des quarante noms des
Joueurs présélectionnés pour le tour fi-
nal de la coupe mondiale au Chili.

Karl Rappan a choisi ses joueurs au
sein de dix clubs suisses et deux étran-
gers. Avec sept éléments retenus, Lau-
sanne a été le plus largement mis à con-
tribution , devant Servette , Grasshoppers
et Young Boys (chacun cinq) et La
Chaux-de-Fonds (quatre).

Roger Vonlanthen , qui avait publique-
ment déclaré qu 'il renonçait à toute
sélection au sein de l'équipe nationale ,
est fort heureusement revenu sur sa dé-
cision.

Voici la liste des joueurs :
Gardiens : Ansermet (Young Boys/année

de naissance 1936), Elsener (Grasshop -
pers/ 1934), Permunian (Lucerne/1930),
Schneider (Servette/ 1936), Stettler (Bâle/
1932).

Arrières et demis : Baenl (Grasshop-
pers/ 1936), Bigler (Young Boys/1925),
Durr (Lausanne/ 1938). Grobéty (Lausan-
ne/ 1933), Hofmann (Young Boys/ 1939),
Kehl (Zurich/ 1937), Kernen (La Chaux-
de-Fonds/1929), Leuenberger (La Chaux-
de-Fonds ' 1933). Maegerli (Zurich/ 1932),
Meier (Young Boys/ 1930), Morf (Granges/
1928), Reutlinger (Young Fellows/ 1929),
Roesch (Servette/1930), Schneiter (Young
Boys/ 1935), Stehrenberger (Lucerne/
1938), Tacchella (Lausanne/ 1936), Von-
landen (Lausanne, 1933). Weber (Bâle/
1934), Wespe (Young Fellows/1936), Wln-
terhofen (Grasshoppers/ 1937).

Avants : Allemann (Mantoue/ 1936), An-
tenen (La Chaux-de-Fonds/ 1929), Arm-
bruster (Lausanne/ 1934). Ballaman
(Grasshoppers 1926), Duret (Grasshop-
pers/ 1933) Brizzi (Zurich/ 1933), Esch-
mann (Stade Francais/1933), Fatton (Ser-
vette/ 1925), Feller (Zurich/ 1932), Frige-
rio (La Chaux-de-Fonds/ 1938), Bottier
(Stade Français/ 1938), Rey (Lausanne/
1930), Robbiani (Servette/1935), Vonlan-
then (Lausanne/ 1930), Wuthrich (Servet-
te/1938).

Les présélectionnes
suisses
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BOUDRY
Après avoir bâillonné et ligoté

un vieillard

Des cambrioleurs
fouillent - sans succès -
une villa du Pré-Landry

Dans la nuit  de samedi à dimanche ,
des cambrioleurs ont opéré , mais en
vain , dans une villa de Boudry. Vers
20 h environ , deux inconnus se sont
introduits dans une villa du quartier
du Pré-Landry. A peine avaient-ils pé-
nétré dans l'habitation (qu 'ils croyaient
sans doute inoccupée), qu 'ils se trou-
vèrent en présence d'un vieillard qu 'ils
réduisirent vite à l ' impuissance , le li-
gotant et le bâillonnant. Le vieillard ,
âgé de 81 ans, est le père du proprié-
taire, M. Miéville , un antiquaire neu-
châtelois.

Leur coup fait , les deux hommes vi-
sitèrent la maison et fouillèrent diffé-
rents meubles. Ne trouvant rien , les
cambrioleurs quittèrent peu après la
maison sans rien emporter , abandon-
nant le vieillard , toujours ligoté sur
son fauteuil.

La victime , bien que légèrement con-
tusionnée , put se débarrasser de ses
liens et donner l'alerte dans la soirée.
Une enquête a été ouverte par la sû-
reté. Toute personne qui pourrait four-
nir des renseignements , plus particu-
lièrement sur les allées et venues d'in-
dividus et de véhicules suspects , peut
s'adresser le plus tôt possible à la po-
lice de sûreté de Neuchâtel , tél. 5 69 55.

Depuis l'année dernière, la villa de
M. Miéville avait déjà une fois fait
l'objet d'une effraction. Interrogé par
les policiers , l'octogénaire n 'a pu don-
ner le moindre signalement sur l'iden-
tité des deux cambrioleurs.

TRAMELAN
Aveuglé par la neige

Un jeune motocycliste
se jette contre une voiture

H est grièvement blessé
par mie voiture

(c) Dans la nuit de vendredi à samedi ,
à 0 h 40 , alors qu 'il neigeait fort , un
motocycliste montait la Grand-Rue pour
regagner son domicile aux Reussilles.
Aveuglé par la neige, il circulait au
milieu de la chaussée. Tout à coup, à
la hauteur  du Cercle ouvrier , il obli-
qua à gauche et entra violemment en
collision avec un petit autobus qui ve-
nait en sens inverse.

Le malheureux motocycliste fut  pro-
jeté sur la chaussée où il resta étendu
sans connaissance. Un médecin lui pro-
digua les premiers soins et ordonna son
transport à l'hôpital de Saint-Imier. Le
blessé, M. Jean-Pierre Gagnebin , âgé de
19 ans, dessinateur, souffre d'une double
fracture du crâne, d' une fracture de la
jambe gauche et de nombreuses bles-
sures sur tout le corps. Son état est
considéré comme très grave et diman-
che l ' infortuné motocycliste n 'avait tou-
jours pas repris connaissance.

Aucune des dix personnes que con-
tenait le petit autobus n 'a été blessée.
Quant aux dégâts matériels, ils s'élè-
vent à 1300 fr.

TAVANNES
Le triangle est passé

(c) Dimanche matin, plusieurs automo-
bilistes sont restés en panne au col de
Pierre-Pertuis, la route étant recouverte
par 15 cm de neige. Le triangle a dû
passer après avoir dégagé routes et trot-
toirs à Tavannes.

(c) Le 7 avril aura été une belle jour-
née pour les Ratffeisenistes des Ponts-de-
Martel. En effet , il y a vingt-cinq ans
qu 'une petite banque locale fut créée.
Grâce à l'initiative de MM. Jules Perre-
noud , ancien agriculteur, et Joseph Wey,
ingénieur rural cantonal , un comité d'ini-
tiative fut constitué. Le but immédiat
était d'aider les agriculteurs du syndicat
de drainage de Petit-Martel k faire face
à leurs obligations.

Les manifestations commémoratlves dé-
butèrent par l'assemblée générale an-
nuelle à la salle de paroisse, à 9 h 45,
sous la présidence de M. Jean Zmoos,
président du comité de direction. A
10 h 45, la partie commémoratlve com-
mençait en présence de MM. J.-L. Bar-
relet , conseiller d'Etat ; J.-A. Haldimann,
préfet des Montagnes ; Séchaud , vice-
président de l'Office central de révision ;
Louis Matile , vice-président de l'associa-
tion cantonale, des représentants des au-
torités civiles et ecclésiastiques de la lo-
calité, des représentants des caisses sœurs
de Brot-Plamboz , de Travers , de la Bré-
vine , de la Chaux-du-Milieu , du Cerneux-
Péqulgnot et du Locle, et des membres
de la caisse.

La cérémonie débuta par cinq magni-
fiques chants des élèves des classes de
Mlles Roulet et Huguenin. Après les
souhaits de bienvenue du président du
comité de direction , le rapport jubilaire
fut lu par M. John Perret. Il est dû à
la plume de M. Marc de Montmollin ,
empêché au dernier moment par les obli-
gations de son ministère de venir le ma-
tin ; il fut particulièrement goûté de
l'assistance. M. Barrelet , dans son allocu-
tion , réconforta nos agriculteurs en leur
montrant l'importance de l'agriculture de
montagne et le rôle que les caisses de
crédit mutuel auront encore à jouer.
M. Séchaud se félicita des excellents rap-
ports entretenus avec les organes cen-
traux et releva la marche excellente de
la caisse. Tandis que M. Peuz apportait
les félicitations et les vœux des autorités
communales et M. Matile louait l'esprit
régnant dans l'association cantonale et
félicitait notre caisse de son développe-
ment , MM. Séchaud et Matile remirent
chacun un souvenir pour le local de la
caisse.

A M. Adolphe Flnger , vice-président
du comité de direction , incombait la
mission de remettre un souvenir aux
membres des comités qui œuvrent depuis
vingt-cinq ans ou presque. Ce sont MM.
Jean Zmoos , membre du comité de di-
rection depuis la fondation, président de-
puis vingt ans, Auguste Haldimann et
John Perret , président et secrétaire du
conseil de surveillance depuis la fonda-
tion. Fritz Perrin , vice-président du con-
seil de surveillance depuis vingt-quatre
ans, M. et Mme Ulysse Benoit , caissiers
depuis le début.

LES PON'Ï'S-ISE-MARTEL
Le vingt-cinquième

anniversaire de la Caisse
île crédit mutuelL épizootie gagne du terrain

Prévisions du temps. — Four toute la
Suisse : Eclaircies régionales pendant la
journée, en général très nuageux, par
moments couvert et quelques précipita-
tions, probablement peu importantes. En
plaine, températures au nord des Alpes,
s'élevant à 10 ou 12 degrés pendant la
journée. Au versant sud et en Valais,
moins froid pendant la journée. Vents, en
général , faibles et variables, en altitude
courant du secteur est à sud.

Deux fermes atteintes par la fièvre aphteuse
aux Geneveys-sur-Coffrane efi au Locle
Des légumes fra is impartes ont p u véhicule r le virus

De nos correspondants :
Depuis vendredi matin, date à laquelle un cas de fièvre

aphteuse avait été décelé dans une ferme chaiix-de-ïonnierc,
l'epizootie a malheureusement gagné du terrain. Dans la nuit de
samedi à dimanche, c'est une ferme du Locle qui a été atteinte,
nuis hier matin, une autre des Geneveys-sur-Coffraiic.

museau de plusieurs génisses. Immé-
diatement , le fermier alerta le vétéri-
naire local , lequel prévint M. Staehli ,
vétérinaire cantonal. Ce dernier se ren-
dit immédiatement aux Geneveys-sur-
Coffrane et , après un examen qui ne
laissait plus subsister le moindre doute,
concluait à un nouveau cas de fièvre
aphteuse.

Toutes les dispositions nécessaires ont
été prises par les services vétérinaires
pour isoler la ferme de M. Weber, vaste
bâtiment , neuf et moderne , propriété de
de M. AVilly Rosctti , qui avait été inau-
gurée II y a peu de temps. Ce matin , 58
têtes de bétail ct 14 porcs seront éva-
cués de la ferme et abattus.

Un autre cas au Locle
(c) Dans la nui t  de samedi à dimanche ,
un autre cas de fièvre aphteuse avait
été décelé dans la ferme de M. Georges
Huguenin , Tuilière 2, ferme située en-
tre le Crêt-du-Locle et Beauregard , sur
le territoire de la commune du Locle.
Une douzaine de bovins devront être
abattus.

Les causes
D'après les premières constatations

faites par les services vétérinaires can-
tonaux , il semble que ce soit le même
virus qui se soit attaqué, d' une part à
la ferme chaux-de-fonnière , d'autre part
aux exploitations agricoles du Locle et
des Geneveys-sur-Coffrane. Ce virus ,
bien que peu transmissible d'une ferme
à l'autre , a dû être véhucilé par des lé-
gumes importés dont les services vété-
rinaires s'efforcent de retrouver la
source. Il ne serait donc pas impossi-
ble que d'autres cas soient signalés
dans les jours prochains et il est fait
un pressant appel aux fermiers pour
qu 'ils s'abstiennent d'acheter des dé-
chets de restaurant, mieux même d'ache-
ter pour leur propre ménage des légu-
mes frais importés.

(c) Dimanche matin, vers 8 heures, M.
P. Weber, qui dirige l'importante fer-
me construite il y a moins d'un an
aux Geneveys-sur-Coffrane, se rendit à
l'étable pour visiter ses bêtes. S'appro-
chant du jeune bétail, il constata avec
stupéfaction que la bav^ coulait du

Avis à nos lecteurs
et à nos clients

La « Feuille d' avis de Neuchâtel » ne paraîtra ni le 20 avril ,
jour de Vendredi saint , ni le 23 avril , lundi de Pâques . En revan-
che, elle sortira de presse le samedi 21 avril.

Nos bureaux demeureront fermés  les 20, 21, 22 et 23 avril . Les
annonces destinées au numéro du samedi 21 avril devront nous être
remises jusqu 'au jeudi 19 avril , à 10 heures du matin (grandes
annonces avant 9 heures) .

Les ordres pour le numéro du mardi 2i avril seront reçus jus-
qu 'au jeudi 19 avril , A Ih  h 30 (grandes annonces le même jour ,
mais avant 11 heures) .

Dans la nuit du vendredi au samedi 21 avril , des avis mortuaires ,
avis tardi f s  et avis de naissance pourront être g lissés dans notre
boite aux lettres , 1, rue du Temple-Neuf ,  jusqu 'à 1 heures du matin
ou , en cas d'urgence , être communi ques par télé phone (5 65 01) le
vendredi dès 20 heures.

Des avis semblables destinés au numéro de mardi 2b avril peu-
vent être g lissés dans notre boite aux lettres dans la nuit de lundi
à mardi , jusqu 'à 1 heure du matin.

En f in , les changements d' adresses pour samedi 21 avril et mardi
24 avril , doivent nous être communiqués jusqu 'à jeudi 19 avril à
10 heures du matin.

ADMINIS TRATION DE LA
« FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL ».

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel : 14 avril

Température : Moyenne : 2 ,9 ; min. : 0,2 ;max . : 7,3. Baromètre : Moyenne : 718,3.Eau tombée : 4,5 mm. Vent dominant :Direction : nord-est ; force : modéré à fai-ble. Etat du ciel : nuageux à couvert .Neige intermittente.
15 avril. Température : Moyenne : 3,7.min. : 0,4 ; max. : 7,4. Baromètre

Moyenne : 714,5. Eau tombée : 1,7. Vent
dominant : Direction : sud faible , sud-ouest modéré dès 19 h 45. Etat du ciel :
couvert. Neige et pluie le matin, nua-geux l'après-midi.
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Niveau du lac du 14 avril , à 6 h : 429,80
Niveau du lac du 15 avril , à 5 h : 429,79

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCE S.  — 9 avril. Mora , Mariadel Carmen , fille de Juan , mécaniciena Neuchâtel , et de Gabriella , née delHoyo. 10. Serra , Jorge , fils de Juan , mé-canicien à Saint-Biaise , et de Rosa , néeRoma . 11. Oberti , Alexandre-Mario-Er-nest , fils de Gustave-Alessandro-Tomaso ,mécanicien à Colombier , et d'Erlka-Ma-deleine , née Slnzing. 12. Cuche, Anne-Christine, fille de Jacques-Edouard , ty-pographe à Saint-Biaise , et d'Eveline-Laure , née_ Hagi ; Kaufmann , Laurent ,fils de Charles-André , ingénieur agrono-

me à Corcelles , et de Suzanne-Denise ,née Oppliger .
PUBLICA TIONS DE MARIAGE . — 13avril . Vince , Staniley - Benjamin - John ,professeur à Bidford-on-Avon (Angleter-

re) et Terrisse , Mireille-Micheline-My-
riam , à Neuchâtel ; Fortis, Jean-Pierre ,peintre en bâtiment à Neuchâtel , etSchild , Josée-Malou , à Peseux ; Cottet ,Yvon-Emile , comptable à Neuchâtel , etRiiegg, Annamarie , à Berne ; Fankhau-ser , Werner , chauffeur , et Burki néeRenfer, Henriette , les deux à la Chaux-de-Fonds ; Gusset , Ernst-Jakob , dessina-teur à Saint-Biaise , et Vuagnlaux , Dalsy-Gisële , à Neuchâtel.

MARIA GE S CÉLÉBRÉS. — 13 avril .Bauer , Heribert-Heinz , cuisinier , et Ja-quet , Rose-Marie , les deux à Neuchâtel ;Wisser , Paul-André , radio-électricien , etAloe, Janine-Marguerite , les deux à Neu-châtel ; Galland , Fritz-Otto, maître me-nuisier, et Berchier , Bluette-Suzanne , lesdeux à Neuchâtel ; Theubet , Jean-Marie-Joseph, secrétaire général , et Guenln,
Maryse-Régina, les deux à Neuchâtel.

Une voiture folle se jette
contre un autre véhicule

Terrible accident à Boudevilliers
sur la route de la Vue-des-Âlpes

Quatre blessés dont deux (des Chaux-de-Fonniers)
sont dans un état grave

r

De notre correspondant de Cernier :
Un très grave accident de la circulation s'est produit hier après-midi

sur la route de la Vue-des-Alpes, près de Boudevilliers. Vers 15 h, un auto-
mobiliste de la Chaux-de-Fonds, M. Francis Ifs, descendait la route de la
Vue-des-Alpes au volant de sa voiture de sport, se dirigeant vers Neuchâtel.
A ses côtés se trouvait Mlle Nicole Landry, demeurant également à la
Chaux-de-Fonds.

De cette voiture chaux-de-fonnière , les deux occupants ont été retirés
grièvement blessés.

(Press Photo Actualité)

Soudain , arrivée peu après le restau-
rant de l'Auvent , sur le territoire de
la commune de Boudevilliers , la voi-
ture zigzagua sur la chaussée , se mit
en travers de la route et se jeta sur
la gauche. Au même moment arrivait
en sens inverse, une voiture française
pilotée par M. Daniel Vermeil qui était
accompagné de sa femme , de ses deux
enfants et d'une jeune fille demeurant
à Cortaillod.

La collision était inévitable. Sous la
violence du choc, la voiture chaux-de-
fonnière fut  littéralement coupée en
deux. De l'amas de ferraille , on devait
retirer les deux occupants , tous deux
grièvement blessés. M. Ifs et Mlle Lan-
dry furent évacués Immédiatement sur
l'hôpital de la Chaux-de-Fonds par
l'ambulance du Val-de-Ruz. Quant à
deux des occupants de la voiture fran-
çaise — M. et Mme Vermeil étaient
également sérieusement blessés — ils
ont été transportés à l'hôpital des Ca-
dolles, à Neuchâtel , par l'ambulance de
la police locale. Les deux enfants et la
passagère, qui sont sortis indemnes de
l'accident , ont pu regagner Cortaillod
où les deux enfants ont été pris en
charge par la famille de la jeune fille.

Une enquête est en cours sur les
causes de ce terrible accident , mais il
semble qu 'il serait dû à un excès de
vitesse de la part du conducteur de la
voiture chaux-de-fonnière qui , soudain ,
aurait perdu la maîtrise de son véhi-
cule.

Sous la violence du choc , le mo-
teur de la voilure française a été
brutalement p o u s s é  à l'intérieur

du véhicule.
(Press Photo Actualité)

Toute joie est bannie de nos cœurs ;
La couronne est tombée de notre tête.

Jér. 5 : 15-16.
Madame Jules Calame-Favez ;
Monsieur et Madame Henri Calame et leurs enfants, à Lausanne ;

; Madame Jean Calame, à Lausanne, et ses enfants , à Londres ;
les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Mon-

sieur et Madame Arthur Favez ;
Madame Georges Calame-Méroz. à Aeschi (BE) ;
Mademoiselle- Berthe Calame ;
les enfants , petits-enfant s et arrière-petits-enfants de feu Mon-

H 
sieur et Madame Alfred Calame-Rodé ;

les enfants et petits-en fants de feu Monsieur et Madame Ar thur
Calame-Gagnebin ;

Monsieur Hubert Monnier , à Birsfelden ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le grand chagrin de faire part à leurs amis et connaissances

du décès de

Monsieur Jules CALAME
leur cher et bien-aimé époux, frère, beau-frère , oncle , neveu , cou-
sin, parrain et ami, qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui samedi ,
à l'âge de 64 ans, après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 14 avril 1962.

I ( R

ue de la Paix 11)

L'incinération , sans suite, aura lieu lundi 16 courant , à 15 lieu-

Culte au domicile pour la famille, à 14 h 20.
Prière instante de ne pas faire de visites

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Père, Je veux , quant k ceux
que tu m'as donnés, que là où
mol Je suis, Ils y soient aussi
avec mol.

Jean 17 : 24.

Madame Maurice Strauss ;
Monsieur et Madame Claude Horis-

berger et leurs enfants  ;
Monsieur et Madame Walter Strauss)
Mademoiselle Suzanne Strauss ;
Monsieur et Madame William An-

derson et leurs enfan l s  :
Monsieur Robert Plumez , ses en-

fan t s  et sa petite-fil le ;
Mesdemoiselles Marguer i t e  et Hé-

lène Plumez ;
Madame Emile H aup t l i , ses en fan ta

et son pe t i t - f i l s  ;
Monsieur et Madame Charles Hiiup-

tli , leurs enfan ts  et pet i ts-enfants  ;
Madame Paul Jcan-Mairet , ses en-

fan ts  et pet i ts -enfants  ;
Monsieur et Madame Marcel Dumont

et leur fils ,
ainsi que les f a m i l l e s  parentes  et

alliées ,
ont le très grand chagrin de faire

part du décès de

Monsieur Maurice STRAUSS
leur bien-aimé époux , père , beau-p ère,
grand-p ère , frère , beau-frère , oncle,
parrain , parent  et ami , que Dieu a rap-
pel é à Lui , dans sa 67me année.

Neuchâtel , le 14 avr i l  1962.
(Port-Roulant 3)

L' incinérat ion , sans suite , aura lieu
mardi  17 avril.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à T4 heures.

Culte pour la f a m i l l e  au domicile
mortuaire , à 13 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de l'Association des con-
temporains de 1895 a le profond cha-
grin de faire part du décès de

Monsieur Maurice STRAUSS
Nous conserverons le meilleur sou-

venir de ce cher ami.
Pour les obsèques prière de consulter

l'avis de la famille.

Le comité du Cercle libéral a le
profond regret de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Maurice STRAUSS
membre dévoué du cercle.

Monsieur Jules Lcrch , à Ferreux ;
Monsieur et Madame Armand Vua-

gniaux , leurs enfants et petits-enfants t
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Madame Jeanne LERCH
née GRAF

leur chère épouse, sœur, belle-sœu r,
tante , parente et amie, que Dieu a rap-
pelée à Lui , dans sa 55me année,
après une longue maladie.

Neuchâtel , le 14 avril 1962.
(Gibraltar 11)

Maintenant , Seigneur, tu laisses
ton serviteur s'en aller en paix ,
selon ta parole.

L'incinération , sans suite, aura lieu
lundi 16 avril.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôp ital des Ca-
dolles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame Jeanne Chervet et sa fille
Anne , à Genève ;

Monsieur et Madame Maurice Cher-
vet et leur fils Michel , à Genève ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur Georges CHERVET
survenu le 14 avril 1962.

Culte , mardi 17 avril à 14 h 30,
en la chapelle de la chambre mortuaire
de Plainpa lais , à Genève, où le corps
est déposé.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le spécialiste

MAISON HESS
pour vos

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

Repose en paix.
Monsieur et Madame Henri Wùst-

Strauss et leurs enfants Doris et Rey-
mond , à Roudry ;

Madame et Monsieur Paul Silva-Wùst ,
à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Ferdinand Roth-
Rrunner , à la Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parente s et
alliées ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame veuve

Marie-Marguerite WÙST
née BRUNNER

leur chère maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante , que Dieu a rappelée
à Lui, dans sa 82me année , subitement.

Veillez et priez, car vous ne
savez ni le jour , ni l'heure où le
Seigneur viendra.

Mat. 25 :13.
L'ensevelissement aura lieu lundi

16 avril 1962, à 14 heures , h Boudry .
Selon le désir de la défunte,

la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la société de chant
1*« Echo de l'Areuse », à Boudry, fait
part à ses membres du décès de

Madame

Marie-Marguerite WUST
mère de Monsieur Henri Wiist, mem-
bre actif.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.
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CORNAUX

Une voiture dérape
et entre en collision

avec une autre
Quatre blessés

Dans la m i t  de samedi à dimanche ,
à l'entrée ouest du pont du chemin
de fer , à Cornaux , une voiture a dérapé
et a touché la bordure du pont . Une
autre automobile, arrivant en sens in-
verse, a été touchée par l'arrière de
la première auto. Les quatre occupants
de la voiture qui a dérapé sont légère-
ment contusionnés. Ils avaient des cein-
tures de sécurité. Les deux véhicules
ont subi de très gros dégâts.

Une voiture sort de la route
Deux blessés à l'hôpital

Dans la nuit de samedi a dimanche ,
vers 3 h 30, une voiture occupée par
trois jeunes gens de Cressier, qui des-
cendait d'Enges, est sortie de la rou-
te et s'est retournée dans le talus.
Deux des jeunes gens ont dû être con-
duits à l'hôpital de la Providence. L'un
d'eux souffr irai t  d'une fracture du crâ-
ne, l'autre d'une commotion. Le véhi-
cule a subi de gros dégâts.

CRESSIER

Une voiture volée
Dans la nuit  de vendredi a samedi ,

une voiture a été volée à Cotendard-
sur-Colombier. Le véhicule , de type
« Opel Kaptain » se trouvait dans un
hangar et porte les plaques NE 30.168.
Une enquête est en cours.

COLOMBIER

Un enfant renverse
Samedi , vers 17 h 40, un enfant a

été renversé par une auto à Corcelles.
Le petit Christian Vietti, âgé de 5 ans,
voulait rattraper sa balle lorsqu 'il fut
renversé par une voiture pilotée par
M. R. S., de Peseux. L'enfant , souffrant
de contusions multiples , a été trans-
porté à l 'hôpital de la Providence par
l'ambulance

^ de la police locale.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

m r Aujourd'hui

I SOLEIL Lever 05.38
.. Coucher 19.15

avril
LUNE Lever 15.42

m ^mmmm *xrri Coucher 04 .30

Dans la nuit de samedi à dimanche ,
vers 0 h 20 , un accident s'est produit
à proximité du cinéma de la Côte, à
Peseux. Une voiture vaudoise pilotée
par M. J.-P. Gutknecht et qui transpor-
tait trois autres personnes , est entrée
en collision avec un tramway. Le con-
ducteur et les trois occupants de la
voiture, MM. Raymond Vêpre, né en
1943, Jean-Claude et Alain Schumacher ,
tous trois de Cudrefin , qui souffraient
de contusions , ont été transportés par
l'ambulance de la police à l'hôpital des
Cadolles.

A Peseux, une voiture
heurte un tramway :

quatre blessés
Un habitant de la commune , M. Jean

Cuenot , âgé de 67 ans, qui avait été
renversé il y a une semaine par une
motocyclette, alors qu 'il était pris dans
une bourrasque de neige, est mort di-
manche à l'hôpital du Locle où il
avait été transporté.

LE CERNEUX-PÉQUIGIVOT

Le piéton décède
des suites de ses blessures

(c) Dimanche, vers 13 h 30, une colli-
sion s'est produite sous le tunnel du
centre, sur la route Col-des-Roches -
les Brenets. Deux voitures se sont
heurtées brutalement et la cause de
l'accident semble être l'état glissant de
la chaussée. Pas de blessés, mais d'im-
portants dégâts matériels.

LE LOCLE
Brutale collision

sous le tunnel du centre

Un taxi se jette
contre le dépôt des tramways

Dans la nuit de vendredi à samedi ,
le poste de police était prévenu qu 'un
accident venait  de se produire sur le
quai Godet. Un taxi , p iloté par M. A.,
hab i t an t  Neuchâtel , se dirigeait vers
le centre de la ville lorsque, soudain ,
le conducteur perdit la maîtrise de son
véhicule. Le taxi , franchissant brutale-
ment la . voie du tramway de Boudry,
vint terminer sa course contre le mur
des T.N. Le conducteur n 'a pas été
blessé, mais le véhicule a subi d'im-portants désâts.


