
Atroce accident sur la route suisse

Un atroce accident s'est produit samedi
matin à 10 h 30, sur la route suisse, à
Frangins (Vaud), près de l'usine élec-
trique de Gland. Une auto, conduite pai
M. Roger Viatte, 34 ans, magasinier à
Genève, roulait en direction de Genève,
quand , pour une cause encore inconnue,
elle se retourna et explosa après avoii
heurté une voiture genevoise qui se
dirigeait vers Lausanne. Quatre autres
personnes avaient également pris place
dans l'auto de M. Viatte : Mme Jacque-
line Viatte, 34 ans, MM. Albert Toma-
sella, 22 ans, de Rolle , Bernard Merlier ,
34 ans, habitant Peroy et Robert Picard.
33 ans, domicilié à Mont-sur-Rolle. Ce
dernier qui réussit à sortir du véhicule
en flammes, bien qu 'étant brûlé au troi-
sième degré sur tout le corps, a été
transporté à Lyon dans un centre spé-
cialisé pour grands brûlés. Les quatre
autres passagers ont péri carbonisés.

(Photopress )

Les possibilités de coopération
entre les Six et l'A.E.LE.

doivent être sauvegardées

POUR LES DIRIGEANTS SOCIALISTES EUROPÉENS
QUI SE SONT RÉUNIS A BRUXELLES

BRUXELLES (AFP et tlt»!)?. — Les dirigeants des partis
socialistes de douze pays d'Europe se sont réunis durant le week-
end à Bruxelles, à la suite de l'échec des négociations pour
l'entrée de la Grande-Bretagne dans le Marché commun.

Toutes les possibilités de coopéra-
tion entre ies Six, l'A.E.L.E. (Petite
zone de libre-échange) et les Etats-
Unis doivent être sauvegardée. Telle

est la conclusion d'ordre très général
à laquelle ont abouti les délégués.

En l'absence de M. Harold Wilson
qui n'a pu, par suite du brouillard,
prendre l'a\-ion de Londres à destina-
tion de Bruxelles , aucune solution com-
mune de rechange à l'entrée de la
Grande-Bretagne , de la Norvège et du
Danemark dans la C.E.E. n'a été' lan-
cée.

Le « sommet » socialiste européen n'a
pris aucune décision et aucun commu-
niqué n'a été publié à l'issue des dé-
libérations. Les participants se sont
bornés à un échange de vues sur la
situation créée par l'échec des négo-
ciations Six-Grande-Bretagne et la con-
clusion du traité de coopération fran-
co-allemand.

(Lire lu suite en lame p a g e )

Le président Kennedy prendrait
de nouvelles mesures

contre la subversion cast liste

Avant son voyage en Amérique centrale, le 18 mars

WASHINGTON (UPI). — On pense généralement dans , les milieux bien
Informés de Washington que de nouvelles mesures destinées à réprimer la
subversion communiste en Amérique latine, seront probablement prises avant
que le président Kennedy ne se rende à Costa Rica, le 18 mars.

Urne telle décision pourrait être prist
plus rapid ement qu'on ne le pensait
généralement, surtout en raison de l'in-
quiétude croissante que suscite aux
États-Unis la recrudescence de l'activi-tc
communiste en Amérique latine. Elle
serait prise par l'Organisation des Etats
américains et pourra lit comprendre no-
taroment une mesure d'isolement plus
Bvaaicé encore du régime cubain.

Au COûTS de son voyage à Costa Rica,
Je président Kennedy doit rencontra
îçs présidents des Républiques oentre-
amêiùcaines et discuter avec eux des
proportions de la menace communiste
dans leurs pays respectifs.

ÉLIMINATION DU CASTRISME
Prenant la parole samedi devant la

commission sénatoriale des forces ar-
mées, le secrétaire américain à la dé-
fense, M. McNamara a déclaré notam-
ment que la politique américaine à
Cuba visait l'élimination non seulement
du castrisme mais aussi du communisme.

Les paroles du secrétaire à la défense
ont été rapportées aux journalistes par
M. Richard Russel, président de la com-
mission. Comme on lui demandait si
M. Mcnamara avait spécifié les moyens

que le gouvernement américain comptait
employer pour mener cette tâche à bien.
M. Russel a admis qu 'il en avait énu-
méré mais que c'était secret et qu'en
conséquence il ne pouvait le révéler.

L'ancien président des Etats-Unis,
Harry Truman, écrit de son côté « Cuba
ne doi t pas être abandonné à ses tyrans.
Il faut trouver le moyen d'aider le
peuple cubain à se libérer » . M. Truman
suggère que Cuba soit mis en quaran-
tain e comme un pays victime d'une
épidémie.

La lutte contre les communistes
se poursuit activement en Irak

Tandis que les chars réapparaissent dans ies rues de Bagdad

BAGDAD (ATS-UPI). — On apprenait hier, de source digne
de foi, que la police irakienne de sécurité avait arrêté trois
éminents chefs communistes et tué un quatrième, dans une
bagarre à coups de feu.

Des douzaines de chars blindés ont
fait leur réapparition dans les rues de
Bagdad, après avoir' été parqués dans
des allées latérales , apparemment avant
d'être retirés dans leurs bases. Hier,
des chars « Centurion » se trouvaient
tous les 18 mètres, dans ies faubourgs
résidentiels et autour des boîtes de
nuit, les canons braqués

On ignore les raisons de ce nou-
veau déploiement de- forces-. Certains
observateurT"estime,nt"" qu'il pourrait
être en relation avec , lac ïête qui doit
marquer la fin du içûne du Ramadan.

Des soldats irakiens, des policiers
et des gardes nationaux recherchent
toujours systématiquement les com-
munistes et tous ceux que l'on soup-
çonne de sympathies communistes.

La délégation gouvernementale
irakienne a quitté Alger

La délégation gouvernementale ira-
kienne conduite par le vice-président
de la révolution, M. Ali Salah Es-Saadi,
ïui séjournait depuis samedi en Algé-
rie, a quitté hier à 18 h 15, Alger à
lestination de Bagdad via le Caire, à
bord du courrier régulier de l'« United
Arab Airlines ».

Interrogé par des journalist es au su-
jet de cette visite, M. Mohamed Khe-
misti, ministre "•algérien des affaires
étrangères, a répondu, entre autres,
ju'il était convaincu que la révolution
irakienne allait permettre Ie dénoue-
ment d'un certain nombre de problè-
mes, tel que celui . de ' Koweït. « Nous
sommes sûrs — a déclaré encore M.

Khemisti — que l'Irak constituera un
facteur de paix et de stabilité dans
le monde arabe. Nous œuvrerons pour
aider la révolution irakienne à satis-
faire les aspirations du peuple frère

LûOîS burinais
a tenu son pari

Relier à (a nage
Toulouse à Bordeaux

BORDEAUX (UPI). — Le nageur
Louis Lou-mais qui , jeudi , avait plongé
dans les eaux de la Garonne à Tou-
louse pour gagner Bordeaux à la nage
est arrivé dans cette ville dimanche
comme prévu.

C'est à 16 h 05 exactement que Louis
Lourmais et son épouse Liliane, qui
l'accompagnait depuis plus de 100 krft ,
sont sortis des eaux boueuses au poste
dies Quinconces. Aussitôt , une  ambul an-
te les a transportés à l'hôtel Splen-
dide, ou les Lourmais ont immédiate-
ment pris un bain... mais chaud , cette
fois.

Louis Lourmais a donc terni son
pari : relier à la nage Toulouse à
Bordeaux , soit 300 km. Cela n'a pas
été sans difficultés car n'ayant ' pas
reçu la combinaison étamehe qu 'il
attendait, Mourmais fut paralysé par
le froid samedi à 1 heuie du matin.
On dut ' le transporter d.ins un hôtel
de la Réole, à 72 km de Bordeaux par
le fleuve, où il reçut de. soins. Hier
matin , à 5 heures il plongeait à nou-
veau .avec sa. femme q-.ii, la veille,
l'avait accompagné sur une trentaine
de kilomètres.

La conférence du désarmement :

AUCUNE ISSUE EH VUE?
Le délégué soviétique quitte Genève

au moment où le délégué américain y revient

GEIVÊVE (UPI ) . — Le principal représentant soviétique à la
conf é rence du désarmement. H.  Kouznetsov, est reparti  samedi
après-midi pour Moscou, a annoncé un porte-parole île la délé-
gation soviétique.

Ce départ, qui survient à la veille
du retour de M. Poster, chef de la
délégation américaine, donne à penser
qu'aucune issue n'est en vue dans les
pourparlers sur l'arrêt des essais nu-
cléaires.

M. Poster, qui est arriv é dimanche à
Genève, était parti à Washington pour
rendre compte de la situation au pré-
sident Kennedy et éventuellement
prendre de nouvelles instructions. Cer-
tains avaient pensé qu 'il ramènerait de
Washington de nouvelles propositions
qui / permettraient de relancer la né-
gociation. Le départ de M. Kouznetsov
semble indiquer que du côté soviéti-
que, en tout cas, on n'attend rien de
nouveau.
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En l'absence de M. Kouznetsov, la
direction de la délégation soviétique
incombera à M. Tsarapkine.

Tout dépendra...
A son retour à Genève, M. William

Poster , chef de la délégation améri-
caine , a précisé que la proposition fai-
te off iciel lement vendredi dernier par
les Etats-Unis de réduire à 7 le nom-
bre d'inspections locales sous certai-
nes condition s montrait la flexibilité
de la position américaine ; qu 'il ne
ramènerait pas de Washington un pro-
jet de traité sur l'arrêt des essais par-
ce qu'il y avait encore des disposi-
tions à prendre avant d en arriver à
rédiger un texte de traité; qu 'il ne
savait pas combien de temps il res-
terait à Genève : cela, a-t-il dit, dé-
pendant des conditions ».

Un rapprochement sino-soviétique
semblerait se dessiner

Plusieurs faits récents en font foi

TOKIO (UPI). — L'agence Chine
nouvelle qualifie de « cordial » l'en-
tretien de samedi entre Mao Tsé-
toung et l'ambassadeur soviétique
Tchervonenko, auquel assistaienl
également Liu-Shao-Shi, Chou En-lai
et Wu Hsiou-Tchouan. c . ..

La présence de ce dernier est très
significative. C'est lui, en effet, qui
avait porté les accusations les plus vi-
rulentes contre les partis communistes
bulgare, italien, tchèque et est - alle-
mand, lors de leurs congrès respectifs.

Après les déclarations du maréchal
Mal inovsky, le rapprochement . simo-so-
viétique semble donc se préciser. Il faut
noter également un certain nombre de
faits qui corroborent cette hypothèse :

# Le ministre de la défense chinois
a dit vendredi que les soldats chinois
ont toujours été solidaires de l'armée
et du peuple russes.

Absence de critiques
# Hier, lors d'une réception à l'am-

bassade soviétique, le général Vasiliev,
attaché militaire soviétique, a prôné
l'amitié entre les deux peuples et les
deux armées.
# La pressé chinoise s'est abstenue

dernièrement de critiquer le « révision-

nisme moderne » des Soviétiques et a
çe,ssé ses attaques contre la Yougosla-
vie. ; Réciproquement , la presse . russe
n'attaque plus l'Albanie, la petite alliét
de/6 Chinois.
j  P/Ci f  Quotidien du peuple» de Pé-
kin a publié, deux fois le texte complel
du= , discours' de Khrouchtchev en date
dû-.,i'l2 février, dans lequel il rappelai!
à Pékin que «le tigre en papier a des
dents nucléaires ».

Mécontentement à Elisabethville
Malgré un calme apparent

Les Blancs et les Noirs ne semblent pas se
résigner à l'effondrement de l'Etat katangais

ELISABETHVILLE ( V PI ) . — Le rêve d'un Katanga, Etat
indépendant, poursuit?» durant deux ans et demi, est terminé.
Elisabethville, bastion de la sécession, est maintenant sous le
contrôle de la gendarmerie du gouvernement central et des
« casques bleus ».

MoïsBj Tschombé s'est rendu en Fran-
ce pouf y suivre un traitement médi-
cal et; il a formellement démenti qu'il
aurait une quelconque activité politi-
que à l'étranger. Les autorités locales
obéissent au président Joseph Kasa-
vubu et au premier ministre Cyrille
Adoula.

Craintes de représailles
La plupart des dégâts causés par

les combats ont été réparés . Mais la
« normalisation » apparente de la si-
tuation ne saurait dissimiufer qu'il
existe un mécontentement à Elisabeth-
viÙe^ tan t chez les Blancs que chez
les Africains. La disparition des» mer-
cenaires, fer de lance des forces ka-
tangaises, leur fait redouter des me-
sures de représailles du gouvernement
central.

Les. Blancs, surtout dans les milieux
d'affaires, paraissent se resigner plus
facilement que les Noirs à l'effondre-
ment de l'Etat katangais. Par ailleurs ,
ces - derniers ont le sentiment que la
communauté blanche a relativement
peu souffert des combats. Les Blancs
ont toujours pu subsister, tandis que

dans la brousse dés Noirs mouraient
de faim.

Vers un affrontement
des communautés ?

Un tel état d'esprit risque de pro-
voquer , un jour , une explosion , de
haine raciale et un affrontement des
communnautés, avec le risque redouta-
ble de déborder hors des frontières du
Katanga et d'engloutir le Congo tout
entier. Les Blancs du Katanga ne s'en
soucient guère. L'ONU, elle s'en in-
quiète et suit attentivement l'évolu-
tion de la situation.

M. Adoula en route
pour Bruxelles

M. Adoula , premier ministre du gou-
vernement central , est parti cette nuit ,
pour Bruxelles en visité officielle, en
compagnie de MM. Justin Bomboko,
ministre des affaires étrangères, et
Emmanuel Bamba , ministre des fi-
nances, • . , , . , .  . . .

Le premier objet . des . entretiens
qu'aura M. Adoula avec M. Théo Le-
fevre, chef du gouvernement belge, se-
ra , rappelons-ie-, de définir le contenu
tieux belgo-congplais.

fipiès h Immhkmml de terre ai LSp

Le mauvais temps s'abat maintenant sur les sinistres du tremblement de terre de
Barce en Libye , rendant pire encore leur misérable situation et freinant les opérations
de secours auxquelles Libyens, Britanniques et Américains participent. Des tentes
peuvent cependant être fournies aux sinistrés. Deux cent soixante corps ont été main-
tenant dégagés. On pense que deux cents à trois cents autres sont encore ensevelis,
plus de deux cents personnes sont en traitement à l'hôpital de la base militaire et

on compte quinze mille sans-abri. (Photopress) .

NATIONALISATION
DES BANQUES
EN BIRMANIE

Les autorités prévoient une indemnisation
RANGOON (UPI). — La police e(

la. troupe montent la garde devant les
vingt-quatre banques dont la nationa-
lisation a été annoncée samedi en Bir-
manie, tandis que les fonctionnaires ,
désignés par la. commission de la na-
tionalisation bancaire, poursuivent la
vérification des livres avec l'aide des
employés.
(Lire la suite en lGtne p age)

HONG-KONG (UPI) . — La p o-
lice a arrêté à l'aérodrome de
Hong-kong un homme qui venait
d' arriver de Singapour : l 'hom-
me était en possess ion de 14
passeports !

Abondance de biens
nuit

Accrochage
entre policiers
et grévistes

En Colombie

11 morts, 50 blessés
BOGOTA (ATS-AFP). — Onze per-

sonnes ont été tuées et cinquante bles-
sées selon les derniers renseignements
au cours d'une échauffour ée qui s'est
produite samedi à Santa Barbara (pro-
vince d'Antioquia en Colombie) où le
personnel en grève d'une cimenterie
s'est heurté aux forces de l'ordre. Une
centaines d'arrestations ont été opé-
rées. Presque toutes les victimes sont
des grévistes.

Le ministère de la guerre colom-
bien a publié un communiqué regret-
tant cet incident mais soulignant qu 'il
appartenait à l'armée de répondre à
une attaque non provoquée. De son
côté, la Fédération des travailleurs de
la province d'Antioquia a décidé un
arrêt général du travail pour aujour-
d'hui, en signe de protestation.

INCIDENTS
à la frontière

du Kenya
ef de la Somalie
Plusieurs blessés
MOGADISCIO (Somalie) (UPI). -

De violentes manifestations ont éclaté
dimanche à Mogadiscio lorsque la nou-
velle parvint d'une escarmouche entre
Britanniques et Somalis à la fron-
tière du Kenya. La foule a notam-
ment manifesté devant les ambassades
d'Ehiopie et des Etats-Unis.

On compterait trois blessés par bal-
les — à tout le moins.

L'incident frontalier avait fait 24
blessés mercredi dernier et les Bri-
tanniques auraient arrêté 47 Somalis .

Les incidents ont eu lieu à la fron-
tière nord-est du Kenya avec la So-
malie où vivent de nombreux Somalis
qui, "désireraient voir ce territoire du
Kenya rattaché à lier pays d'origine,
tandis^ 

gue les principaux partis poli-
tiques du Kenya s'opposent à cette
sécession.

• Les dirigeants somaliens ont d'au-
tre part demandé à la Grande-Breta-
gne de prendre une décision en ce qui
concerne le territoire contesté avant
d'accorder une constitution au Kenya.

Collision
âe trains

5 morts, 43 blessés
HUESCA (ATS-AFP). — Cinq morts,

treize blessés graves et trente blessés
légers, tel est le bilan de l'accident
ferroviaire, qui s'est produit hier ma-
tin vers 5 h 50 (heure locale), près
d'Almudevar , dans la province de
Huesca , entre Barcelone et Saragosse.

Un train express qui roulait à 90 ki-
lomètres à l'heure, est entré en colli-
sion avec plusieurs vagons de mar-
chandises qui s'étaient détachés d'un
convoi.

Un train de secours venant de Hues-
ca est arrivé sur les lieux pour déga-
ger la voie. Le trafic ne sera rétabli
que dans l'a matinée d'aujourd'hui.

Prix populaires à tous nos rayons EES-Î



i Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au publie de

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

l être atteints par téléphone, le matin des
7 h 30.

Le samedi, l'entreprise est complètement
fermée.

i

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avan t  10 heures

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

, et les petites annonces, le vendredi égale-
j ment, avant 15 heures.

Les commandes pour des annonces en
couleur doivent nous être remises 4 jours
ouvrables d'avance (cas spéciaux réservés) .

Avis de naissance
et avis mortuaires ¦ - ."=. (if*

Les avis de naissance et les avis mor-
tuaires sont reçus à notre bureau jusqu 'à
18 heures ; dès cette heure et jusqu 'à
MINUIT, ils peuvent être glissés dans la
boite aux lettres du Journal située à gau-
che du bureau d'annonces, 1, rue du
Temple-Neuf.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jus-

qu 'à 15 heures. Passé ce délai et jusqu 'à
MINUIT, nous n'acceptons plus que des avis j
tardifs et des réclames dont la hauteur
totale est fixée à 30 millimètres.

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

Nous déclinons toute responsabilité pour
les erreurs qui pourraient se produire en

s cas de transmission par téléphone.

Délais

j pour les changements d'adresse
(minimum 1 semaine)

Pour le lendemain : la veille avant 10 h.
= Pour le lundi : le vendredi avant 10 h.

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

^^^  ̂ L'entreprise des
vrlVk%  TAXIS - CAB cherche ,
Êf ri H H 1 ^^ pour tout de suite ou

m I H Al H p0Ur date à corivcni r'
ICflR J chauffeurs
\*}à#r professionnels

et

chauffeurs auxiliaires
qualifiés et de bonne présentation , possé-
dant le permis catégorie B. Salaire fixe
avec participation au chiffre d'affaires. Va-
cances et prestations sociales usuelles.
Faire offres à John Hurbin , Saars 2, Neu-
châtel. Tél. 5 66 40 ou 5 22 02.

Lire la s-i ite des énonces classées en neuvième page

f 
L-N

Répondez, s.v.p.,
aux offres sous chiffres,,.
Nous pnons les personnes et les

entrepilses qui publient des annonces
avec offres sous chiffres de wépondr s
promptement aux auteurs des offres
qu 'elles reçoivent . C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'Intérêt de chacun
que c» service fonct ionna normalement .
On répondra donc même si l'offre ne
peut pas être prise en considération et on
retournera le plus tôt possible les copies
de certificats , photographies et autres
documents joints à ces offres. S les
Intéressés leur en seront très recon-
naissants car ces pièces leur - sont
absolument nécessaires pour répondre à
d'autres demandes .

Feuille d'avis de Neuchâtel.
V J————— m ,

. .. . ï
Fabrique de montres AVIA r'J»f,
Degoumois & Cie S. A.
Place-d'Armes 3, Neuchâtel OU

engage pour son département ernb^ !
tage '

jeune homme
pour différents travaux de manuten-
tion,

poseurs -emboîteurs
Faire offres écrites ou se présenter.

waggBHB sa ¦ i ri
¦ ————mtmmm

Degoumois & Cie S. A,
fabrique d'horlogerie ' < i

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir :

visiteuses d'inertie <
remonteuses de finissage
jeunes filles
pour différents travaux.

Faire offres ou se présenter à l'ate-
lier, Ecluse 67, à Neuchâtel.
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BUREAU TECHNIQUE DE GÉNIE CIVIL 1
M. ULMANN - PESEUX - Tél. 8 24 04 B

eDgage Techniciens
Dessinateurs

Travail varié • Semaine de 5 jours

On cherche

vsnoGus©
•. . V. capable.

Eventuellement nourrie, logée.
Faire offres à la laiterie BILL,
Treille 5, Neuchâtel.

Magasin d'alimentation cherche :

1 PREMIÈRE VENDEUSE ou VENDEUR
1 CHAUFFEUR-LIVREUR
1 APPRENTIE
Personnes ayant de l'initiative et aimant le
travail varié sont priées de se présenter à
L'ARMAILLI S. A., 10, rue de l'Hôpital, à
Neuchâtel, tél. 519 80.

Le Centre suisse pour le contrôle
de la qualité de la pierre d'horlo-
gerie cherche

un agent de prélèvements
et

visiteuses
pour son bureau de Neuchâtel. En-
trée en fonction au plus tard le
1er avril.
Faire offres au Centre suisse, rue
A.-L.-Breguet 2, Neuchâtel,

Terrains à vendre à :

PESEUX 5464 m2 pour locatif éventuellement

PESEUX pour locatif , familiale

PESEUX 600-1300 m5 pour familiale

PESEUX 1000 m5 pour industrie ou locatif

PESEUX pour locatif éventuellement

PESEUX 2244 m* pour villa

PESEUX pour Industrie

G
nM{( Carrels 18, Neuchâtel

• Bw9J Tél. 8 35 35

• ¦ - • ¦ ¦ ¦ ' : h ¦ ' " • '• ¦
\

:£r V. \ ... . ' ¦¦ ' . ¦. ...

ï: Nous engageons :
m

g technicien-horloger
oyant quelques années de prati que, pour travaux de bureau
technique de tous ordres, tels que lancement de calibres, études
de mises en fabrication, etc. ; ï ' * ' >

technicien-électricien
spécialisé dans la construction de machines, au courant des ,
procédés d'automatisation et ayant du goût pour la recherche
de nouveautés ; "̂

jeune technicien-horloger
pour travaux de construction d'appareillage ; occasion, pour jeune $

1 : technicien diplômé, de débuter dans la pratique ; > ;

dessinateur d'outillage
expérimenté, ayant exercé activité dans le domaine de la petite |
mécani que de précision ; horloger-outilleur désireux de se consa-
crer au dessin pourrait éventuellement être initié ; i'

dessinateur
si possible familiarisé avec les problèmes de l'architecture inté-
rieure et capable de travailler de manière autonome.
Adresser les offres accompagnées d'un curriculum vitae, à : ;

OMEGA, service du personnel, Bienne.
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offre à vendre
Parcelles
de 600 à 900 m', pour familiales, belle
situation tranquille, vue, à la Coudre.

Belles parcelles
pour villas, environ 1000 mJ, situation
tranquille, vue magnifique et impre-
nable, à Chanélaz, Cortaillod.

Locatif ancien
en parfait état d'entrefien, consfruefion
robuste, garage , jardin et verger, au

; total 4000 m2, à Saint-Sulpice.

Familiale
6 pièces, confort, petit atelier, beau ter-
rain de 2000 m2, situation dominante,
en bordure de forêts , aux

Hauts-Geneveys.

Agence 13 * 13 Neuchâtel
Epartcheurs 4, tél. 51313

s, J

A louer à Anet (BE) y . '

APPARTEMENTS B
4gy de 4 et 51/2 chambres |$
^8̂  très confortables.  Ascenseur et JH

tout confort. 8ra
..F.. STEINER, ANET. j ||

I I
Nous cherchons

monteurs-électriciens
qualifiés

Appartement
de 2 pièces

ou chambres
à disposition

¦ 
.
'.
'
EL  E X  A S. A.

électricité¦ et téléphone PTT
NEUCHATEL

Rue du Seyon lf>

Hôtel Suisse, à Neu-
châtel, cherche

jeune fille
pour travaux de ménage
et bureau. Possibilité
d'exercer les langues. —
Tél. 5 14 61.

I i
i t

l

j L'hôpital psychiatrique cantonal à Ferreux (NE) J
* met au concours le poste de 'f
t . .  i

i

sous-chef infirmière
* 

¦• „ ¦ - .-. -i.

J Les candidates doivent posséder le diplôme de la Société suisse da j
t psychiatrie, ou être au bénéfice d'un titre équilavent comme 'J *'.. ".¦ 4 U. \

infirmière physique
i . v ;

t . i
t
>' Salaire adapté aux conditions actuelles. , (
,1 " 

¦ 
'r: I

' Entrée en fonctions à convenir. . > |
i1 • \ . '• i
i • t ' ï !
,' Adresser les offres, avec certificats et curriculum vitae, à la dirëc- ' t
J 

¦ '' tion de l'établissement. J
i 

¦ ¦
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On cherche

i«i employé
de bureau

s'intéressant à la tenue d'un maga-
sin de pièces de rechange
et

un magasinier
capable de faire quelques travaux
de bureau.

Faire offres :
GRANDS GARAGES ROBERT
Champ-Bougin 34-38

" KlGEDBtlCSuS
cherche

employée de bureau
qualifiée. Travail intéressant, place
stable et bien rétribuée.
Adresser offres manuscrites avec
curriculum vitae, copies de certifi-
cats et photo à

M. André BERTHOUD, Saint-Hono-
ré 2, Neuchâtel.

Nous cherchons, pour entrée à con-
venir,

SERVICEMAN
ayant de préférence déjà occupé un
poste similaire. Débutant serait tou-
tefois mis au courant.

Horaire de travail régulier — salai-
re intéressant, selon capacités —
libre un .dimanche sur deux —
vacances payées — assurance mala-
die et accidents, etc.

Faire offres au Garage des Falaises
S. A., agence officielle Mercedes -
Benz, route des Falaises 94, Neu-
châtel. Tél. 5 02 72.

•

Maison d'importation de la place,
charbons, mazout, cherche :..

aide - magasinier
possédant éventuellement le ; permis
pour voiture ;

employé de bureau
pour son chantier ;

s 
¦ ¦

chauffeurs
possédant permis pour camions
lourds. : '  =

Faire offres sous chiffres A; F. 767
au bureau de la Feuille d'avis.

UBGENT
¦( ¦ 

¦
•
'

Nous cherchons pour le 1er avril pro-
chain un

gardien de p lage
sachant bien nager. — Adresser offres écri-
tes à N. P. 735 au bureau de la Feuille
d'avis.

Quincaillerie du bas du canton de Neu-
châtel, cherche

quincaillier
au courant d'e la branche articles de mé-
nage, si possible.

Nous offrons place stable à personne de
confiance. Travail intéressant et varié en
collaboration, et avec responsabilité.

Entrée dès que possible.
Faire offre sous chiffres H. I. 712 au

bureau de la Feuille d'avis.

I 

Importante fabrique d'horloge- ; =  
¦

rie du Jura bernois CHERCHE f  \.j

comptable I
sachant trava iller seul, connais- j fâ
sant le français et l'allemand. 2fcj
Entrée à convenir. Place inté- |r;' 1
ressante pour personne capable. - - j

Ecrire sous chiffres P 10011 J fâj
à Publicitas, Saint-Imier. T;, !

.' Magasin de QUINCAILLERIE de la
région du lac de Neuchâtel cherche
des-' . ..

vendeurs
' ayant de bonnes connaissances de la

branche. Salaires élevés.
Adresser offres écrites à U. Y. 756
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer, à proximité
du centre, dans Immeu-
ble neuf ,

appartement
de 4 l/z pièces

tout confort. Loyer Fr.
,390.— + charges. Télé-
phoner au 5 76 71] pen-
dant les heures de bu-
reau.

Appartement
de 3 à 4 pièces

est cherché à Neuchâtel
ou à Corcelles - Peseux,
pour évangéllste rentrant
des missions. Tél. 6 51 17.

On offre

200 fr.
de récompense

à qui procurerait à cou-
ple suisse avec une j eune
fille appartement de 3 ou
4 pièces, aveo ou sans
confort , loyer maximum
250 fr., à Neuchâtel ou
aux environs immédiats.

Adresser offres écrites
à AS 563 au bureau
de la Feuille d'avis.

..I à Vauseyon, ma-
¥i gasin avec deux

BB '̂grandes vitres et
y y Wy. arrière - magasin.
\' '¦'• 1 Bail à long ou à
1 ;: I court terme, selon

J convenance. Pour
I tous renseigne-

i H ments complémen-
I taires, prière de té.

ps léphoner au (038)

A louer à la Béroche,
dans maison de campa-
gne, 1 logement confor-
table de 3 pièces plus
cuisine et salle de bains.
S'adresser à Raoul Guyot ,
Derrière-Moulin , Chez-le-
Bart. Tél. (038) 6 74 93.

Je cherche à louer, du
21 juillet au 10 août

CHALET
au bord du lac de Neu-
châtel. — Tél. 5 83 05.

f 

V I L L E
de

Neuchâtel
Permis de construction
Demande , de Monsieur

Michel Romang de cons-
truire une maison fami-
liale au chemin du Cha-
net, sur l'article 8928
du cadastre de Neuchâ-
tel.

Les plans sont déposés
à la police des cons-
tructions, hôtel commu-
nal, jusqu'au 4 mars
1963.
Police des constructions

f 

V I L L E
de

Neuchâtel
Permis de construction
Demande de Monsieur

François Detraz d'agran-
dir son chalet d'habita-
tion à Chaumont (article
8641 du cadastre de Neu-
châtel) . Les plans sont
déposés à la police des
constructions, hôtel com-
munal, jusqu'au 4 mars
1963.
Police des constructions
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I'fc Ravissant costume 3 pièces
fi „ en belle flanelle laine, en-

tièrement doublé.

Jupe avec long pli creux devant, très
nouveau. Gilet haute mode, écossais
et jaquette galbée à col classique
fermée sur 3 boutons. Manches 7/s
avec dépassant écossais rappelant le
gilet. Jolis boutons fantaisie. Se fait
en marengo et gris clair.
Recommandé aux communiantes !
Tailles 34 à 44

seulement A£r t/ §

<zaruh4y i/^^
- Tél. 530 13 NEUCHÂTEL

UpoaHner^ems recommande: K^ur^o^eteSlSA
laissez-la reposer 2 heures. Pelez les
pommes, extrayez-en lo cœur et coupez-la*
en rondelles pas trop épaisses. Plongez f
les rondelles dans la pâte et dorez-les de»

^̂  
,_ 

 ̂f _ 
 ̂̂  ̂M deux côtés dans la friture. Saupoudrez

I"* rt  ̂
Il 11 f l  1J de sucre et de cannelle. 

Un régal pour tOtfk
UVW lVVvp votre famillel

Reinette du Canada _
1 >0 wÊÊ&LW ̂ S m\WsÈ?,, i-î ^l
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^-'"'•—" Fruit-Union Suisse, Zoug

î f̂e^. *ïà . Le véritable

*' mum ' R OCKING CHAIR
\\\A HilI  i 1 I I ¦/ / / •/ '/ % d niitrcTQî

:%\\\\ * Hft 1 \ I I \ m / / /  È à 'Î I -̂e beau fauteuil à bascule
v \\\  K Mil \ I l  Ili '/ 1.1 I complétera a d m i r a b l e m e n t

Hë^LA tJLÉWBB5k l-*****̂  
votre intérieur. 

Deux 
modèles

- ^  ̂
tf~~-S&!lJ»iiii fT 

^
iL. d'9 meubles

|  ̂
Tél. 038/ 64058

lH / Nouvelle
I /I®?" ./ adrESSe :

o^^ ĵ 4, rue du Seyon
• '" - -1 1er étage

j !  S couloir P. K. Z.

/  Vous y trouverez la magnifique
j collection des

! laines « Pingouin »
! et ses nouveautés S

Fournitures r̂
I pour TAPIS S |

SMYRNE / ~ .
Devis , y C*&cCùri&̂
conseils, /  \^ifeidémonstration /  S§§Êk:

¦ S /w

Elan-Liberator
¦ " ~|" ¦ — — - -¦  

i

I BOT-ut<'°iw _ 1̂  «ifflifo Tlt Q

Tambour en acier chrome-nickel I
. pouvant contenir jusqu'à 3,5 kg de 1

linge sec. L'Elan-Liberator lave, H
| chauffe,essore-automatiquementl g]

Installation facile dans tous les ap» &j
parlements. M
6 programmes de lessive différents J
Fr.1795.-, avec train à roulettes in-
corporé ;
Mensualités depuis Fr. 70.55

*

I J»  ̂ lï
Grande action d echangeL,
Nous reprenons au plus haut prix votre ancienne instat» ; ,

lation de lavage à l'achat d'un Elan-Liberator

É L E C T R I C I T É
Place-d'Armes 1 - Tél. 5 18 36

N E U C H A T E L

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

C'est la meilleure solution t
pour f aire une bonne af f a i r e  F

lIpUBLESjoUP
Exposition de 150 mobiliers neuf s

Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62
i La sensationnelle MORRIS 1100
M 6 CV, 4 portes , suspension hydro- PM 7VI Cil
*- 'M lastic, freins à disques, traction avant S In /^Uwi"

§a Agence cantonale :

I GARAGE DU SEYON R. WASER
1 Rue du Seyon 34-38 NEUCHATEL Tél. (038) 5 16 28

Portes anciennes
en noyer massif

A vendre , provenant de la démolition pd'un immeuble, un certain nombre de portes ;
anciennes en noyer massif , très bien con- I
servées. — Pour traiter et visiter , écrire
ou téléphoner le matin entre 7 et 8 heures à : r
Entreprise COMINA NOBILE S. A., Saint- I
Aubin (NE). Tél. (038) 6 71 75. I|

I ou échange de vos
anciens modèles

à des prix très avantageux

Gallay
mssr- ¦¦¦ WÊ, S

C A L L * V
B t H K 1 W C

las» JT Mfnri^

Œ$P&*%%h, *-a nouvelle
ffi lï cuisinière
ĝg^j  ̂ Gallay-Senking,

C 

gaz ou
électrique qui
allie élégance,
qualité et prix!

¦ ¦BRU Différents
k '

^
é modèles

^$  ̂ à partir de

"Tî f f rsC 36'8 "

(/)
Gretegny & Gie

Boine 22 - NEUCHATEL - Tél. 5 69 21

Achetez où il y a service
et réparation

Fourneaux et citernes
à mazout. Sur demande, automatiques.

W. Fasel - Cortaillod
Tél. 6 48 04

BRONCHITE - TOUX
GRIPPE - FïèVRE

combattues par le sirop du

Formule du Dr Hulllger , médecin spécialiste
Prix du flacon 3 fr . 50, toutes pharmacies



Une satisfaction pour Bienne :
avoir terminé Se match debout!

Les quarts de finale de la coupe de Suisse de football

Lausanne - Bienne 4-1 (1-1)
LAUSANNE : K  un zl ; Grobéty, Hun-

zlker; Rey, Tacchella , Schneiter; Arm-
bruster , Vonlanthen, Hosp, Durr , Raj-
kov. Entraîneur: Luciano.

BIENNE : Rosset ; Allemann, Lipps;
Hanzi, Kehrlt , Rossbach; Luthi , Quat-
tropani , Ziegler, Graf , Stauble. Entraî-
neur : Presch.

BUTS : Rajkov (21me), Stauble
(34me) . Deuxième mi-temps: Hosp
(16me), : Durr (20me), Tacchella (35me) .

NÇTESi; Stade olympique, dont la
pelouse est recouverte de quelques
centimètres de,'- neige gelée. A proxi-
mité des buts , de la tourbe ! Temps
froid. Bise à, ' peiné perceptible. Parmi
les spectateurs; Norbert Eschmann, as-
sis à côté du. docteur Marmier , l'ex-
mentor de tïûsârihe-Sports. Cinq mille
spectateurs. Bon arbitrage de M. Guin-
nard , de Gletterens. A la 39me minute,
changement.» volant à Lausanne. Her-
tig remplace Rey. Modifications dans
la structure de l'équipe : Hertig ailier
gauche, Rajkov allier droit , Armbrus-
ter demi droit. Soixante secondes plus
tard , Bienne lance aussi un douzième

(BE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL
homme dans la bataille: Luthi s'efface
devant Treuthardt. A une minute de la
mi-temps, Allemann est secoué, dans
une mêlée, par... son gatdien Rosset.
Cornères : Lausanne-Bienne 10-7 (3-2).

X X X

Lausanne, 24 février.
Fréquemment au cours de cet hiver,

des comptes rendus ont mis en relief
le rôle du gardien. Il s'agissait de
hockey sur glace. En football , même
s'il prend une part moins prépondé-
rante dans la prestation de son équi-
pe, ne serait-ce que parce qu'il ne
représente que le onzième de cette
équi pe, le gardien n'en détient pas
moins un post e clef. Ce match entre
Lausanne et Bienne peut lui aussi se
résumer à une histoire de gardien.
Nous disons bien gardien au singulier ,
car, en fait , il "n'y en a qu 'un qui ,
dans notre esprit , soit en cause : Ros-
set, de Bienne. Il ne nous appartient
pas de dire si Prês'ch a commis une
erreur en préférant la jeunesse à l'ex-
périence, en d'autres termes, Rosset
à Parlier. Après coup, il est toujour s
facile de critiquer. Notre rôle est d'en
rester aux faits. Or , les faits donnent
tort à Rosset. Déj à en première mi-
temps, à la lOme minute , ce gardien
a fait une erreur de position lors d'un
coup franc tiré de la gauche. Spécu-
lant sur un centre, il . s'est ava ncé, dé-
garnissant sa cage, ouvrant ainsi un
angle au Lausannois charg é d'exécu-
ter ¦ la sanction. Fort heureusement
pour Rosset , la balle a frappé le filet
latéral, l'extérieur du filet latéral .

X X X

A la 28me minute , Rosset commet-
tait une nouvelle erreur de, jugemen t
lors d'une percée d'Hosp. Le Biennois
avait le choix entre deux solutions :
sortir à la rencontre du Lausannois en
s'efforçant de lui enlever coûte que
coûte la balle ou attendre son adver-
saire. Rosset a recouru à une solution
intermédiaire : il est sorti à moit ié ,
laissant le champ libre à son adver-
saire... tout aussi maladroit  que lui
puisque , seul -à quel que vingt-cinq
mètres de la cible, avec pour unique
obstacle un gardien figé à mi-chemin,
Hosp a expédié la balle par-dessus le
but . Un festival d'erreurs, lesquelles,
comme en mathématiques quand elles
sont en nombre paire , se sont an-
nulées. Mais la période la plus catas-
trophique pour le gardien bienn ois a
été le début de la seconde mi-temps.

Il était affolé. Ses souliers mor-
daient mal le sol. Il intervenait à
contresens. Un homme aux abois ! A
tout moment , on le retrouvait les
quatre fers en l'air. Sa chance ? Du-
rant ce quart d'heure, aucun Lausan-r
nois n'a eu suffisamment de lucidité
pour ajuster un tir dans le cadre du
but. Même pas Rajkov à la 13me mi-
nute ! Se couchant à pla t ventre, le
Yougoslave trouvait le moyen de diri-
ger la balle , de la tête , par-dessus le
but. A se demander s'il en avait une!

X X X

Mais si toutes les erreurs ne se
paient pas , il y en a quand mê-
me qui seront fatales , surtout quand
elles se répètent trop. Le match s'est
joué à la 16me minute  de cette se-
conde mi-temps. Hertig a tiré de loin
une balle qui n'avait rien de diabo-
lique. Pour tous , sauf peut-être pour
ceux oui avaient vu flotter un dra-

peau blanc imaginaire, le drapeau de
la détresse , à proximité de Rosset , ce
tir n'était qu 'une formalité. Sans im-
portance ! Hélas ! pour Bienne , Ros-
set balbutiait une fois de plus , ren-
voyant la balle dans les pieds d'Hosp.
L'occasion était trop belle. Ell e n'a
pas été manquée. Les espoirs des Bien-
nois se sont effondrés comme un châ-
teau de cartes , même si ces Biennois ,
en ardents combattants qu 'ils ont tou-
jours été, refusaient de s'avouer vain-
cus. Que voulez-vous, Lausanne est
une équipe qui possède trop de res-
sources pour rater deux fois, dans un
match, le train qui mène à la victoire.
Lausanne a placé , quatre minutes
après , un nouveau coup par Durr.
Puis , à la 35me minute , il a expédié,
par Tacchella , une quatrième fois son
adversaire au tapis. Bienne, certes,
nous l'admettrons , s'est relevé. Il a
terminé le combat debout. N'empêche
qu 'il l'a bel et bien perdu. Nettement
perd u !

X X X
Le résultat correspond en défini t i ve

à la valeur des forces en présence.
Mais dans cett e compétition du k.o.,
comme on a pris l'habitude d'appeler
la coupe, Bienne a eu sa chance et ce
serait donner un reflet incomplet du
match que de ne pas en parler. Lau-
sanne avait d'emblée placé la ren-
contre sur le terrain qui lui conve-
nait le mieux : celui de la techni que.
Il évitait les corps à corps , toujours
dangereux sur un terrain gelé et con-
tre des adversaires en meil leure for-
me physique grâce à un salutaire sé-
jour sur les hauteurs de Macolin . Les
Lausannois tissaient une toile de pas-
ses précises dans laquelle venaient se
perdre les Biennois. Par des permu-
tat ions fré quentes, les attaquants lo-
caux déréglaient de surcroit le méca-
nisme de la défense adverse , privée
de l'apport de Rossbach que seules
des missions offensives semblaient in-
téresser. Il en résultait un manque de
synchronisation des lignes arrières
biennoises ; le but , obtenu à la 21me
minute par Rajkov , en était une fi-
dèle i l lustrat ion.  Lors d'une passe en
profondeur adresée à Rajkov, tous les
Biennois avaient fait le pas en avant
qui met l'adversaire en position de
hors-jeu. Tous les Biennois , sauf Alle-
mann ! C'était but et, pouvait-on sup-
poser, le commencement de la fin.puacr, le LuiiniifiKi' uit 'ui  ue la llll.

X X X
Bienne débordait pourtant d'énergie.

On sentait que cette équipe avait des ré-
serves physiques en quantité. Mais elles
étaient mal canalisées. Lausanne te-

: naît  la victoire ; il a manqué le train.
Il a relâohé son attention. Durr a fait

M une feinte qui pouvait coûter un but...
¦fr à' ses couleurs. Hosp a raté deux buts

de façon invraisemblable pour un
joueur de sa qualité. Lausanne ne
courait plus ; il marchait. A la 34me
minute, on a même pu croire qu 'il
marchait à sa perte. Temporisant à
l'excès, il a perdu une balle facile.
Après une course en zig-zag, elle est
parvenue à Stauble qui , dans une acro-
batie bien caractéristi que, arrachait
l'égalisation. Le match s'est durci . Les
chocs sont devenus violents. Tout était
à recommencer pour Lausanne. C'est
alors que Rosset a eu le comportement
que l'on sait. A cause de lui, Bienne
était hier une équipe aux pieds
d'argile.

Valentin BORGHTNI.

¦. . :. ¦-¦ ¦¦! ¦, ¦¦ '. ¦;¦.•;.  y. ¦¦ ¦¦ ¦¦ S .¦ -.• ¦,= m
Le tournant du match. Rosset a relâche la balle', Hosp s'en est emparé et marque

le deuxième but lausannois , le but décisif.
4 (Phot. ASL)

Xamax domine facilement Delémont
Les f ootballeurs neuchâtelois à l'entraînement

Xamax - Delémont 6-1 (2-0)

XAMAX : Jaccottet ; Tribolet, Rohrer
(Casàli) ; Christen (Gygax) , Corsini,
Rickens; Schaer (Rohrer), Richard , Amez-
Droz , Gehrig, Gunz. Entraîneur : Casali.

DELÉMONT : Buchlel", Imhof , Heinzel-
mann ; Voyame, Hahser, Conscience ;
Martinoli , Krummenac&er , Grunig, Bre-
gnard, Challet. Entraîneur : : Grunig.

BUTS : Amez-Droz ,. ¦ (Ire) ; Rickens
(18me) ; deuxième mlHémps : Martinoli

Richard va tenter sa chance.
(Photo Avipress -. J.-P, Baillod.)

(lOme) ; Gehrig (27me>; Richard (30me) ;
Rickens (34me) ; Gehrig (35me).

NOTES : Ancien terrain de Serrières
enneigé. Temps froid, r Arbitrage de M.
Grobety, de la Chaux-deTPorids. Une cen-
taine de spectateurs. A la 15me minute
de la première mi-temps, Gehrig- tire
sur le poteau ; à la lOme de la reprise,

i l'arbitre siffle fort justement un penalty :
! Jaccottet retient le tir de Grunig, mais
' l'arbitre l'a vu bouger. Martinoli tire la1 seconde fois et marque. Rickens tire sur
la latte à la 32me ; à la 35me, Richard
est arrêté Irrégulièrement : Gehrig trans-

forme le penalty. Cornères : Xamax -
Delémont 7--3 (5-2) .

X X X
Neuchâtel, 24 février.

Xamax a réalisé une bonne perfor-
mance face â Delémont , équi pe de pre-
mière ligue du groupe jurass ien. Les
rares spectateurs ont même assisté, du-
rant la première demi-heure, à un beau
jeu collectif. Delémont, obligé de se
défendre, n'a touché que rarement le
ballon au centre du terrain , où bril-
laient particulièrement Christen , Ric-
kens, Corsini , ainsi | que Gehrig et
Richard. Mais empressons-nous de pré-
ciser que toute l'équipe neuchâteloise a
bien joué \ chaque joueur a rempli son
rôle à la perfection, supprimant le plus
possible les actions personnelles tou-
jours délicates. Une petite ombre au
tableau : les avants neuchâtelois ont
trop souvent hésité à tirer au but.
Arrivés aux « seize mètres », adverses,
Richard et ses camarades, pourtant en
bonne posture, ont voulu donner trop
souvent le ballon à un nouveau Xa-
maxien accouru de la défense par exem-
ple, et Delémont , par conséquent , a
réussi à limiter les dégâts en inter-
ceptant de nombreux ballons.

X X X

Et les Jurassiens , pendant quelques
minutes, ont mené quelques contre-at-
taques. Ils, ont eu leur tâche facilitée
parce que les' Xamaxiens, tout à coup,
ont abandonné le système qui leur
avait si bien réussi. Plusieurs joueurs
ont conservé le ballon trop longtemps
et ont cassé le rythme de l'équipe. Mais
le relâchement n'a pas été profitable
aux Jurassiens assez faibles en atta-
que. Et Xamax, en fin de partie , s'est
bien repris et par des combinaisons
intelligentes a encore battu le gardien
Buchler. Les Neuchâtelois, en bonne
condition physique, ont montré de
réelles qualités sur le plan collectif
tant que;. chacun, jouait avec discipline
et altruisnj ?:, -Là première demi-beure
eh est Te reflet ' exact. Il serait heu-
reux que ce système de jeu si béné-
fique (rendement supérieur et dépense
d'énergie inférieure) soit appliqué du-
rant toute la .partie,

O. A.

Chiasso n'a pas tenu le rythme
Bâle termine victorieusement sa campagne tessinoise

Chiasso - Bâle 1-2 (0-2)
CHIASSO: Caravatti; Conconi, Gilar-

di ; Cavadini , Lussana, Giovio ; Aquis-
tapace, Palazzoli , Bergna, Riva, Albi-
aetti. Entraîneur: Rigottl.

BALE : Stettler; Furi, Vogt; Weber,
Michaud , Porlezza ; Ludwig (Fritz),
Odermatt , Pfirter , Blumei-, Gatti. En-
traîneur : Sobotka.

BUTS : Pfirter (16me), Odermatt
(20me). Deuxième mi-temps : Albisetti
(34me) .

NOTES : Terrain de 1a via Coma-
cini , sol assez gras -, brouillard élevé,
froid. En raison du derby milanais
Inter-Milan, peu de spectateurs: 1500.
Arbitrage du Lausannois Mellet qui
avertira Palazzoli , nerveux en seconde
mi-temps. Un but de Fritz est annulé
pour hors-jeu.

X X X
Chiasso, 24 février.

Bâle a terminé victorieusement sa
campagne tessinoise. Apres leur bril-
lante réussite du dimanche précédent
à Lugano , les Bâlois ont tu affaire  à
forte partie à l'extrême frontière. Les
coéquipiers de Riva , pourtant menés

par 2-0 au repos, n 'ont jamais perdu
courage et ils ont littéralement assié-
gé leur 'adversaire dans les dernières
minutes. ;'Chiasso a tiré cinq cornères
cdnsécutiEs sans parvenir à égaliser.

Bâle à|valu par la maîtrise d'un trio
de classé?: le demi Weber et les inters
Oderpiatt"-: et Blumer. Occupant bien le
milieu du terrain , les Bâlois ont fait
courir le ballon en ut ilisant à bon es-
cient leurs rapides ailiers. Chiasso a,
du reste, concédé les deux buts de la
première mi-temps sur des erreurs de
la défense. Le second but semblait en-
taché de hors-jeu ; Odermatt n'a eu
aucune peine à conclure.

X X X
Chiasso connaissait de meilleurs mo-

ments après le repos. Michaud , cepen-
dant , organisait parfaitement sa dé-
fense qui ne cédait point. Bergna se-
mait le trouble , mais il ratait quel-
ques occasions en manquant de sang-
froid. Après le but d'Albisctti, les Tes-
sinois se sont rués à l'assaut et ont
bien failli égaliser. Mais Stettler, en
grande forme , arrêtait tous les essais
Bâle conservait son avantage qu 'il
n 'avait pas volé, si l'on t ient  compte
de sa plus grande matur i té  et de sa
meilleure organisation collective. Son
prochain adversaire en demi-finale de-
vra se méfier. Les hommes de Sobot-
ka valent mieux que leur classement
Ils feront un beau demi-finaliste.

T. C.

Grasshoppers n'a pas (trop) souffert
Sion ne s 'est guère amélioré pendant l 'hiver

Grasshoppers - Sion 4-0 (2-0)
GRASSHOPPERS : Elsener ; Winter-

hofen , Ghilardi ; Menet, Citherlet, Fac-
cln ; Kunz , Rognoni , Gronau , Duret ,
Bernasconi. Entraîneur : Vuko.

SION : Barile ; Salzmann , Germanler;
Goelz , Mantula (Spikofski), Meier ;
Gasser, de Wolff , Anker, Bornoz (Rau -
din), Quentin. Entraîneur : Spikofski.

BUTS : Gronau (lOme), Kunz (42me).
Deuxième mi-temps : Duret (penalty,
9me), Kunz (22me).

NOTES : Stade du Hardturm, terrain
complètement débarrassé de la neige
et partiellement recouvert de tourbe.
Le sol est un peu gelé, rendant le
contrôle de la balle difficile. Arbitrage
de M. Dlenst , de Bâle. 2000 spectateurs.
Chez Grasshoppers, on note l'absence
de Wespe, blessé, et de Wuthrich , tou-
jours à la recherche de sa meilleure
forme. Héritier, également blessé, ne
joue pas, alors que Mantula fait sa
rentrée. Il ne joue, du reste, qu'une
mi-temps puis cède son poste à 1 en-
traîneur Spikofski. A la 22me minute,
Bornoz , blessé, sort et Baudin prend
sa place. A quelques secondes de la
mi-temps, Kunz tire violemment au but
et Barlie ne peut que dévier l'essai
contre le poteau. A la 9me minute,
Goelz commet une faute dans la surface
de .réparation et le penalty est trans-
formé imparablement par Duret. Cor-
nères : Grasshoppers - Sion 7-6 (3-2).

X X X
Zurich, 24 février.

L'issue de la rencontre n'a jamais
fait de doute. Sion avait compromis ses
chances en venant jouer au Hardturm .
Dès le coup d'envoi , Grasshoppers a
joué presque constamment dans le camp
valaisan. Barlie avait du travail plein
les bras. Le ballon était  toujours dans
le camp sédunois. Rares ont été les
contre-a ttaques romandes et Elsener n'a
eu que peu à intervenir. Les Valaisans,
qui avaient perdu au début de la saison
sur ce même terrain par 6-1, n 'ont pas
donn é l'Impression d'avoir fait des pro-
grès. Le travail ne manqu e pas à l'en-
traîneur Spikofski. Il faudra lutter avec
d'autres armes pour conserver sa place
en ligue nat ionale A.

X X X

Barlie a été le seul à tirer son épin-
gle du jeu. La rentrée de Mantula a
passé inaperçue. Chez les vainqueurs ,
l'attaque s'est mise en évidence. Bien
organisés par Rognon i, les jeunes avants
zuricois ont pris fréquemment de vi-
tesse la défense figée de Sion. Par des

combinaisons subtiles et rapides, les
offensives de Grasshoppers étaient dan-
gereuses et H a fallu la science de
Barlie pour que l'addition ne devienne
pas plus élevée. La défense du Hard-
turm, privée de son stratège Wespe, a
été rarement mise à contribution. Les
rares fois où Anfaer est parvenu à
s'échapper, Ghilardi a réussi à le neu-
traliser. Le résultat est donc équitable,
A vrai dire, les spectateurs sont restés
sur leur faim. Ils attendaient plus d'un
quart de finale.

E. S.

Déplacement profitable pour la Chaux de Fonds
Lugano-La Chaux-de-Fonds

1-2 (0-1)
LUGANO : Panizzolq ; Cassina , Can-

sani ; Crivelli, Jorio, Bossi ; Gottardi ,
Irfelt , Cattarin , Savini, Morotti. Entraî-
neur : Sarosi.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
Ehrbar , Dubois (Huguenin) ; Egli , Leuen-
berger, JSger, Brossard, Antenen (Lau-
rito), Mazzouz , Trivellin , Matter. En-
traîneur : Kernen.

BUTS : Bossi (contre son camp sur
tir de Mazzouz , 43mé) . Deuxième mi-
temps: Morotti (15me), Antenen (40me).

NOTES : Terrain du Cornaredo , en
bon état. Lugano remplace toujours
Terzaghi , malade, Indemini et Rezzo-
nico, blessés, alors que Goduri qui doit
purger un dimanche de suspension , a
été laissé au repos. A la mi-temps,
Antenen cède son poste à Laurito. L'in-

ternational réapparaîtra dans le dernier
quart d'heure pour remplacer Mazzouz ,
légèrement touché. Cinq cents specta-
teurs assistent à la rencontre jouée ami-
calemèrit : et dirigée par M. Manni , de
Bellinzone. Bertschi n 'a pas joué. A la
38me minute de la deuxième mi-temps,
Trivellin a tiré contre la latte.

X X X
Lugano , 23 février.

Les Neuchâtelois ont fait un excellent
galop . d'entraînemen t au cours d'un
week-end tessinois. Contre Lugano, ils
n'ont pas forcé leur talent. Bénéficiant
de quelques individuali tés  de grande
classe (Antenen , Mazzouz , Eichmann et
Jâger) les « Montagnards » n 'ont pas
connu de^ grands problèmes contre une
formation luganaise , fortement rajeunie.
L'entraîneu r Sarosi se trouve devant
un dilemme. Doit- il sacrifier la saison
en cour=s: efi procédant à un rajeunisse-
ment massif de ses cadres et préparer
ainsi la prochaine saison ? Ou doit-il
axer la préparation de ses hommes avec
l'espoir d'échapper à la culbute ? La
s i t u a t i o n  est grave , mais loin d'être
désespérée. ' .

Les Neuchâtelois se sont trouvés à
l'aise sur ce terrain débarrassé de neige.
Trivell in , habi le  pourvoyeur , a relancé
sans relâche ses" camarades de l'attaque
où Antenen ne s'est pas mis particu-
lièrement en évidence pendant la pre-
mière , mi-temps ; mais  il a signé un
but magistra l qui valait , à lui seul , le
déplacement.  L'Algérien Mazzouz s'est
distingué par ses tirs puissants et sa
technique sans reproche. Il est clair
qu'avec Bertschi au centre du terrain ,
les Neuchâtelois  possèdent une équipe
solide , capable de briller au second
tour.

X X X
Le lendemain contre Minusio , forma-

tion mi l i tan t  en deuxièm e ligue , La
Chaux-de-Fonds a gagné par 5-0 (1-0).
Marqueurs : Trivellin , Matte r, Leuen-
berger (2), Mazzouz. Pas de diff icul té
contre le « petit » qui s'est défendu
avec vaillance. Mais le Tessinois Giova-
nola a manqué un penalty à treize
minutes de la fin.

O. G.

Le Tessin, terre d'entraînement

Young Boys a passé quelques jour s
au Tessin et il a prof i té  d'y jouer
deux matches d'entrainement . Samedi,
contre Mendris io , les Bernois ont ga-
gné par 3-1 (1-0). Buts de Mei er et
D a i n a  (2) .  Les repré sentants  de la
deux ième  ligue ont bien r ésisté pen-
dant  loute la rencontre. Binda a di-
m i n u é  l'écart sur penalt y. Young Boys
faisa i t  évoluer le nouveau j oueur bré-
s i l i e n  Oliveira qui a étalé de grandes
qual i tés  techn i ques . Mais , comme il ne
sera pas qualifié avant le début de la
prochaine saison , Sing n'a pas de
souci à son sujet.

Hier , les Bernoi s a f f ron ta i en t  Bel-
linzone. Les joueurs de ligue B. me-
nés au repos par 2-0 (buts  de Wech-
selberger) se sont bien repris . En un
qua r t ' d'heure , ils ava i en t  rétabli
l 'équilibre , grâce à Rueggeri et Sangior-
gio. En raison du carnaval , trois
cents  spectateurs seulement s'étaient
dép lacés. Ils n 'ont pas eu tort.

Young Boys en éshec
à Beîsinzcne

Quelques boules de neige
à ( arbitre et à Borkowski

On a joué à Vevey pour la coupe romande

Vevey - Porrentruy 3-4 (0-2)
VEVEY- : Chapuis ; Carrard , Luthi ;

Cuendet, Defago, Sandoz ; Dvornic, Berto-
gliati , B'erset, Nicola , Keller. Entraîneur :
Rouiller .

PORRENTRUY : Woehrle ; Lesniak I,
Piegay ; Hoppler , Leonardi , Macabre ; Liè-
vre, Silvant, Borkowski, Jaeck, Farine.
Entraîneur : Borkowski.

BUTS : Farine (lime et 32me). Deuxiè-
me mi-temps : Bertogliati (4me), Sandoz
(lime),  Farine (16me), Nicola (22me)
et Farine (31-me).

NOTES : Stade de Copet , temps en-
soleillé , pelouse enneigée et glacée. 700
spectateurs. Arbitrage très faible de M.
David , de Lausanne. Vevey se passe des
services de Liechti, Tinelll (blessés) et

Cavelty (mariage! . A la 24me minute,
un but réalisé par Bertogliati est refusé
pour hors-jeu. Dès le coup de sifflet
final , un concert de huées et de sifflets
accueille l'arbitre. L'entraineur de Porren-
truy, Borkowski , a également droit aux
manifestations. Quelques boules de neige
sont lancées par les plus excités. Cornè-
res : Vevey - Porrentruy 7-2 (4-0j.

X X X
Vevey. 24 février.

En première mi-temps, les deux équi-
pes font jeu égal. Il est cependant évi-
dent que les Jurassiens s'adaptent
mieux à l'état du terrain extrêmement
glissant. Par deux fois , Farine se met
en évidence en battant un Chapuis as-
sez hési tant .

Piqués au vif , les Veveysans revien-
nent très fort dès la reprise. Tout
d'abord , Ber togl ia t i , puis Sandoz par-
viennent à rétablir la situation. Mais,
à la lfimc minu te , Farine , en pos ition
de hors-jeu, lobe victorieusement le
gardien. Vevey ne se décourage pas;
Nicola met un terme à un cafoui l la ge
et rétablit l'égalité. Pas pour long-
temps car Farine — toujours  lui —
profite d'une bévue de Chapuis (qui
lâche le ballon) pour donner la vic-
toire à Porrentruy qui est ainsi qua-
lifié, en compagnie d'Urania, pour la
finale de la coupe romande.

Chez les Jurassiens , bonne partie de
Léonard! et du tandem Lièvre-Silvant
tandis que Farine s'est révélé opportu-
niste. A Vevey, Bertogliati ne semble
pas se ressentir de sa blessure et sa
prestation a été excellente.

J.-A. M.

Schumacher a cru lien faire
en se débarassant de son protège -tibia...

Prolongation nécessaire à Lucerne

Lucerne - Servette 0-1
après prolongations

LUCERNE : Permunian ; Schumacher ,
Lustenberger ; Am , Zurmuhle , Stb'ckli ;
Wuest , Lettl , Fischer, Gerber , Pedrazzoli ,
Entraîneur : Linken.

SERVETTE: Schneider; Maffiolo , Mey-
lan ; Schaller, Roesch, Pasmandy; Ne-
meth , Desbiolles , Heuri, Makay, Rahis.
Entraîneur : Snella.

BUT : Première prolongation Heuri
(6me).

NOTES : terrain de l'Allmend recou-
vert de cinq centimètres de neige ver-
glacée. Six mille cinq cents spectateurs
assistent à cette rencontre arbitrée par
M. Heymann , de Bâle. A la 25me minute
de la première mi-temps, un coup de
tête de Rahis passe peu au-dessus de la
barre transversale alors que Permunian
était battu. Aucun changement de
joueurs à la mi-temps. A la 40me minute
de la seconde mi-temps, Wuest et
Meylan entre en collision. Le Lucernois
doit être soigné pendant quelques ins-
tants pour blessure à la tête. Cornères :
Lucerne - Servette 5-11 (1-8, 4-2).

X X X
Lucerne, 24 février.

Afin de mettre le maximum d'atout s
de son côté, Lucerne a tout mis en
ceuvre pour que la rencontre ait lieu
dans son fief.  Et ce n'est pas moins
de hu it cents tonnes de neige qu'il a
fallu déblayer pour rendre le terrain
praticable; Mais -successivement le dégel
puis le gel àpf c transformé ; la neige
roulée en un tapis de glace sur lequel
le ballon a pris des effets inattendus.

On pouvait aisément le comparer k une
table de= ping-pong gondolée sur la-
quelle la- balle subissait des rebonds
surprenants. Dans de telles conditions ,
on ne pouvait at tendre phis de cette
parti e, . quant  à la qualité . Surtout si
l'on tient compte qu 'il s'agissait d'un
match 'de coupe.

Les deux équipes possèdent des argu-
ments sensiblement différents .  On était
impatient de savoir qui de la force
physiquèjou de la technique allait l'em-
porter. Si Servette s'est imposé , ce
n'est que; justice. Il a dominé son ad-
versaire =f[ui a eu pourtan t le mérite
de ne¦ . s'avouer battu qu 'à l'u l t ime coup
de sil 'flej. Alors que les Lucernois ne
procédaien t que par contre-attaques , les
Genevois ont développé un jeu de passes
courtes ot précises. Ils ont souvent semé
la pamiqiie d'ans le camp adverse. Ils
obtenaient sept cornères durant  la pre-
mière derni-heure. Mais le terrain ren-
dait là tâche des acteurs difficile et il
était quasi impossible de se mettre en
position de tir.

R a. .failli avoir recours à la prolon-
gation . pj>ur voir enfin les efforts ser-
vettienis ¦ jrécompensés. Mais leur quali-
fication,. 'les Servettiens la doivent aussi
pratiqueipent à un petit fait assez par-
ticulier. "'Ayan t raté un dégagement.
Schumacher a t t r ibuai t  cette faute à son
protège-tibia. Il l'a enlevé et couru vers
le -bord' :-.du terrain pour le lancer à
son masseur. Il m'en a pas fallu plus
aux Seryjéttiens pour se trouver démar-¦• qués- ,ét permettre à Heuri de tromper
Pierinun>K%i. On le vol t, même si elle

" est méri|ée, la victoire des Genevois
a tenu i|peu de chose. L. B.
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Hockey sur glace et football sur
neige constituaient le plat de résis-
tance du menu proposé aux amateurs
de sport durant le week-end. En hoc-
key, les seules affaires sérieuses con-
cernaient Grasshoppers et Servette,
aux prises pour le titre de champion
de ligue B et, surtout, pour acquérir
le droit de rencontrer Bâle en match
île promotion-relégation. Les Zuricois
ont confirmé l'excellente impression
laissée mercredi soir à Genève. Ils se
heurteront donc à Bâle. Dans une se-
maine, tout sera réglé, sauf si chacun
des adversaires remporte une victoire,
ce qui serait la première de Bâle, en
match officiel cette saison (abstrac-
tion faite, pour être d'accord avec les
statisticiens, de ses débuts en coupe).
En football , les centres d'attraction
ne manquaient pas. Nous n'en dirons
pas de même des... surprises, puisque
les vainqueurs sont ceux qu'atten-
daient les spécialistes. Bâle est revenu
victorieux du Tessin, ,un sol qui sem-
ble lui convenir. Otassboppers n'a
pas fait le détail a$jcvSIon, autant
dépaysé hier sur ce -stade du Hard-
turm que lors du premier match du
championnat , perdu jj ar. 6-1. Bienne
a laissé passer sa chance à' Lausanne,
par la faute d'un gardien mal inspiré,
Servette enfin a été le plus résistant
du combat de Lucerne, Il a eu le
dernier mot contre un adversaire par-
ticulièrement redoutable chez lui. Des
demi-finales passionnantes en perspec-
tive ! Il y a belle lurette que l'ultime
phase de la coupe dei Suisse ne s'an-
nonçait pas aussi bien.

Va.
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: Igr QMrf a rendu
son verdict

Le tirage au sort des de-
mi-finales de la coupe de
Suisse a eu lieu hier soir
à Berne. L'ordre des deux
rencontres qui se joueront
le 24 février est le suivant:
Grasshoppers - Servette, à
Zurich, et Bâle-Lausanne, à
Bâle.
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Résultats
Chiasso-Bâle 1-2
Lausanne-Bienne 4-1
Lucerne-Servette 0-1, après prolon-

gations.
Sion-Grasshoppers 0-4

* Freiburg-Stuttgart VfB. renvoyé
Hambourg-SV-Braurj schweig 6-1
Çarlsruhe SC-Pforzhelm 1-0
Stuttgart Kickers-Munich 3-4
Bologna-Atalanta 1-0
Fiorentina-Napoli 5-1
Internazionale-Milan 1-1
Roma-Spal 0-0
Sampdoria-Juventus 2-1

Sport-Toto
Colonne des gagnants :

2 1 x  - 2 2 1  - 12 1  - l x x l
Somme totale attribuée aux ga-

gnants : 363 ,092 fr. ; somme attribuée
à chaque rang (quatre ) : 90 ,773 fr .
* Le résultat du match précédé d'un
astérisque a été tiré au sort.
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¦ ' ¦'.'. La conduite intérieure VW 1500 ne coûte que 8750 francs;
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Savez-vous comment s'appelle cette voiture?
':M * '¦' . 

¦ ' ' . ¦ '' • '
¦ 

-
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Oui? Non? de tuyaux, pas d'eau: on ne peut être L'économie de la voiture. La sûreté
(C'est une VW. Plus précisément: contrarié par ce qui manque.) de la voiture. La robustesse de la

une VW 1500. Encore plus précisé- Le principe de la suspension à voiture. Tout ce que la voiture offre
mënt:uneconduiteintérieureVW1500.) roues indépendantes. (Pas d'essieu de plus (plus encore que la renom-

: On ne voit pas du premier coup rigide: donc élasticité autonome de mée VW).
d'œil que c'est une VW. En effet,cequi chaque roue.) Plus de place. Plus de confort. Plus
caractérise une VW n'est pas son ex- Le principe de la plate-forme lisse, de puissance. Plus riche équipement,
tërieur. C'est son intérieur. Le principe. (Aucun conduit ne pend librementsous Plus...

Le principe du moteur arrière. (Pas le plancher: ce qui est protégé tient Elle ne nous trahit pas tout cela du
d'arbre à cardans: meilleure utilisation mieux.) premier coup d'œil.
du rendement moteur. Poids du moteur Un seul inconvénient à tout cela: Aussi réfléchissez bien si vous n'ai-
sur les roues motrices. Meilleure adhé- on ne s'en aperçoit pas du premier meriez pas la voir de plus près,
renée au sol.) coup d œil. C'est comme si on avait un deu«

Le principe du moteur à refroidis- Bien d'autres choses encore xième coup de foudre,
sèment par air. (Pas de radiateur, pas échappent au premier regard.

£lus de 350 agents dorlotent la VW en Suisse. Ils travaillent selon Avantageuses conditions de paiement par Aufina S.A.. rue d'Ita- AcienCO Générale *
fer -tarif à prix fixes VW qui comprend 421 postes. Ce système lie 11, Genève, et à Brugg. Demandez le prospectus Aufina détaillé A M AO Q U "  " u D  ^
est unique en Suisse , car i! englobe toutes les interventions que à votre agent VW ou directement à Aufina S.A. AMAw oChinZnaCh DElCl
pourrait éventuellement exiger votre VW.
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iMsîoîre de Monruz
Dimanche  3 mars,

à 15 h

Match international

S

BBSBa H5SS mWM éÊMM —

avant son départ pour Stockholm
et avec Or-ville Martini

contre

SWISS
CANADIENS

Location : Ed. Pattus, tabacs. Dro-
guerie Roulet , Peseux. Bijouterie
Bernasconi , Saint-Biaise. Mme
Baroni . tabacs, Colombier.
Prix des places : debout Fr. 3.50.

Tribunes Fr. 5.50

Robertson a vu juste
Grasshoppers s'est octroyé le droit de rencontrer

les hockeyeurs de Bâle

Grasshoppers - Servette 3-1
(0-0, 3-0, 0-1)

GRASSHOPPERS : Meier; Secchl, SpllI.
mann ; Hegi, Muller ; Thoma , Heiniger,
Hafner ; Moos , Naef , Hager ; Bûcher. En-
traîneur : Robertson.

SERVETTE : Ayer ; Rondelli, Muller ;
Falk , Baechler ; Sprecher, Naef , Rey ;
R. Lenoir , G. Lenoir , Schneeberger ; Des-
combaz , Haeberli , Vuilleumier. Entraîneur:
Pichette.

BUTS : Deuxième tiers-temps : Heiniger
(3me) Hafner (8me), Muller (9me) . Troi-
sième tiers-temps : Rondelli (lime) .

NOTES : Patinoire du Dolder. Temps
froid. La glace est dans un très bon état.
A Servette, Falk remplace Pion. Grass-
hoppers joue dans sa formation habi-
tuelle. Plusieurs tirs manques par les
Genevois alors que la cage zuricoise est
vide. Cinq mille personnes assistent à,

cette rencontre arbitrée par MM. Schmldt ,
de Saint-Gall, et Frei , de Bassersdorf.
Ont été pénalisés : Muller de Grasshop-
pers (2) ,  Rondelli et Meier.

X X X
Zurich, 24 février.

Les i l lusions de Servette sont per-
dues ! Mais  ne l 'étaient-elles pas déjà
a v a n t  de se rendre à Zurich ? A voir
jouer les Genevois , en tou t  cas, on
a u r a i t  pu le croire.  Ils j o u a i e n t  sans
convic t ion  ou presque. L'absence de
cohés i on était  total e, les arrières com-
met t a i en t  des erreurs qu 'il n 'est pas
exagérer de taxer  de grossières. Que
s'est-il passé ? Rober tson a admirable-
ment  su saboter le système de jeu des
Genevois en me t t an t  Mul l e r , son arrière,
sur les talons de l'a t taquant  Naef.
Celui-ci , bloqué, a été contra in t  de
j ouer  en défense pendant  presque toute
la durée cie la rencontre. Voyant  cela ,
Pichette a été" ' ohligé^de remanier  son
équi pe. Ce qui ne s i g n i f i a i t  r ien de
bon ! En effet , jusqu 'au troisième tiers-
temps, , Servette a été incapable de
marquer lé moindre but. Naef , Georges
Lenoir ou encore Sprecher 1 ont bien
tenté < quel ques percées solitaires. Mais
justement, elles péchaient par le fai t
d'être personnelles 1

X X X
Et ' pui s, Meier veillait fort bien au

grain . 'dans la cage zuricoise. Grass-
hoppers t i en t  là un gardien de première
classe. Il n'avait presque aucune peine
à maî t r iser  les timides essais des atta-
quan t s  servettiens, Au trois ième tiers-
temps , pou r t an t , ces essais ont été
net tement  plus dangereux. Hélas, Ser-
vette a voulu jouer le jeu de puissance
avec des arrières qui n'ont pas dû
en entendre parler souvent. Ils jouent
tel lement mal sur la ligne bleue de
l'adversaire ! Grasshoppers, volonta i re,
soutenu par un public enthousiaste, est
parvenu à tenir l'allure. Cependant , il
f au t  relever qu'aucune des deux équi pes
en présence hier n 'a vér i tab lement  pré-
senté un jeu digne de la ligue A . Cela
viendra peut-être avec la prati que !

y. z.

Denis Mcist : j' avais peur
de faire un effort inutile

Nouvelle victo ire de Michel Rey
dans le Marathon des neiges

Organise par le Ski-club des
Cernets-Verrières, le douzième
Marathon des neiges s'est cou-
ru hier après -mid i  dans d'ex-
cellentes conditions.

Le temps é ta i t  magn i f i que, mais un
peu froid.  Une  forte bise balayait la
région fo rmant  par , endroits des amon-
cellements de neige.

PROFIL ACCIDENTÉ
Cette épreuve, unique  en son genre ,

comportai t  un parcours de 35 ki lomè-
tres qui présentait  toutes les caracté-
ristiques des pistes nordiques. Le tracé
les Cernets - le col du Cernil - k»
Brévine et retour aux Cernets est situé
en grande part ie  dans la forêt. Le profi l
est part icul ièrement  accidenté. De pe t i t s
vallons se succèdent et o f f r e n t  aux cou-
reurs des pentes pénibles et des des-
centes périlleuses. La neige était excel-
lente sur tout  le parcours, ce qui a
facilité grandement  le problème du far-
tage et a permis aux concurrents de
réaliser de belles performances.

PRUDENCE
Dès le départ , trois favoris, Michel

Rey, AVilly Junod et Denis Mast pren-
nen t une sensible avance. Michel Rey,
en tête , est ta lonné  par Denis Mast qui
participe pour la première fois à une
course de t ren te-c inq  kilomètres.

— J'ai été prudent .  Néanmoins j 'ai dû
faire un effor t  pour  rester derrière Mi-
chel Rey. J'avais une envie folie de le
devancer mais c'est la première fois que
je cours sur une pareille distance et je
ne voulais  pas faire une erreur que je
n 'aurais pas tardé à payer , nous a avoué
plus tard le jeune  coureur de fond Denis
Mast qui est un « espoir » du Ski-club
des Cerncts-Verrières.

Dans les derniers kilomètres, Michel
Rey, suivi  de Denis Mast , forçait encore
l'allure et f i lai t  vers la victoire , ample-
ment  mér i tée  d'ailleurs.

Résultats : 1. Michel Rey, les Cernets-
Verriéres, 1 h 58'48" ; 2. Denis Mast , les
Cernets-Verrières, 1 h 59'12" ; 3. Willy
Junod , les Cernets-Verriéres, 2 h 01'30" ;
4. Michel Haymoz, Chalanala-Gruyère,

2 h 04'27" ; 5. André Arnoui. là Brévine
2 h 06'34" ; 6. Roland Boillat , garde
frontière. 2 h 07'13" ; 7. Bernard Brandt
2 h 07'26" ; 8. Jacques Rittimann, garde
frontière , 2 h 09'37".

Seniors III : 1. Benoit. Parifelli , Saigne
légler , 2 h 15'06" ; W'ilhelm Wenger , GGB

Michel Rey, le meil leur .
(Phot. Schelling)

2 h 29'50" ; André Metzner , Ormond
Sentier, 2 h 32'81".

Seniors II : 1. Raymond Bufîat. Nyon,
2 h 22'36" ; 2. Walter Wittwer , ASC En-
tlebuch, 2 h 35'46" ; René Sottas, Avry,
2 h 41'01".

18 k m :  11. Franco Piller , Chalanala ,
59'53" ; 2. Gilbert Rey, les Cernets-Ver-
riéres , 1 h 03'06" ; 3. Cyrille Praz , garde-
frontière, 1 h 03'14" ; 4. Patrice Rey, les
Cernets-Verrières, 1 h 04'14".

Equipes: 1. Les Cernets-Verrières (Mast-
Rey Gilbert) : Les Cernets-Verrières (Mi-
chel et Patrice Rey) ; 3. Chalanala-Gruyè-
re (Haymoz et Piller).

M. -R .

Bienne nouveau détenteur du trophée

Le Biennois Blcink au milieu de ses anciens coéquipiers. Le voici inquiétant
.j sérieusement "le gardien Neipp. M

. . . " (Phot, StruchenV
-.' ..' r i .:« .j  ':\2..:. \.

LA COUPE HORLOGERS DE HOCKEY SUR GLACE

Bienne - Young Sprinters 9-5
(3-3 , 3-1 , 3-1)

BIENNE : Pontl ; Hermann, Dennison ;
Brugger , Ruprecht ; Racheter, Blank,
Zlmmermann ; Villa , Tanner, Aeschll-
mann ; Hostettler, Oehrll. Entraîneur :
Dennison.

YOUNG SPRINTERS : Neipp ; Ueber-
sax , Renaud ; Paroz , Speldel ; Grenacher,
Martini, Spichty ; Jeanneret, Chevalley,
Heller. Entraîneur : Rost.

BUTS, : Paroz (5me), Heller (6me),
Villa (7me) , Heller (8me), Dennison
(lOme) , Zlmmermann (19me). Deuxième

tiers-temps : Aeschlimann (4me) , Zlmmer-
mann (13me). Troisième tiers-temps :
Blank (2me), Martini (3me), Zlmmer-
mann (13me), Hostettler (20me).

NOTES : Patinoire de Bienne, glace en
bon état. Temps froid (moins sept de-
grés). Mille spectateurs assistent à cette
rencontre comptant pour la coupe horlo-
gère et arbitrée par MM. Madôrin , de
Bâle , et Dubach, d'Aarau. Young Sprin-
ters joue sans Bazzi , Weber et Pethoud,
blessés, et sans

^
Santschi, au service mili-

taire. Par contre, les. Neuchâtelois peuvent
compter sur les services de Speidel et
Heller en délai d'attente. Pour sa part ,
Bienne fait jouer son entraîneur canadien
Dennison et Zlmmermann, également en
délai d'attente.

X X X
"¦¦ Bienne , 23 février.

Eprouvés par la . d i f f i c i l e  rencontre
du soir précédent à, Berne , les Ncuchà-

jj telois, privés d'autre part de p lus ieurs
'. de leurs meilleurs: é l ément s , ont dû

s'avouer battus contre un  adversaire
j qui voulait' la victoire  à tout prix.
j Les Neuchâtelois n'ont pas démérité,
" mais Bienne a su prof i te r  de la fa t igue
ï accusée par les . / jo u e u r s  de Young
' Sprinters dès le deuxième t iers- temps,
pour obtenir une victoire méritée. Tant
et aussi longtemps qu 'ils ont pu jouer
sur le même rythme que leurs adver-
saires, les coéqui piers de Mart in i  ont
fai t  jeu égal. Le résultat  du premier
tiers-temps est là pour le prouver. Puis,
comme nous l'avons déjà di t , les Neu-
châtelois baissaient p ied dès la deuxiè-
me période et devaient laisser la direc-
tion des opérat ions aux Biennois .  Grâce
à cette victoire, succédant à colle rem-
portée sur La Chaux-de-Fonds, les Bien-
nois s'attribuent la coupe mise en com-
péti t ion.. ' ' . BÏG

Rien de spécial à signaler du côté
neuchâtelois,  s inon que l'on espère que
cette défa i te  n'aura pas trop éprouvé
le moral des joueurs qui a f f ronteront
demain soir Genève, sur la patinoire
des Vernets , pour la f ina le  de la coupe
de Suisse. Ce n 'est pas encore le mo-
ment de se reposer.

I. Y.

Sur les patinoires de ligue A
Ambri Piotta - Viège 4-6 Villars - Zurich 6-2

(0-i, 2-3, 2-2) (2-0, 3-1, l-l)
Tradition maintenue à Ambri , où les

Tessinois n 'ont jamais battu les Va-
laisans, depuis que les deux équipes
jouent dans la catégorie supérieure.
Viège a pris un départ prudent  et ne
menait que par un but d'écart, à l'is-
sue des vingt  première minutes .  Puis ,
Salzmann a réussi à marquer trois buts
en quelques minutes.  Avec un avanta-
ge de 4-0, les ex-champions suisses
n'ont plus forcé la cadence. Ambri , qui
al ignai t  plusieurs jeunes, fa i sa i t  son
'possible pour ne pas trop perdre la
face. Baldi et le junior  Florio Celio
d iminua ien t  les distances. Dans l'ulti-
me tiers-temps, H. Truffer  ajoutait  en-
core deux autres buts. Ambri , soudain

Classement final
Matches Buts

' . .;.. J. G. N. p. p. c. Pts

1. Villars . 18 14 1 3 75 29 29
2. Viège . 18 12 2 4 73 44 26
3. Berne . 18 11 3 4 91 44 25
4. Y. Sprint, 18 11 2 5 88 51 24
5. Davos . 18 11 — 7 60 50 22
6. Zurich . 18 9 — 9 87 72 18
7. Kloten . 18 7 — 11 74 83 14
8. Ambri P. 18 6 1 11 56 74 13
9. Langnau 18 4 1 13 47 87 9

10. Bâle . . 18 18 32 149 0

t ransformé, at taquait  avec vigueur et
Baldi , puis C. Celio , obtenaient encore
deux buts. La f in du match était inté-
ressante, mais le gardien valaisan Pfa-
mat ter  faisait  des prodiges pour em-
pêcher les Tessinois d'égaliser. Cette
égalisation n'aurait pas été imméritée,
t a n t  la renconre avait été équilibrée.
Mais  Morandi , dans un mauvais  jour ,
a été de beaucoup infér ieur  à son vis-
à-vis. C'était la seule différence de ce
match , suivi  par 2000 spectateurs et
dir igé par MM. Ehrensberger, de Klo-
ten, et -Braun , de Saint-Gall.

Davos - Baie 6-0
(1-0, 1-0, 4-0)

La température (moins  vingt  de-
grés) et l' a f f iche , guère intéressante,
a v a i e n t  retenu bien du monde loin de
la piste davosiemne.  Si bien que , pour
cette dernière rencont re , mil le  specta-
teurs seulement  é ta ient  présents lors-
que MM. Frey, de Bassersdorf , et Lu-
thi , de Berne, ont donné le coup d'en-
voi.

Davos n'a eu aucune peine à in f l ige r
à . Bâle sa d ix-hui t i ème dé fa i t e .  Adop-
tant  leur  hab i tue l l e  défens ive , les visi-
teurs on t  pu l i m i t e r  les dégâts pendant
les deux premiers  tiers-temps. Puis ils
ont 'concédé qua t re  buts. Précisons que
Jenny (= 2) ,  Durst (2),  Flury et Spre-
cher ont été les auteurs des buts
grisons.

Villars , assuré d'être champion , n a
pas laissé les choses au hasard. Le
fa i t  d'évoluer devant  les souverains
de , Monaco lui  a donné l 'élan néces-
saire pour se défai re  de Zurich avec
panache. Après six minutes , la cause
para issa i t  e n t e n d u e .  D. Pil ler  et R.
Chappot ava i en t  obtenu deux buts.
Au début du deuxième t iers- temps,
lorsque Messerli  a ramené le r é su lt a t
à 2-1, on a cru , un i n s t a n t , que les
Vaudohi ~ a l laient  perdre 'leur sup é-
riorité.  Mais ," en l'espace de trois mi-
nu tes , R. Chappot  et Luis ie r  a v a i e nt
encore creusé l'écart. A trois m i n u t e s
du second repos, R. Chappot  por ta it
l'avance de ses couleurs  à 5-1. Dans le
dernier  t iers-temps, Ehrensperger  mar-
quai t  encore pour  les Zuricois , but
compensé à s o i x a n t e  secondes de la
f in  par Jo Pi l le r .  Deux m i l l e  c inq
cents  specta teurs  a s s i s t a i en t  à la ren-
contre , d i r igée  par MM. Màrki , et Brig-
gen, de Berne.

Langnau - Berne 2-7
(2-2 , 0-3, 0-2)

Le championna t  suisse de hockey
sur gla.ee s'est t e rminé  of f ic ieWement
en ligue n a t i o n a l e  A , h ier  soir.  A
Langnau , Berne s'est n e t t e m e n t  impo-
sé. Les joueur s  de l ' E m me n t h a l  n 'on t
t e n u  le r y t h m e  qu 'un  t iers-temps.
Puis  i ls on t  accusé la f a t i g u e  et
Berne en a prof i té  pour , gagner nette-
men t .  Les bu t s  ont  été marqués pour
Berne par  Die the lm (2) ,  S t a m m b a c h ,
Kuhn , Nobs, R. Schmidt  et P. Schnvidt ,
cependant que Langnau marqua i t  par
Bertschi et O. Wit twer .  Trois mi l l e
spec ta teurs  a s s i s t a i e n t  à la rencontre,
dirigée par JIM. Kalz , de Kloten , et
Gvsler , de Zurich.

les championnats suisses
sur court couvert à Berne

Paul Blondel
gagne la finale

A Berne , la finale du simple; mes-
sieurs des chlampionnars suisses sur
courts couverts a opposé les deux
joueurs les plus âgés de cette compé-
tition. • ¦

Le Genevois Bernard Dupont , qui  avait
éliminé Stalder en demi - f ina l e , et Paul
Blondel , vainqueur  de Bernard Auber-
son , se son t retrouvés pour cette u l t i m e
rencontre. Après avoir remporté le pre-
mier set (8-6), Dupon t s'est Incliné 7-5
et fi-1 avan t d'abandon n-cr.

Du côté f é m i n i n , la Bàloise Maya Both
a pris sa . revanche sur Anne-Marie
Studer , qui l'an dernier , l'avait  battue
en finale du critérium junior .

Résultats :
Simple messieurs, demi-finales : Ber-

nard -Dupont (Genève) bat Thedy Stalder
(Berne) 6-4 , 4-6 , 6-3 ; Paul Blondel
(Nyon) bat Bernard Aubërsbn (Zurich)
6-4, 6-3. Finale : Paul Blondel bat Ber-
nard Dupont, 6-8, 7-5, 6-1 et abandon.

Simple dames, demi-finales: Maya Roth
(Bâle) bat Heidi Hufschmid (Genève)
8-10, . 6-4, 6-1 ; Anne-Marie Studer (Ve-
vey) bat Heidi Reimann (Zurich) 3-6",
6-1, 7-5. Finale : Maya Roth bat Anne-
Marie Studier . 6-3, 2-6, 6-4.

Le rnmnjiinmiat suisse

Mottier qualifié
peur la finale

A l'issue îles demi-finales de
lutte libre qui ont eu lieu à
Steg-Gampel, les lutteurs sui-
vants sont qualifiés pour la fi-
nale :

Catégorie 52 kg: Roethlis-
berger (Fuet);  57 kg: Wenger
(Thieracherii) ; 63 kg: Speri-
sen (Granges) ; 70 kg: Suter
(Schuottwil); 78 kg: Friedrich
(Diemerswil) ; 87 kg: Motticr
(Vilars ) : 97 kg : Martinetti
(.Martigny): au-dessus de 97
kg: Naef (Olten) .

Le Suédois Nilsson
champion du monde

A Karuizaiva ( J a p o n ) ,  tes champion-
nats du monde de pat inage de vitesse
se sont terminés inir les deux der-
nières épreuves  masculines, le 1500 et
le 10 ,000 mètres.  Cette dernière journée
a été marquée par la chute  de deux
records du monde (é tab l i s  par le Sué-
dois Xilssàn , 15'33 au 10,000 mètres et
178 , 'i77 points  pour le total des quatre
ép r e u v e s ) .

Classement  g énéral f i n a l  : 1. J o h n n y
Kilsson ( S u ) ,  178,-'i77 poin ts  (nouveau
record du m o n d e )  ; 2. Johannesen (X o ) ,
179,598 ; 3. Années  ( X o ) ,  180 ,ï0ô ; -',.
Mac (X o ) , 180,997 ; 5. Chin Yu ( C h i n e ) ,
181 ,210 ; 6. Tliomassen ( X o ) ,  181,802.

Le début du Tour de Sardaigne

Soler premier vainqueur
La saison i n t e r n a t i o n a l e  1963 a mal

commencé pour les coureurs i t a l i e n s .
En e f f e t , à Civ i l avecch ia , t e rme  de la
première élape du finie Tour de Sar-
dai gne , la v ictoire est r e v e n u e  à l'Es-
pagno l  A n g e l i n o  Soler , qui a. t r iomp hé
avec 2' 45" d' a v a n c e  sur l ' I t a l ien  Ar-
twildo PainbiiWico , cependan t  que le
Belge R i k  van  Looy, va inqueur  de cet-
te  épreuve en 105!) et en ' '11)02, pre-
na i t  la t r o i s i è m e  p lace avec un retard
de 5' 17" .

Classement de la première étape Rome-
Civitavecchla 187 km :

1. Soler (Esp ) 4 h 47' 0,1" (moyenne
39 ,714 km), temps avec bonification :
4 h 46' 33" ; 2. Pambianco (It) 4 h
49' 28" ; 3. van Looy (Be) 4 h 52' 20" ;
4. Carlesi (It) 4 h 52' 26" ; 5. Maliepaard
( Hol ) ; 6. Taccone (I) ; 7. Sorgeloos
(Be) : 8. Masslgnan (I t)  ; 0. Zoeffel (S) ;
10. VenturelU (I t)  ; 11. Mêle (I t)  ; 12.
EJllott (Irl) ; ,13. Trape (I t)  ; 14. Zan-
canaro (I t)  ; 15. Anquetii (Fr) .  tous
même temps que Carlesi , suivi du gros
peloton.
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• A Overboelare (Belgique), l'Allemand
Rolf Wolfshohl , champion du monde, a
remporté le cyclocross d'Overboelare, cou-
vrant les 25 km en 1 h 14 et battant
au sprint les Belges Declercq et van
Damme.

© A Lyon, l'Italien Renato Longo, a
remporté le cyclocross du Gourguillon.
Longo a couvert les 22 km du parcours
en 1 h 10' devant les Français Gandolfo
(à 10") et Dufraisse (à VW).

9- A la neutralisation des Six Jours
cyclistes d'Anvers , l'équipe Van Steen-
berghen - Proost - Lykke (Be-Be-Dan)
se trouvait en tête.

9> A Tunis, le boxeur poids welters
tunisien Omrane Sadok a battu l'Améri-
cain Jess Jones par k.o. au sixième round.

*t A Las Vegas, en présence de 8000 spec-
tateurs, le boxeur nigérien Dick Tiger
a conservé son titre mondial des poids
moyens en faisant match nul avec l'Amé-
ricain Gène Fullmer.

Italie
Vingt-troisième journée : Inter-Milan

1-1 ; Sampdoria-Juventus 2-1 ; Torino-
Genoa 2-0 : Venezia-Catania 2-1 ; Bolo-
gna - Atalanta 1-0 ; Fiorentina-Napoli
5-1 ; Roma-Spal 0-0 ; Mantova-Modena
3-0 ; Palermo-Vicenza 1-1. Classement :
1. Inter , 23 matches. 35 points ; 2. Ju-
ventus . 23-34 ; 3. Bologna , 23-30 ; 4.
Spal , 23-28 ; 5. Vicenza . 21-27 ; 6. Flo-
rentina , 23-26 ; 7. Milan , 22-26.

Angleterre
Arsenal-Tottenham Hotspur 2-3 ; Ever-

ton - Wolverhampton Wanderers 0-0 ;
Fulham-Nottingham Forest 0-0 ; Lei-
cester Clty-Ipswich Tov/n. 3-0 ; Leyton
Orient-Manchester City 1-1 ; Manchester
United-Blackpool 1-1. Classement : 1.
Tottenham Hotspur , 26 matches, 37
points ; 2. Everton , 25-35 ; 3. Lelcester
City, 26-35 ; 4. Bumley, 23-T 1 ; 5. Li-
verpool , 25-30.

Il n'est jamais trop tard
Pour conserver toute sa force et sa jeu-
nesse, à l'aide d' une méthode naturelle.
La fatigue et la nervosité sont souvent le
résultat d' une nourri ture insuffisamment
riche en vitamines et minéraux , qui sont
les facteurs indispensables aux fonctions
normales de notre corps. Dans ce but pre-
nez de FEgmoVit. L'EgmoVit est un re-
constituant basé sur les découvertes scien-
tifiques les plus récentes et fournissant à
l'organisme humain 9 vitamines et 9 mi-
néraux. Les minéraux soutiennent et ren-
forcent - l'action des vitamines; ces deux
facteurs vitaux rassemblés font d'EgmoVit
un .reconstituant énergique et indispen-
sable à la santé de votre enfant.
L'EgmoVit a un goût agréable: il se. pré-
sente sous forme de tablettes chocolatées,
toujors appréciées des enfants. L'EgmoVit
est en vente dans .toutes les pharmacies et
drogueries, où vous recevrez, sur simple
demande, un échantillon gratuit.

© Le Grand prix cycliste de la ville
d'Antibes s'est terminé par une arrivée
massive d'une trentaine de coureurs. Au
sprint , le Français Carrara s'est montré
le plus rapide. •
S) Résultats du championnat suisse de
skeleton qui s'est déroulé sur le Cresta-
Run de Saint-Moritz et enlevé de main
de maître par l'Italien Ntno Bibbia :

1. Nlno Bibbia (It)  310"02 : 2. H. Kue-
derlt (S) 313"01 ; 3. Ciparisso (S) 313"52;
4. R. Kuederli (S) 316"16 ; 5. Shipton
(GB)  317"34 ; 6. Hofmann (S)  318"10.
O A Saint-Moritz , le championnat d'Eu -
rope des « espoirs » de bob à deux a vu
la victoire des Allemands Pensberger-
Eberhardt.

Résultats: 1. Pensberger-Eberhirdt (Al )
2'38"47 : 2. Boretti-Jaton (S) 2'38"54 ; .3.
Ostler-Grassgger (Al ) 2'38"67 ; 4. Ender-
Canova (S) 2'39"98 ; 5. Ruff-Pongratz
(Al) 2'41"80 ; 6. Caviezel-Solerer (S)
2'43"58.

Soulage»! immédiat-
lors é refroidissements

rhumes, danger de gr ippe . ¦

et de contagion
' t'.'-* Ù*

Des chercheurs  amér ica ins  viennent  de
découvr i r  u n e  méthode  sensationnel-i f !
pour combattre en quelques secondes
les i n c o n v é n i e n t s  d' un  r et ro i r l i s sement .
Ce nouveau p r inc ipe  est t o u t  simple-
ment idéal  : il  procure i m mé d i a t e m e n t
un  soulagement b ienvenu et. protège .̂
l'entourage du danger  de eontagioàicfbrl
Dès m a i n t e n a n t , ce produi t  est égale-
m e n t  vendu en Suisse, dans  t o u t e s ,-les.
pharmacies et d roguer ies , sous le .nom'
do « Respira  Médica l  Spray » . II . sjagjt .d'une bombe spray qui p ^ u t  être Utili-
sée par toute  la fami l l e .
Le prix est de 5 fr. DO seulement.

9 A Chamonix, ¦ les championnats mi-
litaires : internationaux de ski se sont
poursuivis avec le slalom spécial. Le
Français Killy a gagné l'épreuve, devant
les ' Italiens Pedroncelli et Senoner.
O A Baden , en match International de
handball en salle , la Suisse a battu la
Belgique 35-16 (16-8).
Q L'équipe de tennis de Barcelone mène
par deux victoires à une à l'Issue de la
seconde journée qui l'oppose à celle de
San. Romo sur la Riviera- del Fiori. Luis
AriUa et son . frère Alberto ont remporté
le match de doublé en triomphant de
Michèle Pirro, et du champion d'Italie
Fausto Gardini par 6-3, 6-3 , 5-7, 6-1.
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® Le tirage au sort des grandes compé-
titions internationales européennes aura
lieu le 28 mars à Amsterdam. Il s'agit
des demi-finales de la coupe des chajn-
pions européens , des demi-finales des "
vainqueurs de coupe et des huitièmes ̂ dé
finale de la coupe d'Europe des nations. .
@ Tous les matches du championnat ,
de Belgique ont été renvoyés pour la
neuvième fois consécutive. ¦ E
M) Sur demande de la Fédération ficos-^.
Eaise, qui se trouve dans de gr^pidesji f
difficultés de calendrier , le match Inter-
national Allemagne - Ecosse, prévu pour '"
le 11 mal à Ludwigshafen , a été renvoyé
à une date ultérieure.

D'autre part , la rencontre Italie-Alle-
magne, prévue pour le 22 décembre se
jouera au printemps 1964.
@ Coupe de France , 16mes de finale :
Nice-Marseille 0-0 ; A.S. Brest-A.S. .Stras-
bourg 3-2. -"• - '—
% Match in ternat ional  à Bordeaux : r(51--
rondins de Bardeaux - Hongrie 1-4".; -_ . '"

Victime d'une chute

A Kleinwalsertal, le slalom spécial
des courses Internationales masculi-
nes du Sfeinbock , couru sur deux
pistes de 350 m de longueur pour
180 m de dénivellation et piquetées
respectivement de soixante-six et
soixante-huit portes, a vu la victoire
du Français François Bonlieu.

',• - L'Allemand Ludwig Leitner, vainqueur
là veille du slalom géant , a dû se con-
tenter de la seconde place, à . vingt-

:deux centièmes de " seconde de 'Bonlieu.
Le champion suisse de la spécialité,

Adolphe Mathis, qui avait ' réalisé le
meilleur temps de la première manche
devant Leitner et Bonlieu, a été victi-
me d'une chute au cours de la seconde
et a été disqualifié. Parm i les autres
concurrents malchanceux figurent les
Français Lacroix, Arpin et Perrot , et
les Autrichiens Nennmg et Stiegler.
Il convient de relever le bon compor-
tement du Japonais Yoshihara Fukuha-
ra , qui a terminé neuvième, et qui
pourrait bien marcher sur les traces
de son prédécesseur Igaya. A la suite
de l'élimination d'Adolphe Mathis, le
meilleur représentant helvétique a été
Robert Grunenfelder, qui a pris le
treizième rang.

Résultats : 1. François Bonlieu (Fr),
104"33 (54"95 + 49"38) ; 2, Ludwig
Leitner (Al) , 104"55 (54"59 + 49"96) ;
3. Ernest Scherzer (Al E) ,  107"55 ; 4.
Egon Zlmmermann (Aut),  107"83 ; 5.
Hias Leitner (Aut) ,  109"43 | 6. Adalbert
Leitner (Aut) , 109"88 ; 7,- Eberhard Rle-
del (Al E) , 110"56 ; 8. Ernest Falch
(Aut) , 111"23 ; 9. Yoshihara Fukuhara
(Jap), Hl"74 ; 10. Fritz Wagnerberger
(Al) , 112"78. Puis : 13. Robert Grunen-
felder (S) , 114"03.

Mathis disqualifié

A Neustodt (en Forêt-Noire), environ
15 ,000 personnes ont assisté à la se-
conde journée de la coupe Kongsberg
de saut.

La victoire est revenue au champion
olympique, l 'Allemand , Georg Thoma
devant  ses compatr iotes  Bo>lkart et Ihle.
Le premier représentant  suisse, Heribert
Schmid , a t e r m i n é  v i n g t  et unième.

Résultats : 1. Georg Thoma (Al) .  237 .22
p. (93, 5/94 m) ; 2. Max Bolkar t (Al) ,
235 ,5 (93-91) ; 3. Helnl Ihle (Al ) 220 ,1
(90-87 ) ; 4. Bruno de Zordo ( I t )  217 ,3
(90-85) ; 5. Wegscheider (Al) 214.2 (87-
87) ; 6. Gloser (Aut )  213,8; 7. Almoni
(It) 211,1 ; puis : 21. Heribert Schmid
(S) 182,7 p. (79-81) ; 22. Uli Scheidegger
(S) 177.5 (78-73) ; 24. Josef Zehnder
(S) 172.8 (76-73) ; 26. Heini Moser (S)
161,8 (69-69 ) ; 27. Stoll (S) 159.8 (69 ,5-
67) ; 31. Ton! Cecchlnato (S) 144,1 (59-
69).

Classement par nations : 1. Allemagne ,
692.8 p. ; 2. Italie , 635,5 ; 3. Autriche,
620 ,7 ; 6, Suisse, 533.

Nouvelle victoire
de Georg Thoma

La seconde journée Je la réunion , j
in ternat ionale  qui a eu lieu à Poiana
en Roumanie a été favorisée, comme
la première par le beau temps. Les
épreuves ont permis à la Suissesse
Thérèse Obrechf de s igner  sa première
grande v ic to i r e  i n t e rna t i ona l e .  La Ber-
noise a remport é die magis t ra le  façon
la course de descente. devançant-i4à-*J'
championne  du "monde de la spéciali té ,
l ' A u t r i c h i e n n e  Chris t l  Hass de cinq di-
xièmes de seconde.

Thérèse Oirecht
gagne en Roumanie j

Le trophée de Morgins

Au cours du second slalom géant '
du trophée in ternat ional  de - Morgins, !
couru sur un parcours d'u n e  longueur
de 2600 m, avec une  dénive l la t ion  de -
520 m, et compor tan t  qua ran t e  portes ]
de contrôle, Franço ise  Gay a confir- !,
mé son succès de Ja ve i l l e , a lors  que jj
chez les messieurs, le v a i n q u e u r  du
premier slalom, - J e a n - D a n i e l  Daetwy-
ler, s'est i n c l i n é  devan t  le Français
Georges Duvi l l a rd .

¦Classement généra l  : '.:'.• *;*.¦
Dames : 1. Françoise Gay (S) 5'01" ; =2. Fernande Bochatay (S) 5' 02"2 ; 3.

Jeanine Monterrain (Fr) 5' 39"7 ; 4. Li-
liane Kraehenbuhl (S) 5' 59"5 ; 5. Mar-
lyse Blum (S) 6' 03"2 ; 6. Nicole -Forcey
(Fr ) 6' 03"3 ; 7. Marlyse Wyler- (S) 6' j
05" ; 8. Josiane Conscience (S) 6' 17"7 ; -.
9. Nadine David (Fr) 6' 39"1.

Messieurs : 1. J.-D. Daetwyler (Si 4'
35"5 ; 2. Tissot (Fr) 4'- 40"7 ; 3. Duvil-
lard (Fr) 4' 41"4 ; 4. Beirer Aut) 4'
50"4 ; 5. Costerd (Fr) 4' 55"7 ; 6. R.
Pitteloud (S) 4' 56"4 ; 7. R. Perren (S)
4' 58" ; 8. H. Dietrich (Aut) 4' 58"7.

Daetwyler premier
au classement général

Finale de première ligue

Dans\=,le troisième match pour dési-
gner le- champion du sous-groupe ro-
mand dé -première ligue, Sion recevait
Thoune, finaliste bernois. U n'y a pas
eu de match , tellement la supériorité
des Valaisans a étouffé les Oberlan-
dais. Thoune s'est- vail lamment défen-
du jusqu'au deuxième tiers-temps; puis
dans ?l'ùit,ime période , Sion a aligné
sept Buts.",Résultat  final ;, =12-1 (3-1,
2-0 , 7*0:) . Sibn obtient ainsi; le droit
de rencontrer Te.'; dernier : du groupe ro-
mand de ligue B",\ftIontiina, pour tenter
la promotion dans"Vcc'M&; série, Les Se-
dunois paraissent posséder» 4fis cartes
en règle pouf - y parvenir,. "•-*;;

Sion champion romand

Une consolation pour les Valalsans

Les finales des championnats suis-
ses juniors ont eu lieu durant le week-
end à. Davos. Ces joutes opposaient les
vainqueurs des régions respectives,
soit : Viège (Suisse romande), Davos
(Suisse= orientale), Kloten (Suisse cen-
trale I) et Langnau (Suisse centrale II).

Les Ijeune s hockeyeurs valaisans, qui
ont battu leurs trois adversaires, ont
remporte le titre de champion: avec six
points^ , devant = Langnau 4 p., Davos
2 D. et Kloten 0 p.

Viège champion suisse
chez les juniors

Pour rencontrer l'Allemagne

Pour les deux matches internatio-
naux entre les espoirs suisses et alle-
mands, qui auront lieu les 2 et 3 mars
à Dus se ldor f  et à Uortmund , la com-
mission , technique de la Li gue suisse
a retenu les j oueurs  suivants :

Gardiens : H i g o l e t  ( V i l l a r s) ,  Clerc
(Genève )  ; arrières : B r i f f o d (Genève) ,
K r a d o l f e r  ( D a vo s ) ,  Tenconi (Ambr i ) ,
Rondelli ( S e r v et t e ) ,  L.ekmann (Lang-
nau);  avants : H., U. et P. Luthi (Klo-
t e n ),  M.  Mul ler  (Berne ) ,  J.Vespi (Zu-
r ich) ,  G. Celio (Ambr i ) ,  Henry (Ge-
nève) ,  Kast ( G en è v e ) ,  Giroud (Genè-
ve ) ,  A. Berra (V il lar s )  et D. Piller
( Vi l lars) .

Sélection des espoirs
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O' r V E  V È S

— Oh ! vous m'avez déj à remerciée le mieux du
monde.
' — On m'a donné votre adresse ici. On m 'a conseille

la campagne. J'ai pensé que je pouvais venir.
— Eh bien ! je suis très contente , Leverick. Avez-

vous trouvé un gîte dans les environs ?
— Oui , miss. J' ai trouvé un lit pour une nuit  à

l'auberge du village « Aux Armes de Latham ». Mais
je. désire que personne ne sache que je suis revenu , s'il
vous plaît , miss.

— Pourquoi ? De quoi avez-vous peur ? Ah ! vous
m'avez parlé d' un ennemi ; serail-il dans les environs ?

— Oui , il v est, miss.
— Eh bien ! concéda-t-elle doucement je ne parlerai

à personne de votre visite , ni de voire présence ici.
Il tournait son chapeau dans ses mains et ne se dé-

cidait pas à partir.
- -— Est-ce que cela vous ennuierai t , miss, de me dire

si lord Kendale est ici , lui aussi ?
— Oui , dit Lorrie , lord Kendale est l'hôte de lad y

Farnham. Pourrai-je lui dire que vous avez pu quitter
l'hôpital ?

— Lui aussi , il a très bon cœur. Mais ne le lui dites
pas, miss , ne dites à personne , s'il vous p laît.
.' Lprrie se demanda s'il avait surpris sa conversaton

«ver. Seymour...
! Une haute silhouette arpentait la terrasse et le cœur

de Lorrie , comme toujours, à la vue de Guy, fit un
bond flans sa poitrine.

— Ets-vous mieux , ce matin ? demanda-t-il , l'air
radieux. Oh ! Lorrie , Lorrie.

— Eh bien ! qu 'y a-t-il , dit Lorrie, stup éfaite.
— Rien , rien , du moins, je ne puis rien dire encore.

Lorrie très chère. Je n 'ai pas encore le droit de vous
parler clairement.

Diana arrivait  en même temps que Lorrie dans la
salle à manger.

— Ça va mieux, Lorrie ? dit-elle, avec un geste
détaché.

Puis , s'approchant de lad y Farnham pour l'embras-
ser :

— Votre salon devait être trop chauffé , chère com-
tesse , car j' avais pris une migraine qui m'a tenue éveil-
lée jusqu 'à ce matin.  Où est Guy ?

— 11 a déjeuné , dit lady Farnham. H y a une mi-
nute ou deux , il était sur la terrasse.

— L'indispensable cigare ! dit Diana , avec indiffé-
rence. Je n 'ai pas encore vu mon frère. Où est-il ?

— Ici , vous voyez , ré pondi t  lui-même Seymour , qui
ent ra i t  et vint  s'asseoir près de Lorrie.

Le repas fut  assez morne , malgré les efforts  des deux
Melford pour soutenir la conversation. Après que les
autres eurent  quitté la salle , Diana et Seymour se re-
t i rèrent  dans l' embrasure d'une fenêtre.

— Lorrie m'a promis de m'épouser avant la fin
du mois , conf i a  Seymour.

— Lorrie , toujours Lorrie ! fit Diana avec dép it. Et
mon mariage à moi ?

— Vous êtes injuste , Diana , je n 'oublie pas vos in-
térêts.

Guy entra.
— Monsieur Melford , commença Guy, je désire un

entre t ien  avec votre sœur , mais je vous prie , en qua-
lité de p lus proche parent , d'y assister.

— Que vous êtes solennel, Guy, dit Diana.
— C'est très sérieux , ré pondit  Guy. Miss Melford, je

viens vous offrir de reprendre votre liberté.

Diana ne fit pas un mouvement , mais Seymour sur-
sauta et devint cramoisi.

— Quoi , s'exclama-t-il , vous voulez reprendre la pa-
role donnée à ma sœur !

— Je viens lui offrir de reprendre la sienne , riposta
Guy.

— Vous n 'avez rien à dire , Diana ? grinça Seymour.
— Que peut répondre une femme à une telle insulte?
— Ce n 'est pas une insulte , protesta Guy. Je vous

offre simplement votre liberté. Je vous prie , en pré-
sence de votre frère, de rompre notre engagement sans
l'explication qui vous serait pénible.

— Il est bon que ce soit en présence d' un homme
que vous me parliez ainsi , lord Kendale.

— Attendez , Diana , peut-être lord Kendale condes-
cendra-t-il à nous donner cette exp lication qui lui sem-
ble inutile.

— Dans votre intérêt , je vous pri e de ne pas in-
sister , conseilla Guy.

•— C'est vrai , milord , dit Diana hau ta inemen t .  Il est
inutile de vous demander vos raisons. C'est Lorrie...
Seymour fit  un pas en avant .

— Restez, Monsieur Melford , intima Guy, le retenant
d'un geste.

Il se tourna vers Diana.
— Voulez-vous nous laisser ?
— Non. Je ne me laisserai pas jeter de côté.
— Puisque vous m'y contraignez ,  j e m 'expli querai ,

dît-il. Je n 'attends pas que vous ajoutiez foi ,à mon af-
firmation que je mets l 'honneur au-dessus t*e l ' intérêt .
A aucun prix , je n 'aurais repris ma liberté , si j' avais
pu conserver l'illusion que voire sœur m'aimait .  Mais ,
hier soir , de la chambre de mon père , j' ai entendu
votre conversation.

— Lâche, lâche , hurl a Seymour. Vous la désertez
parce que vous savez qu 'elle ne peut plus vous appor-
ter la for tune pour laquelle vous vous êtes vendu.

— Non , c'est faux , et vous le savez bien , dit Guy.
J'ai tout entendu. Me foreerez-vous à répéter vos vils
propos ?

Diana recula de quelques pas. Mais Seymour , le poing
tendu , bondi t  sur Guy avec un rugissement de fauve.

Guy s'était a t t endu ' à l' a t t aque ,  il saisit le bras me-
naçant.  Seymour se dégagea et la seconde d' après , les
deux hommes s'étreignaient avec l' emportement d'une
haine mortelle.

Diana perdit la tète et poussa un cri d'épouvante.

XXVIII

Le cri éperdu de Diana avait attiré non seulement
les dames ,' mais aussi le comte qui venait  de descendre ,
et son valet.

— Miséricorde ! s'exclama lady Farnham. Que se pas-
se-t-il ?

— Ils vont se tuer ! clama Diana .
— Guy ! dit le comte d' un tel ton que Guy, sur-le-

chani p, s'écarta de Seymour. Est-ce bien mon fils qui
se conduit comme un rustre , dans la maison d'une da-
me ?

Guy se tourna vers la maître sse de maison.
— Pardonnez-moi , lad y Farnham.
Seymour put à peine formuler les mots qu 'il eût

voulu , crier.
— Ce lâche a insulté ma sœur. Après avoir écouté

aux portes hier soir , il a voulu,  ce matin , prendre
avantage de ce qu 'il avait entendu pour rompre ses
fiançail les.

Lad y Farnham se tourna vers Guy.
— Est-ce vrai ?
— J'ai r endu  sa parole à miss Melford , lad y Farn-

ham , dit  Guy posément.l— Et -moi , j ' ai repris la mienne à lord Kendale, in-
tervint  Diana.  C'est un mendiant ,

— C'est ma consolation de penser que notre ruine
en t ra îne  sa chute .

» Venez Diana. »
Le comte étendit sa maigre main blanche.

(A suivre.}
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Pour retrouve!' sur une autre voiture un confort „ r -a g
comparable à celui de la R8, il faudrait vraiment Q ¦f/"*j£» f+M I F\ÔlS*BO| || *0 f
disposer de beaucoup d'argent! O lUld dUUwl lvUlWi
Les sièges-coques de la RS, avec leur confort
de fauteuils-club, maintiennent le corps dans une
position de conduite détendue qui prévient
toute fatigue; le volant est placé à une distance
idéale; protection de la région lombaire ; le corps,
bien maintenu, est soustrait aux effets de
pendule dans les virages; les sièges sont placés
suffisamment haut: tous ces éléments forment
les conditions indispensables des voyages Nouveau moteur «Sierra » de 48 CV - vilebrequin
sans fatigue! à 5 paliers - 4 vitesses - 125 km/h!
On ne retrouve de tels avantages que sur des Des accélérations qui dénotent sa race! Excellente
voitures beaucoup plus chères ! grimpeuse ! Freins à disque sur les 4 roues!
D'autres caractéristiques de la R8 contribuent Une exc|usjvité mondiale pour des voitures de cette
au confort des voyages: son extraordinaire tenue classe! Sécurité parfaite dans les virages !
de route; la souplesse de son moteur; la liberté Refroidissement à circuit scellé: Pas d'eau!
de mouvements à la hauteur des coudes et de la Pas d'antigel ! Sièges enveloppants: confort «club»!
tête; sa parfaite climatisation avec orientation Climatisation de grande classe! 4 portes avec
d'air frais; la précision de sa direction. verrouillage de sécurité pour les enfants à l'arrière!
Faites, vous aussi, l'essai du confort routier de la R8: Cockpit rembourré! Pas de poignées de portes !
vous saurez pourqoui, même après des parcours Coffres à bagages d'une contenance de240+60litres!
de 800 km, on sort de cette voiture aussi repose que
lors du départ. Fr.7550.- . .

¦
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Examinez la R8 dans chacun de ses détails: RENAULT (SUISSE) S.A.
le résultat de vos comparaisons parlera pour elle! Genève/Regensdorf ZH

A 
Renseignements auprès des 250 agents
Renault en Suisse.

? RENAULT
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Tri u m n h
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Vous ne p ourriez f aire un meilleur choix !

Elasti Triumph est la GAINE PARFAITE
étudiée avec soin jusque dans ses plus p etits détails. Maintien

impeccable, matériel de première qualité

Elasti Triumph, la GAINE PARFAITE que vous |Q90
porterez longtemps | Jf
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Monsieur et Madame
Dino DI LENARDO - BELLENOT
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de

Mariella-Dolorès
le 23 février 1963

Maternité Le Landeron
Neuchâtel Ville 38

Le comité adminis t ra t i f  et le personnel de l'hô p ital de
Landeyeux  ont le pénible devoir de faire part du décès , survenu
à Saint-Loup, de

sœur Louise DEGGELLER
notre dévouée directrice de l 'établissement durant  30 ans (192-1-
19ô4).

Pour l' ensevelissement, s'informer à .Saint-Loup (VD).
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Madame Marguerite ZIMMERMANN ,
Monsieur et Madame Eric ZIMMER-
MANN-/EBERSOLD , ont la grande
joie d'annoncer l'heureuse naissance de
leur petit-fils et fils

Pierre-Alf red
le 23 février 1963

Corcelles (NE)
Rue de la Cure 11.

I

Bellelay Delémont
Sous-Béroie 213 Maternité
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POMPES FUNÈBRES ARRIGO
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Madame .lames Fauguel- 'Watson ;
Monsieur et Madame John Fauguel-

Bcll et leurs f i l l e s  Marie-Louise et
Nicola. à Folkcs tone  ;

Monsieur  et .Madame Auguste  . Por-
ret - Faugucl ,  leurs en fan t s  et 'petits-
e n f a n t s , à Bevaix et à Boudry ; ,'.>

les e n f a n t s  et pe t i t s - en fan t s  deï 'ïeu
Mons ieu r  Watson , en Angleterre:'*-'

les f ami l l e s  paren tes  et all iées , . ;.:
ont le très grand chagr in  det ifaire

part du décès de
Monsieur ^

James FAUGUEL-WATS0N
leur  cher époux , père , beau-père,
grand-père , frère , beau-frère, oncle et
parent  que Dieu a rappelé  à Lui subi-
tement , à l'âge de 69 ans .

Folkcstone , le 23 février  1963.
Mon âme , bénis l'Eternel ' et

n'oublie aucun de ses bienfaits.
Psaume 103 : 2.

L ' i n c i n é r a t i o n  aura l ieu à Folkes-
tone (Angle ter re ) , le 27 février 1,963.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

J'ai combattu le bon combat ,
. . J'ai achevé la course,

J'ai gardé la foi.
Tim. 2 : 7.

Madame Charles Ducommun-Veuve ;
Monsieur  Joseph Ducommun et fa-

m i l l e , à Corcelles (NE)  ;
Mons ieur  et Madame Fritz Ducom-

m u n , au Locle ;
M o n s i e u r  et Madame Alfred Ducom-

mun . au Locle ;
Madame et Monsieur Louis Moulin

et f a m i l l e , à Corcelle (NE) ;
Madame et Monsieur Ernest Bueche

et f ami l l e  ;
Madame veuve Ulysse S t a u f f e r  et

f a m i l l e  ;
Madame veuve Henri Veuve et fa-

mi l l e  :
Monsieur  et Madame René Veuve

et f a m i l l e  ;
les en fan t s  de feu William Veuve ,

à Buchs ;
ainsi  que les familles parentes et

alliées,
ont  la profonde douleur de faire

par t  du décès de
Monsieur

Charles DUCOMMUN
leur très cher et bien-aimé époux ,
frère , beau-frère , parrain , oncle et
ami , qu 'il a plu à Dieu de reprendre
à lu i , dans sa 67me année .

Fon ta ineme lon , le 23 février 1963.
(Rue de l'Ouest 1).

Que ta volonté soit faite.
L ' inc inéra t ion  aura lieu lundi  25 fé-

vrier , à 15 heures; .au. crématoire de
Neuchâte l .

Culte  de f ami l l e , à 14 h 15.
Selon le désir du défunt le deuil ne

sera pas porté.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Eglof  termine seul
LE CYCLOCROSS DE COLOMBIER A ÉTÉ UNE RÉUSSITE

Eglof ou, pourrait-on croire , la descente aux enfers.
.' , (Phot. Avipress - Duruz)

Ce coup d'essai a été une réus-
site. Pour la première compétition
de ce genre qu'il organisait dans
la région, le V.-C. Vignoble a bien
fait les choses.

Sur le tracé de Planeyse et du Mer- '
dasson — excellent pour une telle
course — vingt-quatre coureurs se sou t
battus avec un courage admirable ; les
condi t ions , rappelons-le , n 'étaient pas
des plus favorables. Il y avait de la
neige , de la glace , de la bise. L'n temps
à ne pas mettre un chien dehors !

Dès la première d i f f i cu l té  — une
côte ¦— la sélection s'est opérée. En
tète se trouvaient  Eglof , Luginbuhl et
Strasser. Dans leur sillage : Baer. Puis ,
la débandade !

Au troisième tour , le numéro 1, Eglof ,
s'en al la i t .  Lug inbuihl lâchait prise ,
cependant que Strasser , dans un ef for t
méri toi re , rejoignait  le leader. Dans la
dernière phase , le Zuricois de Meilen
s'enfuyait .  11 finissait  seul avec quel-
que deux cents mètres d'avance sur un
Strasser trahi par... sa chaîne sortie
des dents.

Fél ic i ta t ions au V.-C. Vignoble, qui
a prouvé sa v i t a l i t é  et qui , l'au tomne
prochain , organisera une seconde cour-
se avant , de présenter  sa candidature
pour l'organisa t ion  du prochain  cham-
pionnat suisse de cyclo-cross.

F.D.
Voici le classement :
1. Gustave Eglof , Meilen (ZH) , 1 h

25 44" ; 2. Hans Strasser , Nànikon , 1 h
26' 10" ; 3. Willy Luginbuhl , Chiètres ,
1 h 28' 39" ; 4. René Baer , Hagendorf ,
1 h 31' 36" ; 5. Giacomo Bellini . Win-
terthour , 1 h 33' 56" ; 6. Hans Ruchli ,
Triengen , 1 h 35' 01" ; 7. Heinz Studer ,
Butzberg, 1 h 40' 01" ; 8. Marcel Pernet ,
Zurich , 1 h 41' 27" ; 9. René Vuille ,
Pieterlen , 1 h 42' 48" ; 10. Celest. Ange-
lucci , Berne, 1 h 43' 38" ; 11. Willy
Weber . Egg, 1 h 45' 30" ; 12. Willy Stei-
ner, Colombier ; 13. Edy Mansli , Chiè-
tres, et Jacob Wtrz , Chiètres ; 15. Peter
Mansli , Chiètres ; 16. Wieland Wahl ,
Chiètres ; 17. Burkhalter . Soleure : 18.
Beat Sollberger , Pieterlen ; 19. Bruno
Camporelli , Colombier ; 20. Georges
Guerdat , Colombier. ,
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PIES BE ¥IENNE ( ISÈRE )

Trois jours ap rès être tombée dans les f lots

Mais on n 'a pas retrouvé de cadavre

Un accident  spectaculaire qui a lais-
sé p laner  p e n d a n t  un temps l ' idée du
p hénomène  d ' h a l l u c i n a t i o n  collective a.
eu l ieu jeudi  après-midi , à l' entrée sud
de V i e n n e  ( Isère ) .

Une voi ture  qui roula i t  à vive al-
lure  en d i r e c t i o n  de cet te  vill e dérapa
souda in  sur  le verglas , f r a n c h i t  le mu-
ret oui borde le Rhône  et p longea dans
le f l euve  dont  le courant  est part icu-
l i è rement  v io len t  à cet endroit . L'ac-
c iden t  pouvait  para î t re  à première vue
b a n a l  ; les recherches auss i tô t  organi -
sées , apportèrent  la plus imprévue des
conclusions.  Malgré les draguages exé-
cutés sur des cen ta ines  de mètres de
distance du po in t  de chute , on ne re-
trouva \rien. Les effor ts  des pomp iers
et des scaphandr i e r s  demeurèrent  va ins .
U fa 'Ulut les a f f i r m a t i o n s  péremp toires
et concordantes de témoins  de foi pour
que la police accorde crédit à cette fan-
ta s t ique  aventure .

D'une part ; un chauffeur de camion
déclare avoir  aperçu dans son rct-ro-
vise inr une  vo i ture  fol le  se je ter  dan s
les f lo ts  en év i tan t  de peu un pylône
et , d' autre part , des relig ieuses qui se
t rouva ien t  à la fenê t re  d' une  clini que
voisine firent le récit suivant :

«La  voi ture  fut  projetée  en l'air ,
une  des port ières  s'ouvr i t  et. elle ac-
comp li t  p lus ieurs  tonneaux  avan t de
d i s p a r a î t r e  d-ans le Rhône au mi l i eu
d'un grand éclaboussement d' eau. En-
t r a înée  par le courant , elle reparut ce-
pendant  quel ques secondes avant  de dis-
para î t re  dé f in i t i vemen t  cette fois. Il
nous  semble avoir vu un bra.s s'agiter
au-dessus des f lots  tourmentés ».

Trois jours après
Les sondages se mul t i p lièrent , mais

ce n 'est , qu 'hier d imanche  que les re-
cherches des hommes-grenouil les ont
f in i  par aboutir.  Le véhicule  a été ar-
raché au Rhône à la sortie de ^a vil le
de Vienne. U s'agissai t  d' une  voiture
por t an t  immat r i cu la t ion  neuchâtelois e
— 24 ,974 NE —'. Aucun corps ne se
t rouva i t  k l ' in té r ieur  contrairement k
tou te  a t tente .  On découvrit  rap idement
¦un porte-clés indi q u a n t  le nom d'un ga-
rage de Neuchâtel , plus diverses p ièces
d ' i den t i t é , ainsi  qu 'une  carte de membre
suppor ter  du club de hockev suir glace

\ oung Sprinters.  Tous ces documents
étaient , é tablis  au nom de Jacques
Nussbaum, né le 8 août 1941 à Saint-
Aubin , et d o m i c i l i é  k Monta lchcz . Jac-
ques Nussbaum éta i t  entré  en France
le 4 février dernier et avai t  fait  la
demande  d'une  car te  de séjour. Il hab i -
tait en . dernie r lieu à Saint-Raphaël
où M t r ava i l l a i t  comme boiscur-ap-
pare i l leur .

Cons idérant que la d i spa r i t i o n  de
Jacques Nussbaum coïncide avec la date
de l' accident , les policiers  v ienno i s  sont
persuadés que c'est bien lui  qui  se
t rouva i t  à bord au moment  de l' acci-
den t .  Il a pu s'ext ra i re  du véhicu le ,
mais s'est ,n,oyé. La question qui reste
posée ést/'c-élié-ci i-était-i l  seul â bord ?
A: 1'héu.re actuelle , les recherches qui
ont . été entreprises pour retrouver sa
dépouille n'ont pas encore abouti.

R. T.

Accrochage

Samedi , à' 12 h 30, rue du Château , un
accrochage s'est produit entre deu x au-
tomobiles condu ites respect ivement  par
M, L. et A. B. Les deux véhicules sont
endommagés. Constat de la gendarme-
rie.

i. ¦='. T 
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, Nomination

Le président de la colonie française
de N euchâtel , M. Henry Bris-sot , a été
nommé samedi , à l'ambassade de France
par les représei iitants des sociétés fran-
çaises de Suisse , comme délégué au
Conseil supérieur des Français à l'étran-
ger. Ce conseil prend part à l 'élection
des six sénateurs qui représenten t au
Séna t les Français de l 'étranger .

Le Grand conseil
fribourgeois s'est occupé

de Sa Signe
Fribourg ¦ Estavayer

(cl M. Armand Droz , radical , d'Esta-
vayer , a développé , vendredi , dernier
jour de la session , une  i n t e rpe l l a t i on
signalant  les défectuosités de la liai-
son ferroviaire  par la voie di te « trans-
versale », re l ian t  Fribourg à Estavayer.
Non seulement la vitesse (tes-Jtftiki-s • ne

.'dépasse guère celle' d'une bicyclet te ,
mais il y a chaque l'ois de longs arrêts
à Payerne , métropole vaudoise. Le train
qui part , par exemple , de Frihourg à
18 h 40 a un arrêt de 10 minu tes  à
Payerne , selon l 'horaire.  Mais  il doit
laisser passer les deux t ra ins , dans
chaque sens, de la « l o n g i t u d i n a l e  » et
souvent ensui te  remorquer des vagons
de marchandises , ce f i n i  occasionne de
longs retards. De plus , la gare de
Payerne est dépourvue de h a u t - p a r -
leur?. II sera répondu ultérieurement
à cette in te rpe l l a t ion .

M. Droz a déposé une autre inter-
pellation pour demander  au gouverne-
ment de prendre posit ion en faveur du
canal transhelvétique et la construction
d'un port à Sugiez , une fois que le ca-
nal de la Broyé sera suff i samment
élargi.

GEÎVEVEVS-SER-CWFFRANE
Le « Lions club Val-de-Ruz »

u reçu sa charte
Samedi soir , l'annexe de l'hôtel des

Communes des Geneveya-sur-Coffrane
était transformée et décorée pour recevoir
des hôtes de marque. En démit de soirée ,
le gouverneur a remis au Val-de-Ruz le
document qui consacre la fondation du
« Lions club Val-de-Ruz » , qui date du
2 novembre 1962.

On notait la présence de M. Livio
Colombie , de Thoune , gouverneur du
district 102 (Suisse et Liechtenstein) .
Cette consécration s'est passée en pré-
sence de nombreux délégués venus d'un
peu partout.

Soirée chorale et théâtrale
(0) Samedi soir , dans la halle de gym-
nastique, devant un très nombreux public ,
le Chœur mixte paroissial a donné sa
soirée annuelle. Mme Betty Hostettler ,
présidente , a salué chacun et présenté
le directeur , M. René Gretillat. Quatre
chants furent interprétés , parmi lesquels
« Si tous les gars- du monde s> fut bissé.
On put apprécier les progrès du chœur
paroissial , notamment en ce qui concerne
la diction ; la parfaite mise au point
et le programme varié étaient tout à
l'honneur de M. Gretillat.

La partie théâtrale fut  menée de magis-
trale façon par la troupe « Comoedia »,
du Locle , qui exécuta « Les Portes cla-
quent -», de Michel Fernand. Acteurs et
chanteurs furent chaleureusement ap-
plaudis.

Observatoire de Neuchâtel , 23 février.
Température : moyenne : — 3,6 ;  min. :
— 5,2 ; max. : — 0,9. — Baromètre :
moyenne : 722 ,3. — Vent dominant : di-
rection : est, nord-est ; force : faible à
modédé. — Etat du ciel : couvert par
brouillard élevé par moments clair à lé-
gèrement nuageux.

Observatoire de Neuchâtel , 24 février.
Température : moyenne : — 4 ,5 ; min. :
— 5,9 ; max. : — 2 ,4. — Baromètre :
moyenne : 721 ,5. — Vent dominant : di-
rection est, nord-est ; force : modéré. —
Etat du ciel : couvert par brouillard éle-
vé le matin. Ensuite brumeux à légère-
ment nuageux.

Prévisions du temps. — Valais : en gé-
néral beau temps. Ce matin , bancs de
brouillard élevé dans la vallée du Rhône.

Nord des Alpes , nord et centre des
Grisons : ce matin en plaine ciel plutôt
couver t par brouillard élevé. Limite supé-
rieure du brouillard comprise entre 1200
et 1600 mètres. Dans le courant de la
journée belles éclaircies , spécialement
dans l'ouest de la Suisse et au pied nord
du Jura. Dans les Préalpes et Alpes beau
temps. En plaine températures comprises
entre zéro et — 5 degrés au début de
l'après-midi. Bise faible à modérée.

Sud des Alpes et Engadine : dans le
voisinage des Alpes et en Engadine
temps beau et froid. Ailleurs ciel varia-
ble, par moments très nuageux , spécia-
lement dans le sud du Tessin. En plaine
températures comprises entre 3 et 7 de-
grés clans l'après-midi. Vent d'est.

Observations météorologiques
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Monsieur Ado l f  Thomann-Ki i f fcr , à
Roggwi l ;

Mons ieur  et Madame Paul Linigcr
et ieurs e n f a n t s , à B i e n n e  :

Mons ieu r  et Madame Jacob Ktiffer ,
à Monruz ;

Mons ieu r  et Madame Charles Schmid-
Kii f l' er et leurs  e n f a n t s , au Locle et
à Peseux ;

Monsieur et Madame Got t f r ied  Kùf-
fer et leurs en fan t s , à Granges et à
Bienne  ;

M o n s i e u r  et Madame Charles Ki i f fcr
et leurs en fan t s , à Monruz et à Saint-
Blaisc ;

Monsieur  et Madame Armand Vua-
g n i a u x - K û f f e r  et leurs enfants , à Neu-
châte l  ;

M a d a m e  Lydia  Peissard-Ki iffer et ses
e n f a n t s , à Vancouver (Canada )  ;

a ins i  que les familles parentes ,
amies et connaissances ,

ont  le profond chagrin de faire part

Madame Adolf THOMANN
née Berthe KtJFFER

leur chère épouse , maman , grand-
m a m a n , f i l l e , sœur , belle-sœur , t an te ,
cousine , parente  et amie que Dieu
a rappelée à Lui dans  sa 54me an-
née après une longue et pénible ma-
ladie.

Roggwil , le 24 février 1963.
Aimez-vous les uns les autres,

comme je vous ai aimés.
L' incinérat ion aura lieu le mercredi

27 février , k Langentha l .

Monsieur  et Madame Laurent  Robert-
Tissot et leurs  en fan t s  .Michèle et
Olivier , à Genève ;

Monsieur et Madame Martial Robert-
Tissot ,' à Genève ;
.- le docteur et Madame Walter Roost-

Robcrt-Tissot , leurs en fan t s  et petits-
en fan t s ,  à Gel tcrkinden ;

les e n f a n t s  de feu Monsieur  et Ma-
dame .1. Robert-Tissot ;

Madame H c r m a n n  Roost - Robert -
Tissot , à- Londres , ses enfan ts , petits-
e n f a n t s  et a r r iè re -pe t i t s -enfan ts ;

Madame Henr i  Robert-Tissot ;
M a d a m e  Renée Robert-Tissot ;
Mademoiselle A n n e  St yger :
les f a m i l l e s  parentes et alliées ,
ont  le chagrin de faire part du

décès de
Monsieur

Gérald ROBERT-TISSOT
leur cher père , grand-père , frère , beau-
frère , parent  et ami , enlevé à Jeur
af fec t ion  dans sa 69me année .

Neuchâtel , le 24 février 1963
(Vieux-Chàtel 5).

L ' inc inéra t ion , sans suite , aura lieu
dans  l ' in t imi té , mardi 26 février , à
15 heures .
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais

de penser aux orphelins.
Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Elat-major de l' ancienne Bri gade
fron t ière  2 a le chagrin d ' informer
ses camarades du décès de leur cher
ami

le capitaine

Gérald ROBERT-TISSOT
su rvenu  le 24 février  1963, dans sa
ÏOme année .

L ' i n c i n é r a t i o n , à laquel le  ils sont
i n s t a m m e n t  priés d'assister , aura  l ieu
le mardi 26 février  1963, à 15 heures ,
au crématoire  de Neuchâ te l .

Le hameau île I f . Ronde
a été débloqué

(c) Depuis samedi mat in  à 5 heures ,
le hameau de la Ronde sur les Ver-
rières où il é ta i t  impossible de par-
venir  les chemins étant obstrués de
neige , a été débloqué.

La grippe sévit
(c) Une recrudescente de grippe s'est
manifestée ces derniers jours dans le
Val-de-Travers où les malades sont
nombreux. Rien que de Vuissens , cinq
personnes ont été 'transportées'- a. l'hô-
pital de Gouvet où' des l i ts  supplémen-
taires ont ' du être installes.

FLEURIER
Voleurs audacieux

(c) Vendredi dans la soirée, un ou des
inconnus se sont in t rodu i t s  dans la
cuisine d'un restaurant de l'avenue de
la Gare et ont l'ait main basse sur du
jambon , de la mortadelle et du sala-
mi , marchandise entreposée dans un
frigo. Le gérant de l'établissement a
décidé de porter plainte.

A la | « Petite Rincette »
(c) Jeudi et vendredi , deux soirées ré-
créatives ont été données dans une ca-
ve de la rue du Progrès par la « Pe-
tite Rincette ». Ce cabaret a connu le
succès puisque les deux fois la petite
cave était comble.

« Topaze » par le théâtre
de la . Bourgade

(c) Le Théâtre de la Bourgade , an imé
par M. Samuel Puthod , de Neuchâtel ,
a d onné j vendredi . soir à la. salle
Fleurisia , une représenta t ion  de « To-
paze », la i célèbre pièce de Marcel Pa-
gnol, •- ',

Bien que Jouvct ait  apparemment
coupé l'herbe sous les pieds de ses
successeurs , les acteurs et actrices se
sont fort bien tirés de leur périlleuse
mission.

Que de neige évacuée !
(c) Les travaux ' publics ont évacué
sur les rues du vi l lage  plus de six
mi l le  mètres , cubes de neige mais com-
me de nouvelles chutes se sont, pro-
duites , il a do nouveau fa l lu  in te rd i re
le stationnement des véhicules sur l'un
des oôtçs de l'avenue de la Gare.

TRAVERS

En grave accident
évité de justesse au Loclat

(sp) A endredi après-midi lers 15 h 30,
M. P., de Cortaillod , circulait  en auto-
mobile sur la route cantonale Travers-
Couvet. Arrivé au Loclat, le pilote ne
vit pas les signaux lumineux  du pas-
sage à niveau non gardé , n 'entendit
ni le signal acoutique ni le coup de
s i f f le t  de l' automotrice du R.V.T. qui
arrivait depuis Travers. Malgré un coup
de frein donné au dernier moment ,
l'automobile vint se jeter contre le
milieu de l'automotrice.  Pour une frac-
tion de seconde , un grave accident a
pu être évité car si l'automobiliste
avait franchi un peu plus tôt le pas-
sage à niveau , il était pris en écharpe
par le train.

Aucune faute n 'incombe à la compa-
gne- du R.V.T. L'automobile a été as-
sez sérieusement endommagée et l'au-
tomotrice a subi des dégâts estimés
à quelques centaines de francs.

Ene jambe cassée
en faisant du ski

(sp) Vendredi , Johnny Egger, né en
1948, domicilié à Aarwangen , canton de
Zurich , s'est cassé la jambe droite en
faisant du ski. Le jeune homme fai-
sait partie de la colonie de vacances
de . Sur le Vau > . Après avoir été ra-
diographié et plâ t ré  à l'hôpital dé
Couvet , Johnny Egger a pu retourner
au domicile de ses parents.

Eue jeune fille se casse
une jambe à Tête-de-Ran

(sp) Dimanche , Mlle Nadia Bandât , née
en 1942, domiciliée aux Quarrcs , à Tra-
vers qui , en compagnie de son fiancé ,
faisai t  du ski à Tête-de-Ran, est tom-
bée. Souffrant  d'une f racture  du pé-
roné de la chevi l le  gauche , Mlle Ban-
dât a été conduite à l'hôpital de Cou-
vet.

Le souper des Vieux-Gyms
(c) C'est au restaurant du Crêt de l'An-
neau que se sont réunis samedi soir , les
vétérans de la société de gymnastique ,
pour leur banquet annuel qui , comme
toujours , se déroula dans une ambiance
joyeuse.

Soirée de I' « Espérance »
(cl Sous la direction de M. Georges
Perrenoud , la société de chant « L'Espé-
rance » , a donné samedi soir k la salle
de l'Annexe, son concert annuel. Après
deux chants Interprétés avec brio , le
président de la société , M. Louis Dubois ,
salue l'assemblée et présente la suite du,
programme qui après un nouveau chant
de la société se poursuit avec les pro-
ductions du « Trait d'union artistique »
de Lausanne. C'est tout d'abord Thot,
le peintre du chiffon qui' divertit l'as-
semblée , puis la chanteuse Rlna Carli
qui évoque une nuit k Montmartre , ac-
compagnée à l'accordéon par le talen-
tueux Armand Croari. Après l'entracte ,
le chœur d'hommes se produit à nou-
veau, une chanson « méll-mélo » de Bovet
est bissée. Thot ensuite se montre un
prestidigitateur de première force. Puis ,
vers 23 heures, la soirée se termine sur
le bonsoir de Bina Carll , qui évoqde ' le

LA COTES-AEX-FÉES
En beau concert

(sp) Samedi soir , à la grande salle , la
fanfare de la Croix-Bleue du Val-de-
Travers a donné un concert devant un
bel auditoire sous la compétente direc-
tion de M.,-René Magnin . de la Chaux-
de-Fonds , qui a introduit chacun des
morceaux par . quelques commentaires
musicaux fort appréciés.

Le programme comportait en particu-
lier , un arrangement de «Prélude , mar-
che et chœur de l'Oratorie occaslonale »
de CF. Haendel. Une valse, « Mon 14
juil let » de Vigny, dans un arrangement
de R. Volet et .une ' marche . « Amiral
Duquesne » de Ronget ont connu les
honneurs du bis.

L'exécution ïut bonne clans son en-
semble et le volume du son en rapport
avec un effectif très restreint , spéciale-
ment encore depuis trots départs.

M. Cornu , d'Yverdon , un diseur plein
de talent , a savoureusement déridé l'au-
ditoire , puis un film suisse, « Heidi et
Pierre » a été projeté à l'écran pour le
plaisir de chacun.

Paris de 1900 à 1920. tandis que 1 assem-
blée reprend en chœur les refrains des
chansons bien connues de la Belle épo-
que.

Assemblée
de la caisse Raiffcisen !

(c) La caisse de crédit mutuel de Travers
a tenu son assemblée générale au château
le 23 février. L'assemblée a pris connais-
sance des rapports des comités de-direc-
tion et de surveillance , ainsi que du
caissier. La caisse continue sa marche
ascendante , puisque le roulement se monte
à 1,408 ,870 fr. 96, et le bilan accuse
un montant de 1,083,678 fr. 85. Le béné-
fice de l'exercice a été versé au fonds
de réserve , et se monte à 16.167 fr. 20.

Les comptes ont été approuvés. Le 31
décembre 1962, les membres sont au nom-
bre de 69.

La séance se termine par la présenta-
tion de deux films sur la Norvège et
le Brésil.

LES BAVARDS
Violente collision

(sp) Samedi après-midi , une  automo-
bile du Bémont , déportée sur la gau-
che en raison de l 'état verg lacé de la
route , est venue se jeter , au virage de
la sortie du Pet i t -Bavard , de plein
fouet contre une voiture verr i sane  qui
arrivait  en sens inverse. II n 'y a pas
eu des blessé. Les deux véhicules  ont
été endommagés.

Accrochage
(sp) Dimanche  après-midi , à la sort ie
ouest des Bavards , un accrochage s'est
produi t  entre deux voitures roulant  en
sens inverse , l'une étant  condui te  par
un h a b i t a n t  de la Côte-aux-Fées , et
l'au t re  par une personne des Verrières,
Les dégâts .matériels sont peu impor-
tants , et les au tomob i l i s t e s  se sont
arrangés à l'amiable.

SUPERBES COURONNES
GERBES MORTUAIRES

La bonne adresse :

fars Robert Durner
Tél. gare S 90 01

Place Pury 5 36 07 - Maladlére 5 32 30

L'Eternel est ma lumière et ma
délivrance , de qui aurals-je crainte

Psaume 27.
Monsieur  Emi le  Knuchel , k Noi-

raigue ;
Monsieur et Madame  Hans Hottiger-

Knuchel  et leurs e n f a n t s  Maya» ,  et
Anne-Lise , à Zurich ; „ j  k

Monsieur et Madame Marc Berberat-
Knuche l , à Saint-Imier ; . ... i

ainsi que les f ami l l e s  parentes et
al l iées ,

ont  le profond chagrin de fa i r e  part
du décès de

Madame Emile KNUCHEL
née Sophie ARM

leur chère épouse , maman , grand-
m a m a n , be l le-maman , soeur, belle-sœur ,
t a n t e  que Dieu a reprise à Lui le
24 février  196,1, dans sa 67me année ,
après une longue et pénible maladie.

L'ensevelissement aura lieu au cime-
tière de Noiraigue , le 26 février 1962 ,
à 13 h 30.

Culte  au domicile mortuaire , à 13
heures. 8
Selon le désir de la défunte , la famille

ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire ;part

Laissez venir à moi les petits
enfants.

Monsieur et Madame Jean-Claude
Isch-Duperret et leurs enfan ts  Chantai
et Cédric , à Neuchâtel  ;

Madame Berthe Isch , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Charles Troyon.

à Neuchâtel ;
Monsieur  Albert Duperret , à Neu-

châte l  ;
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de
Thierry

leur très cher f i ls , peti t-fi ls , frère,
neveu , f i l l eu l , cousin , que Dieu a rap-
pelé à lui  à l 'âge de 2 ans et demi ,
après une courte maladie.

Neuchâtel , le 23 février 1963.
(Ecluse 70.)

Domicile mor tuai re  : hôp ital des
Cadolles.

L'ensevelissement aura lieu au ci-
metière de Beauregard , lundi 25, fé-
vrier 1963, à H heures. , ;
Cet avis tient lieu de lettre de faire - part

Monsieur Bené Girard et ses enfants  :
Monsieur et Madame ' Willy Wittwen-

Girard ,
Madame Christiane Girard et sa petite

Dominique ;
Monsieur  Ernest Fritz , à Zurich ;
Monsieur Ernest Fritz , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Bobert Theynet-

Girard , leurs enfants , petits-enfants et
Patrick , son filleul ;

Monsieur et Madame Pierre-André
Evard-Girard , leurs enfants et petit-
fils  ;

Monsieur et Madame Elie Faivre-
Girard , à Paris ;

les familles parentes et alliée s,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Madame René GIRARD
née Alice FRITZ

leur très chère épouse, mère, grand-
mère , sœur , belle-sœur , belle-mère , tan-
te , marraine , parente et amie , que Dieu
a reprise à Lui après une longue et
douloureuse maladie supportée avec cou-
rage et résignation à l'âge de 51 ans.

Neuchâtel , le 22 février 1963.
(Sablons 40.)

Et maintenant l'Eternel m'a
donné le repos de toutes parts.

L'incinération aura lieu le lundi
25 février 1963.

Culte au crématoire , k 14 heures.
Domicile mortuaire : Hôpital des Ca-

dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Soc iété neuchâteloise
d' entraide mutuel le a le pénible de-
voir  d ' informer ses hommes du décès
de

Madame René GIRARD
épouse ' de leur dévoué! présidé|||.

L ' i n c i n é r a t i o n  a l ieu  ce jour.V f Culte
à la chapel le  du crématoire , JR 14
heures.
auiMuiiiiBBainff=! _: -  ̂yymTijjmrigMnMji

Le comi té  de la Sociélé des Trou-
pes de for teres se ,  de la Suisse romande ,
section neuchâteloise,  a le très pénible
devoir d ' in fo rm er  ses membres du
décès de

Madame Alice GIRARD
épouse de leur dévoué caissier , René
Girard.

(sp) Deux camions avec remorque se
croisaient , samedi à 13 h 35, à la hau-
teur du motel de la Neuveville , lorsque
l'un d'eux perdit l'essieu de sa remor-
que. Ce dernier vint se coincer sous
l'avant de l'autre poids lourd. Fort
heureusement , il n 'y a eu aucun acci-
dent de personne, mais des dégâts pour
environ 12,000 francs.

YVERDOiV
Deux accidents de travail

(c) .M. Umber to Ginnaggi . âgé de 57
ans, marbrier-polisseur dans une en-
treprise d'Yverdon , est tombé d'une
échelle , k 1 m 50 de hau teu r .  Il a dû
¦être condui t  à l'hôpital d'Yverdon
avec plusieurs côtes fracturées.

D'autre part , lors d'un chargement
d'un camion , M. Emile Auvert , âgé de
20 ans , employé à l'entreprise Del Mar-
co, a été blessé à une  main , alors qu'il
a m a r r a i t  la remorque au véh icu le
principal.  Il a été transporté à l'hô-
pital d 'Yverdon.

Un camion
perd l'essieu ds sa remorque

à la Neuveviiis



lances
s! amateurs de meubles!
Pourquoi chercher plus longtamps? En vous

| adressant d i rectement à la fabriqua-exposit ion
de Pf is ter-Ameub lements S. A. à SUHR près

^ d 'Aarau , vous pouvez , grâce aux avantages
maximums de notre système de vente à prix

dé gressifs,

épargner des
cerclâmes de francs! i
Voici quelques exemples de nos suggestions

c except ionnel les:

Chambre à coucher complète ¦ ,
Armoire '3 porles . com- A|E!A
mode , miroir, lits . 'tab les  Mi ||I g,

' de  chevet 
^ yilK iy compris matelas à

.ressorts de 1ère qualité seulement

nnfl autres chambres à coucher de 780.— è
*UU 3900.—

• Salon-salle à manger complet
nvoc d resso i r , ensemble  BÎ M
rembourré 3 pièces , guéri- B *%9] H ¦
don . table et  4 cha i ses . B ^f^Jj

- ¦'y compris tapis de qualité
seulement

4 en autres ermolres de salon de 395.— è 1

Studio-combi complet
i exécu t i on  moderne avec 

^^^h{C
armoi re , couche avec  ma- H&U|*nfe n

, t e ins  à r e s s o r t s ,  tab le  de M|jlHf|
chevet , chaise et jetée de ^r^^"
divan «euloment

! 1 00 autres stud los-combl» de 485.— à 1980.—

Mobilier complet, 3 pièces
avec chambre à co ucher gA JMM||*&
2 l i ts , l i t e r i e , s a l o n - s a l l e  Ihya S B
à manger , ensemb le  rem- I UILS Ua
bourré " "prêt à être habité seulement

» 9îin autres mobil iers à prix forfaitaires très
? 
¦ 

'
¦ 
*UU avantageux , à partir de 2100.—, 2750.—,

3900.— etc.

; Particulièrement intéressant:
-Mon Rêve- , le mobilier 3 pièces, complet , '
avec de nombreux acces so i res  ménagers et

- même l' argenterie ^&BJHBBJi 4f^

99 pièces Zff OUa"
seulement

, Livrables immédiatement! Sur demande , crédit
¦ ". "¦ ' jusqu'à 42 mois avec assurance sociale en cas
.-. : • ¦. da maladie, accident , invalidité ou décès.

.;_•_
¦ En outre , des prix et un service après-vente

exclusifsl

Votre grand avantage:
Tuut pour votre foyer chez un seul fournisseur

Vous épargnez du temps et de l'argent

Voyez avant tout

BtMwMinfl4VitIfflaaMBHHaBBB

Neuchâtel Terreaux 7
Tél. (038) 5 79 14

Ré gulièrement voyages gratuits à la merveil-
leuse fabrique-exposition à SUHR près d'Aarau

\ >,̂ t i|É?==?FfPl  ̂fiS Î
ŷ.J*U-— i ¦ M t* — """ -~^—J£2 mu

Fabri que-exposit ion et atel iers à

S U H R  près d'Aarau
Ouvert chaque jour sans Interruption, lundi

2 également

. UN CONSEIL: profitez de votre samedi matin
de congé

600 ensembles-modèles
i Vous bénéficiez de la plus grande et de la

plus belle collection d'Europe

-6t H pour 1000 voitures
Essence gratuite ou remboursement du billet

CFF pour tout achat dès fr. 500.—

S»e 
i Demandez aujourd'hui encore, sans fraie et

sans engagement , nos suggestions les plus
j: récentes:

PAI IDf l U â adresser .à PMster-Ameub le-
UUUrUn mcn ts S. A. à Neuchâtel , Ter-

,; reaux 7.

Je m'Intéresse è 

Nom: '

Rue/No: 

Local i té: _ 200

,HK LJLÛ 3 *  ̂!/
* <£ I]

gt/

Un métier, toujours le même, rend l'ouvrier sp écialiste !

J ^̂ ^̂ 3̂&*-<̂ ^̂ ~<̂ 4 Jfe-V î̂?^^! feM$ /-''y 1* '.iVV 'iî l '̂ w • - -. • . ysS '%y Revêtements de sols et escaliers modernes

iLjfl fx
<<«to ir m̂mWSS». otî îrS V̂^Sl i jÉft^' — — ~ ~ ";r " " "——- Çyy/ y\y} 'y . l̂ /i Bureaux et entrep ôts Por tes -Rou ges  1 3 1

^feî isi -̂̂ :̂ ^̂ ^ .?̂ ^̂ ^/1̂  ^=&^̂ mâMÊÊMIm NEUCHÂTEL Tél. (038) 5 59 12 m̂xi
m Renseignements corrects et aimables ¦ Devis ¦ Poses soignées ¦ ^

i i '¦¦'¦K  ' , ¦

[JE "X^̂ M̂^̂fî UmW B - "" yî'5 '̂-̂ '̂ ^̂ ^̂ 8. à MéZIèRES "vD êp
î &Bal - - / -j 'À '*yy . : ¦ '̂fe'̂  v  ̂ - 'BÊB

HIWl MIHffllIBraM—T. - ¦ .' ¦• t

Comment choisir une automatique 100%

C'est très simple...

si elle porte la marque X vJJi jgj.^ ĴaSÎ^

vous saurez qu'il s'agit d'une machine à laver

de première qualité et d'ancienne renommée.

0f tW£ Wj kJ EL VL(tm\ machines à laver
f̂c* t&ffl. OT ««^B Neuchâtel, Pierre-à-Mazel 4 et 6 - Tél. 5 29 14

r DIVANS s
métalliques, 90 X 190
cm, avec protège-ma-
telas et matelas à
ressorts (garantis 10
ans)

Fr. 145.—

avec tête mobile
Fr. 160.—

LIT DOUBLE
avec 2 protège-mate-
las et 2 matelas à
ressorts

Fr. 285.—

avec tête mobile
Fr. 310.—

LITERIE
(pour lits jumeaux ),
2 sommiers têtes mo-
biles, 2 protège-ma-
telas et 2 matelas à
ressorts

Fr. 350.—

(Port compris)

KURTH
avenue de Morges 9

Tél. (021) 24 66 66

^ Lausanne J

Chiots
Superbes danois, afghans , caniches et
shetlands sont à vendre.
Mme Marie-Luce Locca, Colombier.
Tél. 6 33 13.

GARAGE du LITTORAL
J.-L. Segessemann - Neuchâtel

SES OCCASEONS
à prix avantageux

PEUGEOT 203, 195 1-55-57
PEUGEOT 403, 1957

RENAULT FRÉGATE 1955-56
OPEL RECORD 1955-56
FORD TAUNUS 15 M 1955

J FORD ZÉPHIR 1956
Facilités de paiement

Venez les voir et les essayer

I Demandez liste détaillée avec prix

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

Nous cherchons pour notre fils
une place d'apprenti

dessinateur en génie civil
Adresser offres écrites à C. G.
764 au bureau de la Feuille
d'avis.

Entreprise de la ville engagerait, pour
t le printemps 1963, un

apprenti radio- électricien
ayant suivi l'école secondaire. — Adresser
offres écrites sous K. M. 732 au bureau de
la Feuille d'avis.

Meier - Alimentation
LA COUDRE

cherche pour le printemps 1963

une apprentie vendeuse
un apprenti vendeur
Prière de s'adresser à Fred Meier-
Charles S. A., la Coudre-Neuchâtel,
tél. 5 46 44.

Achetez maintenant moins cher qu 'en mars .
Voiture de démonstration sportive A

Taunus 17 M. T. sgg
10,000 km. 2 portes, 5 places, 150 kmh^-y

A enlever : Souaille NE, tél. 5 09 93 '

I 
Garage Hirondelle

PIERRE SENN, Pierre-à-Mazel 25

Neuchâtel
igffli
WSf\ Renault  4 CV 1955 - 56

j f̂lj Yard Zéphir 1956

K5| Forci Anglia 1954-56

"g Fiat 600 1957

K7J Simca 1" 60 commerciale 1959
«m Renault Dauphine 1959
|mjj Chevrolet V/8 Overdrive , 1956

tF^m Opel Capitaine limousine, 1957

g^J Plymouth P 25 1954

WÇM B.M.W. 700 coupé , 1962

taiÊ Vauxhall Victor 1958

K5j Fourgon Renault Estafette i960
»™™ Fiat 600 D 1961

yjMÏ Valiant démonstration , 1962

pra! VW 1500 démonstration
M| VW 1200 démonstration

T»7B ainsi qu 'une gamme do voitures

m vw
&t de 1950 à 1962

| Demandez un essai sans engagemen

ffîj Grandes facilités de payement

LU TéL 594,i M
mMMMMMM MI

Magasin de cigares cherche

remplaçante
environ 30 heures par semaine. Se présenter au
magasin de cigares, place Pury 2 (sous le Cercle
National).

Place de gouvernante
est cherchée dans ménage d'une au deux per-
sonnes, de préférence à. Neuchâtel , par personne
de confiance habituée à, tenir bel intérieur , con-
naissant la cuisine soignée et capable de donner
occasionnellement simples soins médicaux. Activité
genre assistante sociale conviendrait éventuellement.
Adresser offres écrites en ' indiquant la rétribution
à 252-845 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

jeunes employés de bureau
' pour notre

• I
service de vente

Vous intéressez-vous aux questions techni-
ques ? Nous vous offrons une activité inté-
ressante et satisfaisante dans ce domaine ;
temps de formation dans les usines au dé- '
but , suivi de fréquents contacts avec notre
clientèle.
Dans notre bâtiment moderne, vous trouve-
rez des conditions de travail agréables, une !
bonne rétribution et des assurances sociales
d'avant-garde ainsi que la semaine de cinq
jours.
Vous intéressez-vous à une place stable ,
êtes-vous de langue française, parlant l'al-
lemand et éventuellement l'italien ? Alors
adressez-nous vos offres de service par let-
tre manuscrite, avec prétentions de salaire,
curriculum vitae et photo.
ALLEGA S. A., vente de produits mi-fabri-
qués en aluminium, Buckhauserstrasse 5,
Zurich 9/48.

A vendre grandes

tables
style Louis XIII

avec chaises ; salon Louis
XVI, tables demi-lune.
ainsi que vieux bahuts.
S'adresser l'après-midi au
magasin Arts et Styles,
Saint-Biaise.

/iersey-Trieot\
/Seyon 5c , tél . 5 8l 9i\
I NEUCHATEL I
I Exécute tous les IV 2!ïïuxt ao,w«w-/\ jnent et rapide. /
\ ment à des prix /Vraisonnables S

A vendre

CAMERA
projecteur et colleuse,
modèle récent , à l'état
de neuf , avec garantie.
Prix : 400 fr. (valeur :
800 fr.) .  — Tél. 4 19 09.

50 DIVANS
90 X 190 cm, complets ,
soit : 1 divan métallique,
1 protège-matelas, 1 ma-
telas à ressorts (garan-
ti 10 ans) , 1 oreiller ,
1 duvet et 1 couverture
de laine. Les 6 pièces
seulement

Fr. 220 -
(Port compris)

K U R T H
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél . (021) 71 39 49

L'IMPRIMERIE
CE NTRALE
1, Temple-Neuf , Neuchâtel

liant
à la disposition

» dos industriel!

 ̂

et dos commerçants

H^S"" matériel
W modorno

pour exécuter
toui let travaux
an typographie

! Cabinet de
prothèses dentaires

Th. Haesler
mécanicien-dentiste

diplômé
reçoit sur rendez-vous

Fontaine-André 7
Tél. (038) 5 35 38

P. Berthoud
médecin-dentiste

ABSENT
jusqu 'au 2 mars

Dr Schùhpach
CORTAILLOD

ABSENT
jusqu'au G mars

R. SANDOZ
Dr en chiropratique

ABSENT
jusqu 'au 3 mars

2 serruriers-
soudeurs

cherchent places, si pos-
sible à Neuchâtel . Libres
tout de suite. — Tél.
5 88 55, entre 12 et 13 h.

A remettre pour raison
d'âge, à la Chaux-de-
Fonds,

épicerie
primeurs - vins

cigares
avec appartement. Petite
reprise , plus -marchandi-
se. Conviendrait à. dame
seule ou à retraité. —
Ecrire sous chiffres BE
737 au bureau de la
Feuille d'avis.

YVES REBEB
Bandagiste - orthopédiste

né" reçoit pas
le mardi

Dame sérieuse
très propre et conscien-
cieuse, cherche à faire

heures de ménage
dans intérieur soigné, de
préférence tous les ma-
tins, sauf le samedi. —
Tél. 4 07 12, entre 12 et
13 heures.

c—T  ̂ "̂Bulletin d'abonnement a la

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

Ma«*s 4 
Ju,n 14.20
Septembre . 24. 
Décembre 34 __ l

Nom : _

Prénom : 

Rue : 

Localité : _ 

Adresser le présent bul le t in  sous enveloppe affranchie
de 5 c. à

« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »
service des abonnements
N E U C H A T E L  1(çrzzzrzr J
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\WÊ. - '̂̂ SÀft'̂ i «w «k -J^E - ''15b HB B̂ B'̂  Ĥ H B8  ̂ BÎ  ï Ifl BMpal m)B P  ̂ '̂ -: «i5.' ¦ -̂ '̂•fJjEH /r aSlB V1' ^"Sî -."JW' Rfl^̂ ^̂  ̂K B-A î ¦ BïW^ Sa "< "̂ <̂**\^gjppa,' :*jt aj»1 * -' £$Éè mm,3BfB ' - * #• BSA »¦ 9
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115 CV, 6 cylindres, 6 places
©nevïafe Spc»fîv©! Sa Egne basse, élancée, son puissant moteur, sa tenue Freins a disque sont compris dans l'équipement standa ĵt*. • .. . ,  ^r .  . ... ».., , :, ^ 7 ,- # "** !.• chauffage, lave-glace, casier à gants avec eclaî»,«fe îoiîfe, ses feeins à disque en sont autant de preuves. Mais la Vauxhall 3 transmissions a CHOIX rage, tableau de bord capitonné, volant a\»e- .'" . . rembourrage de protection, accoudoir central,Oesta n'est pas seMement rapide, nerveuse; elle est aussi économique: rabattabie AVet AR, accoudoir aux 4porte$,• x. i iirnnn t-. -J * - » - /icm t ~ - t«—.,-<• O»̂ * «« laVauxhalICrestaTOnsofitTeàchoîxSfrans- aliume-cigarettes (éclairé de nuit), avertisssar.grasBSage tO^ fcs 45000 fan,Vldange tOUS les 4500 km Seulement. C est en ^^0 ,̂ Hydra-matic, complètement auto- optique, 2 phares de recul, éclairage du coffire à' 
e^Mfr lWtl»^ 

VauS^ r̂S Ŝ.ppléme^; ' '
lOUt pOUr Satisfaire îeS Conducteurs les plUS exigeants. L'êtCS-VOUS? Alors Pavant: une légère pression sur la pédale et la pour transrm

^
ionHydra-maticl300.-fr.;poBf*T- , Cresta s'arrête... sans nécessiter d'effort... Overdrive675.-fr.* 'H VOUS faut l'eSSaverS ' :. sans dévîwdesatogecfaire. ; Une voiture General Motors. Montage Stôssa»

*,j—" %/«'« Mo„worth fi- lattinn Garaae tel 027/41346 Bienne: Burkhalter & Brandir , Garage, 7, rue Franche, tél. 032/22524. Chippis VS: LTschopp, Garage, tél. 027/51299. Delémont: Garage Total, Périat 8 Cie,,ftm? F ^bauro?¦ Garaac!?§ StaVefS. V Nu«baum"r/Route de Berne, tél. 037/241 29. Genève : Autos-Import S.A., 28-30, rue de la Servette, tél. 022/336630. Lausanne: Garage Occidental , M. Frédy Schmockar,-i'aS fMr, i tJ 021/258225 Moran^VD " D M  on a y Place Dufour, tél. 021/71 21 35. Môtiers NE: A. Durig, Garage de Môtiers. tél. 038/91607. Neuchâtel: M. Facchinetti , 1-3. av. Portes Rouges, tél. 038/561 12.Paverne VD ?Ptoriî Duw Garage da rlifatorï tf i. M7/62042. St-Cierges VD : A.Freymond, Garage, tél. 021/38213. St-lmier BE: E. Moser, rue B.-Savoye, tél. 039/41675. Yverdon: W. Humbersct , Garage des Remparts.,tél. 024/23535.. . 
*Prix indicatif CRN 144/63 S B+O
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w

TéW W ummulMumim ^Wuïm/litlF Wf à w J "S
BBHBHB IH K*±* mÊt o

t̂tnSKcBHQSta .. : Kfitt  ̂ _o^̂ ¦il SéV  ̂ »¦¦MEr"*^  ̂ -j

ne graisse pas: traite et protège vos mains
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R É P U B L I Q U E  ET Hfl CANTON DE GENÈVE
im nwimitff

GENDARMES
il ! , ' iLe département de Justice et Police engagera en 1963 : 50

gendarmes. ; i ;%
Les jeunes gens actifs , capable! deVprendre leurs responsa-

bilités, s'intéressent aux problèmes de la circulation et désireux
de s'engager dans une profession dont l'activité est variée ef
pleine d'intérêt, peuvent s'inscrire s'ils répondent aux conditions
suivantes :

Etre citoyen suisse , âgé de 27 ans au maximum lors de l'ins-
cription, incorporé dans l'élite, jouir d'une bonne santé, mesurer
171 cm ait minimum sans chaussures, justifier d'une bonne ins-
truction. ;

Les candidats subiront une visite médicale approfondie et des
examens d'admission (culture générale et préparation physique).
En cas de succès , ils suivront une école de formation de cinq mois.

Les renseignements relatifs aux salaires durant l'école et en cas
de nomination, peuvent être obtenus auprès du fourrier de la
Gendarmerie (tél. 24 32 00), ou en consultant la Feuille d'avis
officielle du canton de Genève de janvier ef février 1963.

Les uniformes et les soins médicaux sont a la charge de l'Etat.
Des facilités pour obtenir un appartement seront accordées.
Les lettres de candidatures manuscrites seront adressées au

Commandant de la Gendarmerie, hôtel de police, Genève, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, jusqu'au 25 février 1963, dernier
délai.

Le conseiller d'Etat
chargé du département de Justice et Police i

Aené HELG.

Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce
Décembre 29. Sous la raison sociale

Syndicat d'élevage bovin de la Brévine II,
à la Brévine, il a été constitué.une société
coopérative ayan t pour but d'encourager
l'élevage de. la race tachetée - rouge en
Suisse. La nociété est administrée par
un comité composé de trois à sept mem-
bres. La société est engagée par la signa-
ture collective à deux du président et du
secrétaire-caissier. Ce sont : Georges-Hen-
ri Steiner, président , et Paul Racine, secré-
taire-caissier, les deux à la Brévine. . Adres-
se de la société : chez le président : le
Brouillet , la Brévine.

Janvier 23. Radiation de la raison so-
ciale Matthey et Gerber , Tenax., fabrica-
tion et vente d'articles métalliques, etc.,
société en nom collectif , à Salnt-Blaise,
par suite de décès de l'associé .Paul Ger-
ber. La liquidation est terminée. L'actif
et le passif sont repris par l'associé
« Georges Matthey, Tenax », à Saint-Biai-
se.

Le chef de la maison Georges Matthey,
Tenax , fabrication d'articles métalliques
et représentations industrielles, à Saint-
Biaise , est Georges Matthey, à Neuchâtel.
La maison reprend l'actif et le passif
de la société en nom collectif « Matthey
et Gerber , Tenax », à Saint-Biaise, radiée.

25. Radiation de la raison sociale André
Romang, fabrication de citernes, à mazout ,
serrureries, ferronnerie , à Neuchâtel , par
suite d'association du titulaire. .

Sous la raison sociale A. Romang et
Fils, à Neuchâtel. André et pibhel Ro-
mang, tous deux à Neuchâtel ,vpnt .oo.nsti-
tué une société en nom collectif =ây.{tr»t .pour
but la fabrication de citernesJîSj /'mazout ,
constructions métalliques, serr.ûiè'rié, fer-
ronnerie. Rue du Tertre 40. #V=.' •

Georges Sydler, ferblanterle ,:̂ rpai"eilla-
ge, installations sanitaires, à ̂ Neuchâtel.
Domicile et bureau du titulaire : sont trans-
férés avenue des Alpes 100, « Les Ifs ».

Chocolat Suchard Société Anonyme, fa-
brication , préparation et vente.'dé, cacao ,
etc., société anonyme , à Neuchâtel- Henry-
Edouard Parel et Heinz Ruedi, . Jusqu 'ici
respectivement directeur commercial; et di-
recteur technique , ont été nommée .direc-
teurs avec signature collective à.Jcteux.'Hans
Schneider , jusqu 'ici fondé de .pouvoir , a
été nommé sous-directeur , avec /Signature
collective à deux ; sa procuration; est ra-

diée. Emile Gottfried, à Colombier ; Ed-
mond-Georges Isler, à Peseux ; Michel-
André Montandon , à Neuchâtel, et Robert
Tanner , à Neuchâtel , ont été nommés fon-
dés de pouvoir avec signature collective
à deux.

28. Radiation de la raison sociale
Charles Veillard , charpenterie , menuiserie
et électricité, à Valangin , par suite de
décès du titulaire.

Le chef de la maison R. Favre-Bulle ,
boucherie-charcuterie , à Fontainemelon , est
Roger-Louis Favre-Bulle , à Fontainemelon.
7, rue de la Jonchère.

Hôtel-Pension Le Home, Restaurant sans
alcool S.A., à Neuchâtel. Par suite de dé-
cès, Germaine-Béatrice DuPasquler ne
fait plus partie du conseil d'administra-
tion ; ses pouvoirs sont éteints. Ont été
nommés administrateurs avec signature in-
dividuelle : Elisabeth de Couïon , veuve
d'André , à Neuchâtel , et Léon DuPasquler ,
à Genève.

29. Fabrique des Montres Vulcain et
Studio S.A., à la Chaux-de-Fonds. La si-
gnature d'André Didisheim, président dé-
missionnaire, est radiée ; ses pouvoirs sont
éteints. Robert Ditisheim, jusq u 'ici inscrit
comme vice-président, a été nommé pré-
sident et François Didisheim , administra-
teur , a été nommé, vice-président ; leurs
pouvoirs ont été modifiés en conséquence ;
ils continuent à signer individuellement.
Michel Ditisheim , fondé de pouvoir a été
nommé administrateur,. avec signature in-
uiviuuene ;. sa piuc.iuawuii esc éteinte et,
ses pouvoirs sont modifiés en conséquence.

Société de Banque Suisse, succursale du
Locle. Hans Strasser, à Murl , a été nommé
directeur général. II. signe pour l'ensemble
de l'établissement. La société n 'est engagée
que par la signature collective de deux
ayants-droit. Les signatures d'Henry Droz ,
directeur général, et de Max Homberger ,
directeur , sont radiées.

Association suisse des fabricants de
mobiles d'horlogerie, précédemment à la
Chaux-de-Fonds. L'association a décidé
de transférer son siège social à Neuchâtel
et de modifier son nom qui sera désor-
mais : Association suisse des fabricants de
pièces pivotées. Elle a pour but la sauve-
garde des Intérêts de l'industrie des pièces
pivotées. Le comité directeur est actuelle-
ment composé de Marius Vauthier , à Dom-
bresson , président ; Fernand Baume , aux
Breuleux ; Alfred Spahr , à Longeau ; Paul
Schwaar, à la Chaux-de-Fonds, et Mauri-
ce Jacot-Guillarmod , à Neuchâtel , admi-
nistrateur. L'association est engagée par la
signature collective à deux du président
et de l' administrateur ou de l'un des deux
avec l'un des autres membres du comité
directeur. Georges Maire, démissionnaire,
ne fait plus partie du comité directeur ;
ses pouvoirs sont éteints . Siè^e social : 10,
rue du Sevon.

30. E. Luippold S.A., exploitation d'un
atelier de joaillerie , bijouterie , polissage
et lapidage et de tout ce qui se rapporte
à cette branche , à la Chaux-de-Fonds.
La signature de Monique Luippold née
James, directrice , est radiée ; ses pou-
voirs sont éteints.

Radiation de la raison sociale Le Ma-
zot S.A., société immobilière , à la Chaux-
de-Fonds, la liquidation étant terminée.

Société de Banque Suisse, société ano-
nyme ayant r->n siège principal à Bâle ,
succursale de Neuchâtel. Les signatures de
Henry Droz. directeur général, et de Dr

Max Homberger, directeur, sont radiées.
Hans Strasser , à Mûri , a été nommé di-
recteur général avec signature collective
à deux pour l'ensemble des établissements.
La procuration conférée à Pierre Verron
est radiée. Emile Vouga , jusqu 'ici fondé
de pouvoir , a été nommé sous-directeur
de la succursale ; sa procuration est
éteinte. Jean-Jacques Berthoud à Neuchâ-
tel , et William Desponds, à Peseux, ont
été nommés fondés de pouvoir à la suc-
cursale, tous avec signature collective à
deux.

Radiation de la raison sociale F. Berlanl
bureau fiduciaire, à Neuchâtel , par suite
de cessation de commerce.

31. Radiation de la raison sociale Walter

Scacchl , entreprise de bâtiments et de
travaux publics, aux Hauts-Geneveys, par
suite de décès du titulaire.

Sous la raison sociale Orenld S.A., à
Neuchâtel , il a été constitué une société
anonyme ayant pour but la participation
à toutes entreprises financières , commer-
ciales et Immobilières, l'achat , la vente
et la gestion de tous titres et valeurs,
Le capital social de Fr. 50,000.— est en-
tièrement libéré. La société est adminis-
trée par un conseil d'administration de 1
à 3 membres. Pierre Jungen dit Jung, à
Neuchâtel , est administrateur unique avec
signature Individuelle. Bureau de la so-
ciété : étude Pierre Jung, rue du Bassin
14.

SOTTENS ET TELEDIFFUSION
..., 7 < h , petite aubade. 7.15, informations.
7.30, • ici autoradio Svizzera ! 8.30, la
terre, est ronde. 9.30, '-à votre service.
11' h , émission d'ensemble. 12 h, au ca-
rillon de midi, avec' les ailes. 12.45, infor-
mations. 12.55, Le Comte de Monte-Cristo,
feuilleton.' 13.05, le catalogue des nouveau-
tés. 13.35, le concerto français.

16 h , le rendez-vous des isolés. Qua-
tre-vingt-treize. 16.20, musiques pour l'heu-
re du thé'. 17 h , perspectives. 17.45.
donnant-donnant. 18.30, le micro dans la
vie. 19 h, la Suisse au micro. 19.15, in-
formations. 19.25v le miroir du monde.
19.45, impromptu 'musical. 20 h , pas da
chance, Monsieur Bredonneau..., pièce po-
licière d'I. Villars. 21.05. la revue des re-
vues. 22.05 , petit atlas de la poésie fran-
çaise. 22.30 , Informations. 22.35 , le ma-
gazine des Institutions internationales. 23
h, musique symphonique contemporaine.
23.30, hymne national. -

Second programme
19 h, émission d'ensemble du studio

de, Bâle : musique populaire internationale.
20 h. vingt-quatre'" heures de la vie du
monde. 20.15, enrichissez votre discothè-
que. 21 h , découver te , ,de la littérature.
21.25; Le Jongleur ..de Notre-Dame, Masse-
net. 22.30, hymne .national.

BEBOMTJNSTEB ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. :6,if) , musique légère.

6.50 , pour un jour nouveau. 7 h, infor-
mations. 7.05, Rêve dé' ^alse, extrait d'O.
Strauss. 7.30 , ici autoradio Svizzera. IX
h , émission d'ensemble. 12 h , La Bouti-
que fantasque, Rossini-Respighi. - Sargent.
12.20, nos compliments. , 12.30, informa-
tions, 12.40, là musique de la police da
Bâle. 13.15, mélodies légères. 14 h, pour
Madame. 14.30, reprise d'une émission
radioscolalre. 15 "h , pièces pour piano à,
quatre mains, Schubert; .15.20, visite aux
malades. -. ' - '; •¦ ¦'"*

16 h , coutumes de^ carnaval en Suisse
centrale. 16.50, quintette à vent de l'Or-
chestre national de Paris. 17.30, un hom-
me nommé Jésus. 17.40', 'pour les enfants.
18 h , orchestre récréatif de Beromunster.
18.45 , la nouvelle loi sur la circulation.
19 h , actualités. 19.20 , communiqués. 19.30,
informations, écho du temps. 20 h, con-
cert demandé. 20.30 , .notre boite aux let-
tres. 20.45. concert demandé. 21 h . toi et
moi au travail. 21.15, danses anciennes.
21.30 , Le Voleur de chevaux de Fiinsing,
pièce d'H. Sachs. 21.55 , ancienne danses
viennoises. 22.15, informations. 22.20 , chro-
nique hebdomadaire pour les Suisses X
l'étranger. 22.30. musique italienne poux
piano. 23.05 , serenata . G. Bialas.

TELEVISION ROMANDE
19.45, Engllsh by télévision . 20 h , télé-

journal. 20.15, carrefour. 20.30 , Duel à
cache-cache, émission de jeu. 21.30, En-
gadine. terre romanche. 22 h , soir-infor-
mation : carrefour ; l'ATS. 22.25
22.40 , téléjournal.

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

de notre série policière : Qui est le cou-pable ? 21.25 , les ventes à tempérament.
22.05 , téléjournal.

La Fédération des Eglises
protestantes rie Suisse

et les travailleurs étrangers .
(S.P.P) La Fédération des -Églises"-pro-
testantes d« Suisse se fera représenter
par deux délégués à la conférence
régionale europ éenne sur le s.. ..travail-
'leurs étrangers, qui - se tiéndira du
10 au 15 ju in  prochain à l'Aca-dérnie
évangélique d'Arnol .ihaiu , près , 'de
Francfort-sur-le-Main, sous les a/Uisipi-
ces du Conseil œcuméni que des ,'Êglfses.

La conférence aura en parlicut ier
pour objet l'étude des problèmes des
travailleurs étrangers et des Eglises
dans Jes pays d'émigration .et d'im-
migration ; elle aura iaùaisîW» 'déter-
miner la tâche des Eglises" dans ce
domaine, à élaborer un , = . programme
prati que et à étudier lès Tïiby 'eris de
'le mettre rap idement en exécution.

Les quatre sujets pri n_ ci pauxretu Hii.es
porteront sur l'analy se de la situation
actuell e et rétablis ' sement de Tirànos-
tics pour les dix prochaines amliéës,
les gouvernements et les ouvrier;» sai-
sonniers, 'le contrecoupj .d'|s^ftiigrS!fj<>riiS
sur ta vie des Eglises et enfin sur
le ministère des Eglises , auprès, - fliea
ouvriers étrangers sur le*"pHm 'ïocal,
national et internat ional .  ,-.

Contre le jeu de la boule
à l'Exposition nationale

(S.P.P.) Plusieurs journaux - pirata-,
tants romands se sont . élevés- cfonèrey
une introduction , éventuelle ,:.<Wi Jeu
dé la boule à l'Exposition nationale.
Le consistoire de l'Eglise nationale
protestante de Genève a. demande à
la ..commission executive d'intervenir .
auprès des autorités compétentes,"af in
que l'autorisation nécessaire ne. soit
pas accordée . De son côté , le conseil
synodail de l'Eglise évangélique libre
du canton de Vaud a adressé au
Conseil d 'Etat  vaudoi s urne lettre ré-
digée dans le riiènie sens.

t™ n̂ de l'énorme sufcèl
r | le nouveati 
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1 M Fr. 0.30 MEILLEUR MARCHÉ le flacon de 48 g fil
M Fr. 0.60 MEILLEUR MARCHÉ le flacon de 100 g II
il Fr. 1.60 MEILLEUR MARCHÉ le flacon de 250 g ¦ I
H Des milliers de ménagères l'affirment : le nouveau WESCAFÉ tout %È
W arôme est sensationnel ! m
H Prdj ttez de la baisse de prix et accordez-vous , vous aussi , le il

I " pla fëlrde déguster le nouveau NESCAFÉ tout arôme. B i
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€?e&t Çit9 lié Vie m.. tOUt (3tt! C'esi savoir que d'un souple
élan vous dépasserez "à l'aise" ce camion, en dépit

;,:ckt traf ic intense... Quel plaisir, oui
*• et aussi quelle sécurité ! En plus -d'autres nombreux, la nouvelle Taunus 12 M "TS"
vous offre ces importants avantages : 62 ch frémissan ts et une boite à 4 vitesses toutes
synchronisées... des reprises fulgurantes ! Et cet . exceptionnel brio n'est pas obtenu
aux dépens de la longévité du moteur : cet "increvable'' V4 de 1500 ce de cylindrée est
d'une robustesse à toute épreuve. Quant à la fin ition.''grand tourisme '', elle est raffinée :
sièges confort-baquet à l'avant, réglables individuellement; hioelleux tapis plain 'sur tout
le plancher rigoureusement pla t, etc. Un rêve... d'un réalisme bien ;Êj L
sympathique, car la Taunus 12 M - consommation , entretien , (ÉÊf o%P'ff iÈ&
vidange, taxe fiscale -aie génie de l 'économie ! Taunus 12 M: Fr. 7.160 ÎS*Jiifta^^
seulement(équipementsupplémentaire:Fr.ll5).Version<TS':Fr.8.330 FOSD témitèiïiis mm AGENCE S

FORD TAUNUS 12M T8Ĵ , 
"V~

A COVP SVJR, IA QVAUTE ET VEXPBMESCE mSOiALE BE tORO TOXT HE CBAQVE FORD t'XE VALEVB SVRE
<. . ': : ¦¦ ' '  ' '  v ' ¦¦¦¦ ".+-.'. , . -J ;; ":;"".: -vU ^ vSj

NEUCHÂTEL: Garage des Trois ^" Pierr̂ Mézer 
11 Tél. (03|) 5 

83 
01

COUVET : D. Grandjean, garage \%̂ rue Saint-Çjésrvais 1 .'•'_ _' ._ . •• ¦ ¦,

Lundi
Université, salle B 32: lf h '15, leçon

inaugurale de M. André de Mandàch.
CINÉMAS^ ; . ;.;.!{- ' ¦' .. =

Palace : 20 h 30, Le Repos du guerrier.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Sodome et

Gomorrhe.
Rex : 20 h 30, Le Diable et les dix com-

mandements.
Studio : 20 h 30, La Fille Rosemarle.
Blo : 15 h , Warlock , la cité sans loi.

20 h 30, Les Sept Samouraïs.
Apollo : 15 h et 20 h 30, On n'enterre pas

le dimanche.
17 h 30, Marie Walewska.

Pharmacie d office (jusqu 'à 23 h) :
G. MONTANDON , Epancheurs

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

à disposition.
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ROULEZ UNE FOIS FIAT - MÊME SI CE N'EST QUE POUR UN ESSAI.

\,Ji T0US POINTS DE VUE: UNE BONNE FIAT 1500: 8/80 CV, 150 KM/H, FREINS ÀVOITURE. A L'INTERIEUR, A L'EXTÉRIEUR. DISQUE, 5 PLACES, ÉQUIPEMENT DE LUXE. ¦ ' '. '• • :V-«SPîl^PSHg PLACE! MÊME SANS R0U- FR
" 

8975- (AVEC MOTEUR 13% 7/72 CV:LER: QUEL PLAISIR! ET PUIS.CONDUISEZ-U. 140 KM/H, FR. 8650.-). ,"
FIAT UN NOM SÛR: 1 ANNÉE DE GARANTIE ou sooo KM,

N
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F
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C
dft™TLe^ (038) 5 61 12 - Boudeviiliers : H. Vuarraz, Garage du Val-de-Ruz^ "  A" ¦BmQltn . Garage des Joidils — Môtiers : A. Durig.rue du Bied — Prai : Paul Dubied, garage. v

;l MÊ& ' °'s°tétion Cln9e, l ^̂  ^^J A «j

Auto-école Dauphine
Double commande

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindisbacher Tél. (038) 8 42 21
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Démonstration
du 25 février au 2 mars
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du Gril Rondello Turmix
et de la Friteuse Bijou

à notre 2me étage

HMft4BBfeÉfty&ftC^PB0cSWSBDtfiilMK̂ '' ,;'=î -: ^H

^^^^^^ .̂ ^^^_ C'est la saison de savourer
«§^^^  ̂̂ B:°' ' ' 'î nos délicieuses pommes

\@S\ COX'S ORANGE
»l*AjO^! Demandez-les a, 

votreHIMHI détaillant

^—i— ¦ i i i i i 

Réparations
de rasoirs électriques

Willy MAIRE

Oblffeur Seyon 1!

\ ! ? ¦ f

i ¦ ¦ " . . .

Blue Gillette Extra et Gillette Slim Twist JÊb<, %ï
deux noms - une certitude - rasage parfait 1 <$W-WWwÊ' JHi <?

/i #  ̂ A_ A ® S y y : '$M ->y : ^WÊÈ:
i viillette > ^̂  w
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Belle macySature à vendre
à rimprirra^rid " de de journal¦.' . ' ' '•

¦ ¦ , . ¦ \

Wmj W^̂  "̂ ^fl

M p̂ M̂

LITS DOUBLES
patentés, avec 2 matela*
à ressorts et 2 protège-
matelas.
Garantie 10 anfiQJM)

Tapis Benoit
Maillefer 25, tél. 8 34 «9

Livraison franco.

I 

Garantie
2 ans

batterie

tteiga
BOREL

Tél. (038) 8 15 12
ou 6 31 61
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meuWes LE NOUVEAU CATALOGUE GRATUIT
lesquels EN COULEURSnousvivons "uw

* ':- , - m a l'intention des FIANCES
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I 1 li I l II 31^3̂ 3 BU- J» l'HA„i» n l . Meubles MEYER, faubourg de l'Hôpital , Neuchâ-
II ^̂ aSjS aSiiiBBâi 3 Hôpital a tel Envoyez.mol gratuitement, et sans engagement,
|S>MA I " ' ,• ¦¦. = ==V''|H ucnruATci •- ¦r"; ' Par poste, votre nouveau grand catalogue en
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LA MAISON QUI VOUS-OFFRE UN CHOIX DE 200 MOBILIERS ¦¦ 
Localité r ___ ¦- ¦•--- -—.~~
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MEUBLES
neufs, ayant légers dé-
fauts, à vendre avec fort
rabais, soit : 1 entourage
de divan avec coffre
à literie teinté noyer,
Fr. 180.— ; 1 armoire en
bois dur , 2 portes, rayon
et penderie, Fr. 145.— ;
1 table de salle à man-
ger noyer , 2 rallonges,
Fr. 160.— ; 20 chaises de
salle à manger, bois dur
teinté noyer , Fr. 17.—
pièce ; 1 divan-lit, tête
mobile, 90 X 190 cm,
avec matelas à ressorts,
Fr. 145.— ; 1 duvet pour
lit à 1 place, rempli 94
duvet très léger, Fr. 40.-;
1 table de cuisine dessus
jaune , 1 tiroir, pieds
chromés, Fr. 85.— ; 10
couvertures laine, 150 X
210 cm, belle qualité ,
Fr. 20.— pièce ; 1 super-
be tapis moquette 190 X
290 cm, fond rouge, des-
sins Orient, Fr. 90.— ;
1 tour de lit , dessins ber-
bères, 3 pièces , Fr. 65.—
(port compris)..

KURTH
Rives de la Mortes 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 49

\ '
. 
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¦ 
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8fc\ À^Jè- G,as DOLOMIT $ io°*
ulMSÊÊÊm^L^m^^^^^ k̂ + conduite d'une étonnante facilitél*i >vm- ^Mil̂ ^S -un légitime sentiment d'orgueil
«s^̂ HI |£l -- -~ !£ffl!mrL au sontact avec le public!

^*m^m*̂mm'- yne ext ra. ordinaire voiture d'avant-garde de la Hans Glas GmbH, Bavière.
Dans la spacieuse et confortable Gias Dolomit S 1004, vous êtes un roi de la route. Cette voiture est d'une incroyable rapidité ; mais elle.
respecte aussi les convenances, et lorsqu'il le faut elle roule tranquillement et presque sans bruit. A votre gré, vous pouvez tirer le maximum !
des différentes vitesses, en cours de route il peut vous arriver d'oublier de changer de régime... qu'importe : le moteur élastique et d'une
souplesse extraordinaire de la Glas Dolomit S 1004 autorise toutes les fantaisies! Exigez du moteur le nombre de tours le plus élevé,freinez
brusquement, roulez sur un autostrade glissant et poli, franchissez des cols de montagne à forte inclinaison: dans toutes les situations
vous éprouverez un merveilleux sentiment de sécurité, parce que vous tenez votre coursier bien en main et qu'il obéit instantanément.
La Glas Dolomit S 1004 est l'auto des jeunes ayant du tempérament. Faites une course d'essai, et vous serez enthousiasmé!

Wm veuillez m'envoyer, sans engagement, le prospectus Glas Coupé fr. 7950.- Représentants dans toute la Suisse. Demandez-en
Pfc DOLOMIT s 1004 Cabriolet fr. 8650.- la liste à la
Q Nom Représentation générale ISAR S.A., Urdorf/Zch. ' ~ "~ " 42 CV,992 cm 3 Bernstr. 127, Tél. 051/98 32 32, sur la route principale
m Adresse 4 confort et luxe raffinés Zurich-Berne

Mi—«MB i II l lll UNI lllllllilHIWI lllBliWIHHWHIIII I—111111 "Il lllllll liBIIHIIIIIIIIM
REPRÉSENTANTS OFFICIELS : j
J. Barbey, Draizes 69, Neuchâtel; J. Roggo , Pérolles 55, Fribourg; A. Piccand , garage , Villaz-Saint-Pierre ; E. Bovier, avenue Tourbillon , Sion; H. Gaulis, I
Garage des Nations 30, avenue d'Echallens, Lausanne; A. Hoffmann , Garage Rosemont 9, avenue d'Ouchy, Lausanne; J. Jabeïg, garage, Saint-Biaise;
A. Montandon , rue du Collège 52 , la Chaux-de-Fonds; Motors et Equipement Imp. S.A. 11, bld de la Cluse, Genève; J.-P. Nafzger , garage, Clarens; |
W. Heri, Briiggstrasse 62, Bienne. |
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o1̂ e à ÉCOLE-CLUB

$** Migros

Cours de tennis
de table

donné par MARIO MARIOTTI
international

ef meilleur joueur suisse actuel
¦
'

::.

'

.

Peuvent y prendre part : les joueuses ef joueurs avancés, les débutants, |¦l même n'ayant aucune notion. . . .

PRIX DU COURS : Fr. 7.— pour 4 leçons d'une heure.

Le cours se déroulera tous les jeudis soir. g

Bulletin d'inscription à découper et à envoyer à Ecole-Club

Nom : Prénom : 

i Rue • •,.• • • Localité : ... .. ,., 
'"

..
¦ ' 

¦

= =

'

.

¦

. . . : ' . . " ¦

! Tél - : ! ..'.... - vf . c/o ,: 
'i ' . - - '. . '- ¦ '. './ ...'.'

s'inscrit pour le cours de tennis de table ¦ .,
degré : débutant - moyen .-.. avancé . . :•' . .' • ¦ ¦

Signature : 

j 1 — .W '¦'- ! — '.ni-.m .m u.'uj i ii- i ..i' .. ' '¦ » ii  ———»—mmmm .. pu '

JL\W Clinique d'habits Bk

(

Téléph. S *1 23 *m±  ̂
. k

Neuchâtel OwSk£âHe( *f
Temple-Neuf 4 T A I U C B U R ' ¦

nettoie , répare , tramferme, stoppe t|
tous vêtements Dames-Messieurs H

REMISE... à votre taille de vêtements hérités S

Transformation... de veston croisé I
*~ 

[ en 1 rang, coupe moderne F I

¦ 

 ̂

' '
¦ '

COUPE A UTO R ISf
HARDY =̂bt=^

FRANÇOIS coiffeur de Parla
NEUCHATEL

2. rue Saint-Maurice, tél . 5 18 78

I I

ON PENSE MEUBLES...
... ON DIT MEYER !
... on va au faubourg de l'Hôpital,
à Neuchâtel.

Choix grandiose : 200 chambres à cou-
cher, salles à manger, studios — Plus
de 1000 meubles divers — 30 vitrines.

/ vacherin Mont-d'Or )
I extra. — H. Maire. I
V rue Fleury 16 J

STOPPAGE
D 'ART

Brûlures, accrocs, déchi-
rures, m i t e s, à tous
v ê t e m e n t s  et tissus
(nappages), réparés par

maison d'ancienne
.= ; renommée.

Mme Leibundgui
Nettoyages chimiques

NEUCHATEL
2, rue Saint-Maurice

(1er étage)
Tél. (038) 5 43 78
Envois par poste

f/y* ""̂ V^ Mademoiselle Cosette

rÛ V\V^L nous c'
eman^e i

f/ ' /f^sBr lijf Comment avoir des
1/ 1,^_. — W cheveux coiffés d'une

A^J' 
"̂ - f*®] façon toujours pimpante ?

^EJ Y / Monsieur Boillat, eon-
"n v̂ ^sfâr seiller en coiffure ré-
/ | pond :

V* • Prenez rendez - vous
/

**»%*' chez

Jeunesse Coiffures
4 spécialistes en teintures, décolorations

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

Ouvert sans interruption • Prix très étudiés

fH 
ECOLE BENEDICT NEUCHATEL 1

'̂ Hyp 13, ruelle Vaucher Tél. 5 2? 81 |
t̂JF fondée en 1930 |j

> '; L'Ecole privée de langues et de commerce (externat) la plus
ancienne et la plus réputée, .du .canton.. 

? — plus de 30 années d'expérience,
-" — p lus de 30 professeurs qualifiés,

— plus de 300 élèves réguliers par trimestre.

îj . • COURS PRÉPARATOIRE pour l'entrée aux R.TT j-r.;GPF ^aDouara*2 . —_ Ecoles de commerc e — Ecoles professionnelles.

• SECTION COMMERCIALE

• SECTION DE FRANÇAIS pour élèves de langue étrangère.

• SECTION DES LANGUES MODERNES

• SECTION DES COURS DE VACANCES (4-6 semaines)

| • SECTION DES COURS DU SOIR
I • SECTION SURVEILLANCE ET PRÉPARATION des devoirs scolaires
H Ses diplômes sont reconnus par la Fédération suiss e de l'en-
w seignement privé. \

: . Rentrée scolaire de printemps : 17 avril
*!!¦¦¦ ¦ — ¦¦ 9

Echangez
votre 0*e*ï*e

macUne àl^

BooVZkomaiie

offr es Terepr ise
. Yous serez étonné de {

l'affaire que vous pouv

Toujours lui...

TANNER
Exposition : Dîme 66

Tél. 5 51 31

Non seulement il vend...
mais il répare

Nous vous offrons des

p r ê t s
jusqu'à Fr. 10,000.—, également pour les vacances.,
Rapides, discrets, sans formalités spéciales. .> •

-
enocari + 0e
Gartenstrasse 120, Bâle, tél. (061) 35 53 30.
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Le traditionnel voyage Migros du 1er mars
1 . . ... . . . ' ' ; /

1 BÀLE 1
en autocar

Visite commentée de l'abbatiale de Bellelay 1
Repas gastronomique
Visite du jardin zoologique
Surprises Migros

hl/tl-VA r»i"îv C. OA an déPart de Neuchâtel
IHUll C pi lÀ I I I .  AH1!" du Locle et de la Chaux-de-Fonds

Enfants au-dessous de 16 ans, Fr. 12.—

ATTENTION: nombre de places limité
Programme détaillé et billets en vente dans les magasins Migros du canton de •

Neuchâtel , par téléphone à Migros , service des voyages, secrétariat -
de TEcole-club , 16, rue de l'Hôpital, tél. 5 83 49.

¦ 
¦

Dernier délai pour l'achat des billets mardi 26 février 1963

Pour vos

DÉCLARATIONS D'IMPÔTS
vous pouvez vous adresser à

C. Montandon
ancien inspecteur

;,., .i.;> uiœ des, ' contributions
5, rue de la Serre , Neuchâtel

Téléphone (038) 5 57 96
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rtftft Voilà les Knôpfli Friseo
^̂ ¦k v^H MHL VA B Â ĵfla MA

Fins... aussi fins qu'au temps de nos grand-mères, où l'on battait la pâte \ Wf^̂  ̂ ^  ̂ ^Ê W ŷ  '"J
pendant des heures. Est-ce que vous vous en souvenez? Eh bien , voilà les il ^0̂ °°° \. «1 R '̂ ^^^Knôpfli Friseo. Et toujours frais , parce que surgelés. C'est important: frais \ çy&^T* '(¦ 

^^^^^^^̂comme sortant du saladier à pâte. Et ça se sent. On les cuit 3 minutes et \ '̂~L ^Ê§
< sraF  ̂ *

ça y est. Au bout de ces 3 minutes, vous apportez sur la table les Knôpfli \| , ^^M î***»̂ *******,»**̂ *les plus magnifiques et les plus tendres. Aujourd'hui encore, si vous voulez. • Gratis
De fins Knôpfli Friseo, frais comme sortant du saladier à pâte. \\ f Recettes de Knôptu Friseo

'*ll|l|P̂ ' 
* 

Nous avons demandé des recettes de

Knôpfli Friseo, toujours frais, parce que surgelés.  ̂ ! ^&^ffiSffî£^
* ." ' x J. o # tes vous seront remises gratuitement dans

Utilisez-vous le compartiment à glace de votre fri gorifi que? Il convient é merveille pour votre réserve de produits Friseo. * les magasins vendant les produits Friseo.
<.=. •.= .;. '.- ..- .= .;.:.=.;. ,.=.:.=.:.=.:.;=>  ̂ •.- .¦..•. . • .¦¦.•... ..•.:• .= :•: :¦ ::;:•:•=• :=^^^ ^̂
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Moulin-Neuf ¦ 2 lignes 5 29 82/83

• Une création inédite de MONIQUE.
• Certaine d' avoir une co i f fure  per-

sonnelle.
• Permanentes tous systèmes , pour

co i f fu res  gonflantes ou classiques.
• Prix très étudiés ( tari fs  A.S.M.C.)

Produits « Dorothy Gray »

ta petite restauration, rafraîchissements ,
café , thé, etc., servis dans nos salons

par les soins du bar
Réverbère

ÉCRITEAUX
en vente au 'bt^réau du journal

i

Awm~~'r y i -z -y ' : ' - -̂: ' ' ' ^̂ If f̂̂ fÀ
~~~~~^ L̂\ '"- ¦ HHHHBHHBBi^k

.i- .mmmmtotiÈÏî '"̂  ~~ -"* * HliiÉiL:.

K̂*- ^'y %, f | BfK ,/ém K̂ ^^mmmmmmi^

^̂ Bfc^ -̂ '-' iV 'A -' ' '̂ '' IwPfeflafifW^.. m̂mmWMÊ&m4(ÊÈÈ rëaSH ' ¦'è'r*'̂ 'r?̂ wiiB^Ëk'

m-mM&i 1̂^"'-^ ' V ''̂ ;,*€Ŝ =mjgfSï; ¦ i| r*»-*- "jggMffl - m

«S^Iiŝ ' "" Bfehik. ^̂ "" "̂•r ysÈï \
Un homme bien informé en vaut cent!

Pour vos transactions financières et commerciales, tant en Suisse
qu'à l'étranger, ayez recours aux compétences des nombreux spé-
cialistes du Crédit Suisse. Leur vaste expérience dans les divers do-
maines de l'économie, les précieuses informations et la documen-
tation qu'ils possèdent sont à votre disposition en vue du développe-
ment optimum de vos affaires. Consultez-les, déjà simplement par
téléphone. Ils vous renseigneront objectivement , confidentiellement
et sans engagement.

La banque au service de chacun vlGOll OUISSG
Neuchâtel 038/57301

. . ¦ S n.ar.

¦ZT  ̂ m i ¦ I Vendredi 1er mars Indépendance neuchâteloise Ijj pour 1000 voitures - 600 chambres modèles
j^gJlIlTÎÎ  ̂ <A ff I  ̂v '* r'nes " Paradis d'enfants.

¦Wss  ̂wÈÉÈV0YAGE GRATUIT EN CAR A SUHR près mm s^T ŝ&i
bi,le

' CFF
\6» W? I Directement à la merveilleuse fabrique-exposition de Pfister - Ameublements S. A. Vous tSH Î̂\ "SmlSf» 

m : y trouverez le plus grand et le plus beau choix de meubles de tous sty les en Europe ! ^^S^s

SSS^S 

Kjî ê^T
Hiliiiiiï \ ©S ^P i Sous un seul toit vous pouvez réaliser tous vos vœux pour créer voire home ou pour é âêf

r*rf& &3k S^^SS^y f̂e : 
f»^d

trUm

il llll \ Yh  ̂  ̂ ' l'embellir à des prix vraiment surprenants ! Pfisier - Ameublemen's maintient les prix les 
fllfe ljfP Ŵj&gÊi ! -~r::d^H".- SulaSchweizL

Ifcj' ifP II \ ®Éfl- " '  > P'us bas I Choisissez donc dès maintenant ; prix garantis jusqu 'à livraison ! » sISI ̂  ̂
psâliKr

jg^̂ ^

Ml V/'n ĵfflf^» 'immêÊmi [ LUNCH GRATUIT i | 
^Î ^^̂ B̂Wi f ^Bf Hrm W M I Heures de départ (1er mars 1963) :

Î^S^^WdmàmÛ H7//I 
Inscriptions et renseignements : 

tél. 

038 / 5 79 14 .̂̂   ̂̂  
|g Qare g h

fpélgjj^p-S'̂ iWlf^'"-¦ -'"- ¦ P̂ T T £ sA ^mjÈl m^^^mnmmaM9MBBnmmn&MBGmmmmmmmmmvmmmmmmmMai '"a Chaux-de-Fonds, » » » 8 h 30

^̂ ^̂ ^^vîW| s.î.C; HJry f c Ê . Â^ÊLm - ¦ ¦ A ¦ hympS3Ç&Ï!TBmW** - ?¦ y y^y^yy^Èy^^ T "T Neuchâtel, Terreaux 7 ? h

^TT^^̂ TT / y t fW È f^^m NeUChâtel ^^J^gMf ÂŴ̂ SSM^W^Ê ¦CfCflUX / Bienne, place de la Gare 10 h
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Cheminées de salon
A vendre, provenant de la démolition d'un

immeuble, un certain nombre de cheminées de
salon très bien conservées, en marbre et pierre
naturelle.

Pour traiter et visiter, écrire ou téléphoner le
matin entre .7 et 8 heures à : - - -1
Entreprise Comina Nobile S.A., Saint-Aubin (NE);
Tél. (038) 6 71 75.

Prêtsmu
^̂ ^̂ ^̂ ^

5, avenue Rousseau
NEUCHATEL
Tél. 5 44 04 '

PRÊTS
sans caution jusqu'à
Fr. 2000.— sont ac- ¦
cordés à ouvriers, '
employés ou fonc-
tionnaires solvables.i'
Modes de rembour-"'

sements variés, s !
Kl GRAZ S.A., rue
du Tunnel 15, Lau- j
sanne. Tél. (021)

23 92 57

•••••••••••• «M

DRAPS
Fr. 1.55 le kg -.:¦ '

lavés et repasses
^

BLANCHISSERIE'

Le Muguet
Magasin Ecluse 31

Tél. 5 42 08 \; !

Chaque soir ~N
la grillade des . )

Gitans aux Halles J

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

F STIIXiKIS
Bercles S

seulement la réparation



Le Diable et les
dix commandements
ce soir, demain dernière

R* E*X
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BEAU-RIVAG E
les 28 février, 1er, 2 et 3 mars
le Chef Georges présente son ;l'

Festival de la gastronomie
française

Institut Bichème
le nouveau ¦ '¦•¦ "'¦'¦

cours de danse :
débute très prochainement •;'. , '

Renseignements et inscriptions :
Pommier 8, tél. 5 18 20

AMIS DE LA PENSEE PROTESTANTE
Paroisse réformée de Neuchâtel

< Le nouveau visage des Missions
en Afrique noire >

Conférence de M. P. Benignus,
pasteur de Paris,
ce soir, à 20 h 15 : . '." '.; , !

à l'Aula de l'université ¦' ¦
¦ . : .y : '.( r f \ .  i

GRAND AUDITOIRE DES TERREAUX
CONFÉRENCE

du pasteur Chs RITTMÉYER
le 25 février 1963, à 20 h 15

« La vie du couple,
problèmes conjugaux

et harmonisation
de la personne »
suivie de discussion

Entrée libre — Collecte à la sortie

Trente-six concurrents
sont partis dimanche

pour rejoindre Buttes à ski
(c) La course à ski Chasseron - Buttes
s'est disputée samedi après-midi par un
temps favorable et dans de bonnes con-
dit ions d'enneigement. Trente-six con-
currents'et concurrentes y prirent part.
La distance est de 7 km 800, avec une
dénivellation de quelque 800 mètres.

Les deux vainqueurs  de la catégorie
licenciés ne sont pas parvenus à battre
le record de Willy bouquet qui est
de !)' 20". Après la course, la distri-
bution des prix eut lieu par M. Max
Addor , président du ski-club, au Buffet
de la gare, local de la société.

Licenciés (12 concurrents) : Premiers
ex aequo, Willy Bouquet, Buttes, et
Pierre-André .luvet, Buttes, 10' 49" ; 3.
Francis Duvois in , les Bullets, 11' 14" ;
4. Claude-Michel .luvet , Buttes , 11' 57" ;
5. Jean-Paul Martin , Môtiers , 12' 04" ;
6. Claude Martin , Môtiers , 13' 17".

Amateurs il concurrents) : l._Gérald
Goetz , Buttes 12' 34" ; 2. Daniel Leuba,
Fleurier  13' 12" ; 3. Denis Dubois , Bul-
les, 14' 53" ; 4. Gaston Lugeon , Buttes,
15' 02" ; 5. ex aequo, Marcel Robert , les
Brcncts , et Laurent Martin , Môtiers ,
15' 10".

Dames (8 concurrentes) : U Josette
Rochat , Sainte-Croix , 10' 27" ; 1 Marie-
Josée Huguenin, Fleurier, 18' 89" ; 3.
Claudine Berthoud , Buttes , 20' 54".

Organisation de jeunesse (14 concur-
rents) : 1. Jean-Paul Thiébaud, Buttes,
16' 2!)" ; 2. Jean-Paul Lebet. Fleurier,
16' 34" ; 3. Pierre-Eric Choffat , Fleu-
rier, 16' 39" ; 4. Jean Wildholz , Fleu-
rier , 18' 41" ; 5. Denis Locher, Fleurier ,
18' 45" ; 6. Jacques Stauffer , Buttes,
18' 58".

Concert de l'« Ouvrière »
(c) Un nombreux public a assisté, samedi
soir, dans la grande salle du collège , au
concert donné par la fanfare «L'Ouvrière»
sous la direction dé M. Amédée Mayer,
de Fleurier. Ouverture , marches, fantai-
sies, constituaient un programme qui
avait été soigneu sement mis au point et
dont le succès fut Incontestable. M. Jean-
Pierre Steiner eut l'occasion de se faire
apprécier dans un solo pour baryton et
la fanfare a joué deux marches l'une
au début et l' autre à la fin intitulée
« Salut à Buttes » de M. Arnold Kapp,
un enfant du village , actuellement direc-
teur de musique au Locle.

Après l'entracte , des Jeunes gens de la
localité , animés par M. Marcel Antoniottl ,
Interprétèrent « La Dame blanche t comé-
die-bouffe en deux actes.

La soirée familière avec bal eut Heu
au Stand et se passa dans une ambiance
des plus sympathiques. Le concert avait
déjà été donné en avant-première ven-
dredi soir.
Rupture d'une conduite d'eau

(c) Samedi matin , la conduite d'eau
qui alimente le bâtiment du Stand a
sauté sous le pont qui traverse la ri-
vière. Les réparations vont être en-
trepr i se. En attendant , l'immeuble est
au régime sec.

COUVET
Assemblée

de la caisse Itaîf f eisen
(c) La caisse . Raiffelsen de Couvet a,
tenu son assemblée générale -annuelle
samedi 23 février 1963 au Cerclé repu-"
bllcain , pour prendre connaissance -des
comptes du 19me exercice. Plus de soi-
xante membres étalent présents.

Après lecture du procès-verbal, qui ne
donne lieu à aucune remarque , il est
donné connaissance des rapports du
comité de direction, du conseil de sur-
veillance et du caissier. Des chiffres
énoncés, il appert que la caisse locale
poursuit régulièrement sa marche ascen-
dante, que les affaires ont été excellentes
et que son développement s'est continué.

Pour l'exercice 1962, le mouvement
d'affaires s'est élevé à 2 millions de
francs.

Comme à l'ordinaire, le secteur de
l'épargne a fait un bond en avant pour
atteindre la somme déjà rondelette de
1 million. Ainsi en 19 ans, notre caisse
aura distribué plus de 700 carnets d'épar-
gne totalisant 1 million.

La somme du bilan est de 1,309,316 fr.
60 en augmentation de 82,000 fr. sur
l'année dernière.

Après avoir entendu ces différents rap-
ports , l'assemblée décide de payer un
Intérêt de 5 % aux parts sociales. Après
paiement de cet intérêt , le bénéfice net
du 19me exercice se monte à 4181 fr. 05.

Conformément aux prescriptions statu-
taires, cet excédent d'exploitation a été
versé au fonds de réserve qui s'élève à
58,508 fr. 05 a, fin décembre 1962,

La partie administrative terminée, un
excellent casse-croûte fut servi aux par -
ticipants, créant du même coup une
ambiance des plus sympathiques.

Tamponnement d'autos
(sp) Vendredi à 13 h, au Grand-Ma-
rais, un automobiliste de Môtiers qui
s'arrêtait pour prendre avec lui une
personne faisant de l'auto-stop, a été
tamponné k l'arrière par une autre
voiture môtisane qui roulait dans le
même sens et dont le conducteur ne
put freiner k temps. Personne n 'a été
blessé mais on signale des dégâts ma-
tériels aux deux véhicules.

Une jambe cassée
en skiant aux Itugnenets

(sp) Samedi, Jean-François Rumley,
né en 1949, qui participait à une sor-
tie organisée par le Ski-club de Cou-
vet , s'est fracturé In jambe droite en
skiant aux Biignenets. Le blessé a été
conduit k l'hôpital de notre village,

Un jeune homme
se blesse en tombant

(sp) Samedi , en fa i san t du ski près du
village , Pierre-André Cornu, né en
1953, a fait  une chute et s'est blessé
k une jambe. Après avoir été radio-
graphié à l 'hôpital , il i pu regagner
le domicile de ses parents.

Un poignet cassé
(sp) Vendredi matin , Mme Valentine
Dubois , né en 1878, domiciliée à la rue
du Quarre , s'est fracturé le poignet
droit en faisant une chute à proxi-
mité de son domicile. La blessée a été
hospitalisée.

La réunion socialiste de Bruxelles
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Les dirigeants des partis socialistes
des pays du Marché commun, de la
Scandinavie, de l'Autriche et de la
Suisse , sont cependant tombés d'accord
sur les points suivants :

9 Le Marché commun doit continuer
à fonctionner , il ne faut pas l'a f fa i -
blir. M. Sicco Mansholt , vice-président
de l'exécutif du Marché commun , qui
participait à la conférence , a souligné
que la commission continuerait  sa tâ-
che. C'est au conseil des ministres des
Six , cependant , de donner les impul-
sions politiques.
9 Une guerre commerciale entre le

Marché commun et l'A.E.L.E. doit être
évitée . Ce sont particulièrement les
délégués Scandinaves, et notamment le
premier ministre suédois , M. Tage Er-
lander, qui ont insisté sur ce point.

Une « grande Europe »
• Le but à atteindre reste une

« grande Europe ,, coopérant étroite-
ment sur un pied d'égalité avec les
Etats-Unis. Tous . les participants ont
été d'accord pour penser qu'il était
cependant encore trop tôt pour fixer
le cadre et les modalités de réalisa-
tion de cette communauté.
9 La mésentente entré les Six après

la rupture de Bruxelles ne doit pas
aboutir à une « punition imméritée »
des pays africains et malgache, qui
attendent la signature et la rat if ica-
tion de la nouvelle convention les as-
sociant pou r une nouvelle période de
cinq ans au Marché commun. Le mi-

nistre belge des affaires étrangères,
M. Spaak, a notamment défendu ce
point de vue dans son rapport sur la
rupture des négociations de Bruxelles
et ses conséquences.

Critiques contre le traité
f ranco-al lemand

Des critiques ont été dirigées con-
tre le traité de coopération franco-al-
lemand et M. Herbert Wehner , vice-
président du parti social-démocrate, a
souligné que ses amis ne le ratifie-
raient que s'il comportait la garantie,
sous forme d'article additionnel , de la
sauvegarde des communautés euro-
péennes evistantes et de l'alliance at-
lantique.

Le grand débat sur le problème al-
lemand et la question de Berlin après
les déclarations de M. Harold Wilson
à Cardiff  sur une reconnaissance de
l'Allemagne de l'Est et de la ligne
Oder-Neisse par les Occiaentaux n'a
pu se dérouler comme prévu.

M. Jan Luyten , secrétaire national
du parti socialiste belge, et porte-pa-
role de la réunion socialiste européen-
ne a déclaré à l'issue de celle-ci :
« Nous avons eu un échange de vues
animé. U en résulte que ,, l'unanimité
s'est faite sur la nécessité de renfor-
cer le Marché commun et de consi-
dérer comme révolue la période des
mesures de rétorsion (contre la Fran-
ce). Tout ce qui freine le développe-
ment des institutions de la Commu-
nauté doit être rejeté ».

NATIONALISATION
DES BANQUES
EN BIRMANIE

( S U I T E  DE IA P R E M I È R E  P A G E )

Parmi les établissements nationali-
sés figurent notamment trois impor-
tantes banques britanniques , une ban-
que chinoise et la société de com-
merce des, Pays-Bas.

Les autorités, qui ont promis qu 'une
indemnisation serait versée aux victi-
mes de la nationalisation , ont d'ores
et déjà désigné une « commission de
compensation bancaire » ayant à sa
tête un vérificateur général des comp-
tes.

Les ambassadeurs de Grande-Breta-
gne, des Pays-Bas , de l'Inde, de Chine
populaire et du Pakistan ont été in-
vités samedi soir à se rendre au mi-
nistère des affaires étrangères où ils
ont été informés de la nationalisa-
tion , présentée par les autorités bir-
manes comme « un nouveau pas en
avant dans la voie du socialisme » .

SAINT-LMIEU
. Assemblée

;'"''''"''ffies . communes bernoises
Les délégués des communes bernoi-

jHS*s%«= sont réunis samedi en assem-
blée ordinaire à Saint-Imier. L'assem-
blée^ét'àit placée sous la présidence de
M. Edouard Nyffeler , riiaire de Saint-
Imier, et les délégués ont entendu un
exposé de M. Charles Kraenbuehl. Les aetmsUss français

arrêtés en Espagne :
aucune décision

ESPAGNE

MADRID (ATS-AFP). — Les autori-
tés espagnoles n'ont encore pris au-
cune décision en ce qui concerne les
activistes français arrêtés récemment.
Ces arrestations constitueraient des
mesures provisoires en vue d'effectuer
des vérifications. On sait que, suivant
des informations de bonne source, 12
activistes, dont le colonel Gardes , se-
raient actuellement détenus en Espa-
ÊnE ' GRANDE-BRETAGNE

PESEUX
à'H'i-'

Collision de voitures
(c):-Samedi soir , .vers 19 heures , deux
automobilistes sont entrés en collision
dans lé quartier des Pralaz. Le choc fut
Vicient et. bien qu'il n'y ait pas eu
de ' Blessés, on évalue les dégâts entre
trois et quatre mille francs. Les auto-
j rhobilistes aj- ant refusé de s'aranger,
ils firent appel à la gendarmerie qui
lit.Jes constatations d'usage.

AUVERIVIEU
Culte des laïcs

•(a) Le culte des laïcs a été célébré
jpaÇi.MM. Biaise DuPasquler et Arnold
Bardet pour la partie liturgique. Les
catéchumènes participèrent activement en
donnant des réponses. C'est M. Charles-
Olivier Béguin , infirmier-missionnaire, qui
prononça le sermon. Le culte fut agré-
Jnenté de deux chants du Chœur d'hom-
mes: sous la direction de M. Francis

Le procès
du Petit-Glamarf :

réquisitoire
cet après-midi

FRANCE

PARIS (UPI). — Au procès des con-
jurés du Petit-Clamart le défilé des
témoins cités par la défense s'est pour-
suivi samedi. Les fusillades du prin-
temps 1982 à Alger ont été longue-
ment évoquées.

C'est lundi après-midi que le procu-
reur général de la Cour mili taire de
justice prononcera son réquisitoire.

DEAN RUSK :
« Nous ferons tout

ÉTA TS-UNIS

notre possible pour éviter
un massacre atomique »

CINCINNATI (UPI). — Dans une
allocution prononcée au cours de la
9me conférence annuelle sur les affai-
res internat ionales , le secrétaire d'Etat
Dean Dusk a réaff i rmé que le gouver-
nement américain ferait  tout son pos-
sible pour arriver à un accord avec le
monde communiste pour éviter nn mas-
sacre atomique. • Nous croyons que les
chefs soviétiques — sinon de la Chine
communiste — reconnaissent l'intérêt
mutuel  qu 'il y a à éviter un massacre
atomique. Quant à nous , nous sommes
toujours prêts à explorer les moyens
d'arriver à une détente et k prévenir
une crise » , a-t-il dit  notamment.

M. Khrouchtchev répond
à Bertrand Russel

LONDRES (ATS-Reuter). — Répon-
dant à une série de lettres du philo-
sophe britannique Bertrand Russel,
d'emamdant lia grâce de ressortissants
soviétiques juifs condamnés à mort
pour délits politiques, M. Khrouch-
tchev , président du conseil des minis-
tres , a affirmé que « la haine raciale
était illégale en URSS » . « C'est pour
le maintien de la justice, a poursuivi
M. Khrouchtchev dans une lettre à
Bertrand Russel , que le peuple a dé-
cidé de punir tous ceux qui ont voulu
vivre aux dépens d'une partie de la
population ».

Perret. I pre service de protection .

CONFÉDÉRATION

Le carnaval bat son plein
SION ( A T S ) .  — De nombreuses lo-

calités valaisannes ont vécu dimanche
dans l'ambiance du carnaval . Des cor-
tèges et autres manifestations se sont
déroulées par un temps froid , mais
ensoleillé , à Sion , Sierre , Saint-Ma u-

tllOtf i ' Monthey.  Des milliers d'enfants
ont dé f i l é  dans les rues.

Dans le Jura nord , depuis dimanche
après-midi, le carnaval bat son p lein.
A Delémont , Bassecourt et Saigrtelé-
gier , des cortèges humoristiques ont
attiré des milliers de spec tateurs .

D'autre part , le carnaval de Soleure ,
qui s'est ouvert jeudi , a atteint son
point culminant pendant le week-end.
Samedi soir, se. déroulèrent les bals
masqués et le cortège traditionnel par-
courut les rues de la ville dimanche
après-midi , par un beau temps et au
milieu d' un très nombeux public.

Enf in , le dimanche du carnaval
eurent lieu les a Jeux  japonais » de
Schwg tz. Celui , de cette année , dû à la
p lume Ida ¦ professeur Paul Kamer,
ironisait notamment sur le vote des
femmes.  Plusieurs milliers de spec-
tateurs acclamèrent le cortè ge , qui
comprenait environ 1200 partici pants
et 60 chars, ainsi que la pièce de cir-
constance , xjui f u t  vivement app laudie.

Deux garçons meurent
gelés sur un glaçon

THl/RGOVIE
Sur le lac de Constance

GUETTINGEN (ATS). — Deux éco-
liers , Peter Seeburger, âgé de 14 ans,
et Kurt Hyzyk, âgé de^lff-' amv, habitant
Frledrichshafen , qui s'étaient aventurés
vendredi soir sur le lac gelé de Cons-
tance, en face de Manzell, près de
Frledrichshafen. furent poussés à la
dérive sur un gros glaçon,
fîtes recherches commencèrent dans la
soirée, mais furent interrompues à
cause de la nuit , pour être reprises
samedi matin. Trois hélicoptères de
Pàrmée allemande prirent . part à . cel-
les-ci. Vers 9 h 40, on aperçut les deux
jaunes gens sur un glaçon près de la
rive suisse, non loin de Guettingeri.
Un hélicoptère parvint à les transpor-
ter à l'hôpital de Friedrichshafen , où
les médecins constatèrent qu 'ils étaient
morts de froid.

CALAIS
Incendie criminel?A

ij ' SION (ATS) . ^- Dimanche matin,
Vers 2 heures, un incendie s'est dé-
«jj îarê à Nax , au-dessus de Sion. Qua-
tre « raocards » appartenant à une
dj puzaine de propriétaires différent s et
contenant du fourrage, des outils agri-
coles et quel ques poules , ont été d'é-
t'r!uits. Il y a pour plusieurs dizaines
A* milliers de francs de dégâts. On
suppose qu'il s'agit d'un incendie cri-
minel. La police enquête.

FRIBOURG

La crainte des rampes
de lancement

(ç) Bien que, dans la séance du 14 fé-
vtHer, M. Georges Ducotterd , directeur
militaire, ait donné des apaisements au
sujet des rampes de lancement pour
fusées traditionnelles projetées par le
département mili taire fédéra l dans le
district de la Glane, M. Henri Baillif ,
radical, de Villaz-Saint-Pierre , demande
encore des éclaircissements au sujet
des abris qui devront être créés et des
subsides fédéraux que les populations
dû district sont en droit d'attendre.
^•Cette interpellation sera développée

àStla session de mai.

BERNE

Wk Une initiative
Wes pêcheurs bernois
DELÉMONT (ATS). — L'Associatior

cantonale bernoise des pêcheurs:
réunie en assemblée des délégués , di-
manch e, à Delémont , a décidé de lan-
cer, en commun avec d'autres milieux
intéresssés, une in i t i a t ive  dans le can-
ton de Berne , demandant  que le peu-
ple bernois ait son mot à dire lors-
qu 'il s'agit d'accorder des concession;
d'eau à des usines électri ques.

La décision de lancer cette ini t ia-
tive a. été pri se après que divers dis-
cours eurent souligné la profonde in-
quiétude des pêcheurs bernois et d'au-
tres.jnilieux de la population , à l'égard
des .grands projets des forces motri-
ces ïjeïnoises dans TOberland et dans
la «aiHée de l'Aar, près de Jaberg-
Kiesen, Un comité d'action pour l'ini-
tiative ..est en formation.

Reproches chinois
à MM. Thorez

et Togliatti

CHINE POPULAIRE

PÉKIN (ATS-Reuter). — Le « Jour:nal du Peuple », quotidien du parti
communiste chinois, a accusé, dans son
numéro de dimanche, MM. Thorez et
Togliatti , secrétaires des partis com-
yunistes français et italien , ainsi que
certains de leurs collègues , d'avoir dif-
famé le parti communiste de la Répu-
blique populaire de Chine. Rappelons
que les deux chefs communistes
avaient appuyé, l'année dernière ,, le
point de vue soviétique face aux ac-
cusations chinoises. Néanmoins, la
« Quotidien du Peuple » reproduit , dans
ce même numéro, sur deux pages , deux
déclarations récentes in extenso de
MM. Thorez et Togliatti.

Des Arméniens
condamnés

pour trafic d'or

U. R.S. S

MOSCOU (ATS-Reuter). — Le journa il
soviétique c Troud » a annoncé d iman-
che que la police secrète soviétique
avait découvert une bande de sept Ar-
méniens, qui , en six mois, avaient fait
un bénéfice de 580,000 francs en ache-
tant des monnaies d'or à des étrangers
et. ©n les revendant ensuite.

Doux des hommes ont été condamnés
à 12 ans de prison chacu n, les ciinq au-
tres à de « lourdes peines » que l'on
ne précise pas.

Le Sénat vote
une amnistie générale

TURQUIE

Celle-ci ne touche pas
les condamnés politiques

ANKARA (UPI). — Le Sénat turc
n voté, samedi, um décret d'amnistie
générale qui est ent ré en vigueur dès
dimanche matin. Cette amnist ie , cepen-
dant , ne touche pas les condamnas poli-
tiques.

Cette mesure va faire remettre en
liberté plu s de 15,000 condamnés de
droit commun dont 41 personnes con-
damnées Ions du procès de Yaissi-Ada
pour des délits mon politiques. Um pre-
mier cont ingent  de 30 condamnés a été
remis en liberté dimanche matin à
Izinir.

PAYERNE
Les vins de la commune

se sont bien vendus
(c) Samedi avait lieu , à Payerne, la
traditionnelle mise des vins de la com-
mune, provenant de ses domaines de
Lavaux. La récolte de 1962 a été peu
importante, et seulement 36 ,000 litres,
d'excellente qualité , étaient offerts aux
amaters de bons crus. Les prix ont varié
entre 3 fr. 30 le litre pour un « Mon-
tagny » et 4 fr. 66 le litre pour un
< Bellettaz ». Une certaine quantité de vin
a été misée en bouteilles, qui se sont
vendues entre 3 fr. 72 et 4 fr. 04 la
bouteille. Le prix moyen de la mise a été
de 4 fr. 08, alors que l'année précédente
U était de 3 fr. 84.
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Une allocution de M. Tschudi
COIRE (ATS). — Le conseiller fé-

déral Tschudi a prononcé, dimanche à
Coire, un discours lors de la cérémo-
nie organisée à l'occasion die la vota-
tion fédérale d'il y a vingt-cinq ans
reconnaissant le romanche comme qua-
trième langue nationale.

M. Tschudi a déclaré notamment t
« Si le peu ple suisse, lors de la vota-
tion du 20 février 1938, a reconnu la
langue romanche comme quatrième
langue national e, a une majorité fri-
sant l'unanimi té , ce n'est pas seule-
ment parce qu 'il voulait ainsi affirmer
sa sympathie profonde à l'égard de
la population rhetoromane, mais aussi
pour manifester de la manière la plus
directe son attachement au régime de
liberté de notre Etat , qui tient comp-
te du principe du respect de la lan-
gue maternelle de tous les citoyens .»

D'autre part ;- M. Tschudi a égale-
ment prononcé une allocution a Am-
riswil (Thuirg oyie), à l'occasion de la
« semalrté dri/ ilf vré pour la jeunesse ».
Le conseiller' fédéral a déclaré que
la lecture contribue, ' dans une très
large mesure, à la connaissance et à
la prati que de la langue maternelle.
M. Tschudi a également exprimé le
vœu que les livres destinés aux jeu-
nes deviennent  plus nombreux dans les
cantons romands.

A Coire, 25me anniversaire
de la reconnaissance

du romanche

BERNE (ATS). — Depuis le début de
février, le nombre de cas de grippe dé-
clares au service fédéral de l'hygiène
publique est en augmentation. Toute-
fois, aucune mesure de fermeture de
classes dams les écoles des grandes vil-
les n'a dû être prise pou r l ' instant.
Les centres suisses de la grippe n'ont
pas encore pu isoler de viru s grippal
ni d'adenovirus ; les recherches virolo-
glques et sérologiques sont en cours.

Aux Etats-Unis , où de nombreux cas
sont signalés, le virus « A » semble
principalement en cause.

Afin  de déterminer le type du virus
chez les grippés, il est nécessaire de
prélever, tout au début de la maladie ,
du liquide de rinçage de gorge et d'en-
voyer le matériel aux centres suisses
de la grippe, c'est-à-dire au laboratoire
de virologie de l'Institut d'hygiène, de
Berne on de Genève. :

' . . . . !!_ ...! r=v. 1 . :: ..; -.et : . ; '.. . . .

Augmentation
des cas de grippe

déclarés

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
EN HONGRIE ' ^;: ' .é., .-;- ; .

Les Hongrois ont voté dimanche la
liste unique de candidats présentés par
le front populaire patriotique, dominé
par les communistes, pour renouveler
leurs conseils locaux et élire les 338
membres du Parlement,

. ¦ .. ' :>  • - I 
'
;
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LES VÊTEMENTS
SERONT «RATIONNÉS»
A CUBA DÈS MARDI

La radio de la Havane a annonce
dimanche que dès mardi prochain, lt
rationnement des textiles sera introduit
dama la capitale cubaine et ses environs,
pour éviter les spéculations et permettre
¦une just e répartition des . vêtements.

LES MONéGASQUES ONT éLU
LEURS REPR éSENTANTS

Le peuple monégasque s'est présenté
dimanche devant les urnes afin d'élire
ses dix-huit représentants à l'assemblée
nationale. Pour la première fois dans
l'histoire politique monégasque, les fem-
mes étaient à la fois électrices et éli-
gibles. Sur ces 2372 inscrits, on comptait
1417 femmes et 955 hommes. Seize can-
didats sont élus au premier tour. Deux
postes sont en ballotage. Le deuxième
tour aura lieu dimanche prochain.

PAS DE COMMENTAIRES
SUR LE TRANSFERT DE BASES
FRANÇAISES AU SAHARA
ESPAGNOL

On ne fait aucun commentaire officiel,
dans les milieux gouvernementaux espa-
gnols, au sujet des bruits concernant un
éventuel transfert des bases françaises
d'essais atomiques au Sahara espagnol

LE MINISTRE OUEST-ALLEMAND
DE LA DÉFENSE A AVASHINGTON

M. von Hassel , ministr e de la défense
de la République fédérale allemande, est
parti dimanche pour les Etats-Unis où
il restera une semaine. Il y aura plu-
sieurs entretiens qui porteront notam-
ment sur la création d'urne force nu-
cléaire multilatérale dans le cadre de
l'Alliance atlantique.

PAS DE BASES SOVIÉTIQUES
AU PARAGUAY

Le ministère des affaires étrangères
du Paraguay a publié samedi un commu-
niqué démentant des informations de
presse selon lesquelles des bases mili-
taires soviétiques existent sur le terri-
toire du Paraguay.

¦

« L'AMITIÉ FRANCO-ALLEMANDE
EST UN PRÉLIMINAIRE
ESSENTIEL A L'INTÉGRATION
EUROPÉENNE »

Prenant la parole au cours de la
cérémonie du 198me anniversaire de la
fondation de la € Société allemande de
Pennsylvanie », M. Karl Heimrich Knapp-
9itic i.n, ambassadeur de la République
fédérale à Washington a notamment
déclaré que la coopération entre la
France et l'Allemagne ne peut remplacer
l'intégration européenne «t qu'elle en
est bien au contraire un des prélimi-
naires essentiels.

ACCIDENT DE LA ROUTE
EN. ITALIE ; 8 MORTS

. . .  ¦ • 
, 
¦ .. .

Huit personnes ont été tuées dans
une collision entre deux voitures près
de Mondragone , dans la région de Ca-
serte (Campanie). Quatre des occu-
pants des véhicules ont été tués sur le
coup, les quatre autres sont morts
pendant leur transport à l'hôpital.

CONVERSATIONS
ALGÊRO-MAROCAINES
LE 5 MARS

Des conversations entre l'Algérie et
le Maroc s'ouvriront à Alger le 5 mars
prochain. Elles porteront sur la cir-
culatioA des personnes et des biens,
la coopération technique et culturelle
et les échanges commerc.'aux.
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ISÏt ŵ iH^î l I  m $ m ® K ^WÊÈ lJ* Jf M # Il i Wê m M 311^^^& %̂A^&&^^  ̂ ™ri«»JHlimiiiiiW' m^- lliiiMin * ^s»«%^S

11 LA CHAL'X-DE-FOI\DS
Jambes et bras fracturés

, 'c) Dimanche à 11 h 35, un habitant
de la ville , S.L., âgé de 38 ans , s'est
fracturé la jambe gauche alors qu'il
skiait sur les pentes du télécabine de
Tète-de-Ran , Il a été conduit à l 'hôpital
.de la Chaux-de-Fonds par l'ambulance.

A 1-f h 30, un jeune skieur des Bre-
nets,_R.F., 13 ans , a également fait une
chute à Tétc-dc-tlan et s'est cassé la
jambe?, gauche. Il a été transporté à
l'hôpital du Locle. Peu avant 15 heures ,
Un îikieUr . de la Chaux-dc-Fon.ds, D.H.,
19 ans, s'est fracturé un bras en skiant
à'prckimité du bois du Couvent , au sud
de la- ville. U a été conduit à l'hôpital
par un automobiliste complaisant.

(c) En raison des perspectives d'aug-
mentation de la population, les autorités
communales se préoccupent depuis un cer-
tain temps de la construction de nouveaux
locaux scolaires, le bâtiment actuel étant
complètement occupé.,

Avec la collaboration d'un architecte-
conseil , une commission a mis sur pied
un cahier des charges et trois architec-
tes ont été invités à présenter un avant-
proj etde centre scolaire à édifier sur les
terrains que possède la commune au sud
et à l'est du collège, y compris l'ancienne
propriété Bachelin acquise il y a deux
ans environ.

La commune soumise
à la protection civile

Les trois projets accompagnés d'une ma-
quette ont été remis en novembre au Con-
seil communal qui les a examinés avec
la commission scolaire et la commission
d'urbanisme après les avoir soumis à Tar-
chitecte-conseil et à un expert de gymnas-
tique.

Le problème soumis aux'architectes pré-
sentait une certaine difficulté, en raison
de l'architecture' ¦particulière du collège
actuel, mais les trois concurrents s'en sont
tirés très habilement et ont su trouver
des solutions s'harmonisant au bâtiment
actuel dont la silhouette restera très dé-
gagée.

La semaine passée, le Conseil commu-
nal a fait son choix et a donné la pré-
férence au projet « Picoulet », dont l'au-
teur est M, Maurice Billeter, architecte
à Neuchâtel.

Les trois projets sont maintenant expo-
sés dans la salle des sociétés de la mai-
son de commune et nous aurons l'occa-
son d'en reparler.
(c) En application de la loi fédérale
sur la protection civile, le département
cantonal de l'intérieur a pris la décision
de soumettre la commune à la protec-
tion civile en raison de l'augmentation de
la population et de l'arrivée d'industries.

Un service communal de protection ci-
vile devra donc être organisé et M. Marcel
Banderet a été désigné comme conseiller
communal responsable de ce nouveau
rouage. Un chef ,de service sera nommé qui
aura pour tâche de mettre sur pied, par
étapes, différents services tels que l'alar-
me, les pompiers de guerre et l'aide aux
sans-abri. Dorénavant , les bâtiments nou-
vellement construits devront être pourvus
d'abris et les entreprises occupant plus de
cent personnes devron t organiser leur pro-

Marin-Epagnier a choisi
un projet de centre scolaire

dû à un architecte
de Neuchâtel

ANNECY (UPI). — Une jeune fille
a été ensevelie sous l'avalanche qui
s'est abattue sur la piste de Roselend ,
aux Con taimimes-Monitjoie , en Haute-Sa-
voie. Il s'agit de Mlle Anne-Marie
Stauber, 25 ans, domiciliée à Genève,
ïl n'% pas été possible de retrouver le
•Corps de la jeune fille , roulé par la
masse de neige dans une combe, sous
une épaisseur de 5 mètres de coulée,
Les recherches reprendront lundi ma-
tin.

Une jeune Genevoise
ensevelie

sous une avalanche
en Haute-Savoie

Salle de réunions Serre 9
(entrée escalier. DuPeyrou)

les 21, 25 et 26 février 1963,
chaque . soir à 20 h ,

Grandes réunions d'évangélisatïon
par M. H. GOETZ, évangéliste. V
Invitation cordiale à chacun. \

Pas de collecte.
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Les agriculteurs et viticulteurs neuchâtelois
ont tenu une fructueuse assemblée à Auvernier

« Ces assemblées sont autant de séances d'information » a déclaré M. Jean-Louis Barrelet
De notre correspondant d'Auvernier :

Samedi matin, 23 février 1963, 85 délégués ont assisté au collège d'Auver-
nier à l'assemblée générale des délégués de la société cantonale neuchâteloise
d'agriculture et de viticulture.

A 10 h 15, la séance fut ouverte
par le président , M. Jacques Béguin ,
qui salua le conseiller d'Etat Jean-
Louis Barrelet , les membres d'honneur,
quelques invités et les lauréats du
concours du Val-de-Ruz.

Le procès-verbal de l'assemblée d'été
tenue à Cressier, le 25 juillet 1962,
fut adopté sans observation.

Rapport présidentiel
Après un tour d'horizon général

plus ou moins optimiste selon les
'points évoqués , le président cantonal
souligna les. efforts faits par les auto-
rités fédérales et' les organismes ré-
gionaux pour prendre des décisions
aussi : équitables que possible pour le
paysan ~— ' injustement accusé d'être
la cause de la cherté de la vie — sans
arriver pour autant à une certaine
parit é avec les autres branches d'ac-
tivité.

La production de 1962 est marquée
par un. retard, de végétation dû au
printemps froid et tardif , puis par
une sécheresse prolongée jusqu'en au-
tomne. Là où se trouvaient des ins-
tallations d'arrosage, l'apport d'eau
fut très apprécié et la récolte fut sen-
siblement amél iorée. Le temps sec et
ensoleillé apporta une heureuse amé-
lioration à ta vigne, dont la floraison
avait eu lieu avec 3 semaines de re-
tard. La faible récolte empêcha une
cueillette générale du raisin de table.
La vendange se fit dans des condi-
tions idéales dès le 20 octobre.

Evolution du marché du bétail
Dans l'évolution du maircthé, on a

pu, remarquer que la production ani-
male s'est également ressentie des
conditions météorologiques. Grâce aux
diverses organisations, garantissant des
prix minima et l'écoulement, une ca-
tastrophe fut évitée. Une offensive de
la fièvre aphteuse en mars-avril fut
énergiquement combattue par l'abat-
tage de 100 bovins et 43 porcs. Le Con-
seil d'Etat prit dès lors un arrêté
interdisant aux propriétaires de bo-

vins le ramassage des déchets d'hô-
tels.

En Suisse il y eut au cours de
l'année 1962, 5000 bovins abattus. En
janvier , un nouveau règlement permit
de prendre de nouvelles mesures pour
déceler et combattre la brucellose (qui
a représenté 0,4 % du troupeau). On
arrive bientôt au but à atteindre.
D'autre part, par décision de l'office
vétérinaire fédéral , le canton de Neu-
châtel a été classé parmi les cantons
indemnes de bang.

Sur le plan cantonal , la, plus im-
portante décision prise par le Grand
conseil ..a été l'adoption de la loi sur
la formation professionnelle, loi bien-
venue et vainement combattue par
quelques agriculteurs dissidents de la
vallée des Ponts.

Une étape a également été franchie
dam s l'octroi étendu des allocations
familiales.

Problèmes cantonaux
Sept séances ont été nécessaires au

comité pour résoudre les problèmes
surgissant au cours de l'année. M".
Numa Perregaux a été réélu vice-
président du bureau, tandis que M.
P.-H. Burgat est nommé secrétaire die
l'organisation du marché du bétail
de boucherie, à Cernier. La main-
d'œuvre a occasionné bien du souci
et le recrutement n'a pas rendu ce
qu'on en attendait. Aussi étonnant
que cela paraisse, la main-d'œuvre
étrangère dans l'agriculture suisse a
diminué, passant de 25,000 à 22,000
alors que l'effectif étranger total est
de 700,000 ouvriers.

Une lance est rompue en faveur des
marchés surveillés et l'on souhaité
que tous les agriculteurs en comprend
raent l'utilité.

Enfin un journal ?
La création d'un journal agricole

romand est sérieusement à l'étude.
Il devra refléter le véritable esprit
romand. En attendant cette réalisa-
tion, des remerciements sont adressés
à M. André Perrenoud qui , fidèlement

abaque semaine, grâce à « Campagnes
et coteaux » tient les chefs ' d'exploi-
tation au courant des questions éco-
nomiques ou techniques du moment.

Marché commun...
L'inconnue représentée par la créa-

tion du March é européen n'est pas
dissipée. Cela n'a pas empêché nos
agriculteurs d'agir et de trouver des
solutions, par exemple en créant des
installations importantes adaptées aux
nécessités de l'heure. .

Le président termine sur cette note
sereine : « Dans notre époque si tour-
née vers les biens matériels et les
profits rapides, il faut aussi voir et
apprécier les valeurs non monnayables
qui- font la beauté et la grandeur de
notre métier;

Les comptes de 1962 ainsi que le
budget dé 1963 furent adoptés à l'una-
nimité. ¦ • - • • .¦ ¦' Nominations

Les ' deux nouveaux membres dû
comité cantonal sont MM. André Rue-
din, pour le district de Neuchâtel,
et Albert Ghédel, pour le district du
Val-de-Travèr s. MM. Pierre Udriet et
Charles kâufmann sont nommés à la
commission des comptes.

L'assemblée d'été se tiendra dans
le district de Boudry.

Concours du Val-de-Ruz
Directeur die l'école d'agricultare

de Cernier, M. Fermand Sandoz, rap-
porte au sujet du concours du Val-de-
Ruz et proclame lés noms des 15 lau-
réats sur 17' concurrents inscrits l
J.-P. Bisdhoff, Albert Challandes, Th.
Brand, Louis Rûchti, J.-W. Ducommun,
3.-L. Geiser, J.-P. Jacot , Charles Veu-
ve, Marcel Veuve,' Ferdinand ' Matthey,
Jean-Marc Evard, R. Jacot, M. GhaJ-
landes, R. Lavanchy, Charles Comtes-
se. Outre un prix en espèces, tous
ces lauréats recevront . un w diplôme.

Le maintient ou la suppression die
l'almanach agricole provoque un de-
bat qui se tèrmne par une votation,
Le résultat en est la. suppression par
40 voix contre 9.

Plusieurs questions
Dans les divers, plusieurs délégués

interviennent au sujet : die la paie
d'u lait, dies marchés - suirveiWlés, - des
Importations du vin en bouteille-
« plumes», des constructions agricoles
et des règlements d'urbanisme, de la
route projetée entre Saint-Biaise et le
Landeron, de l'aménagement du ter-
ritoire dans la région de Gressier-
Cornaux. Les réponses données soit
par le président, soit par le conseil-
ler d'Etat Barrelet l'ont été à la satis-
faction des interpellants.

Cette laborieuse séance fut levée à
13 heures et fut suivie d'un .repas
à l'hôtel du Poisson,

En fin dé repas, le chef du dépar-
tement de l'agriculture prit encore la.
parole. Il ne développa pas une ' id«B
maltresse mais aborda de nombreux
sujets. Il félicita en outre les orga-
nisations agricoles de leur activité
tant sur le plan local, régional que
cantonal. H rappela que les assem-
blées cantonales sont autant de séances
d'information. H signala aussi que le
canton de Neuchâtel vient en 17ime
rang avec 22 % d'emploi de main-
d'œuvre étrangère alors qu'en Suisse
la moyenne est de 27 %, et pour le
Tessin, seul, de 50 %.

Une fillette tuée par le train
sous les yeux de ses parent!

Dramatique accident près de la Chaux-de-Fonds

(c) Samedi à 16 h 55, un dramatique
accident a eu Heu sur la voie ferrée
Bienne - la Chaux-de-Fonds, à proximité
de cette dernière localité. M. et Mme
Willy Freiburghaus, accompagnés de
leurs deux enfants, domiciliés rue des
Gentianes 47, à la Chaux-de-Fonds, ren-
traient d'une promenade à ski dans la
région du Mont-Cornu.

Arrivée au bord de la ligne de che-
min de fer , à quelques mètres de l'en-
trée du tunnel des Crosettes, toute la
famille décida de traverser la voie, une
menée de neige l'empêchant de la lon-
ger. Alors que les parents et le fils
étalent déjà de l'autre coté, la fillette
Monique, âgée de cinq ans, fut surprise
par le train refardé, débouchant du
tunnel, et qui devait, arriver à la Chaux-
de-Fonds à 16 h 33. ' ,,
. ..La pauvre enfant  n 'eut pas le temps
de quitter la voie et fut happée par la

locomotive , malgré les efforts du méca-
nicien qui actionna le frein de secours.
Un employé CFF habitant la malson-
nette de garde, à l'entrée du tunnel ,
tenta d'Intervenir pour éviter le drame,
mais en vain. La fillette fut tuée
sur le coup sous le regard horrlfié_d*
ses parents.

Entre Saint-Sulpice et Fleurier

De notre correspondant de Fleurier :

A la fin de la semaine dernière,
après une dégustation officielle, il a été
constaté que les deux tiers des truites
retirées de l'Areuse entre Saint-Sulpice
et la sortie de Fleurier, étaient im-
mangeables. Elles avaient le goût de
papier mâché et d'encre d'imprjmerie,
et non pas die pétrole.

Maculature
Ce fait provient d'une fabrique Ins-

tallée à Saint-Sulpice, qui traitait la
maculature d'une maison d'édition de
Suisse alémanique. Une station d'épu-
ration des eaux avait été construite,
mais les résultats escomptés ne furent
pas atteints. Depuis novembre dernier,
la transformation des maculatures a été
abandonnée. Les truites déjà contami-
nées le sont, hélas, restées.

Une assemblée s'est tenue dimanche
à Fleurier pour examiner ce problème.

Elle groupait le comité élargi de la
Société des pêcheurs de la Haute-
Areuse, MM. Archibald Quartier, ins-
pecteur cantonal de la pêche, Pierre
Magnin, pisciculteur, et Marcel Aggio,
président cantonal.
Pas de restriction de pêche
A la majorité, il a été décidé qu'il

n'y aurait aucune restriction de pêcher
dès le 1er mars dans le secteur Saint-
Sulpice - Fleurier. Il s'agit cependant
que les pêcheurs observent une disci-
pline personnelle, s'ils ne veulent pas
prendre au bout de leurs hameçons
des truites qu'ils ne pourraient pas
consommer.

Certaines truites de lÂreuse
ont le goût de papier mâché !

Couscous tunisien
au f oyer des étudiants

de Neuchâtel

Organisé par la Fédération des étudiants

Ôn venait de déguster un excellent
couscous confectionné par M. Tabka,
étudiant à Lausanne, et tout à fai t
fe la hauteur de son rôle die maître
queux. Le thé tunisien, aussi noir que
diu café, fumait dans les verres. On
mit un instant la musique arabe en
sourdine. Aux parois, des photogra-
phies représentaient des paysages et
des œuvres d'art tuni siens. La bonne
douzaine d'Arabes qui se trouvaient là
Semblaient se sentir chez eux.

Quand M. Bouzouita, vice-président
de la Fédération des étudiants de
Neuchâtel, et organisateur de ces jour -
nées • tunisiennes, se leva, des cris
fusèrent : « En arabe, en arabe, en
arabe 1 » Heureu sement pour notre
co mpréhension, c'est en français que
l'orateur s'exprima : «C est une fête
pour nous, Tunisiens, que d'avoir clô-
turé ces journées tunisiennes — qui
comprirent une conférence sur la pla-
nification de l'économie et des films
— par un couscous et un thé tuni-
siens. Nous espérons ainsi vous avoir
donné une idée de notre pays, qui ne
6e remarque pas tellement sur la
amaippemonde. »

M. Jacques Forster, vice-président
de l'UNES, remercia les organisateurs
de la soirée, et particulièrement le dé-
partement de l 'instruction publique, qui
•a offert gracieusement le vin (il y
avait un rosé tunisien , un peu pi-
quant , qui se laissait fort bien boire).
M rappela le but des journées : in-
téresser les étudiants suisses à la Tu-
nisie, aux pays d'Afrique et du Mers-
monde en générai. Pourquoi ? Parce
que c'est une des grandes tâches de
notre époque que d'aider ces pays dans
leur développement. Cela demande
quelques sacrifices, mais, en définitive,
Si l'on en juge par cette soirée, les
Tunisiens, par exemple, ont des cou-
tumes et des mets tout à fait accep-
tables.

Pour continuer dans le ton de cette
manifestat ion imprégnée d'arabism e,
M. Adnan Abid (Irak) a parl é en
arabe de l'unité et de la prospérité
diu monde arabe et souhaité que d'au-
tres rapprochements semblables se
fassent entre étudiants étrangers et
suisses. M. Tabka , le cuisinier, se fit
l'interprète du précédent.

Plusieurs étudiants tunisiens nous
ont dit que, s'ils apprécient haute-

ment les écoles supérieures et les uni-
versités de Suisse, il leur arrive par-
fois de se sentir un peu isolés. Ils
ne savent pas très bien quelle atti-
tude adopter eux-mêmes envers les
Suisses. Doivent-ils faire le premier
pas ? Rencontreront-ils de l'indiffé-
rence ?

C'est pourquoi rien ne pouvait leur
faire plus de plaisir qu'un témoi gnage
d'intérêt de la part de Suisses. La
plupart de étudiants tunisiens ont été
invités dans des familles neuchâte-
loises. Et si vous aviez vu le _ sou-
rire de ' cet ; étudiant en géologie, à
Lausanne, qui déclarait être invité
toutes les semaines ! M. F.

LES JEUNES SKIEURS DE CERNIER
ONT AUSSI EU LEUR CONCOURS

Samedi matin a eu lieu a Cernier le concours de ski des écoles du village. Les
écoliers ont pris o concours avec le plus grand sérieux... sans oublier de se

ravitailler 1 (Phot. Avipress - Schneider)

Ernest Ansermet a parlé
des «problèmes de la musique s

Dans une remarquable conf érence

Les grands chefs d'orchestre de notre temps
fouissent d'un privilège immense. Alors que
notre civilisation, bien avancée et à certains
égards déjà un peu pourrie, s'égare dans
des recherches qui tiennent de l'alexandri-
nisme, ils sont et demeurent contemporains
des classiques. Par leur contact quotidien
avec Mozart et Beethoven, ils vivent dans
leur univers.

Lisez les « Entretiens sur la musique » de
Furtwaengler. Dira-t-on qu'il retarde ? Si l'an
veut, mais par rapport à la musique mo-
derne, artificielle, cérébrale et compliquée,
Furtwaengler, lui, est au sommet de la courbe,
à cet instant privilégié de notre civilisation
où elle elle produit ses chefs-d'œuvre. Aussi,
ces grands compositeurs, peut-il les aborder
de plaîh-pîèd, avec une aisance et une séré-
nité souveraines.

Cette force, cette clarté, cette conviction,
en les retrouve dans la pensée d'Ernest
Ansermet, lorsque, comme il l'a fait vendredi
soir à l'Aula de l'université devant une salle
compacte, il expose les Problèmes de la
musique. Je ne veux pas revenir ici sur
le détail de cette conférence, c|ui reprenait
l'une après l'autre les thèses aujourd'hui bien
connues dé son grand livre sur Les fonder
ments de la musique dans la conscience
humaine.

Une explication mathématique
Disons simplement que le maître nous pro-

pose, pour justifier sa conception de la
musique, divers types d'explication qu'il en-
chaîne fort adroitement : une explication ma-
thématique appuyée sur les logarithmes ; une
explication physiologique, basée sur le rôle
organisateur de l'oreille ; une explication
éthique et religieuse aboutissant au Christ,
lequel a ouvert le cœur des hommes à
la vérité et par là aussi à la musique ;
et enfin une explication historique montrant
comment, l'humanité progressant vers une
spiritualité de plus en plus complète, la
musique devait se développer dans le sens
où elle s'est développée.

Refaire l'histoire de l'humanité

Il convient de remarquer que si la mé-
thode employée par Ansermet est celle de
la phénoménologie de Husserl et de Sartre,
qui permet une prise de conscience des
phénomènes intérieurs, il y a chez lui une
ambition plus vaste : refaire toute l'histoire
de l'humanité du point de vue de la philo-
sophie et de la musique. A cet égard,
les visées d'Ansermet se rapprocheraient plu-
tôt de celles de Hegel et l'on peut leur
adresser (es mêmes objections qu'on a faites
à ce philosophe.

En effet, vouloir prouver que tout ce qui
s'est produit comportait une nécessité pro-
fonde que l'on peut reconstruire et justifier
par la seule raison , c'est aller très loin.
Cela va bien encore, en un sens, son» que

la pente monte, tant que l'unité se fait,
tant que l'on va vers la synthèse, mais
le sommet uni» fols * atteint, l'esprit arrivé
au stade de l'absolu, comment expliquer
ce qui se passe ensuite? Pourquoi, sur
ce sommet, ne se fîxe-t-pn pas ? Comment
expliquer que la désagrégation sitôt après
commence ? Voilà qui est nettement irra-
tionnel.

Et le dodécaphonisme 7
C'est bien pourquoi la gêne qu'Ansermet

éprouve à l'égard de ce mouvement re-
descendant se traduit finalement par une
condamnation portée contre le dodécaphonis-
me. Lui a-t-il vraiment, comme il le pense,
porté un coup mortel ? Je n'en suis pas
très sûr. Car lui-même l'a dit, dans l'histoire
de ta musique, la théorie est toujours venue
après la création.

Les musiciens ne demanderont pas aux
théoriciens de la musique la permission de
continuer leurs recherches. L'évolution actuelle
de la musique comme dé tous les arts obéit
à des lois profondes que J'on ne modifie pas
par des coups d'Etat, fussent-ils inspirés par
une réflexion obstinée. Du reste, les res-
sources de tout art sont immenses, elles
plongent jusqu'aux racines de l'inconscient,
et nul ne peut dire de quoi sera faite
la music re de demain, ni quelles seront
ses directions et ses tendances. ,

Pour un dialogue
Il n'en reste pas moins que la prise

de position d'Ansermet est remarquable. An-
sermet jouit d'un privilège tout spécial : la
philosophie commence pour lui avec Husserl.
Cette virginité philosophique lui permet de
tout construire par lui-même, sans s'inquiéter
ni s'encombrer de ce qu'on a pensé avant
lui. Condition idéale pour élaborer une gran-
de œuvre dont le temps seul dira si elle
était valable, mais qui, de toute manière,
pourra servir de partenaire pour un dialogue
avec les musiciens, car il va de soi que
les musiciens devront l'étudier de près, que
ce soit pour s'y soumettre ou pour la réfuter.

Je ne pense pas que les musiciens possé-
dant un vrai génie procéderont jamais comme
ce compositeur sérier dont Ansermet a fait
la juste caricature ; ils chercheront plus loin
et plus profond. Sous la dictée d'une ins-
piration , nouvelle, que trouveront-ils ? Mais
surtout, reviendront-Ils au cœur ? C'est là
le point. Ernest Ansermet, très justement , a
remarqué que la vérité révélée par le Christ
s'adressait non à la raison mais au cœur,
et que pourtant cette vérité n'était ni parti-
culière, ni subjective, mais concrète et uni-
verselle. V

Le feu créateur
dans les formes rationnelles

lie système imaginé par Ernest Ansermet
n'ecMt pae un pou trop intellectualiste pour

servir de support à une vérité telle «me
celle-là ? Ne conviendrait-il pas plutôt de
la laisser poursuivre sa libre marche créatrice»
qui demain peut-être, sous une forme aujour-
d'hui encore imprévisible, amènera favene»
ment d'un nouvel équilibre des forces, c'est-à-
dire d'un nouveau classicisme ?

Or, un tel épanouissement ne peut avoir
lieu que si le rationnel s'efface au profit
de l'inspiration, et l'ïmmanentisme au profit
de la transcendance, car « l'esprit soufffo
où il veut >. Si Bach, Mozart et Beethoven
nous intéressent, ce n'est pas parce - qu'Hl
ont écrit des œuvres rationnelles, fugues,
sonates et symphonies, mais parce que dan*
ces formes rationnelles ils ont coulé l'înspfc
ration la plus spontanée, le feu de l'esprft
créateur.

Cette brillante conférence, placée sous le
double patronage de la Société de philoso-
phie et de l'Institut neuchâtelois, était intro-
duite, vendredi soir, par M. Charles Çagnêbln*
En quelques formules heureuses, il caractérisa
la personnalité d'Ernest Ansermet, qui;-, en
qualité de chef d'orchestre et de musicien
philosophe, a frayé des voles nouvelles pour
aller finalement vers une vision globale dos
choses. Quant au conférencier lui-même, s'il
avait à dire des choses difficiles, il en m
facilité la compréhension par la clarté avec
laquelle II les a exposées. Aussi, le public
lui a-t-II manifesté sa reconnaissance et sa
joio en l'applaudissant longuement et vigou-
reusement.

P.-L. BOREE*

Un téléphérique à Douanne !
>. .- ¦ ,= &-„',:¦' . . ¦ "y .iï

POUR LA CORRECTION DES EAUX DU JURA:;?
. . . ... i'- .- . ¦-» îiaîi

A Kentrée du vidage de Douanne, du côté de Bienne, vient d'être érigé un
passage métallique sur voie. Il est destiné au téléférique qui va prochainement
entrer en service et qui charrira les matériaux extraits de la montagne de

Douanne et destinés à la correction des eaux du Jura.
(Phot. Avipress - A. Guggisbergl

# Une voiture neuchâteloise dans le
Rhône.
# Un camion perd l'essieu de sa re-
morque à la Neuveville.
# Le Grand conseil de Fribourg s'oc-
cupe de la ligne Estavayer - Fribourg.
# Le cyclo-cross de Colombier a été
une réussite
et d'autres Informations régionales

VOUS LIREZ EGALEMENT
EN PAGE 8:

¦¦ftil lliNil
Monte-Cristo

Notre billet sur les émissions
radiophoniques de 12 à lb
heures, dont n o u s  d is i o n s
qu'elles nous rendaient mûrs
pour l 'hôp ital psychiatr ique , ce
billet nous a valu beaucoup de
lettres d'approbation. Aucune
¦réplique. Pas même celle d'un
¦ ou d'une « teen-ager », f o u  ou

foll e de guitare électrique , d 'Hal-
liday, d 'Aznavour et tutti quanti.
Il est vrai qu'à cet âge on n'écrit

, pas encore aux jo urnaux.
Nous ne cherchons pas que-

. relie aux moins de 20 ans. Ils
¦prenn ent leur p lais ir où ils le
trouvent, et notre radio romande
vient à leur rencontre. Dans les
lettres que nous avons reçues,
on reproche pré cisément à Sot-
tens, entre 12 et 14 heures, de
ne s'adresser qu'aux jeunes au-
diteurs, ceux de 15 à 25 ans.
Ce n'est que twist, juk e-box et
autres choses bien de chez nous.
Les générations plus âgées p ro-
testent ; elles se p laignent d'être
mise au rancart. Et Nemo ne
pe ut que leur donner raison.

Il y a auss i le feuilleton.
J 'avouerai que j 'écoute régulière-
ment les aventures du comte de
Monte-Cristo. Cela m'a fa i t
lire, hier, le roman de Dumas
et j 'y  ai pr is beaucoup de p lai-
sir. C'est plus facile que Sar-
tre. Toutefo is, j e peux annoncer
aux auditeurs de. Sottens qu'ils
en ont au moins pour deux à
trois mois jusqu'au mot « f i n  ».
Mais nous avons une reserve a
faire : pu isque l'heure d'émis-
sion est celle des jeunes, Sottens
aurait pu leur épargner samedi
la scène de l'assassinat par Ca-
derousse et par sa f emme du
commerçant de Beaucaire. C'était
horrible. On s'attendait â voir
le sang dégouliner du haut -
parle ur.

Nos correspondants disent leur
mécontentement au sujet de la
diffusion d'un feuilleton à cette
heure-là, remarquant que cela
est « ennuyeux et détruit
l'atmosphère familiale à l 'heure
des repas ». C'est un avis. No-
tons que Monte-Cristo nous f ait
une très brève visite chaque
jour et que celle-ci est suppor-
table. Ce qui ne l'est pas, c'est
le torrent continu de chansons
à la mode, d'acompagnements
de guitare électrique, etc.

Enfin, nos lecteurs se p lai-
gnent du bla-bla-bla des présen-
tateurs d'émissions. Il parai t u
avoir unanimité chez les audi-
teurs qui nous ont écrit, p our
trouver qu'on parle beaucoup
trop à la radio romande.

NEMO.

L'Association forestière neuchâte-
loise a organisé, jeudi après-midi, une
vente collective die bois de service
résineux, groupan t des lots de l'Etat
et des communes. C'était la première
vente de la saison. Elle comprenait &?
lots cubant 8800 mètres cubes et s»
basait sur l'accord conclu entre l'As-
sociation et la Corporation neuchâ-
teloise des propriétaires de scieries,
recommandant la vente aux clients
habituels ainsi que des taux moyens
de 260 % pour les bois mi-longs et
288 % pour les bilions, marchandises
rendues à port de camion.

Des offres ont été présentées pour
tous les articles. Toutefois la demande
s'est révélée moins forte qu'aux ven-
tes de l'année dernière, ce qui est
conforme à la situation du marché.

Le prix moyen, calculé pour une
marchandise livrée à port de camion,
s'établit à 258 % pour les . bois mi-
longs et 287 % pour les bilions, ce
qui représente une baisse d'environ
10 à 11 francs par mètre cube par
rapport à la première vente de l'exeir
cice 19R1-1962.

Première
vente aux enchères
de bois de la saison

à Neuchâtel

Déchiqueté par le train
en gare de Delémont

Il avait tenté de monter sur le conviai
en marche

(e) Hier h 22 h 52, M. Georges Basa»,
de Bâle, né en 1926, arrivait sur le
quai 1 de la gare de Delémont . au
moment où l'express Delémont - BM
avait déjà pris le départ. Il tenta de
sauter sur le marchepied d'un des va»
gons, mais le manqua, et fut complè-
tement déchiqueté par le train.

BOUDEVIILIERS

(c) La route reliant la .Tonchère à
Boudeviiliers n'est pas encore ouverte.
Un « tnax » y a déjà travaillé plus de
dix heures, mais la route ne sera cerv
tainement ouverte qu'en fin de matinée-

La route de la Joitchère
est toujours impraticable

(c) Samedi , au début de l'après-midi,
des passants ont découvert le corps de
M. Edouard Marcodini , de la Chaux-de-
Fonds, dans la forêt du Communal , au-
dessus de la Corbatière. M. Marcodlnlj
connu comme promeneur et marcheur
aimant le Jura , semble avoir été.' vieil*
me d'une crise cardiaque , alors , <Lu 'i|
rentrait d'une excursion dans lesVenVï-'
rons de la ville. U était âgé de" 56' ans!,

Un promeneur trouvé mort
près de la Corbatière

(c) Samedi à 10 h 15, les premiers Se*
cours sont intervenus dan s la menai-
série de l'immeuble Progrès 4, où un
début d'incendie était signalé. Des rico-
chets de bois s'étaient enflammés et
aivaienit communiqué le feu a/u plafond
diu local, en répandant une épaisse "fu-
mée. Les pompiers maîtrisèrent rapide-
ment l'incend ie, en démontant un - f à rn *
fond. Les dégâts sont toutefois imper*
tant s.

Des déchets prennent feu -
dans une menuiserie

*} C SOLEIL Lever 07.16
A \ J  Coucher 18.03

J ',,,;., LUNE Lever 08.18Tevrier coucher 19.54

Quel temps fera-t-il aujourd'hui
dans la région ?

Beau temps. Brouillard matinal.

(Notre bulletin météorologique
complet en page 8.) i


