
RUPTURE DE LA NÉGOCIATION

LA GRÈVE VA DONC SE POURSUIVRE

Après une longue, dure, mais infructueuse journée de discussions

entre syndicats de mineurs et charbonnages de France

De notre correspondant de Paris par téléphone :
Rupture entre les syndicats de mineurs et la direction des charbon-

nages de France. Après une longue et dure journée de discussions, aucun
accord n'a pu intervenir sur le taux de rattrapage des salaires des « gueules
noires ».

Alors que le gouvernement faisant
siennes les conclusions du rapport de
« la commission des sages » proposait
8 % de hausse des salaires échelonnée
entre le 1er avril (5 %) et le reste
étalé entre le 1er avril et le 1er octobre
prochains, les délégués syndicaux ont
maintenu leurs revendications initiales
et inform é la direction que la grève
continuerait « aussi longtemps que dans
un premier temps une hausse des sa-
laires de 8 % ne serait pas immédiate-
ment appliquée ».

En fait , la négociation n'a pas ca-
poté seulement sur le seul rajustement
salarial et d'autres requêtes ouvrières
sont également à l'origine de cet échec

des pourparlers dont le premier résul-
tat sera de relancer une grève qui
dure depuis vingt-cinq jours et qui
cause de très graves dommages à l'ac-
tivité économique nationale.

Première divergence, fondamentale,
le compte lui-même du rapport Massé.
Ce document évalue en effet à 8 % le
retard des salaires des mineurs par
rapport au secteur privé. Ce chiffre
est contesté par les syndicats du sous-
sol qui estiment que le retard est de
11 %. La différence de taux provient
d'une appréciation des salaires fort
complexe d'ailleurs et qui découle de
ce fait que les « sages » ont tenu
compte dans leurs calculs d'une prime
de productivité de 2 % dont les syndi-

' cats estiment au contraire qu'elle ne
doit pas être intégrée au salaire pro-
prement dit.

L'étalement du rattrapage
Seconde difficulté, l'étalement du

rattrapage lui-même. Pour des raisons
d'ordre financier et budgétaire le gou-
vernement aurait voulu que la remise
en ordre des salaires de la mine soit
étalée et les propositions faites par la
direction des charbonnages, prévoyaient
trois rajustements successifs, savoir :
5 % au 1er avril, 1,125 % au 1er juillet,
et 1,125 % au 1er octobre. Compte tenu
d'une première hausse déjà intervenue
au 1er janvier dernier, on arrivait au
total de 8 % suggéré par le comité
Massé, c Ces propositions sont inaccep-
tables » ont déclaré unanimement les
représentants des trois centiales syn-
dicales à la direction des charbonna-
ges, c Notre propre position ne saurait

varier, nous voulons 8 % au 1er avril
et le reste, soit 3 %, avant la fin da
la présente année. » En réalité , si la
gouvernement avait accordé les 8 % au
1er avril , tout aurait pu s'arranger , la
travail reprendre , les syndicats auraient
sans doute accepté une discussion ulté>
rieure pour le solde des 3 % en litige,
La direction n 'ayant pu faire droit à
la revendication de base, 8 % dans
l'mmédiat , la négociation a été aussi*
tôt rompue.

Dernière difficulté enfin ,, le refus dé
la direction de lier, dans la négocia*
tion de rattrapage, d'autres revendica»
lions syndicales portant sur l'octroi
de la quatrième semaine de congâ
et sur la réduction de la durée du tra*
vail. Selon la direction il s'agit là do
problèmes différents de ceux qui ont
été soumis à l'examen de la commis»
sion Massé et que dans ces conditions
ils ne pouvaient pas être discutés en
même temps. Les syndicats en ont
pensé tout autrement et comme sur ce
point précis, une fin de non-recevoij l
leur a été faite, un autre motif da.
rupture est venu s'ajouter à celui dé»
coulant de l'échec de la discussion saa
lariale proprement dite.

M.-G. G.

(Lire la suite en ISme page}

Les médecins yglgisgns accusent:
LES MESURES PRISES A ZERMATT

ÉTAIENT INSUFFISANTES
• Deux habitantes de la station sont mortes de la fièvre typhoïde
• Entre 2000 et 4000 personnes devront encore être examinées

(DE IVOTRE EJVVOYÉ SPÉCIAL)

Alors que, durant toute la semaine dernière, on se
montrait exagérément optimiste à Zermatt quant au dérou-
lement de l'épidémie de fièvre typhoïde, deux décès sur-
venus samedi ont montré à quel point la situation est grave
{dans la station valaisanne.

Jusqu 'à samedi, les touristes ne
s'étaient pas trop inquiétés. Depuis
que les deux décès ont été annon-
cés, Zermatt est en train de perdre
tous ses clients : une grande parti e
des dix à douze mille personnes qui
passent leurs vacances dans la sta-
tion sont reparties, et presque tou-
tes les chambres réservées pour
cette semaine ont été décomman-
dées.

reçu ni communications, ni di-
rectives officielles,

# que le service de la santé
publique a publié un communi-
qué niant la possibilité d'une
contagion par l'eau, rassurant
ainsi faussement la population
de Zermatt et les hôtes qui s'y
rendent ,

t) qu'il n'a pas été fait appel
à la collaboration des médecins

Dix nouvelles personnes ont en-
core été hospitalisées hier dans
l'hôpita l de campagne organisé d'ur-
gence. Le médecin-chef du canton
du Valais a demandé l'aide de tou-
tes les universités et de tous les
hôpitaux suisses pour procéder à
l'analyse des prélèvements de sang
faits sur 2500 résidents suisses et
étrangers de la station.

Mais il semble que les mesures
prises maintenant sont bien tardi-
ves. La Société médicale du Valais,
réunie dimanche en assemblée plé-
nière, à Martigny, « constate avec
inquiétude l'extension de l'épidémie
de fièvre typhoïde qui a débuté en
janvier à Zermatt ». Elle publie la
déclaration suivante :

« Les nouvelles émanant des
différents services officiels, les
publications dans les journaux
suisses et étrangers , les émis-
sions à la radio et à la télévi-
sion, semblent bien démontrer
que les autorités ont été dépas-
sées par les événements.

» La Société médicale doit
malheureusement constater :

• Que les mesures prises ont
été insuffisantes et inadéqua-
tes, qu'elles n'ont pas enrayé
l'extension de l'épidémie,

• que le conseil de santé
prévu par la loi sur la santé
publique n'a pas été averti ,

• que les médecins établis
«lans le canton, directement in-
téressés par les causes et le dé-
roulement de l'épidémie, n'ont

valaisans, alors «rue ceux-ci
étaient prêts à assumer entière-
ment leurs responsabilités.

» Cela étant, la Société mé-
dicale du Valais proteste contre
les décisions et les mesures pri-
ses et regrette le préjudice
causé au bon renom de notre
pays.

» Elle demande à la Fédéra-
tion des médecins suisses de
constituer une commission
d'étude qui rapportera à la
prochaine session de ï» Cham-
bre médicale suisse sur les
faits qui se sont passés à Zer-
matt ».

FAN.
(Lire la suite en ISme page)

Cette affiche a scandalisé beau-
coup de touristes. La tenancière
d'un bar invite ses hôtes en
pleine épidémie à un... typhus-

cocktail.
(Photo Avipress)

Les journaux new-yorkais
reparaissent ce matin

Après 108 jours de silence et d'immobilité

NEW-YORK (UPI). — Les typo-
graphes new-yorkais en grève ont
voté dimanche à une majorité écra-
sante en faveur de la nouvelle con-
vention qu 'ils avaient rejetée à une
faible majorité il y a une semaine.

Ainsi prend fin la grève la plus
longue et la plus coûteuse qu'ait ja-
mais connue la presse new-yorkaise.

Dans tous les quotidiens, les rota-
tives sont vérifiées, graissées et prêtes
à rouler. Les camions pour la distri-
bution sont cangés dans les cours de
départ attendant leur chargement de« papier >.

Le « New-York Mirror » attend le
« redémarrage » comme une véritable
fête. Le même journal a déclaré que
lorsque ses rotatives recommenceraient
à tourner il ferait tirer un feu d'ar-
tifice géant pour que les lecteurs sa-
chent que le journa l éait de nouveau
imprimé. Le grand titre qu'il a déjà
préparé pour la première page de lun-
di est « New-York vit de nouveau ».

TENSION EN AFRIQUE DU SUD

Des unités militaires mises
en état d'alerte à Pretoria
Le «Congrès panaf ricain » envisagerait de préparer
un soulèvement général des Noirs pour cette année

JOHANNESBURG (ATS et AFP) . — Deux commandos dotés
d'armes automatiques et une unité blindée de l'armée sud-afri-
cain»» ont été mis en état d'alerte à Pretoria, la capitale fédérale.
D'après les observateurs et la presse dominicale, ces mesnres
seraient motivées par la crainte d'un complot organisé par le
« popo ». A Pretoria, la police a procédé à des rafles parmi des
anciens membres du « congrès panafricain » aujourd'hui hors-la-
loi et arrêté quarante-deux d'entre eux.

Le gouvernement n'a ni confirmé ni
démenti l ' information selon laquelle ce
complot aurait été découvert par la
police.

Crainte de troubles
Les détenus ont été Interrogés sa-

medi au trihunal de Pretoria où des
précauti ons exceptionnelles avaient été
prises. La presse d'ailleurs fait état de
rumeurs selon lesquelles des troubles
seraient à craindre dans les régions
de Pretoria et Johannesburg ainsi
qu 'au Trankei , la nouvelle zone de re-
groupemen t des Noirs qui doit accéder
prochainement à une semi-autonomie.

Se basant sur un rapport du j uge
Snyman , membre de la cour suprême
du Transvaal , aff i rmant  que le < popo >
n'est qu 'une branche du « congrès pa-
nafricain , le ministre de la justice , M.
Balthasar J. Vorster , a annoncé que la
législation contre les activités subver-
sives connue sous le nom de « sabo-
tage act » serait renforcée afin de bri-
ser dans l'œuf toute tentative du
« popo > . Snyman estime, en effet , que

le but de l'organisation clandestine
serait de préparer pour cette année
un soulèvement général des Noirs.

Sombre avenir
Le ministre des affaires étrangères ,

M. Eric Louw , prenant la parole same-
di, a affirmé pour sa part < que l'ave-
noir était peut-être plus sombre que
les gens ne l'imaginaient » et que
l'Afrique du sud était « entraînée dans
une guerre froide ». Il a néanmoins
souligné qu 'on ne savait pas ce qui
allait arriver mais, a-t-il dit , nous de-
vons faire savoir que les Blancs d'Afri-
que du sud sont décidés à s 'opposer à
toute tentative de domination noire ».

Enfin , de son côté, le général Gro-
belaar , commandant en chef de l'armée,
a lancé un appel reproduit dimanche
par l'organe gouvernemental « Dag-
breek » dans lequel il réclame une
étroite coopération entre l'armée et la
police dans le cadre de la répression
du terrorisme noir et assure , en outre
la population blanche que « le gouver-
nement a la situation bien en main et
qu'elle n'a aucune raison de s'alarmer ».

L éruption du Gunug Agung
a fait plus de 1400 morts

SELON LE GOUVERNEUR DE BALI

La plupart des victimes ont péri étouffées par l'air
brûlant et chargé de cendres

(LIRE NOS INFORMATIONS EN DERNIÈRES DÉPÊCHES)

Le terrifiant volcan A gung en action . Au premie r plan, des templesbouddhistes.
(Photopress)

Les communistes des deux Amériques
ont rendez-vous aujourd'hui au Brésil

Avec l 'assentiment du p rés ident Goulart

Procastriste et antiaméricaine, cette réunion sera
considérée d'un mauvais œil à Washington

BRASILIA (UPI). — M. Paul Ryff , chargé de presse du président bré-
silien Joao Goulart a annoncé tard vendredi soir que le président Goulart
avait personnellement autorisé la réunion au Brésil, à partir de lundi , d'une
assemblée des partis communistes du continent américain.

Cette reunion intitulée « congres de
solidarité » est procastriste et anti-
américaine. Elle débutera lundi à Sao-
Paulo mais très probablement trans-
portera rapidement ses assises à Rio
de Janeiro.

A noter que cette réunion anti-amé-
ricaine va se dérouler en territoire bré-
silien pendant qu 'à Washin gton une dé-
légation brésilienne négocie avec le
gouvernement américain une nouvelle
aide financière et de nouvelles prolon-
gations pour le remboursement des
dettes antérieures.

D'un mauvais œil
M. Ryff a souligné que le gouverne-

ment brésilien n'accorde aucune aide
« ni politique , ni financière ou maté-
rielle quelconque > à l'organisation du
congrès , il a assuré que le gouverne-
ment brésilien ou que M. Goulart c ne

prendront aucune part » à cette réunion ,
quoi , qu 'il en soit , pensent certains
observateurs , l'organisation d'une telle
réunion politique sur le sol brésilien
pourrait être considérée d'un mauvais
œil à Washington.

Signalons que dans un récent rap-
port , M. Lincoln Gordon , ambassadeur
américain au Brésil , faisait état c d'in-
filtration communiste dans le gouver-
nement brésilien ». Dans une inter-
view, Mgr Dom Jaime de Barros Ca-
rr.ara, cardinal et archevêque de Rio
de Janeiro , s'est exprimé dans le même
sens que l'ambassadeur. « L'infiltration
communiste au Brésil est une réalité »,
a-t-il dit , ajoutant : « Le gouvernement
le nie et cependant certains collabora-
teurs responsables du gouvernement
ne font pas un secret de leurs sympa-
thies. »

MOSCOU (UPI).  — L' agence Tass
signale qu 'un jeune Ukrainien de
huit ans, Vitia Pogrebniouk , est si
robuste qu 'il est capable de tirer
un poids d' une demi-tonne. On pré-
cise que le jeune Vitia a 1 m i8,
pèse 70 kilos et qu 'il est « l'un des
meilleurs élèves de sa classe ».

Agé de huit ans, il peut
tirer une demi-tonne

COLLISION
ferroviaire

en Allemagne
46 blessés

dont 16 grièvement
KAISERSLAUTERN (ATS-AFP) . -m

Quarante-six personnes ont été blesséed
dont seize grièvement dans l'accident da
chemin de fer qui s'est produit dimanche
matin en gare de Kaiserslautern.

La direction des chemins de fier fédé»
raux afllemands d'Allemagne a précisa
que le chauffeur die la locomotive qui
a tamponné une machine haut-le-pied
de triage, n'avait pas aperçu um signai
qui était fermé.

Las voyageurs du traiu qui venait dia
N'euistadit a-n der Weinstrasse se te»
niaient diams les couloirs dies vagoniS
en attendant l'aurêt. Le choc les a
précipités sur le plancher ou contre l'-ea
paroi s des voitures. La plupart de*
voyageurs ont été blessés par des va*
lises qui ont été projetées hors des
filets.

La machine haut-le-pied a été tratW
niée pendant une centaine de mètres
par îa locomotive de l'express.

LIRE EN DERNIÈRES DÉPÊCHES :

Jusqu'à ce que sa situation
en Bavière soit régularisée

BIDAU LT
ne fera plus

de déclarations
politiques
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, , Permis de construction

Perm!S de COnStrUCtiOn Demande de « Came-
T-,-~„„,I „ J„ »*• T„„„ rlmo » S.A., Neuchâtel,Demande de M. Jean- de 

¦
Claude Jornod de trans- trulre fe bâtlraent sls 2former sa villa sise 92, m Pourtalès (artlcl^rue de lEvole. 2219 du cadastre).

Les plans sont déposés Les plans sont déposés
à la police des construc- à la police des construc-
tions, hôtel communal , tions, hôtel communal,
jusqu 'au 30 mars 1963. jusqu 'au 30 mars 1963.
Police des constructions Police des constructions

Pour notre département de mécani-
que, nous engageons

OUVRIERS
Faire offres ou se présenter aux
Etablissements Tabo S.A., Bôle (NE).
Tél. (038) 6 36 91.

Le Bureau d'Adresses et de publicité,
à Neuchâtel, cherche un homme fort
et débrouillard pour la préparation des
distributions postales. Répartition aux
porteurs et établissement des feuilles
de paies. Quelques connaissances de la
dactylographie désirées.

Emploi à la demi-journée
(chaque matin). Vacances payées. Con-
viendrait plus particulièrement à re-
traité. 

Nous cherchons également une person-
ne d'un certain âge pour travaux de
mise à jour de fichiers automobiles.
Emploi toute l'année.

SE PRÉSENTER à notre bureau, place
de la Gare 6, Neuchâtel.

CJGGDBBOOS

cherche pour son agence générale
de Neuchâtel :

aide-caissier
employé (e) de bureau

de langue maternelle française. Tra-
vail intéressant. Places stables et
bien rétribuées.

Adresser offres manuscrites, avec
curriculum vitae, copies de certifi-
cats, références et photo à

M. André BERTHOUD, agent géné-
ral, Saint-Honoré 2, Neuchâtel.

Dépositaire
On cherche porteur (se) pour revues
hebdomadaires (environ 140 ex.), ceci
pour quartier de Bel-Air. Conviendrait
à famille avec 1 ou 2 grands enfants.
Adresser offres écrites à 233 - 904 au
bureau de la Feuille d'avis.

Lire la suite des annonces classées
en onzième page

On cherche

installateur sanitaire
ou

monteur
sur chauffage central, capable de tra-
vailler seul. Place stable, bien rétri-
buée, avec caisse de prévoyance.

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

OUVRIÈRES
qualifiées habituées aux travaux
fins et délicats, seraient engagées.
Semaine de 5 jours. Etrangères n'en-
trent pas en ligne de compte.
Se présenter à la fabrique Maret,
Bôle, tél. 6 20 21.

Importante maison de la place cherche,
pour son secteur carburants,

aide - magasinier
sérieux et actif. Faire offres sous chiffres
O. T. 1153 au bureau de la Feuille d'avis.

Bon restaurant cherche

Tél. 5 37 92.

r \
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Nous cherchons une

^ÊP téléphoniste
parlant le français et l'allemand
et capable d'exécuter divers
travaux de dactylographie et de
secrétariat.

Travail très varié.

HUGUENIN Frères & Cie S.A.
Médailleura - Bellevue 32
LE LOCLE

XVIe fête cantonale des musiques neuchâteloises
CRESSIER/ NE

(Samedi et dimanche
22 et 23 juin 1963 - 2000 participants)

A l'occasion de cette manifestation,
on cherche

sommelières
Prière de s'inscrire auprès de M.
Chs Landry, à Cressier, tél. 7 74 14.

Pour la préparation d'une expo-
sition, on cherche une

secrétaire
disposant de deux après-midi par
semaine.
Faire offres écrites à la direction de
l'ADEN, Maison du Tourisme, Neu-
châtel.

Pour entrée immédiate ou date à
convenir, on engagerait une

femme de chambre
S'adresser à Georges Ducommun,
hôtel du Vaisseau, Cortaillod.
Tél. 6 40 92.

Nous engageons pour notre ate-
lier :

une employée
fournituriste

connaissant la branche horlogère,
pour la rentrée et la sortie du tra-
vail. Préférence sera donnée à une
personne ayant déjà fonctionné
dans un poste semblable. Nous met-
trions éventuellement au courant
une personne vive, alerte et cons-
ciencieuse qui aurait déjà certaines
notions de la branche. Faire offres
par écrit, avec copies de certificats,
références et prétentions à VIL-
LARD WATCH, Corcelles (NE).

Monsieur sérieux ayant
bonne situation cher-
che

BEAU STUDIO
ou petit appartement à
Neuchâtel ou aux en-
virons, pour le 15 avril ,
ou au plus tard pour
fin avril. — Adresser of-
fres écrites à D M 1216
au bureau de la Feuille
d'avis.

Médecin de Lau-
sanne transférant son
domicile à Neuchâtel,
cherche

grand
appartement

de 5 à 6 chambres,
libre immédiatement
ou pour époque à
convenir , si possible
avec jardin , dans vil»
la (a déjà des locaux
pour son cabinet de
consultation).

Faire offres détail-
lées à Case postale
984, Neuchâtel.

Dame seule et sérieuse
cherche

chambre
dans maison tranquille.
— Adresser offres écrites
à U Z 1178 au bureau
de la Feuille d'avis.

LOGEMENT
2-3 chambres, mi-con-
fort est demandé pour
un contremaître. Région
de Neuchâtel à Boudry.
Paire offres par télépho-
ne : (038) 6 49 49.

Employé Pïï
cherche appartement de
3 pièces, avec ou sans
confort , pour date à
convenir. — Tél. 8 13 06.

Etudiant cherche
chambre

indépendante
si possible dans le quar-
tier de l'université, dès
le 15 avril. — Adresser
offres écrites à C L 1215
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche
un garage

pour voiture moyenne,
près du centre. —
S'adresser à Yves Che-
naux, Saint-Honoré 2,
Neuchâtel. Tél. 5 44 49.

(—T̂ z—^
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offre à vendre

Terrain
d'environ 900 m2, belle situa-
tion, ensoleillée et tranquille,
très belle vue, dans un quartier
nord-ouest de Neuchâtel.
Une sanction provisoire a été
donnée à des plans prévoyant
la construction d'une maison en
terrasses , de 4 paliers. Les
plans sont cédés avec le terrain.

Immeuble avec

atelier de
menuiserie-charpente

d'environ 120 m2 plus dépôts
et hangar, machines en parfait
état, construction récente com-
prenant également

2 appartements de 4 pièces,
confort, à la Neuveville.

Agence 13 -̂ r; 13, Neuchâtel
Epancheurs 4, tél. 5 13 13

V J

MAISON
familiale ou locative avec vue, à Neuchâtel ou aux
environs, est cherchée par particulier.

Adresser offres écrites à C. E. 1109 au bureau
de la Feuille d'avis.

Magnifiques
terrains à bâtir

à vendre, pour villas, à Cortaillod
(9 km de Neuchâtel), à la Neuveville
(à mi-chemin entre Neuchâtel et Bien-
ne). — Faire offres détaillées sous
chiffres Z 21628 U à Publicitas, Bienne.

Immeubles à vendre à 1

MOIlfcJvS 2 x 3  pièces aveo rural

FLEURIER 1 x 3, 1 X B pièces

FLEURIER 1 X 5 , 2 X 4 , 1 X 3 , 1 X 2  pièces

rLh'JKlCiK 6 appartements
, f »  H A((  Carrela 18, Neuchâtel

S'adresser à : \j, BU5i Tél. 835 35

Je désire acheter
FAMILIALE

de 4-6 pièces dans la
région de Neuchâtel. Va-
leur environ 100,000 fr.
Faire offres sous chiffres
D.D. 1088 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer

appartement
de 3 Yz pièces

tout confort , quartier
tranquille, vue magnifi-
que, tout compris, 145 fr .
— Tél. 5 16 57.

A louer à la Cas-
sarde

cave-dépôt
d'environ 50 mètres
carrés pour vins, pri-
meurs ou autre des-
tination.

Loyer mensuel 40
francs.

Etude Ed. et Emer
B o u r q u i n , avocats,
notariat et gérances,
Terreaux 9, Neuchâ-
tel.

STUDIO
Studio à louer à Hau-

terive. — Tél. 5 54 13.

Je cherche une

bonne pension
à Neuchâtel, pour le re-
pas de midi, pendant les
jours ouvrables. — Adres-
ser offres écrites à E N
1217 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer
à Serrières

pour le 24 Juin 1963,
beau rez-de-chaussée, 3
chambres, cuisine, salle
de bains, chauffage par
calorifère à mazout et
toutes dépendances, avec
service de concierge com-
pris dans le prix de
137 fr . par mois. —
Adresser offres écrites à
V B 1202 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je suis acheteur de
1000 à 2000 m2 de

TERRAIN
vigne, prés ou verger,
région haut de Corcelles,
Montmollin, le Villaret. -
Faire offres avec Indica-
tions utiles, sous chiffres
P 10,460 N à Publicitas,
la Chaux-de-Fonds.

B COMMUNE DE FLEURIER
MISE AU CONCOURS

Poste de garde forestier
Le poste de garde forestier de la commune

de Fleurier est mis au concours à la suite
de la démission honorable du titulaire actuel.

Titre exigé : brevet de garde forestier.
Traitement annuel, minimum Fr. 9000.—,
maximum Fr. 11,800.— plus allocations de
ménage et pour enfants. Obligation de faire
partie de la caisse de pensions.

Entrée en fonction : 1er juillet 1963 ou
date à convenir.

Adresser les offres de service manuscrites
au Conseil communal, avec pièces à l'appui,
d'ici au 5 avril 1963, à midi.

Fleurier, le 20 mars 1963.
CONSEIL COMMUNAL.
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? machine à laver 100 70 automatique
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! Madame,
Vous tenez ce qu'il y a de mieux

CH. WAAG - NEUCHATEL
V
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( Cabriolet 404-élégance raffinée !

( La voiture de prestige. 2 portes,2+2 places .Moteur
// à carburateur ou à injection d'essence. jPEUGEOT
\\ 9 CV impôt, 72 CV SAE avec carburateur, 85 CV avec injection. Prix du modèle à II
(( carburateur Fr. 16,800.—. A injection Fr. 18,100.—. — Livrable avec hord-top. ))

\\ Venez les essayer sans engagement chez l'agent pour la région i )l

GARAGE DU LITTORAL-J. -L. SEGESSEMANN
)) Pierre-à-Mazel 51 NEUCHATEL Tél. 5 99 91 Début route des Falaises (l
Y) EXPOSITION EN VILLE DES MODELES 1963 : rue de la Place-d'Armes 3 //

iMiele
, MACHINE A LAVER

100 % automatique

i Recherche le meilleur
Fabrique le meilleur

Chantier naval, Jean-Louis Staempfli
CORTAILLOD - Tél. 6 42 52

AGENCE JOHNSON
Bateaux en bois ou plastique de 4 à 6 pla-
ces, 40 km/h à 70 km/h à partir de Fr. 7280.—,
avec moteur.
Coque plastique et pont en bois, 6 places,
5 m sur 2 m 10, avec moteur 40 CV,
Fr. 11,275.—, 45 km/h.
Avec moteur 75 CV, Fr. 13,700.—, 60 km*.
Avec ONC Johnson , intérieur, Fr. 16,000.—,
60 km/h.

GARANTIES 2 ANS SUR MOTEURS
ET COQUES

A vendre grandes
tables

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

Connaissez-vous iSGi-bamix?
éW §&HH j I C'est le plus moderne des

^^IR : I robots de cuisine. Sa struo
m IH ture réunit les derniers

I

HJp I avantages de la technique»
I en une solidité à toute»

I B épreuve. Cet appareil s'u>
M tilisè directement dans tous

; I les récipients. L' ESGS-
i I bamix hache, coupe, ma-
I laxe, bat et mélange. La
1 véritable baguette magique*

/ i I de la ménagerai

iBp / Û • Robustesse
m mtr** I • Emploi étonnament

1| | simple
li I • Forme agréable

I t Nettoyage instantané

MBlB|ft|pi [ Bj î Du 25 au 30 mars

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

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

JpUBLESjuUP
Exposition de 150 mobiliers neuf s

Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62

/Jersey-TricoA
/ K /. tel 5 61 91 \

I Exécute tous les j
\ travaux soigneuse-1
\ ment et rapide- /
\ ment à des prix /
^k raisonnables

^^

rFAV N
Renouvellement des abonnements

à la « Feuille d'avis de Neuchâtel » pour le

DEUXIÈME TRIMESTRE DE 1963
Nous invitons les personnes dont l'abonnement échoit

le 31 mars, à bien vouloir le renouveler.
Prix de l'abonnement jusqu'à fin juin 1963

Fr. 10.25
Compte postal IV 178

Administration
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

v J



Les finalistes de la coupe de Suissi
sont connus. Le facteur terrain a éti
déterminant. Les footballeurs jouan
chez eux ont gagné. Nous pouvion:
avoir une finale romande. Ce son
nos amis de Suisse alémanique qu
fêteront ce prochain lundi de Pâque.'
au Wankdorf. Jetons un pleur sur le:
défaites de Servette et de Lausanne
mais admettons qu 'une affiche Grass
hoppers - Bâle vaut n'importe quelh
autre.

On a également joué pour le cham
pionnat. Bienne a récolté un poin
contre Lucerne. C'est déjà une satis
faction quand bien même les deu;
semblaient à sa portée. Le seconc
match de ligue A se déroulait i
Berne. Young Boys a battu La Chaux-
de-Fonds. Ce ne sera une surprise qui
pour ceux qui n 'ont pas vu les pou-
lains de Kernen jouer mercredi, i
Lausanne, contre la sélection suisse
En ligue B, dix équipes étaient sur 1(
pont. Contrairement à ce qui s'csi
passé en coupe, le facteur terrain n'a
joué ici aucun rôle. Aucune des équi-
pes évoluant devant leur public n'a ga-
ïné. Mauvaise journée pour Moutier et
Fribourg qui restent cloués aux der-
nières places en compagnie de Bruhl
battu par Urania, dont le réveil de-
vait bien avoir lieu une fois ou l'au-
tre. Cantonal ne jouait pas. Il verra
cependant d'un bon œil le résultai
(nul) du match Aarau - Winterthour.
Dans le championnat de première li-
gue, les footballeurs neuchâtelois sont
rentrés invaincus de déplacements qui
n'étaient pas faciles, pour Le Locle
surtout. Enfin , la bise ayant séché la
plupart des terrains de la région, les
footballeurs des séries inférieures on(
également repris la compétition. C'est
donc bel et bien le printemps. Ouf !

Va.

Lausanne ne doit s'en prendre qu'à lui-même

?????? ????????????????????????????????????????????????????????????????? ????444*

: Les demi-finales de la coupe de Suisse de football :
 ̂ ?

? ont désigné hier Bâle et Grasshoppers ?
???????????????????????????? ???????????????????????????t

Bâle - Lausanne 1-0 (1-0)
BALE : Stettler ; Furi , Stocker ; We-

ber , Michaud , Porlezza ; Vogt , Oder-
matt, Pfirter, Blumer, Gatti. Entraî-
neur : Sobotka.

LAUSANNE : Kunzl ; Grobéty, Hun-
ziker ; Durr , Tacchella , Schneiter ;
Raijkov (Glisovic), Armbruster, Frige-
rio , Hosp, Hertig. Entraîneur : Luciano.

BUT : Kunzi (contre son camp sur
centre de Pfirter , 19me).

NOTES : Match joué au stade de
Saint-Jacques en présence de 17,000
spectateurs et arbitré par M. Huber ,
de Thoune. Il fait très beau temps et
le terrain était en bon état , quoique
légèrement glissant devant les buts.
Bâle joue sans Ludwig, blessé, et Lau-
sanne se passe toujours des services
de Vonlanthen. A la 30me minute de
la première mi-temps, Kaijkov blessé
à la suite d'un accrochage avec Stettler
est remplacé par Glisovic. Ce dernier
devient avant-centre et Frigerio passe
à l'aile droite. En deuxième mi-temps,
entre la 39me et la 40me minute , il y
a eu un tir d'Hosp sur le poteau et un
coup de tête de Frigerio sur la latte.
Cornères : Bâle - Lausanne 4-4 (2-2).

X X X
Bâle, 24 mars.

Il est bien évident que ce doit être
déprimant de perdre une demi-finale
de coupe par 1-0 lorsque ce but pro-
vient d'une erreur du gardien et que

par surcroit , on tire sur le poteau et
la latte à cinq minutes de la fin du
match.

Cependant, Lausanne ne peut pas in-
voquer la malchance pour justifier son
élimination ; s'il a été évincé, il ne
doit s'en prendre qu 'à lui-même et à
lui seul. Car la performance qu 'il a
accomplie est loin de valoir celle de
Granges une semaine auparavant con-
tre Bâle.

Il faudrait vraiment avoir l'esprit
mal tourné pour ne pas reconnaître
les mérites de Bâle qui a joué au plus
près de sa conscience et de ses moyens
et qui a mené le jeu durant les trois
quarts de la partie.

Au bout, les Bâlois auraient dû pos-
séder un avantage de trois buts , comp-
te tenu des situations dont ils ont bé-
néficié et des inconstantes cavalcades
de la défense lausannoise.

X X X
Ce sont les Bâlois qui ont eu plus

(c'est le mieux) contribué à l'événe-
ment en seconde mi-temps, grâce à leur
esprit d'entreprise , à leur recherche
offensive, à leur volonté de vaincre ;
de ne pas en rester sur la faute de
Kunzl. Et là encore, ils ont obtenu de;
occasions de but qui auraient dû les
mettre à l'abri de toute déconvenue
dans les dernières minutes du match.
Non , franchement , même considéré à
travers des lunettes bleu-blanc le suc-
cès des Bâlois paraît absolument mé-
rité.

Ainsi Bâle (cette deuxième ligue amé-
liorée , comme d'aucuns ont bien voulu
le nommer) va en finale après _ avoir
confirmé sa victoire de championnat
sur Lausanne. Pourtant , cette fois , Lau-
sanne était averti. Luciano savait par-
faitement quoi il retrouverait et il
avouait qu'il avait percé à jour les
secrets de la tactique qu'utiliserait So-
botka.

Cependant , ce match illustre une vé-
rité vieille comme le football : les en-
traîneurs élaborent des tactiques et les
joueurs les appliquent. Ou ne les ap-
pliquent pas ! C'est selon la forme,
les circonstances , le déroulement du
jeu et finalement le savoir-faire de
l'adversaire. Mais les joueurs, imbus
de science tactique, nourris au souffle
de la magie, se trouvent parfois fort
dépourvus lorsque le déroulement du
jeu et le comportement de l'adversaire
les contrarient . Ça les gênent aux en-
tournures.

On a peut-être admis que Bâle s'en-
ferrerait dans une sorte de c verrou »
et qu'il chercherait l'exploit dans la
contre-attaque ; d'après nos bons prin-
cipes d'autodéfense, cela aurait été lo-
gique puisque les équipes suisses ont
perdu l'habitude (semble-t-il) de jouer
offensivement un match important.

X X X
Eh bien ! les Bâloiis ont pratiqué se-

lon des principes contraires à ceux de
la sécurité inquiète. Ils se sont em-
ployés à détruire les chances d'élabo-
ration adverse par leurs avants déjà ,
c'est-à-dire loin au-delà de la ligne
médiane. Et c'est ce harcèlement con-
tinu qui a empêché l'épanouissement
de la ligne d'attaque lausannoise, par-
ce que bousculés à tout propos, les
demis n'ont jama is pu lui donner des
balles utilisables. Sur la fin du match
lorsque le 1-0 semblait devoir être
tenu par un renforcement de défense,
Gatti , Vogt , Pfirter et même Oder-
matt ont attaqué leurs adversaires tout

près du but dans le rectangle de ré-
paration et pendant que leurs défen-
seurs étaient aux prises avec ces fâ-
cheux, les avants lausannois atten-
daient de se mettre en fiction .

C'est ainsi que l'équipe lausannoise
a fini  par se perdre dans les entre-
prises individuelles , chacun étant préoc-
cupé par sa situation personnelle, cha-
cun recherchant le petit exploit techni-
que individuel afin de se sortir de la
médiocrité collective dans laquelle il
s'enfonçait.

Pourtant , Sobotka n'avait pas pu dis-
poser de ces hommes puisque six d'en-
tre eux sont actuellement en période
de service militaire (Michaud, Porlez-
za, Odermatt , Furi , Vogt et Stocker)
et qu 'ils n'avaient été libérés que sa-
medi tard dans la soirée. Une équipe
non préparée a battu une équipe trop
bien préparée, pourrait-on dire.

X X X
En fait de demi-finale, ceci a été

un petit match en raison précisément
de la faillite totale de l'équipe qui
aurait dû lui confier son relief , son
éclat ; qui aurait dû en préciser les
lignes et les contours. Mais Lausanne
avait pris le parti de vivre en sécu-
rité avec Schneiter agitant ses grandes
jambes derrière tout le monde en tant
que soutien de tout l'édifice défensif.
Ce 4 - 2 - 4 , tant prisé, ressemblait com-
me un frère au « verrou », tant décrié
de M. Rappan.

Mais ça s'appelle 4 - 2 - 4  et ça ne
s'appelle pas « verrou » s'il vous plaît,
Les connaisseurs l'ont dit. D'ailleurs
du grand Schneiter , on n'a que les dé-
fauts hier à Saint-Jacques, c'est-à-dire,
les fautes sur l'adversaire. De Tacchella
un peu moins de charges illicites, maiç
des ratés de balles splendiries. De tous ,
beaucoup de réclamations à l'endroit
de l'arbitre. De sorte que Quinche glis-
sait malicieux : c Tout ça, c'est la mau-
vaise influence de Rappan » . On pour-
rait le croire.

Bref, Bâle a joué son jeu : il l'a
joué ouvertement, simplement mais gé-
néreusement quand bien même Vogt
a'est qu'un ailier d'occasion , Gatti est
encore trop peu expérimenté et Blu-
mer est lent. Il lui manquait en somme
an troisième homme en attaque pour
compléter Odermatt - Pfirter et ap-
puyer leurs actions.

G. C.

Grobéty (à gauclie), et le Bâ«
lots Blumer , semblent se crain»

dre, à les voir ruer ainsi.
(Photo ASL)

Grasshoppers possédait
les meilleurs défenseurs

Surgissant en trombe, Kunz bat Svhneider, marquant ainsi le
deu.vièiiie but de Grasshoppers.

(Photo ASL)

Servette a lutté avec beaucoup de courage

Grasshoppers - Servette 4-2
(2-1 )

GRASSHOPPERS : Elstner ; Winter-
hofen , Ghilardi ; Menet , Vt espe , Faccin;
Kunz , Rognonl (Burj er),  Gronau
Wuthrich , Duret. Entraîneur : Vuko.

SERVETTE : Schneider ; Maffiolo ,
Pasmandy (Meylan) ; Schallcr (Pas-
mandy),  Roesch , Makay ; Nemeth , Bos-
son , Heuri , Fatton , Rahis. Entraîneur :
Snella.

BUTS : Heurl (30me), Ghilardi
(33me), Kunz (42me). Deuxième mi-
temps : Duret (16me), Makay (18me),
Kunz (42me) .

NOTES : Terrain du Hardturm, pe-
louse en bon état , soleil accueillant ,
température agréable. Grasshoppers a
récupéré Ghilardi et Rognoni. A quel-
ques minutes de la mi-temps, ledit
Rognoni sort et Burger le remplacera
îprès le repos. Servette aligne Fatton
=t recourra au remplacement de Schal-
ler, par Meylan. Pasmandy devient
flemi et Meylan retrouve son poste
l'arrière gauche. A la 18me minute
le la deuxième mi-temps, un but de
Rahis est annulé pour hors-jeu. A la
28me minute, un tir de Pasmandy
ibranle la barre transversale. Dix mi-
nutes plus tard , Kunz , au terme d'un
léboulé rapide tire violemment sur le
j oteau. Dix-sept mille spectateurs en-
ourent le terrain et M- Bucheli , de
j ucerne, dirige les opérations.

X X X
Zurich, 24 mars.

Après que Makay a ramené la mar-
que à 3-2, Servette a joué le tout pour
le tout . C'était de bonne guerre. Per-
dre par un ou deux bues d'écart si-
gnifie toujours perdre, et quand l'en-
jeu a l'importance de celui d'hier , on
ne pouvait .se contenter d'un résultat...
honorable. Servette is 'est donc rué une
fois de plus à l'attaqu e durant les
vingt-sept dernières minutes du match.
Comme bien on l'imagine, Graisshoppers
s'est défendu avec bec et ongles. Il
tenait sa proie, c'est-à-diire cette qua-
lification pour la finale de la coupe.

Il _ ne l'a pas lâchée. Wuthrich , lui-
même, était  venu prêter main-forte à
Wespe. Elscner , pair deux fois , s'inter-
posait avec un sang-froid qui a dû fai-
re plaisir au coach Rappan. Pour les
Servettiens , c'en était désespérant. Au-
tant se cogner à un mur ! Il est vra i
que, dans la précipitation , on commet-
tait pas mal d'erreurs. Ah ! ces cen-
tres de Rahis qui étaient pour Elscner
au t an t  d'occasions faciles de se distin-
guer ! Et , comme cela se produit fré-
quemment , c'est l'équipe dominée qui
réussissait le but tant dési ré par l'ad-
versaire , Sur contre-attaque , à la 42me
minute , soit  au même moment qu 'en
première mi-temps, le petit Kunz bat-
tait Schneider. La cause était entendue.

r /̂ -̂i /-V

En coupe, on ne le sait que trop,
seul le résultat compte , Gra-sshoppers
a gagné cette bataille terrible que re-
doutait tant Snella. Les Zuricois ont
joué en fonction du résultat, unique-
ment en fonction du résultat, laissant
aux Genevois le soin de prendre l'ini-
tiative des opérations. Si l'on consi-
dère le match dans son ensembl e, on
doit admettre qu 'un résultat nul n'au-
rait pas été immérité pour les Gene-
vois. Bien au contraire ! Après un dé-
but de match où les équipes s'obser-
vaient et pens 'aient plutôt à se défen-
dre qu 'à attaquer, les Servettiens ont
tiré plusieurs feux d'artifice. Ils déve-
loppaient un jeu plaisant. Fatton , bé-
néficiant du marquage assez large de
Menet dans la partie centrale du ter-
rain , lançait plusieurs fois fort habi-
lement Nemeth. Cependant , il était dil
que la victoire récompenserait non
pas l'équipe la plus alerte, mais celle
d isposant des meilleurs défenseurs. A
ce chapitre , Grasshoppers était le plus
fort. Élsener, nous l'avons vu, s'est
montré en grande forme, réussissant
deux arrêts stupéfiants sur coup de
tête de Bosson et tir de Nemeth. Et
Wespe, en jouant comme il l'a fait
hier , pourrait briguer une place dams
l'équipe nationale.

O. O.

Fribourg a présumé de ses forces
Thoune a su laisser passer l'orage avant le repos

Fribourg - Thoune 1-2 (1-0)
FRIBOURG : Brosi ; Ballmann, Cha-

vaillaz ; Jungo , Gross, Raetzo ; Jordan ,
Wymann , Renfer , Brunisholz , Renevey
(Rossier). Entraîneur : Haefeli.

THOUNE : Hofer ; Jenny, Keller ;
Kiener , Christinat , Hartmann ; Gagg,
Spycher, Oehler, Grunig, Fragnières.
Entraîneur : Aebi.

BUTS : Wymann (21me). Deuxième
mi-temps : Grunig (4me), Spycher
(35me).

NOTES : Stade de Saint-Léonard , en
bon état. Soleil sympathique. Mille
cinq cents spectateurs assistent h cette
rencontre arbitrée par M. Weber , de
Lausanne. Cornères : Fribourg-Thoune
10-9 (2-4).

X X X
Fribourg, 24 mars.

Vers le milieu de la première mi-
temps, Grunig, légèrement blessé au ti-
bia, vient s-e faire soigner sur la touche.
Mais à peine a-t-il descendu sa chaus-
sette que l'ailier droit fribourgeois Jor-
dan file jusqu'aux enviro'ns du cor-
nère et donne un centre précis. La balle
rebondit sur une tète et fai t  chandelle.
Quan d elle retombe , Wymann saut e et
d'un astucieux coup du front lève la
balle par-d'essu s le gardien et marque.
Et Grunig revient en jeu. Ce premier
but marqué par Fribourg était  l' abou-
tissement ent ièrement  mérité d'une sé-
rie d'a t taques  bien menées . En ce début
de partie, les Fribourgeois avaient par-
faitement su 's'imposer face aux j oueurs
de l'Oberland qui agissaient d'une ma-
nière extrêmement prudente mettant
en action un système défensif  très ser-
ré et se contentant de laisser trois
nommes habiles à la tête du combat :
Fragnières, Spycher et Grunig. Dont les
deux premiers sont d'ailleurs- Fribour-
geois. La fin de la pr emière mi-temp s
ne modif ie  en rien la s i tuat ion géné-
rale, les Bernois persistent dans leur
jeu prudent t audis  que les Fribour-
geois continuent de monter à l'a t taque
du but d'Hofer. On pense que Fribourg

va pouvoir concrétiser sa pression et
dès lors empocher l'enjeu encore qu'on
s'inquiète die voir le très rapide ai-
lier gauche de Thoune , Fragnières être
en mesure de déborder trop souvent et
trop fac i lement  la défense fribourgeoise.
Et, l'on tse demande aussi pour quell e
raison , à cinq minutes de la mi-temps,
l' ent raîneur fribourgeois modifie son
équipe dont le rendement était bon et
fait entrer Rossier à la place de Re-
nevey ?

X X X

A peine la partie a-t-elle repris que
les a t taquants  bernois ensuite d'un nou-
veau déboulé de Fragnières viennent
occuper la zone fribourgeoise. La halle
peut être dégagée mais elle aboutit dans
les p ied'S du demi Kiener qui s'avance
et décoche un long t i r  croisé plongeant
qui aboutit à proximi té  imméd ia t e  de
Broisi . Le gardien fribourgeois saute
mais  Grunig saute p lus haut que lui
et. égalise d'un très joli coup d'e tète.
Cette égal isa t ion  ne modi f i e  en rien
le comportement des joueurs. 'Les Fri-
bourgeois attaquent sans répit et vont,
en quel ques minutes , envoyer une demi-
douzaine de balles violentes à un rien,
du but d'Hofer dont les coéquipiers
conservent la tact i que de défense pru-
dente qu 'ils avaient  ad potée dès le début
d'e- la rencontre. A d ix  minutes de la
fin _ du match , une  fois de p lus Fra-
gnières s'en va balle au pied. Il laisse
sai r p lace ses poursuivants , se rabat
vers le centre et t ire violemment sur
le poteau. La ball e revient  en jeu et
Spycher qui a bien suivi l'action n'a
a u c u n e  pein e à la reprendre et à bat-
tre Brnsi.  A i n s i  en quel ques minutes,
les Fribourgeois qui avaient fait figure
de vainqueurs et qui à juste titre pou-
vaient prétendre à la victoire  se
voyaient privés du bénéfice encore
appréciable d'un résultat nul et de-
vaient laisser échapper la totalité d'e
l' enjeu . C' est fort regrettable car cette
victoire qui leu r a souri pendant long-
temps les aura it  placé au classement
de ligue B dans une situation moinis
inconfortable.

C. B.

Bienne a attaqué tant et plus
Le gardien Permunian n'a capitulé qu'une fois à la Gurzelen

Bienne - Lucerne 1-1 (1-1 )
BIENNE : Parlier ; Allemann, Lipps ;

Hanzi, Kehrli, Rossbach ; Luthi, Quat-
tropani, Treuthardt , Graf , Rehmann. En-
traîneur : Presch.

LUCERNE : Permunian ; Schumacher ,
Lustenberger ; Arn, Zurmuhle, Stehren-
berger ; Wolfisberg, Lettl , Fischer,
Wuest , Akeret. Entraîneur : Llnken.

BUTS : Wolfisberg (lOme), Graf
(15me).

NOTES : Terrain de la Gurzelen en
bon état. Temp érature agréable. So-
leil gênant Permunian en première
mi-temps, Parlier en seconde. Lucerne
remplace Pedrazzoli par Akeret. Bien-
ne joue dans la même formation qu 'il
y a huit jours. Très bon arbitrage de
M. Keller, de Bâle. Il y a 4000 spec-
tateurs. A la 17me minute, Treuthardt
tire sur la barre transversale. Une mi-
nute avant la mi-temps , Fischer arrive
seul devant Parlàer mais tire à côté.
A la 42me minute de la seconde mi-
temps, Parlier retient magnifiquement
un tir de Wuest. Cornères : Bienne -
Lucerne 16-3 (10-2).

X X X

Bienne , 24 mars.
L'équipe de l'entraîneur Presch a con-

firmé être actuellement en excellente
forme. Dirigée par un Rossbach sou-
verain , elle a pratiqu é un j eu vif , di-
rect et précis. En première mi-temps,
elle a nettement dominé et méritait
au moins deux buts. C'est un peu à
cause de Permunian et beaucoup à
cause d'une défense renforcée que les
Bien.nois n'ont pas pu passer plus sou-

vent. Le jeu s'est constamment déroulé
dans le camp des visiteurs. Mais, il
était très difficile de prendre en dé-
faut une défense aussi décidée que
celle des Lucernois. Ces joueurs ont
un physi que extraordinaire. Ils n 'hési-
tent jamais  à at taquer l'adversaire en
possession de la balle.

X X X
C'est pourtant Lucerne, au jeu plus

rudimentaire, qui a ouvert la marque.
Lors d'une contre-attaque, un défen-
seur biennois arrêtait irrégulièrement
Fischer. Lettl tirait le coup de répa-
ration : mêlée et Wolfisberg battait
Parlier. La réaction biennoise a été im-
médiate . Cinq minutes après , l'égali-
sation était obtenue. Les Biennois con-
tinuaient d'assiéger la cage de Per-
munian. A la 17me minute , tout le
monde croyait au but . Malheureuse-
ment , le tir de Treuthardt s'écrasait
sur la barre transversale.

En seconde mi-temps, le jeu a été
moins  plaisant. Les Biennois perda ient
vivacité et précision . Les passes étaient
trop latérales, ce qui facilitait la tâche
des Arn , Schumacher et autres Lusten-
berger. Malgré leur jeu moins bril-
lant , les Biennois étaient toujours su-
périeurs.

Ce résultat nul favori se net-
tement les Lucernois. La pr estation des
joueurs de Presch peut être taxée de
bonne. Par contre, celle des Lucernois
a été médiocre. Lettl a été très effacé
et s'est montré in f in iment  inférieur à
Rossbach . Seuls Permunian et Fischer
ont affiché quel ques qualités.

L. J.

Et au Tessin ?
Bodio étant seul engagé en champ ion-

nat , les trois autres équi pes tessinoises
de li gue nation ale ont p r o f i t é  de cette
trêve pour jouer  amicalement. B ellln-
zone a reçu Chiasso qu 'il a battu p ar
i-0. Le but a été marqué p ar Romagna
à un quart d'heure de la f i n .  Lug ano
recevait , lui , l 'équipe profe ss ionnels  ita-
lienne de première division de Spal.
Lugano , qui essayait un joueur  hon-
grois du nom de Lansag, a perdu par j
1-0. Le but a été marqué par N ovelli
après quinze minutes de jeu.  1

La Chaux-de-Fonds n'a donné
qu'une pâle réplique à Young Boys

Le Chaux-dc-Fonnier Mat ter est arrivé trop tard pour empêcher
Daina de tirer.

(Photo ASL)

Les footballeurs ont également joué pour le championnat

Young Boys -
La Chaux,de-Fonds 3-0 (2-0)
YOUNG BOYS : Ansermet ; Laroche,

Hoffmann ; Schnyder, Walker, Fuhrer;
Marti, Meier, Daina, Wechselberger,
Fullemann. Entraîneur : Sing.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann;
Ehrbar, Matter ; Egli , Leuenberger,
Jaeger ; Brossard, Vuilleumier, Maz-
zouz , Antenen, Deforel. Entraîneur :
Kernen.

BUTS : Daina (20me), Wechselber-
ger (28me). Deuxième mi-temps : Ful-
lemann (24me).

NOTES : magnifique journée pour le
football. La pelouse du Wankdorf est
parfaite , le temps frais mais beau. Dix
mille cinq cents spectateurs se sont dé-
placés pour assister à cette partie diri-
gée par M. Guinnard , de Gletterens. Les
Bernois reconduisent l'équipe qui s'est
inclinée devant Bienne, alors que les
Neuchâtelois remplacent Bertschi par
Egli. Aucun incident n'est venu trou-
bler la partie. Cornères : Young Boys -
La Chaux-de-Fonds 8-5 (5-1).

X X X
Berne, 24 mars.

Il ne faut pas être grand clerc
pour imaginer  quelle a été la pres-
tat ion des partenaires de l'équipe suisse
(mercredi) lorsqu 'on a assisté à cette
déconfiture chaux-de-fonnière. Nous
a l l ions  à Berne avec l'espoir légitime
d'une  victoire romande puisque nous
avions pu juger de la valeur des Ber-
nois le dimanche précédent à Bienne.
Or, s'il y a déjà un net progrès du
côté des élèves de l'entraîneur Sing
qui ont présenté du bon fotball et
même d'excellentes performances ,
l'écart est gros entre ce que nous at-
tendions des Chaux-de-Fonniers et ce
qu 'ils nous ont offert. Mais puisque
nous avons suivi pas à pas cette dé-
route , voyons comment nous en som-
mes arrivés à ce 3-0 ! Lors des pre-
miers contacts déjà , la puissance ber-
noise prenait facilement la mesure du
t imide adversaire. Il est regrettable
de tou jour s  devoir commencer ainsi

lorsque ces deux équi pes sont oppo-
sées, mais les faits sont là, le Ro-
mand succombait beaucoup trop faci-
lement.

A la 7me minute, il s'en est fallu
d'un rien, le pied de Leuenberger,
pour que Wechselberger marque un
premier but. La séquence était signée
Daina-Wechseïberger. La première
d'une longue série à laquelle partici-
pait sporadiquement mais efficace-
ment un Meier presque retrouvé. Ce
trio a tant fait pour la victoire de
Young Boys qu'on en oublierai t faci-
lement les comparses utiles. C'était
extraordinaire de puissance, d'oppor-
tunisme, de clairvoyance . Un violent
tir sur la barre transversale, expédié
de vingt-cinq mètres par Meier à la
vingt-neuvième minute , nous rappe-
lait les glorieuses années. L'incessante
activité du meilleur Neuchâtelois...
Daina laissait espérer de grandes cho-
ses de sa part. Il marquait le pre-
mier but , mais il était à la base du
second puisqu'il récupérait la balle
laissée perdue par le tout le monde
et l'expédiait à Schnyder en retrait.
Ce dernier, grâce à un centre-tir, don-
nait l'occasion , une fois de plus, à
Wechselberger de sauter plus vite et
plus haut que son adversaire et bat-
tre Eichmann de la tête.

X X X

Et les Chaux-de-Fonmiers dans tout
cela ? La défense livrait une partie
désespérément faible lors des premiè-
res quarante-cinq minutes. Heureuse-
ment, elle se reprenait un peu par la
suite, mais quel ... désordre. Ailleurs ce
n'était pas bon non plus. Quel ques
tirs au but moitié moins nombreux
et moins puissants que ceux des Ber-
nois dont l'un , sur le poteau , exp édié
par Deforel . Mais ces quel ques ex-
ploits ne signifient nullement que la
victoire bernoise puisse être mise en
doute. Il y avait un mond e entre ces
deux équipes que la seule couche de
neige de la Charrière ne parviendra
pas à expliquer. L. D.

Résultats et classement de la ligue A

Bienne - Lucerne 1-1
(10) (8)

Y. Boys - La Chx-de-Fds 3-0
(4) (5)

JLOS demi-finales
de la coupe de Suisse

Bâle - Lausanne 1-0

Grasshoppers - Servette 4-2

(Entre parenthèses le rang
qu'occupaient les équipes

avant les matches de dimanche)

Rangs EQUIPES MATCHES BUTS
J. G. N. P. p. o. Pts

1. Zurich 16 11 4 1 50 25 26
Lausanne . . . .  17 12 2 3 59 21 26

3. Young Boys .. 17 9 2 6 42 34 20
4. Servette 16 8 2 6 39 25 18
5. La Chx-de-Fds. 14 5 6 3 23 23 16

Grasshoppers . 16 6 4 6 39 30 16
Bâle 16 7 2 7 37 34 16
Lucerne 16 5 6 5 28 32 16

9. Bienne 16 5 4 7 25 28 14
10. Granges 15 5 3 7 29 28 13

Chiasso 17 5 3 9 22 52 13
12. Young Fellows . 17 5 1 11 18 37 11
13. Lugano 16 3 4 9 12 31 10
14. Sion 15 3 3 9 25 48 9

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

Championnat
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Résultats et classement de la ligue B

Aarau - Winterthour 3-3
(10) (4)

Bodio - Berne 1-1
(7) (0)

Bruhl - Urania 0-1
(11) (5)

Fribourg - Thoune 1-2
(14) (13)

Moutier - Schaffhouse 1-4
(12) (3)

(Entre parenthèses le rang
qu 'occupaient les équipes

avant les matches de dimanche)

Rangs EQUIPES j ^̂ l. p F̂ts

1. Cantonal . . . .  17 10 3 4 39 24 23
2. Schaffhouse .. 17 8 5 4 36 22 21
3. Winterthour . . 17 8 4 5 30 24 20
4. Bellinzone ... 16 6 7 3 25 14 19

Urania 17 7 5 5 25 20 19
6. Porrentruy ... 17 7 3 7 30 40 17
7. Berne 16 5 5 6 21 25 15

Bodio 16 5 5 6 15 22 15
Aarau 17 5 5 7 29 36 15
Thoune 17 6 3 8 33 38 15

11. Vevey 15 6 2 7 27 23 14
12. Bruhl 16 5 3 8 29 35 13

Moutier 16 5 3 8 24 36 13
14. Fribourg .... 16 4 3 9 25 29 11

Championnat



¦ —— ' —— - ___—, — ¦ — 800.202

Devinez
ce que
c'est?

Connu dans le monde entier... Produit en Italie... Une ligne élégante... De7 K roues.,.

De la place pour deux (ou trois)... Se gare partout... Partout à votre service... Facile à conduire...

Bon à tout faire... Se faufile n'importe où... Votre compagnon du soir... Il s'appelle «la guêpe»...

'

Neuchâtel: Mme. G. Cordey, 9, pi. Purruy. Colombier: G. Lauener, 1, rte. de Planeyse. Peseux: J. Rey. La Landeron: Vespa-Service Morosoli. Cernier:|W. Schneider, rue F.-Soguel 3. Couvet: D. Grandjean, rue Saint-Gervais 12.
St. Aubin: P. Dessarzin. Les Verrières: A. Currit.
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Avec les footballeurs de première ligue
Xamax ne marque pas

mais ramène un point de Martigny
Marti gny - Xamax 0-0

MARTIGNY : Anker ; Martinet , R.
Grand ; Kaelin , Ruchet, Regamey ; Mo-
ret , Tutppe , M. Grand , Zanottl, Pellaud.
Entraîneur : Renko.

XAMAX : Jaccottet ; Tribolet , Casali ;
Rohrer , Corsini , Rlckens ; Christen, Ri-
chard , Amez-Droz, Gehrig, Gunz. Entraî-
neur : Casali.

NOTES : Terrain doux et glissant,
Inégal. Un peu de tourbe devant les buts.
D'abord , jeu correct , puis quelques accro-
chages amenant , à cinq minutes de la
fin , un début de bagarre entre Tulppe et
Casali . Le public s'en mêle et envahit
partiellement le terrain , mais la police
Intervient rapidement et tout rentre dans
l'ordre. A la 39me minute, un violent tir
de Gehrig en position d'ailier gauche
frappe l'extérieur du montant du but va-
laisan. Une minute auparavant , sur tir
de Christen, Ruchet avait sauvé sur la
ligne de but. A la 25me minute de la
seconde mi-temps, Christen se présente
seul devant Anker, mais tire à côté. Un
millier de spectateurs assistaient à cette
rencontre arbitrée par le Genevois Ger-
rnanier. Cornères : Martigny - Xamax
fc-fl (4-5).

X X X
Martigny, 24 mars.

Xamax débute prudemment .  Il s'ef-
forçe de construire dès ses seize
mètres et amène  souvent la baHe
devant le gardien adverse tout en
couvrant  ses arrière s . Mais  à proxi-
mité du but, tous ses effor ts  étaient
réduits  à néant par une temporisa-
tion excessive , des passe latérales et
¦un m a n q u e  de tir qui frappait  chez
une équipe connue pour son effica-
cité . Martigny, de son côté, ne fai-
sait pas mieux  dans la zone de réa-
lisai ion. Si le je u était plaisant au
centre du t e r r a i n , il manqua i t  de ra-
pidi té  et rie spontanéi té  devant des
arrières décides et énergi ques , qui ,
eux, in t e rvena i en t  puissamment . Pour-
tan t , dans le dernier  quar t  d'heure
de la première mi-temps, Xaimax ac-
célérait  son ry thme. Et son jeu plus
direct , avec une large ut i l i sa t ion  des
a i l i e r s , m e t t a i t  les Valaisans en dif-
f icul té .  Duran t  cette pér iode , les Neu-
châte lo is  a v a i e n t  plusieurs buts, à
leur portée. I ls  ont perdu un point
pour n'avoir pas su en profiter.

X X X
Dès la pause , Mart igny prenait  con-

fiance et domina i t  à son tour. L'avant-
centre Grand , assez terne en pre-
mière mi- temps , débordait souvent la
défense et donnai t  des centres pré-
cis et qui ont créé plusieurs s i tua t ions
dangereuses. Mais là apparaissai t  de
m a n i è r e  f r a p p a n t e  l ' insuffisance d'e
Tui ppe et Zanot t i  en mauvaise  con-
dition. La p lupar t  de leurs passes
échouaient  dans les p ieds adverses.
Le match nul  est équitable car si
Mar t igny  a connu une légère supé-
r ior i té  te r r i tor ia le , sur l'ensemble du
match , Xamax a eu , lui , les occa-
sions les meilleures de marquer. Sur

la f in , les Neuchâtelois , repliés , ont
manifes té  clairement leur intention
de sauver un point . Une précision
encore à propos de Martigny : la si-
tuation s'est clarifiée. L'entraînement
a été officiellement confié à Renk o,
l'ex-entraîneur, les joueurs en ayant
assez de Maouche. Le moral de
l 'équipe est remonté du même coup et
Xamax  a été la première victime de
ce renouveau, E. U.

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

1. Yverdon . . 15 9 3 3 43 14 21
2. Etoile Car. .14 8 3 3 28 20 19
3. Stade Laus. .15 8 3 4 25 21 19
4. Xamax . .. .  14 6 6 2 35 22 18
5. Le Locle . . 13 7 2 4 35 19 16
6. Malley . . .  14 5 3 6 21 26 13
7. Versolx ... 12 4 4 4 21 19 12
8. Martigny . . 14 2 8 4 15 17 12
9. Rarogne . . 14 5 2 7 16 21 12

10. Renens . . .  14 4 3 7 10 18 11
11. Forward M. . 14 3 5 6 14 25 11
12. Monthey . . 14 3 3 8 15 36 9
13. Sierre . .. .  15 2 5 8 25 45 9

AUTRES RÉSULTATS
Groupe occidental : Versolx - Stade

Lausanne 0-1 ; Sierre - Rarogne 1-1.
Groupe central : Aile - Wohlen

1-0 ; Berthoud - Gerlaflngen 1-1 ;
Nordstern - Breite 1-1 ; Old Boys -
Concordia 1-3 ; Soleure - Langenthal
1-2.

Groupe oriental : Baden - Vaduz
0-0 ; Dietikon - Solduno 2-3 ; Lo-
carno - Kusnacht 4-1 ; Police Zu-
rich - Saint-Gall 1-3 ; Rapld - Wet-
tingen 0-3 ; Red Star - Blue Star 2-4.

Qui est le premier :
Surtees ou M air esse ?

Triomphe des «Ferrari» aux Douze heures automobiles de Sebring

Après avoir domina à leur
guise de bout en bout, les voi-
tures « Ferrari » ont terminé
aux six premières places —
tant à la distance qu'à l'indice
— (fii Grand prix  d'endurance
tles douze heures de Sebring,
en Floride,

La victoire est revenue à l'ancien
champion motocycliste anglais John
Surtees , f a i s an t  équi pe avec l'Italien
Lodovico Scarf iot t i  sur une nouvelle
« Ferrari  » prototyp e V-12 à moteur
arr ière  de trois l i tres de cylindrée.
Une voiture ident ique , confiée au
Belge Will y Mairesse et à l'Italien
N i n o  Vaccarella a pris la deuxième
p lace , à quelques secondes , précédant
d'un tour une « Ferrari » quatre  l i tres
prntot 3*pe, va inqueu r  au Man s l'an
dernier, et conduite par le Mexicain
Pedro Rodriguez et l 'Anglais Graham
Hil l , champion du monde. Les trois
places su ivan tes  reviennent  également
à des « Ferrari ». Sebring compte
cette année pour le championnat  du
monde des constructeurs , qui est éta-
bli d'après les performances des voi-
tures de gran d tourisme.

C'est la sixième fois en huit ans
que « Ferrari» gagne, sur le circuit
routier de 8 km 200 , tracé sur l'aéro-
drome désaffecté de la petite ville de

Floride. Jamais pourtant , son triom-
phe n'a été aussi comp let puisqu 'il
é l imine  tous ses r ivaux , européens ou
américains , tant au classement à l'In-
dice qu 'au classement à la distance.
Surtees établit le record du tour avec
une moyenne de 157 ,390 km/h. Il a
couvert 1844 km en douze heures.

X X X
A la f in  de la course , le d i rec teu r

de l'écurie c Ferrari », Grcgori , é ta i t
en désaccord avec les chronomètres
off iciels . Selon lu i , c' é t a i t  Mairesse
qui  était premier et Surtees , deuxiè -
me . Le chef de l 'écurie « Ferrari»
prétend que les chrnométreurs off i -
ciels ont m'arque un tour supp lémen-
taire  à Surtees.  Il a f f i r m e  que la
« Ferrari» de l 'Ang la i s  a passé hui t
m i n u t e s  au stand pour changer d'ac-
cumula teurs  et que les chronomét reurs
ne s'en sont j amais  aperçus. Sa pro-
testat ion ne deviendra  probablement
jamais  off iciel le .

Trente-cinq mi l l e  personnes ont as-
sisté à l'épreuve favorisée par un
temps chaud et ensolei l lé .

Classement h la d is lance  :
1. John Surtees - Lodovico Scarfiotti

(G-B - It), sur « Ferra ri » prototype 3 li-
tres, 1844 km , soit 209 tours ; 2. Willy
Mairesse - Nino Vaccarella (Be - It) , sur
« Ferrari » prototype 3 litres, 208 tours ;
3. Pedro Rodriguez - Graham HUl (Mex -
G-B), sur « Ferrari » prototype 4 litres,
207 tours ; 4. Roger Penske - Auguste
Pabst (E-U), sur « Ferrari » G.T.O., 203
tours ; 5. Juan Bordeu - Carlo Abate
(Arg - It), sur « Ferrari » G.T.O., 196
tours ; 6. Richle Ginther - Innés Ireland
(E-U - G-B), sur « Ferrari » G.T.O., 196
tours ; 7. Ed. Leslie - Frank Morrill
(E-U), sur « Jaguar » G.T.O., 195 tours ;
8. Walter Hansgen - Bruce Mclaren
(E-U - N-Z), sur « Jaguar » G.T.O., 194
tours ; 9. Bob Holbert - Don Webster
(E-U), sur « Porsche » G.T.O., 193 tours ;
10. Edgar Barth - Herbert Linge (Al),
sur « Porsche » G.T.O., 193 tours.

Le titre de champion suisse
est revenu au... deuxième classé

Le Neuchâtelois Itaallaub (à gauche),  aux prises  avec le Lau-
sannois Steininger. qui terminera à la troisième place.

(Phot. Avipress - J.-P. Balllod)

Trente jeunes tireurs ont croisé le f e r  à Neuchâtel

Dimanche, an ensino île la
Rotonde, à rVcuchâtel, s'est dé-
roulé le championnat suisse ju-
niors a l'épée. La rencontre,
organisée par la section neu-
chàteloise aux ordres tin maî-
tre Robert Henoît, réunissait

une trentaine de tireurs venus
«le diverses salles suisses et
parmi lesquels on notait la pré-
sence île plusieurs étrangers.

Les passes d'armes du matin per-
mettaient  de retenir en finale huit
candidats , dont trois Neuchâtelois. La
l u t t e  pour la première place a néces-
sité un match de barrage r le Suédois
von Neufeld (salle d'armes de Fri-
bourg), en est sorti  vainqueur ; Bre-
tholz , de Lausanne , au second rang,
obtient le titre de champion suisse
juniors.

M. Fernand Thiébaud , de Bôle , a. fait
la proclamation des résultats qui sont
les suivants  :

1. von Neufeld (Fribourg), 6 victoires
(ap. barrage) ; 2. Bretholz (Lausanne),
6 v. ; 3. Steininger (Lausanne), 5 v. ;
4. Bols (la Chaux-de-Fonds), 4 v. ; 5.
Bêcher (Bâle), 3 v. ; 6. Raaflaub (Neu-
chAtel), 3 v. ; 7. Biedermann (Neuchâ-
tel), 1 v. ; 8. Domjan (Neuchâtel), 0 v.

M. B.

José Wenger
blessé à Courmayeur

Le skieur neuchâtelois d'Hauterl-
ve, José Wenger, qui a participé
aux derniers championnats suisses,
s'est blessé assez grièvement samedi
à Courmayeur.

Il participait an trophée Ferrucio
Gilera , une compétition réservée aux
étudiants de tous les pays alpins.
Après avoir fait un excellent slalom
spécial où il a terminé à la cinquième
place, il est tombé dans la descente
et s'est cassé le tibia et le péron é de
la jambe droite. Il a été transporté
à l'hôpital de Courmayeur où l'on a
constaté que la fracture était compli-
quée. Hier, il a été ramené en avion
d'Aoste à Colombier où une ambulance
l'attendait pour le conduire à l'hôpi-
tal Pourtalès de Neuchâtel. L'hôpital
de Courmayeur a transmis les radio-
graphies et le diagnostic du cas José
Wenger à l'établissement qui le soi-
gnera. Nos vœux d'e prompt rétablisse-
ment à ce sympathique sportif.

DEUXIÈME LIGUE
Colombier - Fontainemelon 3-3

10-1]
COLOMBIER : Etienne ; Maccabey,

Martin ; Kunz. Richard , Dubey ; Mon-
nier , Meia, Dellay, Truhan , Czeferner.
Entraîneur : Weber.

FONTAINEMELON : W e y e r m a n n ;
Edelmann, Caslraghi ; Pégulron , Auder-
set , Gruber ; Wenger , Veuve, Ceruttl,
Aeby, Dousse. Entraîneur : Pégulron.

ARBITRE : M. Leuenberger , de Berne.
BUTS : Meia (deux), Monnier ; Ce-

ruttl, Dousse, Aeby.
X X X

Le terrain glissant a .loué de mau-
vais tours aux vingt-deux acteurs .
Après tant de mois d'inactivité , la
possibilité de jouer enfin sur une pe-
louse à peu près normale a semblé
diminuer le rendement de chacun

Colombier avait bien commencé la
rencontre et affichait une domin at ion
territoriale de bon aloi. Mais -ses atta-
quants se montraient stériles. Fontai-
nemelon , procédant par contre-atta-
ques, demeurait dangereux. Il manquait
même un but .

Après le repos, le jeu devenait lin
peu heurté , mais tous les joueurs fai-
saient preuve d'aune correction absolue.
Colombier continua it de dom iner, mais
son attaqu e ne parvenait pais à trom-
per "Wcj -ermann. Au contraire, Fontai-
nemelon ajoutait un nouveau but sur
échappée. Colombier haircelaiiit son ad-
versaire, mais le résultat me changeait
guère. Un but encore, de part et d'au-
tre, portait le résultat à 3-1 pour
Fonitainemelon. A dix minutes de la
f in ,  les efforts dies joueu rs du Bied
étaient récompensés. Pois cinq minutes
plus tard , Meia obtenait enf in  une
égalisation méritée. Le match nul
était  équitable, si l'on considère la
domination presque constamte de Co-
lombien-. Fontainemelon restait d.inge-
ireux par ses contre-attaques menées
par des éléments très rapides et bons
techniciens. Colombier est bien parti
pour fournir un bon deuxième tour.

J.W.

Xamax II - Etoile 2-5 [0-3]
XAMAX II ? Albano ; Strelt , Ravera ;

Christeler , Gentl , O. Facchinettl ; Rei-
dinger , Bonfl gll, Falcone, G. Facchinet-
tl, Mella. Entraîneur : Mella.

ETOILE : Corsini ; Schaad , Kullmann;
Qulllet , Diacon , Kernen ; Calame, Giger ,
Jacot , Emmenegger, Béguin (Messerli).
Entraîneur : Kernen.

ARBITRE : M. Pirovano, de Berne.
BUTS : Mella (deux penalties) ; Jacot

(deux), Emmenegger, Messerli , Calame.
X X X

Xamax entame le second tour com-
me le premier : de façon désastreuse.
Etoile avait pourtant connu beaucoup
de difficulté dams -sa préparation, en
raison de la neige. Mais, les Sic i l iens
n 'ont pas été inquiétés , hier, sur le
terrain de Serrlères. La mauvaise per-
formance du gardien Albano n'a pas
arrangé les choses, si bien qu 'après
une demi-h eure , Etoile menait déjà par
3-0. En deuxième mi-temps , les ré-
servistes xamaxiens  d iminuaient  l'écart.
Ce redress ement ne dura i t  pas, car
Etoile reprenait la direction du match
et ajoutait encore d'eu x buis .

Xamax  doit absolument prendre ses
matches de championnat au sérieux ,
s'il ne désire pais connaître des d i f f i -
cultés en fin de championnat .

M. F.

Comète • La Chaux-de-Fonds II
1-1 [1-1)

COMÈTE : Durlnt ; Schllchtlg I, Du-
bois ; Rognon , Albisettl , Kahr ; Durus-
sel (Binggell), Leuppl , Schllchtlg II,
Schild, Hurni. Entraîneur : Schllchtlg I.

LA CHAUX-DE-FONDS II : Thiébaud;
Tripet I, Etienne ; Poretti , Tripet II,
Bahnt ; Faivre. D'Andréa , Lagger , Ame-
llbla. Entraîneur : Kernen.

ARBITRE : M. Fuchs, de Toffen.
BUTS : Rognon ; Poretti.

La joie des « Montagnard s » é ta i t
compréhensible , à la f in  du match.
Descendus à dix joueurs seulement , les
réservistes de La Chaux - de - Fonds
avaient  sauvé un point précieux sur
le terrain de Chantemcrle .  Ce n 'é ta i t
pas immérité , même si la supériori té
de Comète avait été constante. Mais ,
comme au premier tour , la carence de
ses at taquants ne permettait pas aux
Subiéreux de gagner un match. Car ,
on le sait , l'essentiel ein football est
rie marquer des buts. Or, les hommes
rie Schlichtig ont été incapables rie
profi ter  des nombreuses occasions
qu 'Us se sont créées. Le jeune gardien
du Haut. Thiébaud, a fourni -une excel-
lente prestation, certes, mais deux fois
il était battu, ef les deux fois, les

attaquants de Peseux ont réussi à
expédier , -par maladress e, sur un arriè-
re replié. Comète est donc mal parti
pour combler son retard. Plusieurs
éléments n'ont rien à faire dans une
formation de deuxième ligue. Car, dans
cette série, il ne suffit pais de savoir
courir , il faut aussi pouvoir maîtr iser
la balle, plutôt que l'expédier le plus
souvent possible en touche ou sur un
pied adverse. On se demande, après
cet te  pit euse exhibition , comment Co-
mète pourra échapper à ira sort qui
se précise de plus en plus.

We.

Hauterive - Couvet 5-0 (1-0)
HAUTERIVE : Jaquemet ; Neipp, Drl ;

Plemontési , Valentin , Ernl ; Andréa-
nelll , Schild, Cattln , Tribolet, Bassin.
Entraîneur : Erni.

COUVET : Glger ; Sycller I, Bolle ; Fa-
brlgglo , Polzat , Leoomte ; Haeflt ger ,
Schlotterbeck, Sycller II, Sassi, Vettorl
(Antonlottl). Entraîneur : Munger.

ARBITRE : M. Joss, de Berne.
BUTS : Bassin (3),  Cattln, Tribolet.

X X X
Joué sur un terrain en excellent

état , ce match a été de qualité assez
moyenne, à cause du maîique de com-
pétition des équipes. Grâce à une belle
débauche d'énergie , les deux équipes
prendront , tou r à tour, le commande-
ment des opérait ions. 'Mais , manquant
de précision, les at taquants  ne mar-
queront pas. Pourtant , sur une belle
descente des footballeurs locaux, Bas-
sin parviendra à loger la balle au bon
endroit.

En deuxième mi-t emps, grâce h une
meilleure préparation physique , Haute-
rive s'assurera un net avantage . Son
adversaire , visiblement fat igué , baisse-
ra pied et devra encaisser coup sua-
coup quatre buis de belle venue, ceci
malgré une excellente prestation de
son gaird'icn.

Quoique confortable , cette victoire
ne doit pas inciter Hauterive à se lais-
ser griser, car des mmtches certaine-
ment plus diff ic i les  attendent encore
les banlieusards neuchâtelois.

M. Mo.

Fleurier ¦ Le Locle II 5-1 (1-0)
FLEURIER : Audétat ; Welssbrodt n,

Mlles! ; Fabbrl , Galani , Huguenin I ;
Trlfonl , Welssbrodt I, Dcacetls , Chiadi-
nl , Borel II. Entraîneur : Welssbrodt I.

LE LOCLE II : Bolllger ; Mesko, Hu-
guelet ; George , Béguin , Stefani ; Cortl ,
Morandl , Furer , Gostély, Bernascont.
Entraîneur : Furer.

ARBITRE : M. Ki'Ieg, de Berne.
BUTS : Béguin (contre son camp),

Stefani (contre son camp); Welssbrodt I,
Deacetls, Borel II ; Gostély.

X X X
On a Immédia itement vu que les

deux équipes é ta ient  à court d' entraî-
nement. Les FleurisaiTs occupaient en
permanence le camp loclois , mais la
défense adverse faisait bonne garde.
Il a même fallu que les visiteurs y
mettent du leur , puisque un arrière
du Locle battai t  son propre gardien.

En deuxième mi-temps, les choses
a l la ien t  mieux pour les hommes de
Wcissbrod 't. Les a t t aquan ts  avaient
retrouvé leur efficacité. Les buts tom-
baient régulièrement dans la cage de
Boll igcr  et le résu l ta t  prenait des pro-
portions élevées. Ce -n'est qu 'à quelques
minu tes  de la f in  que la défense fleu-
risanne, peu sollicitée jusque-là , com-
mettai t  une erreur qui amenait le but
loclois. Les Fleuirisans , sans convain-
cre, ont bénéficié du manque  de com-
bativité des hommes rie Furer, à qui
la longue période hivernal:' a été né-
faste.

R. C.

La Fédération suisse sélectionne
E. Chervet et G. Rouiller

iront à Moscou
Le comité central de la Fédération

suisse de boxe a sélectionné le poids
plume Ernest Chervet et le poids
moyen Gérard Rouiller pour représen-
ter notre pays aux championnats  d'Eu-
rope organisés à Moscou du 26 mai au
2 juin. Ha seront accompagnés de
Charly Buhler. Pour le tournoi  do
Vienne des 29 et 30 mars , six cléments
ont été désignés. Il s'agit des boxeurs
qui se sont distingués aux récents
championnats na t ionaux , Le chef de la
délégation sera M. Fernand Genton. Le
soigneur sera M. Fredy Probst , de
Bienne. Voici la liste des boxeurs sé-
lectionnés :

Poids coq : Héribert Stoffel , de
Schaffhouse ; poids plume : Ernest
Chervet , de Berne ; poids mi-welter :
Willy Thomet , de Berne ; poids moyen:
Max Suas, de Bâle ; poids mi-lourd :
Gérard Rouiller , de Genève ; poids
lourd : Otto Haegeli, de Glaris .

Le Neuchâtelois Kunzl
champion suisse

Les championnats suisses, qui ont eu
lieu à Zurich avec la participation de
80 (lutteurs, appartenant aux qua tre fé-
dérations nationales, ont fait la preuve
que d'immenses progrès ont été ac-
complis.

Résultats : Poids mouches : 1. Ludwlg
Oettll (Oberrlet) ; 2. Josef Mahler
(Kriens) ; 3. Rudolf Krenger (Bienne).
— Poids coqs : 1. Hans Thuli (Oberrie-
den) ; 2. Richard Debrunner (Bâle) ; 3.
Camille Godel (Domdidier). — Poids plu-
mes : 1. Paul Sperisen (Granges) ; 2. Wal-
ter Badertscher (Zurich) ; 3. Josef Oettll
(Lachen). — Poids légers : 1. Walter Kunzl
(Les Geneveys-sur-Coffrane) ; 2. Lukas
Schutz (Bienne) ; 3. Willy Luth! Winter-
thour) . — Poids welters : 1. Hansjoerg
Hirschbuhl (Zurich ) ; 2. Beat Dietsche
(Kriessern) ; 3. Robert Zlngg (Berne).
— Poids moyens : 1. Max Kobelt (Mar-
bach) ; 2. Henri Mottier (Vilars) ; 3.
Jean-Marie Chardonnens (Domdidier) . —
Poids mi-lourds : 1. Ruedi Kobelt (Mar-
bach) ; 2. Félix Neuhaus (Fribourg) ; 3.
Etienne Martinettl (Martigny) . — Poids
lourds : 1. Peter Jutzeler (Zurich) ; 2.
Ernest Zeslger (Bienne) ; 3. Jakob Halg
(Winterthour).

Aloe vainqueur
à Colombier

Le Vélo-Club du Vignoble organi-
sait dimanche matin à Colombier la
troisième manche de son champ ionnat
interne. Il s 'ag issait d' une épreuve de
soixante-dix kilomètres qui a été gagnée
par Antonio Aloe , en 2 h !) 'l;~> ". Il  a
précédé dans l' ordre Ste iner , Grolimund,
Porret et Merlot l i .  Les cadets n 'avaient
à parcourir que trente kilomètres . La
victoire a souri à C.-A.  Hcnrinud , de-
vant R. Grolimund cl A. Gager.

Le Locle marque
è la lre minute

Etoile ¦- Carouge -Le Locle
1-1 (1-1)

ÉTOILE CAROUGE : Moget ; Cheiter,
Heubt ; Sauclan , Brentlnl , Joye ; Dufau ,
Zufferay, Vincent , Guillet, Pasteur. En-
traîneur : Garbani.

LE LOCLE : Etienne ; Veya , Pontello ;
Feyr, Kapp, Joray ; Minotti , Bosset, Fu-
rer , Dornier, Pianezzi . Entraîneur : Godât.

BUTS : Pianezzi (lre) ; Zufferay
;<21me).

NOTES : Stade de la Fontenette, jour-
née printanière , terrain en bon état.
Bon arbitrage de M. Pilet , de Lausanne.
Un petit millier de spectateurs assistent
à la rencontre. A la 35me minute, le
Neuchâtelois Veya se fait avertir par
l'arbitre pour jeu dur.

X X X
Genève , 24 mars.

Le résultat nul qui a sanct ionné la
rencontre entre des Genevois qui ne
cachent  pas leurs ambi t ions  et une
équipe neuchàteloise qui souffre sérieu-
sement du manque de compét i t ion ,
peut être considéré par les deux équi-
pes soit comme une demi-défaite ou
un semi-succès. Tout dépend si l'on a
tendance à voir les choses sous un an-
gle optimiste ou au contraire pessi-
miste.

Le Locle, encore sous le coup do sa
défa i t e  du d imanche  précédent, n'avait
pas grande conf iance  en ses moyens. Il
s'est cantonné très rapidement rians un
jeu défensif .  Mais le but-surprise , réus-
si par Pianezzi , ne l'a pas fai t  chan-
ger d'avis. S'ils ont conservé un point ,
les Neuchâtelois  le doivent  au manque
de perçant f l a g r a n t  de l'adversaire et ,
aussi , à l'excel lente  partie du gardien
Et i enne .

Quan t  aux Genevois, il leur faudra
tout de même montrer plus d'au to r i t é ,
s'ils veulent  que leurs espoirs de mon-
ter en ligue B dev ienne n t  réalité. Deux
bons joueurs , comme l' ont été Cheiter
et Dufau , ces deux derniers dimanches ,
ne suffisent pas à assurer une ascen-
sion.

Revanche
des Tchécoslovaques

A la suite du grand succès ob-
tenu par le match Tchécoslovaquie-
Canadiens d'Europe, en finale du
tournoi du Salon de Genève, les
deux équipes avaient convenu de
jouer une nouvelle rencontre samedi
soir.

Le nombreux public n 'a pas été dé-
çu, car les deux adversaires se sont
donnés à fond.

Les Tchécoslovaques , beaucoup plus
rapides , ont pris, cette fois , un départ
en force et marquaient plusieurs  buts ,
dans la première partie du match.
L'âge des Canadiens jouai t  un  rôle et
sur le plan de la vitesse , ils é t a i en t
régulièrement battus.  Dans le dernier
tiers-temps, les Canadiens  réduisa ien t
le résultat  à-5-3. Le public vibrai t , car
on pensai t  que l'impossible se produi-
rait .  Mais les jeunes joueurs de l'Eu-
rope centrale remet ta ient ,  rie la vapeur
et a jouta ient  encore trois buts. Ré-
sultat  f ina l  Tchécoslovaquie - Cana-
diens d'Europe 0-4 (3-1 , 2-1 , 4-2) . Cinq
mil le  spectateurs as s i s l a i cn t  à cet te
rencontre dirigée par MM. Acl len , rie
Morat , et Toffel , de Lausanne.

• L'athlète Betty Cuthbert a amélioré le
record du monde féminin du 440 yards,
réalisant 53"3.
• Au cours d'une réunion dans la pisci-
ne couverte de Zurich , cinq records suis-
ses de natation ont été battus : le 200
m quatre nages par Jutzl , le 100 m nage
libre par Trepp, le 100 m nage libre
féminin par Karine Muller et deux re-
lais par le S. V. Llmmafc.
9 Le 37me Tour cycliste de Toscane
a vu la victoire de Vlto Taccone.La mère de Brigitte se pose chaque jour

cette question et ne sait pas qu'un manque
de vitamines et de sels minéraux en est la
cause. Elle ne connaît pas l'Egrr.oVit, si-
non elle n 'aurait pas de problèmes.
L'EgmoVit est un reconstituant basé sur
les découvertes scientifiques les plus ré-
cen tes et fournissant à l'organisme humain
9 vitamines et 9 minéraux. Les minérau x
soutiennent et renforcent l'action des vit-
amines; ces deux facteurs vitaux rassem-
blés font d'EgmoVit un reconstituant
énergique et indispensable à la santé de
votre enfant. L'EgmoVit a un goût
agréable; il se présente sous forme de ta-
blettes chocolatées, toujours appréciées des
enfants. L'EgmoVit est en vente dans
toutes les pharmacies et drogueries, où
vous recevrez, sur simple demande, un
échantillon gratuit.

Pourquoi Brigitte est-elle si pâle ?

• L'entraîneur Pierre Pibarofc qui di-
rige le Racing-Club de Paris, a dû être
transporté dans un hôpital à la suite
d'un accident de la circulation.
• En quart de finale de la coupe des
vainqueurs de coupe, Nuremberg a battu
Odensce par fi-0 (3-0) . Le match-aller
avait eu lieu à Augsbourg et avait per-
mis aux Allemands d' enlever la première
manche par 1-0. Nuremberg est donc qua-
lité pour les demi-finales.
• Concours No 29 du 24 mars. Somme
attribuée aux gagnants : 561,643 fr. ;
à chaque rang (4) : 140,410 fr. 75.
• Lors du match international Suisse-
Hollande, dimanche prochain à Berne,
une collecte sera organisée en faveur de
la fédération sportive suisse des inva-
lides. L'Association suisse de football y
prendra une part active puisqu 'elle ver-
sera une somme identique à celle qui
sera recueillie.
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France
Trente et unième journée : Nancy-

Starsbourg 1-1 ; Rouen-Marseille 3-0 !
Angers-Rennes 2-3 ; Sedan-Reims 1-2 ;
Monaco-Nice 6-2 ; Lyon-Grenoble 0-1 ;
Lens-Valenciennes 1-2 ; Nîmes-Montpel-
lier 1-1 ; Stade Français-Racing 1-2 ;
Bordeaux-Toulouse se jouait hier soir.
Classement : 1. Monaco, 31 matches, 41
points ; 2. Sedan , 29-38 ; 3. Bordeaux,
29-36 ; 4. Lyon, Nice, 29-34 ; 6. Reims,
30-34.

Angleterre
• Trentième Journée : Arsenal - Black-
burn Rovers 3-1 ; Birmingham City -
Sheffleld United 0-1 ; Burnley - Llverpool
1-3 ; Everton - Manchester City 2-1 ;
Fulham - Aston Villa 1-0 ; Leicester City

Tottenham Hotspurs 2-2 ; Leyton
Orient - Nottingham Forest 0-1 ; Shef-
fleld Wednesday - Wolverhampton Wan-
derers 3-1 ; Manchester United - Ips-
wich Town 0-1 ; West Bromwlch Albion -
Blackpool 1-2. Classement : 1. Totten-
ham Hotspurs : 30 matches, 44 points :
2. Leicester City, 30-42 ; 3. Everton 27-39;
4. Llverpool 30-35 ; 5. Burnley 27-33.

Troisième ligue : Serrlères - Blue Star
4-1 ; Audax - Saint-Imicr Ib 4-0 ; Bou-
dry - Auvernier 8-2 ; Travers - Saint-
Blatse 2-1 ; Buttes - Cortaillod 0-9 ;
Courtelary - Cantonal IX , La Sagne - Su-
perga , Le Parc - Xamax III, Etoile II -
Fontainemelon II, Saint-Imier la - Flo-
ria , tous renvoyés.

Quatrième ligue : Cortaillod II - Au-
vernier II 2-1 ; Corcelles la - Béroche ,
renvoyé ; Comète II - Châtelard, ren-
voyé ; Colombier Ha - Gorgier 6-0 ; Ser-
rlères II - Boudry 2-4 ; Audax Ha -
Salnt-Blaise II 4-3 ; Le Landeron - Les
Geneveys 3-4 ; Fontainemelon III - Cres-
sier 1-5 ; Hauterive II - Corcelles Ib 4-1 ;
Travers II - Fleurier II 0-6 ; Couvet II -
Audax Hb , renvoyé ; L'Areuse - Le Lo-
cle Illb 2-1 ; Espagnol - Nolralgue 1-3 ;
Saint-Sulplce - Môtiers 7-1 ; Deportlvo -
Le Locle III a, Etoile III - Sonvilier , Le
Parc II - La Sagne II, Tlclno II - Flo-
ria II, tous renvoyés.

Juniors A : Xamax - Fleurier 4-1 ;
Cantonal - Saint-Imier 3-3 ; Comète -
La Chaux-de-Fonds, renvoyé ; Colom-
bier - Etoile 6-1 ; Salnt-Blaise - Fon-
talnemelon 5-0 ; Hauterive - Floria 3-5 ;
Couvet - Le Parc , renvoyé.

Juniors B : Cantonal la - La Chaux-
de-Fonds la , renvoyé ; Hauterive - Saint-
Imier 4-2 ; Travers - Tlclno , renvoyé ;
Boudry - Courtelary 1-2 ; Colombier -
La Chaux-de-Fonds Ib 0-15 ; Comète -
Fleurier , renvoyé ; Serrlères - Le Locle,
renvoyé ; Le Landeron - Etoile 9-2 ; Bé-
roche - Xamax Ib 1-6 ; Cantonal Ib -
Floria , renvoyé ; Corcelles - La Sagne,
renvoyé.

Juniors C : Cantonal la - La Chaux-
de-Fonds 1-1; Colombier - Etoile Ib 0-3;
Hauterive - Le Locle la 1-6 ; Saint-
Imier la - Floria , renvoyé ; Cortaillod -
Saint-Imier Ib , renvoyé ; Xamax - Le
Locle Ib , renvoyé ; Boudry - Etoile la
3-0 ; Cantonal Ib - Comète 0-6.

Juniors interrégionaux : Bienne - La
Chaux-dc-Fonds 0-1.

les autres résultats
de séries inférieures

• A Paris, en match International de
rugby, la France a battu le Pays de
Galles 5-3 (0-3).
6 La course de ski des trois cimes, qui
a eu lieu à Arosa, a permis à Ludwlg
Leitner de battre Georges Grunenfelder
dans le slalom géant. Au combiné, Ro-
bert Grunenfelder s'est classé premier.
<R Le critérium cycliste national a été
remporté par Anquetll devant Poulldor.
0 Près de Legnano , le Français Michel
Jazy a gagné le cross des Cinq Mou-
lins. Le Suisse Jeannotat a obtenu le
quinzième rang.
t) La cent neuvième confrontation en-
tre les rameurs des Universités d'Oxford
et de Cambridge s'est terminée par la
victoire des étudiants d'Oxford . Le huit
de Cambridge , parti beaucoup plus ra-
pidement , a été rejoint après un mile
et demi , et au terme des sept kilomè-
tres , Oxford l'a emporté avec sept lon-
gueurs d'avance.
9 Villars , renforcé par les Canadiens
Dobbyn , Crulshank , Farnfleld , Martini
et Pelletier , a tenu en échec l'équipe
olympique de Tchécoslovaquie, vain-
queur du tournoi du Salon de Genève.
Ce match de hockey sur glace d'excel-
lente qualité s'est terminé par le résul-
tat de 4-4 (1-0, 1-1, 2-3).
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Les sept joueurs de Napoli , en tendus
par la commission de la lu t te  contre
la drogue ont été suspendus do tou te
activité sportive par la commission rie
discipline de la Ligue italienne avec
effet  immédiat .

Il s'agit de Pontel , Tomeazzl , Moli-
no, Tacchi, Fraschini , Rosa et Ktvel -
l ino , accusés d'avoir eu rerouVs à des
excitants lors du match Mllan-Naples.
La commission de discipl ine a sévi
sans attendre le jugement  de la com-
mission de la lutte contre la drogue.

C K È Î U E À C O I F F E R
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¦ffJt^mlBïïMrrf'' ' ' ¦ IfflVroffftfflBB' jJHH t̂o- <î-î&^ ;.v :'- ; ¦'¦'' . "H°^ HF.v^' ^̂ H B̂S9S ¦ i " • "-¦ "?; -̂ ' • =J 3̂fif î fit ŵ îjy?
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La conduite intérieure VW coûte 8750 francs.

Comment juger une voiture? le plancher protecteur, sous la voiture. portières,ou les essuie-glaces àvitesse
Sur son aspect extérieur ou inté- Il protège les câbles et les commandes variable.

rieur? de lacorrosion etdeschocsdep ierres.) Mais notre description nous en-
Examinons la VW 1500 de plus Et l'intérieur? Il est spacieux et con- traînerait trop loin.

près. fortable. Comptons : 1... 2... 3... 4... 5, Faites pi utôt un essai. Ace moment-
Tout d'abord sa ligne, sobre et ra- oui, 5 places. Un coffre à bagages à là vous serez totalement séduits non

cée. Pas d'insolente fatuité. Pas de l'avant (derrière la roue de secours) et seulement par l'aspect de la VW mais
chromes à profusion. Ils ont été pla- un autre à l'arrière (au-dessus du mo- encore par ses qualités techniques.
ces là où ils sont nécessaires, et là teur). Alors ? Aspect extérieur ou inté-
seulement: la véritable beauté n'a pas Les accessoires? Mentionnons, rieur?
besoin de make-up. entre autres, le calage automatique des Les deux, bien sûr!

(Ce que vous ne voyez pas, c'est dossiers avant, lorsque l'on ferme les

Plus de 350 agents dorlotent la VW en Suisse. Ils travaillent selon Avantageuses conditions de paiement par Aufina S.A.. rue d'ita- Î̂T\ C /̂PPtïk-̂ 'l
le tarif à prix fixes VW qui comprend 421 postes. Co système lie 11, Genève, et à Brugg. Demandez le prospectus Aufina détaillé {\i*Uy Kj"(̂ JJ^« Schinznach 

Bad 
Agence générale

est unique en Suisse , car il englobe toutes les interventions que à votre agent VW ou directement à Aufina S.A. \C*S W' ~-é*
pourrait éventuellement exiger votre VW.

.'



La Société des vignerons de Cortail-
lod a le regret de i'aire part du décès

Madame Zina HENRY
hellc-mère de Monsieur  Françoi s Ti-
nembart, membre de la société

Collision
Samedi à 17 h 10, deu x voi tures  sont

entrées en collision à l'intersection des
roules de Pie.rre-à-Bot et de Fen in.

Dégâts matériels  constatés par la
gendarmer ie .

Une passante renversée
Hier à 14 li 30, au faubourg de la

Gare , une  v o i lu re  neuchàteloise  qui
circulait  en direction du centre a ren-
versé u n e  passan te , Mme R., sur un
passage de sécurité. Cette dernière a
été égra t ignée  au genou gauche.

Constat de la gendarmerie .
Tamponnement

Samedi à 12 h -15, devant l ' immeuble
avenue  des Al pes 12, une voiture a fait
un déplacement  à gauche sans que le
c o n d u c t e u r  ne se soucie de la voi ture
qui  le s u i v a i t  et s'app rê t a i t  à le dé-
passer. Un accrochage s'ensuiv i t .
Des dégâts matériels  ont fai t  l' objet
d' un constat de la gendarmerie.

I. JI navigation a ete rétablie
(c) La navigat ion entre la Neuveville
et Cerlier a repris samedi mat in  après
deux mois d ' interruption due au lac
gelé. BOUDRY

Décès de M. Georges Udriet
(sp) Boudry v ien t  de perdre M. Geor-
ges Udriet, pe r sonna l i t é  bien connue.
Il é ta i t  âgé de 78 ans . Son act ivi té  fut
de première impor tance  dans  de nom-
breuse s sociétés et son inf luence dé-
borda rap idement  le cadre régional.
Le d é f u n t  é t a i t  bourgeois d 'honneur
de Boudry. Libéra l  actif , il fu t  con-
seil ler  général , puis  conseiller commu-
na l  au dicastère des forêts . Il dev in t
prés iden t  de c o m m u n e , et t in t  ce poste
sup érieur d u r a n t  de nombreuses an-
nées. Il f u t  membre d 'honneur du
comi té  de la Société d' a g r i c u l t u r e  et
de v i t i c u l t u r e  du d is t r ic t  de Boudry,
représen tan t  des agricul teurs  à la
Commiss ion des acheteurs du blé pour
la Confédérat ion , membre d 'honneur
du Comité du syndicat d'élevage bo-
vin  et du con t rô le  du lai t , expert
cantonal pour le bé t a i l  bovin .  Il fu t
.aussi président de la commission du
pâturage  de la Grn.nde-Sagneute , gé-
rant  de la société du bat toir  de Booi -
dry-Cortaillod , membre fonda t eu r  puis
président  des Caves coopératives du
dis t r ic t  d'e Boudry, dégus t a t eu r  pour
la prise en charge des viras indigènes
de la Suisse romande.  Le chœur
d'hommes « Echo de l'Areuse » le con-
nut comme membre du ran t  38 aius.

De 1934 à 1038, il assuma la pré-
sidence de cette société. Si gnalon s
enf in  le rôle joué par M. Udriet
comme commandant  du corps des sa-
peurs-pompiers.

Dans son discours funèbre , le pas-
teur  Loup rappela combien cet
homm e avait  le sens des vraies va-
leurs  et se p lu t  à relever que M.
Udriet était  encore un de ceux qui
savent  voir ot vivre p leinement da-
nature .

La Société pédagogique
neuchàteloise s'est réunie

à la Chaux-de-Fonds
(cl Samedi , dès 9 heures , prés de deux
cents membres du corps enseignant pri-
maire neuchâtelois se sont réunis à
l'Ailla du gymnase, pour participer a,
l'assemblée générale annuelle de la
Société pédagogique , section V.P.O.D.
La séance était présidée par M. G. Bobi-
lier. Parmi les invités , on notait la
présence des Inspecteurs et directeurs
d'écoles , de M. R . Hugll , représentant
du département de l'Instruction publi-
que , du secrétaire syndical , ainsi que
des présidents des autres sociétés ro-
mandes. Le rapport général fut présenté
par M. Marcel Jacquet , président can-
tonal , et donna lieu â de nombreuses
et intéressantes discussions au cours
desquelles la réforme de l' enseignement
et des salaires du corps enseignant fut
particulièrement mise en évidence.

La séance lut suivie d'un repas et,
au cours de l'après-midi , les partici-
pants eurent l'occasion de voir un film
documentaire sur l'Iran, qui fut présen-
té par M. A. Delapraz. Cette assemblée
générale s'est déroulée dans une excel-
lente ambiance et a prouvé une nou-
velle fols que le travail de cette orga-
nisation professionnelle est très utile
aux destinées du corps enseignant neu-
châtelois.

Deux interventions
du service du feu

(c) Samedi à 12 h 30, les premier s
secours ont dû intervenir dans un
immeuble de la rue du Puits , où une
fri teuse surchauffée s'était enflam-
mée. Une épaisse fumée se répa ndiit
dans l'appartement et provoqua d'as-
sez importants  dégâts.

Les premiers secours durent éga-
lement i n t e r v e n i r  d imanche  à 11 h 30
dans l 'immeuble Tourelles 17, où um
chauffage surchauffé  provoqua nn
début d'incendie. Les dégâts sont im-
portants et ont no tamment  élé cau-
sés par l'eau boui l l an t e  s'échappant
du trop-plein de sûreté .

Plusieurs accrochages
(c) Samedi , à 9 h 10, E. F. longeait
la rue Alexis-Marie-Piaget au volant
de sa voiture. Au moment  où il vou-
lut bifurquer sur la rue du Petit-
Château, il entra en collision avec le
véhicule de M. J. H., qui t en ta i t  de
le dé passer. Les dégâts aux deux vé-
hicules sont importants.

A 9 h 10 également , M. C. B. des-
cendait la rue des Cheminots  au vo-
lant de sa voiture, et entra en colli-ç,
sion, dans le virage débouchant siur
la rue de la Fusion , avec la voi ture
de M. R. B., qui roulait en sens in-
verse et qui occupait la gauche de la
chaussée. Les véhicules ont subi d'as-
sez gros dommages.

Dimanche , à 14 heures , M. .T. P.
roulait SUT la route de Jérusalem, à
l'entrée nord de la Chaux-de-Fonds.
Arrivé au lieu-dit Belle-maison , il dut
croiser un autre usager de la route ,
mais sa voiture glissa smr la gauche
et tamponna le véhicule roulant en
sens inverse, condiuit par M. AI. B.
Légers dégâts matériels.

Dimanche à 15 heures, un ressortis-
sant français , M. G. C, de Charque-
mont , circulait en direction de la
Chaux-de-Fonds sur la route de Biau-
forad. Dans un virage, il fut dé porté
sur la gauche et tamponna le véhi-
cule de J. S., circulant en sens in-
verse. Les deux véhicules ont subi
de légers dégâts matériels.

Manifestation de la jeunesse
contre l'armement atomique

(c) Samedi , an fin d'après-m id i, des
jeunes gens et des jeunes filles de la
ville , groupés dams le Mouvement des
jeunes contre l'armement atomiqu e, ont
organ isé une marche silencieuse et une
main if es-talion publique sur la place de
la Gare.

COKCE5,ETTES
près de Gs-amlson

Accrochage
(sp) Samedi vers 14 heures , une
voi lu re  p o r t a n t  plaques a l l e m a n d e s
et roulant  en d i rec t ion  de N'cuchâtel
a dé passé près (le Corcclcttes un con-
voi agricole rou lan t  dans  le même
sens. Une vo i t u r e  ncuchà lc lo i s e  qui
a r r iva i t  en sens inverse a , pour une
cause i n d é t e r m i n é e , heur té  l' arrière
de la seconde remorque du convoi
agr icole . La conductr ice  de la voiture
neuchà te lo i se  a été très légèrement
blessée. Son véh icu le  a l'avant gau-
che enfoncé et la remorque du con-
voi a été disloquée .

LA NEUVEVILLE

Curieux accident de voiture !
( c )  L' autre jour , Mme P., f e m m e  d' un
imprimeur ncuvevil lois , transportait
son jeune  chat chez un vétérinaire
biennois . Rien en fe rmé  dans un sac
sp écial , la hèle f u t  prise d' une crise et
se débatt i t .  Elle réussit à sauter sur sa
patronne , la g r i f f a n t  for tement  au vi-
sage. Mme P., perdant le contrôle de
sa machine , vint buter contre un mur.
La voilure de sport et le mur sont
dans un piteux état.

CHAMPAGNE

près de Grandson

II volait de l'essence
(cl A Champagne , près de Grandson ,
un habitant avait constaté qu 'on lui
s o u t i r a i t  de l'essence dams le réservoir
qu 'il possède au vil lag e.  Il déposa
p la in te  à la gendarmerie et lui-même
pri t  le voleur smr le fai t . Il s'agit
d' un jeune homme habitant  la loca-
l i t é , qui  u t i l i s a i t  le carburant  pour
sa vo i tu re  personncllle. Cette affaire
aura son ép ilogue judiciaire devant le
juge in fo rma teu r .

MALKORGET
Pendant plusieurs heures

Un bûcheron reste
prisonnier sous un billon

(c) M. Fernand Bise, âgé de 64 ans,
bûcheron , travaillait samedi après-
midi  dans une forêt , lorsqu 'il fut  ren-
versé par un billnn , sous leauel il
resta de longues heures avant d'être
secouru. Souffrant  d' une fracture de
la jambe gauche , 11 fut  transporté à
l'hôpital d'Estavaycr.

SAINT-IimER
Un nouveau « Chemin de croix »

Samedi après-midi , en présence de
nombreuses personnalités du monde re-
l igieux , a r t i s t ique  et pol i t ique le sculp-
teur Georges Schneider , de Saint-Imier ,
ac tuel lement  domicil ié à Paris , a pré-
senté son « Chemin de croix », qui a
pris place dans l'église catholique de
la localité.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. 23 mars.

«— Température : moyenne : 0,8 ; min. :¦—0 ,3; maximum -f 3.3. Baromètre :
moyenne : 722 ,4. Vent dominant : direc-
tion : nord-est ; force : modéré. Etat du
ciel : très nuageux.

24 mars. — Température : moyenne !
1,7 ; min. : — 2 ,4 ;  max. : 7,0. Baromè-
tre : moyenne : 726 ,1. Vent dominant :
direction : est , nord-est ; force : faible ;
dès 19 heures, nord , calme. Etat du
ciel : clair.

Niveau du lac du 23 mars à 6 h : 429 ,38
Niveau du lae du 24 mars à 5 h : 429 ,39

Prévisions du temps. —- Nord des
Alpes, Valais , nord et centre des Gri-
sons : temps assez beau. Dans le cou-
rant de la Journée , ciel se couvrant
partiellement. En plaine , température
comprise entre zéro et — 5  degrés en
fin de nuit , s'élevant jusque vers 10 de-
grés dans l'après-midi. D'abord faible
toise. Plus tard , vent du nord-ouest à
ouest. En montagne , moins froid.

Sud des Alpes et Engadine : en gé-
néral beau temps. En plaine, tempé-
rature voisine de zéro degré pendant la
nuit, de 10 degrés dans l'aprés-midl.
En Engadine , température comprise en-
tre zéro et 5 degrés dans l'après-mldl.
En montagne , vent du nord-est à nord.

COUVET
Elle se prend la main

dans une machine
(sp) A la fin de la semaine dernière ,
Mme Vincenza Malerba , 38 ans, domi-
ciliée à Fleurier, s'est fait prendre la
main droite dans une machine , à la
fabrique de cartonnage Bourquin et Cie
à Couvet. Souffrant  de plaies mult i -
ples et d'une luxation au pouce , Mme
Malerba est en traitement à l'hôpital
de Couvet.

MOTIEItS
Une jambe cassée

(c) Dimanche après-midi , Mlle Yvette
Vermot , née en 1941, qui skiait en
montagne a fai t  une chute et s'est frac-
turé la jambe gauche. La blessée a été
transportée à l'hôpital de Couvet.

Soleil printanïer
et température hivernale...

(c) Dimanche , le soleil a brillé de
tout son éclat sur les montagnes  cou-
ronnées de neige. Au Chasseron , la
bise soufflait  encore à la vitesse de
45 à 50 km à l'heure et pendant la
nui t  le thermomètre marquait 11 de-
grés sous zéro.

FLEURIER
Enseignement secondaire s

diminution
des charges communales

(c) L'année dernière , pour le collège
régional (école secondaire et gymnase
pédagogique) les recettes ont été de
181,132 fr. et les dépenses de 266.203 fr..
dont 187,301 fr. pour les traitements du
personnel enseignant.

Le montant net à la charge de la
caisse communale fut de 85,071 fr „ soit
15,000 fr. de moins que les prévisions
budgétaires.

A la classe d'horlogerie
(c) Depuis qu 'elle a été ouverte en
mal 1953, la classe d'horlogerie a formé
71 apprentis, soit 36 horlogers et 35
régleuses. Au 1er Janvier 1962 , il y avait
19 apprentis. Il en est entré 12 pendant
l'année et les sorties furent de 10. De
sorte que l'effectif au 31 décembre était
de 21 apprentis , soit 11 horlogers et
10 régleuses.

Etal civil de Neuchâtel
NAISSANCES . — 20 mars. Leuba,

Tvan , fils de Jean-Louis, poseur de
stores à Auvernier , et de Françoise-
Marthe-Hélène , née Matthey ; Nlnzattl ,
Roberto , fils de Mario-Marco , maçon à
Peseux, et de Milena-Mlrella , née Sebas-
tianls. 21. Martinez , José-Francisco, fils
de Francisco , menuisier à Corcelles, et
d'Encarnacion , née Molina; Davis, Beth-
Anna , fille de Charles-Eugène , mission-
naire à Neuchâtel , et de Muriel , née
Léonard.

PUBLICATIONS DE MARIAG E.  —
22 mars. Tissot-Daguette, Edgar-Ernest ,
batelier , et Semelhofer , Brunhllde-Inge-
toorg, les deux à Neuchâtel ; Schalch ,
Hans-Ulrlch , technicien à Peseux, précé-
demment à Neuchâtel , et Plesskott , Sl-
grid-Angela-Marla , à Zurich ; Kipfer ,
Peter ,' mécanicien à Belp, et Schôttlln ,
Gertrud , à Kônlz. -

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 22 mars.
Balka, Pal , ferblantier - appareilleur , et
Wernll , Erika , les deux à Neuchâtel ;
Wcygold , Hans-Walter , laborant , et Gut-
knecht, Marie-Rose , les deux à Neuchâ-
tel .

DÉCÈS. — 21 mars. Blanck , Auguste,
né en 1901, viticulteur à Saint-Blalse,
époux de Gladys-Amélle, née Jeanre-
naud.
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Monsieur  Baptiste Bertolino , à Lom-

bard ;
Monsieur  Marcel Bertolino , à Mar-

seille ;
Madame Marguer i te  Martin-Berto-

l ino , k New-York ;
Madame et Monsieur  Eugène Pagani-

Berto -lino et leurs enfan ts , Moni que et
Marcel , à H a u t e r i v e  ;

Madame Jeanne-Madele in e  Bellengi et
ses e n f a n t s , à Peseux ;

Mons ieur  D o m i n i que Bellengi , à
Neuchâte l  ;

les f a m i l l e s  Schaedler , Krop f et
Choulat , à Morges , llenens et Berne ,

ont le chagrin de faire  part du dé-
cès de

Madame Alice BERTOLINO
née KOULIN

leur chère m a m a n , belle-maman , grand-
maman , arr ière-grand-maman , tante et
parente que Dieu a reprise à Lui dans
sa 91me année.

Hô pital de Landeyeux , le 22 mars
1963.

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

n Tlm. 4 : 7.
L'ensevel issement , sans suite , aura

lieu lundi 25 mars , à 13 h 30, à Ché-
zard.

Culte à la chapell e de Chézard , à
13 h 15.

Domicile mortuaire  : hô pital de Lan-
deyeux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Daniel  Baroni
et leurs en fan t s  Ariane , Corinne ,
Val do et Jan ik  ;

Monsieur et Madame  Charles R y tcr
et leurs e n f a n t s  François et Claude ;

les en fan t s  et peti ts-enfant s de feu
Monsieur  et Madame  F rank  R c y m o n r i ;

Madame Ph i l i ppe Sauvin , ses en-
fants et p e t i t s - e n f a n t s  ;

Monsieur  et -Madame Emile  Boissmn-
nas, leurs e n f a n t s  et petits-enfants ;

Monsieur  et Madame  Pierre Sauvin ,
leurs e n f a n t s  et petits-enfants ;

Mons ieu r  et Madame André  Sauvin  ;
Monsieur et Madame Henri  Boison-

nas , leurs e n f a n t s  et pet i ts -enfants  ;
Mons ieur  et Madame  Paul Boisson-

nas , leurs e n f a n t s  et pet i ts-enfants  ;
Mademoiselle Danie l l e  Boissonnas ;
Monsieur AValter Schlump f et sa

filile Lattre ;
Monsieur  et Madame Gaston Mer-

mod , leurs enfants  et peti ts-enfants ;
Mademoiselle Ida Luth y ;
les fam i lles Sauvin , Boissonnas ,

Bonbôtc , Borel , M a g n i n , Baroni , R yter ,
les parents et les amis ,

ont le profond chagrin de faire part
diu décès de

Madame Albert LEQUIN
née Madeleine SAUVIN

leur chère mère, grand-mère, sœur,
belle-sœur, tante , cousine , parente et
a-mie enlevée à leur tendre affection
le 22 mars 1963.

Déchargez-vous sur lui de tous
vos soucis parce qu 'il a soin de
vous.

I Pierre 5 : 7.
Le culte aura  lieu âiu templ e de

Chcne-Bougeries . mardi 26 mars , à
11 heures.

Le corps est. déposé à la chambre
mortuaire de Pla inpala is .

Domici le  : 11, chemin Monip lais'Ir ,
Chêne-Bougeries.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

f
Dieu est amour.

Madame veuve Marie Schôpfer, au
Landeron ;

Monsieur et Madame Ernest Schôp-
fer et leurs enfants, à Prez-vers-tN o-
réaz ;

Monsieur et Madame Louis Schôp-
fer et leurs enfants, à Morens (FR)  ;

Madame et Monsieur Marcel Otz et
leur f i l le , à Peseux ;

Monsieur et Madame Albert Schôp-
fer et leurs enfants , au Landeron ;

Madame et Monsieur Fausto Gra-
zioli et leurs enfants , au Landeron j

Madame et Monsieur Raymond Per-
rot et leurs enfan ts , à Peseux ;

Madame Mathi lde Ferrât , au Lande-
ron ;

les fami l les  Schôpfer, Pilloud , Gul-
solan , Chollet , Cosaudier et Biirki ,

ainsi  que les familles parentes et
alliées ,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Albert SCHOPFER
leur très cher époux , papa , beau-père,
grand-ipère , frère , beau-frère, oncle et
cousin , que Dieu a rappelé subitement
à Lui le 23 mars dans sa 78me an-
née, muni des saints sacrements de
l'Eglise.

Le Landeron, le 23 mars 1963.
L'ensevelissement aura lieu au Lan-

deron , mardi 26 mars 1963.
Dé part du domicile à 9 h 10.
Dé part de l'église à 10 h 30.
Domicile mortuaire  : Les Fla-

mands 30.
R.I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Mons ieur  et Madame E.-Henri Mon-
nier , à Lausanne ;

Mademoiselle Michèle Monnier et
son f iancé , Monsieur 3.-3. Michoud ,
à Lausanne  ;

Mademoiselle Isabelle Monnie r , à
Lausanne ;

Madame Tell Hof fmann , ses enfant s,
pet i t s -enfants  et arrière-petits-enfant s,
à Chézard ;

Madame Will iam Boll e, ses enfants
et pe t i t s -enfan ts , à Neuchâtel  ;

les enfants  et pe t i t s -enfan ts  de feu
Monsieur  et Madame Auguste  Veuve ,
au A'al-de-Ruz (Neuchâtel) ;

les famil les  Monnier , Javet , parentes
et all iées ,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame Ernest MONNIER
née Léontine VEUVE

leur chère mère , grand-mère , sœur ,
tante  et parente , que Dieu a reprise à
Lui le 2-3 mars 1963, dans sa 87me
année.

Celui qui croit en mol vivra,
quand même 11 serait mort.

Jean 11 ! 25.
Je sais en qui j'ai cru.

H Tlm. 1 t 12.
Culte au tem ple de la Chiésaz ,

mardi 26 mars  à 14 heures .
Ensevelissement à 14 h 30 à Salnt-

Légier.
Dom ici le  mortuaire ! home Salem,

Saint-Légier-sur-Vevey.

Dieu est amour.
Monsieur et Madame Otto Schôn-

mann-Biihler , à Olten ;
Monsieur  et Madame Willy Guggis-

bcrg-Bûhlcr , à Neuchâtel  ;
Monsieur  et Madame Edy Dauwal-

der-Schônmann et leur f i ls , à Matt ,en ;
Mademoisel le  Danièle  Guggisbcrg et

son f iancé , Monsieur François Dur-
gniat , à Neuchâtel  ;

Mons ieur  et Madame Georges Sc.hrin-
mann-Zwei fe l  et leur f i l s , à Sp iez ;

Mademoiselle Marianne Guggisberg,
à Neuchâ te l  ;

Mademoiselle Margueri te  Sehôn-
m a n n , à Olten ;

les famil les  Zaugg, Biihler , parentes
et al l iées ,

ont le chagrin de fa i re part du
décès de leur chère maman , grand-
m a m a n , a r r iè re-grand-maman , belle-
sœur , t an te , cousine et parente ,

Madame

veuve Georges BUHLER
née Marie ALLENBACH

que Dieu a reprise à Lu i  vendredi
22 mars , dans  sa 88me année.

Olten (Riggenbachstras .se  12),
Neuchâtel  (Poudrières  39),

le 23 mars  1963.
A l'Eternel la terre et ce qu 'elle

renferme le monde et ceux qui
l'habitent.

Ps. 24 : 1.
L ' inc inéra t ion  au ra  l ieu  l u n d i

25 mars , à 11 heures , au crématoire
de la Chaux-de-Fonds.

Domici le  mor tua i r e  : pavi l lon  du
cimet ière  de la Chaux-de-Fond 'S .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon .

Madame René Berthoud-Bap in ;
Monsieur et Madame Roland Wal-

ther t -Ber thoud ;
Madame Jeanne Doyen , ses enfants

et p e t i t s - e n f a n t s , en France ;
Madame  Marie Bc.rthoud, à Boudry,

ses e n f a n t s  et pe t i t - f i l s  ;
Monsieur  et Madame Maurice Ber-

thoud , à Boudry, leurs enfan ts  et pe-
t i t s - en fan t s  ;

Madame R u t h  Perrin , à Nyon , ses
e n f a n t s  et p e t i t s - e n f a n t s  ;

Madame -Marthe D u t o i t , à Lausanne;
Madame Lylia Marend-az, à Nyon ;
Monsieur  et Madame  Will y Ber-

thoud et leurs e n f a n t s , à Payerne ;
Monsieur  et Madame Edouard Wit-

zig, à Genève ;
Mademoiselle Fanny Rap in , à Ge-

nève ;
Monsieur  le Docteur et Madame

Edouard Witzig et leurs enfants , à
Genève ;

Madame Renée Walthert  et ses en-
fant s,

a ins i  que les familles parentes et
alliées ,

ont  la profonde douleur  de fa i re
part du décès de

Monsieur René BERTH0UD
leur très cher époux , père , beau-père,
frère , beau-frère , oncle et parent , sur-
venu paisiblement ce jour à l'âge de
69 ans.

Neuchâtel , le 24 mars 1963.
(Rocher 32)

L'Eternel mon Dieu m'a donné
le repos.

L ' inc inéra t ion , sans sui te , aura lieu
mardi 26 m airs.

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

Heureux ceux qui procurent la
paix, car ils seront appelés fils de
Dieu .

Madame Bernard de Chambricr  ;
Monsieur  et Madame Jean-Pierre de

Chambrier ;
Monsieur  et Madame Roger de Cham-

})rier ;
Monsieur Jcan-Michcl de Chambricr ;
Monsieur  A l a i n  de Chambricr  ;
Monsieur  Dominique (le Chambr ic r  ;
Mademoisel le  Isabelle de Chambr i c r  ;
Mons ieu r  Gi lber t  de Chambricr ;
Mademoise l le  Loraine de Chambr ic r  ;
Monsieur  et Madame Jacques de Saus-

sure , leurs e n f a n t s  et petits-enfants ;
Le m i n i s t r e  et Madame Etienne Larrl y,

leurs e n f a n t s  et pe t i t s -enfan t s  ;
les e n f a n t s , p e t i t s - e n f a n t s  et arrière-

pet i ts- cnl 'an t s  de feu Monsieur  et
Madame Eugène Bonbôtc  ;

Mademoise l le  Marina Schncebcrgcr ;
les f a m i l l e s  de Chambr ie r , de Bonslct-

ten , de Frisching,  Flinsch ,
ainsi  que les f ami l l e s  parentes  et

al l iées ,
ont  l 'honneur de faire part du dé-

cès de
Monsieur

Bernard de CHAMBRIER
leur b ien-a imé époux , père, beau-père ,
grand-père , beau-frère, oncle, cousin ,
paren t  et ami , que Dieu a rapp elé à Lui ,
après qutelques jours  de m a l a d i e , dans
sa 86me année .

Mais je ne suis pas seul , car le
Père est avec moi.

Neuchâ te l , le 22 mars 1963.
(8 , avenue de la Gare.)

Domici le  mor tua i re  : hôpi ta l  des Ca-
dolles.

La cérémonie re l ig ieuse  aura lieu au
temple  des Valangines, Neuchâtel , lund i
25 mars , à 14 heures. Ensevel issement
dans l ' i n t i m i t é , au cimetière de Bevaix ,
à 15 heures.

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

¦H^M ÎIH—IBMiilim I Hl Hlll  —¦¦¦IWIIM—11—

Le comité du Cercle l ibéral a l'a
profond regret de por ter  à la connais-
sance de ses membres  le décès de

Monsieur

Bernard de CHAMBRIER
membre dtt cercle.
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La Chambre Immobilière du district
de Ne uchâtel a le t r i s t e  devoir  de
faire par t  du décès de

Monsieur

Bernard de CHAMBRIER
membre rlu comité . Pour  les obsè-
ques , se référer  à l'avis  de la famil le .

Madame Edouard Junod , à Neuchâ-
tel ;

Monsieur et Madame Ernest Krebs
et leur f i ls , à Hauterive;

Monsieur et Madame Pau l Junod et
leurs en fan t s ,  à Vevey ;

Madame P h i l i p p e  Bianchi et son
fils , à Lausanne  ;

Monsieur et .Madame Charles Junod
et leurs f i l les , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Francis Maire
et leur f i ls , à Neuchâtel ;

Monsieur  et Madame Marcel Junod
et leurs  en fan t s ,

ont le chagrin de faire  part du.
décès de

Mademoiselle

Elisabeth JUNOD
¦leur chère belle-sœur, t an te , parent e et
amie , que Dieu a rappelée â Lui ,
dans sa 70me année, après une lon-
gue maladie.

Neuchâtel , le 23 mars 1963.
Reste avec nous Seigneur , car le

soir approche et le jour est sur le
déclin.

Luc 24 : 29.
L ' inc inéra t ion  sans sui te , aura lieu

à Neuchâtel , mardi 26 mars .
Culte à la chapelle du crématoire ,

à 15 heures.
Domici le  mor tua i re  : hô p i ta l  de

Landeyeux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame et Monsieur  Ferd inand
Graf , à New-York ;

Madame et Monsieur Louis Blanchin ,
à Colombier , leurs e n f a n t s  et petit-
fils , à Couvet ;

M a d a m e  et Monsieur  Marcel Rnbel-
laz , leurs e n f a n t s  et pe t i t s - en fan t s , à
Genève et en Ca l i fo rn ie  ;

Madame et Monsieur  François  Ti-
nembart , à Cor ta i l lod  ;

les fami l les  Henry, Landry, Bloesch ,
Wuchta et a l l iées ,

ont la douleur  de faire du décès
"' Madame David HENRY

• née Zina LANDRY
leur chère mère , grand-mère , arrière-
grand-mère , t a n t e  et pa -rente , qui s'est
é te in te  pa is ib lement  le 22 mars dans
sa 94me année.

Quand le soir fut venu Jésus
leur dit : Passons sur l'autre rive.

L'enterrement aura lieu lundi 25
mars, à Cortaillod.

Domicile mortuaire  : Coteaux 14.
Culte au temple à 13 h 30.

Madame Bernard de Chambricr  ;
Monsieur et Madame Jean-Pierr e de

Chambr icr  et leurs en fan t s ;
Monsieur et Madame Roger de

Chambr ie r  et leurs enfants  ;
Mademoiselle Martha Schncebcrgcr ,
ont le chagrin de faire part du

décès de
Mademoiselle

Elisabeth JUNOD
leur très chère amie et gouvernante ,
enlevée à leur affection le 23 mars
1963, après 43 années de présence et
de dévouement.

Neuchâtel , le 24 mars 1963.
(8, avenue de la Gare)

Dieu est amour, et celui qui
demeure dans l'amour demeure en
Dieu et Dieu demeure en lui.

I Jean 5.
Domic i le  mor tua i re  : hô p ital de

Landeyeux.
L'incinération , sans su i te , aura lieu

mardi 26 mar s 1963'.
Culte â la chapelle du crématoire

à 15 heures. 

Madame Charles Montandon-Robert
fa i t  part du décès de sa belle-sœur,

Madame

Jean R0BERT-TISS0T
née Maud GROSVEKNIER

survenu après une longue et bien
douloureuse épreuve morale, dans sa
75me année.

Neuchâtel , le 25 mars 1963.
Il me conduira le long des eaux

paisibles.
Ps. 23.

Son ensevelissement a eu lieu dans
l ' i n t imi t é .

IN MEMORIA M

Suzanne BODER
25 mars 1943 - 25 mars 1963

Vingt ans ! Le temps a fui , seul le souvenir reste un lien incas-
sable qui nous rat tache à l'âme de nos disparus.

Derrière les étoiles existe l'Immensité des cieux
Là il n 'y aura plus de départ , et plus d'adieux.

Arthur Boder-Desaules
et sa famille.

La Société des vignerons de Cres-
sier a le regret de faire part du
décès de

Madame Lina SIM0NET
mère de Monsieur Emile Simonet ,
membre actif.

^̂Â/cUiVsaMX^ei
Monsieur et, Madame

Adriano KAUER - LESCHOT et leur
petite Manuela sont heureux d'an-
noncer la naissande leur petite

Paola
Clinique du Crêt Saars 2

La société de musique « L'Esp é-
rance » rf e Cressier a le regret de faire
part à ses membres du décès de

Madame Lina SIMONET
mère de Monsieur Samuel Simonet,
membre honoraire et grand-maman de
Monsieur Jean-Louis Simonet , mem-
bre actif.

POMPES FUNÈBRE S ARRIGO
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SUPERBES COURONNES
GERBES MORTUAIRES

La bonne adresse :

Fleurs Robert Durner
Tél. gare 5 90 01

Place Pury 6 36 07 - Maladlêre 5 32 30

Ton repos sera doux comme ton
cœur fut bon.

Monsieur et Madame Jean Simonet-
Ruedin , à Cressier, leurs enfants et
pe t i t s -enfan ts  ;

Monsieur  et Madame Samuel Simo-
net-Brunisholz et leurs enfants , à
Cressier ;

Madame  et Monsieur Alfred Raclne-
Simonet , à Finsterhennen , leurs en-
fants  et pet i ts-enfants  ;

Monsieur et Madame Emile Simonet-
Juan  et leur f i l l e , à Cressier ;

Monsieur  et Madame Louis Simonet-
Richard et leurs enfants , à Neuchâtel !

Monsieur et Madame Gaston Simo-
net-Debétaz , à Lausanne ;

Monsieur O o t t l i e h  Simonet , à Cres-
sier , et ses enfants ,

ainsi que les farnildes Anker, Bar-
bezat , Zwahlen, Simonet , parentes et
alliées ,

.ont la douleur de faire part da
décès de

Madame Lina SIMONET
née ANKER

leur chère maman , belle-maman,
grand-maman , arrière-grand-imaman,
sœur , belle-sreur, t an te , parente et
amie , que Dieu a reprise à Lui , dans
sa 76me année, après une longue et
p énible m a l a d i e  supportée avec cou-
rage et rés igna t ion .

Cressier , le 23 mars 1963.
(Cour Mollondln)

Maintenant tu te reposes puis-
que tu as tout donné : tes forces,
ton courage, ta vie.

L'enterrement  aura lieu à Cressier,
mard i 26 mars , à 14 heures.

Culte de famille à 13 h 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La < Directrice et les Dames de
l'asile des vieillards de Sai nt-Martin
ont la douleur  de fa i re  p art  dtt décès
de

Madame Alice BERTOLINO
leur chère compagne que Dieu  a
reprise à Lui  dans  sa 91me année .

L'ensevel issement  aura l ieu à Ché-
zard lundi  25 mars  1963.

Culte à la chapelle à 13 h 30.

Mirirs inOO- SlIMnr » i l  le médicament réputé
ITIiy iUlilCOi ^̂ L^Lnmjmm̂/k m̂mÊ souofo"n»dc cachot-.



GLORIEUSE
Feuilleton de la « Feuille d'avis de 'Neuchâtel »

Histoire d'une j ument canadienne
R O M A 1 V

par 20
Isabelle !H',l iRA\

— Mais, ma chère amie , je t rouve que c'est un moyen
très avan tageux  p our  nous de fa i re  donner  à Robert
des leçons d ' éq u i t a t i o n  sans bourse délier.  Cela peut
toujours servir , dans  la vie. D' a i l leurs  tu t 'inquiètees
inu t i l ement  : si Mlle Le Sueur est venue à cheval du
fond du Canada ju squ 'ici  sans qu 'il lui arrive le moin-
dre e n n u i , c'est qu 'elle ne doit  pas être une trop mau-
vaise ccuyère.

— Nature l l ement , tu la soutiens toujours.  Ces femmes
cow-boys, ça vous tourne  la tête , à vous autres hommes !

— Cao boï , m 'm a n  ! Tu dis toujours  « cove-boi » !
Je te l' ai déjà rép été assez souvent ! Et puis elle n 'est
pas cow-boy, puisque « boy » veut dire garçon : c'est
une cow-girl !

— Qui ça , « elle » ?
— Daisv , parbleu !

? _ _
— Mais oui , elle me permet de dire « Daisy » tout

court.
— Tout d' abord , ce n 'est pas son nom ; ensuite je

t'autorise tout au plus à l'appeler « mademoiselle Mar-
guer i te  » .

P ff  ! Rober t  p o u f f e  de rire.
— Ah ! non , « Marguer i te  » ça lui va comme une

robe de bal à un gendarme. Appelle-la « Pâquerette »,
pendan t  que tu y es !

— Robert, je té défends  de parler ainsi. Tu deviens
de plus en p lus insolent. Mlle Le Sueur a sur toi une

inf luence  désastreuse. Il est temps d'y mettre le holà !
— Voyons , voyons , ma chère amie , ne te fâche pas.

Robert est un garçon , il faut  qu 'il se relâche un peu ,
cet enfan t .  Nous ne pouvons pas le met tre  dans du
coton.

« Bien dit ! » pense Robert en essayant un nouveau
nœud.

—¦ Il n 'est pas question de cela. Je veux donner  à
mon fils une  éduca t ion  soignée. II f au t  qu 'on puisse
dire que c'est « un garçon bien élevé.». Or il prend
depuis  quelque  temps des manières  inadmissibles .

-— Oui , mais il commence à b a r a g o u i n e r  un peu l'an-
glais, et c'est u n e  excellente chose. Dis-nous donc ce
que tu sais , Robert.

— Gun men .
— Qu 'est-ce que c'est que ça? demande Mme Touselle

d'un ton m é f i a n t .
— « Gun men », ce sont des hommes  qui t i rent  à

travers leurs poches. Là-bas, dès qu 'un cow-boy met
sa m a i n  dans  sa poche , on sait qu 'il va t i rer .

Mme Touselle lève les bras au ciel :
—- Tu vois ! tu vois ! je te l'avais  b ien di t , que c'est

inadmiss ib le  ! D' a i l leurs , à cet te  occasion , nous avpns
un compte sérieux à régler , Robert.  Il pa ra i t  que tout
ton argent de poche passe à acheter  des pistolets
à bouchons. C'est u n e  véri table ép idémie  : il n 'y a
pas m a i n t e n a n t  à Gavort un seul garçon qui n 'ait pas
son p istolet à bouchons. Cela répand  la terreur  p a r m i
les chiens et les poules. Toute la v i l le  est en e f fe r -
vescence. Mme Lagarde , l'é p icière , me d i s a i t  ce m a l i n
que la demande  en est si g rande , qu 'elle ne peut ja
mais avoir assez d'armes ni de muni t ions .  Elle a menu
osé se pla indre  que quand elle a des pistolets , les
bouchons m a n q u e n t , et que lorsque les boucl ions ar-
rivent , il ne lu i  reste plus de p istolets. (Ça,  c 'esl
vrai ; elle commence à nous emmieller, la mère La-

garde ! ») Je vais aller tout à l'heure chez le sous-
préfet pour faire interdire  ces maudi t s  bouchons.

(« Zut I Heureusement qu 'il reste les amorces ; mais
ça pète moins fort... »)

Et Mme Touselle, à peine la de rn iè re  bouchée avalée ,
se lève en toute hâte pour mettre son projet à exécu-
tion.

Mais soudain , en apercevant  sa fi l le  la bouche ou-
verte , la fourchet te  en l'air , l'assiette p leine , elle s'ar-
rête et laisse libre cours à son exasp ération :

— Il te faut  donc trois heures, à toi , pour dé jeuner !
X X X

P e n d a n t  que sa mère est chez le sous-préfet , Robert ,
lu i  aussi , réalise un projet m i n u t i e u s e m e n t  pré paré. Il
prend sa casquette , sa ficelle , son p istolet à bouchons
et suit la route qui mène à Saint- .Icoire. L'au t re
jour , Daisy lui a mont ré  comment  on a t t r a p e  u n e
chèvre au lasso. C'était roulant .  Sans qu 'elle s'en
doute le moins  du monde , à dix mètres : hop ! la
chèvre était prise au cou, sautai t  en l' air , se d é m e n a i t ,
se cabrait , rua i t , comme si elle é t a i t  pi quée de la ta-
ren tu le .  Mais Daisy n 'a pas voulu lui  prêter  son lasso
de crainte  qu 'il ne fasse du mal à la chèvre. Alors
il s'est acheté un peloton de grosse ficelle et s'est
fabr iqué en cachette son propre lasso qu 'il é t rennera
tout  à l'heure. Mais comme il n 'y a pas la moindre
chèvre en vue au jou rd 'hu i , il se contentera d' un pis
aller : un chien , par exemp le. « Le premier cabot qui
passe fera l'a f fa i re .  Tiens , voilà jus tement  là-bas le sale
l oquet de la sous-préfète. Ce qu 'il m 'énerve, celui-là !
a t t e n d s , mon vieux : une... deux... trois... hop ! »

La boucle encercle le cou du roquet qui se cabre,
et te un râle... puis  retombe i n a n i m e  sur la route : la
icelle l'a é t r ang lé  !

La sous-préfète, en e n t e n d a n t  de loin le cri de dé-
resse de son chouchou adoré , se préci pi te .  Robert ,

penché sur le chien pour voir  s'il remue encore , la
voit a p p a r a î t r e  tout  à coup au virage.

— Ah ! mince , alors ! pour  d'Ia  veine , c'est d'ia vei-
ne 1

Et il déta le  à travers champs comme un lièvre.  Il
en tend  de loin : « Sale gosse, p irate , b a n d i t , tu me le
payeras , va ! »

« Elle m 'a reconnu , la m a m a n  au chouchou ! Et il a
l'air bel et bien touché ! Moi qui  l'avais déjà amoché
hier  en lui t i r a n t  un coup de pistolet dans  l'oreille !
Mince  de mince  ! »

Le sous-préfet , tou jours  ve lu  avec une  élégance raf-
f inée , est assis à sa table de t ravai l .  En face de lui ,
dans  un f au t eu i l , Mme Touselle se montre for t  surex-
citée.

« Elle est insuppor tab le , avec sa requête. Et mal  a t t i -
fée , mal soignée, mal embouchée. Ce do i t  être un plai-
sir de roi , que de recevoir  des processions de jo l i e s
femmes , q u a n d  on est m i n i s t r e .  Pa t ience ,  mon tour
v iend ra .  Mais on a tou t  l' a i r  î le  m'oublicr à Gavor t .  Il
f a u t  que je fasse jouer l ' i n f luence  de mes a m i s  à Paris.
Si l'on ne s'occupe pas soi-même de ,ses affaires . . .  »

—¦ Mais  si , p e r m e t t e z - m o i  d ' i n s i s t e r , m on s i e u r  le
sous-préfet , pour que vous fassiez in te rd i re  ces maudi t s
bouchons .

Le m a g i s t r a t  est fort  embarrassé. Il a pour ami un
gros f a b r i c a n t  de bimbeloterie l y o n n a i s  qu i  s'occupe
beaucoup de po l i t i que .  Il  a les bras 1res longs. « S'il
apprena i t  que j ' ai i n t e r d i t  ces bouchons dans  mon
rayon , il mène ra i t  s û r e m e n t  campagne  c o nt r e  moi. Ah !
mais , ah ! mais  ! ma car r iè re  a v a n t  tout , n 'est-ce pas ? »

— Vous vous abusez g r a n d e m e n t , chère m a d a m e ,
ces bouchons sont tout  à fa i t  i n o f f e n s i f s .  Avec quoi'
voulez-vous donc que les e n f a n t s  s'amusen t  ?

Mme Touselle est consternée.  El le  a v a i t  été si sûre
que sat isfact ion i m m é d i a t e  lu i  serai t  donnée  ! Le dé pit
qu 'en ép r o u v e r a i t  Daisy  l' a v a i t  r é j o u i e  d' avance.  Son
insuccès l' exasp ère. Elle v o u d r a i t  répliquer v e r t e m e n t ,
menacer,  au besoin ; mais  cela provo quera i t  u n e  broui l -
le, et une  broui l le  avec le sous-préfet et su r tou t  avec
la sous-préfète est tout  à fa i t  impossible.

(A suivre)

^ _^ V
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Permanentes et
coiffures

de printemps

• Sty le jeune , nouveau ,
s'àdaptant à tous les vis ages.

9 Permanente, « modeling »
et teinture mode.

• Prix très étudiés ( tar i f s  A.S.M.C.)

Moulin-Neuf - 2 lignes 5 29 82/83
Produits « Dorothy Gray »

» — ¦— 
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Jeannot est fier de «sa»tartine au beurre
»i'̂  KSQ9 SBÊm MÊBImw
m\t mmmmmW~"

s' . Ê̂tOÈÊÊt mmWi %

|5 ,2" - h vT" fcftteJ&S!̂ ' ; ••''-:' Àm\mmW- /  Quelle ] o\c pour chaque enfant de pouvoir
v >Sqg " ¦'. N'î BMP Y ' ' j âMs in &i préparer lui-même ses tartines au beurre.

^^^^B MET ̂fe jÉL'fc SfS - Poussé par l'esprit d'indépendance, cliaqua
^^^ '̂S^feffl 'iW'̂ ^J ^jjB S-pS enfant inconsciemment recherche une

^^^^W*»k ?*'Wf ë$fê-y  nourriture naturelle,telle que le beurre.Donnez
^E^''vii$&^h r ^onc * vos enfan's 

ce 1ue la nature nous offre.
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jF II est pur et naturel IeD 11 U 1 v l\ Si
\$mt!jiï' n contientles vitamines naturellesAetD I"™* ¥ ,^ "\. T~\ - A ¥ F""\

PSJj §Jjpl CENTRALE LAITIÈRE NEUCHATa 1 Lv^ l\/~\Li
Mnrgm flepnna 

-

/?K5 \̂ Pour votre
F rèiTO Pleine-cheveux
\f f ë < r$ demandez
\T* H Jeunesse

, Y  ̂ coiffure !

/A^yf -et tout ira bien
4 spécialistes de coups et Modeling

Saint-Honoré 2, Ile étage, tél. 5 31 33. Ascenseur
ouvert sans Interruption — Prix très étudiés
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Une bonne nouvelle, Madame I
Sous le casque Va. d'heure
au lieu de 30 minutes...

voilà la performance que vous propose
le salon de coiffure

BPS

Bassin 8 - Tél. 4 09 09

I

Auto-école Dauphine
Double commande

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

jgi  Clinique d'habits fl^
A Téléph. S 41 23 ^m^ . k

i Neuchâtel &QŒè£lHcc( 1
¦ Temple-Neuf 4 TA. LU.  un. 

g
fil nettoie, répare, transforme, stoppe ¦
|| tous vêtements Dames-Messieurs m

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

1 Transformation... de veston croisé I

j  I en 1 rang, coupe moderne |~ ï

Utile || '
gJîfll ft^Sfia ' Poursorties en famille,

^  ̂
M ^̂  
¦ ! ™ petits transports,

SîâtiOil WtBfjûH assais»
Morris 850 5990.-

Agence générale: J. H. Keller SA, Zurich, Stockerstr. 33, Tél. 051/25 66 58
Agence pour tout le canton de Neuchâtel : R. Waser, rue du
Seyon 34 - 38, Neuchâtel. — Station de service : E. Tschudin,
Garage de l'Abeille, la Chaux-de-Fonds.

[NOTRE 
OFFRE DE LA SEMAINE "S

BeeMeak tartare les 100 g Fr. 1.— j |
Demain , vente de bouilli  cuit , £|

les 100 g Fr. —.90 g
Bouillon le litre Fr. —.30 |
Lard cuit les 100 g Fr. —.95 gjjj
Tripes à la Milanaise a

les 100 g Fr. —.35 W

MmmÊmmÀ
IIMil lif MMkmmn C' est; la .saison de savourer
Î X w È r ZÎ i  ̂̂ ^Ra nos délicieuses pommes

W$n COX'S ORANGE
SffitaM^HJ Demandez-les à votreummmmmmmmmmmmmm détaillant

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. ::

Belle maculature à vendre
en vente au bureau du journal

Ripolmat
peinture murale

Ĉ  J /t/ï i- "̂ -''- -** -•>'• A -

L vétf ip ^^—rrZ '. 1

h\ M ij- ¦- ;
; >fcrj=== rS^- &¦¦¦; -

Plus de 200 coloris
à votre choix

Particulièrement recommandé pour : réno-
r ver les papiers peints, corridors, cui-

sines, buanderies, etc. \;

i' Pouvoir couvrant : 5 à 8 m' par kg.

t Séchage : 2 à 3 heures.

| Prix i 1 fr. 20 le m3.

ÎZ2 ,
f SCHtNIEIJTEr?

NEUCHATEL
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Répétée mille fois sur le papier de votre cigarette, une fine
perforation comme celle-ci peut beaucoup pour votre

agrément et votre bien-être de fumeur.
Grâce nu pap ier aéré, breveté JOB, marque SUP-AIR ,

qui constitue, pour les fumeurs du monde entier,
la découverte la plus importante depuis l'apparition du filtre, la

CIGARETTE ALGERIENNE SUP-AIR
vous offre toute une série d'avantages-sécurité supplémentaires. :

SUP-AIR: de quoî s'agït-îl? SUP-AIR: durée plus longue!
Après des années de recherches, les ingénieurs de la Grâce au SUP-AIR, la durée de la cigarette
Société JOB ont mis au point un procédé révolution- augmente dans des proportions d'environ
naire - et unique au monde - permettant d'aérer le 30%. Ainsi, votre plaisir de fumer
papier à cigarettes par perforation. Dévidée devant l'ALGERIENNE SUP-AIR est allongé de
une série d'électrodes à la vitesse de 60 mètres par plusieurs bouffées.
minute, la bobine de papier reçoit chaque seconde SUP-AIR: une nouveauté et
une décharge de 350.000 étincelles qui assurent exclusivité JOB!
environ 1.000 perforations en lignes parallèles sur une JQB, Maison française fondée il y a 125
surface équivalant au papier d'une seule cigarette. - g anSj et établie en Suisse depuis 50 ans, est le
SUP-AIR: 1.000 perforations! ¦.-»« m premier et le seul producteur au monde de
Ce sont ces mille trous minuscules - de Tordre de J papier aéré. L'ALGERIENNE SUP-AIR
35 microns de diamètre - qui créent la perméabilité Jj |j est la première et la seule cigarette fabriquée
à l'air de la cigarette. On obtient ainsi une certaine « en Suisse avec ce papier extraordinaire.
ozonification du papier et, à chaque bouffée, un m ̂  J|f JuiX
généreux afflux d'oxygène. 1™^? f>3SB3|
SUP-AIR: fraîcheur et douceur! * | j _____________,=„_
L'air, en passant par les 1.000 trous , dilue, adoucit IlSte > JgË |
et rafraîchit la fumée de l'ALGERIENNE SUP-AIR. : i V . Fr 1 —
Tous les grands fumeurs apprécient cette sensation j f  V. j | "
de fraîcheur au palais. ^F ^  ̂

Jj Jf p
j^

u?*
SUP-AIR: moins d'impuretés! JFV8 8   ̂ 1 £? 20, cl%aStes
Si tous les dégustateurs sont formels pour trouver la ¦bUP-AIRj i I Maryland-ïiltre.
fumée de l'ALGERIENNE SUP-AIR moins acre et %* j  ̂ . 1 ' 
plus légère que la fumée d'une cigarette ordinaire, la ^1MJL. j  Avis à ceux qui
raison en est bien simple: grâce au papier aéré, les J f L  j  roulent leurs cigarettes
impuretés et autres substances indésirables contenues ; ^k^«^ŝ ^s_^^^^««-î«8WaJ eux_mèmes:
dans le volume de fumée aspirée , sont diminuées de '3K le papier JOB
15 à 30%, sans modification de l'arôme du tabac. ,|i SUP-AIR est en vente
A cette efficacité du papier acre de l'ALGERIENNE ' '-TW^S 

en Suisse en cahier de
SUP-AIR s'ajoute encore l'efficacité de son merveil- -^fâ^^& J J l0° 

fouilles au 

prix 

de
leux filtre. ï j  Fr.-.60 le cahier.

'U ' ¦
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ALGERIENNE3UP"AI R»*"'**"
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NEUCHATEL, faubourg du Lac 2. Ch. posf. IV 2002
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Améliorez

 ̂
votre silhouette !

/ "¦¦̂  '**\ \ Vous êtes plus belle... plus désirable... i
I ¦ '^— i >J J 'à  On vous admire !
i . 7C vC J f -  P o u r cl u °i ?  Parce qu 'aujourd'hui même ,
| jP^-'̂ ^-f ' d'une façon rapide , sûre et durable , vous
J ; A . f I avez pris la ferme résolution d'être svelte ! j
! { \  li l - , Supprimer les bourrelets superflus , acqué-

I j ~l \\ ' rir une peau ferme et tonique , ça c'est
Taille / / /  \ V l affalre de clarlns- Ne souffrez plus d'une

¦f / i l  _______A ï silhouette disgracieuse.
1 / /  '

$V~ 
S-. / ]  Traitements Aero-Vibrations

Han- I)] • \ 1 ' \ A/ch-̂ -A \f MINCE PAR
Ouïsses *v \/ .«

' O 1 m m mPÈ ÊÈ È f t J Ë  d?*/  f  n ^m s t È k r Ë m W ËW •Genoux / / IW Lwfll I Kl? Ksi/. A ^Hmf " W Xsr ** m •* W vu*

I / f / i 'l  Conseil et démonstrations gratuits par
J / I maison réputée et de confiance.

Chevilles 
j  

I mm B0URQU|Ni Ne||c|jâte|
(j al L^^^ rue de l'Hôpital 5

Tél. (038) 5 61 73

TKS 25 124 BIENNE - BERNE - NEUCHATEL

PRÊTS
sans caution Jusqu 'à
Fr. 2000.— sont ac-
cordés à ouvriers,
employés ou fonc-
tionnaires solvable s.
Modes de rembour-

sements variés.
H. GRAZ S.A., rue
du Tunnel 15, Lau-
sanne. Tél. (021)

23 92 57

& Co S. Â.
Plâtrerie — Peinture

l Papiers-peints
Coq-d'Inde 18 <̂  5 14 26
^¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ MHBM^

LA MEILLEURE VODKA DU MONDE

DANS TOUS LES BONS , COMMERCES
DE LA BRANCHE

Représentant pour la Suisse :
Les Caves des Bastions S.A.,
rue des Grottes 6 bis, Genève

Tél. (022; 33 68 30.

I Ambiance gaie...
m Travail soigné...
$ ... salon de coiffure

I Bassin 8 - Tél. 4 09 09



I MIGROS j
cherche pour son atelier de MARIN/NE (transport depuis
Saint-Biaise assuré),

D É C O R A T E U R
ayanf une formation complète de la branche , ef si possible
de la pratique.

Place stable, contrat collectif de travail avantageux , caisse
de retraite , cantine d'entreprise.

Faire offres ou téléphoner à la Société Coopérative MIGROS
NEUCHATEL, Case postale Neuchâtel 2-Gare, tél. (038)
7 41 41. ;!

mmm—n> uwic—¦———^^ M|

ï|__M_î____{B I

PEINTRE sur MACHINES 1 I

L 1
Nous cherchons , pour tout de suite ou date à con- !¦¦' -¦]
venir, ouvrier suisse ayant plusieurs années d'expé- 1;'̂
rience. X '- 'A
Demander questionnaire ou se présenter à la |»ï
Fabrique de machines transfert 'f 1
MIKRON HAESLER S. A. !
Boudry/NE. Tél. (038) 6 46 52. S|

MIGROS
cherche

pour son garage d'entreprise situé à Marin (NE) :

mécanicien sur autos
très qualifié , pour réparation et entretien de son
parc de véhicules (Diesel et essence), capable de
remplacer le chef de garage ;

aide-mécanicien de garage
pour des travaux de lavage, graissage et d'en-
tretien général.
La préférence sera donnée à des candidats possé-
dant le permis D.
Places stables et bien rétribuées , contrat de
travail avantageux , caisse de retraite.
Adresser offres ou demander formule d'inscription
à la Société coopérative MIGROS NEUCHATEL ,
case postale Neuchâtel 2-Gare. Tél. 7 41 41.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
date à convenir

une secrétaire
de langue maternelle française J connaissan-
ce parfaite de la langue anglaise et notions
de la langue allemande désirées.
Adresser offres avec photo, curriculum vitae,
copies de certificats et prétentions de salaire
à RODANIA S. A., fabrique d'horlogerie,
Granges (SO). Tél. (065) 8 6145.

Nous cherchons

UN COMMISSIONNAIRE
pour le début du mois prochain, ou pour une date à
convenir.
La préférence sera donnée à un jeune homme libéré
des écoles, qui serait désireux d'acquérir des connais-
sances du travail de bureau. Il aurait à exécuter des

• courses, mais la possibilité lui serait aussi donnée d'ef-
fectuer des travaux simples à la main et à la machine
à écrire. Travail mensuel, horaire régulier, semaine
de 5 jours.
Faire offres sous chiffres R. X. 1198 au bureau de la
Feuille d'avis.
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Consolidez, accroissez votre «standing»...
en ouvrant un compte courant au Crédit Suisse. D'étroites relations bancaires avec cet éta-
blissement vous vaudront, dans le cadre de vos relations d'affaires, une considération supplé-
mentaire. Vos fonds déposés en compte courant à vue seront productifs d'intérêts et dispo-
nibles à tout instant. Paiements bu virements seront effectués sans frais, commodément etsans risque. Un carnet de chèques, au besoin, facilitera vos transactions. Et pour vous libérer
de soucis, le Crédit Suisse peut se charger à votre place de procéder à certains paiements ré-guliers. N'hésitez pas à nous consulter, même simplement par téléphone, pour un premier
contact.
La banque au service de chacun ¦,., Crédit SllïSS©'
Neuchâtel 038/57301 ' ~ZZ~T : ,*....*— —^

La Fabrique des montres et chronomètres Ernest Borel ,
Maladière 71, Neuchâtel , engagerait pour époque à
convenir,

acheveur
avec mise en marche pour petites pièces soignées. Tra-
vail en fabrique.

Faire offres écrites ou se présenter.

Je cherche

vendeuse
capable. Bon salaire. —
S'adresser à la boulange-
rie-pâtisserie Ed. Jacot ,
Grand-Rue, le Locle.
Tél. (0391 5 45 69.

Sage-femme
Infirmières

Aide-infirmière
sont cherchées pour l'Hô-
pital du Locle. S'adres-
ser, avec références , à
la direction.

¦̂¦¦IMMWM i—i—————

BRASSERIE MULLER
NEUCHÂTEL
cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir, pour
son département menuiserie, j ;

MENUISIER
expérimenté. Bon salaire. Caisse de retraite. Semaine de
5 jours.

Faire offres ou se présenter à la Direction les lundi , mardi ,
mercredi, de 8 à 10 heures.

¦——» J-B—————M ¦ —Bai ta—pn—m™
On cherche pour tout

de suite

garçon
de cuisine

Nourri , logé. Semaine de
5 joui 'G. — S'adresser au
réfectoire de la Fabri-
que d'horlogerie , Fon-
talnemelon. Tél. 7 19 31.

,

Nous cherchons
monteurs-électriciens

qualifiés
Appartement
de 2 pièces

ou chambres
à disposition

E L E X A  S. A.
électricité

et téléphone PTT
\ NEUCHATEL
! Rue du Seyon 10

Lire la suite des annonces classées
en treizième page

Nous demandons

SOMMELIÈRE
dans bon restaurant.
Gain élevé, congés régu-
liers , entrée Immédiate
ou date à convenir. Res-
taurant de la Croix-
Blanche , Corcelles. —Tél. 8 14 74.

Travaux
d'entretien
de bureaux

à, faire le samedi après-
midi , 4 à 5 heures. —
Tél. 5 14 14.

La Maison A. Mlnder
& Cie , Malllefcr 10,
Neuchâtel , tél. (038)
5 67 57 , cherche pour
tout de suite ou date à
convenir quelques

ferblantiers-
appareilleurs

ou

monteurs
sanitaires

Place stable et bien ré-
tribuée pour ouvriers
qualifiés. Eventuellement
chambre ou appartement
modeste à disposition.

Entreprise de Neuchâtel cherche, pour tout de
suite, ou pour date à convenir

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
de langue maternelle française qui serai t chargée
de travaux de statistique. La pratique de la
sténographie n 'est pas nécessaire. En revanche ,
les candidates devront avoir une certaine pratique
de la dactylographie .
Le travail est intéressant , la place est stable et
bien rémunérée. L'horaire de travail est basé
sur la semaine de 5 jours.
Les offres manuscr i tes , accompagnées d'un curri-
culum vitae et de copies de certificats , devront
être adressées sous chiffres MT 1194 au bureau
de la Feuille d' avis.

^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ m̂^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ÊmmmMtmmmmmmmm^



Un Mormon sera-t-il en 1964
président des Etats-Unis ?

Aux dernières élections qui ont eu
laeu au mois de novembre, les ré-
publicains ont obtenu un succès
.partiel mais significatif. Dans les
igrands Etats de New-York , de Penn-
sylvainde, du Michigan (ceux qu 'on
nomme les Etats « électoraux »),  les
candidats du « Grand Old Party »
l'ont emport é sur ceux du parti au
pouvoir. Ainsi en a-t-il été pour
MM. Rockefeller, Scranton et Rom-
ney. Le cas de ce dernier est parti-
culièrement intéressant.

M. George Romney, maintenant
gouverneur du grand Etat indus-
triel du Michigan , fut  président
d'American Motors. Il est considéré ,
comme l'inventeur de la voiture
« compact » qui a permis à l'indus-
tri e automobile des Etats-Unis de
rivaliser avec la production euro-
péenne des « petites voitures ».

Candidat républicain , M. Rom-
ney s'était déjà distingué par la ri-
gueur de ses critiques à l'égard du
parti dont il se recommandait. Pré-
sident d'une des plus grandes en-
treprises industrielles des Etats-
Uni s, il s'était prononcé contre les
établissements qui, du fait  même de
leur puissance , parviennent à impo-
ser leur loi jusqu 'aux pouvoirs pu-
blics. Emp loyeur , il fut un des pre-
miers à proposer aux syndicats une
partici pation du personnel aux bé-
néfices de la société qu 'il dirigeait.

Instaurer sur terre le règne divin
Ces contradictions ne sont pour-

tant qu 'apparentes car M. George
Romney appart ient  à une commu-
nauté spirituelle qui se propose
d'instaurer sur terre le règne divin;
M. Romney est mormon. Le souci
des affaires temporelles ne doit
donc pas prévaloir chez lui contre
les asp irat ions éminentes de la re-
ligion dont il est un des adeptes.
L'équité doit déterminer ses com-
portements .

Avant de se décider à représen-
ter le parti  ré publicain dans la
compétition qui avait  le gouverne-
men t du Michigan pour objet , M.
Romney médi ta et se soumit à un
jeûne de vingt-quatre heures. Ce ne
fut que lorsqu 'il eut le sentiment
d'être mystiquement éclairé qu 'il
fit conna î t re  sa décision ; quelle
qu 'ait été la source de son insp ira-
tion , il n 'eut pas à s'en repentir.
On considère même que M. George
Romney pourrait  être candidat ré-
publicain aux élections présiden-
tielles de 1964. S'il y consentait , et
s'il était élu. un mormon entrerai t
pour la premi ère fois à la Maison-
Blanche. Ce n 'est encore qu 'une
supputation.

Près d'un million et demi
de mormons

Les mormons sont , aux Etats-
Unis , près d'un million et demi.
C'est dans l'Utah et les Etats voi-
sins qu 'ils sont le plus nombreux.
Maigre la faiblesse relative de cet
effectif , les morm ons constituent
un des mouvements religieux les
plus importants des Etats-Unis.

La singularité même de leur
doctrine , fermement assurée , a peut-
être contrarié leur expansion mais
ce n 'est pas sur la quantité de ses
adeptes , c'est sur leur qualité que
se fonde l'« Eglise de Jésus-Christ
des saints des derniers jours »,
puisqu e c'est ainsi que se nomme
cette communauté spirituelle.

Les « saints des derniers jours »
(Latter Day Saints) , plus souvent
désignés par l'abréviation L.D.S.,
ne sont en effet  ni catholiques ni
réformés , encore qu 'ils soient chré-
tiens. Leur foi procède d'une révé-
lation de l'ange Moroni , fils du pro-
phète Mormon , à un garçon de quel-
que 25 ans , Joseph Smith.

Le travail unit indifféremment

les mormon s des classes sociales les
plus diverses. Lorsque l'entretien
d'un bien de l'Eglise l'exige, tous
les membres de la communauté qui
sont sur les lieux se mettent collé-
gialement à la tâche. Qu 'ils soient
ouvriers, employés, professeurs,
avocats ou banquiers, ils s'appli-
quent tous aux mêmes travaux.
Cette discipline consentie — il n'y
a jamais de défections lorsque
l'Eglise fait appel aux siens — con-
tribue à l'affermissement des liens
qui unissent les membres de la
communauté.

Celle-ci est administrativement
partagée en diocèses subdivisés en
paroisses. Le diocèse comprend une
douzaine de paroisses dirigées cha-
cune par un évêque. Ce clergé n 'a
aucun caractère professionnel. En
fait ,  tous les hommes de l'Eglise
des L.D.S. sont prêtres et ont reçu
l' o rd ina t ion .  La communauté est
administrée dans- son ensemble par
un conseil de douze membres, nom-
més apôtres , dont le plus ancien
exerce la fonction de président. Le
choix de ce conseil doit être rati-
fié par l'assemblée des fidèles.

II y a aux Etats-Unis de n o m b r e u x  temples mormons , comme celui de
Zoll ikofen , près de Berne (notre photo ).

L'Eglise mormone  compte près
de deux mil le  paroisses. La « Mu-
tual Improvement Association » est
un ries organismes rie ce t te  com-
munauté.  Elle rassemble les j eunes
gens et les j eunes  f i l l e s  qui se li-
vrent  aux sports, aux t ravaux
d'agrément ou s'instruisen t ries dis-
ciplines rie leurs futurs travaux,

Ces réun ions  sont  d'ailleurs em-
preintes d'une t franche gaieté, car
1rs « saints des derniers jours » ne
sont pas moroses. Loin d' a t t e n d r e
le bonheu r  dans l' au-delà seulement,
ils sont persuadés qu 'ils doivent
l' ob teni r  sur terre. Celle concep-
tion a ce r t a inemen t  contribué à
leurs succès temporels.

H.E.A.

La paroisse comprend ordinai re-
ment un demi-millier de fidèles
sur qui veille l'évêque. La sollicitu-
de de celui-ci ne concerne pas seu-
lement le sp i r i tue l ,  elle s'étend au
temporel. Si un mormon se trouve
dans le besoin , l'évêque sous la ju-
ridiction de qui  il est p lacé lui  fa i t
parvenir  ce qui lu i  peut fa i re  dé-
faut , soit en na ture , soit en bons
d'achat. C'est l'Eglise qui pourvoit
à de tels fra is.

Les mormons disposent là d' un
système de sécurité sociale dont  In
perfection n 'a j amais  été a t t e i n t e
par les i n s t i t u t i o n s  d'Etat.  11 est
vrai que si l'assistance rie la com-
munauté est assurée à tous les mor-
mons , ceux-ci doivent  c o n t r i b u e r
aux ressources de leur Eglise.

La trésorerie de l' « Eglise de Jé-
sus-Christ des saints des derniers
jours » est pourvue par les bénéfi-
ces des exp loitat ions et par un e
contribution des fidèles qui a t t e in t
10 % de leur revenu. En outre ,
l'évêque perçoit  pour la paroisse
2 % de ce revenu.

La communauté  est donc prosp è-
re car aucun mormon ne se sous-
trait aux obligations qui lui sont
imposées.

L'évêque : un personnage
considérable

Quoique s o n  g o u v e r n e m e n t
s'étende rarement au-delà de cinq
cents fidèles , l'évêque mormon est
un personnage considérable. Sa
fonction lui prescrit de connaî t re
personnellement tous ses parois-
siens. Il les conna î t , e f f e c t ivemen t ,
et il est p a r f a i t e m e n t  informé de
leur comportement.

â
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la lame qui ne se sent pas ! iP̂ Ç*^̂ ^̂  î W^

Avez-vous déjà essayé la lame Blue Gillette Extra ? Avec la
douceur d'une plume le rasoir glisse sur la peau. Et quel l|| ' ' 

J|J|résultat! Impossible de se raser plus propre et plus doux . ^| Bifjf 'Jfl
Essayez vous-même cette lame dans le nouveau rasoir ^ liL ' ' î <
Gillette «Slim Twist" avec anneau de réplage pour un Je I j

Blue Gillette Extra et Gillette Slim Twist W^RJ' " 
Â - i
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¦Wl l <V HOR AIRE SPÉCIAL
ft ||t |Smmn aujourd'hui 14 Mb et 20 il 15

mllK̂ 7 *JJB SMsdrarrrT, •> 'e programme débute

Sr 1 Êt\ U «f /v directement par le film

WIUIHJ' CINEMA
Admis dès 16 ans 

Â R f A H F ÇLocation ouverte Lr*k l\ %e £*% %J* Km mé1
de 13 h 45 à 17 h 30

Tél. 5 78 78 prj ï j^ p|acej Imposés par le
3 derniers jO UrS producteur: Fr. 3.-, 3.50, 4.-, 4.50

Version originale sous-titrée français-allemand
i

Nous vous offrons aes

p r ê ts
Jusqu 'à p'r. 10.000.— , également pour les vacances.
Rapides , discrets , sans formalités spéciales.

enocari + 0e
Gartenstrasse 120, Bâle, tél. (061) 35 53 30.

Mécontent
de votre radio
ou téléviseur !
Téléphonez au 5 51 93

F. STIEGEK
Bercles 5

seulement la réparation

ficskuirftnl 5c In 6rdf>p *

]fa iCouÎJre
IWcHàtcl

Spécialités
ita liennes

Jeux de quilles

Salles pour sociétés

Parc pour autos
derrière

le restaurant

D. BUGGIA
Tél. 5 16 54

mmmmmimmmacn *umu»ini-i.m.mi3mmnmn

Eggfgjly
^ 15 jours tout compris ^B

Hu|&£j9pr clans l'île enchanteresse de T§5] j

_ s au départ de Genève Fr. 447.— Il
de Zurich, Bâle, Berne Fr. 460.— Y

:- X:-. 22 jours à partir de Fr. 533.— X
t?lill 1"r® s 9rancl choix d'hôtels M

PI 

Départs réguliers ||
I. d'avril à octobre MË

Ĥ  
avec Swissair JÊM

Hlk.. (Caravelle), Balair , JÊÊËÊ

i JB A1RTOUR SUISSE

JBsmmTmmmw et programme détai l lé
et gratuit à :

p ffûYAGES ET
L* TRANSPORTS S.A.

Fbg de l'Hôpital 5 Tél. (038) 5 80 44 NEUCHATEL

LES VOISINS

— On n'aurait pas dû jouer aux billes pendant qu'on
attendait le taxi t

Lundi
Aala de l' université : 20 h 30, Le Théâ-

tre vietnamien, par M. Tran Van Khe.
CINÉMAS

Bio : 15 h . Les Implacables ; 20 h 30,
M. Principe supérieur.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Le Procès ;
17 h 30, Pêcheur d'Islande.

Palace : 20 h 30. L'Oeil du monocle.
Arcades : 14 h 45 et 20 h 15, West Slde

Story.
Rex : 20 h 30, Les Croulants se portent

bien.
Studio : 20 h 30, Tarzan aux Indes.

Parmacle d' office (Jusqu 'à 23 h) :
J. ARMAND, rue de l'Hôpital

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

& disposition.

Lundi
S O T T E N S  ET T É L É D I F F U S I O N

7 h , petite aubad e. 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 carillon
de midi , avec les ailes. 12.45 , informa-
tions. 12.55, Le Comte de Monte-Cristo ,
feuilleton. 13.05, le catalogue des nou-
veautés. 13.30, musique brillante.

16 h, le rendez-vous des isolés. Quatre-
vingt-treize. 16.20 , musiques pour l'heure
dxi thé. 17 h , perspectives. 17.45, don-
nant-donnant. 18.30. le micro dans la
vie. 18.55, le village sous la mer. 19 h,
la Suisse au micro. 19.15 . Informations.
19.25, le miroir du monde. 19.45. Im-
promptu musical. 20 h , Trois morceaux
de papier , pièce policière de J.-M. Fela-
prat. 20.45 , la semaine de la musique
légère : Stuttgart 1962. 21.55. petit atlas
dé la poésie française. 22.30 . informa-
tions. 22.35 . magazine des institutions
internationales. 22.50 , musique sympho-
nique contemporaine. 23.30, hymne na-
tional.

Second programme
19 h , émission d'ensemble du studio

de Bàle : Perpetuum Musicum. 20 h,
vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15 . enrichissez votre discothèque. 21 h ,
découverte de la littérature. 21.20. les
grands Interprètes au studio. 22.10,
mtcro-magaztne du soir. 22.30, hymne
national .

B E R O M U N S T E R  ET T É L É D I F F U S I O N
6.15, Informations. 6.20. réveil en mu-

sique. 6.50. pour un jour nouveau. 7 h ,
Informations.  7.05, œuvres de Jean-
Philippe Rameau. 7.30. ici autoradio
Svizzera. 11 h , émission d'ensemble. 12 h ,
orchestre à cordes B. Llebert. 12.20. nos
compliments. 12.30, Informations. 12.40,
le Radio-Orchestre. 13.25, musique popu-
laire. 14 h, pour madame. 14.30. Hary
Janos . suite de Kodaly. 14.55. six ro-
mances , Brahms. 15.20, notre visite aux
malades.

16 h. Zum erschte , zum zwôite , zum
dritte Mol ! comédie populaire. 16.50,
musique de chambre classique. 17.30.
un homme nommé Jésus. 17.40, pour les
enfants.  18 h , musique variée. 18.45, la
nouvelle loi sur la circulation routière.
19 h. actualités. 19.20, communiqués.
19.30. Informations,  écho du temps. 20 h ,
Grand prix Eurovision 1963 : documen-
taire. 20.30. concert demandé. 21 h ,
émission pour et contre le bruit. 22 h ,
H. -M. Lindc. flûte.  22.15 , Informations.
22.20, chronique hebdomadaire pivir les
Suisses à l 'étranger.  22.30 , musique de
chambre d'A. Moeschlngcr.

T É L É V I S I O N  R O M A N D E
19.30. English by Télévision. 19.45, De

Jour en Jour , feuilleton. 20 h , téléj our-
nal. 20.15 . carrefour. 20.30. Duel à ca-
che-cache, émission de Jeu. 21.30. 40
mill ions de chaussures. 22.10 , solr-lnfor-
matton : carrefour , l'ATS. 22.35-22.50 ,
téléjournal.

É M E T T E U R  DE ZURICH
20 h . téléjournal. 20.15 . l' antenne.

20.35 , de notre série policière : Qui est
le coupable ? 21.45 , une nouvelle saison
de tennis commence. 22.15, téléjournal .

$ ® t f f f i *X X X X X X : X X X X :-X y - :^ ~X ^X X X X X X X : X X X X X X
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Tontes
les spécialités

pour votre chien

fg

Rue du Concert 4
NEUCHATEL

Tél. 5 29 91

mmWÊmmwàmmwmmmmWÊmesm

SAAB
96
pour la ville

pour les bonnes
et les mauvaises routes

La SAAB est célèbre pour sa brillante
tenue de route. Elle vous donne un
sentiment de pleine sécurité, grâce
à sa bonne suspension, sa carrosserie
ultra-robuste, en acier suédois et
complètement fermée sous la voiture,
grâce aussi à son confort et sa clima-
tisation.
HRBBU331 - la voiture suédoise
KJ .I, l/fl de qualité avion

Appelez-nous -
faites la connaissance de la SAAB t
Agence Générale: Frères Macchi SA
Dietlikon, Tél. 051/931396

Neuchâtel : Cing & Co, Garage des
Gouttes-d'Or, Gouttes-d'Or 78, tél.
(038) 5 97 77 - Bienne : Karl Gruber,
garage, Florastrasse 28, tél. (032)21921

j^̂ J^̂ -BsSJii

POURQUOI
payer plus cher

ce <iue vous
pouvez obtenir
à qualité égale,
mais à un prix

inférieur ?
Touj'ours lui...

TANNER
Appareils
ménagers

Non seulement
il vend ,

mais il répare
Exposition,

Dîme 66
La Coudre -
Neuchâtel

Tél. 5 51 31

A vendre

bottes d'officier
en très bon état, No 42-
43. — Adresser offres
écrites à A I 1213 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre
2 lits

avec matelas et tables de
nuit. — Tél. B 97 75.

LITS DOUBLES
deux lits superposables ,
2 protège-matelas, 2 ma-
telas à ressorts (garantis
10 ans) pour

Fr. 275.—
(port compris).

KURTH
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 49

A vendre

VOLIÈRE
longueur 1 m 35, hau-
teur 1 m 10, profondeur
65 cm, prix 80 fr. —
Tél. 7 74 66.

f  Fromage Monsieur \V H. Maire, Fleury 16 J

Samedi et dimanche 30-31 mars 1963 eÇS È̂

VERS 1ER \JT
Jungf r au joch- -^^

éïà 
W

de Neuchâtel Fr. 61.— ^^̂ ^̂ THI«3$»

ïicetschenEïàcke w—^E—,
Du vendredi 12 au lundi 15 avril (Pâques)

LA PETITE-SCHEIDEGG
de Neuchâtel Fr. 85.—

Samedi et dimanche 20-21 avril 1963

CHAMO NIX - LA VALLÉE BLANCHE
de Neuchâtel Fr. 63.—

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
WITTWER AUTOCARS, NEUCHATEL Tél. 5 82 82

Nous cherchons pour notre secrétariat

employée de bureau
avec quelques années de pratique, de
langue maternelle française, bonne
sténodactylo au courant de tous les
travaux de bureau. Entrée en fonc-
tion : 1er juin ou date à convenir. —
Faire offres manuscrites, avec curri-
culum vitae et prétentions de salaire
aux
Fabriques de balanciers réunies,
30, rue du Viaduc, Bienne.
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1 Messagère du p rintemps \
<-\ c

S Dessin et coiffure P. Schenk g

j «COLOMBE» \
1 est la nouvelle coif fure
| créée pour vous par |

l Haute coiffure Schenk \
l Tél. 5 74 74 - Neuchâtel - Concert e g
l ï
y Jm^-'Ut̂ . r** MmmttÊf ôft ïÊm ^mm
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| Salon spécialisé |
I pour permanentes et coloration biosthétiques s
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J'achète
v i e u x  m e u b l e s , dans
n'importe quel état : ta-
bleaux, vieilles armes,
lampes à pétrole, etc. ;
débarras de ménages
complets.
A. Loup Grand-Rue 29
Peseux Tél. 8 49 54

CHIFFONS
propres

blancs et couleurs
sont achetés par

l'Imprimerie Centrale
Neuchâtel

Menuiserie du Vignoble
engagerait

apprenti
menuisier

Adresser offres écrites à
W C 1203 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

JEUNE FILLE
libérée des écoles, pour
aider au ménage. — Tél.
(038) 6 73 22.

PÉDICURE
LILIANE BOREL Parcs 137
Pédicure diplômée Tél. 4 01 48

Technicien de la boîte
fabrication - exploitation
or, métal, acier, apte à traiter études techniques,
connaissances approfondies des branches mécani-
que et outillage, habitude des responsabilités et du
personnel, cherche changement de situation.

Adresser offres écrites à B. K. 1214 au bureau
de la Feuille d'avis.

I——m 

"'BHiiitï" ¦ .n. mrm-ttwiTTw^fj
A tous ceux qui nous ont témoigné tant I

de sympathie au cours de notre immense
épreuve, nous disons merci, grand merci.
Les très nombreux témoignages nous ont
été un réconfort et nous aident à supporter
d'un cœur moins lourd le double départ de
Lucien et de Georges.

Monsieur et Madame Jules-E. BRAILLARD
expriment leur très profonde reconnaissance.

Coffrane, mars 1963.

mmmmmmmmmWÊmm SÊmmmm Ê̂ÊSÊÊ Ŝm WBSSm

La famille de Monsieur Charles REBER , I
profondément touchée par les nombreux I
et amicaux témoignages reçus à l'occasion j
de son grand deuil, exprime sa très vive I
reconnaissance à tous ceux qui y ont pris I

Neuchâtel, le 25 mars 1963.

Jeune

dessinateur en béton
de Zurich cherche place pour le 1er mal, à Neu-
châtel ou aux environs. A déjà quelques connais-
sances de français. Désirerait être logé, si possible.

W. Blaser jun., Grundstrasse 2, Zurich 9'48.
Tél. (051) 52 37 02.

Commerçant
retiré des affaires cher-
che occupation comme
encaisseur (peut fournir
petite caution), livreur,
magasinier ou autres.
Permis de conduire. —
Faire offres sous chif-
fres P O 1218 au bureau
de la Feuille d'avis.

A remettre commerce de

GYPSERIE-PEINTURE
Affaire très intéressante, seule au village. Gros
chiffre d'affaires.

Adresser offres écrites à D. E. 1093 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme Italien,
depuis trois ans en Suis-
se, cherche place de

manœuvre
mécanicien

Bonnes références. —
Adresser offres écrites à
S X 1176 au bureau de
la Feuille d'avis.

GARAGE du LITTORAL
J.-L Segessemann - Neuchâtel

SES OCCASIONS
à prix avantageux

PEUGEOT 203, 1951-55
PEUGEOT 403, 1957

RENAULT FRÉGATE 1955 - 56
OPEL RECORD 1955

FORD TAUNUS 15 M 1955
FORD ZÉPHIR 1956

SIMCA TRIÛN0N 1956
Facilités de paiement

Venez les voir et les essayer
Demandez liste détaillée avec prix

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

DRAPS
Fr. 1.55 le kg

lavés et repassés

BLANCHISSERIE

LE MUGUET
Magasin Ecluse 31

Tél. 5 42 08

fyj^Ta^
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Chaque soir ^v
la grillade des 1

Gitans aux Halles y

GUILLOD
1895 - 1963

68 ans d'existence
achète et vend tous gen-
res de meubles anciens
et modernes, bibelots,

vaisselle, livres.
Expertises

Fleury 10, Neuchâtel
Tél. 5 43 90

Prêts

Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
l NEUCHATEL J

Réparations
de rasoirs électriques

Willy MAIRE
Coiffeur Seyon 19

YVES REBER
Bandaglste - orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

Entreprise renommée
de Neuchâtel cherche

FERBLANTIER
APPAREILLEUR

désirant se créer une si-
tuation intéressante. —
Eventuellement chambre
ou appartement modes-
te à disposition. — Adres-
ser offres écrites à P V
1174 au bureau de la
Feuille d'avis.

Blanchisserie
neuchàteloise
service à domicile

. tél. 7 54 65,
M. Sandoz

GARÇON
est demandé pour cour-
ses après les heures
d'école. — S'adresser à
l'épicerie du Marché, tél.
5 26 37.

Antiquités avantageuses

Téléphone 5 30 62 FLEURY 3

1 canapé Louis XVI, Fr. 1200.—.
1 canap é Louis-Philippe, Fr. 1000.—.
1 morbier Renaissance, Fr. 800.—.
4 fauteuils anglais, cannés, Fr. 600.— pièce.
1 vaisselier bernois, Fr. 1800.—.
1 salon Louis-Philippe, Fr. 1800.—.
6 chaises Louis XV, Fr. 200.— pièce.
1 bureau anglais acajou , Fr. 900.—.
8 bibliothèques, style, de Fr. 350.— à 1300.—.
1 salon crapaud, 3 pièces, Fr. 1500.—.
1 chambre à coucher Louis XVI, à un grand

lit , Fr. 1600.—, époque 1900.
1 salon anglais, 3 pièces, Fr. 11350.—.
1 console Louis XVI, Fr. 200.—.
1 banc Louis XVI, 120 cm, Fr. 250.—.
1 salle à manger façon Louis XIII, 8 pièces,

Fr. 2500.—.
1 salle à manger style Vieux Suisse, 8 pièces,

Fr. 2200.—.
2 lits d'enfant, Fr. 250 et 300.—.
1 salon Louis XV, 3 pièces, Fr. 1500.—.
1 salon transition, doré, 3 pièces, Fr. 900.—.
1 salon Louis XV, canné, Fr. 750.—.
1 lustre oriental bronze, Fr. 600.—.

2 tables rondes anciennes, Fr. 250.—.
6 chaises Louis-Philippe, noyer, Fr. 90.—.
1 semainier Louis XVI, Fr. 1300.—.
1 semainier Louis XVI, noyer, Fr. 650.—.
1 armoire-vaisselier bressan, Fr. 1800.—.
1 crédence bressane marquetée, Fr. 3800.—.

I salle à manger Biedermeier, copié, 10 piè-
ces en noyer, pour Fr. 2000.—.

1 secrétaire 3 corps Louis XV, Fr. 1850.—.
1 buffet de service en bois de plaquage

poli, Louis XV, copie, Fr. 950.—.
1 grande table avec 2 allonges, Louis-Phi-

lippe, en noyer poli, Fr. 700.—.
1 buffet bernois marqueté, sculpté, Fr. 3800.—.
8 armoires anciennes, Louis XV, Empire,

Directoire, de Fr. 630.— à 2500.—.
6 tables à ouvrage, Louis-Philippe, Louis

XVI, noyer, de Fr. 150 à 280.—.
7 petites tables de salon, Fr. 170.- à 280.—.
4 tables de chevet Louis XVI, à partir de

Fr. 200.—.
10 commodes, style Louis XVI, XV, Direc-

toire, de Fr. 250 à 2500.—.
5 bahuts époque 1900, noyer, à partir de

Fr. 250.—.
2 bahuts anciens, chêne, sapin, Fr. 450.—.
2 bahuts Louis-Philippe, Fr. 300 pièce.
2 bahuts Renaissance, Fr. 350 et 650.—.
1 table à allonges et 6 chaises, acajou, Na-

poléon III, pour Fr. 900.—.
2 tabourets Louis XVI, Fr. 180.— et 220.—.
6 fauteuils Voltaire, de Fr. 100.— à 280.—.
4 fauteuils crapauds, de Fr. 200 à 380.—.
1 chaise longue, forme crapaud, Fr. 250.—.
1 fauteuil Louis XIII, Fr. 600.—.
4 tables demi-lune, de Fr. 150.— à 280.—.
4 tables de chambre Louis XVI et XIII, de

Fr. 180.— à 300.—.
2 petites bibliothèques, Fr. 250 et 350.—.
5 chaises Louis XIII, de Fr. 130 à 200.—.

10 secrétaires, Empire, Louis-Philippe, Louis
XV et XVI, de Fr. 250— à 1200.—.

1 bois de lit Louis-Philippe, Fr. 180.—.
1 lit bressan, petit, avec literie, Fr. 500.—.
1 salon époque 1900, 1 canapé d'angle, 2

fauteuils, 4 chaises, acajou, Fr. 1300.—.
1 chambre à coucher Louis XV, armoire,

3 portes glaces, 1 bahut, 2 tables de che-
vet, 2 bois de lits, Fr. 1500.—.

1 morbier noyer, Louis XVI, Fr. 1500 k
2 morbiers anciens, sapin, Fr. 100.— et 150.—.
6 grandes glaces de cheminée, dorées, Em-

pire, Renaissance, de Fr. 400.— à 500 
10 glaces dorées, de Fr. 80 à 250 .
6 seilles neuchâteloises, vaudoises, Fr. 120. .
1 lot de pendules, bougeoirs, vases, lampes,

porcelaines anciennes , garnitures de che-
minée, en bronze, etc.

Toiles et aquarelles de maîtres.

Imnartant I Tous les meubles sont rê-imporranT ! novés et en parfai t éM
Grand choix de copies, en commodes, secré-taires, bibliothèques , bureaux , tables et chai-ses, styles Louis XV et XVI, à des prix très

bon marché.

Fleury 3 NEUCHATEL

JjpUBLE SjpIlJP
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Travailler plus longtemps, se concentrer davantage?
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-.75 net l̂irjItlK -.95 net

I W .̂ HW ,̂nFJJI ' ' Àm '̂îwT ^BF ̂ Rtf f̂t;**.UAâU *<%*>&&-tâÊ%" là. ? «PWLA&*/^wv.-V5?B9i e& T B̂K*K*!WVX'|'?V^v4BB»A#Bk

^ - -VMM  ̂ J|F - J
A5 100 feuilles ^^MM^. JF A4 70 feuille s
amples) ^WÊ 0̂9mF (simples)
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Cuisiner est A n'est pas toxique et
si simple avec /A\ ~£g**»
Butagaz ! Âr̂ m̂ Cul3,nlères modernes
Tous les avantages Xs",  ̂Butagaz à par» de
d'une cuisine moderne Of f̂ f  
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cuisinière Butagaz. !LmVT ĴJKf
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Dépôt Butagaz , Cernier
Tel 7 11 60
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L éruption du Gunug Agung
a fait plus de 1400 morts

DJAKARTA (UPI). — M. Sutefja ,
îroiiverneur de Bali , a déclaré à son
arrivée à Djakar ta  que le nombre
des vict imes de l 'érupt ion du Gunug
Agung était supérieur à 1400.

Le gouvernement a précisé que dix
mille hectares de rizières avaient été
ravagés par les coulées de lave et se-
raient donc impropres à la cul ture du-
rant deux ou trois ans. Les autorités
ont évacué par mesure de précaution
70 ,000 personnes habitant  à proximité
du volcan.

Cendres et chaleur
Six mille Balinais vivaient  il y a en-

core quelques jours dans ce bourg
fan tôme qu 'est devenu Bcsaki. Les tou-
ristes n 'iront plus vis i ter  ce qui fu t
un des coins les plus p ittoresques de
l'île de Bali , sur tes f lancs du vo lcan
Gunug Agung. Presque plus une âme,
la luxuriante  végétation consumée jus-
qu 'au sol par les cendres et la cha-
leur. De-ci , de-là , les squelettes d'ar-
bres dont il ne reste qu 'un tronc cal-
ciné. Bekasi se trouve à cinq kilomè-
tres du cratère du volcan, qui donnai t
depuis plus d'un siècle. Sous la p lu ie
de cendres et de pierres, ses hab i t an t s
ont fui , à vingt kilomètres de là , où
un centre pour les r éfugiés a été créé.

Posé à 1000 mètres d'a l t i t ude , et à

75 ki lomètres  de Denpasar il y a une
semaine encore au mil ieu  de 'l'immen-
sité verte des rizières , Iiesaki est au-
jourd 'hui  recouvert d'un épais l inceul
de cendres et de pierres . Pas un toit
n'est intact , des masses de décombres
marquent un peu partout les maisons
écroulées. Il faudra des années , disent
les experts , pour refaire les cultures.
Dans la r ivière fangeuse , des carcasses
d'an imaux  domestiques f lo t t en t  au fil
de l'eau.

Les vi l lages  proches de Bcsaki sont
isolés par le flot de lave. Du haut de
ses !>70() mètres , le volcan crache tou-
jours lave et fumée noire.

Etouffés par l'air brûlant
La plupart  des victimes ont péri

étouffés par l'air brûlant et chargé de
cendres , d'autres ont été emportés par le
f leuve de lave qui "les condamnait  irré-
médiablement. Iles centaines de Bali-
nais peuvent encore mourir  d ' inanit ion ,
là où ils sont isolés par les coulées
de lave , tant les diff icul té» sont gran-
des pour leur faire parvenir des se-
cours.

Presque tous les hôpi taux ,  â l'est
et au nord-est de l ' î le , sont bondés de
brûlés ou de blessés. Mais les secours
médicaux , le rav i ta i l l ement , envoyés
par le gouvernement de Djakarta n 'ar-
rivent ancore qu 'au compte-gouttes.
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Cette énergique prise de position
des médecins valaisans constitue une
vraie bombe. L'affaire ne manque-
ra pas de faire du tapage ces pro-
chains jours. On nous apprend en
effet que la Société médicale , que
préside le Dr Galetti , de Monthey,
adressera au gouvernement valaisan
une lettre de protestation étayée
d'arguments. Il ressort du communi -
qué ci-dessus que le gouvernement
lui-même est directement visé et mis
en cause. Nous savions pour notre
part depuis quelques jours qu 'une
réaction se formait  dans le corps
médical contre la tournure  prise
par les événements de Zermatt.

Deux médecins que nous avions
questionné ont gardé le silence jus-
qu 'à la publication du communi -
qué. Une chose ressort au jourd 'hu i :
les intérêts touristiques de Zermat t
semblent avoir passé bien avant  les
mesures dictées par la plus s imple
prudence. On parlait depuis belle lu-
rette du danger de Zermatt.

Depuis deux ans déjà , le mot « ty-
phus » était prononcé à voix basse.
On parlait de l 'éclatement d' une
éventuelle catastrophe et voilà que
le premier communiqué  officiel  lan-
cé par le service de l 'hygiène an-
nonçait en lettres capitales, sans
preuves solides, que l'épidémie
n'avait aucune origine due à l'eau
de consommation.

Inconséquence
C'était sauver quelques dizaines

de milliers de francs pour la sta-
tion , mais mettre en même temps en
danger des vies humaines... Samedi
encore, on pouvait boire de l'eau
sans que personne vous mette en
garde.

Un autre point qui surprend : la
manière dont les communiqués of-
ficiels ont été rédigés. Ils le sont
tout simplement par le directeur
local du tourisme, qui prend pour
cela contact avec le Dr Cal pini ,
chef du service de l'hygiène.

Il est manifeste qu 'on a voulu
d'emblée minimiser le drame, ca-
moufler  l'affaire  pour éviter le
pire. Tout cela se retourne aujour-
d'hui contre Zermatt même. Depuis
quelque temps déjà, les journalis-
tes ne croyaient plus guère aux
communiqués touristiques officiels
et samedi alors que l'on savait per-
tinemment qu'une femme dg Zer-
matt était morte de la typhoïde,
pas le moindre mot n'a été formu-
lé dans le communiqué officiel et
l'on a caché le fait durant  toute
l'heure qu 'a duré la conférence de
presse.

Deux victimes
La première victime de la fièvre ty-

phoïde a été une mère de quatorze
enfants, commerçante dans la localité,

M. Schnyder, che f  du dé partement de l 'hyg iène de l'Etat du Valais,
le Dr Cal pini , chef  de l' o f f i c e  cantonal de là ' santé publ ique , et le major
Raeber ont visité samedi les nouveaux locaux de l 'hôpital de première

urgence de Zermatt , qui leur a donné entière sat is fact ion.
(Photo Avipress)

Mme Berthy Perren , âgée de 62 ans.
On devait apprendre quelques heures
plus tard que l'épidémie avait tué éga-
lement , à l'hôpital de Sion , une jeune
fille de 22 ans, secrétaire dans un hôtel
de la station , Mlle Maryse Dubach.

Les nouveaux cas
sont nombreux

Quoi qu 'il en soit , le nombre de cas
de typhoïde n 'a pas atteint à Zermatt
son plafond. Chaque jour , on détecte
de nouveaux cas. L'hôpital de première
urgence établi dans la maison d'école
toute neuve est devenu trop petit. Les
cinquante lits montés la semaine pas-
sée ne suffisent plus. « Nous allons en
monter septante et peut-être cent »,
nous a confié le Dr Calpini , que nous
avons rencontré au terme d'une confé-
rence de plus de quatre heures qu 'il
a eue avec son chef de département M.
Sshnyder , conseiller d'Etat , et les di-
vers médecins et conseillers commu-
naux.

Deux problêmes se posent actuelle-
ment à Zermatt : trouver au plus tôt
des lits en plaine pour évacuer les ma-
lades les plus graves. En effet on n'est
pas suffisamment outillé dans l'hôp ital
« de campagne » pour traiter tous les
cas. Il s'en est fallu de peu , l'autre
jour, qu 'un troisième patient ne suc-
combe. Le plasma sanguin manquait et
l'avion parti de Sion ne pouvait crever
le rempart de brouillard.

Manque de personnel
L'autre problème est celui du person-

nel. Heureusement , quarante-trois sani-
taires faisant actuellement leur cours
de répétition ont pu se rendre d'ur-

gence à Zermatt sous les ordres du
major Raeber et des officiers Nicolet ,
Wiedmer et autres. Mais ces hommes
terminent leur cours de répétition le
4 avril. II faudra assurer ia relève. Le
personnel civil manque encore égale-
ment. Les hommes et femmes que noua
avons vus hier à l'œuvre sont « débor-
dés ». Nous les avons vus désinfectant
tous les patients , préparent les étuves
et montant  le laboratoire d'analyses.
Certains hommes ont travaillé jusqu 'à
4 heures du matin pour que ce labora-
toire soit prêt pour au jourd 'hu i  lundi.

Plus de 2000 personnes devront être
contrôlées ces prochains jours. II est
fort possible que ce nombre soit porté
à 4000 si l'on compte tous les ouvriers ,
bloqués actuellement sur les chantiers,
que l'on veut examiner avec tous les
indigènes et peut-être même les tou-
ristes. On peut juger de ce travail en
sachant qu 'il faut utiliser six tubes
pour l'analyse d'un seul patient , analy-
se portant sur le sang et les selles.
Après quatre jours , chaque intéressé
peut savoir s'il est contamine ou non
et s'il peut par là même quit ter  sans
danger la station.

Problème juridique
« Nous nous heurtons à un problème

juridique , nous a dit le Dr Calpini ,
car 11 va falloir que nous entrions dans
toutes les demeures contre le gré, peut-
être, de certaines personnes , pour voir
s'il y a des gens en danger et pour
désinfecter des appartements et des
hôtels entiers ».

La période d'incubation du bacille
Eberth pouvant aller jusqu 'à une ving-
taine de jours , il est plus que certain
que de nombreuses autres personnes
sont contaminées ; leur mal va proba-
blement se déclarer sous peu.

Nous avons visité , en compagnie des
autorités , les salles des malades et les
laboratoires. Quel travail ! Quel mé-
rite pour tous ces volontaires arrivés
des quatre coins de Suisse et même de
l'étranger. Nous avons vu à l'œuvre,
dans la salle des étuves, une jeune
Parisienne venue en vacances à Zermatt
et qui a accepté de soigner les mala-
des jusqu 'au bout. Hier encore, du ren-
fort est arrivé .

Grosses pertes d'argent
pour l'industrie hôtelière

Sur le plan tourist ique , les consé-
quences sont énormes. Elles se chiffrent
par plusieurs millions. M. Schnyder ,
conseiller d'Etat , estimait lui-même
entre 200,000 fr. et 300.000 fr. le mon-
tant de recettes que la station allait
perdre quotidiennement dès ces pro-
chains Jours. Trois hôtels devront fer-
mer en ce début de semaine. D'autres
suivront.

Mais qu 'est-ce en regard des vies
humaines ?

J. Bd.

Deux reporters de l'équipe
Avipress sont partis cette
nuit en Valais. L'a Ex-
press » publiera aujour-
d hui le début de leur en-
quête. La « Feuille d'avis
de Neuchâtel » 3; revien-
dra demain.

L'avion
d'Ibn Séoud
n'a pu être

repéré

Bien que les recherches
aient recommencé hier

SANTA ANNA DI VALDIERI (Ita-
lie) (UPI). — Le temps «'étant amé-
lioré , les recherches de l'avion du ro!
Séoud disparu dans les Alpes ont pu
reprendre hier.

Dans la localité de Santa Anna di
Valdieri , des équipe s de sauveteurs se
tiennent prêtes à partir en montagne
dès que la découverte de l'épave aura
été signalée.

Aucun résultai
En fin de journée , cependant , le» re-

cherches entreprise n 'avaient  pas donné
de résultat. Le capitaine Pierre Laril-
lon, commandant le centre de secours
aérien d'Aix-en-Provence , qui a survolé
les lieux en compagnie du guide alpin
Antonio Bravi , est rentré sans avoir pu
découvrir le moindre indice.

La santé d'Ibn Séoud
Officiellement , le roi Ibn Séoud, qui

séjourne à l'hôtel Negresco à Nice de-
puis mardi dernier se porte à merveil-
le. C'est en tout cas ce qu 'affirme
son porte-parole, membre de sa suite,
M. Cherbit.

Huit médecins n'en étaient pas moins
hier à son chevet. On a appris éga-
lement que , contrairement à ce qui
avait été dit , le roi Ilm Séoud n 'avait
pas subi d ' intervention chirurgicale au
cours rie son séjour helvétique, aussi
s'expli que-t-on assez mal l'état d'extrê-
me faiblesse apparente du roi lors de
sa descente d'avion mardi soir.

Marche antiatomsqus
à Bruxelles

BELGIQUE

BRUXELLES (ATS-AFP ) .  — Dix
mille manifestants environ ont défi lé
dimanche après-midi dans les rues de
Bruxelles, scandan t des slogans anti-
nucléa ires et brandissant de nombreux
calicots proclamant : « Non à la bombe
atomique », « Plus d'Hiroshima », « Pas
d'armes atomiques en Belgique ».

Répondant à l'appel des organisateurs
de cette troisième marche a n t i a t o m i -
que, les participants ont  envahi  les
principales artères du centre , bloquant
la circulation pendant plus de deux
heures.

FRANCE

Violette Hozîèrss
réhabilitée

par la Cour de Rouen
PARIS (ATS-AFP). — Violette No-

zières, héroïne d'une affaire de parri-
cide qui eut , en 1933, un grand reten-
tissement et produisit  une Impression
profonde sur l'op inion publ ique , a été
réhabilitée par la Cour d'appel de
Rouen. Elle avait été condamnée à
mort en 1931, après des audiences
dramatiques.
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Une réponse
du Conseil communal

concernant
une nouvelle usine

(c) Le Conseil général de la Chaux-
de-Fonds , dans une séance de ju i l le t
1082 , avai t  adopté  la mise à dispo-
sition d' un te r ra in  dans le qua r t i e r
des Forges , pour la construction d'une
usine. Emus par cette décision, plu-
sieurs habi tants  de. ce quartier en-
voyèrent aux au tor i tés  une  pétition
tendan t  à obtenir  le maintien du ter-
rain en ques t ion  à l'état de verdure .
Dan sa dernière  séance , le Conseil gé-
néral confirma sa décision , malgré
l'opposi t ion de cer ta ins  habita.nts .

La réponse du Conseil communa l
prédise qu 'un référendum aurait  pu
être lancé contre cette décision de
construire , dans le délai de vingt
jours. Comme ce droit  poli t ique n'a
pas été exploi té , il est trop tard pour
que les autor i tés  c l inux -r ie-fonnières
r ev i ennen t  sur leur  décision. Le com-
m u n i q u é  du Conseil communal  soul i -
gne, en outre, l'avantage réel qui ré-
side dans le fa i t  de m a i n t e n i r  dans
la cité des ac t iv i tés  industrielles au-
tres que l 'horlogerie. Cette i n d u s t r i e
n 'aura d' a i l l eu r s  pas die caractère
bruyant , ni malodorant .

0®£» 3:^^^^  ̂ d» 10 à 24 h

Un skieur tue
par une avalanche

VAl/D
Près de Château-d'Oex

(c) Samedi, en fin d'après-midi , une
avalanche qui avait pris naissance aux
Rochcrs-du-Mldl au-dessus de Châ-
teau-d'Oex , a fait une victime en la
personne de M. Constant Hlrschy, ty-
pographe , père d'un garçon de 16 ans.
L'accident s'est produit alors que M.
Hirschy skiait seul et en dehors des
pistes à environ 600 mètres de la sta-
tion supérieure du téléphérique de la
Braye.

Plusieurs colonnes de secours com-
prenant une cinquantaine d'hommes
accompagnés de chiens d'avalanches se
sont transportées aussitôt sur les lieux.
Alors que la nuit était déjà tombée
et que les sauveteurs désespéraient de
voir leurs efforts récompensés , un
chien repéra le corps de la victime
sous la neige. II fut aussitôt dégagé et
transporté à l'hôp ital. Malgré la rapi-
dité des secours et les efforts des mé-
decins , on ne put ramener M. Hirschy
à la vie.

Toute la région a été bouleversée
par la nouvelle de cette tragédie frap-
pant un homme estimé de tous et qui
ne comptait que des amis.

LA GREVE
CONTINUE

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Et maintenant , la question qui se
pose est de savoir si la rupture est
bien définit ive ou si au contraire , le
gouvernement va reconsidérer le pro-
blème en offrant  aux mineurs , sinon
ia total i té , du moins une partie de la
fract ion salarière encore en discussion.
Laisser se poursuivre la grève, c'est
répétons-le , prendre le risque d'une
véri table catastrophe économique. Ac-
corder aux syndicats tout ce qu 'ils re-
vendi quent , c'est perdre la face et bri-
ser le tabou du pouvoir « qui j a m a i s
ne recule » . De quelque façon qu 'on
prenne la situation , elle place le pou-
voir devant un dilemme, redoutable.
L'épreuve de force a pris depuis hier
soir un caractère vér i table ment  dra-
mat ique . Nul ne peut prévoir encore
quand le gouvernement et le pays vont
pouvoir sortir de cette dangereuse
aventure. M.-G. G.

Le président Kennedy
approuve le rapport Clay

ÉTA TS- UNIS

WASHINGTON (ATS-AFP). — Le
président Kennedy a donné son appro-
bation de princi pe samedi au rapport
de la « commission Clay » qui reoom-
mamde une réduction d'au moins 500
mil l ions  de doMa.rs du programme
américain d'aide à l 'étranger, et con-
damne toute assistance aux ewtre-
prises nationalisées qui concurrencent
l ' indus t r i e  privée dans les pays fai-
sant l'objet d'une aide des Etats-
Unis. —

BIDAU LT
ne fera plus

de déclarations
politiques

LONDRES (ATS - DPA). — M. Geor-
ges Bidault a démenti pendant le
week-end les informations sur son pré-
tendu dessein de ne pas accepter les
conditions à respecter pour que la Ba-
vière lui accorde l'asile politique.

Le chef du C.N.R. a assuré qu 'il avait
jusqu'ici tenu son engagement de ne pas
faire de déclarations politi ques , jus-
qu 'à ce que sa situation fût  précisée
en territoire al lemand.  Il continuera
à respecter cet engagement.

Le ministère de l ' intérieur de Ba-
vière décidera vraisemblablement lundi ,
s'il peut accorder un permis d'établis-
sement à M. Bidaul t  sur le sol bava-
rois, ou si tout séjour doit lui être
interdit en Bavière.

Au cours de l'interview qu'il a ac-
cordée au journal du dimanche londo-
nien . The People », M. Bidault  a dé-
claré qu 'il se sentait fort à l'aise dans
le village bavarois de Steinebach am
Wœrthsee. Il a aussi ajouté : «Je  me
tiendrais  moi-même pour traî tr e , si je
cessais tout à fait mon comba t » .

Le nouveau
transatlantique
italien s'appelle

« Raffaelo»

Lancé dimanche à Trieste

TRIESTE (ATS-AFP) . — Une nouvelle
unité appartenant à la compagnie mari-
time « Italia », le supertransatlantique
« Raffaelo t, (Raphaël), a été lancée hier
aux chantiers de Monfalcone , en pré-
sence du président de la République, M.
Antonio Segni , de Mme Merzagora , fem-
me du président du Sénat , marraine du
navire, et de nombreuses personnalités.

Le nouveau paquebot , « frère » du
« Michelange il o », lancé en septembre
dernier à Gênes, entrera en service
vers le mil ieu de l' année prochaine ,
sur la ligne express Méditerranéc-Ncw-
York. Les deu x navires formeront alors
avec le « Leonardo da Vinci » et le
« Christoforo Colombo », une f lot te  eff i -
cace de cent c inqu ante  mill e tonnes
de jauge globale sur la route d'Amé-
rique du Nord.

Onze ponts, quarante-trois mi l l e  ton-
nes de jau ge brute, deu x cent soixante-
quinze mètres de long, t r en te  et un de
large et vingt et un mètres trente-cinq
de hauteur , telles sont les caractéris-
ti ques du « R a f f a e l o » qui pourr a trans-
porter mille huit cents passagers à une
vitesse de croisière de * vingt-six nœuds
cinq.
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AU-DESSUS DE SION

SION (ATS). — Dimanche, quatre
jeunes fi l les ont été emportées par
une avalanche , alors qu 'elles skiaient
dans la région de Tliyon , au-dessus de
Sion. Elles ont toutes été ensevelies
par la masse de neige. Les plus griè-
vement atteintes , Mlles Béatrice Brut-
tin et Béatrice Spengler , ont été reti-
rées évanouies après vingt et quarante-
cinq minutes de recherches. Elles ont
été aussitôt transportées par la vole
des airs à l 'hôpital de Sion .

Quatre jeunes filles
emportées

par une avalanche

TESSIrV

Ils avalent « opéré » à Genève
CHIASSO (ATS). — Grâce aux re-

cherches de la police de Chiasso, les
deux voleurs qui avaient pénétré dans
une bijouterie de Genève dans la nuit
du 9 au 10 mars et s'étaient enfuis ,
en emportant pour 20,000 fr. de mon-
tres et de bijoux , ont pu être arrêtés.

Deux voleurs arrêtes

COJVFÉOÉRATIO/V

AU GRAND PRIX EUROVISION
DE LA CHANSON

Samedi soir a eu lieu à Londres, le
Grand prix eurovision de la chanson.
La Suisse était représentée par la
chanson « T'en va pas » de Gêo Vou-
mard (musique) et Emile Garriaz
(texte), interprété par Esthcr Ofarim.

Alors que la Suisse était  à égalité
avec le Danemark et qu 'un dernier
résultat faisait pencher la balance en
sa faveur, le jury norvégien a rappelé
la B.B.C. (qu i organisait le concours)
pour modif ier  l'a t t r ibu t ion  de ses
points. Et l'on vit  le chiffre  de la
Suisse qui aurait  dû être de 43 — et
faire gagner nos couleurs — redescen-
dre à 40, laissant le Danemark victo-
rieux , avec 42 points !

Enfin , on apprend que d'après une
vérification fai te après enregistrement ,
11 se révèle que , par l'addit ion des
points, la Suisse a 43 points et le
Danemark 40 seulement. Notre pays
aurait l'intention de présenter un re-
cours.

La Suisse remporte
la deuxième place et... aurait

l'intention de présenter
un recours

Gros incendie
à l'hôtel de ville

de Rossinière
(c) L'hôtel de ville de Rossinière a été
samedi après-midi la proie des flam-
mes. Cette construction datant de la
fin du Xle siècle abritait les locaux
officiels de la commune, un hôtel et
l'auberge communale. L'intervention ra-
pide des pompiers placés sous la di-
rection du capitaine Lenoir , permit
de mettre le mobilier et les documenta
a l' abri , cependant que les pompiers
de Château-d'Oex appelés à la rescousse
s'ingéniaient à protéger les maisons
voisines.

Malgré les nombreux foyers, la fu-
mée très épaisse et le travail rendu
pénible par le vent , les pompiers réus-
sirent à écarter tout danger en l'es-
pace d' une heure. Il s'agira mainte-
nant  de déterminer  non seulement les
causes du sinistre , mais aussi de revoir
tous les plans et devis qui venaient
d'être préparés pour la modernisation
de l'hôtel de ville.

ARGOUD
SERA INTERROGÉ JEUDI

M. Braxunschweig, juge d'instruction
du tri'biMiat de la Seine, se transportera
jeudi prochai n à la prison de Fresn«s
afin d'interroger pour la première fors
sur le fond Antoine Airgoud, qui sera
aissisté de Mes Tixler-Vignancouir, Le
Corroll er et Ribera.

UN TÊTE-A-TÊTE
KENNEDY - MACMILLAN

Les mil ieux diplomatiques britanni-
ques envisagent la possibilité d^in
tète-à-tête Kennedy-MaemMlaii au mois
de juin. L'occasion serait le voyage
que doit faire le président des Etats-
Unis en Italie et en Allemagne à cette
époque.

TENTATIVES DE SUBVERSION
AU GUATEMALA

Le président Miguel Ydlgoras Fuen-
tes a annoncé samedi soir que des ten-
tatives terroristes de subversion ont
éclaté dans l'intérieur du pays et que
les troupes gouvernementales pour-
chassent les éléments' rebelles.

ISRAËL
ET LES SAVANTS ALLEMANDS
EN EGYPTE

La presse Israélienne a exprimé di-
manche son mécontentement à la suite
de la prise de position du gouverne-
ment de Bonn au sujet de l'activité de
savants allemands en Egypte. Elle re-
lève en outre qu 'à une seule exception
près, aucun grand journal allemand
n'a pris le parti d'Israël.

ARRESTATION DES AUTEURS
DE L'AGRESSION DE I1EAUNE ?

Les policiers de Lyon ont arrêté
quatre individus originaires d'Afrique
du nord , soupçonnés d'être les auteurs
des agressions à main armée de Saint  -
Laurent-du-Var (lo 30 décembre), Ca-
gnes-sur-Mer (le 1er février) et Bor-
deaux (le 15 février). Ce quatuor ne
serait également pas étranger à l'agres-
sion commise contre le Crédit lyon-
nais, à Beaune , le 8 mars dernier.
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Les footballeurs suisses

pour les matches du week-end

Le Lucernois Arn
avec les... « espoirs »

Pour rencontrer la Hollande , le 31
mars en match-retour comptant pour le
premier tour de la coupe d'Europe , à
Berne , le coach national Karl Rappan
a retenu les joueurs suivants :

Gardiens : Ansermet (Young Boys) et
Elsener (Grasshoppers). Arrières et de-
mis : Grobéty (Lausanne), Kuhn (Zu-
rich),  Leimgruber (Zurich),  Tacchella
(Lausanne). Weber (Bâle), Schneiter
(Lausanne). A t t a q u a nt s  : Allemann
(Mantova), Brlzzt (Zurich),  Hertig (Lau-
sanne),  Henri (Servette), Hosp (Lau-
sanne), von Burg (Zurich),  Wuthrich
(Grasshoppers). Un seizième Joueur se-
ra désigné ultérieurement.

D'autre part , pour le match Suisse-
Hollande des « espoirs », qui aura lieu
le 30 mars à Lucerne , les joueurs sui-
vants ont été retenus :

Gardiens : Barlle (Sion) et Caravatti
(Chiasso). Arrières et demis : Arn (Lu-
cerne), Lustenberger (Lucerne), Menet
(Grasshoppers), Michaud (Bâle), Stierll
(Zurich),  Wlnterhofen (Grasshoppers).
Attaquants : Daina (Young Boys), Fac-
cin (Grasshoppers), Grunig (Thoune),
Odermatt (Bâle), Pfirter (Bâle) et Sil-
vant (Porrentruy). Un quinzième Joueur
sera également désigné ultérieurement.

Match amical à Berlin

Zurich , qui jouait un match amical
contre une sélection berlinoise , a per-
du de justesse par 1-2 (0-1). Le match ,
joué devant 11,000 spectateurs , a été
d'excellente qualité. Les buts ont été
marqués par l'avant-centre Faeder à
la 3fime minute  (0-1), Mar t ine l l l  (15me
1-1) et Rosenfeldt (18mc 1-2) de la
deuxième mi-temps. L'équipe de Zurich
s'est présentée dans la formation sui-
vante : Jcnny ; Stahelin , Leimgruber ;
Stierli, Brodmann, Kuhn, Brlzzl, Mar-
tinelll, von Burg, Sturmer, Meyer. ,

Bonne tenue de Zurich

• ~-£» ~ » —

G. BEEtMHARD
médecin - dentiste

Pas «le consultation
aujourd'hui. ¦

———————— <

P E R D U
Dimanche après-midi , 24 mars, chaîne

et médaille en or , grande valeur, souve-
nir de famille , parcours : quai de Beau-
Rivage au Touring. RECOMPENSE. —.
Tél. 5 04 78.

Ce soir, à 20 h 30
AU COLLÈGE DES TERREAUX SUD

(salle de projections)

Assemblée générale
CROIX-ROUGE SUISSE

Section de Neuchâtel , Vignoble
et Val-de-Ruz

CE SOIR , à 20 h 30
AULA DE L'UNIVERSITÉ

Le théâtre viet-namien
par

M. TRAN VAN KHE
Location : Agence H. Strubln , librairie

Reymond

B§i©lHrIBŒEIlIElSI demandé
tout de suite par le restaurant Bagatelle

Tél. 5 82 52

BALE

La détonation provoque des dégâts
BALE (ATS). — Dimanch e après-

m i d i , à lfi heures , un avion de natio-
na l i té  inconnue n franchi  le mur du
son au-dessus de Râle , avec une si
forte  détonation que les hommes et
les animaux en fu ren t  terrorisés , tan-
dis que diverses vitres se brisaient ,
non seulement celles de fenêtres ,
mais  aussi de diverses grandes
v i t r i nes  de magasins. Les pompiers du-
rent prendre des mesures de protec-
tion d'urgence. On ignore encore si
l'attaque à laquelle a succombé un
spectateur du stade de football de
Saint- .Iacques a été causée par la déto-
nation de l'avion qui franchissai t  le
mur du son ou par l'excitation du jeu. ,

Un avion franchit
le mur du son

VALAIS

NEUCHATEL (ATS). — Le sismogra-
phe de Neuchâtel a enregistré dans la
nuit de vendredi , à 0 h 57 minutes ,
un faible tremblement de terre , dis-
tan t  d'envii;on cent kilomètre s, et
s i tué  probablement en Valais.  Cet te
secousse aura i t  été ressentie par une
partie de la populat ion.

Secousse tellurique

Inquiétudes concernant
la situation en Corée

WASHINGTON (UPI) .  — La se-
maine  prochaine sera sans doute- déci-
sive pou r les relations américa no-
coréennes , car les Etats-Uni s comptent
exprimer officiellement leurs appré-
hensions à la su i te  du projet man i -
festé par le généra l Paris Chung Hee,
d'obtenir  son main t i en  au pouvoi r
pour une duré e supplémentaire  de
quatre a.ns, contrairement à ses an-
ciennes promesse s de remettre le gou-
vernement  entre les mains des civifl s
après élections .

Samedi , des étudiants coréens ont
manifesté en silence devant la Mai-
son-Blanche, pour protester contre le
m a i n t i e n  de la dictature militaire
dans leur pays.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

6, rue du Concert - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en. chef : Jean Hostettler

* Les obsèques du docteur Vauthler
ont été célébrées, vendredi après-midi ,
dans le temple de la Tour-de-Peilz , plein
d'une foule recueillie. L'Inhumation a eu
lieu au cimetière de Vassln.



PRES DE 130 JEUNES MECANICIENS
ont célébré la fin de leur apprentissage

Samedi , à Neuchâtel , en présence
du chef du département de l ' industrie

POUR la première fois, tous les apprentis mécaniciens du canton de Neu-
châtel ont été réunis pour leurs examens finaux. Jusqu'ici ces examens
avaient lieu dans chaque district, d'où éventualité de différences dans

l'appréciation des épreuves imposées. Désormais, tous les apprentis sont jugés
par les mêmes experts en un même lieu.
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tre. En effet, samedi matin, à la Grande
salle des conférences, s'est déroulée la céré-
monie de clôture des .examens, à laquelle
étaient conviés tous les apprentis formés
dans le canton par l'industrie et les écoles
professionnelles, ainsi que les parents, les
patrons, les professeurs et les maîtres.

Avant de relater la manifestation, souli-
gnons I impression profonde que nous ont
fait ces apprentis arrivés, après quatre ans
de formation, au terme d'une étape impor-
tante de leur vie. On sentait chez chacun la
satisfaction d'avoir un métier en main et
d'avoir fourni un effort qui fait d'un ado-
lescent un homme. C'est ce sérieux, cette vi-
rilité qui frappaient. Rien de comparable
avec le public de Johnny Halliday I Pas un
blouson.. Loin de nous ia pensée que ces
jeunes gens ont choisi l'austérité. Ils dansent
sans doute le twist pendant leurs loisirs,
mais ils savent que cela n'est pas la vie et
que « le boulot, c'est le boulot ». Cela ne se
mélange pas. Les aînés ont pu se convain-
cre samedi que la jeunesse de notre canton
est une belle force et que, grâce à elle, on
peut voir l'avenir avec un robuste optimisme.

Une première école de caractère
C'est avec raison que M. Roger Farine,

chef de l'office cantonal du travail, dans
son allocution d'ouverture, releva que cette
première école de caractère, que sont quatre
ans d'apprentissage et cinq jours d'examens,
avait mûri la personnalité des candidats. M.
Farine salua la présence de M. Fritz Bour-
quin, conseiller d'Etat, de M. Fritz Humbert-
Droz, président de la Ville, les représentants
des autorités scolaires, des associations pa-
tronales et ouvrières et les membres des
commissions d'examens. Il profita de l'occa-
sion pour remercier publiquement les dona-
teurs des prix.

Puis le chef du département de l'industrie,
après avoir dit sa gratitude aux professeurs,
maîtres d'apprentissage, aux parents et à ses
collaborateurs de l'office cantonal du travail,
souligna avec quel intérêt le Conseil d'Etat
s'associait à cette cérémonie. Il s'adressa
tour à tour aux parents, qui n'ont pas hésité
à faire un sacrifice pour assurer l'avenir de
leurs enfants ; aux professeurs et maîtres
d'apprentissage, qui n'ont épargné aucune
peine pour enseigner un métier, alors que
certains employeurs, par facilité, préfèrent
engager de la main-d'œuvre étrangère plu-
tôt que former des apprentis.

M. Bourquin :
«Il y a trente ans... »

M. Bourquin félicita pour finir les jeunes
ouvriers. Il le fit avec une certaine émotion.

en rappelant qu il y a trente ans, lui-même
recevait son diplôme d'apprentissage.

« Vous devez considérer ces examens
comme une étape, dit-ii à ses jeunes audi-
teurs, et savoir qu'il y a dans nos industries
de grandes possibilités de perfectionnement.

Parfaire toujours ses connaissances profes-
sionnelles est nécessaire.

> Vous devez aussi, ajouta M. Bourquin,
vous intéresser à la politique, car les déci-
sions qui sont prises par les conseils concer-
nent chacun. »

Après la projection d'un film sur l'étude
du travail et du film de Grock, M. Farine
procéda à la proclamation des résultats des
examens et à la distribution des prix et des
attestations. Les lauréats les mieux classés
furent vigoureusement applaudis. D. Bo.

A Peseux, F«Arlequin> de Berne
a joué de Obaldia et Ionesco

L A  
troupe de jeunes comédiens

amateurs de langue frança ise
ï « Arlequin -», de Berne , a joué

samedi soir, au Théâtre de poche de
Peseux , deux impromp tus de René de
Obaldia , et « La Cantatrice chauve » de
Georges Ionesco.

La troupe était inégale (l' expression
consacrée est conforme à la réal i té) .
Certains avaient une diction nette et
vive , d' autres étaient moins convain-
cants. Pour les uns aussi , la mimique
et les jeux de scène étaient bienvenus,
tandis que pour les autres le réper-
toire gestuel était pauvre.  Nous ne nom-
merons personne. De toute façon , les
pièces choisies se prêtaient f o r t  bien
au théâtre , et , en déf in i t ive , elles pas-
saient la rampe assez aisément.

L'adéquation au théâtre était évidem-
ment In qualité majeure des p ièces
jouées. Elles sont comi ques , certes , mais
c'est un comi que féroce .  Elles ne f o n t
allusion au réel que pour le détruire ,
le pers i f l e r , le rendre ridicule. Peut-
on reprocher au théâtre dit d' avant-
garde de tourner en dérision des con-
ventions sociales ou des coutumes déjà
vidées de tout contenu ?

UNE CIVILISATION DÉCADENTE ?
Les œuvres de Obaldia et d'Ionesco

sont de toute évidence des signes d' une
civilisation décadente. Elles reflètent

« l 'insupportabl e ennui qu 'est devenue
la vie depuis que l'homme a perdu le
goût de Dieu * (Bossn e t) .  Mais elles
ne sont sans doute pas qu 'un re f le t  de
notre époque. Elles doivent sans doute
viser à exercer une in f luence  destruc-
trice , transformatrice , exorcisante: Puis-
que les mythes sont mourants , autant
leur enlever le peu de vie qu 'il leur
reste , a f in  qu 'ils laissent p lace à des
valeurs nouvelles . En ce sens , le théâ-
tre de Obaldia et d'Iionesco constitue
p lus un « nettoyage » qu 'un art drama-
tique.

En conclusion : il est bon que. des
troupes ,de jeunes amateurs contri-
buent à propager le théâtre contempo-

rain et à le servir de leur mieux.
M. P.

Le palmarès des examens
de fin d'apprentissage de mécaniciens

(EMEN = Ecole de mécanique et
d'électricité, Neuchâtel ; EMEC = Ecole
de mécanique et d'électricité, Couvet ;
TNL = Technicum neuchâtelois, division
du Locle ; TNC = Technicum neuchâte-
lois, division de la Chaux-de-Ponds.)

• Mécaniciens de précision

Premier prix : Raymond Gabus, TNL
(meilleur apprenti du Locle) ; 2me prix :
Bernard Sandoz, TNC (meilleur apprenti
de la Chaux-de-Ponds) ; 3me prix : Ja-
kob Puhrer, Favag S.A. (meilleur apprenti
de Neuchâtel) ; 4me prix : François
Schreyer, Favag S.A.; 5me prix ex aequo :
Etienne Hugli, EMEN ; Virgile Odlet,
EMEN ; 7me prix ex aequo : François
Ecabert, EMEN ; Pierre-André Maire,
TNC ; Roger Zermatten, TNC ; François
Petitpierre, Fabrique d'horlogerie de Fon-
tainemelon ; Denis Bobillier, Usine Tor-
nos, Fleurier (meilleur apprenti du Val-
de-Travers) ; Bernard de Slebenthal,
TNC ; Andrès Tschachtli, EMEN ; 14me
prix ex aequo : Edgar Wymann, Dubied
& Cie ; Jean-Jacques Forrer , TNC ; Mi-
chel Tombez, Usiné Tornos, Fleurier ;
Paul-André Wahll, TNL ; 18me prix ex
aequo : Jean-Claude Brandt , TNC ; Mi-
chel Sallln, Esco S. A., les Geneveys-sur-
Coffrane; Daniel Ruffieux, Dubied & Cie,
Couvet ; Francis Buhler , TNC ; Jean-
Daniel Dubois, Favag S. A. ; Jean-René
Ryser, Favag S. A. ; Jean-René von All-
men, A.-S. Chappuis, Corcelles ; Jean-
Louis Zybach, Dubied & Cie, Couvet.

Prix de connaissance scolaire : Roland
Trœhler, Dubied & Cie, Couvet.

Ont en outre réussi l'examen (par
ordre alphabétique), admis en appl. art.
25 L.P. : Alain Cramotte ; Clovis Leuba ;
Max Vogt.

Apprentis réguliers : Jean-Claude Addor,
TNL ; Alfred Badertscher, Esco S. A., les
Geneveys-sur-Coffrane ; Laszlô Balogh,
Ebauches S.A., Fleurier ; Michel Bangerter,
Favag S. A., Neuchâtel ; Roland Bartl,
Movomatlc S A., Neuchâtel ; Peter Bartsch,
Dubied & Cie, Couvet ; Francesco Bat-
toia, TNL; Werner Baumann, Favag S.A.,
Neuchâtel ; Helnrich Baumgartner, Fa-
vag S. A., Neuchâtel ; Benoît Berger,
TNC ; Jean-Daniel Bernasconi, Fernand
Chapatte, Saint-Biaise ; Marcel Bochud,
Favag S. A., Neuchâtel ; Charles Bonny,
Dubied & Cie, Couvet ; Georges Bovet,
Dubied & Cie, Couvet ; John Calame,
von Arx & Cie, la Chaux-de-Fonds ;
Charles Cattln, TNC ; Jean-Paul Cattln,
Tornos S. A., Fleurier ; René Challandes,
Precibloc, Peseux ; Michel Chanez, Du-

bied & Cie, Couvet ; Pierre Dapples,
EMEN ; Jean-Daniel David, Favag S. A.,
Neuchâtel ; Georges Depraz, TNL ; Jean-
Pierre Dietrich , Dubied & Cie, Couvet ;
Ernest Dubois, TNL ; Daniel Etter , C.
Kocherhans, Fontainemelon ; Louis Fac-
chlnetti, Tornos S. A., Fleurier ; Pierre-
André Fallot, TNC ; René Gehri, Fa-
vag S. A., Neuchâtel ; Daniel Giddey,
A. Sannmann, Neuchâtel ; Pierre Gilli,
EMEN ; Frédy Grosclaude , Tornos S. A.,
Fleurier ; Walter Hoser, Bachmann &
Cie S. A., Travers ; Jean-Claude Hugon-
net, Dubied & Cie, Couvet ; Emile Hum-
bert-Droz, Esco S.A., les Geneveys-sur-
Coffrane ; Robert Humbert-Droz , FAR,
le Locle ; Daniel Jacot , Dix! S. A., le Lo-
cle ; Michel Javet, H. Klein, Peseux ; Mi-
chel Jornod, Dubied & Cie, Couvet ;
Pierre Kcenig, Tornos S. A., Fleurier ;
Jean-Claude Lebet, Dubied & Cie, Cou-
vet ; Bernard Linder, Borel S. A., Peseux;
Rudolf Mani, Favag S. A., Neuchâtel ;
Jiirg Marti, Hofmann & Cie S. A., Saint-
Biaise ; Fernand Matthey-Doret, TNL ;
Roland Matthey, TNL ; Roger Michet,
EMEC ; Jean-Pierre Nobs, C. Kocher-
hans, Fontalnemelon ; Roger Pasche, Tor-
nos S. A., Fleurier ; Aldo Piervittori , Lu-
th! & Cie S. A., la Chaux-de-Fonds :
Jean-Pierre Plancherel, EMEC ; Jean-
Pierre Racine, Dubied & Cie, Couvet ;
André Rerat , TNL ; Francis Richard,
Favag S. A., Neuchâtel ; Daniel Robert ,
EMEC ; Florian Roth, Dubied & Cie,
Couvet ; Gérald Schenk, E. Krauer, Neu-
châtel ; Paul Scherzinger, Hofmann &
Cie S. A., Saint-Biaise ; Diego Sester, O.
Schweizer, Peseux ; Jean-Jacques Staub,
TNC ; Pierre-Alain Tabasso, R. et O.
Walther, les Brenets ; James Thiébaud ,
Dubied & Cie, Couvet ; Willy Thiébaud,
TNC ; Marc-Henri Vermot, Dubied & Cie,
Couvet ; Jean-François Vuillemln, Du-
bied & Cie, Couvet ; Heinz Vuilliomenet,
Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon ;
Peter Walther, Favag S. A., Neuchâtel ;
Jean-Pierre Waeltl, EMEC ; Paul Zaugg,
Favag S. A., Neuchâtel ; Serge Zimmer-
mann, A. Bregnard, Saint-Aubin ; Peter
Zurcher, TNC ; Alfred Zwygart, Fa-
vag S.A., Neuchâtel .

Les élèves techniciens ci-après ont
réussi l'examen pratique : Attilio Lodetti,
TNC ; Claude Guyot , TNC ; Roger Joliat,
TNC ; Pierre-André Monard, TNL ; Mi-
chel Humbert-Droz, TNL ; Jean Rod,
EMEN ; Biaise Moulin, EMEN ; Jean-
Pierre Cuche, EMEN ; Eric Bouille,
EMEN ; Eric .ffigerter , EMEN.

• Mécaniciens faiseurs d'étampes
Premier prix : André Dubois, TNC ;

2me prix ex aequo: Michel Robert, TNC;
Jean-Pierre Grisel, TNC ; prix spécial [
Jean-Claude Cuche, A. Grisel, la Chaux-
de-Fonds.

Ont en outre réussi l'examen : Joseph
Bonvallat , TNC ; Pierre-André Debrot ,
TNC ; Gérald Freltag, TNC ; Gustave
Guyot (art. 25 L.F.).

• Décolleteurs
Premier prix : Joseph Barras, Cylin-

dre S.A., le Locle.
Ont en outre réussi l'examen : Marcel

Clément, J.-P. Clément, la Chaux-de-
Fonds ; Raymond Grandjean, E. Egger,
le Locle ; Rudolf Baertschl (art. 25 L J1.).

• Mécaniciens (mécanique générale)
Prix spécial : Jean Binggeli, Elec-

trona S. A., Boudry.
Ont en outre réussi l'examen : Jean-

René Lantz, G. Vivot, Peseux ; Edouard
Marti, Draize S. A., Neuchâtel ; Walter
Rothenbuhler, Eiectrona S.A., Boudry.

ILES Vn<&ïWILAIOTS
ONT OUVERT LE PRINTEMPS A BOUDRY

La Compagnie des Vignolants du Vignoble neuchâtelois a célébré samedi soir, au château de Boudry,  sa 12me
frairie  de pr in temps .  En attendan t de relater cette manifestation, qui f u t  parfai tement  réussie, nous donnerons
cette image illustrant un joyeux mariage franco-suisse : le présiden t de la Ré publ i que de Montmartre et le
Conseil des échansons de Paris remettent aux Vignolants une statue de Noé , destinée au Musée  de la vigne.
La remise de cette e f f i g ie, taillée dans du ti l leul ( !)  a été accompagnée de product ions de lu Chanson

neuchàteloise et de la Carolir ite.
(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

Neuchâtel a accueilli les déléguées
de la Fédération suisse des femmes protestantes

Vendredi et samedi
au collège des Terreaux

Quelque cent dix déléguées des septante-neuf sections de la Fédération
suisse des femmes protestantes se sont réunies à Neuchâtel vendredi et
samedi derniers. L'assemblée s'est tenue dans le grand auditoire des
[Terreaux, rénové et clair et, de surcroît, richement décoré de plantes
vertes et de corbeilles de fleurs du plus heureux effet.

Le thème général dies causeries et
(Les discussions était : le service —
bénévole avant tout — daims lia Suasse
d'aujourd'hui. Vendredi soir, et en pré-
sence de MM. Humbert-Droz , président
die la ville, et Kuenzi, président die ta.
FédératioTi des Eglises protestantes de
Suisse, Mme de Palézieux , présidente
de la fédération , ouvrit la séamoe avec
nu brio souriant et de fort gentilles
paroles pour la section de Neuchâtel ,
organisatrice de ces intéressantes _ et
profitables jou .rnées, sous l'impulsion
de Mme Attinger.

La première dies causeries fuit présen-
tée par Mme Bugnon-Secrétan , commis-
saire nationaile des Eolaireuses suisses.
La « B. A. », p ierre d'angle de l'en-
traide scoute, se mue, à notre époque,
en aide collective et sociale. Los ser-
vices d' en t ra ide  organisée sont dé-
bordés et il faut la collaboration des
j eunes, elle est mise à contribution,
dams le tri p le besoin de la charité, die
l'assistance, du service efficient et bé-
névole. II s'agit de faire découvrir
aux adolescents ce qu 'est la commu-
nauté h u m a i n e , cette foule en inces-
sante augmentation et en besoins crois-
sants. De p lus, il faut que la jeune sse
prenne en même temps conscience des
problèmes multi p les SUT le plan mon-
dial , et , par là , de la solidarité qui
doit unir  ceux qui servent et ceux
qui son t servis, quelile que soit la
race à laquelle ils appartiennent. Il
convient die se persuader que le tra-
vail bénévole est le levier premier du
secours et de l' a ide qu 'apporteront les
jeune s, enrôlés dans ce service.

Créer, propager l'esprit die serviabi-
lité est uin devoir pressant ; par lui
se développe au tomat i quement l'aide
concrète , directe : prêcher d'exemple ne
cesse j a m a i s  d'avoir  ume efficacité
énorme'. Ajoutons  que le service d'en-
traide i n t e r n a t i o n a l  est mis à l'étude
dan s notre pays.

Service « made in USA »
Mlle Staelielin , directrice du Centr e

socia l p r o tes tan t  die Zurich, parla (en
a l lemand ) du sens du service qu 'il
faut  incul quer à toute la population.
Revenan t d'Amérique, elle douma um

intéressant résumé de ses observation*.
Là où le travail, les tâches bénévoles
librem ent assumées, sont un aigréable
complément au « job » professionnel.
A cause de son importance même, le
service volontaire doit être appris, car
des capacités des aides bénévoles dé-
pendent l'efficience de leurs secoura,
et la vertu die l'exemple qu'ils don-
nent à leurs obligés.

Servir à l'hôpital
Mille N. Exchaquet , président© de

l'Association des infirmières diplômées^se confine entre les quatre murs de
l'hôpital. L'activité y est si intense,
le labeur si vaste, le corps médicail
et le personnel appelés à tant d'ini-
tiatives, aujourd'hu i, que ce seul bâti -
ment contient absolument tout ce qui
se rapporte " au service bénévole, il
représente tout ce que les aides peu-
vent accomplir, durant leur vie en-
tière !

Servir bénévolement dans les hôpi-
taux, est d'une ut i lité, d'une efficacité,
immenses : tous ceux qui s'y adonnent
augmentent sans cesse en nombre :
pasteur®, chanteurs et musiciens , aides
ménagères, secrétaires, Commissionnai-
res, gens de ma i son , lecteurs des jour -
naux et des livres, etc., etc. Il faut
y penser : chacun , peu ou prou , réus-
sit à trouver un peu de temps à con-
sacrer à ces services-là, qui sont sn
grands, si précieux dans les hôp itaux !

Tirer le meilleur parti
d'une cohabitation...

L'assemblée des délégués eut lieu sa-
medi dès dix heures et se prolongea
dans l'après-midi . L'ordre du jour en
éta it très fourni , les discussions et
échanges d'expériences , furent intéres-
sants à suivre. Détachons des douze
articles de cet ordre du jour, la de-
mande die l'Union europ éenne dies fem-
mes, de donner l'hospitalit é dans les
familles, celles de notre pays également.
à des étudiants a fro-asiatiqu es durant
les vacances d'été. Il serait bon, di-
rent les rapporteuses, que l'on orga-
nisât auparavant des week-endis, pour
établir des contacts, pour faire con-
naiissauce. Ce serait un mutuel « ro-

dage » des hôtes et des Blancs hospi-
taliers, afin, ensuite, de tirer le meil-
leur parti de la cohabitation momen-
tanée. Cette question a de multiples
aspects, plaisants et sévères, qu'il sera
sage de retourner et examiner. L'on peut
être certain que la F.S.F.P. s'y em-
ploiera.

Bien servi dans les agréables ealonis
de Beau-Rivage, un déjeuner réun it eui-
suite déléguées et invités. Parmi ces
dernieris, qui prirent la parole, citeras
M. F. Humbert-Droz, conseiller ooan-
mnnal, qui apporta le salut de la
commune, M. Ch. Bauer, et M. Heildi,
de Neuchâtel. Ajoutons que la Fédéra-
tion a adhéré à la section « Comura,-
nauté humaine » de la future exposi-
tion nationale, et que son entraide
est active, tant en Europe qu'en Afri-
que et en Amérique du Sud.

« Nous avons donné cinq pains et
deux poissons», dit la présidente, Mme
de Palézieux, à la fin de son rapport.
Ils seront certainement multipliés par-
mi les bénéficiaires, grâce à l'effica^-
cité du service en honneur dans la Fé-
dération , à l'efficience de tant de fem-
mes et de jeunes filles, qui agissent
et s'efforcent, afin de pouvoir dire :
« L'homme, mon frère, premier servi I »

M. J.-C.

Une lutte serrée vient de prendre
f i n  au cours de l'émission radio-
p honi que « Carte de visite -» de sa-
medi dernier. En ef f e t , il a s u f f i
d' une simple communication télé-
p honi que pour que M . Tell Perre-
noud , président de la commune de
Brot-Plamboz , dislance son « rival »
Albert Sonna;/, syndic des Tavernes.

Ce dernier administre sa com-
mune depuis le 4 janvi er 1925. Mais
M. Perrenoud , lui , a déclaré à
Pierre Lang, réalisateur de l'émis-
sion, que son élection remontait
au... 30 mai 1924... t

Une antériorité incontestable !
Que va-t-il se passer maintenant ?
Une cérémonie , bien sûr ! Une

cérémonie que l' on souhaite toute
de gentillesse et de simplicité . La
remise d' une coupe gravée , un peu
de musique sur la place du village.
Des présences of f ic ie l les  et amica-
les qui donneront une certaine so-
lennité à la fê te .

Et puis , bien sûr , une émission
sp éciale au cours de laquelle le
« vainqueur » évoquera ses souve-
nirs...

Pensez l Trente-neuf années à la
tête d' une commune...

Le président de commune
de Brot-Plamboz

est un champion !

'li'a'yTfciirle, ïcïiirr ci/
Ce qui intéresse

Les Genevois préparent leurs
élections municipales. Un part i
politi que, constatant le désinté-
rêt que manifeste la population
à l 'égard des a f fa i re s  publi ques,
a fa i t  procéder à un sondage
de l'opinion, selon les méthodes
spécialisées u t i l i s é e s  couram-
ment aux Etats - Unis et en
France.

Les réponses des citoyens et
citoyennes neuchâtelois seraient-
elles bien d i f f é ren t e s  de celles
données par les Genevois ? Ceux-
ci, p riés d'énumérer les problè-
mes qu 'ils considéraient les plus
importants, ont cité dans l'or-
dre : le logement, l' urbanisme et
la circulation.

Nemo pense que le prob lème
du logement est p osé à Neuchâ-
tel comme à Genève, avec moins
d' acuité peut-être, car nous ne
possédons par d 'institutions et
sociétés internationales. Il l'esté
que nous manquons de loge-
ments, et que ceux qui sont
construits donnent rarement sa-
t is fact ion à ceux qui les habi-
tent. Ils sont trop petits pour
ceux qui ont habité d'anciens
logements. Ils sont trop chers
pour les jeunes ménage^. Pour
la majorité des locataires, c'est
aujourd 'hui la carte forcée .  On
ne peut p lus par ler de la dou-
ceur du chez-soi, et c'est triste.

Peut-on dire que l' urbanisme
nous passionne ? Oui, s'il vise
précisément à la création de
quartiers d 'habitation et à l'amé-
nagement de leurs abords (jar-
dins, p laces de jeux, routes de
dèvestiture). Oui, s'il ne fa i t
pas table rase du passé et con-
serve notre vieille ville . Celle-ci
est, à Neuchâtel, la chose de
tous et n'importe quel habitant
tient à l'aspect d' une maison
ancienne, d' une lignée de faç a-
des p ittoresques. L' u r b a n i s m e
qui a pour objectif de rempla-
cer le patrimoine ancien par
des cages à poules, est impopu-
laire. Il n'est pas besoin d'avoir
passé par une école d'art pour
constater, par exemple, que l'alu-
minium gris ne s'accorde pas
avec la pierre jaune. Nos urba-
nistes semblent être aveug les.

Quant à la circulation, certes
elle p r é o c c u p e  beaucoup de
monde dans notre ville, les p ié-
tons autan t que les conducteurs.
Mais Nemo hésite à p lacer ce
problème sur le même p lan que
celui du logement.

NEMO.

*>C SOLEIL Lever 06.21
£.J Coucher 18.45LUNE Lever 06.44mars Coucher 18.46

Quel temps fera-t-il aujourd'hui
dans la région ?

Beau temps, mais couvert en fin
l'après-midi. T e m p é r a t u r e s  en

hausse.
(Notre bulletin météorologique

complet en page 8.)

APRÈS AVOIR DÉRAPE
SUR DE LA GLACE

Les trois occupants ont été blessés
Dimanche peu avant 7 heures, une

voiture argovienne a dérapé sur une
plaque de glace et s'est retournée fond
sur fond , devant l'hôtel des Platanes,
à Saint-Aubin. Les trois occupants ont
été conduits à l'hôpital des Cadolles
par une ambulance de la police locale.
Ce sont M. Vincenzo Cavallo, 25 ans,
Mlle Mafalda Vogrlg, 21 ans> Olga
Wuch , 19 ans, tous domiciliés dans le
canton d'Argovie. Le premier souffre de
plaies et de douleurs dans le dos, la
seconde d'une commotion et d'une plaie
à la jambe gauche, la troisième a une
épaule fracturée et des plaies à une
jambe. Le conducteur ne disposait ¦que
d'une permis d'élève.

Une voiture se retourne
sur le toit à Saint-Aubin

... maïs la police cantonale
n'a pas tardé à le retrouver

(c) Un commerçant du centre de Pe-
seux a eu la surprise, samedi matin,
de s'apercevoir que sa voiture, station-
née devant le temple, avait l'aile
droite enfoncée. L'automobilist e qui
avait commis les dommages n'a pas eu
la correction de s'annoncer. Il a ce-
pendanit été retrouvé par la police can-
tonale quelques heures plus tard.

Les dégâts s'élèvent à mille francs.

Un enfant renversé
par une voiture

(c) Samedi matin à 10 heures, un en-
fant qui traversait imprudemment la
rue de Neuchâitel a été renversé par
une automobile. L'enfant soaiffre de
quelques égratiignures.

Il emboutit une voiture
à Peseux et s'enfuit

Au carrefour des Hauts-Geneveys

(c) Samedi à 17 heures, une voiture
qui descendait la route de la Vue-des-
Alpes a manqué un virage au carrefour
des Hauts-Geneveys, après avoir dérapé
sur le gravier. Après plusieurs ton-
neaux, l'automobile s'est arrêtée contre
un talus. Tandis que les occupants s'en
tirent sans mal , la machine a subi do
gros dégâts. Elle était conduite par
Mlle C, de Fontaines.

Une voiture manque
un virage

et fait plusieurs tonneaux

AU LOCLE

(c) A 2 h 52, samedi matin , le poste de
premiers secours était alerté : un cha-
let était la proie des flammes à la Ja-
luse. Il s'agissait d'un de ces bara-
quements construits et aménagés pour
y recevoir des réfugiés, par la commu-
ne, occupé depuis peu par un chauf-
feur de taxi algérien.

A l'arrivée des premiers secours et des
groupes de renfort toute la partie sud
de la construction était en flamme. Le
locataire constatant que l'incendie
s'était déclaré autour du chauffa ge à
mazout tenta d'éteindre le feu afin de
sortir de son appartement. N'y étant
pas parvenu il fut contraint de sauter
de la fenêtre. Si le mobilier a été dé-
truit celui de la locataire qui occupait
l'aile nord du bâtiment a pu être
sauvé. Toute la partie sud du chalet a
été consumée.

Rappelons que dans la nuit de mardi
à mercredi les pompiers avaient déjà
été alertés deux fois pour deux débuts
d'incendie précisément dus à des dé-
fectuosités probables du chauffa ge à
mazout. L'enquête de la sûreté se pour-
suit.

Un chalet en partie
détruit par un incendie

Vous lirez aussi d'autres
informations régionales en
page 8.

Nous rappelons également
que les avis mortuaires et de
naissance se trouvent habi-
tuellement en page 8.

Le Conseil général siégera lundi 1er
avril, à 20 h 15, à l'hôtel de ville, avec
l'ordre du jour suivant :

Rapports du Conseil communal con-
cernant : l'acquisition d'une part de
copropriété de forêt au Crêt-du-Parc
(Maujobia) ; l'octroi d'un crédit d'étu-
de pour l'utilisation future du ter-
rain de l'usine à gaz , à la Maladière ;
l'octroi d'un crédit d'étude pour la
couverture du Seyon dans le vallon de
Champ-Coco ; le prolongement de la
rue Emer-de-Vatel et l'élargissement
d'un tronçon du chemin des Valangi-
nes ; divers travaux à exécuter à l'usi-
na du Chanet. |

Prochaine séance
du Conseil général

de Neuchâtel

Samedi à 11 heures, un accrochage
s'est produit au croisement des rues
du Concert et du Temple-Neuf, entre
deux voitures, dont un des conduc-
teurs a été légèrement blessé.

Une jambe cassée
Hier à 15 h 15, une ambulance de la

police locale a transporté de l'aéro-
drome de Colombier à l'hôpital Pour-
talès M. José Wenger, 21 ans, domici-
lié à Hauterive. Il s'était cassé une
jambe à Courmayeur.

Accrochage


