
Le dernier «non» de la France
a irrité les Allemands

Après une réunion manquée

A 

force de tirer sur une corde
on risque de la voir se rompre
L'Allemagne fédérale, soucieusf

de ne pas compromettre l'effet psy
chologique de l'accord de Gaulle
Adenauer, s'était eff orcée jusqu'ic
d'accepter les sautes d'humeur du gé
néra l français avec une certaine phi
losophie. Peut-être y trouvait-elle
même quelque plaisir, puisqu'elles lu
permettaient de s'attribuer un rôle
de médiatrice entre tous ses bons al
liés si parfaitement désunis. H n'er
est plus de même depuis que le refu;
Paris de participer à la conférence de
l'Union européenne occidentale (U.E.O..
convoquée par le ministre Schrôder
lui-même pour tenter de recoller les
pots cassés.

L'U.E.O., il est vrai, n'avait pas fait
grand bruit jusq u'ici. Son grand mé-
rite étant de réunir l'Angleterre et les
six pays du, Marché commun, les opti-
mistes la considéraient cependant
eomme le dernier endroit où pussenl
encore se rencontrer sans perdre la
face les ministres des affaires étran-
gères de Londres et de Paris. Ces!
donc dans l'espoir de maintenir ce
fragile contact que M. Schrôder avail
pris l'initiative de réunir à Bonn ses
collègues fronçais, anglais, italien,
belge, hollandais et luxembourgeois.

Or, de Gaulle, une fois de plus, a
mis son veto. Il ne l'a pas fait par um
non catégorique, mais .en ' subornant
son acceptation à on engagement de
ses six partenaires de ne pas touchei
au problème de l'entrée de le
Grande-Bretagne dans le Marché com-
tnun. Comme aucun de ces six parte-
naires ne pouvait décemment accepte!
cet ultimatum, la conférence ne pu1
avoir lieu...

La pilule, cette fois, était dure à
ovaler, et le gouvernement de Bonn
parvint mal à cacher sa déconvenue
BOUS les termes d'un communiqué ano-
din évitant toute allusion directe à lo
responsabilité de la France. Quant à
la presse d'information, qui n'a paî
les mêmes raisons de masquer ses
sentiments et reflète mieux, par con-
séquent, l'opinion du pays, il faut re-
connaître qu'elle est de moins en
moins tendre à l'égard du général-
président. De plus, et pour la pre-
mière fois, elle reproche au gouverne-
ment de Bonn de se montrer trop bon
prince à l'égard de Paris, cette atti-
tude conciliante risquant d'être con-
sidérée à tort, par le générail, comme
urne demi-approbation, et - de le ren-
forcer dans son intransigeance. Cer-
tains vont même jusqu 'à prétendre
que de Gaulle multiplie les esclandres
pour obliger Bonn à um « choix déchi-
rant », entre lui et les Anglo-Saxons,
pendant que son vieil ami Adenauer
est encore au pouvoir...

Mais laissons plutôt la parole à
notre excellent confrère de Fribourg-
en-Brisgau, le « Badische Zeitung »,
modéré parmi les modérés et peu sus-
pect de nourrir la moindre animosité
à l'égard du gouvernement de la
R.F.A. et du rapprochement franco-
allemand :

« Il y a peu de temps, il (de
Gaulle) empêchait son ministre des
affaires étrangères de participer à la
séance de l'OTAN, parce que lord
Home, le ministre angjais des affaires
étrangères, devait y parler de son
pays et de la politique atomique de
l'Alliance atlantique ; aujourd'hui, il
défend à Couve de MurvMIe de se
rendre à Bonn parce que les minis-
tres devaient y aborder le problème
de l'Angleterre et du Marché commun.
Il n'y a pas de raison pour que cette
tactique ne se prolonge pas indéfini-
ment. Et la France est sans , doute
prête à faire retomber sur ses cinq
partenaires de la C.E.E. toute la res-
ponsabilité 'd'une révolte causée par
sa propre désinvolture ! Or, la
France ne perd pas une occasion de
tirer pour elle-même tous les avanta-
ges possibles du Marché commun ,
qu'il s'agisse de politique agraire ou
du contrôle des investissements amé-
ricains. La dureté avec laquelle con-
tinuent d'agir de Gaulle et son gou-
vernement, au lendemain de la signa-
ture de l'accord de Paris, peut à tout
moment faire soupçonner le gouver-
nement de Bonn de soutenir indirecte-
ment la politique d'obstruction de Pa-
ris à l'égard de la Grande-Bretagne
et de la conception américaine de la
collaboratoin atlantique. En résumé,
on peut dire que la politique unilaté-
rale de la France ne constitue pas
seulement une menace pour la cohé-
sion du Marché commun , mais encore
pour la collaboration entre Bonn et
Paris à une époque où le traité d'ami-
tié n'est pas encore ratifié. »

C'est la première fois que la presse
allemande, dans son ensemble, s'ex-
prime avec une telle netteté.

Léon LATOUR.

L armée s empare
du pouvoir au Guatemala

Désirant préven ir toute tentative de subversion

Washington ne se déclare pas «surpris»
CIUDAD-GIJATEMAEA (ATS-Reuter). — L'armée guatémal-

tèque a pris dimanche à sa charge les fonctions assurées par le
gouvernement de la République et suspendu la constitution jus-
qu'à ce que « la tranquillité » soit restaurée.

Le colonel Alfredo Enrique Peralta
Azurdia, ministre de la défense, exer-
cera l'ensemble des fonctions législati-
ves et executives en sa qualité d'offi-
cier le plus haut ' gradé de l'armée.

Un pîoii de sabotage
Le couvre-feu avait été imposé, sa-

medi, sur tout le territoire du Guate-
mala. Dimanche, les aéroports avaient
été fermés. Le gouvernement avait c re-
commandé » à la population de rester
à domicile en prévision dn retour d'un
exilé fort connu , l'ex-président Juan
José Arevalo, attendu er, fin de se-
maine à Ciudad-Guatemala. Les autori-
tés avaient exprimé la crainte que cette
arrivée ne provoque c des heurts armés
entre groupes antagonistes » . En effet ,
vendredi, le ministère de. la défense

avait publié un communiqué annonçant
la découverte d'un « vaste > plan de sa-
botage et d'agitation.
(Lire la suite en I S m e  page)

LE BRESIL ACCORDERAIT
un visa d'entrée à G. Bidault

Tout en ksi refusant le droit d'asile
parce qu'il n'est pas « physiquement menacé »

Le président du «CNR» indésirable aux Etats-Unis
(LIRE NOS INFORMATIONS EN DERNIÈRES DÉPÊCHES)

M. Georges Bidault surpris dans une
rue de Lisbonne. L'ancien prési-
dent du conseil français semble ac-
cepter d'un cœur léger ses pérégri-

nations d'exilé... (Photo ASL).

LES JOURNAUX
NEW - YORKAIS

ONT REPRIS
LEUR PUBLICATION

Depuis hier soir

NEW-YORK (UPI). — Après une
interruption de 114 jours due aux
grèves, les journaux nevv-yorkais ont
repris hier soir leur publication.

Le dernier obstacl e à la reprise du
travail a été levé par la conclusion
d'un accord avec les photograveurs.

Les photograveurs ont accepté l'ac-
cord par 213 voix contre 104. Le nou-
vel accord est légèrement plus favora-
ble aux photograveurs que celui qu'ils
avaient rejeté mej- credi dernier .

JACCOUD PROCLAME
à nouveau son innocence

A peine sorti de la prison de Bellechasse
qu'il a quittée presque clandestinement

GENÈVE (UPI). — Après deux ans et demi de détention, Pierre Jaccoud
a été libéré samedi matin, à 5 heures, de la prison de Bellechasse [canton
de Fribourg).

Au cours de la journée d'avant-hier ,
les avocats de Jaccoud ont remis à la
presse une déclaration qui dit notam-
ment : « Mes dernières paroles devant
le tribunal ont été pour protester de
mon innocence. Mes premières paroles
en sortant de prison sont les mêmes :
Je ne suis pas coupable du crime pour
lequel j' ai été condamné. La vie ne
sera pas facile pour moi. J'avais es-
péré revenir au sein de la société la
tête haute , mon innocence reconnue .
Au lieu de cela , je reviens comme un
condamné. Mais je proclamerai toujours
mon innocence. »

(Pierre Jaccoud avait été condamné
en mai 1060 à sept ans de prison pour
le meurtre de Charles Zumhach. Au
procès, l'accusation avait soutenu que
Jaccoud s'était rendu chez André Zum-
bach, fils de Charles pour y prendre
des lettres écrites à son amie Linda
Baud, et qu'il avait abattu Charles
Zumbach, qui l'avait  surpris. Mais l'ac-
cusé avait maintenu qu 'il ne s'était
jamais rendu dans cette maison.

Jaccoud avait bénéficié au début de
l'année d'une mesure de clémence.)

Sortie clandestine
Du correspondant de Sug iez :
A la sortie de la prison de Belle-

chasse, l'attente des reporters fut vaine

Durant toute la nuit de vendredi à sa-
medi, plusieurs automobiles, dont les
occupants espéraient tirer le cliché qui
paraîtrait « à la une » de leur journal ,
ont guetté le moindre mouvement au-
tour et sur les routes d'accès de l'éta-
blissement. Des voitures de service
furent même prises en chasse.

Peine perdue, car le comité de direc-
tion , soucieux de la tranquill i té de
son pensionnaire libéré, avait, une fois
n'est pas coutume, minutieusement pré-
paré une petit « évasion ».

Sorti par une porte de service, Jac-
coud a été conduit en voiture au village
de Monsmier, où il était attendu. Cer-
tains i'eporters informés que Jaccoud
avait quit té le pénitencier , ne partii -ent
que lorsqu 'ils apprirent par radio que
celui qu 'ils cherchaient était depuis
plusieurs heures à Genève.

La quinzième course militaire
le Locle- la Chaux -de- Fonds - Neuchâtel
s'est déroulée par un temps épouvantable

A L 'IMA GE DE L 'ÉVÉNEMEN T QU'ELLE COMMÉMORE

Pour la troisième fois , Guido Voegele l'emporte et améliore même son recor

A

a la longue, décidément, les commé-
morations des révolutions tombent
dans le conservatisme le plus absolu.

1 La preuve : on attendait Voegele,
et c'est Voegele qui est arrivé le premier.
Il n'y eut donc pas de surprise tout
au long de la course, sinon qu'à Neuchâtel,
au terme de l'épreuve, le Jeune comptable
de Berthoud eut la certitude qu'il venait
d'améliorer son record de 1962, grignotant

encore près de cinq minutes sur son temps
de l'année dernière.

D'une même foulée, sans le moindre ef-
fort visible et sans se laisser tenter une
seule fois par les c buvettes > chaudes qui
jalonnaient le parcours, Guido Voegele a
distancé, lentement d'abord, puis sans ba-
vure dès le centre de la Chaux-de-Fonds,
son principal rival et néanmoins camarade
de club, le pesant Giigen,, traînant alors

(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

lui-même dans son sillage le fusilier Josei
Gwerder, qui, avec une pareille carte dt
visite, n'habite ni Auvernier ni Carouge
mais bien Ried Muotathal ! Canton de
Schwytz I

Même le ciel avait joué le jeu. Certes
s'il avait fait le temps que devait normale-
ment garantir le calendrier, ce n'eût été \è
qu'une promenade printanière à travers une
région qui aurait sans doute senti autre
chose que le froîd, la neige et l'humidité.
Un mois de plus à peine, et les dernier!
dossards auraient pu perdre un peu p!u.«
de temps à cueillir les premiers muguets..,
Mais, hier, les nuages étalent assez c
l'image de ceux que connurent los SOC
républicains de Fritz Courvoisier et consorts i
gris à l'exception d'une faible escarmouche
du soleil lors de la traversée des Hauts*
Geneveys, gris et bas, et lourds de neige,
De cette neige qui tombait en eau lorsque
la course commémorative atteignit le som-
met de la Vue-des-Alpes où, en la cir-
constance, les spectateurs battirent tout au-
tant des pieds que des mains...

« BRAVO, LE GOSSE ! »

A la Vue-des-Alpes, qui n'avait jamaîi
sî mal porté son nom, il était environ
12 h 34 lorsque Guido Voegele passa.
En tête, bien sûr. Et cela pratiquemenl
depuils le Locle. Un bon kilomètre aupara-
vant, augmentant considérablement l'avance
de 25 secondes qu'il possédait au bas
du Reymond sur ses rivaux Giigen et
Gwerder, le vainqueur de 1961 et ds 1962
était alors à peu près certain d'ajouter
une troisième année à sa panoplie.

Ol.-P. Ch.

(Xinv- la suite cil iGmc paqe)

Les dirigeants
anticastristes

assignés
à résidence

Par décision du gouvernement américain

MIAMI (ATS - UPI). — Le service
d'immigration américain a assigné
samedi à résidence en Floride les
principaux dirigeants des organisa-
tions anticastristes responsables des
récents raids de commandos opérés
sur les côtes de Cuba.

Les uns ne devront pas quitter les
limites du comté de Dade en Floride,
les autres le territoire continental des
Etats-Unis.

En même temps que l'ordre d'assi-
gnation à résidence, les chefs exilés
cubains ont reçu un avertissement des
départements d'Etat et de la justice
contre « toute activité pou vant provo-
quer des représai lles armées dont les
forces armées des Etats-Unis auraient
à subir le choc ».

Les chefs des organisations anticas-
tristes qui se sont réunis après l'an-
nonce de la mesure décidée par le ser-
vice d'immigration ont fait savoir par
leur porte-parole que les raids opé-
rés récemment contre Cuba ont été
lancés depuis des bases situées hors
des Etats-Unis. La décision du gouver-
nement américain , a ajouté le porte-
parole , « condamne les hommes ins-
tallés dans ces bases à mourir de faim
puisqu 'il ne nous sera plus possibl e de
les ravitailler ».

On s'attend que les Etats-Unis pren-
dront vis-à-vis des antica stristes de
Porto-Rico une décision semblable à
celle qui vise ceux de Floride.

Discours de Fidel Castro
Le président Fidel Castro a prononcé

samedi soir un discours radiodiffusé,
particulièrement adressé aux habitants
de la province de Mataozas (à l'est de
la Havane), auxquels il a fait appel
pour qu'ils « éliminent les derniers
vestiges de la contre-révolution » dams
leur région.

WASHINGTON (Ui "l).  — rarmi
les 14 aviateurs qui ont été dési-
gnés pour suivre à la base aérienne
Edwaids en Californie l'entraînement
sévère des futurs cosmonautes, figure
pour la première fois un Noir. Il s'a-
git du capitaine pilote Edward J.
Dwi gbt junior , âgé de 29 ans. Cette
nouvelle a été révélée samedi par les
sénateurs.

Un Noir dans l'équipe
des futurs cosmonautes

américains

M. Henri Borgeaud , dont le do-
maine de la Trappe a été natio-
nalisé par le gouvernement alg é-
rien, était l' un des gros p ropriétai-
res terriens de l'Alg érie d' avant
l'indé pendance et par ticipait à l'ad-
ministration d' un certain nombre de
sociétés.

Son domain e de la Trappe , situé
dans la banlieue d'Alger, pr ès de
Cheragas , produ isait quelque 40,000
hectolitres de vin par an.

M . Henri Borgeaud , qui f u t  séna-
teur d'Alger pendant de longues an-
nées , était considéré dans l'Alg érie
avan t juillet 1962 comme « le roi
de la oigne». Il était en e f f e t , à
l'époque , administrateur de la socié-
té anonyme du « Chapeau de gen-
darme» dans la rég ion de Milian a ,
qui produisait i5,000 hectolitres de
oin par an et pos sédait cent hecta-
res d'agrumes divers.

(Photo A.S.L.)

M. Henri Borgeaud

Après les «biens vacants», Ben Bella s'attaque aux «gros colons

Des comités de gestions provisoires mis en place
L'ambassadeur de France à Alger proteste

contre ces actes de spoliation

ALGER (AFP-UPI). — Le gouvernement algérien a fait procéder, samedi,
à la nationalisation du domaine de la Trappe, situé dans la région algéroise
et appartenant à M. Henri Borgeaud. D'autres grandes propriétés agricoles
exploitées par des Européens ont fait l'objet de mesures identiques.

La mise sous la responsabilité de
comités de gestion provisoires des plus
grands domaines agricoles appartenant
à des familles de « gros colons » fran-
çais d'Algérie n'a rien à voir avec les
farces traditionnelles qui marquent le
début du mois d'avril. Les décisions pri-
ses par les préfets et les sous-préfets
algériens sont effectives et comme le
précisent les arrêtés signifiés aux pro-
priétaires , les comités de gestion pro-
visoires sont d'ores et déjà en place.

SANS RECOURS
Ainsi donc, en quelques heures, cer-

taines « grandes familles », les Bor-
geaud, Germain, de Calan, Klein, Aver-
seng, des noms qui revenaient souvent
dans la vie politique de l'Algérie
d'avant l'indépendance, des familles que
les Algériens considéraient comme les
« piliiers du colonialisme » et qui
s'étaient maintenues en Algérie après
l'indépendance en assurant la gestion
de leurs domaines agricoles pour éviter
qu'ils ne soient déclarés « biens va-
lants » par le gouvernement de M. Ben
Bella , ont été frappées sans recours
possible apparent pour l'instant.

En effet , les décisions n'ont pas été
prises en fonction des récents décrets
gouvernementaux sur les « biens va-
cants », notamment en ce qui concerne
• le domaine de la Trappe > de M. Henri
Borgeaud, mais compte tenu de loi et
décrets français reconduits par l'exécu-
tif provisoire algérien et toujours va-
lables puisqu'ils n'ont pas été rem-
placés par des lois algériennes, et qui
permettent — cela est connu de tous
Les préfets et . sous-préfëtsT français —

toutes les « opérations » possibles à ti-
tre dé mesure conservatrice et dana
l'intérêt supérieur de l'ordre public.

NOUVEAUX PROBLÈMES
La « nationalisation » — on refuse

d'employer ce terme que l'on dit im-
propre dans les milieux algériens —¦
de tous ces grands domaines pour en
faire des fermes d'Etat, va poser de
nouveaux problèmes entre la France et
l'Algérie d'une part, entre la France et
ses ressortissants en Algérie de l'autre.

(Lire la suite en ISme page)

LES PLUS GRAN DS DOMAINES
AGRICOLES ALG ÉRIENS

TRANSFORMÉS EN FERMES D'ETAT

Terrible
incendie
dans un
hôtel :

6 morts

Â 100 km de Bruxelles

BRUXELLES (ATS-UPI). — Dans
la nuit de vendredi à samedi, un
terrible incendie qui a fait six morts
a éclaté dans un hôtel de Ciney, à
100 kilomètres au sud-est de Bruxel-
les.

L'alerte avait été donnée à 2 heures
du matin par la garde-barrière d'un
passage à nivea.u proche de l'hôtel . Les
pompiers de Ciney se rendirent aussi-
tôt sur les lieux avec quatre voitures
et une grande échelle. Cependant le
feu dévorait déjà tout l'immeuble et
les pompiers durent se borner à pro-
téger , un hôtel voisin .

Les six victimes sont le directeur
de l'hôtel , M. Georges d'Hont , 36 ans.
sa femme, leur fils et deux Bruxel-
loises. La sixième est u.n homme de
52 ans, M. Jasinski qui , le visage brûlé
au second degré, s'est jeté par une
fenêtre du deuxième étage et s'est fait
une fracture du crâne à laquelle il a
succombé à l'hôp ital.

Selon un off icier de pomp iers , l'in-
cendie a été provoqué par un court-
circuit , dEUj s une boîte de fusibles si-
tuée derrière le compteur électrique
du rez-de-chaussée.

LIRE EN DERNIÈRES DÉPÊCHES

Inauguration
de la première &ipe
dThorlogerie du Valais



Fabri que de cadrans à la Chaux-de-Fonds engagerait
SPÉCIALISTES QUALIFIÉS sur

VISITAGE
FACETTAGE
DÉCALQUE

Prière de faire offres sous chiffres P 10518 N à
Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

Vauxhall
VX 4-90 , 1982, spécial,
2 carburateurs, parfait
état. — Tél. 5 48 16.

.. ft —... ..r ,.- .— .-,-,-, main hl —TTïïT—\ WTT"i imwiWTrMnranmitL

LOOPING S.A.
Fabrique de réveils et de pendulettes
Corcelles/NE, cherche

manœuvres
pour divers travaux de tournage,

i ainsi que des

j yéroleuses à domicile
| sur grandes pièces.
, Entrée immédiate ou à convenir.
j Tél. 8 16 03.

Taunus 61
servo-frein , 4 portes, par-
fait état. — Tél. 5 48 16.

On cherche pour cause im-
prévue

chef de cuisine
qualifié.

Place à l'année.

Faire offres détaillées, aveo
prétentions de salaire, sous
chiffre P 50,081 N à Publicitas,
Neuchâtel.

_Minees
cherche pour ses succursales de la ville :

W fi 11 11 6 1̂ t  ̂fi SI ayant formation 
ou 

pratique 
de la 

vente ,
***¦•*'** ¦•¦• . w ¦• pour |es départements alimentaires, ainsi

que pour les articles de ménage, textiles,
etc.

Jeunes filles ne possédant pas d'expé-
rience dans la vente seront formées

aides-vendeuses """
Places stables et bien rétribuées, pres-
tations sociales intéressantes, deux demi-
Jours de congé par semaine.

Adresser offres ou téléphoner à la So-
ciété Coopérative MIGROS NEUCHATEL,
case postale Neuchâtel 2-Gare. — Tél.
741 41.

Employée de bureau
serait engagée tout de suite ou pour
date à convenir, pour correspon-
dance, facturation et travaux cou-
rants. Place stable, bien rémunérée,
2 samedis de congé, région Neuchâ-
tel. Adresser offres écrites à E. T.
1292 au bureau de la Feuille d'avis.

cherche pour la mise en service sur tout le territoire suisse

techniciens en radio-télévision qualifiés
ainsi que

Collaborateurs pour la construction d'antennes
possédant si possible des connaissances

élémentaires d'installation.
Aux personnes capables, de bonne conduite, et possédant une
capacité d'adaptation rapide, nous offrons des emplois sta-
bles, intéressants avec possibilité d'avancement et bon sa-
laire. Permis de conduire désiré.
Adresser offres détaillées à la maison STEINER S. A., ins-
pectorat Lausanne, Sahit-Roch 40, Lausanne.

Blanchisserie
neuchâteloise
service à domicile

tél. 7 54 65,
M. Snniloz

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

Réparations
de rasoirs électriques

Willy MAIRE
Ooltteur Seyon 19

K. LA SOCIÉTÉ ROMANDE D'ÉLECTRICITÉ

y fout de suife ou pour dafe à convenir,
pour ses bureaux de Clarens,

1 UN EMPLOYÉ DE COMMERCE
au bénéfice d'un certificat d'apprentissage

ou d'un fifre jugé équivalent

i j Semaine de cinq jours.
Caisse de pensions.

'y y Adresser offres avec curriculum vifae à la
y direction de la société, à CLARENS.

Commerce important de Neuchâtel engagerait

I employé(e)
; très capable, pour seconder chef de bureau.

• Travail avec responsabilités, varié et inté-
i ressant. Contact avec la clientèle. Caisse de

retraite. Adresser offres écrites détaillées,
¦ avec curriculum vitae sous chiffres A. P. 1315

au bureau de la Feuille d'avis.

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

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

Nous cherchons

terrains pour locatifs
de 1000 à 3000 mètres carrés ou davantage,
sur territoire communal de Neuchâtel, éven-
tuellement aussi région Auvernier, Peseux ou
Saint-Biaise.

Adresser offres sous chiffres H. L. 1145
au bureau de la Feuille d'avis.

Pour le placement de
Fr. 60 ,000.— à 90.000.—
je cherche petit immeu-
ble locatif de 5-8 appar-
tements. — Faire offres
sous chiffres AR, 1316 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer au centre, à
demoiselles, jolies cham-
bres avec bonne pension.
Eau courante dans les
chambres. — Tél. 5 61 91.

[noires publiques
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel

vendra , par voie d'enchères publiques, dans l'ap-
partement sis au 2me étage de l'immeuble Crêt-
Taconnet 38, à Neuchâtel,
le mardi 2 avril 1963, dès 9 h 30 et 14 heures
soit le matin , dès 9 h 30 :
Linge : draps, taies d'oreillers et de duvets, linges
divers, nappes, etc. ; éventuellement verrerie et
vaisselle ;
l'après-midi, dès 14 h :
1 piano droit , noir, marque Goetze, cadre fer ,
cordes croisées ; 1 fauteuil Louis XIII ; plusieurs
tapis dont 1 d'Orient ; 1 grande glace de chemi-
née ; chaises, fauteuils divers, tables, lavabos-com-
modes, canapés, divans-lits, duvets, couvertures de
divans, dressoirs, tables de nuit, armoires, guéri-
dons, descentes de lit, grands rideaux, tableaux
(huiles , aquarelles et reproductions), 1 pastel
d'Alice Peillon , 1 grand porte-habits, 1 armoire à
glace, ainsi que bibelots, argenterie, etc, et

le mercredi 3 avril 1963, dès 14 heures
1 frigorifique Electrolux , 1 cuisinière à gaz, 1 buf-
fet de cuisine, ustensiles et batterie de cuisine,
vaisselle, 1 aspirateur Electrolux, 1 cireuse électri-
que Electrolux, 1 fer à repasser, éventuellement le
solde du linge, 1 lavabo (chemin de fer), ainsi que
d'autres objets dont le détail est supprimé.

Conditions : paiement comptant, échutes réser-
vées. Pas d'exposition avant la vente.

Le greffier du tribunal :
Zimmermann.

¦SEttH
A louer

grandes vitrines
bien exposées à Port-
Roulant 34. — S'adresser
au bar la Cité-Verte,
Serrières, tél. 5 08 98.

A louer à Serrières,
grande chambre meublée,
libre tout de suite. —
Demander l'adresse du
No 1310 au bureau de la
Feuille d'avis.

Couple sans enfants cherche, pour date à déter-
miner,

appartement de 3 ou 3/ 2  pièces
avec confort , dans endroit tranquille, région Hau-
terive, si possible.

Serait, éventuellement acheteur d'une maison de
deux appartements ou d'une villa.

Faire offres sous chiffres P 2448 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Couple cherche

appartement
de 2 chambres, loyer ma-
ximum Fr. 250.— par
mois, ville ou environs.
M. S. Merola , rue de
Moutier 50. Vallorbe/VD.

Jeune fille cherche

CHAMBRE
pour le 15 avril ou le 1er
mai , quartier : Vauseyon-
Maillefer-Beauregard ou
Serrières. — Tél. 5 09 29

Je cherche à louer pour
la semaine de Pâques

CHALET
ou maison de week-end
(6 lits) dans un rayon de
30 km de Neuchâtel. —
Adresser offres écrites à
BS 1317 au bureau de
la Feuille d'avis.

URGENT
Suisse allemand cherche
chambre indépendante à
Neuchâtel. — Tél. 5 88 22.

G. V U 1 L L E U M I E R  & Cie S. A.,
f ab r i q u e  d'horlogerie, C o l o m b i e r ,
engage :

ouvrières pour travaux de remontage
une remonteuse de finissage

pour visitage.
Travail uniquement en atelier.
Se présenter, 6a, avenue de la Gare,
ou téléphoner au 6 32 49.

r
Secrétaire

qualifiée , de langue maternelle française,
sachant parler l'allemand et l'anglais, se-
rait engagée tout de suite par bureau de
la place.

Adresser offres écrites à M. C. 1300 au
bureau de la Feuille d'avis.

L. . W

Aimez-vous
la correspondance ?
Vous trouverez alors peut-être du plaisir à faire partie de ma petite équipe
et de vous occuper d'une correspondance variée avec les élèves.

•
Il vous faudrait en outre posséder à fond, comme des langues maternelles,
les langues allemande et française (éventuellement aussi l'italien) et aimer
écrire des lettres de genre amical et personnel de façon indépendante.
Evidemment , une dactylographie soignée et exacte va de soi. Mais j'attache
fout spécialement de l'importance à un caractère agréable, contribuant à
maintenir notre bon esprit d'équipe.

Mes collaborateurs ef moi-même vous initierons volontiers, et en y accordant
tout le temps voulu, à votre fâche ; mon institut n'est pas une entreprisa
commerciale , mais une école par correspondance, qui offre un fravail
profitable et satisfaisant.

Votre collaboration sera bien rétribuée ; vous aurez un lieu de fravail
agréable et fout ca dont vous aurez besoin pour votre travail, qui se fera
dans une atmosphère amicale et personnelle en 40 heures hebdomadaires
(semaine de 5 jours).

Si cela vous fenfe... alors envoyez vos offres écrites, accompagnées de vos
certificats , d'un bref curriculum vifae et de l'indication de vos prétentions
de salaire, à

Kurt ONKEN
Institut technique

Kreuzlingen

Entreprise d'installations électriques
cherche

monteurs-électriciens
qualifiés ;

bons manœuvres
pouvant être formés comme aides-
monteurs ; places stables et bien
rétribuées.

S'adresser à la maison René Jaggi,
dépt Electricité - Radios, la Neuve-
ville. Tél. (038) 7 93 68.

Ferblantier appareilleur
serait engagé par F. GERMOND,
Auvernier. Tél. 8 21 58.

Occasion unique

DKW Combi
en très bon état. Pratique
pour famille ou commer-
ce. — Tél. (038) 6 48 04.

Urgent
A vendre, pour cause de
départ ,

Simea Elysée 1961
46 ,000 km, très soignée,
avec sièges couchettes.
Paiement comptant. Tél.
(032) 8 33 33 entre 8 et
17 heures ou à l'hôtel
City, après 17 h 30.

||̂ MIKROMHAESLERU

MONTEURS j

Nous cherchons pour tout de suife ou dafe à
convenir, mécaniciens qualifiés suisses, pour
montage et ajustage de machines de précision.
Se présenter avec certificats ou faire offres à la
Fabrique de machines transfert
MIKRON HAESLER S.A.
Boudry (NE). Tél. (038] 6 46 52.

Jeune employée
de commerce

(Suissesse allemande) cherche, pour le 15
mai ou date à convenir, place dans bureau
pour comptabilité, à Neuchâtel ou aux en-
virons. — Faire offres sous chiffres AS 5837
à Annonces Suisses S.A., Aarau.

Prêts

Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
. NEUCHATEL ,

ék Votre rêve
sous

v votre toit
j ^S  sera réalisé
|y! si vous visitez
wr d'abord...

À Ameublement

CH. NUSSBAUM
V PESEUX / NE

A Tél. 038/8 43 44

I 
038 / 5 50 88

A ... Un coup de
4Ê téléphone
agi et nous vous
HP prenon s à
r domicile pour
A vous faire

jf i 'j  visiter notre
\ Ps vaste
^r exposition...

A sans
JÉ \ engagement

C 

Chaque soir ^N
la grillade des 1

Gitans aux Halles J

A vendre

Alfa Roméo 2000
berline, modèle 1961, 30,000 km, radio, dou-
ble klaxon, impeccable. Reprise éventuelle
d'un coupé ou spider. — Tél. (038) 716 40.

lllllllllllllllll l lllllllllllllllllll l lllllllllllllllllllllll

Ford Customlïne
modèle 1956, 85,000 km, Overdrive, radio en
parfait état. Prix avantageux. Tél. (038)
7 16 40.

VW
Karmann Ghia

noire, toit blanc, très soi-
gnée, modèle 1957,
75,000 km. Prix : 4850
fr. Possibilité éventuelle
de crédit . — Téléphone:
(039) 5 39 03.

PEUGEOT 404
1961, 45,000 km, vert
clair , état impeccable.
Crédit éventuel. — Tél.
(039) 2 30 09.

A vendre voiture

Fiat Topolino
toit ouvrant , bons pneus,
en bon état de marche.
En dessous de 500 fr. —
Ecrire sous chiffres PD
1285 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche personne compétente pour un peu de

surveillance et enquête
Paire offres sous chiffres P 2370 N, à Publi-

citas, Neuchâtel.

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

Bibliothèque
circulante

Français - Allemand
Romans policiers

B. DUl'UIS
tabacs - j ournaux

Flandres s, Neuchâtel

TABACS-JOURNAUX

SPORT-TOTO
Joli magasin bien agencé,
avec chambre et cuisine,
chauffage central ; re-
cettes Fr. 40,000.— par
an, plus Sport-Toto et
Loterie romande, à re-
mettre tout de suite à
LAUSANNE pour Fr.
27 ,000.— plus Fr. 7000.-
environ de marchandises.
Bail encore 6 ans et de-
mi. — Agence Paul Cor-
dey, place Grand-Saint-
Jean 1, Lausanne. Tél.
22 40 06.

Pour raison de santé,
à remettre à proximité
de Neuchâtel bon com-
merce

d'épicerie-
primeurs

Adresser offres écrites à
SH 1305 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

ISAR 300
1957, moteur et Intérieur
neufs, porte-bagages et
2 pneus à neige. — Télé-
phoner au 8 17 16.

Dr Lenggenhager
maladies de la peau
et des voies urinaires

ne reçoit pas
jusqu'à nouvel avis
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S GARAGES APOLLO et de l'ÉVOLE S. A. mm
K̂ w y  Faubourg du Lac 19 Neuchâtel Tél. 5 48 16 WM *
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ECRITEAU X
EN VENTE AU BUREAU DU JOURNAL
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f \  m Neuchâtel

[Radia zudec £%%
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de toutes marques
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Les footballeurs suisses ont joui
hier en coupe d'Europe des nations
une carte qui pouvait être la der-
nière... et qui l'a été. Us recevaient
la Hollande à Berne en match-retour
Comme ils avaient perdu la premier!
manche par 3-1, il leur fallait gagnei
par deux buts d'écart pour obtenu
un sursis. Il leur fallait gagner avec
une marge de trois buts pour sur-
vivre et affronter le Luxembourg à
l'étape suivante. Les hostilités onl
mal commencé pour nos représentants
Ils perdaient par 1-0 après cinq minu-
tes (le jeu. Grâce à leur volonté, ils
sont parvenus à égaliser, mais le gar-
dien hollandais était en trop grande
forme et , il faut le dire, quelques tirs
suisses étaient trop mal ajustés poui
pouvoir rompre l'équilibre et rendre
aux Hollandais la monnaie de leui
pièce. La Suisse rentre une fois encore
Sans le rang. Peut-être brilleva-t-elle
contre l'Angleterre ? Cette échéance
est fixée au mercredi 5 juin. Le match
se déroulera à Bàle en nocturne. Les
Suisses, précise-t-on, se comportent
toujours bien lorsqu 'ils jouent à la lu-
mière des projecteurs. Nous aurons
le temps d'en reparler.

La veille, samedi donc, nos «espoirs»
ont également dû se contenter d'un
résultat nul contre les «espoirs» hol-
landais. Les résultats nuls ont d'ail-
leurs été à l'honneur hier. La Tchéco-
slovaquie, meilleure équipe européenne
des derniers championnats du monde
a été tenue en échec par l'Allemagne
de l'Est. La Tchécoslovaquie est ains:
éliminée de la coupe d'Europe des na-
tions. Comme la Suisse ! Nous nous
trouvons en bonne compagnie. En Ita-
lie également, les principaux matches
ont été sanctionnés par des résultats
nuls : Sampdoria-Inter 0-0 et Milan-
Juventus 0-0. Et dire que les lignes

d'attaque de ces équipes possèdent des
footballeurs parmi les plus prestigieux
du monde ! Suarez , del Sol, Altafim

Sivori, Rivera entre autres. Pas ur

but ! C'était jour de disette. Toujours

en football , les Neuchâtelois partici-

pant au championnat de première li-

gue s'estimeront satisfaits. Tant Xa-

max que Le Locle ont gagné sur ter-
rain adverse alors que les autres can-

didats au titre, Yverdon, Etoile Ca-
rouge et Stade Lausanne, perdaient
chacun un point.

Enfin, on a également joué.p our le
championnat de ligue A, sauf comme
de bien entendu les malheureux
Chaux-de-Fonniers. Il n'y a eu qu 'un
but lors du derby des horlogers Gran-
ges-Bienne. C'est un Biennois qui
l'a marqué... contre son camp. En li-
gue B, bonne j ournée pour Bellinzone,
Vevey et Bodio. Le premier nommé re-
joint Schaffhouse à la deuxième place,
à deux points du leader Cantonal.
Bodio et Vevey s'éloignent de la zone
dangereuse. Les victimes du jour sont
ainsi leurs adversaires respectifs Bruhl,
Fribourg et Moutier qui, comme par
hasard, occupent les trois dernières
places.

Va.

L'équipe suisse s'est bien battue

Les footballeurs de Suisse et de Hollande se sont rencontrés
hier à Berne pour la coupe d'Europe des nations

Elle a contraint ses adve rsaires à se défe ndre à onze devant leur but mais, grâce
à sa victoire dans le match-aller, la Hollande se qua lifie pour le tour suivant

Suisse - Hollande 1-1 (0-1)
SUISSE : Elsener ; Grobéty, Tac-

chella ; Weber, Schneiter, Leimgruber ;
Brizzi , K u h n , Wuthr ich , Heuri , Aile
mann. Entra îneur  : Kappan.

HOLLANDE : Peter-Graafland ; Haak
Ouderland ; van Wissen, Pronk, Klaas-
sens ; Swart, Groot , Kruiver , Bennaars
Moujlin. Entraîneur : Schwarlz.

BUTS : Kruiver (6me). Deuxième mi-
temps : Allemann (30me).

NOTES : Stade du Wankdorf , terrain
en bon état. Pluie et nei ge intermit-
tentes. Trente-quatre mille spectateurs
assistent à cette rencontre bien arbi-
trée par l'Allemand Kandihinder. A la
31me minute, alors que la défense ba-
tave est aux abois , un ervoi de Brizzi
échoue sur la latte ; quelques secondes
après, c'est au tour d'Allemann de fri-
ser le montant  droit. Enf in , à la 33me
minute, Weber tire en forée, Graaflaml
est battu : Hakk sauve Ue la tête sur
la ligne. En deuxième mi-temps, à la
suite d'un coup-franc, Weber manque

Duel entre Kruiver, l'auteur du bul
hollandais, et, à droite, le Zuricois

Leimgruber.
(Photo A.S.L.)

encore de chance, il tire sur le poteau
du but  hollandais.  Corn»res : Suisse -
Hollande 13-4 (4-2).

X X X
Berne. 31 mars.

Beaucoup de défauts ; beaucoup de
déchets dans cette équipe suisse qui
jouai t  autant une réhabi l i t a t ion  qu'une
survie en "coupe d'Europe des nations

Ce n'est pas la peine de taire l'évi-
dence. D'ail leurs, au stade où nous en
sommes, les pet i t s  mensonges n'onl
plus cours.

liais elle a eu quelque chose d'extrê-
mement sympathique cette équipe : sa
volonté , sa rés is tance morale. Car le
match a mal débuté pour elle avec ce
but hol landais  après cinq minutes déjà ;
avant même qu 'elle a i t  trouvé son assise
défensive ; avant  même que les con-
tacts aient été établis entre les joueurs ,

Autrement dit , c'étai t  précisément la
mésaventure qui ne devait pas lui arri-
ver. Pour qu'elle ait pu être en mesure
de se déployer et d'exprimer les vertus
de son esprit o f fens i f , i' aurait  fal lu
qu 'elle puisse mener à la marque ; mais
les Hollandais  ont pris les devants en
exploitant les erreurs défensives du
début.

C'était le coup d'assommoir : au dia-
ble le match de barrage éventuel , h
qualification, les matches faciles con
tre le Luxembourg, l'aventure euro-
péenne qui aurait pu ressembler l
l'aventure chil ienne. Cependant , le'
Suisses n 'ont pas jeté le manche après
la cognée, ils n'ont pas démissionne
comme en certaines occasions. Ils ont
même pratiqué un football  offensif
pendant  quatre-vingts minutes , maigre
les réflexes et l'excellent jeu de posi-
tion de Peter-Graafland ; malgré le:
maladresses de certains attaquants :
malgré le manque de réussite ; malgré
disons-le aussi , la malchance. C'est
peut-être par là que commence le re-
nouveau. En tout cas, ils . ont choisi
de vivre dangereusement de presseï
l'orange hollandaise.

Au fa i t , si l'équipe suisse n'est pas
parvenue à corriger l ' in feir tune  du
rnatch d'Amsterdam, si eiie n a pas été
en mesure de gagner, il faut en cher-
;her les causes premières dans une
mauvaise organisation collective. Un
système défensif  qui ne ressemblait à
rien de précis et dans lequel les fonc-
iions ne paraissaient pas bien déter-
minées.

X X X
Ce manque de maturité provoquait

une confusion dont résu l ta i t  le but hol-
landais et, plus fard, plusieurs situa-
lions passablement critiques. En ,pfe-
nière mi-ternps, la liaison était égale-
nent défectueuse au centre du terrain
rù Weber ne trouvait j amais que Gro-
béty à côté de lui pour entreprendre
in mouvement de longue portée. Les
ivonts tort «p r en l in i pn f  nfl^ .-isspz nrm r
se libérer du marquage adverse,, de
sorte que lorsque la balle leur parve-
nait en plein dans la défense, ils étaient
régulièrement plaqués par des adver-
saires aussi prompts que rudes. Ajou-
tez à cela la retenue d'Heur.i, la mau-
vaise forme d'Allemann qui ne répon-
dait jamais aux sollicitations de Weber,
l'effacement  de Brizzi qui , pendant les
treize premières minutes, n'a pas reçu
une seule balle, les feintes inutiles de
Kuhn qui a fait souvent apprécier sa

maîtrise et sa technique, mais ratait
presque tout ce qu 'il entreprenait .  Nous
avons donc eu des défenseurs se re-
pliant sans cesse devant leurs adver-
saires dans la crainte de se faire éli-
miner par un mouvement en profon-
deur et des avants paralysés parce que
livrés à l'arrêt à des adversaires les
dominant  physiquement. Et au centre
du terrain, dans les grands espaces où
le jeu se construit, persoune eme les
Hollandais.

X X X
En seconde mi-temps, l'équipe suisse

a joué beaucoup mieux, paice que les
directives tactiques données par Bappan
3nt favorisé une meilleure occupation
du terrain en augmentant  la liberté in-
dividuelle des joueurs. Mais , là encore,
ïlle échouait par malchance puisque
Weber tirait sur le poteau peu après
la reprise. La domination devenait telle

Brizzi , à gauche , a tiré, mais le gardien hollandais déviera magnifiquement
la balle.

(Photo A.S.L.)

que les Hollandais devaient se barrica-
der dans leur camp pour maintenir  cet
avantage que la chance préservait. Jus-
qu 'au but d 'Allemann , Peter-Graafland
a eu plusieurs fois l'occasion de mettre
en valeur son sens de la position à
occuper. , Ce qui est réjouissant dans le
comportement de l'équipe suisse, c'est
que sa puissance offensive augmentait

avec le temps ; Kuhn retrouvait une
raison d'exister par ses débordements
à l'aile droite, suivis de centres excel-
lents  et ex t r êmement  dangereux qu 'uti-
l i sa ient  Wuthrich ( t ro i s  fois) et Alle-
mann (une fois) ,  dont le but.

D'autre part, chaque , avant participait
mieux à l 'événement et apportait sa
contr ibut ion à l'œuvre commune, s'ou-
vrait  au jeu et à la joie de jouer. Ce
sont là les éléments  pos i t i f s  de cette
rencontre qui aurait pu être gagnée.
Qui aurai t  pu même va' oir à l 'équipe
suisse un match de barrage à Franc-
fort , mercredi.

X X X
En possession de l'avantage, l'équipe

hollandaise a admirablement su casseï
le rythme de jeu, ralentir l'action au
centre du terrain , main ten i r  la balle
pour durer. Elle a en sorte obtenu un
match nul par l'expérience de ses
joueurs et nous avons par t icu l iè rement
apprécié l ' hab i le té  de Kruiver  et de
Groot qui , à eux seuls, ont mobil ise
souvent quatre à cinq défenseurs suis-
ses. D'autre part , les Hol landais  ne ju-
geaient pas honteux de se replier mas-
sivement  lorsque la situation l'exigeait
et , pour notre par t ,  c'est la première
fois que nous  voyions les onze joueurs
d'une  équipe nat ionale  dans le rectan-
gle de réparation lors d'un coup de
coin adverse.

Bref , c'est à Amsterdam que l'équipe
suisse a été éliminée, pas au Wankdorf.
Avec Leimgruber qui n'a rien apporte
de vraiment posit if  ; avec: un Allemanr
dont on admet les défauts et qui , dans
sa forme actuelle , pour ia i t  être rem-
placé avantageusement par n'importe
quel ailier ; avec un Kuhn possédé pai
la malchance;  avec un Heuri qui n'a pas
su s'exprimer ; avec des défenseurs em-
brigadés dans un système de j eu dont
ils n'avaient pas reconnu les faiblesses
et les dangers, l'équipe suisse a mani-
festé un esprit offensif encourageant
Spiî lui va comme un printemps tout
neuf.

Le public (son public) était sur le
point de la siffler. Elle l'a compris et
a fa i t  virer le scepticisme a l'enthou-
siasme. Si l'on accepte de repartir de
îéro, c'est de ce match-là qu'il faudra
repartir.

Raymond REYMOND .
Bienne el Granges

départagés par liipps

Le championnat suisse de football

Granges - Bienne 1-0 (1-0)
GRANGES : Fink ; Fankhauser, Mu-

mcnthaler ; Guggi, Maegerli , Zouba ;
Waclti , Dubois , Frey, Schneider, Mau-
ron. Entraîneur : Zouba.

BIENNE : Parlier ; Lipps, Allemann ;
Haenzi, Kehrli , Rossbach ; Luthi , Quat-
tropani, Treuthardt, Graf , Rehmann
Entraîneur : Presch.

BUT : Lipps, contre son camp (7me)
NOTES : Match joué, samedi soir, sui

un terrain en bon état et sous une pluie
fine. A la 39me minute de la première
mi-temps, un tir de Mauron passe de
peu au-dessus. Entre la 5me et la 6me
minute, Frey rate deux occasions fa-
ciles. Bon arbitrage de M. Baumbergei
de Lausanne. 3800 spectateurs. Cor-
nères : Granges - Bienne 5-2 (3-0).

X X X
Granges, 30 mars.

Pas besoin d'être grand connaisseur
pour se rendre compte que ces deux
équipes lu t ta ient  pour leur existence en
ligue nat ionale  A, tant le niveau était
bas. Les deux points Granges les doit à
un joueur biennois.  Lipps, pressé par
Mauron , voulait  passer à Parlier qu'il
M'oyait dans son but. Malheureusement
pour lui , son gardien était sorti mais la
balle elle r en t rai t .  Et puis, plus rien !
D'une part, une équipe qui cherchait à
ïgaliser, de l'autre une équipe qui dé-
s i ra i t  préserver un maigre avantage.
Pour a t t e indre  ces buts d i f fé ren t s , cha-
nra utilisait ses seuls moyens : l'éner-
;ie. Si nous avions noté les passes à

Ûîha ffîipiiOTÏîat Résultats et classement de la ligue A

Rangs ÉQUIPES MATCHES BUTS
J. G. N. P. p. c. Pts

Ch.-de-Fds - Lugano renvoyé j  2urich IB 11 4 i 50 25 26

r ,.,„„«<= p;„„„» i n  
" Lausanne '!!!! 17 12 2 3 59 21 2fi

Granges - Bienne 1-0 ~ ,_ „ „ B .„ ... „„
,1ft f .„, 3. Young Boys . . 17 0 2 6 42 34 20
(10) O) 4 Servette 16 8 2 6 39 25 18

i 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. Granges 16 6 3 7 30 28 15
10. Bienne 17 5 4 8 25 29 11
11. Chiasso 17 5 3 9 22 52 13
12. Young Fellows . 17 5 111 18 37 11

13. Lugano 16 3 4 9 12 31 10
14. Sion 15 3 3 l) 25 48 9

(Entre pare nthèses le rang Sport-Toto - Colonne des gagnants
qu 'occupaient les équipes

avant les matches de dimanche) X X I  - 1 ^ 1  - ^ 1 1  - x A, i x

l'adversaire, notre feuille ressemblerait à
une ardoise de joueurs de cartes. L'im-
précision se manifestait également de-
vant les gardiens. A plusieurs reprises,
Frey et Rehmann rataient des occa-
sions faciles. Une seule lueur, celle des
réverbère s.

N. E. T.

Moutier n'a pas saisi sa chance

! _

Vevey disposait de tous ses j oueurs

Vevey - Moutier 3-1 (2-0)
VEVEY : Pasquini ; Carrard , Defago :

Cuendet, Liechti, Sandoz ; Cavelty, Ber
set, Tinelli, Dvornic, Relier. Entraîneur:
Rouiller.

MOUTIER : Goumaz ; Joray, Studer ;
De Vaufleury, . Baderstcher, Ranimer-
mann ; Schindelholz II, Éyen, Alle-
mann, von Burg, Schindelholz I. En-
traîneur : De Vaufleury.

BUTS : Berset (3me), Relier, sur pe-
nalty (22me). Deuxième mi-temps :
Vedana (21me), Carrard (32me).

NOTES : stade de Copet , temps gris
pluie dès la mi-temps. Pelouse en assez
bon état. U y a un millier de specta-
teurs lorsque M. Droz, de Marin (bon),
donne le coup d'envol. Vevey se passe
des services de Chappuis et de Ber-
togliatti, blessé, tandis que Loeffel,
malade, manque chez les visiteurs. A
la 12me minute, Relier en position de
tir est bousculé dans les seize mètres
2t M. Droz n'accorde qu 'un coup franc
indirect. Par contre, dix minutes plus
tard, le même Relier est victime d'une
:harge et cette fois-ci l'arbitre accorde
un penalty. Peu avant la mi-temps,
Bchindelholz II sort et Vedana le rem-
place. A la 6me minute de la reprise,
un arrière vcveysan dégage sur le pO-
;eau tandis qu 'à la 36me minute Berset
:ire sur la barre transversale de MoU-
;ier la balle rebondissant juste sur la
igné de but. Cornères : Vevey - Mou-
ler 5-7 (1-4).

X X X

Vevey, 31 mars,

C'est au cours de la première mi-
temps d'une pa<rtie bien terne _ que
Vevey a pu creuser un écart suff isant
pour remporter deux points précieux.
En e f fe t , à la troisième minute déjà ,
Berset recevant un centre de Relier

mettait un point final à une belle
descente des at taquants  veveysans.
Vingt minutes plus tard , Relier trans-
formait un penalty. Bien que mené
à la marque, Moutier dominait souvent
le débat mais  le manque  d'inspira-
tion des a t taquants  réduisai t  à néant
cet avantage terri torial .

Dès la reprise , Moutier  forçait l'al-
lure et le douzième homme, Vedana,
réduisait  l 'écart. Hélas , le gardien
Goumaz relâchait  dans son but le
ballon botté, sur coup franc à une
quarantaine de mètres, par l'arrière
Carrard.

Moutier équipe sympathi que par
ai l leurs  manque de perçant et si elle
ne trouve pas i m m é d i at e m e nt  un re-
mède à cet état de fait elle aura
quelque peine à quitter les bas-fonds
du classement. Rien ne sert en e f fe t
de dominer un adversaire quand on
ne sait pas en profiter. Quant aux
Vaudois , qui ont récupéré la p lupart
ie leurs joueurs, ils ont , ¦ semble-t-il,
surmonté leur crise. Certes la partie
qu 'ils ont fournie a été très médiocre
mais ils ont du moins respecté les
:onsignes et tenu consciencieusement
eurs postes. C'est déjà un bon point
ît une preuve de bonne volonté .

J. A. M.

Championnat Résultats et classement de la ligue B

Rangs EQUIPES T
M"C"ES

D 
BUTS

T,
TJ„J. -p .. , . •  ̂ J. G. N. P. p. c. Pts
Bodio - Fnnourg 1-0 L CantonaI „ 1Q g 4 3g n ^

(8) (14) 2- Schaffhouse  . . .  17 8 5 4 36 22 21
Bel l inzone  . . .  17 7 7 3 29 16 21

Bruhl - Bellinzone 2-4 !' Wintertho« . .  17 8 4 5 30 24 20
5- u ran ia  17 7 5 5 25 20 19

(12) (4) 6. Bodio 17 6 5 6 16 22 17
Porrentruy . . . 17 7 3 7 30 40 17

Vevey - Moutier 3-1 8- Vevey I 6 7 2 '> 30 24 16
9. Berne 16 5 5 6 21 25 15

(11) (1S) Aarau 17 5 5 7 29 36 15
Thoune 17 8 33 38 15

12. Bruhl 17 9 31 39 13

,-,„,,„ _.„.„.. . Moutier 17 9 25 39 13
(Entre parenthèses le rang

qu'occupaient les équipes 14. Fribourg 17 10 25 30 11
avant les matches de dimanche)

Fribourg ne voulait pis capituler
Bodio favorisé p ar une chance insolente

Bodio - Fribourg 1-0 (1-0)
BODIO : Viggian ; Fontebasso, Sibi-

glia ; Maurino, Ballia , Ambrosini ; Luc
chini, Totti , Simonetti, Fontana, Bian-
chi. Entraîneur : Clerici.

FRIBOURG : Brosi ; Raetzo, Gross ;
Pedroli , Jungo, Waeber ; Jordan , Cha-
vaillaz, (Brunisholz),  Renfer, AVymnnn ,
Renevers. Entraîneur : Hnrfrl i .

BUT : Fontana (40*r.c),
NOTES : Stade de Bodio, terrain lé-

gèrement glissant. Un vent froid souf-
fle en rafales. Bodio remplace Grassi ,
suspendu, Righini, Rehl et Schmidt. Fri-
bourg remplace Chavaillaz par Brunis-
holz , à la t f lme  minute  de la première
mi-temps. Deux cents spectateurs assis-
tent à la rencontre, dirigée par M. Bol-
ler, de Binningen. Cornères : Bodio -
Fribourg 8-5 (5-1).

Bodio , 31 mars
Cette rencontre a connu des phase!

bien d i f f é rente s  : une première mi-
temps , à l' avantage des Tessinois qu
adossés au vent  so u m e t t a i e n t  la dé-
fense f r ibourgeoise  à une pressior
constante.  Brosi , part icul ièrement  bien
insp iré, arrêtait  tout . Car le vent dé-
viait les trajectoires qui  prenaienl
des effets inattendus. Les Romands
avaient prudemment renforcé leurs -ar-
rières. C'était de bonne guer re  puis-
que Bodio d o m i n a i t  t er r i to r ia lement .
Ce n 'était qu'à cinq m i n u t e s  de la mi-
temps, qu 'un violent t i r  ele Fontan a
trompait  Brosi comp lè tement  impuis-
sant .

X X X
Après le repos, Fribourg saisissait

sa chance. Il bénéf ic ia i t  alors du
vent . Les a t t a q u a n t s  t i r a ien t  souvenl
en direct ion de Viggian qui parait de;
t i r s  de R e n f e r , B r u n i s ho l z  et même
Waeber. Fribourg luttait ardemment.
Il' ne voulait pas mourir.  La pression
romande a u g m e nt a i t , mais tous les tirs
échouaient  sur Veggian , lui aussi en
grande forme, ou à côté. Les ef for t s
des hommes d'Haefe l i  é t a i en t  pathéti-
ques et ils s'a t t i r a i e n t  même la sy-
pa th ie  du public . Mais , la lanterne
rouge du classement ne parvenai t  pas
à obtenir une égalisation que per-
sonne ne lui a u r a it  contestée . Sur son
match  d'hier, Fribourg vaut mieux  que
son classement .  Il f a u t  lu i  souhaiter
de connaître plus de chance pour ses
prochains matches .  Bodio n 'a pas pro-
gressé. Il lui m a n q u e  toujours un me-
neur de jeu. Les Tessinois  gri gnotent
des points sur leur terrain, il est vrai ,
mais ils n'enrichissent pas — et de
loin — le jeu de cette ligue natio-
nale B.

L. C.

& Match international amateurs à Rot-
erdam : Hollande , - France 0-2 . (0-1).

Il n'y peiis^© pas pe des tulipes
Les échos d'un match intéressant

Eh bien ! en Hollande, il ne doit
pas y pousser que ces charmantes
fleurs. Ils doivent aussi y cultiver
une certaine catégorie de géants
blonds, semi-chauves à l'usage de
l'équipe nationale de football. Il fal-
lait voir ce trio élancé formé de
Pronk, Kruiver et Groot. Notre trio
de nains Allemann, Brizzi et Kuhn ,
se faisait regarder de haut. Il n'y a
que le filiforme Schneiter qui sou-
tenait la comparaison. Mais petit
Brizzi en tout était cause n'a pas
toujours eu le dessous lors des duels
et plus d'une fois les... grands sont
restés pantois face au bouillant Zu-
ricois.

ÇA RECHAUFFE
Deux équipes, deux gardiens et

l'un comme l'autre ont encaissé un
but. Mais là s'arrête l'analogie. Else-
ner , pour se réchauffer sous les gi-
boulées de printemps, ne devait
avoir que les brûlants sentiments de
Jalousie qui l'animaient certaine-
ment contre son vis-à-vis Graafland ,
Celui-ci, au moins, savait pourquoi
il était venu de la plate Hollande
à Berne : pour montrer aux Suisses
ce qu 'il savait faire et bien faire. A
s'arracher les cheveux ! Un peu plus
AO'tre ami Dedel avait raison : les
Suisse . pourront .tirer, pendant 48
heures, rien ne passera ou plutôt il
ne laissera rien passer. Il s'en est
fallu de peu. Bt lorsque enfin , il se
décidait tout de même à laisser pas-
ser une balle, il y avait le poteau,
la barre . ou la tète miraculeuse d'un
arrière qui se trouvait derrière lui
on ne sait trop pourquoi, ou encore
une ultime maladresse des avants
suisses pour le sauver. Demandez à

Brizzi , à Allemann et surtout à We-
ber. Ils doivent s'en souvenir. Or
comprend que plus d'une fols ur
large sourire ait illuminé le visage
de Graafland , alors qu'en face Else-
ner faisait grise mine.

L'AIR DE RIEN
On ne saura jamais. Schneiter et

Kruiver sont-ils devenus amis ? Er
tous les cas, ils ne se lâchaient
guère. Quand Kruiver montait i
l'assaut du but suisse, Schneitei
était là (à part une fois , au début
et cela a coûté un but). Quanc
Schneiter , lui , montait dans le carre
face à Graafland lors des cornères
on les retrouvait les deux dans
leur tête-à-tête. Et ce n 'est pat
toujours le Batave qui a eu le des-
sus : la barre qui , Graafland battu
a empêché la balle de gicler au
fond du filet sur un coup de... tête
du Suisse, pourrait le , prouver.

ATTACHEZ I
Excellent l'arbitre allemand, M,

Kandlbinder. Sympathique même cet
homme qui ponctuait chacune de
ses décisions importante d'une... re-
montée de culotte. Curieux , comme
cela nous rappelait un certain juge
ie touche neuchâtelois émérite qui
lui aussi soulignait chaque coup de
ion drapeau rouge d'une remontée
le culssette. Plus curieux encore de
.a part de M. Kandlbinder, puisque
s binder » veut justement dire dans
.a langue de Gœthe, l'attacheur.
Une autre fois, cher monsieur, atta-
chez vos culottes. Mais on vous le
oardonne, car vous avez bien arbi-
tré.

Gus.
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Italie
Vingt-septième journée : Milan - Ju-

ventus 0-0 ; Fiorentina - Roma 1-1 ; Na-
poli - Venezia 1-0 ; Sampdorla - Inter
0-0 ; Torino - Bologna 0-1 ; Atalanta -
Vicenza 3-1 ; Modena - Catania 4-1 ;
Palermo - Genoa 0-0 ; Spal - Mantova
1-1. Classement : 1. Inter, 27 matches,
40 points ; 2. Juventus, 27-38 ; 3. Bolo-
gna , 27-35 ; 4. Milan , 27-34 ; 5. Fioren-
tina, 27-31 ; 6. Vicenza, 27-30.

Angleterre
Trente-troisième journée : Birmingham

City - Sheffield Wednesday 1-1 ; Ips-
wich Town - Arsenal 1-1 ; Sheffield Uni-
ted - Everton 2-1 ; Tottenham Hotspur -
Burnley 1-1 ; Wolverhampton Wanderers-
Leyton Orient 2-1. Classement : 1. Tot-
tenham Hotspur, 32 matches, 47 points :
2. Leicester City, 31-43 ; 3. Everton , 30-
41 ; 4. Burnley, 29-36 ; 5. Liverpool, 30-
35.

France
Malgré les quarts de finale de la

coupe de France , quelques matches en
'etard se sont joués.

Valenciennes - Rouen 1-1 ; Lens -
Montpellier 3-0 ; Grenoble - Angers 0-2;
Nancy - Racing 2-2. Classement : 1.
Monaco 31-41 ; 2. Sedan 29-38 ; 3. Bor-
ieaux 30-37 ; Lyon et Nice 29-34.



'

l

Comment se présente une voiture familiale?
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Comme ceci!
VW 1500 Variant coûte 9625 francs

r

Parce que celle-ci est Je fruïï d'une go- pas à Ta première VW maïs elle en possède Nous ayons donc réfléchi. Le fruit de ces
lide expérience. néanmoins la vaillance, la légendaire tem- réflexions? Allongement du toit vers l'ar-

Au début, il n'y avait qu 'une VW. Elle ne pérance et la robustesse.Toujours le moteur rière. Résultat ?
ressemblait à aucune autre voiture. Six mil- arrière, toujours le refroidissement à air et Un vaste coffre à bagages, une porte
lion s de per sonnes la conduisent. Elle ne toujours un imperturbable courage. supp lémentaire au fond de la voiture et , de
ressemble toujours à aucune autre voiture Plus de 150000 personnes ont acheté chaque côté , une glace de plus. Voici la
et quelques millions d'automobilistes rêvent une VW 1500. D'autres ont émis le vœu familiale VW Variant,
d'en devenir propriétaires. qu 'elle soit encore plus vaste. (Les autres , Elle a fière allure , n 'est-ce pas?

Entret emps , revenus et exi gences ont enfin , sont restés fidèles à la première VW. Mais vous n 'apprécierez toutes ses qua-
grandi...et beauc oup defamiIles aussi.C'est Ils ne voudraient en changer pour rien au lités que lorsque vous serez où? Dedans!
pourqu oi nous avons créé une voiture p lus mond e;n icont reunep luschèrenicontreune
spacieuse: la VW 1500. Elle ne ressemble moins chère. Qui pourrait leur en vouloir? ).

_̂__ ——™.—~——^—~M——^^— ¦ - ¦ MMWM— ¦—MMMWM 

Plus de 350 agents dorlotent la VW en Suisse. Ils travai llent selon le tarif à Avan tageuses conditions de paiement par Aufina S.A., rue d'Italie!! , Genève , /0\ » /̂!fl^̂ *
prix fixes VW qui comprend 421 postes. Ce système est uni que en Suisse. et a Brugg. Demande z le prospectus Aufina détail le a votre agent  VW ou vCjif) CufcluQj~« Schinznach-Bad Agence générale
car il eng lobe toutes les interv entions que pourrait éventuellement exi ger directement à Aufina &A. \QJ/ \J*^ ĴF
votre VW.
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C B È M E i C O I F F E R

Les pilotes étonnants de maîtrise
Dans la boue du circuit des Fourches à Saint-Biaise

Beaucoup plut favorable aux évo-
lutions d'un club de plongée sous-
marine qu'à une course de motocy-
clettes, le circuit des Fourches à
Saint-Biaise a vécu hier une épreuve
qui restera inscrite dans les annales
de la F.M.S.

Jamais depuis  l ' in t roduct ion  du mo-
tocross d'ans notre  pays , nous avons
vue un piste  recouverte d' une telle
couche de boue l iquide : en phi-sieurs
endroits , les machines  en avaient jus-
qu 'aux axes de roues. Epreuve de
vérité , examen de p i lo tage  où seuls
les me i l l eu r s  et les mieux préparés
avaient  des chances de se bien classer.
Mais reconnaissons que nous avons été
étonnés de voir avec quelle maî t r i se
les pilotes 'se comportent dans des
condi t ions  pareilles. Et la preuve a

été faite que les courses de 250 cm3
peuvent être aussi passionnantes que
des courses de 500 cm3.

Quatre mille personnes ont suivi
cette importante épreuve, dont voici
les principaux résultats :

Juniors (250 et 500 eme) : 1. E. Henz-
ler (Zurich) sur « Velocette » 2 p.; 2.
B. Borel (Peseux) sur « BSA », 5 p.; 3.
G. Paquier (Denges) sur « Velocette »,
6 p. Catégorie nationale 500 emo : 1.
R. Fischer (Geltcrkindcn) sur « BSA » ,
4 p. ; 2. W. Laederach (Flscherbad) sur
« BSA », 5 p.; 3. E. Meyer (Wangl) sur

« BSA », 5 p. Catégorie Internationale
250 eme : 1. H.-P. Lutz (Walllsellen)
sur « PLM », 5 p. ;  2. M. Morf (Heigen-
thal) sur « James » , 9 p.;  3. P. Bleuer
(Bienne) sur « Malco », 10 p.; 4. F. Bra-
der (Murl) sur « Greeves » , 10 p.; 5.
U. Gerster (Sion) sur « Greeves », 12 p.

Lutz , grand vainqueur dans la caté-
gorie des 250 cm3 inter, en pleine

action.
(Photo Avipress - Baillod)

ZURICH et CANTONAL
ont offert un bon spectacle

Les absents ont eu tort samedi soir
au stade de la Maladière

Cantonal - Zurich 0-2 (0-1)
CANTONAL : Gautschl ; Tacchella ,

Perroud , ; Michaud, Comcttl , Rotach ;
Morand , Resar , Resin , Luscher, Balla-
man. En t ra îneur  : Humpal.

ZURICH : Eichenherger; Kehl , Staeh-
lln ; Relias , Brodmann , Kalserauer !
Feller, Martinelli , Ruefli , Sturmer,
Meyer. En t ra îneur  : Maurer.

BUTS : Ruef l i  (35me) . Deuxième mi-
temps : Martinel l i  (29me).

NOTES : Match amical en nocturne.
Bon terrain , temps frais. On s'atten-
dait à comp ter un public plus Impor-
tant : 1500 spectateurs . Zurich se pré-
sente sans K u h n , Von BurR, Lelmgru-
ber et Brizzi retenus avec la sélection
nationale. Schley, au service mil i taire ,
n 'a pu obtenir  congé . Cantonal  doit se
passer des services de Wenger et San-
doz , ce dernier jouant  avec la sélection
nationale des juniors .

A la 3me minute, la barre renvoie
un tir de Ballaman et Brodm ann ris-
que de marquer contre s- i  camp en
dégageant de la tête . Une minu te
après , le même Brodmann  est blessé,
Be fait soigner et revient ; il sera dé-
f in i t ivement  remplacé par Frey à la
38me minute.  A la 35me minute ce
sera au tour de Gautschy d'être sauvé
par la barre sur tir de Sturmer. Ruef l i
reprend la balle et marque . A un quart
d 'heure de la f in , Ballaman boit i l lant ,
cède sa place à Froidevaux. Arbitrage
large de M. Despland , d'Yverdon.
Cornères : Cantonal - Zurich 9-7 (6-2).

X X X
Neuchâtel , 80 mars.

Est-ce 'parce p;ue le matoh se jouait
un samedi soir ou est-ce désintéresse-
ment ? Toujours est-il qu 'il est regret-
table de rencont rer  si peu d'empresse-
ment lorsque les di r igeants  se don-
nent la peine  d ' inv i te r  a Neuchâtel
une format ion  qui  n 'était pas la der-
nière venue puisqu 'il s'agissait du

chef de file de la ligue A. C^est dom-
mage et les absents ont «u totrt , car le
spectacle, sans être extraord inaire , a
tout de mêm e dépassé le niveau habi-
tuel du menu de ligue B.

D'une part parce que Zurich est une
équipe qui pratique vraiment un foot-
bal l plaisant, rapide, incisif, et qu'à
ces qualités , il ajoute celles de la vo-
lonté , de l'énergie. D'autre part , pa i-ce
que Cantonal ne s'en est pas laissé
imposer. Le club neuchâtelcis  a aussi
joué son jeu et a même fait espérer
pendant de longues minutes qu 'on al-
lait assister à une petite surprise.

X X X
Malgré sa défaite , Cantonal n 'a pa;

démérité. Loin de là. D'autant que , s'il
avait su profiter du désarroi de la dé-
fense zuricoise en début de rencon-
tre, il aiuo.it pu prétendre à un match
nul que personne ne lui  aurait con-
testé. Toute l'équipe a l ivré une bonne
partie. Si Resar et Michaud avaient
mieux occupé la partie centrale du ter-
rain , si Slorand , excellent en pre-
mière mi-temps , ava i t  m a i n t e n u  son
tempo pendant  quatre-vingt-dix minu-
tes , si Luscher ou Resin ( toujours - In-
fatigable) avaient été plus prompts
dans la décision , l'écart f inal  a la mar-
que aurait été moindre . Mais ce ne
sont là pas des critiques. Simplement
qu 'on aurait aimé que la réplique ho-
norable donnée par Cantonal  à son
adversaire de ligu e supérieure trouve
une récompense sous la form e d'un ou
deux buts. L'essentiel en définitive a
été qwe les joueurs Tieuchâtelois aient
eu l'occasion de compléter leur entra î -
nement au contact d'un bon adversaire,
car 11 leur reste un di f f ic i le  combat
à soutenir en cette fin de champion-
nat. Au vu de leur prestation contre
Zurich , ils doivent être à même de le
mener victorieusement.

G. Mi.

Oh ! semble dire Sturmer (en retrait)
en voyant le gardien cantonalien
Gauischi par-dessus la tête de Meier,
sauver une fois de plus son camp

grâce à une parade acrobatique.
(Photo Avipress - Baillod)

Fleurier - Hauterive 2-2 (2-2)
FLEURIER : Audétat ; Nemeth . Weiss-

brodt II ; Fabbri , Gaiani , Huguenin ;
Borel , Weissbrodt I, De Aoétis , Chiadini
Trifoni. Entraîneur : Weissbrodt II.

HAUTERIVE : Jaquemet ; Neipp . Dri ;
Plemontési , Valentin. Ernl ; Andréanelli ,
Schild , Cattin, Tribolet, Bassin. Entraî-
neur : Ern l.

ARBITRE : M. Aebl , de Bienne.
BUTS : Borel , De Acétis ; Tribolet ,

Schild.
X X X

La neige qui tombera au début du
match rendra le terrain lourd et
gl issant , ce qui ne sera guère favo-
rable à la confect ion d'un football de
qual i té .

Cette par t ie  a débuté fort mal pour
Haute r ive , qui , à la suite de graves
fau tes  de la défense encaissera deux
buts dans les premières minute s  de
jeu. Refusant de se laisser abattre,
les joueurs  du Bus réagiront vive-
ment  mais  sa l igne  d' avan t s  ma-nquera
souvent de perçant  et d' oppor tunisme
devaint le. but ad'veu-se. D autre part
l ' imprécision des passes fera échouer
plusieurs attaques. Main tenan t  tou-
te fo i s  sa pression , Hauterive égalisera
avant la mi-temps.

La deuxième mi-temps verra tour à
tour les deux équipes au commande-
ment . Met tan t  toutes ses forces dans
la bataille , Hauterive tentera de for-
cer la décision et p lusieurs occasions
échoueront de peu. Par des contre-
a t taques  très incis ives , Fleurier restera
cependant fort dangereux , mais aucun
but ne sera marqué. Les équi pes se
sont séparées sur un résultat nul ,
qui , en déf ini t ive , sanctionne équita-
blement le déroulement du match.

M. Mo.

Couvet - Etoile 0-1 [0-0]
COUVET : Giger ; Sidler I, Bolle ;

Hafllger , Lutterl , Antoniottl ; Fàbrizzio,
Schlotterbeck, Polzot, Tosato, Sassi (Sid-
ler II) . Entraîneur : Munger.

ETOILE : Corslni ; Schlichtig, Diacon ;
Kernen , Houlmann , Quillet ; Calame ,
Giger, Jacot, Emmenegger, Messerli. En-
traîneur : Kernen.

ARBITRE : M. Piguet, de Bienne.
BUT : Quillet.

X X X
Etoile , malgré les difficultés d'en-

trainement consécutives à l'hiver pro-
long é, a paru bien en souffle. Couvet
a subi , pendant  presque toute la
rencontre , une légère domina t ion  des
joueurs des Montagnes.  La ligne offen-
sive covassonne fa isa i t  preuve d'une
stér i l i té  désolante , et le gardien stel-
lien a passé un agréable après-midi.
Le succès d'Etoile est donc parfaite-
ment méri té  et aurai t  pu atteindre
des proport ions beaucoup plus nettes,
si le gardien du Val-de-Travers , Giger
n 'avai t  fourni  une excellente presta-
tion. Etoile a développ é un jeu assez
lent , certes , mais a af f iché  une con-
di t ion physi que sup érieure. Les hom-
mes de Kernen pourront maintenant
jouer leurs matches de façon décon-
tractée , car ils ont at teint  une marge
de sécuri té  suf f i san te . Couvet , par
contre , doi t  faire preuve d'une p lus
grande act ivi té .  Son rythme était trop
lent pour avoir des chances de percer
une défense fort à son affaire .

R. C.

Colombier - La Chaux-de-Fonds II
2-6 (0-2)

COLOMBIER : Etienne ; Maccabey,
Martin ; Dubey, Gianoli , Richard ; Mon-
nier, Mpia, Dellay, Truhan, Czeferner,
Entraîneur : Weber.

LA CHAUX-DE-FONDS II : Ducom-
mun ; Etienne, M. Tripet ; Poretti , W.
Tripet , Favre ; D'Andréa, Amellbia ,
Schlaeppy, Lager , Faivre (von Kânel),
Entraîneur : Kernen.

ARBITRE : M. Tschann , de Delémont.
BUTS : Monnier, Dellay ; Schlaeppy

(4), D'Andréa , Favre.

X X X
Ce n 'étai t  pas le jour de chance

de Colombier ,  ba t tu  ne t tement  par
une f o r m a t i o n  qui n 'était  pas , hier ,
un foudre  de guerre. Dès le début ,
les réservistes de La Chaux-de-Fonds
ont  a f f i c h é  leur  volonté  de vaincre,
Aucune  ba l le  n 'était perdue. Chacun
se dé pensai t  avec enthousiasme.  Co-
lombier se bornai t  à jouer  au pet i t
trot , abusan t  d' un jeu latéral , facile-
ment  contrecarré par la défense du
Haut,  mobile et robuste. Une action
de contre-pied , facilitée par une erreur
de la défense de Colombier , permet ta i t
aux v is i teurs  d'ouvrir  la marque.  Puis ,

une nouvelle faute donnait  un second
but.

Après la mi-temps. Colombier  se
reprenai t .  On pensai t  que l 'égal isat io n
n 'a l la i t  pas tarder .  M a i s  les contre-
a t t aques  rapides  permettaient à l'op-
p o r t u n i s t e  Schlaeppy d' a j o u t e r  encore
plusieurs buts. Pendan t  ce temps , Co-
lombier ne toucha i t  que les poteaux
de la cage de Ducommun.  Il était d i t
que les Chaux-de-Fonniers  sor t i ra ien t
en grands  v a i n q u e u r s  du t e r ra in  du
Bied. Leur succès ne souff r e  aucune
discussion, mais  ils ont  bénéfici é  de
l ' incompréhensible apa th i e  de Colom-
bier qui , sur la base de son match
du d imanche  précédent , para issa i t  ca-
pable de faire beaucoup mie ux .  Le
manque de réussi te  n 'exp li que pas tout ,
et certains joueurs du Bas auront  tout
le loisir  de la réfl exion à considérer
l'adversaire comme q u a n t i t é  nég l igea-
ble. Les coé qui p iers rie Pore t t i  ont
prouvé qu'avec un travail sans relâche,
on pouvai t  r empor te r  un malch  et

deux points précieux , j . w.

Xamax I! Fontalnemelon 1-1 [0-1)
XAMAX II : Albano ; Streit , Ravera ;

Bonf ig ll , Gentil, Christeler; Peter , Mella ,
Falcone , G. Facchtnetti , Richard . En-
traîneur : Mella.

FONTAINEMELON : Weyermann ; Ca-
îiraghl , Boichat ; Gruber , Auderset , Pé-
;uiron ; Wenger . Aeby, Simeoni , Veuve ,
Dousse. Entraîneur : Péguiron.

ARBITRE : M. Saxer , de Bienne.
BUTS : Mella ; Simeoni.

X X X
Après la mauvaise exhib i t ion  du

dimanche précédent , Xamax II est ap-
paru transformé. Luttant avec cœur
pendant les premières quarante-cinq mi-
nutes, les hommes de Mell a ont fourn i
une bonne deuxième partie , grâce à
l'appoint d'un excellent. G. Facch ine t t i ,
organisateur et technicien de première
valeur. Sous son impuls ion , ses coé qui-
piers de l'attaque ont fré quemment  in-
quiété la défense du Val-de-Ruz, beau-
coup moins souveraine que d 'habi tude .
Fontalnemelon a déçu , car d'un can-
didat au titre , on a t t enda i t  mieux. Cer-
tes, quelques cléments possèdent une
bonne technique, mais d'autres se con-
tentent  de passes maladroi t es  et la li-
gne d'at taque a peiné devant une dé-
fense xamaxienne pourtant hés i tan t e
parfois. Le terrain assez gl issant  a
beaucoup gêné le jeu , mais d'une fa-
on générale , le niveau n'a pas a t t e i n t
celui qu 'on attend de deux adversaires
de deuxième ligue. Xamax II a surpris
en bien et le match nul est parfai te-
ment mérité. Avec un peu plus de sang-
froid , les coéquipiers de Bonf ig l i  au-
raient pu arracher la dérision.  Mais
Fontainemlon a montré  qu'il était loin
d'avoir trouvé le rythme d'un fu tu r
champion.

We.

Comète - Ticino 2-2 (0-2)
COMÈTE : Durlnl ; Schlichtig I, Jac-

coud ; Rognon , Albtsetti , Kâhr ; Zum-
steg. Binggeli , Schlichtig II , Leuppl ,
Schild. Entraîneur : Schlichtig I.

TICINO : Vernaruzzo ; Alessio, Juan ;
Béguin, Salvl , Rigamonti ; Bonardi , Dal-
lavanzi, Faccin , Wackerlin , Niederhau-
ser. Entraîneur : Jacot.

ARBITRE : M. von Wartburg, de
Berne.

BUTS : Schild (2) ; Wackerlin , Nie-
derhauser.

X X X
Comète est revenu rie loin . Après le;

première quaran te-c inq  minu te s  de jeu
la dé fa i t e  semblai t  irrémédiable. Ticino
b é n é f i c i a n t  de l'avantage du vent, pos-
sédait  une avance rie deux buts .  Le:
Loclois , plus rapides procédaient , pai
des at taques vives qui me t t a i en t  en dif-
ficulté une défense subiéreuse parfois
hési tante.  Comète  n 'a v a i t  que peu d'oc-
casions de marquer  et m a n q u a i t  d'un
fonceur en at taque.

A p r è s  le r e p o s , un n ou veau
mora l an ima i t  les hommes rie Schlich-
tig. Jouant leur va-tout , ils atta-
quaient  à outrance les Tessinois , subi-
tement affolés et perdant le contrôle
de leurs nerfs. Un joueur  était  expulsé
par le v ig i l a n t  a rb i t re  von W a r t b u r g
Privé d'un joueur , Ticino cherchait  à
gagner du temps. Comète augmentait
l'allure et réduisai t  l 'écart. La pression
subiéreuse devenait  toujours plus forte
et Vernaruzzo é t a i t  cons t ammen t  sol-
licité . Il ne pouvait rien contre un vio-
lent  t i r  de Schild.  C'étai t  l 'égal isat ion
méritée.  Il ne restait que quel ques mi-
nutes .  Les Tessinois renforçaien t  leur
défense pour conserver au moins  un
point . Deux fois , les a t t a q u a n t s  de Pe-
seux m a n q u a i e n t  rie sang-f ro id  et ris-
quaient d' ob ten i r  le but rie la victoire ,
Ce n 'aura i t  pas été i m m é r i t é , car hier ,
les joueurs rie Chan t emer le  ont l u t t e 1
pour améliorer  leur si tuat ion qui n 'est
toujours pas bri l lante.

C. W.

Les jeunes Suisses ont bien lutté
Les juniors d'Intemazionale connaissent déjà leur solfège

Sélection juniors suisses -
juniors Iiiternn/iiouale Milan

2-4 (1-3)
SÉLECTION SUISSE : Flaig (Demon-

tergeaud) ; Thoma , Ruegg ; Bûcher , San-
doz , Ramseier ; Fuchs, G. Schinied , H
Schmied , Vuilleumier , Althaus (Messerli)

INTERNAZIONALE : Pasquali ; Bal-
lotta , Mazollni ; Villa , Cislaghi, Rossi ;
Di Cristoforo (Antoni), Mazzola , Bebin
Goni , Botos.

BUTS : H. Schmied (9me) ; Mazzola
(13me) ; Mazzola (26me) ; Botos (30me)
Deuxième mi-temps : Bebln (17me) ; H
Schmied (32me).

NOTES : Le match se joue sur un
terrain d'entraînement de Young Boys
pour préserver la pelouse principale
Nombreux spectateurs, en majorité ita-
liens , qui encouragent de la voix leurs
jeunes compatriotes. A la 31me minute ,
les avants suisses ratent trois occasions
faciles. Terrain gras. Giboulées de neige,
puis légère pluie. Cornères : Sélection
Suisse - Internazionale 6-4 (4-3) .

X X X
Berne , 31 mars.

Les spectateurs qui ont suivi ce
match n 'ont  pas perdu leur temps.
Un p l a i s i r  que de voir  avec c[ucl le
générosité , quel e n t r a i n  ces jeunes se
lancent , dans  la lu t t e .  Et avec rie-
a rgumen t s  c(ue bien ries aînés leur
envieraient. Certes, entre les deux for-
mations en présence , il y avait  une
classe de di f férence.  Les jeunes Suisses
sont animés de la meil leure des vo-

lontés , il y a de la bonne graine ,
il y a des éléments qui en connaissent
déjà un bout en footba l l .  Mais chez
les I ta l iens , on devine déjà des pro-
fessionnels en herbe , de la techni que ,
du métiei -, de la race. Combien juste
la remarque d'un des jeunes réser-
vistes suisses sur le banc : ce sont
de beaux mâles ! et qui savent jouer
à football .  Cer ta ins  même le savent
si bien qu 'ils aura ient  déjà tendance
à jouer un peu à la vedette. Tel
ce Mazzola , doué en diable , qui joue ,
virevolte , se lance , feinte , ([ue c'en
est un plaisir.

X X X
Cela avait bien commencé pour les

Suisses qui d' emblée se sont portés
dans le camp adverse et obtenu un
beau but .  Mais  par la s u i t e , les
I tal iens s'organisa ien t , creusaient  des
trous dans la défense helvétique. Et
comme par a i l leurs  Flaig n'é ta i t  pas
des plus sûrs , les actions énergiques
de Thoma notamment , n'ont pu em-
pêcher de concrétiser leur sup ériorité.

X X X
Mais cette supériorité n 'a jamais  été

humi l i an te .  Sans trêve , Sandoz relan-
çait la contre-attaque, H. Schmied se
précipitait  dans le tr ou. Même si
nos jeunes Suisses avaient  été aussi
lucides que les adversa i res , ils au-
raient pu, une fois ou l'autre, battre
Pasquali . Ramseier aussi  a été coura-
geux à l'ouvrage , V u i l l e u m i e r  plein
d ' ini t ia t ive jusqu 'à ce que le souf f le
manque. Certes , tout cela n'a pas em-
pêché le b r i l l a n t  et talentueux Maz-
zola (déjà l ' idole de la galerie ) , de
semer maintes fois  la déroute , de
former avec Bebin et Botos un trio
des p lus dangereux . Un beau match
comme on aimerait en voir plus
souvent.

G. Mi.

Excellente opération pour Xamax
Avec les footballeurs de première ligue

Forward Morges -
Xamax 0-1 (0-1)

FORWARD : Depallens ; Cachln , Ta-
chet ; Tremollet , Magada , Rouillter
(Kaeslin) ; Nicola , Degaudenzl , Moser ,
Freymond , Vuillammy. Entraîneur : Kaes-
lin.

XAMAX : Jaccottet ; Tribolet , Casall ;
Rohrer, Corslni , Gygax ; Chrlsten , Ri-
chard, Amez-Droz, Gehrig, Gunz. En-
traîneur : Casali.

BUT : Gehrig (35me).
NOTES : terrain de Forward. légère-

ment boueux. Temps froid , légère pluie.
Cinq cents - spectateurs assistent à cette
rencontre arbitrée par M. Coutaz , de
Genève. A la 30me minute de la pre-
mière mi-temps, Rouillier , blessé, .quitte
le terrain et sera remplacé par Kaeslin.
Tremollet tire sur le poteau à la 40me

minute. A la 17me minute de la se-
conde mi-temps, Gunz , après un bel ef-
fort personnel, marque un second but,
mais l'arbitre annule ce point sans
raison apparente . A la dernière minute,
Rohrer et Magada sautent dans les
seize mètres neuchâtelois pour s'empa-
rer de la balle. Rohrer la prend et Ma-
gada s'écroule. M. Coutaz dicte un pe-
nalty. Moser s'élance, mats Jaccottet
retient l'envol. Notons encore I qu 'au
cours de cette seconde mi-temps , Frey-
mond , blessé , sort pour quelques-.minu-
tes', mais qu 'il reprendra sa place. Cor-
nères : Forward Morges - Xamax 7-4
(3-2).

X X X
Morges , 31 mars.

La leçon reçue le dimanche précé-
dent à Martigny aura servi. Les Xa-
maxiens ont abordé ce match décon-
tractés. Tellement même que Forward ,
dont la si tuation au classement n 'est
guère enviable , a pris la direction des
opérations. Sous l'impulsion des ex-
cellents Magada et Freymond, les Vau-
dois at taquaient  sans cesse et obli-
geaient les Neuchâtelois à se défen-
dre . Passée cette domina t i on  init ia -
le, Xamax se reprenait  et présentait
un jeu de bonne qual i té .  Mais le
« verrou » de Forward tena i t  bon et
ce n'est qu 'à dix minutes  de la
pause que Gehrig à la suite d'une
belle action de Christen , parvenai t  à
le prendre en défaut. C'était ensu i t e
au tour d'Amez-Droz d'avoir deux
excellentes occasions à exp loi ter ,
mais le Xamaxien , en net te  baisse de
form e, ne parvenait pas à conclure.
La mi-temps était  donc siff lée sur
un résul ta t  qui ne correspondait
nas à la phys ionomie  de la par t ie  et
qui aurai t  pu être plus net en fa-
veur des Neuchâtelois .

La dominat ion neuchâteloise se
poursuivait  à la reprise , mais  la dé-
fense vaudoise  f a i s a i t  bonne garde.
Gunz réussissait pourtant un joli but
mais sans raison , semblc-t-il , l'arbi-
tre l'annulait .  C 'é ta i t  ensu i t e  au t our
de Chr i s ten  d'échouer rie peu . Puis
Forward tentait en se l ançan t  à coi-ps
perdu à l'a t taque , de combler son re-
tard.  Mais les a t t a q u a n t s  vaudois  qui
développaient  un jeu agréable au cen-
tre élu terrain ne parvenaient pas à
prendre  en d é f a u t  u n e  défense où
Rohrer et Corsini faisaient un excel-
lent  match.

En conclusion , pe t i t e  ma i s  mér i t ée
vic toi re  des hommes de Casal i parmi
lesquels en plus des deux joueurs  déjà
ci tés  Chris len et Tr ibole t  peuven t  être
crédités d'un bon match. L'absence de
Bickens  s'est f a i t e  é v i d e m m e n t  sen-
t i r  sur tout  vers la f in  du match  lors-
que l ' équipe  é ta i t ,  dominée .  Quan t  à
l' e n t r a î n e u r  Kaeslin , il dispose en Ma-
gada , Freymond et Cachin  de. bons
éléments mais su f f i ron t - i l s  à cette
équipe pour lui éviter la relégation ?

M. F.

Le TOUR DES QUATRE CANTONS

Adorni s'échappe
et n'est plus rejoint

Le vingts-deuxième Tour des qua-
tre cantons, couru par la pluie, la
neige et des différences de tempé-
rature de plus de 15 degrés, a vu
la victoire de l'un des favoris Ita-
liens, Vittorio Adorni avec 3' 40" sur
le second, l'Allemand Wolfgang
Schulze.

Seuls vingt professionnels , sur les 52
qui avaient  pris le départ, ont tenu
la distance de 241 km et le meilleur
Suisse, Fredy Ruegg, se classe au sep-
tième rang.

Résultats :
Professionnels (241 km, 52 partants,

20 classés) : 1. Vittorio Adorni (It)
6 h 25' 35" (moyenne 37 ,870 km/h) ; 2.
Schulze (Al) 6 h 29' 15" ; 3. Kempe
(Al) même temps ; 4. Tueller (Al)
6 h 31' 16" ; 5. de Waard (Hol) 6 h
32' 48" ; 6. Baldini (It) 6 h 33' 59" ; 7.
Fredy Ruegg (S) 6 h 36' ;

Amateurs A (165 km, 170 partants) :
1. Rutschmann (Seuzach) 4 h 23' 23"
(moyenne 37 ,590 km h) ; 2. Jean-Claudo
Maggi (Genève) ; 3. Ratkovic (Zurich) ;
4. Paul Zollinger (Schlierenï même
temps ; 5. von baenlken (Niedergoesgen)
4 h 24' 10".

Illme ligue : Saint-Imier Ib - Cortaii-
lod renv. ; Auvernier - Travers 3-0 ; Ser-
rières - Audax 1-2 ; Boudry - Buttes 2-0 ;
Saint-Imier IA - Cantonal II renv. ; Su-
perga - Le Parc renv. ; Fontalnemelon II
- La Sagne renv. ; Etoile II - Courtelary
renv. ; Floria - Xamax III renv.

IVme ligue : Auvernier II - Corcelles IA
1-5 ; Béroche - Boudry II 1-4 ; Gorgier -
Cortaiilod II 1-4 ; Serrières II Comète II
3-1 ; Chatelard - Colombier IIA renv. ;
Fontainemelon III - Audax IIA renv. ;
Cressier - Hauterive II 3-1 ; Corcelles IB
- Dombresson 0-3 ; L'Areuse - Couvet II
2-1 ; Audax IIB - Noiraigue 3-1 ; Fleu-
rier II - Espagnol 2-2 ; Le Locle III -
Môtlers renv. ; Travers II - Saint-Sul-
pice renv. ; Floria II - Deportivo renv. ;
La Sagne II - Etoile III renv. ; Sonvilier-
Le Parc II renv. ; Le Locle IIIA - Ti-
cino II renv.

Juniors A : Fleurier - Saint-Imier 1-1;
Xamax - Colombier 5-1 ; Cantonal - La
Chaux-de-Fonds 2-1 ; Comète - Etoile
2-4 ; Couvet - Floria renv. ; Hauterive -
Fontalnemelon renv.

Juniors B : Xamax IA - Saint-Imier
renv. ; Hauterive - Ticino 2-1 ; Travers -
La Chaux-de-Fonds IA 0-7 ; Colombier -
Courtelary renv. ; Fleurier - La Chaux-
de-Fonds IB 2-8 ; Boudry - Comète 1-1;
Serrières - Etoile 2-6 ; Béroche - Le Lo-
cle 1-2 ; Le Landeron - Xamax IB 2-1;
Corcelles - Floria 3-1 ; Cantonal IB -
Couvet 10-1.

Juniors C : Colombier - La Chaux-de-
Fonds 0-2 ; Hauterive - Floria renv. ;
Etoile IB - Le Locle IA renv. ; Comète -
Le Locle IB renv. ; Xamax - Saint-
Imier IB renv. ; Cortaiilod - Etoile IA
0-5.

Juniors interrégionaux : Cantonal -
Vlllars-sur-Glàne 4-4.

• Quarts de finale de la coupe de
France : Monaco - Bordeaux 2-0 ; Lyon -
Sedan 1-0 ; Rehtis - Limoges 4-3, après
prol. ; Toulon - Brest 1-0.
• A Prague, en match-retour comptant
pour le premier tour de la coupe d'Europe
des Nations , la Tchécoslovaquie et l'Al-
lemagne de l'Est ont fait, match nul 1-1
(0-0). L'Allemagne de l'Est, vainqueur du
match-aller par 2-1 est qualifiée pour le
second tour où elle rencontrera la Hon-
grie.
0 Une importante réunion de la ZUS ,
au cours de laquelle M. Georges Bour-
quin , de Peseux a reçu l'insigne d'or de
l'Association suisse de football , s'est tenue
hier à Berne. L'abondance des matières
nous oblige à renvoyer la publication de
ce compte rendu.

Les autres résultats
des séries inférieures

Malley - Le Locle 0-1 (0-1)
MALLEY : Butty ; Wicht , Keller ; Hu-

ber, Chaboudez, Spahr ; Conus, Grand,
Kropf , Wenger , Claret. Entraîneur : Cla-
ret.

LE LOCLE : Etienne ; Pontello, Veya ;
Cattin.' Kapp, Fehr ; Gardet , Joray, Fu-
rer, Bosset , Pianezi. Entraîneur : Godât.

BUT : Bosset (20me).
NOTES : terrain du Bois-Gentil , dont

la pelouse est glissante. Temps froid ,
averses. Les Loclois sont privés de Hofer ,
Dernier et de l'entraîneur Godât , blessés
tous les trois. M. Turin , d'Oberwil , a
bien dirigé la rencontre , jouée devant cinq
cents spectateurs. Cornères ; Malley -
Le Locle 6-4 (2-3).

Lausanne , 31 mars.
Les Loclois ont joué et gagné ! Ap-

p l i q u a n t  une  tacti que de prudence dès
le début . Le Locle ne laissait que Bos-
set et Fu-rer à la poinlc  tlu combat ,
et par de rapides contre-attaques par-
venait souvent  à proximi té  de la cage
de Butty. C'est ainsi que Bosset , sol-
l i c i t é  par u n e  excel lente passe de Furer ,
p a r v e n a i t  à t romper  toute  la dé fen se
lausannoise  et marqua i t .  Malley réag is-
sait, mais  les Neuchâ te lo i s  bien gi'ou-
pés dans leur secteur r i é fens i f , fai-
saient front avec succès. Après le re-
pos , Le Locl e dé f enda i t  son mince  avan-
tage avec énergie.  Parfois , d'es contre-
a t taques  spectaculaires dormaient l' oc-
casion à Furer et à Bosset d' a le i ' t e r  sé-
rieusement les dé fenseurs  rie Malley.
L'a r b i t r e  s i f f l a i t  ries hors-jeu que fa
défense  mal lcysa n 'ne app li qua i t  avec
astuce. Etienne, quant  à lui, ne lais-
sait rien passer. Grâce au vétéran An-
to ine  C a t t i n , toujours précieux par son
sang-f ro id , les arrières loclois  ne ca-
p i t u l a i e n t  pas. Que voilà deu x po in t s
précieux.

L. Z.

Le Locle a su
défendre son

maigre avantage

Groupe romand : Mart ign y - Barogne
0-2 ; Sierre - Versoix 0-1 ; Stade Lau-
sanne  - Etoile  Carouge 1-1 ; Yverdon -
Monthey  0-0.

Groupe central  : Ai l e  - B i e i t e  2-1 ;
Gei ' lafingen - Delémont renvoyé ; Con-
cordia - Longeau 1-0 ; Langentha l  -
Bei 'thoud 5-5 ; Soleure - Wohlcn 4-2.

Groupe orienta l : Bulach - Die t ikon
renvoyé ; Kusnacht - Police Zurich
3-2 ; Saint-Gall - Baden 0-1 ; Varluz -
Blue Stars 4-3 ; Wett ingen - Solduno
0-1.

Autres résultats

LE TOUR DES FLANDRES

La 47me édition (lu Tour des Flan-
dres qui marquai t  le 50me anniversa i re
de l'épreuve flandrienne, a vu la vic-
toire du Belge Noël Foré qui a ba t tu
au sprint son compa triote Mclckcnbcck
et le Br i tannique Tom Simpson.

Comme (le c o u t u m e , cette première
grande épreuve in te rna t iona le  de la
saison belge, a bénéficié d'une large
participation étran gère , car sur 133
coureurs rassemblés sur la place Saint-
Pierre à Gand , on comptai t  dix-hui t
Ho l l anda i s , dix-sept Fran çais , cinq Ita-
l iens , trois Al lemands , deux Br i tann i -
ques , deux Espagnols et l'Irlandais El-
liott.

Classement :
1. Noël Foré (Be) les 249 km . en

6 h 08' 42" ; 2. Melckenbeek (Be) ; 3.
Simpson (GB) même temps ; 4. Van-
nltsen (Be) à 30" ; 5. Wouters (Be) ; 0.
van Looy (Be) ; 7. van Aerde (Be) ; 8.
Daems (Be) ; 9. Poultdor (Fr) ; 10. de
Roo (Hol) ; 11. Altlg (Al) ; 12. DemuV-
der (Be) tous même temps que Van-
nltsen.

Foré plus rapide

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
ît vous vous sentirez plus dispos

Il faut que le foie verse chaque leur un litre do
bile dans l'intestin . Si celte bile arrive mal, vos
aliments ne se digèrent pas Des gaz vous gon-
flent, vous êtes constipé I
Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une
selle forcée n'atteint pas la cause Les pMites
pilules Carters pour le foie facilitent le libre
afflux de bile qui est nécessaire à vos intér-
ims. Végétales , douces, elles font couler la
bile. En pharm et drog. Fr. 2.35 P1303Q

Les Petites Pilules CARTERS pour le Foie

• Le cross-country du C.A. Fribourg a
été gagné par le Fribourgeois Monn devant
le Chaux-de-Fonnier Thoman.
• A Dortmund , dans un combat de boxe
comptant pour le championnat d'Europe
des poids moyens, le Hongrois Laslo Papp
a conservé son titre en battant l'Allemand
Peter Muller par arrêt de l'arbitre au
quatrième round.
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Seyon 7 • Neuchâtel

GLORIEUSE
Feuilleton de la « Feui lle d' avis de Neuchâtel »

Histoire d 'une j ument canadienne
R O M A N

par 26
Isabelle DEBRAN

En arrivant chez ses tantes par un chemin détourné,
Daisy ne peut s'empêcher de penser :

« C'est fini , maintenant. 11 faut m'en aller tout de
suite. Les derniers ponts sont coupés. »

X X X

A « Paisible abri », la nouvelle n 'a pas encore péné-
tré. Daisy, un peu lasse de l'effort accompli , vient
d'échanger sa combinaison contre sa robe noire —
l'unique ! — lorsque le timbre grêle retentit. « Ca y est,
voilà le cortège qui commence », se dit-elle, résignée.
Un conciliabule entre Emma et une voix masculine. Le
sous-préfet ? le notaire ? la gendarmerie ?... Emma ap-
pelle , du vestibule :

—¦ Marguerite ! On te demande !
Et la porte du salon claque.
Daisy descend , lentement.  Au bas de l'escalier , elle se

trouve "tout à coup en face de Pichenaud.
Mademoiselle , c'est inouï , ce que vous avez fait ,

Toute la ville est en effervescence. Si l'on vous savait
ici , « Paisible abri » serait pris d' assaut. Je n 'étais pas
chez moi quand vous y avez ramené le cheval , mais on
m'a tout raconté. Cinq blessés ont été transportés à
l'hôp ital. Il y en aurait  dix fois plus si vous n 'étiez
pas intervenue. Aussi j' ai voulu vous remercier sans

tarder. Voilà un reçu de pension pour Glorieuse jusqu à
fin mars et quelques billets dans cette enveloppe.

Daisy hésite.
— Mais non , monsieur Pichenaud, je n'ai pas mérité

ça...
— Si , si, mademoiselle, vous avez sauvé non seule-

ment des personnes, mais aussi mon cheval. Votre tante
voulait à tout prix que je lui dise l'objet de ma visite ,
cependant elle m'a si mal reçu l'autre jour, que je m'y
suis refusé.

— Vous êtes trop bon, mon sieur Pichenaud. Mais
laissez-moi vous gronder d'avoir commis une pareille
imprudence. Atteler Bucéphale à un char ! Vous n'y
songez pas !

— Il était si docile , si bien dressé, depuis l'autre
jour...

— Non , non , pas dressé : il était dompté, mais pas
encore dressé. Laissez-moi le monter encore quelques
fois ; il sera bientôt tout à fait  domesti qué.

— Merci , mademoiselle. Vous êtes si aimable et si
intrépide ! Je vous demande bien pardon de vous avoir
ennuy ée pour ma petite note...

— Sans rancune , monsieur Pichenaud. A demain...
Daisy entrouvre la porte de la cuisine :
— Tante Marie, je ne déjeunerai pas... j' ai trop mal

à la tête.
— Veux-tu des cachets ?
— Non ; un peu de lit et de tranquillité me feront

du bien.
Cinq minutes plus tard , le timbre grêle retentit à

nouveau. Eclats de voix. Encore le timbre. Exclama-
tions. Le t imbre , toujours. Brouhaha. Combien de per-
sonnes peuvent bien se trouver en bas ?

— Marguerite ! Marguerite ! Descends ! Mais des-
cends donc !

Une voix énergique s'interpose : celle de Marie , que
Daisy a peine à reconnaître :

— Laisse-la ! Je te dis de la laisser, voyons. Elle a
besoin de se reposer I Je te défends de la déranger 1

La paix est conclue avec la sous-préfète et avec la
notairesse. « Elle a été merveilleuse, cette petite ! Son-
gez donc, déjà cinq victimes ! On frissonne en pensant
a ce qui aurait pu arriver. Comme elle a sauté sur ce
cheval emballé ! Je n 'aurais jamais cru cela possible.
Le sous-préfet en est -médusé. Il a prié sa femme d'aller
tout de suite vous remercier en son nom . Elle sera
ici dans un instant. Sans votre nièce , mon petit Jac-
ques, qui flânait dans la rue de la République, aurait
été écrasé. Le cheval a passé à deux doigts de lui.
Il a été si effrayé, que j' ai dû le mettre au lit... Non ,
non , un peu de fièvre seulement, et ce ne sera rien.
Peut-on voir la jeune héroïne ? Nous aurions plaisir à
la féliciter. »

Emma et Sohpie sont embarrassées. « Mais entrez
donc, mesdames, entrez. Marguerite se repose ; elle est
si émotionnée ! Nous vous remercions de sa part , vous
lui faites vraiment trop d'honneur : elle n 'a accompli
que son strict devoir. »

Marie questionne :
¦—¦ Vous avez assisté à la scène ? Elle a sauté dessus ?

Toute droite ? Cela devait être splendide ! J'ai vu une
fois une gravure où une femme était debout sur un
cheval... habillée en jockey, veste bleue et culottes blan-
ches... Et elle a coupé les courroies ? Sans tomber ?...
Combien j' aurais voulu être présente ! On n 'a rien vu,
rien entendu , à « Paisible abri »... Nous sommes ici
presqu e en dehors de la ville...

La sous-préfète survient , un peu guindée, un peu
hautaine , mais s'efforçant d'être aimable :

— Le sous-préfet m'a chargée de vous présenter tous
ses comp liments , mesdemoiselles... J'espère bien vous
voir un de ces jours chez moi , avec votre charmante
nièce , naturellement, l'héroïne du jour ...

LE 29 MARS
— Pour fêter ton anniversaire, dans quatre jours,

nous avons pensé te faire p laisir en invi tant  toutes
ces dames , Marguerite. Ce sera un grand événement .
Voudrais-tu que nous t' achetions une nouvelle robe pour
cette occasion ?

— Je vous remercie, ma tante ; celle que j'ai suffira.
Les demoiselles Le Sueur ne parlent plus de vendre

Glory. Daisy ne fait plus mention de son départ. Mais
son plan est bien arrêté : le 30 au matin elle ira cher-
cher Glory, et en route pour Paris ranch ! Les billets
de Pichenaud facilitent beaucoup son projet. Daisy
regrettera de fair e quel que peine à Marie ; mais Sophie,
si éteinte , si solidaire de son aînée , et Emma, autori-
taire , intransigeante, ne mériteront certes pas d'ètra
pleurées...

X X X

Le 29 au matin , Daisy s'éveille ; aura-t-elle enfin
une lettre , un télégramme de Bill ?... Elle retire les
épingles qui f ixent  au-dessus de son lit ce rappel : « 29
mars » ; aujourd'hui , c'est elle-même qui supprimera le
billet. Il ne sert désormais p lus à rien : le jour de la
délivrance, de la réalisation a commencé.

Le facteur , longtemps guetté , n 'apporte que deux pros-
pectus. Ce n 'est pas de là que viendra le miracle...

La matinée est surchargée par les préparatifs : « Nous
ne serons jamais  prêtes ! Où as-tu mis le chiffon à
poussière ? Et ces cuivres, personne n 'y songe ? Vous
n 'allez pas laisser ce grand fauteuil  au salon , il prend
toute la place ! On n 'arriverait jamais , ainsi , à caser
tout le monde ! v

C'est donc cela , ce 29 mars si ardemment désiré ? Un
surcroit de travail... une désillusion de chaque instant...
une désespérance qui déploie son voile gris et obscur-
cit le jour...

Quatre heures... rien ?... toujours rien ?... Bill ! ton
serment ?... ton serment de Canadien ?... Il faut croire
en toi ? Tu as encore hui t  heures pour tenir ta parole...
huit  heures !... Tant de silence , depuis deux mois! Bill t
Bill ! C'est donc moi qui irai à toi... Demain je parti-
rai/pour le t r iomphe de l'amour. Bill... aie p itié !...

(A su ivre)

(/ La femme a toujours le souci S)
(( de l'élégance et un profond besoin ))
Il de sécurité... //
V\ La preuve en est faite , une fois de plus, par le nombre croissant (Y
// de femmes qui se mettent au volant d'une Peugeot 404. Par sa ligne ))
\\ racée et par l'aménagement luxueux de son intérieur, la Peugeot 404 II
[( répond aux exigences d'une élégance qui ne vieillit pas. La conduc- //
1) ff ice avisée apprécie par ailleurs une maniabilité , une robustesse \\
f( admirables. Rapide et confortable jusque dans les moindres détails , If
Il la Peugeot 404 fait toujours la fierté de la femme. Pourquoi ne pas j \
)) profiter de ces prochains jours, Madame, pour faire un essai sur (t
V route de la nouvelle Peugeot 404 ? //

1 W- \ ;;;::;.. :.._...PE::y:G;POlj f
)) Garage du Littoral - J.-L. Segessemann - Neuchâtel //
(( Pierre-à-Mazel 51 - Tél. 5 99 91 - Début route des Falaises ))

// Exposition en ville : Place-d'Armes 3 \\
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Denis et Marilou
WALTHER-BESANCET ont l'immense
joie d'annoncer la naissance de leur
petite

Isabelle
28 mars 1963

Clinique Sanitas Anton-Higistrasse 2
Zurich 2 Zurich 11/46
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SUPERBES COURONNES
GERBES MORTUAIRES

La bonne adresse :

Fleurs Robert Durner
Tél. gare 5 90 01

Place Pury 5 36 07 - Maladière 5 32 30

Monsieur et Madame
CATTELAN ont la grande joie d'an-
noncer la naissance de leur fils

Edy
le 30 mars 1963
Clinique du Crêt

Neuchâtel Sainte-Hélène 38

Le comité  du Cercle libéral a le
profond regret de porter à la connais-
sance de ses membres le décès de

Monsieur Louis PY
membre du cercle.

Monsieur et Madame
Max HARTMEIER-GARZARELLA ont
la grande joie d'annoncer la naissance
de leur fille

Silvia
31 mars 1963

Maternité de Neuchâtel

i——K—«M in i ni inyff-ww-PTWMaaMai
Psaume 23.

Nous avons le chagrin d'annoncer le
décès de notre chère belle sœur , .tante ,
grand-tante, cousine et amie

Madame

Marie-Juliette de Graffenried -Favarpr
que Dieu a reprise à Lui dans sa 87me
année après une longue maladie sup-
portée avec courage .

Au nom de la famile  !
Charles Fnvarger-Panier

Vieux-Châlcl  19
Neuchâtel.

Culte pour la f a m i l l e  le mardi
2 avril , à 14 h 30, au domic i le  mor-
tuaire , Rainmat ts t rasse  17, Berne .

Ensevelissement au cimetière du
Bremgarten , à 15 h 30.

t
Monsieur et Madame Anto ine  Baltera ,

leurs enfants  et peti ts-enfants , à Dom-
bresson et à Turin ;

Madame veuve Paul Jacot-Baltera , ses
enfants  et petits-enfants , à Cernier ;

Monsieur et Madame Pierre Baltera
et leurs enfants , à Fontaincmelon , à
Cernier et à Genève ;

Monsieur  et Madame Frédéric Baltera ,
leurs enfants  et petits-enfants , à Oah-
lamd (Cal i forn ie)  ;

Monsieur et Madame Marins Baltera ,
à Lausanne ;

ainsi que les familles Fatta , Bad in i ,
Morezzi , Dal imont i , Ba ldo , Baltera , Me-
nega ldo , parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Christine BALTERA
née FORZANI

leur chère maman, grand-maman , arrière-
grand-maman , tante , cousine et parente ,
que Dieu a rappelée à Lui , aujourd'hui
samedi , dans sa 88me année , munie  des
sacrements de l'Eglise .

Cernier , le 30 mars 1063.
(Rue Frédéric-Soguel 36.)

Dieu est amour.
L'ensevelissement aura lieu lundi

1er avril. '
Culte à l'église catholi que , à 13 h 30.
Départ du domicile , à 13 h 15.
Une messe de requiem sera célébrée

lundi , à 8 heures.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

LA V I L L E
NOMINATIONS

A L'ÉCOLE DE MÉCANIQUE
ET D'ÉLECTRICITÉ DE NEUCHATEL
Dans sa séance du 28 mars, la com-

mission présidée par M. Lardon , vice-
président , a nommé M. Francis Burk-
ha l te r , mécanicien de précision à Neu-
châtel , au poste de maî t re  de la classe
de fraisage devenu vacant par suite
de la n o m i n a t i o n  de M. Georges Ram-
seyer en qua l i t é  d' a d j o i n t  du chef du
bureau technique.  Elle a nommé M.
Yannick Gabus au poste partiel de
professeur  de français. M. Gabus en-
seigne déjà k l'EMEN à titre de rempla-
çant.

Dan s une prochaine séance la com-
mission examinera les candidatures re-
çues pour d' autres postes an con-
cours. Elle enrigistre avec satisfaction
le développement continu de son éta-
blissement d' ensei gnement technique et
professionnel.

Supplément à l'ordre du jour
du Conseil général

L'ordre du jou r de la séance de ce
soir est complété par les questions
su ivantes :

La jeunesse et le? bars
De M. Biaise Junxer : « Le soussigné

désire être renseigné sur les mesures
prises par le Conseil communal pour
surveiller l'application de la nouvelle loi
cantonale du 2 juillet 1962 sur les éta-
blissements publics et des règlements
scolaires en la matière , en particulier le
contrôle de l'âge des jeunes fréquentant
les bars et cafés , cinéma , etc.

» Le Conseil communal n 'envlsage-t-il
pas de renforcer les contrôles dans les
établissements publics ? »

Locaux scolaires
De M. Jean-Pierre de Bosset : « Le

soussigné demande au Conseil commu-
nal comment il entend réag ir aux dé-
clarations faites à la séance du 25 mars
1963 du Cercle des parents des élèves
du collège classique par le directeur de
l'école secondaire régionale et reprodui-
tes dans la « Feuille d'avis » du 26
mars. »

La hausse des loyers
De M. Charles Castella : « Le Conseil

communal est prié de faire connaître
son attitude au sujet de la récente
hausse des loyers décidée par le Conseil
fédéral dans sa majorité. Entend-il de
son côté appliquer aux locataires d'im-
meubles de la commune une mesure
déjà péniblement ressentie dans de
larges milieux de notre population ? »

Pour un passage sous-route
à Monruz

De M.  Charles Maeder : « Dans la ru-
brique des publications officielles de la
presse locale, je relève que quatre

grands immeubles vont être construits
au nord de la route des Gotittes-d'Or ,
en face des installations de la plage et
de la patinoire à Monruz.

» Le développement de ces installa-
tions, en particulier la construction des
bassins de la future piscine , laisse pré-
voir une affluence toujours plus grande
de personnes et d'élèves des écoles.

»A cette affluence , viendront se join-
dre les habitants des quatre immeubles
projetés , faisant de cet endroit en bor-
dure de la route nationale No 5, un
carrefour très dangereux.

» Je demande au Conseil communal
si le moment n'est pas venu d'étudier
la création d'un passage sous la route
afin d'éviter des accidents et faciliter
l'éfftlllûmont rf,, t.ofln oi,tomoViilo .%

BUTTES

Emouvante cérémonie
funèbre

(sp) Samedi après-midi , une foule très
dense a rendu les derniers  devoirs
à Werner 'Wenger , âg é de 10 ans ,
décédé à Nods des suites d'une as-
phyxie  accidentel le  dans le garage de
son patron. Au temple , archi-comble et
où Mlle  Henr ie t te  Troesch tena i t  l' or-
gue , le service funèbre  a été célébré
par le pas teur  'Will y Perrkvrd , lequel
rappela  l' ami t i é  que chacun por tai t  au
d é f u n t  et donna lecture d'une  émou-
van te  lettre que le jeune homme avait
écrite pendan t  son ins t ruc t ion  reli-
gieuse. Un dern ie r  adieu a été adressé
à "Werner Wenger au bord de la
tombe.

Dans l'assis tance , on remarquait  la
présence des au tor i tés  communales , de
tous les catéchumènes de la volée de
Werner Wenger et d' un bon cont in-
gent d 'habi tan ts  de Nods , dont le mai-
re , le pasteur et le patron de l ' infor-
tuné jeune  homme. En ce qui concerne
l'accident lui-même , en voulant  s'ini-
t ier  au man iemen t  d'une grosse voi-
tu re  dans  un  local exigu , il n 'a pas
fa l lu  plus de cinq à dix minu tes  pour
que Werner Wenger succombât à l'as-
p hyxie par les gaz carboniques .

LES VERRIERES

Un enfant blessé
(c) Un enfant , le petit Bernard Egger,
11 ans , a reçu un projectile lancé par
une fronde. Atteint à l'œil , le jeune
garçon a été transporté d'urgence à
l'hôpital de la Providence , à Neuchâtel,
L'état général du blessé est satisfaisant.

MOTIERS
Au Conseil général

M. Jean-Jacques Wyss a été élu taci-
tement membre du Conseil général de
Métiers.

Ouverture du nouveau
bureau postal

(sp) Ainsi que nous l'avons annoncé
dans notre précédent numéro , le bureau
de poste de Métiers a déménagé samedi
après-midi et , depuis ce malin , le pu-
blic a accès aux nouveaux locaux , dans
l ' immeuble  de la Société de consomma-
tion de Neuchâtel , sur la place de l'hô-
tel des Six-Communes.

EA CÔTE-AUX-FÉES
L'anniversaire d'un ancien

président de commune
(sp) Dimanche ma t in , en témoignage
d' a f fec t ion , les chœurs de la Jeune
Eglise libre et de l 'Union aînée ont
chanté  pour M. John Piaget qui célé-
bra i t  son 80me anniversa i re  et qui fu t ,
de 1024 à 1056, président  du Conseil
communal.  Actuel lem ent  immobilisé à
son domicile par la maladie , M. Piaget
est toujours officier d'état civil. C'est
l'un des doyens de Suisse romande à
occuper de telles fonctions.

François Fatton toujours imbattable

Succès du championnat cantonal
de cross à Corcelles

Le vingt- troisième championnat
cantonal de l'Association neuchâte-
loise d'athlétisme léger s'est déroulé
hier ' après-midi à Corcelles . Orga-
nisé par la S.F.G. du village sous la
présidence de M. R. Miserez , il a,
comme ses devanciers , connu un
beau succès de part icipat ion.

Le parcours , tracé dans la combe
des Vernets au nord du village , per-
met ta i t  de suivre  les coureurs d u r a n t
toute l 'épreuve. Le temps é t a i t  assez
froid et le te rrain lourd , mais peu acci-
denté. Deux c i r cu i t s  ont été u t i l i s é s  :
l'un de 1 km , l' a u t r e  de 1 km 500.
Plus de cent v ing t  coureurs é ta ien t  au
départ , répar t i s  dans  sep t catégories :
l icenciés A , 7 km 500 à pa rcour i r  ;
licenciés B et vé térans , 6 k m ;  j u n i o r s
(années  10411-1044) , 3 km ; cadets (an-
nées 1945-1946), 2 km ; m i n i m e s  (an-
nées 1047-1048) . 1 km et demi;  écoliers
(années 1040-1050), 1 km.

TROISIÈM E PELOTON
Sous la d irec t ion  du chef technique

de l'A.N.A.L., les courses se sont dé-
roulées avec toute la régulari té  désira-
ble ; elles ont été suivies  avec in té rê t
par un publ ic  assez nombreux , comp te
tenu du temps peu engageant .

A 13 h 30, t r en te -deux  écoliers se
lançaient  sur la p is te  ; ce gros peloton
s'al lon geait  très v i t e  et J. Sambiaggio
(G.S. Chasserai) se dé tacha i t  n e t t e m e n t
sur la f in  du parcours , p renan t  hu i t
secondes à S. M o n n i e r  (Flèche-Co ffra -
ne) et dix au t rois ième , E. Far ine
(S.F.G. Corcelles) .

Puis t rente- t r ois  m i n i m e s  s'envolent .
Bonne cour se des d ix  premiers qui  se
classent dans un temps  de 4' 30" et
4' 53", les trois  p rem iers  se dé t acha n t
de quelques secondes à la f i n  du par-
cours . Très jo l ie  course des cadets .
Les d ix-neuf  pa r t an t s  assez groupés sur
la première boucle , s'égrènent  dans la
seconde et à 400 m de l' arr ivée , le
jeune  C. Robert (S.F.G . les Ponts-de-
Martel ) démarre  i r r é s i s t i b l emen t  et
termine seul avec onze secondes
d'avance sur J. Gwerder (Cabal leros ) ,
A. Baudet  ( C a n t o n a l  C.A.) et G. Gre-
ber (Olymp ic) qui la issent  loin à seize
secondes un  t ro i s ième  peloton.

AVEC AISANCE
Dans la catégorie jun io r s , bell e vic-

toire de F. Kneuss ' (Olymp ic) qui a
fai t  cavalier seul et a terminé la
course avec trente secondes d' avance
sur le j eune  Pochon du Ski-club de la
Brévine et W. Fankhauser (Olymp ic)
qui se sont aussi détachés du pelo-
ton. ,

Dix par tan t s  dans la catég orie  B et
victoire aisée de A. Arnoud du Ski-
club de la Brév ine ; tl est suivi à p lus
de trente-cinq secondes de W. Lôffel
(G.S. Chasserai), qui , également déta-

ché , précède de dix-sep t secondes Lori-
mier  du C.A. Cantonal.

Chez les vétérans , c'est un invi té ,
B. Barusselli  (Saignelé gier) qui enlè-
ve a l lègrement  les six ki lomètres , bat-
tant  de plus d' une m i n u t e  son suivant
C. Dort du C.A. Cantonal .

En f in , hu i t  licenciés A sont lancés
sur h u i t  k i lomèt res .  François Fa t ton
a t t aque  d' emblée de sa foulée  réguliè-
re et pu i s san te  et termine avec aisance
en prenan t  près de t ren te  secondes au
deuxième , R. Thomann (Ol ympic ) .

Deux inv i tés , H. Gigon (S.P .G. Ber-
ne) et M. A l l emann  (S.F.G. Mout ier )
terminent, l' un  à 1' 44", l' au t r e  à 2'
10" de Fat ton.  B. G.

(Réd . — Nous publierons les résul-
t a t s  de cette i m p o r t a n t e  m a n i f e s t a t i o n
dans  un prochain numéro.)

OFFENSIVE DE LA NEIGE

Plusieurs centaines
de voitures immobilisées,
hier, à la Vue-des-Alpes

(sp) Dimanche après-midi , la neige
qui  avait déjà tenu compagni e aux mi-
litaires de la course commémorat ive
du 1er mars , s'est mise à tomber de
plus en plus fort et a obstrué les deux
versants du col de la Vue-des-Alpes.
Af in  de permettre au chasse-neige de
faire son travail , la police a dû inter-
rompre la circulation duran t  plus d' une
heure. Plus de cinq cents voitures
fu ren t  ainsj immobilisées. Dans la soi-
rée, la circulation , quoique normale ,
restait d i f f ic i le .

Dans la soirée, un de nos correspon-
dants de la Chaux-de-Fonds nous té-
léphonai t  que la circulation était tou-
jours délicate avant 23 heures. Les vé-
hicules de l'Etat ont eu bien du mal
à dégager la chaussée sur laquelle
de nombreuses voitures dérapaient. A la
Chaux-de-Fonds même , la couche de
neige atteignait  hier soir de dix à
quinze centimètres.

Explosion et gros feu
de cheminée au Locle

(c) Samedi , à 14 h .10, alors qu 'un sous-
locataire pénétrait  dans sa chambre , à
la rue Glrardet 35, un radiateur à gaz
butane a fai t  explosion , pulvérisant
une paroi et causant d'autres dégâts
dans l'appartement. Les agents sont
intervenus.

D'autre part , les premiers secours et
le maître ramoneur ont été alertés sa-
medi , à M h 15, Beauregard 12, où un
violent feu de cheminée venait de se
déclarer. On signale quelques dégâts à
la cheminée qui devra être rechargée.

Enf in , dimanche , vers 5 heures du
matin , les agents sont intervenus, Pro-
grès 41 , où un chauffage central était
surchauffé .

Nombreuses collisions
samedi et dimanche à Bienne

(c) On a enregistré de nombreuses col-
lisions , samedi et dimanche , à Bienne.
A 0 h 25, deux voitures se rencontraient
à la rue de la Gare ; à 10 h 85, c'était
à la route de Soleure ; à 14 h 50, au
chemin des Maréchaux et , à 10 heures ,
à la rue du Contrôle. Pas d'accident de
personnes , mais des dégâts matér ie ls .

Un hôtel détruit
par un incendie

à Jougne (Doubs)
Dégâts : 200,000 francs

De notre correspondant :
M. Emile Poix , propriétaire de l'hô-

tel du Momt -d'Or, à Jougne, « «m la
malchamce de voir son établissement
détruit  jus te  au début des vaeamoes pas-
cales. L'immeuble a été anéanti , dans

(lia . nuit  de vendred i à samedi, peu après
21 heures.

Le chalet-hôtel , d'une contenance de
15 chambres, construit  en grande p ar t ie
en bois , s'est transformé rap idement en
brasier. Les pomp iers luttèren t pendant
plusi eurs heures. Le feu se propagea si
rap idement que M. Poix n'eut d'autre
ressource que ' de sauter pair ila. fenê-
tre.

L'incendie , quii était visible de loin,
att i ra  de nombreux curi eux. Plusieurs
d'entre eux prêtèrent main-forte pour
tenter d'arracher quelques objets aux
flammes, mais  les efforts furent vains.
La rap ide extension du foyervue permit
même pas au propriétaire de récupérer
un  quelconque document sur son ex-
p loitation.

Da,n& la nui t  de vendredi à s-amedii,
une  vingtai ine de touristes parisien s qui
avaient  réservé des chambres pour les
fêtes de Pâques , devaient arriver. Ils
ont été relogés dan s d'autres établisse-
ments.

Les dégâts se montent à 200 ,000 francs

LA FERRIÈRE

Un piéton renversé
par une voiture

(sp) Dimanche m a t i n , vers fi heures ,
un piéton , M. M. M. , qui longeait la
route de la Perrière , se diri geant vers
la Chaux-d'Abei , a été renversé par
une  voiture de Tramelan  alor s qu 'il se
t rouva i t  sur un passage à niveau. Souf-
f r a n t  de douleurs  a u x k  jambe s  et de
pla ies  à la t ê t e , le blessé a été trans-
porté à l 'hôpital  de . la Chaux-de-
Fonds.

Lundi
CINÉMAS

Apollo : 15 h et 20 h 30, Le Dernier des
Vlklngs ; 17 h 30, Témoin à charge.

Palace : 20 h 30, La Prostitution.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Mondo Cane.
Rex : 20 h 30, Un Soupçon de Vison.
Studio : 20 h 30, Le Diable à 4 heures.
Bio : 15 h , Violence au Kansas ; 20 h 30,

Le Coup de l'escalier.

Pharmacie d'office (Jusqu 'à 23 h) :
Dr M. WILDHABER. Orangerie

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

à disposition.

Une voit & se retourne
près d'Auvernîer

La conductrice avait voulu éviter
une voiture roulant à gauche

Hier, vers 11 h 40, une automobiliste
de Belfort , Mme G. G., roulait entre
Auvernier et Neuchâtel , en direction
de notre ville , lorsque , arrivée à
la hauteur  du Grand-Ruau , elle se
trouva subitement  face à face avec une
automobile de couleur grise qui dépas-
sait en troisième position. L'autr.mo-
hiliste française roulait à 70 ou 80
kilomètres à l'heure, et tenait bien sa
droite.

Mme G. G. donna un coup de volant
à droite pour éviter la collision , sa
voiture se mit à zigzaguer , f ini t  par
se mettre en travers de la route , puis
se retourna fond sur fond au nord de
la chaussée. La conductrice n 'est pas
blessée, mais sa voiture est hors d'usa-
ge. La gendarmerie de Neuchâtel a fait
le constat.

Collision entre Peseux
et Auvernier

Dimanche à 1,1 h 15, un automobi-
l is te  de Peseux , M. B., qui roulai t  en
direction d 'Auvernier , s'est subitement
trouvé en face d'une voiture , laquelle
faisai t  un dé passement , dans un tour-
nant masqué. La col l is ion s'ensu iv i t .
Les deux véhicules sont endommagés.
Constat de la gendarmerie de Boudry.

COFFRANE
Récès d'une doyenne

(c) Mme D. G., qui , il y a plus de trois
mois , s'était  fracturé un os de la han-
che en tombant  dans sa chambre , est
décédée des suites de cette chute.

CHÉZARR-SAIIVT-MARTIIV
Election d'un nouveau pasteur
(c) Les membres de la paroisse réfor-
mée de Chézard-Saint-Martln snt nom-
mé, samedi et dimanche , leur nouveau
pa.steur en la personne de M. Michel
Pétremand , actuellement au Locle. Cette
élection a été faite à l'unanimité des
cent quatre-vingt-huit bulletins déli-
vrés. M. Pétremand remplacera M. Jean-
Pierre Porret , appelé au Landeron dès
ce printemps.

(sp) C'est ce mat in  que doivent ar-
river à Nods , v e n a n t  d'Oerlikon où
ils ont été préfabr iqués , les pre-
miers éléments du monte-pente de
Chasserai. Tou t cela est de bon
augure  pour le préfet de la Neuve-
vi l le  qui , à juste  t i tre , a droit à la
pa te rn i t é  de ce t te  fu tu re  ins ta l la t ion
qu'il a préconisée depuis  longtemps
et qui va pa r t i r  à l' assaut des pen-
tes du Chasserai , Pour éviter que
la c i r cu l a t i on  ne soit perturbée et
étant donné l ' importance du convoi
venant  d'Oerlikon , le transport des
pièces détachées s'est fa i t  au cours
de la nui t .

Le nouveau* monte-pente sera
peut-être un moyen pour r edonner
au fun icu la i re  Gléresse-Prèles un
renouveau souffl e de vie et la
perspective d'une  augmentation de
recettes qui ne serait pas à dédai-
gner...

9 LES PREMIERS ÉLÉMENTS
DU FUTUR MONTE-PENTE
DU CHASSER AL ARRIVENT
CE MATIN, A NODS

Observations météorologiques

Observatoire de Neuchâtel, 30 mars.
Température : moyenne : 4. ; * min. : 2,7 ;
max. : 6.6. — Baromètre : moyenne :
709 ,3. — Eau tombée : 0,8 mm. — Vent
dominant : direction : sud ; force : fai-
ble. — Etat du ciel : couvert à très nua-
geux , pluie le matin .

Observatoire de Neuchâtel, 31 mars.
Température : moyenne : 3,7 ; min. : 1,8;
max. : 6,7. — Baromètre : moyenne :
714,5. — Eau tombée : 2 ,3 mm. — Vent
dominant : direction : ouest ; force : fai-
ble à modérée. — Etat du ciel : cou-
vert , pluie à 6 h et à partir de 20 h.

Niveau du lao du 30 mars : 429 ,53
Niveau du lac du 31 mars : 429 ,54

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
quelques éclaircies locales dans l'ouest
de la Suisse. A part cela très nuageux ,
ou couvert et précipitations locales, sur-
tout dans la région nord-est des Alpes.
Dans l'ouest de la Suisse vents modérés
à forts du secteur nord à nord-est, ail-
leurs, vents faiblissants.

Sud des Alpes et Engadlne : en géné-
ral encore très nuageux. Température en
plaine et en Engadlne encore basse.
Vents du nord.

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, petite aubade. 7.15, informations.
7.30 , ici autoradio Svizzera. 8.30 , la terre
est ronde. 9.30 , à votre service. 11 h ,
émission d'ensemble. 12 h, • ait" carillon de
midi , les ailés. 12.45, informations.' 12.55,
Le Comte de Monte-Cristo , feuilleton.
13.05, le catalogue des nouveautés. 13.35,
œuvres d'Igor Stravinsky.

16 h , le rendez-vous des isolés. Quatre-
vingt-treize. 16.20 , musiques pour l'heure
du thé. 17 h , perspectives. 17.45, donnant-
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 , La Mort en
héritage, pièce policière de Benzimra.
21.05, Le Dernier Carré , jeu-concours.
22.10, bien dire. 22.30 , informations.
22,35, magazine des institutions interna-
tionales. 23 h , musique de chambre
contemporaine. 23.30, hymne national.

Second programme
19 h, émission d'ensemble du studio de

Bâle : mélodies et rythmes. 20 h , vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.15,
enrichissez votre discothèque. 21 h , dé-
couverte de la littérature. 21.25, les
grands Interprètes au studio. 21.50 , la
Ménestrandie. 22.10 , micro-magazine du
soir. 22.30 . hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , gai réveil. 6.55,

pour un jour nouveau. 7 h , informations.
7.05, petit concert. 7.30, Ici autoradio
Svizzera. 11 h , émission d'ensemble. 12 h ,
mélodies sud-américaines. 12.20 , nos com-
pliments. 12.30 , Informations. 12.40, in-
termède musical. 13.S0 , Sang viennois ,
extrait Johann Strauss. 14 h , pour ma-
dame. 14.30, symphonie de Joseph Haydn.
14.55 sonate , de Bridge. 15.20 , émission
pour les aveugles.

16 h , la terre est-elle habitée ? 16.50 ,
quintettes, M. Reger. 17.30, un homme
nommé Jésus. 17.40, poiir les enfants.
18 h , musique variée. 18.45, la nouvelle
lot sur la circulation routière, 19 h ,
actualités. 19.20, communiqués. 19.30,
informations , écho du temps. 20 h , con-
cert demandé. 20.30 , notre boite aux
lettres. 20.45, concert demandé. 21 h .
émission à propos du bruit. 22 h , sonate ,
de Bach. 22.15 , informations. 22.20 , chro-
nique hebdomadaire pour les Suisses à
l'étranger. 22.30 , musique de chambre
française.

TÉLÉVISION ROMANDE
19.30. English by télévision. 19.45, de

jour en jour , feuilleton. 20 h , téléjour-
nal. 20.15 , carrefour. 20.30 , histoire en
40,000 images : La Lettre , de Boisyvon.
20.55, Le Fils prodi gue , Serge Prokoflev.
21.35, chronique du sud. 22.05 . soir-
lnformatlon : carrefour , l'ATS. 22.25-22.40
téléjournal.

EMETTEUR DE ZURICH
20 h , téléjournal. 20.15 , l'antenne

20.30 , au royaume des animaux. 20.55
La Servante maitresse , opéra-comique
21.55, téléjournal.
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PAYERNE

Un scooter renversé
par une voiture

(c) M. Albert Arrighi , âgé de S5 ans,
employé CFF, domicilié à Fétigny, cir-
culait à scooter à la rue de Lausanne,
à Payerne , lorsqu 'il fut  renversé par
une automobile  arrivant de la rue du
Simplon. M. Arrighi a été conduit en
ambulance à l 'hôpital de I ayerne. Il
souff re  d'une commotion et de blessu-
res à la tête et à une jambe.

MAISON HESS
pour voa

COURONNES, BOUQUETS ET GERBES
Treille S • Tel 6 46 63

Pour la première fois

Samedi après-midi  et pour la pre-
mière fois  à Neuchâte l , l 'Associa t ion
suisse de po l i t ique  sociale a occupé la
saille du Grand conseil, sous la prési-
dence du professeur A. Berenslcin , de
Genève. A près une pa r t i e  a d m i n i s t r a l i v e
rondement menée, le présiden t imtrodui-
sit l' objet ma jeur  de l' asse mblée :
l'A.V.S. en tant qu'assurance de base
ou en t a n t  qu 'assuramee ga rant iis-sa-nt
les moyens de vivre. Deux in i t i a t ives
popula i res  et. une requête de l 'Union
syndicale  suisse avalent  déj à a le r té
l' op inion et présenté des prises de po-
s i t ion  co l lec t ives  aux autor i tés  légis-
latives fédérales.

L'ampleur  des débats qui se sont en-
gagés à ce sujet a décidé l'associat ion à
inv i t e r  deux orateur s avertis, M. Peter
Binswaniger , dio-cteur en droit et direc-
teur de la société d'a ssura nces Wi'n-
t -crthour-Vie et M . Giacomo Beirnasconi ,
secrétaire de l'Un'ion syndicale .suisse à
Berne , à présenter leur  op i n i o n  sur ce
suje t , sur lequel nous reviendrons pro-
chainement .

L'Association suisse
de politique sociale

s'est réurcie à Neuchâtel

Les Anciens Combattants français ,
les membres de la Colonie française
de Xeucbàtel  et les amis de chasse de
notre camarade

Louis PY
ancien combattant 1914-1918

Croix de guerre
sont priés d'assister à la messe de
requiem qui sera célébré le mardi
2 avril , à 8 heures , en l'église catho-
lique de Neuchâtel , pour le repos de
l 'âme de notre ami , dont  l' ensevelisse-
ment a eu lieu le samed i 30 mars.

Moulins  19.

Madame Jean Boulet-Petitp ierree , à
Travers , ses enfants  et petits-enfant s ;

Madame Suzanne Petit pierre , à Neu-
châtel ;

Mademoiselle Marthe-Hélène Petit-
pierre , à Cleveland (USA) ;

Madame veuve Léon Petitp ierre, à
Comp iègne (France) ;

les en fan t s  et pet i ts-enfants  de feu
Monsieur  et Madame Baoul Petitp ierre ,
à Turin et Neuchâtel  ;

Monsieur et Madame Louis-Phili ppe
Pet i tpierre  et leur f i ls , à Berne ;

Madame veuve Louis Pet i t pierre et
ses enfants , à NeuMly-sur-Seine (Fran-
ce),

ainsi que les familles Peti t pierre ,
Bruder et Mac Quitton , parentes et
alliées ,

ont le grand chagrin de faire  part
du décès subit de

Madame

veuve Gabrielle TISSOT
née PETITPIERRE

leur chère sreur, belle-sœur, taille,
g rand- t an te , cousine , p a ren te  et amie
que Dieu a reprise à Lui , le 28 mars
1963, dans sa 79me année.

Territet , « Les Genêts» .
Je suis le chemin, la vérité et

la vie ; nul ne vient au Père que
par Moi.

Jean 14 : 6.
L'enter rement  aura lieu au cimetière

de. Troche , le lundi  1er avr i l  1953.
Culte à l'hôp ital de Montreux , k

14 heures.
Honneurs à l'issue du culte , à

14 h 30.

Mons ieur  et Madame  Pierre Nicol-
lier , à Auvern ie r  ;

Mademoisel le  Jeanne Nicollier , à la
Tour-de-Peilz ;

Mons ieur  et Madame Georges Nicol-
lier , à la Tour-de-Peilz ;

Monsieur  Ala in  Nico l l i e r  ;
Mons ieu r  Danie l  N i c o l l i e r  ;
Monsieur  Jean-Luc Nicol l ier  ;
Mademoisel le  Françoise Nicol l ier ;
Monsieur  Jean Nicoll ier  ;
Monsieur  Claude Nico l l i e r ;
les fami l les  de feu Monsieur  et

Madame Marius Nicol l ie r , de feu
Monsieur  et Madame Edouard Weber,
de feu Monsieur  et Madame François
Peter , de feu Monsieur  et Madame
Robert Amigue t ,

ainsi  que les familles parentes et
al l iées ,

Madame Hélène Deluz ;
Mademoisel le  Madeleine Balissat;
Mademoiselle Ida Wampfler ,
ont le chagrin de faire  part du dé-

cès de
Monsieur

Charles NICOLLIER-PETER
leur cher père , beau-p ère , grand-p ère ,
oncle , grand-oncle , parent  et ami , que
Dieu a rappelé à Lui , samedi 30 mars ,
dans sa 89me année.

En Merlet , la Tour-de-Peilz.
Mon âme, bénis l'Eternel et

n'oublie aucun de ses bienfaits I
Ps. 103 : 2.

La cérémonie religieuse aura lieu au
crématoire de Vevey, mardi  2 avril , à
11 heures. Honneurs à 11 h 20.

Prière de ne pas faire de visites
Selon le désir du défunt ,

le deuil ne sera pas porté
Prière de ne pas envoyer de fleurs , mais

de penser à l'hôpital du Samaritain, à
Vevey (C.C.P. II b 992).

Cet avis tient lieu de faire-part

Pour lufter contre les malfaiteurs

(c) Les trop nombreux vol s, crimes ,
at tentats , viols et autres m é f a i t s
commis ces temps dern iers  à Bienne
et dans la région , ont incité les au-
tori tés à prendre toutes  mesures
ut i les  a f i n  d'être touj ours  plus à
la hau teu r  de leur tâche. C'est donc
avec plais i r  et un. certain soulage-
ment que les Biennois  apprendront
que la force publ ique v ient  d'être
dotée de motocyclet tes , automobiles ,
jeeps rap ides , toutes  munies  de ra-
dio , radar , ré f lec teurs  et autres
moyens de détec t ion.  D'au t re  part ,
il sera possible de doter toutes les
personnes qui en feront  la demande
d'un peti t  appareil  émetteur (ré-
cente découverte exposée au salon
des inventeurs  à Bruxelles) qui
permet d'appeler « au secours»
dans un rayon de 10 km . Les pre-
mières exp ériences débutent ce ma-
ti et se po'Unsuivron .t cet après-midi
et ce soir , dans plus ieurs  endroi ts
de la vi l le , mais en part iculier  au
bord du lac , à Beaumont , au Pas-
quort , sur la route de Soleure et
dans les quartiers retirés de la
vil le , là où précisément ont lieu de
« sales coups ».

Cette innovat ion , une des premiè-
res en Europe, fai t  grand honneur
aux init iateurs.  Quant  aux ma l fa i -
teurs , ils n 'ont qu 'à se bien tenir.

6 LA POLICE BIENNOISE
RENFORCE SES MOYENS
DE DÉPISTAGE

(c) Cet après-midi à 15 heures ,
quelque 400 litre s d'absinthe sé-
questrés lors des perquisitions opé-
rées dans not re  région par la Régie
des alcools en 1960 , seront détruits
dans une carrière au sud du village
de Môtiers  comme cela avait  déj à
été le cas d' une partie de la li-
queur prohibée au printemps de
l'an passé. Cette fois , ni photogra-

phes ni journa l is tes  ne seront ad-
mis à cet holocauste car on préfère

. n e  pas .donner une  publ ic i té  p lus
• grande qu 'il ne convient  à la dis-

pari t ion de la « fée clandestine ».

9 QUATRE CENTS LITRES
D'ABSINTHE
SERONT DÉTRUITS
AUJOURD'HUI, A MOTIERS
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La Remington portative est la
machine à écrire idéale pour
toute la famille.
Chacun en use , le cadet en
abuse... personne ne l' usel

Essayez-la vous-même
à notre rayon papeterie
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FAITES UN ESSAI DE FIAT RISTIQUES EXCEPTION- APRÈS UN ESSAI GRATUIT,
1500 ET VOUS POURREZ NELLES, ET, AVEC UN PEU DE UNE CARTE VOUS PERMET-
PARTICIPER À LA TOMBOLA CHANCE À LA TOMBOLA: TANT DE PARTICIPER À CET-
FIAT! EN DEVENIR LE PROPRIÉ- TE GRANDE TOMBOLA.

VOUS FEREZ AINSI D'UNE TAIRE! TIRAGE AU SORT DE CET-
PIERRE DEUX COUPS: MIEUX JUSQU'AU 22 MAI 1963, TE TOMBOLA, SOUS LE CON-
CONNAÎTRE ET APPRÉCIER CHAQUE AGENT FIAT EN TRÔLE D'UN NOTAIRE ,
CE MODÈLE AUX CARACTÉ- SUISSE VOUS REMETTRA , LE 27 MA1 1963 À GENÈVE.

FIAT UN NOM SÛR
jrC 
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Agence publicitaire Reiwald, Bâle 1 1 1 1 1 1  u

.̂-  ̂ ! NEUCH4TEU :" M. FACCHINETTI, 1, avenue des Portes-Rouges , tél. (038) 5 61 12
i Boudry : A. Bindith, Garage des Jordils - Métiers : A. Durig, rue du Ried - Prai : Paul Dubied, Garage
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Une merveille
de la technique

suisse
Elégance et perfection technique

Modèles à partir de Fr. 395.—

A. GREZET
NEUCHATEL

24 a, rue du Seyon — Tél. 5 50 31

Reprises de machines de toutes marques
aux meilleures conditions

FACILITÉS DE PAIEMENT

A vendre

1 secrétaire
avec 4 tiroirs . — S'adres-
ser : J. Tosallî , avenue de
la Gare 9 , Colombier.

PÉDICUit E
LILIANE BOREL parcs 137
Pédicure diplômée Tél. 4 01 48

On cherche

apprenti ferblantier - appareilleur
S'adresser à M. Louis Schaub fi ls , tél. 7 53 66,
Saint-Biaise.

PRESSANT. — On demande à acheter une

salle à manger
(pas ancien modèle) en bon état

Faire offres sous chiffres
P 50.079 N, à Publicitas , Neuchâtel

A l'occasion de vos déplacements pendant les fêtes de !

Pâques ou de vos vacances , n'omettez pas de mettre
vos avoirs en espèces , titres ou bijoux à l'abri du vol
et de l'incendie en louant un

SAFE
Simultanément , si vous vous rendez à l'étranger, procurez-
vous auparavant les fonds , chèques et bons de benzine
qui vous seront nécessaires ; nous sommes à même de
vous effectue r aux meilleurs cours du jour, toutes
opérations de

CHANGE
TRAVELERS CHEQUES

BONS DE BENZINE

BANQUE HYPOTHÉCAIRE SUISSE
NEUCHATEL

Rue du Seyon 4 Tél. 4 04 04

¦¦ •-..
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MACHINE A LAVER
100 % automatique

Recherche le meilleur
Fabrique le meilleur

¦—¦————«¦ -J

Votre rêve sous
votre toit

BEAUX
MEUBLES

BUNS
MEUBLES

Prix avantageux 1

OÙ*
Ameublement

Ch. Nussbaum
! PESETJX (NE)
I; (vis-à-vis
| du temple)

Tél. (038) 8 43 14
i (038) 5 50 88

A vendre une belle

chambre à coucher
cerisier, complète, avec literie, grand lit,
très bon état ;

1 salle à manger
dont 1 buffet  de service, 1 table, 6 chaises,
bon état.

Prix intéressants.
Faire offres sous chiffres P 50.078 N, à
Publicitas, Neuchâtel. '

chez

D. MARTH E
HORLOGERIE -
^BIJOUTERIE ' 
Grand-Rue 3
Tél. 5 31 57

NEUCHATEL
Tous cadeaux  p réc ieux
Or et Bijoux M U R A T

f» NOTRE OFFRE DE LA SEMAINE m

I ATRIAUX DE VEAU 1
¦ la pièce fie 140 g 70 c. \ ;

I Demain
S vente «le jambon à l'os cnît i

les ÎOO g Fr. 1.35

Tomtes
les spécialités

pour votre chien

Rue du Concert 4
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 29 91

A vendre

CHIENNE
d'une année, race papil-
lon. Prix à convenir. —
S'adresser à M. Léon
Brahier , Montagu 3, la
Neuveville.

j r  "POUR"TOUS\"/ ' Grand choix de \
i Jersey-tricot au mètre\

l JERSEY-TR ICOT )
\ Seyon 5 c ' /
\ Tél. 5 61 91 /
\ Neuchâtel >^

( Gorgonzola extra \
I H .  MAIRE , Fleury 16J

I ~ 1i ON PENSE MEUBLES...
I ... ON DIT MEYER !

... on va au faubourg de l'Hôpital,
: à Neuchâtel.

j ] Choix grandiose : 200 chambres à cou-
I ¦] cher, salles à manger, studios — Plus
| J de 1000 meubles divers — 30 vitrines.

S A I N D O U X ]
ra f f iné  et non r a f f i né  ! ;

PRIX AVANTAGEUX H

BOUCHERIE R. MARGOT 1
VENTE AU COMPTANT j I

Tf HIlUfflMMiftTf IIHUI ^
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Cireuse-
aspirateur

3 brosses

Fr. 240.-
Toujours lui...

TANNER
Appareil s ménagers
Non seulement

il vend ,
mais il répare

Exposition,
Dîme 66

La Coudre -
Neuchâtel

Tél. 5 51 31

A vendre

machines à coudre Necchi
zig-zag, prix avantageux (peti ts  défauts

à la valise)
Garantie 5 ans. Facilités de paiement

f m W PS t t î "'- IBHft Seyon 16
WJËS/& \ Grand-Rue ,î

\_)mm\_ ĵ_ _̂t__4__\W ̂ 1. (038) 5 34 ?A

A vendre, à bon mar-
ché,

poussette
Royal Eka

Fasel , Cortaiilod — Tél.
(038) 6 48 04.

Tourbe horticole en balle
pou r l'amélioration rie vos terres rie
jardins, pelouses, plates-bandes, rose-
raies, etc.

James GRENACHER, Saint-Biaise
Tél. 7 52 23

fSBpV i^KBjl C'est In. saison de savourer
f S ^Êf  ̂____ Ê̂ i 

nos 
délicieuses pommes

l£M COX'S ORANGE
USJSKIMËK Demandez-les à votre

Anciennes

mesures en étain
crémaillères , plaques de
cheminée , vaisselier rusti-
que , plusieurs morbiers ,
dessins de Girardet , Ba-
chelin , Barraud , ainsi que
tableaux de maîtres de la
région. S'adresser l'après-
midi au magasin Arts et
Styles, Saint-Biaise.r ARMOIRE >v

bols dur , rayon et
penderie

Fr. 135.-
KURTH

avenue de Morges 9

Tél. (021) 24 66 66
Pas de succursale

V» LAUSANNE ^/

A vendre

perruches
5 fr. pièce. — Tél. 7 52 59
après 19 heures.

A vendre

2 lits
avec matelas et tables de
nuit. — S'adresser : Parcs
90 , rez-de-chaussée droite.
Tél. 5 97 75.

A enlever

chambre
à coucher ,

studio
comprenant : une ar-
moire 2 portes, bois
dur , rayon et penderie ;
1 commode 3 tiroirs ;
1 divan-lit 90 x 190
cm ; 1 matelas à res-
sorts (garanti 10 ans) ;
2 fauteuils rembourrés,
tissu grenat et 1 table
de salon , le tout
Fr. 550.— port compris.

KURTH
Rives de la Morges 6

MORGES.
Tél. (021) 71 39 49.

YFES S1EBER
Bandagiste - orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

gp% n ma n gî

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

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

23 92 57

Le matin... ; ;
L'après-midi. . .  U

LE SOIR ! \ j
| vous pouve z | j

visiter sans \
| engagement
; notre vaste. E

exposit ion de : I

CHAMBRES I
A COUCHER |

SALLES i
A MANGER j ;

STIIHIOS

Ameublement

Ch. Nassbauml
PESEUX (NE) |

(vis-à-vis ! ;
du temple) ' \

Tél. (038) 8 43 44 R
i (038) 5 50 88 B

... nous vous ; ;
pre nons

i n domicile !

A vendre
appareil

acoustique
grandeur 7 cm sur 4 cm.
Prix à discuter. — Tél .
5 63 67.
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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 aupap 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 quoi s'agit-H? 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 _^ JOB , Maison française fondée il y a 125
surface équivalant au papier d'une seule cigarette. % allS; et établie en Suisse depuis 50 ans, est le
SUP-AIR: 1.000 perforations! ™,| premier et le seul producteur au monde de
Ce sont ces mille trous minuscules - de l'ordre de j m papier aéré. L'ALGERIENNE SUP-AIR
35 microns de diamètre - qui créent la perméabilité ' I 'i est la première et la seule cigarette fabriquée
à l'air de la cigarette. On obtient ainsi une certaine 

^ 
J Jj en Suisse avec ce papier extraordinaire.

ozonification du papier et, à chaque bouffée, un lly jgl j fy^généreux afflux d'oxygène. T^S  ̂ T^ |̂SSSSS S|
SUP-AIR: fraîcheur et douceur! \ i ?" 1 ¦
L'air, en passant par les 1.000 trous, dilue, adoucit life i l  -——----—-------——--
et rafraîchit la fumée de l'ALGERIENNE SUP-AIR. . A I Ff 1 —
Tous les grands fumeurs apprécient cette sensation J/  \, 1 '
de fraîcheur au palais. ', J|F ^  ̂ S î? paquet
SUP-AIR: moins d'impuretés! W t 1| 1 Jj i^ÇS?68

Si tous les dégustateurs sont formels pour trouver la r 1̂  <Jf | ^aryiana-nitre.
fumée de l'ALGERIENNE SUP-AIR moins acre et ¦ 

^^ j F̂  ;
plus légère que la fumée d'une cigarette ordinaire, la f; ^«^^^m^mÂ i Avis à ceux qui
raison en est bien simple: grâce au papier aéré, les J E I roulent leurs cigarettes
impuretés et autres substances indésirables contenues i;m̂ m^^^^^^^^^m^m^Â eux_m^mes: ¦¦
clans le volume de fumée aspirée, sont diminuées de j È Ê  le papier JOB
15 à 30%, sans modification de l'arôme du tabac. : \ SUP-AIR est en vente
A cette efficacité du papier aéré de l'ALGERIENNE ( î ^̂ S' JT^RII' cn Suisse en cahier de
SUP-AIR s'ajoute encore l'efficacité de son merveil- : Wk 100 feuilles au prix de
leux filtre. | | Fr.-.60 le cahier.

ALGERIENNE5UP"AIR»̂ * "

BnilLoD

by perceuse DUAX 10 mm, 2 vitesses ,
y j isolée, 275.— idem 13 mm, 352.—
p] support à colonne 162,— perceuse
|ï i frappeuse DUAX 2 vitesses ,
L77 10 mm, isolée 405.—
Wâ idem, 13 mm, 495.—

V'7vj m̂mmm ^̂ a \ . '¦'-) ^ '- ' y

; ponceuse-tronçonneuse DUAX, monophasée
\ \ 1900 watts , 6500 tours, 6,5 kg, 602.—
ji - ..; idem LESTO monophasée 1900 watts,
[.y 8500 tours, 6,8 kg, 440.—
y i disque ébarbeur 6.80 tronçonneur 4.40

BnilLOD

B̂ r ^
es vacances merveilleuses et individuelles en 1HB

Î î̂ le 
pays 

des 
oasis , des déserts et des miraqes ||

^̂ ^
^. Nous nous sommes fait depuis plusieurs années i |

m JÊm AIRTOUR SUISSE

/pu mm Inscription et programme détaillé

CW0YAGES ET
» TRANSPORTS

Fbg de l'Hôpital 3
NEUCHATEL 1U. (038) 5 80 44

»-—— i i i  ni m



^rSf Elle a choisi !...

JL?\mmm— — C €St 111.6

machine à laver 100 % automatique

Miele
Bravo ! Madame,

Vous tenez ce qu'il y a de mieux
Le spécialiste

CH. WAAG - NEUCHATEL ,
^^ Merre-A-Mase! 4 et 6 — Tél. (038) S 29 14 J

Jgk NEUCHÂTEL
ÊÊk Êjk ^H Rue des Sablons 57

fl ! W-m-JÈt 
Téléphone 5 55 64

 ̂ TBB Rue du Seyon 21
PP ^L 

 ̂
Télép hone 4 14 33

¦ llnn Service d'auto gratuit

* LAVAGE CHIMIQUE, BALE

Ce que vous attendiez.. . 1

Coiffure Roger
vous l'apporte j

| VOLUTIS |
| la permanente comp lète... Il
« à base d'huile d'amandes douces I

il I Obtenir le résultat désiré en contre-valeur de son |
| X argent. |

| O Avoir des cheveux soup les et brillants , d' un tou- »
j *ù cher incomparable. |

3 IKJ Avoir une permanente qui se reco i f f e  facilement.

= VOLUTIS |
Moulin ¦ Neuf 2 lignes : S 29 82 / 83 |

Toujours à l' avant-garde de la mode
J Produiti « Dorothy Gray » »

f IMHMMrtMMHHT
Tous les premiers mercredis du mois, la prochaine fois

le 3 avril, de 14 à 18 heures

MARTIN LUTHER, opticien diplômé
place Pury 7, NEUCHATEL, tél. 5 13 67

Appareils les plus modernes dans et derrière l'oreille et lunettes
acousti ques — Toutes marques suisses et meilleures marques

étrangères — l'appareil le plus Invisible qui existe.
Essais — Dépannage — Facilités de paiement .. jjgè-l

Bubenbergplafz 9 BERNE Tél. (031) 9 44 81

!
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C CSE ÇU  ̂ IU t) lC *m+m f Omfmt f imM 'é Comme elle est élégante, la Cornet... Dans un
écrin de luxe idéalement confortable, un brio extraordinaire! Regardez-la se fauf iler en souplesse - et en beauté! -
dans le traf ic des Milles, virer sans peine, garer sans problèmes... Regardez-la, sur la route,«dévorer» joyeusement
et en toute sécurité des kilomètres sans soucis... Ça, c'est le pari que gagne pour vous la Ford Cornet: tout le raff ine-
ment (classe et confort Mercury!) et les perf ormances de la «grande» américaine... dans des dimensions européen-
nes et à la mesure d'un budget européen. Trois modèles, 14/102 ch.: le tout nouveau et prestigieux cabriolet S-22
(2 portes) , la Sedan (4 portes) et la Sedan S-22 (2 portes) . Existe aussi en Bê l_ tf ~Ék M & ]_ WÈk
version station-wagon. Au choix: 3 vitesses ou transmission automatique, m  ̂ËÈ ËË m S SB
A p artir de Fr.15.475.- ^^^^^m^ M. W-lr ML WMLW

<&L~*̂  ̂ ^ém ^È

t̂ggff T <t_mmV ^ Ĵk' Le nouveau cabriolet  Corne ' - ŜSSimammmmm ^ .̂

FORD COMET  ̂ ÉÊKt
¦ ¦ . ¦ ¦ ———

A COUP SUR, LA QUALITE ET L'EXPERIENCE MONDIALE BE FORD FONT DE CHAQUE FORD UNE VALEUR SURE

GARAGE DES TROIS ROIS, J.-P. & M. NUSSBAUMER, Neuchâtel , la Chaux-de-Fonds , le Locle

Pourquoi a pas sec!

Buvez ce bienfaisant
apéritif amer aux artichauts

aussi sec,
naturellement frais
comme d'habitude.

Un zeste d'orange le rend
bien meilleur!

A votre santé... secl
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Soleil

Mer
Portugal
Des plages magnifiques

Des ports de pêche typiques
Des paysages nouveaux

Des hôtels soignés
VOYAGES PAR AVION

Départs quotidiens de Genève

• Lisbonne et l'Estoril, 14 Jours,
à partir de Fr. 725.—.

• Cascais, port de pêche, plage
magnifique à 25 km de Lisbon-
ne. Hôtel 1er classe, 14 jours,
Fr. 995.—.

f) Sesimbra, plage, port, typique,
à 35 km de Lisbonne, 14 jours,
Fr. 845.—.

9 Tout le sud du Portugal, l'Al-
garve + 1' semaine à Cascais,
17 jours, Fr. 117(U->

CROISIÈRES RÉGULIÈRES

Madère - Açores
Â Départ chaque mardi
4 Envoi gratuit de notre brochure
: ]  « Portugal »

Voyages L1DO
I LAUSANNE

4, Terreaux - Tél. (021) 23 72 72

f ¦ —mmm _wm* f l ¦
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donne satisfaction depuis plus de 30 ans par sa bienfacture et ses prix

Réparations
de machines
à laver

Confiez vos réparations ainsi que les services
de graissage et d'entretien général de ma-
chines à laver de toutes marques à la maison
spécialisée.

TANNER - LA COUDRE
Dîme 52 - Tél. 5 51 31

Notre service de dépannage rapide est à
votre disposition.

ELDrto
„ „ ,  M ,„  , 8 fois supérieure!
Il vous suffira de 22 minutes de course d essai ¦
pour ne plus pouvoir oublier la R8 ! Sa conduite offre
des sensations si totalement nouvelles qu'il est
impossible de renoncer le cœur léger au sentiment
exaltant de faire corps avec cette voiture, Nouveau moteur «Sierra » de 48 CV - vilebrequin
et a I impression de sécurité qui en résulte. à 5 paliers - 4 vitesses - 125 km/h !
Et son moteur! Avec ses 48 CV, il est nerveux dans Des accélérations qui dénotent sa race ! Excellente
les dépassements, souple et élastique dans grimpeuse! Freins à disque sur les 4 roues !
e trafic urbain, efficace et si racé en montagne! Une exclusivité mondiale pour des voitures de cette
Le nouveau moteur Sierra Renault est d'une classe classe! Sécurité parfaite dans les virages!
à part. Il en apporte également la preuve Refroidissement à circuit scellé: Pas d'eau !
sur les autoroutes, où il tient sans peine une vitesse pas d'antigel! Sièges enveloppants : confort «club»!
de pointe durable de 125 km/h. Climatisation de grande classe! 4 portes avec
... Mais il est impossible de savoir réellement verrouillage de sécurité pour les enfants à l'arrière!
ce qu'est la R8 sans l'essayer. Si vous êtes Cockpit rembourré ! Pas de poignées de portes!
amateur de voiture, vous voudrez pourtant pouvoir Coffres à bagages d'une contenance de 240+60 litres!
en discuter? Songez donc rapidement à faire
votre essai!

y/J^esseTN. llfelÉl fwÊÊêi SBI • "- ,̂ BEX
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Examinez la R8 dans chacun de ses détails: RENAULT (SUISSE) S.A.
le résultat de vos comparaisons parlera pour elle L Genève/ Regensdorf ZH
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Renseignements auprès des 250 agents

Grands Garages Robert, Neuchâtel "¦—-»—
Cha mp-Bougin 36-38 - Tél. 5 31 08 et 5 66 55 RENAULT

I ' J
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Nouveauté !
mune permanente

«Jolistar»
p our la vie...

...p our la vie
de vos cheveux

s***?- . -
*» '

Jeunesse Coiffures
fy spécialistes pour soins des cheveux,

vous attendent
Saint-Honoré 2

Ile étage — Tél. 5 31 33 — Ascenseur

Ouvert sans Interruption — Prix fret étudié»

^MHH samedi el LUNDI de PÂQUES voyage gratuit à SUHR ¦*«¦¦
llll\ sfcé & W^ «ffiHHB à la merveilleuse fabrique-exposition de Pfistep-Ameublemenis SA
i l  \ . UV\ft\ fa  ̂ ^1 Vous y admir iez: • l« collection de meubles de style BELCASA «nique eo son 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ T̂Ffeî -̂̂ ^
I 1 \VW

X 
,.-«» ** M ¦ • les nouveau* salons el cambres 1 coucher 1963 9e™> 

J Îff ŝS  ̂ B3s5*T
lllllllll \ trt-W** » ^H # tes riches mobiliers 1, 2, 3 pièces à des prix forfal- ». des occasions à fêtât de neuf à des prix plus que mo- /|a|l^̂ 3 fSSEr:/||h HBdep

I I  V S° ^̂ Pli ^RiH taires adaptés à votre budget deste s Tpf^pjg: ŷ^̂  ̂ : j IlSS  ̂̂ Rfî 17  ̂.Schwe'zB
m Ijj lllll \ ^̂ ~-̂ ®y \  ^Bi^^pt^^̂ B  ̂ • 

de 
ravissants studios pour ELLE 

et 

LUI 
 ̂

en outre \ es avantages , prix e1 service après-vente ex- ~̂^̂ fe SS^̂ P ' 
A' '̂,hlJ '̂il3jM '̂-̂ ^̂Il  \ K^^^̂

^
'̂______T̂ ^J¥̂ m̂ • ,e P'°* grarKl paradis du meuble rembourré en clusifs du spécialiste d'avant-garde en Suisse ^PgfiT l a*'''î ¦ ¦¦rit -tSSaggg fliHJ

Billlllll % ^̂ £____WÈ$flwmFj J A. Am-%Wm 
s",sse F" j^ . I 9 les époux, désirant embellir et rajeunir leur Intérieur, la plut grande et la plus belle collection de Suisse — «00

SfsiiyrR _̂__ +4L\ r̂̂ W / J ï ï Ê  k AMBÊMàm • '« Revue TEAK Irrtematlonale - ¦» sont invités à visiter l'exposition spéciale: «Nouveau ensembles-modèles — Parc pour 1000 voit ures — 55 vitrine*
%nd9 IKP li f /̂ffif flflfB 0 MÊ . gratuit lover nouveau bonheur!» — Paradis d'enfants

• ^ '- *^ Ĥjy> 
Mil

1 yfflS Br B̂yT «j Imerlption» et renseignement»: | g 1 to »e' nou» 0»™™..

SHéWKCS&I K39i*VSflHni§i Heuetiôlei, Terrssox 71 E^H^£ ~
WsSî ^̂ WIT7/ i JL-ÛUm M W ^ Ĵ X̂j P̂ X̂mafsSÊf KÊk - ' "" f̂B''*?«  ̂  ̂  ̂ , « La Chaux-de-Fonds (Place de la Gare) 8.30 h
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Paiement des coupons
semestriels au 1er avril 1963
„r̂ w...--w.m-~r.--.~-r-.~* ,..„>r,„... T t̂ „̂, ; Coupon semestriel N° 50 fr. 28.—
t yi. ____ . —-,..,»,, ;| moins:
I i i i impôt sur les

SWISSIIVI IVIOBIL i
C
mpôt°antlcipé fr! ël75 fr. 7.50

S E RIE D I Par Part ,fr- 20'50

Éïk.-i»~.- '. - —i

p"' "f Coupon semestriel N° 34 fr. 11.—
i ¦¦'¦ --• '. j moins:
I .J I ' impôt sur les

SWISSIMMOBIL j ^anticipé a fr. 2.70
I | SERIE GENEVOISE i Par Par* fr - 8-30

l " '* 1 :..:..... :... :..: ..• ¦. .,.,.. 7]

Pour faire valoir le droit à l'imputation ou à la restitution de l'impôt anticipé, les
montants bruts suivants sont déterminants:
SWISSIMMOBIL, SERIE D fr. 25.- SWISSIMMOBIL,

SERIE GENEVOISE fr. 9.07

Domiciles de paiement:

Société de Banque Suisse
Crédit Suisse
et leurs sièges , succursales et agences

Messieurs E. Gutzwiller & Cie, banquiers, Bâle
¦ ' mmâ Êmt_mi

^

La fortune des Investment Trusts gérés par la Société Internationale de
Placements (SIP) avait, à mi-mars 1963, une valeur de fr. 1 592 769 000.—

L'émission de parts des séries suivantes est
actuellement en cours :

Prix d'émission Rendement
enviro n environ

E N E R GIE - VA LO R fr. nu- av.'/.
Fonds de placement pour valeurs
de l'Economie Energétique

AN G LO -VA LO R fr. MM *%•/,
Fonds de placement pour valeurs
du Commonwealth Britannique

E U R O PA - VA LO R fr. 140.7s zvu
Fonds de placement pour valeurs européennes

USSEC fr. 821.— 3e/»
;; Fonds de placement pour valeurs américaines

I CANASEC fr. 640.- 37,
1 Fonds de placement pour valeurs canadiennes

I SWISSVALOR fr. mas . i«/4v.
I NOUVELLE SÉRIE
J Fonds de placement pour valeurs suisses

SWISSIMMOBIL 1961 fr.1075.- *•/.
Fonds de placement pour valeurs Immobilières Suisses

t 25 mars 1963
I
f Société Internationale de Placements (SIP), Bâle
i

ftfj « KH H H
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La VW 1500 variant
Fr. 9625.-

| ¦¦HU .L. .UJ J. >-. . I .̂ A . '.y, .jyuwu i .i . . ...'.u-iM u .,. i i i . . m . i W I ' ' "I " " gggggj! »*V'jP?5

Demandez un essai sans engagement

Grandes facilités de paiement

WR5B Garage Hirondelle - Neuchâtel
Xvjfffï P'erre SENN' pierre -à-Mazel ' Tél. 5 94 12

¦̂ ^̂ ^̂ 3" Cernier : Garage Beau-Sife, J. Devenoges
Dombresson : Garage E. Barbey
La Côte-aux-Fées : Garage Piaget & Brûgger
Couvet : Garage Hugo Vanello

• 

CHER AMI du
SPORT-TOTO

Avez-vous déjà gagné au Sport-Toto ?
Sinon, le nouveau système

| LEBA-SPORT-TOTO
vous donne la garantie de gagner & 40
concours sur 50. Les résultats varient entre

! 10 et 13 points, et U est même possible
d'arriver à faire plusieurs colonnes gagnan-
tes le même dimanche !
Ne laissez pas passer cette chance I

'. ': Expédition contre remboursement de Fr. 7.—
par M A R I M E X , P. Leubln, case 17,
Nsuallschwll.

i_p *' i'.] ~ij ïj ^ ' *g»* 
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AUTO-ÉLECTRO-SERVXGE R^ST J ZUMKELLER
Service de toutes marques aUx plus justes prix FahjfS? - Tel. 407 07 - NEUCHATEL

TEINTURERIE René Schenk _*5=» Nettoyages
T 111 r i ""*piT,nr" F. G r o s s P„„ç,g,
i H H ARTICLES DE SPORT & Fils -«fSE-
fl S « S i  ski - hockey sur glace Installations sanitaires X'I P ftft Cfl
F FiKirTi pr et football Machines à laver I Ql *\ k| *lllje. riuiciicr Aiguisage de patins « Schulthess > I nL d UU UUsuccesseur Chavannes 7 et 15 COQ-D'INDE 24 ' 

\

51751 544 52 Tél. 5 20 56 Fine Charles-Knapp 20

VÉLOS NeuTo:ts d;rsion
5S7 M BORNflND p

N=el
4

ni,nmnnfni.ïn '̂ KSTSSSS Serrurerie Rideaux-Meubles
LiiarpGnierie ^̂  « . n o * r  T A D K¦ a ¦ . profitez de celle acquise GSfl UOIHIGr & TUS I A * \  VT 1 «9Menuiserie L MMW Té ,531 1, BENOIT

DECOPPET frères R30l0 - M6l00y MI*™* * Magnum choix
* . . .  Tons trfl VBii« Se rend à domicile

Evole 69 e* T, *rhn,C!enS ¦ de sermrede le soir également
mJr. - . „ ,.- IP, 80 *̂ à o 0trS, - êi2rl„<!,e.„ et réparations, Volets C •> A M. ATél. S 12 67 Flandres 2 Tel. 5 37 22 à rouleaux, sangle, corde ) J 4  69NLUCHATEL

| BOUCHERIE MARGOT - NEUCHÂTEL
5 14 56 0 2 lignes 5 66 21

Vous serez satisfait en t J O  Afl TRAVAUX DE JARDINS
confiant votre linge au QJ 4l M U O création, entretien, taille d'arbres

^M  ̂ BLANCHISSERIE M. MUR , FILS'
A\m lllMlBHnff°ltfci CORCELLES - Tél. 8 4501 

WlIP^AÉcSiS  ̂ Vitrerie Paul 
Frey

f̂t fcd î*̂ ^-̂  /-"-ŝ T exécute tous les travaux , neufs
N E U C H A T E L  Ç

^̂ J ej remplacements
Dépôt à Fleurier : Tél. 9 11 78 Evole 3 Tél. 5 96 28

B U T A  I? (T» 1m H W A- ENGGIST - HAUTERIVE
r&U  li U'Il  Wllll Théorie et pratique Tél. 7 53 12

I

tVn ' iiîï Tapissier- TMT .__ rtMf IWllIi ̂ 77ff .̂̂ (̂^BIB£Wt&lHrî l̂llM
ft Tél. « décorateur ^̂ ^̂ 1 
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\ Transports internationaux

LAMBERT & C"
DÉMÉNAGEMENTS
GARDE - MEUBLES

Place de la Gare Tél. (038) B 10 60

Auto-école Simea 1000
Double commande

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

PERRET & PICCI, à Vilars
Val-de-Ruz - Tél. 6 93 42

sont installés pour la confection
et la restauration de

meubles anciens
et de style

DEVIS SANS ENGAGEMENT
Se rendent à domicile

Nous vous dirons des

p r ê t s
Jusqu'à Pr. 10,000.—, également pour les vacances.
Rapides, discrets, sans formalités spéciales.

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

COU PE Wriiw 'l
HARDY - t̂*=*7

FRANÇOIS coiffeur de Paris
NEUCHATEL

9, rue Salnt-Maurloe, tél. S 18 78

CHAPUIS & GIE
Place de la Gare - Tél. 5 18 19

Garde-meubles, camionnages, déménagements

A CHACUN
LA GRANDE BRETAGNE

APPORTE
QUELQUE CHOSE!

¦«al» ' T 'ï r̂ ij

jHSs Ĵ <"dS^HKpi9SL. .jjjyaBES§p*'. .̂~<»Éte£ 'vx *j

____i_ ^£ï__g____BXi__ _̂_______i_g_S___ SHBW .

Vous êtes cordialement Invité

• à la projection du film

« Vacances en Angleterre »

, mercredi 3 avril 1963,
à 20 h 15

Salle des conférences,
Neuchâtel

Des billets d'entrée gratuits
peuvent être obtenus auprès
des agences de voyage IATA :

Voyages ef Transports S.A.,
5, faubourg de l'Hôpital

Chemins de fer fédéraux
suisses ,

bureau des renseignements

H

ERITISH EUROPEAN AIRWAYS
Bâle Genève Zurich

M AUJOURD'HUI p

i RICHARD ANTHONY Ë
MRK dédicacera ses disques et présen- \' ')
JËk tera sa nouvelle chanson : f i
um < OH ! PETIT PÊCHEUR > i |
gW de 16 h 30 à 19 h f|
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ĵJH Clinique d'habits jf^
J Téléph. 5 41 23 -^-- .^ . k
I Neuchâtel &#&%&&( I
B Temple-Neuf 4 TAILLE u*  ̂

|
¦ nettoie, répare, transforme, stoppe fê
PI tous vêtements Dames-Messieurs B
B REMISE... à votre taille de vêtements hérités I

I Transformation... de veston croisé I
\ I en 1 rang, coupe moderne F"" I
_ \_________i_Ç____t___amm%mamBmmuumm VK/ K̂KÊKtÊttÊÊKÊmmmm9

Bockbier
BRASSERIE  MULLER NEUCHATEL

TÉLÉPHONE 0 38 / 5 7 3  21

I SALON DE COIFFURE

I BASSIN 8 - TÉL. 4 09 09 

DE LA PLACE j r ĵ tf^MmPOUR TOUTE  ̂ T J0J9 9̂LA FAMILLE #X T L/L t^

DANS LA SAAB 96
5 places — vaste coffre arrière — carrosserie d&

sécurité — tenue de route étonnante

L * * J
¦ ¦::•¦:-;¦:¦¦¦•.::¦¦ " v:7vv|

La voiture suédoise
de qualité avion Fr. 7950.-
nPVFJM SAAB - le bon choix

Î Htj Appelez-nous —
HRSÈÉÏÉH faites la connaissance de ia SAAB

Agence Générale: Frères MaccW SA, Dietlikon. TéL 051/93 13 96,
Neuchâtel : Ging & Co, Garage des Gouttes-d'Or,
Gouttes-d'Or 78, tél. (038) 5 97 77; Bienne: Karl Gru-
ber» garage, Florasfcasse 28, tél. (032) 2-19 24.
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«Le Jura »
aujourd'hui au menu

Traite du lac saumonée

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 Braichct

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Cercle d'études d'assurances
Restaurant Beau-Rivage

à 20 h IB
Conférence de M. Charles Robert-Tissot

« Réflexions prospectives
d'un réassureur »

(Entrée libre)

Les derniers touristes ont quitté
la station de Zermatt sous la neige

Nouveaux cas de typhoïde signalés en Suisse

ZERMATT (UPI , ATS, AFP). — Les hôtels, les restaurants, les cafés, les
bars de Zermatt  ont fermé leurs portes. Ils ne manquaient  pas de clients ,
mais ils ont voulu par cette mesure aider dans leur tâche les équipes médi-
cales de l'armée qui lut tent  contre l'épidémie de typhoïde.

De gros flocons de neige tom-
baient samedi matin sur quelques-
uns des derniers touristes qui quit-
taient la station. En temps ordinai-
re, il y a, deux ou trois mille touris-
tes dans, les soixante-deux hôtels et
les centaines de pensions et chalets
privés du village. Samedi matin , il
n'en 'restait que 150 environ.

' " Quelques cas en Suisse
En Suisse , quelques nouveaux cas de

fièvre typ hoïde ont été signalés . Ains i ,
dans le canton de Schwy tz , un Suisse
de l 'étranger , emp lové de b anque aux
Etats-Unis , qui , duran t  ses< 

vacances ,
avait passé quelques j ours à Zermatt ,
a été atte int  de typ hoïde . Le malade
a aussitôt été admis à l'hôpital de
Waedenswil.

D'autre part , un habi tant  de Frauen-
fcld , qui avait  passé ses vacances à
Zermatt , a été admis  à l'hôp ital can-
tonal. On craint qu 'il ne soit a t te int
do fièvre typhoïde.

Un cas de f ièvre typhoïde
à Moutier

A Moutier , un cas de fièvre typhoïde
vient de se déclarer. C'est un ressor-
tissant i talien , qui a probablement
contacté cette maladie  dans son pays.
Ce ca* n'a en tout cas aucun rapport
avec-l 'ép idémie de Zermatt.

¦j  Un cas à Grenoble
Une Grenobloise , âgée de 25 BB".

femme d'un élec tr icien de la vil le , qui
revenait d'un séjour à Zermatt  a été
atteinte de typhoïde. Le cas a été
déclaré à la préfecture de l'Isère .

Des écoliers italiens
en quarantaine

Environ vingt écoliers ont été pla-
cés, vendredi soir , en quaran ta ine  dans
leur école à Anzio non loin de Rome ,
après qu 'ils eurent mani fes té  des si-
gnes de typhoïde.

La presse ang laise :
« un scandale »

Zermatt et la fermeture de la sta-
t ion  c o n t i n u e n t  d'être au premier  plan
de l' ac tual i té  et font  l'objet des com-
mentai res  de la t élévision , de la ra-
dio et de la presse br i tanni ques.

Le « Sunday Times » publ ie  un ar-
ticle disant que la mystérieuse affaire
de Zermatt est en passe de devenir un
Immense scandale. Peu à peu, on ap-
prend des choses que quicon que con-
naissant la Suisse n 'aurait même pu
s'Imaginer. La renommée de la Suisse,
dans le domaine de l 'hygiène , a subi
un coup terrible. Le fait Qu 'un tel
scandale a pu se produire dans ce pays
provoque une sensation plus grande
encore.

Les Suisses en général , et toutes les
personnes atteintes de typhoïde, de
même que toutes celles qui ont eu
leurs vacances gâchées par ces événe-
ments, sont véritablement à plaindre.
Mais, en revanche , on ne saurait avoir
aucune pitié pour les hôteliers et les
commerçants, s'il est vrai que les ins-
tallations hygiéniques d'une station de
plus • en plus importante ne répon-
daient pas aux exigences actuelles de
la santé publique . Les pertes d'argent
qu 'ils éprouvent leur seront salutaires.
Ils apprendront , peut-être , qu 'il aurait
mieux valu mettre en ordre leurs ca-
nalisations avant que n'éclate une
épidémie de cette gravité.

LE BRESIL ACCORDERAIT
un visa d'entrée à G. Bidault

Tout en lui refusant le droit d'asile
parce qu'il n'est pas « physiquement menacé

LISBONNE (UPI - AFP). — Un porte-parole de l'ambassade du Brésil à
Lisbonne a déclaré hier que la demande de visa pour le Brésil présentée
par Georges Bidault était à l'étude et qu 'il pensait qu 'elle serait agréée.

Georges Bidaul t  et son secrétaire
avaient  été découverts mercredi mat in
clans une modeste pension de fami l le
et « inv i t é s  » à se rendre au siège
de la police.

M. Bidault réside dans une localité
appelée « Vale de Lobos^ , élégante
s t a t i o n  thermale  à quelque fi km au
sud-est de Cintra , soit à une t r en t a ine
de kilomètres à l'ouest de Lisbonne ,
apprend-on de source digne de foi. De-
puis  son arrivée il est sous la sur-
veillance de la police portugaise .

Droit d'asile exclu
A Rio de Janeir o , un porte-parole

du min i stè re  brésilien des affa i res
étrangères a déclaré en annonçant  que
des demandes de visa pour Georges
Bidau l t  et son secrétaire avaient  été
transmises à Rio de Janeiro par l'am-
bassade brési l ien ne de Lisbonne , que la
légis lat ion du Brésil sur le droit d'asile
ne s'applique pas au cas du chef du
« CNR ..

Bidaul t  ne peut , en effet , bénéficie r
de ce droi t , car , dit-il , se t rouvant  au
Portugal , il ne peut être considéré
comme « physiquement menacé ».

C'est donc seulement , un visa d'en-
trée ordinai re  qui pourrait  être éven -
tue l lement  accordé à l'ancien prés ident
du conseil françai s .  La délivrance d'un
tel visa , a-t-il ajouté , peut être sou-
mise à certaines conditions , notam-

ment , un engagement de l'intéressé de
ne pas se livrer à des activités poli-
tiques.

Pas d'avion américain
pour Bidault

Dans les mil ieux autorisés de
Washington on disait samedi soir
que le gouvernement américain
avait demandé aux compagnies de
transport de ne pas accep ter M. Bi-
dault sur les trajets à destination
des Etats-Unis .

Dans les mêmes mil ieux , on d i t  que
Washington ne veut pas du chef du
« CNR » sur son terr i toire  é tant  donné
que Bidau l t  ne veut pas renoncer â son
act ivi té  host i le  au gouvernement  f ran-
çais , al l ié  des Eta ts -Unis .

Les personnal i tés  off ic ieles  refusent
de dire si elles ont reçu des infor-
mations sur l 'éventuel désir de M. Bi-
daul t  de se rendre aux Etats-Unis.

Gouvernement français et syndicats
se montrent moins intransigeants

Alors que la grève des mineurs entre dans son deuxième mois

La semaine qui s'ouvre verra peut-être la fin du conflit

PARIS (UPI). - Le plus important
conflit social de la vie de la Vme
République entre dans son deuxième
mois.

En effet , le 1er mars, la fédération
C.G.T. du sous-sol avait lancé un mot
d'ordre de grève de 48 heures. Les
fédérations F.O. et C.F.T.C. avaient dé-
cidé , la grève i l l imitée.  Le gouverne-
men t  avait immédiatement riposté en
réquis i t ionnant  les mineurs. Cette ré-
quis i t ion qui devait prendre effet le
4 mars n 'a pas été suivie et depuis
l'extract ion a été interrompu e dans les
houillères.

Les organisations syndicales qui , jus-
qu 'à présent ont pu retenir leurs adhé-
rents , commencent à craindre d'être
dépassés par eux. Ils déclarent main-
tenant : Un accord sur la quatrième
semaine de congé « amènerait la fin
de la grive ».

Gouvernement et grévistes cherchent
visiblement à rétablir les contacts et à
sortir de l'impasse la grève des houil-
lères.

Au cours d'une réunion avec des in-
dustriels , M. Maurice Bokanowski , mi-
nistre de l'industrie et du commerce,
a déclaré : « La directi on générale des
charbonnages de France est prête à
recevoir , à tout moment , les représen-
tants des mineurs . Le ministre a ajou-
té qu'il était lui-même prêt à s'entre-
tenir avec les syndicats avec le souci
d'aboutir aux solutions qui garantiront
le mieux , à la fois , l'avenir des régions
concernées et l'avenir des mineurs.

RÈGLEMENT CETTE SEMAINE ?
Do leu r côté , les chefs syndicaux des

mineurs de houille, tout en réaffir-
mant leur déterminat ion  de poursuivre
le mouvement , déclarent : < Nous at-
tendrons toujours qu 'une inv i t a t i on
nous soit f a i t e  pour reprendre le dia-
logue interrompu dimanche dernier,
avec , pour base de discussion , le c taux
de rattrapage de 8% fixé par le co-
mité des sages »...

Le sentiment prévaut à Paris que la
semaine qui vient pourrait marquer .le
règlement des confl i ts  sociaux en
cours. i

SUSPENSION
Si la grève des mineurs est ap-

puyés par l'ensemble de la population ,
il n'en est pas de même pour celle des
gaziers et électriciens . En effet les
réactions des usagers prouvent qu 'ils
supportent de plus en plus mal cette
dernière.

Les délégués syndicaux des employés
de l'E.D.F, se sont rendu compte de
ce danger , et c'est pourquoi ils ont
suspendu jusqu'à mardi matin les mots
d'ordre de grève.

Cette suspension a en outre été mo-
tivée par la reprise des discussions
lundi après-midi avec la direction de
l'Electricité de France.

Les partisans de l'unité belge
ont manifesté hier à Bruxelles

Hués par les extrémistes wallons et f lamands
et ne rencontrant p as grand écho dans la f oule

BRUXELLES (ATS-AFP).— L'a capitale belge s'est réveillée hier matin
dans l'atmosp hère des grandes manifestations. D'importants contingents de
gendarmes casqués et portant fusil à la bretelle ont pris position dans les
rues du centre jalonnées de barrières métalliques, pour assurer le bon ordre
du « rendez-vous des Belges », dont les participarts ont exprimé la volonté
de maintenir « l 'unité de la Belgi que ».

Leur but était de protester contre les
tentatives de division de la Belgique
qui se sont illustrées notamment par
la « marche sur Bruxelles » des Fla-
mands, en octobre dernier , et par les
revendications fédéralistes du « Mouve-
ment populaire wallon ».

PANCARTFS
Dans la nuit , des tracts f lamands  ré-

clamant un « Bruxelles f lamand pour
les Flamands » avaient été répandus en
ville. Les draperies de la tribune ins-
tallée sur les marches de la Bourse
avaient été lacérées par dos inconnus
et remplacées à la hâte.

Peu avant 11 heures , des autocars dé-
versaient encore près de la gare du
Midi  des mani fes tan t s  por tant  de nom-
breux drapeaux tricolores et des pan-
cartes rédigées en français et en fla-
mand. On pouvait lire notamment :
« Pas de mur entre les Belges » , « Il y
s encore des Belges » , • L'histoire nous

a unis , l'extrémisme ne nous désunira
pas » , « Tolérance l ingu i s t ique : ciment
de l'uni té  du pays » , . Nous ne voulons
pas être la risée de l'Europe >.

INCIDENTS MINEURS
Des contre-manifestants , Flamands

d'expression néer la n daise  ' d'une part ,
Wallons francop hones d'au t r e  part , ont
hué le cortège des associations patrio-
tiques et des anciens combattants  quand
celui-ci est arrivé à la place de la
Bourse après avoir défilé sur les bou-
levards extérieurs de la capitale belge.

Tandis que les contre-manifes tants
huaient  les par t ic ipants  du cortè ge, les
premiers rangs du public , d'ail leurs
assez clairsemés , applaudissaient  le pas-
sage des parlementaires  et des bourg-
mestres de la manifes ta t ion unitaire.
Les incidents ont été mineurs. Tout
s'est borné à des cris et des applaudis-
sements.

Les gendarmes surveillaient étroite-
ment les man i f e s t an t s  et prévenaient
les contacts avec les foules.

Un sous-marin américain
armé de « Polaris »

en Méditerranée

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON (UPI). — Le Pen-
tagone a annoncé qu 'un sous-marin
atomi que américain armé de fusées
Polaris affecté à la Méditerran ée se
trouve dans cette mer, après avoir
passé le détroit  de Gibraltar , avec
un à deux jours d'avance sur l'horaire
prévu.

Deux autres submersibles du même
type affectes à la même zone , seront
sur place tout au début du mois
d'avril.  Les 48 Polaris de ces trois
bâtiments remp laceront les 30 missiles
Jup iter ins ta l lés  en Ita l ie  et les 15
autres qui se trouvent en Turquie,

Macnamara :
«L'arsenal d'alerte

nucléaire sera triplé »
WASHINGTON (ATS-AFP). — L'ad-

minis t ra t ion  Kennedy projette de tri-
pler pour le moins son arsena l d'alerte
nucléaire , a déclaré le secrétaire à la
défense  Robert Macnamara au cours
de ses dépositions la semaine dernière
au Congrès , et dont le procès verbal a
été publié vendredi.

Si une réduction budgéta ire é ta i t  Im-
posée par les chambres aux programmes
mi l i t a i r e s  du président , a dit encore le
chef du Pentagone , la sécurité du pays
dans son ensemble serait mise en péril.

Coup de force ou Guatemala
S U I T E  DE LA P R E M I E R E  PAGE

Dans une déclaration publiée par l'ar-
mée, le nouveau gouvernement guaté-
maltèque a f f i r m e  qu 'il respectera tous
les accords in te rna t ionaux  et donne sa
€ parole » de prévenir l 'Instauration
d'un régime communiste dans le pays.

Afin de faci l i ter  lo retour à une vie
normale , les act ivi tés  ries partis politi-
ques ont été suspendues.

El iminat ion  du communisme
Tous les Guatémaltèque.» sont appelés

à « collaborer à l 'établissement d'un
système rie gouvernement reposant sur
de véritables principes démocratiques
et préconisant l 'él imination du commu-
nisme ». Le Guatemala, poursuit la dé-
claration de l'armée , était au bord
d'une révolution par suite de menées
subversives permanentes  entretenues
par des éléments procommunistes.
Ceux-ci bénéficiaient  d'ailleurs de la
complaisance du gouvernement ren-
versé.

La déclaration rie l'armée a été signée
par seize off ic iers  supérieurs. Elle a été
publiée peu après la prise au pouvoir ,
qui s'est déroulée très rapidement et
sans résistance notable. Dimanche ma-
tin , la ville de Guatemala était calme :
de? patrouilles circulaient dans les rues
et des appareils des forces aériennes
survolaient la capitale,

Rappelons que les communistes gua-
témaltèques avaient été exilés pour une
durée rie cinq ans conformément à une
loi adoptée après le remersement du
président Jacobo Arbenz Guzman , dont

le régime « procommuniste » avait été
Unis.

Le coup d'Etat militaire qui vient de
se produire au Guatemala n 'a pas for-
tement surpris les milieux officiels de
Washington.

On déclarait dimanche au départe-
ment d'Etat que l'armée avait agi par
suite du retour clandestin de l'ex-prési-
dent Juan José Arevalo en dépit des
précautions prises par le gouvernement
du président Ydigoras .

On considère à Washington que l'ar-
mée a voulu ainsi prévenir une élection
de M. Arevalo à la présidence à l'occa-
sion des élections prévues pour le mois
d'octobre et qu'elle est mieux en me-
sure de contrôler la s ituat ion que le
président Ydigoras.

M. Fuentes
a quitté le Guatemala

L'ancien président Ydigoras Fuentes ,
accompagné de sa femme, a quitté le
Guatemala dimanche , à bord d' un avion
militaire , & destination de Managua
(Nicaragua).

Des nuages brûlants
couvrent les vallées

INDONÉSIE
Après l'éruption du volcan

Agung

DEN PASAR (Bali) , (UPI), — Après
la terr ible é rupt ion  du mont Agung
qui a tué 1000 personnes , des nuages
brû lan t s  rie gaz délétères et de lave
pulvérisée font courir  un nouveau
danger mortel  aux h a b i t a n t s  de la
région qui s'obst inent  à demeurer sur
place et que la police a reçu l'ordre
de faire évacuer coûta que coûte.
Ces nuages , qui ont de 80 a 120 mètres

d'é paisseur  et une  temp érature  rie 400
h 900 degrés centigrades , descendent
sur les vallées a grande vitesse et cou-
vrent  un rayon de dix ki lomètres au-
tour du cratère.

Enire Besançon et le Locle
Une voiture

chaux-de-fonnière
se jette contre un camion

Deux blessés
(sp) Dans la nuit  de vendredi à samedi,
un accident de la circulat ion s'est pro-
duit dans la traversée du village de
Mamirolle  (Doubs) ,  sur la route le
Locle - Besancon. Une voiture con-
duite par M. Andreazza , de la Chaux-de-
Fonds , et dans laquelle avaient pris
place trois autres personnes se diri-
geait ver» la frontière , venant  de Be-
sançon. Pour une raison inconnue , la
to i tu re  percuta soudain contre les rouec
arrière d' un camion qui  roulait  en sens
inverse. Sous la violence du choc, U
premier véhicule se renversa sur le
côté. Deux des occupants de la voiture ,
blessés , ont été transportés à l'hôpital
de Besançon alors que la gendarmerie
de Roulans procédait aux constat* de
l'accident.

W L'agence Chine nouvelle, dans une
dépêche de Pékin , rapporte qu 'au cour*
d'an raid aérien dans la région de Tay-
Nlnh , au Sud Viêt-nam , des avions des
forcée de Ngo Dinh Die m ont mitraillé
une école primaire, tuant quatorze en-
fants et es blousan t dix-sept autres.

DES AVIONS SUD VIET-NAMIENS
AURAIENT MITRAILLÉ
UNE ÉCOLE
ET TUÉ QUATORZE ENFANTS

Un avion s'écrase
dans les Âbruzzes :

huit disparus

ITALIE

ROME , (ATS-UPI).  — Un avion de
ligne italien , part i samedi après-midi
de Pescare , et qui devait arriver ù
l' aéroport romain de Ciamp ino , a fai t
une chute dans la région de Frosinone,
rians les Abruzzes.

Huit  personnes se trouvaient à bord
de l'appareil , un DC-3 appartenant à
la compagnie « I ta l ie  »,

L'avion a été repéré dimanche par
le p ilote d' un hélicoptère. Aucun signe
de vie n'a été aperçu autour de
l'épave.

Inauguration
de la première fabrique
^horlogerie du Valais

I VALAIS

(c) L'horlogerie tend à s' implanter en
diverses régions du Valais où l'on passe
d'une économie purement agricole a
une économie tourist ique et industrielle.

Samedi , le vil lage de Fut ly  étai t  en
fête à l'occasion de l ' inaugurat ion de
la première fabrique valalsanne en pos-
session d'une concession fédérale.

Il s'agit de la fabrique . Norrac » ,
fondée par M. Michel Carron avec l' aide
de spécialistes jurassiens. La fabrique
comprend ries a te l ie rs  p r inc ipaux  à
Fully même et une succursale à Cha-
moson. On y fabrique quelque quatre
cents a cinq cents montres par jour.

A l'occasion de celte fête inaugurale ,
on notait  la présence de MM. Bonvin ,
conseiller fédéral , Gross , président du
gouvernement , et de nombreuses per-
sonnalités.

ALGERIE
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

De toute façon , il est une chose, cer-
taine : depuis des semaines déjà on
avait entendu dire qu 'il y avait une
contradiction f lagrande entre la réforme
agraire et la présence ries grosses pro-
priétés colonialistes » .

Samedi après-midi , SI. Georges Gorse,
ambassadeur , haut représentant de la
République française en Algérie a été
reçu par le président Ben Bella. On
laissait  entendre dans les milieux in-
formés de l'ambassade de France que
l'ambassadeur avait sans doute élevé
une protestation au sujet des actes de
spoliation envers des agriculteurs fran-
çais en Algérie , constatés depuis la pa-
rution le 23 mars du décret gouverne-
mental du 18 mars sur les biens va-
cants. On laissait entendre dans ces
mêmes milieux qu 'au cours de ces der-
niers jours 7500 hectares avaient ainsi
été repris à des agriculteurs.
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FRANCE

NICE (UPI). — Un glissement de
terrain d'une importance exceptionnelle ,
a ravagé samedi matin In Plan-du-Var ,
un village des Alpes-Maritimes, distant
de 25 km de Nice. Une masse de terre
et de roches, arrachant l'aile droite de
l'école , éventrant  une maison au bord
de la route , a fait trois morts et six
blessés. On compte en outre plus de
trente sinistrés.

Trois morts dans
un glissement de terrain

NOUVELLE DÉFAITE
POUR LE PARTI ADENAUER

Après les résul ta ts  en reg istrés suc-
cessivement en Hesse et surtout à Ber-
lin-Ouest où sa défai te  a été par t icu -
l ièrement  sévère , le part i du chance-
lier Adenauer a subi une nouvelle dé-
fa i t e  devant  les sociaux-démocrates en
Rhén - an i e -Pa l a t i na t . Il a perdu Ja ma-
jorité absolue.
AUCUNE DIVERGENCE
AU SEIN DU GOUVERNEMENT
ISRAÉLIEN AU SUJET
DES SAVANTS ALLEMANDS

Le cabinet rie M, Ben Gourion a
publié samedi soir urne dédlaratiom, dé-
mentamit les bruits d'une éventuelle
démission d,e Mine Goikhi Meier , selon
laquel le  il n 'existerait  aucu ne diver -
gence au sein du cabiivet israélien au
sujet de la manière  dont « été abordé
le problèmie des savants  allemands
t r a v a i l l a n t  pour l'Egypte.

LE CARDINAL WYSZYNSKI
S'ÉLÈVE CONTRE
LA LÉGALISATION
DE L'AVORTEMENT

Le. cardinal Wyszynsk i , primat de Po-
log ne , s'est élevé dimanche en terme *
particulièrement niolents contre les f a -
cilités accordées par l 'Etat aux parents
désireux de, limiter les naissances et
s 'est attaqué sp écialement à la légali-
sation de l'avortement.

TOUS LES DÉTENUS POLITIQUES
HONGROIS BÉNÉFICIANT
DE L'AMNISTIE ONT ÉTÉ LIBÉRÉS

Un ponte-painole du gouvernement
hongrois a ainmoncé dimamche que tous
les détenus politi ques hénéficiaint de
l' amni s t i e  récemment décidée par M.
Janos Kadw, président du comseiM hon-
grois, ont été effectivement remis en
liberté.

CONDAMNATIONS A MORT
EN URSS POUR
PASSAGE A TABAC MORTEL

Un lieutenant et un sergent de la
milice de la ville de Krasnodar (Cau-
case) ont été condamnés à mort , p our
avoir « passé à tabac » un secrétaire
local de cellule des jeunesses commu-
nistes , qui est décédé à son arrivée à
l'hôp ital, annonce le journal * Kom-
somolskaya Pravda ».

LES AUTORITÉS BRITANNIQUES
OBLIGENT UN AVION DE LIGNE
TCHÉCOSLOVAQUE
A ATTERRIR A PRESTWICK

Le min i s t è r e  britanni que die l'avia»
tlon a confirmé que l'ordre avait éAA
donn é «amedil à un avion de ligne tché-
coslovaque se rendant à Cuba d'atterrir
il Prestwick et que l'avion avait été
fou LWé.

Dernière minute—

INNSBRUCK (ATS-AFP). — Drames
en montagne dans le Tyrol : la « mort
blanche » a frappé violemment dimanche
en Autriche et l'on déplore, d'après un
premier bilan , près de 15 victimes
d'avalanches, 11 morts et 4 blessés, étu-
diants allemands pour la plupart.

Avalanches au Tyrol :
onze morts, quatre blessés

Dès aujourd'hui

LAIT PASTEURISÉ
en berlingots de lA, Vi et 1 Htre

En vente au

Marché-Migros
Rue de l'Hôpital

(lundi ouvert dès 13 h 15)

GRISONS

DAVOS (AÏS). — La princesse Mar-
garet , s'e s t iman t  impor tunée  par cer-
tains photographes et cinéastes , a prié
les autori tés  compétentes ('c Davos , où
elle passe ac tue l lement  d->s vacances en
compagni e de son mari,  lord Snowrinn,
d ' inten enir  pour préserver sa l iberté
de mouvements ,  Dans le cas cont ra i re ,
elle n 'hés i tera  pas ii quitter cet te  sta-
tion. Aussi , s'appuyan t  sm les disposi-
tions rie l'a r t i c l e  40 (le la constitution
du canton ries Grisons, lc>: au to r i t é s  ont
établ i  que toute  prise de \ u c  cinéma-
tographique ou photographique de In
princesse Marga ret et de sa suite est
interdi te  dans la mesure où el le  porte
a t t e i n t e  à leur liberté de déplacement.
Les cont revenant s  s'exposeront à des
peines de police.

Margaret menace
de quitter Davos

BAlE-CAMP/lfiMS

LIESTAL (ATS).  — Les électeurs du
canton  rie Bâle-Campagne é ta ien t  ap-
pelés dimanche aux urnes pour le re-
nouve l lement  du Conseil d'Etat et du
Grand conseil.  Les résu ltats ries élec-
t ions  de l' assemblée l é g i s l a t i ve  ne se-
ront  connus  qu 'aujourd 'hui .

Ont été réélus au Conseil d'Etat MM.
Boertiit), radical , Max Kaufnuinu , du
part i  des paysans , ar t i sans  et bourgeois ,
Guertler, chrétien-social, et Lejeune, so-
cia l i s te .  M. Lo'eîlgèr, radical , rempla-
cera M. Abegg, social iste , qui ne se
représentait plus. Le deuxième candidat
socialiste , M. Walr iner , conseil ler  na-
t iona l , n'a Pas été élu. Le nombre exact
des voix obtenues n'est pas encore
connu. 

* Dimanche après - midi , lors d'une
séance tenue dans la salle du Grand
Conseil , à Sion , M. Roger Bonvin ,
conseiller fédéral , a été proclamé bour-
geois d'honneur de la capitale valalsanne.

Renouvellement
du Conseil d'Etat

et du Grand conseil

Un skieur tue
par une avalanche

SIERRE (ATS). — Une avalanche qui
est descendue dimanche dans la région
de Saint-Luc , en Valais , » enseveli deux
skieurs. L'un d'eux put se dégager et
alerter une colonne de secours , tandis
que le second restait prisonnier de
la masse de neige. Sauveteurs , chiens
d'avalanches et pilote des glaciers se
rendirent sUr place à bord d' un héli-
coptère. Le malheureux sKieur , M. Mar-
cel l'ont , fu t  découvert après p lusieurs
heures d' efforts.  On pra t iqua  la respi-
ration artificiell e , mais on ne put le
ranimer.

SION , (ATS) . — Une foule rie f idèles
a pris part, dimanche en fin d'après-
midi , en la cathédrale de Sion , à
une cérémonie religieuse m a r q u a n t  la
clôture du procès in t rodu i t  par les
au to r i t é s  diocésaines valaisannes en
vue de la béa t i f i ca t ion  par le Saint-
Siège du chano ine  Maurice Tormiy, rie
l 'Abbaye du Grand-Saint-Bernard, mar-
tyrisé pour la foi dans les missions
catholiques du Tibet en 1!)4!) , à l'Age
de 39 ans. La sainteté de ce jeune
miss ionna i re  valaisan , né à Orsières ,
et ancien  é tud i an t  du collège de Sain t -
Maurice , a frapp é tous ceux qui eurent
le bonheur  de l'approcher. A la suite
de la cérémonie qui s'est déroulée
dimanche à Sion, en présence de
Mgr Adam , sa cause de béa t i f ica t ion
sera introduite prochainement au Va-
tican , où sera prise la décision défi-
nit ive.

La cause de béatification
du chanoine Tornay

sera introduite au Vatican

CONFÉDÉRATION
A Wilerwald près d'Ollen

OLTEX (ATS). — Samedi , le service
fédéral de l 'hygiène publique a pris
possession d'un dépôt , situé à Wiler-
wald , près d'Olten , où sont entreposés
des déchets faiblement radio-actifs. Ces
déchets proviennent d'ateliers de fa-
briques , d'instituts de recherches et de
laboratoires. Aucun d'eux ne présente
de danger pour la vie humaine. Aucun
déchet ne provient de réacteurs.

Les déchets sont assemblés et placés
dans des sacs de plastic. Une tonne
de ces déchets dégage un rayonne-
ment infér ieur  a 100 microcur ies , soit
entièrement inoffens i f .  La construction
du dépôt , particul ièrement solide , cons-
titue une garantie supplémentaire.

Dépôt de déchets
faiblement radio-actifs

VAL»
Près d'Assens

(c) Samedi , vers 15 heures , une très
forte collision s'est produ ite entre une
automobile neuchâteloise et une voi-
ture allemande, sur la route Lausanne-
Yverdon-Neuchàtel , non loin du village
d'Assens. ' , ,,,,

La voiture al lemande , venant  d Y ver-
don , a dérap é sur la chaussée déformée
par les méfa i t s  du gel et rendue glis -
sante par une couche de grésil , pour
venir heurter de plein fouet le véh icule
neuchâtelois.

Tous les occupants ries deux voi ture s
ont été blessés. Mlle Irène Schmidt ,
âgée de 20 ans , de Grenzenbach (Al-
lemagne) souffre d'une fracture de
la jambe et de contusions thoraciques.
M. Robert Schmidt , âgé de 47 ans ,
a une pla ie au front , tandis  que
son autre fille, Renate, souffre de
contusions diverses.

La conductrice neuchâteloise , Mlle
Yvette Stocco , âgée de 38 ans , habi tant
la Chaux-de-Fonds , s'est fracturé le
nez. M. et Mme Denis Schmutz , qui
avaient pris place dans la voiture
de Mlle Stocco , ont été également
blessés. M. Schmutz se plaint rie con-
tusions thoraciques. t and i s  que sa fem-
me souffre  d'une f rac tu re  de la jam be .

Tous ces blessés ont été transportés
à l'hôp ital can t ona l  de Lausanne.

Trois Neuchâtelois
blessés dans une collision

de voitures

NYON (ATS). — Un gros vol de
bijoux et de montres  a été perpétré
samedi , de bonne heure , dans un ma-
gasin d'horlogerie et de bijouterie , à
l'avenue de la gare , à Nyon, Les vo-
leurs ont forcé un store , coupé une
fenêtre avec un d i aman t , fa i t  jouer
l'espagnolette et ont pénétré sur les
lieux où ils ont raflé tout ce que com-
portait  la vitrine. Leur butin s'élève à
environ 60,000 francs. Les voisins n 'ont
rien entendu et on ne possède aucun
indice.

Gros vol de bijoux à Nyon

Restaurant de l'Ecluse
Ouvert dès 7 h 30

Croissant offert jusqu 'à 10 heures
avec votre café crème

Nouvelle direction : famille Cordy.
__T__ WL--L JULNUD cha'quTjour
'~J ^m*Z*Wwwm>-' d» 10 * 24 h



La quinzième course militaire
le Locle - la Chaux - de - Fonds - Neuchâtel
s est déroulée par un temps épouvantable

Il venait de rejoindre, puis de dépasser,
le dernier des 167 vétérans partis de
la Chaux-de-Fonds. C'était dans le premier
virage, entre Boinod et la Brûlée. Voegele
se jouait de la côte à huit kilomètres
à l'heure. Devant lui, soudain, la route
s'ouvrit sur le dossard numéro 30. Tout
"e dura que peu de temps. Et, au moment
même où il se laissait dépasser , Hans
Eichenlaub, bien loin encore de son village
de Nieder-Erlinsbach , eut une de ces réac-
tions qui font plaisir : spontanément, frap-
pant l'une contre l'autre ses paumes gantées
de cuir noir, l'ancien avait applaudi le
« gosse » qui passait... Puis, peu après,
Voegele laissait derrière son mousqueton
le 166, un Bernois en bonnet de police,
et s'envolait vers la Vue-des-Alpes et ses
badauds transis.

IL N'Y A PLUS QU'A DESCENDRE...
Un écriteau carré émerge de la neige :
« Encore — noch — 15 km »
Voegele connaît presque aussi bien la

route des révolutionnaires neuchâtelois que
celle de Lutzelfluh à Berthoud, où il abat
chaque jour, qu'il pleuve ou qu'il vente,
près de vingt kilomètres. Maintenant, et
à l'exception du plat de Boudevilliers et
de la grimpette qui part du pied du
château de Valangin, maintenant î l n'a plus
qu'à se laisser descendre vers Neuchâtel.

La course-poursuite continue. C'est un peu
comme sï Voegele, d'une éponge humide,
effaçait sur un grand tableau noîr les
noms des vétérans qui peinent devant lui
sur la coûte mouillée.

Dans la traversée des Hauts-Geneveys,
la course garde la même physionomie.
Voegele dépasse le 82, autre vétéran bernois
qui s'amuse bien à l'abri de ses Joues
taillées dans le Jambon cru. Puis, les kilo-
mètres s'ajoutant dans les Jambes, il re-
monte imperturbablement le chemin de croix
des anciens. Dans la ligne droite qui
précède Malvilliers, et son virage, il bute
soudain dans la calvitie d'un grand Soleu-
rois et, dans le bas, peut-être jette-t-il
quand même un coup d'ceil furtif sur
les enfants de la colonie de vacances
chaux-de-fonnière qui agitent leurs drapeaux
jaunes et rouges.

Peu après 13 heures, le « gosse > fait
son entrée dans Valangin. Il longe les
remparts du vieux château qui, depuis
le temps, n'a plus le moindre canon à
rendre à ce Gavroche pressé du cent
quinzième anniversaire de la révolution neu-
châteloise.

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

MUSIQUE ET POIGNÉES DE MAIN

Moins de vingt-cinq minutes plus tard,
Voegele arrivera sur la place A.-M.-Piaget,
où la « Baguette * en grand uniforme Joue
force marches militaires françaises : histoire
de s* réchauffer et de remettre un peu
de nerf dans les mollets des vétérans
que le faubourg du Lac débite à petites
doses régulières. Le public applaudit.
Voegele est très frais, le front moins
humide que les yeux de sa mère qui
se précipite pour l'embtasser. Poignée de
main d'un colonel. Puis d'un autre. Les
photographes opèrent. C'est fini. Le soir,
à Berthoud, l'oncle Alphonse fera sauter
le bouchon d'une bouteille de Champagne
pour fêter l'événement en famille. Et Guido
Voegele prendra sa petite fille Gaby sur
ses genoux. Pour le triple champion de
la course militaire commémorative le Locle -
la Chaux-de-Fonds - Neuchâtel, la journée
n'aura été qu'une balade, un dimanche,
du haut en bas du canton de Neuchâtel.
Avec la différence que Voegele n'aura pas
eu le temps de s'arrêter en route pour
ramener à Paulo, sa jeune femme, les
premières primevères qui joue nt des coudes
à travers la mousse.

PRES DE CINQ MINUTES
AVANT LE SECOND...

Peu à peu, dès la Chaux - de - Fonds,
le futur vainqueur a creusé l'écart. A
l'arrivée, son avance sera de quatre minutes
et vingt secondes sur le 101, Franz Fritsche,
un Saint-Gallois, les deux hommes battant
chacun le record des première et seconde
places de l'épreuve. Gwerder, le troisième,
arrive. On le pointe à 2 h 02' 24". Le
quatrième de la course du Locle est, lui,
à plus de neuf minutes de Voegele (2 h
03' 33") et le cinquième à douze bonnes
minutes : 2 h 06' 50".

« La Baguette » joue toujours, frileuse
sous les plis de son drapeau. Derrière les
cinq premiers, d'autres coureurs arrivent.
Vieux et Jeunes. Dans tout cela, les Ro-
mands ne font pas tache. Car dans cette
épreuve qui commémore à sa façon un coup
de pied décoché à la partie la moins royale
qu'eut Jamais roi de Prusse , les Alémaniques
se taillent paradoxalement la part du lion.
Un Jeune officier sourit :

« Vous pensez ! C'est la seule course
militaire de Suisse où tous les concur-
rents, du premier au dernier, reçoivent
une médaille. Alors... Vous voyez ce
vétéran. Il est venu de Coire. A peine

arrivé, il s'est précipité sur mol et
m'a demandé : « Où la reçoit-on, la
médaille ? ».

c La Baguette > claironne de plus belle.
Sous les yeux d'une République taillée
dans la pierre et qui l'a bien fait courir,
Voegele empoigne d'une main les sept kilos
de son paquetage, de l'autre une petite
valise bleue et blanche, et s'en va vers
les douches qui fument dans les sous-sols
du collège de la Promenade.

Au même moment, les derniers viennent
de passer devant ce qu'il reste de spec-
tateurs à la Vue-des-Alpes I

« KOMM, BELLA ! KOMM... »
Les Hauts-Geneveys. 14 h 40. Ultime

représentant de l'envolée des 457 moineaux
gris partis du Locle, le buraliste Victor
Schneider, de Nidau, rattrape sans trop
d'effort l'avant-dernier de la course. Quand
il l'a senti sur ses talons, Walter Daehler
l'a attendu. Les deux se concertent et
décident de continuer. Schneider s'explique :

« Pourquoi ne pas essayer de faire
toute l'épreuve ? C'est le temps idéal.
Pas trop chaud, surtout... >

Puis ils partent au petit trot, et les
grands sapins les cachent vite sous leur
parapluie vert aux baleines affaissées. Plus
bas. visant Boudevilliers, un homme, le

«Komm, Bella ! Komm... »
(Photo Avipress - J.-P. Baillod.)

soldat Ernest Luterbacher, descend calme-
ment, son chien à ses côtés. Le petit fox
noir et blanc louvoie entre les gros brode-
quins, allant de temps à autre promener
sa truffe sur l'herbe des fossés. De Bîenne,
au volant de la voiture de Luterbacher,
un ami a transporté la bête jusqu 'à la
Vue-des-Alpes. Et de là, le chien a sauté
dans la foulée de son maître. Ni l'un ni
l'autre n'en sont à leur première course :
en semblable équipage, ils ont déjà connu
les cent kilomètres de Bîenne ou le tour
du lac de Brienz.

Luterbach s'en amuse. Puis, doucement i
< Komm, Bella I komm I »
Ils repartent.
Si le premier n'avait pas cet. uniforme

gris aux manches retroussées et ce grand
fusil qui lui bat les fesses, cet homme
avec un chien crotté et aux oreilles couchées
ne serait rîen d'autr» qu'un flâneur.
A sa faççon lui aussi, il résume toute
la course. Tant la descente des républicains
ne fut, disent les livres d'histoire, qu'une
« promenade », par un temps affreux certes,
sur un vieux chemin enneigé mais qui
sentait plus la liberté que la noisette
de la chanson...

Cl.-P. Oh.

Comment Guido Voegele a-t - il
établi son nouveau record ?

Dans la brume et sous la neige : n'est-ce pas un peu comme cela qu 'ils
étaient partis du Locle en 1848 ?

(Photo Avipress - J.-P. Baillod )

Et maintenant , les chiffres et le pal-
marès. Du Locle, 457 concurrents ont
pris le départ , soit 329 en catégorie I
(1933-1943) et 128 en catégorie II
(1923-1932), alors que 167 « anciens »
qui t t a ien t , à 11 h 30 également, la
Chaux-de-Fonds , ce qui fai t  un total
de 624 partici pants.  Sur la base du
temps de Guido Voegele , voici com-
ment la course s'est présentée .

Au km 4, soit au Crêt-du-Locle, le
premier des concurrent s arrive en 8'
30" ; c'est Walter Giigen qui est suivi
de très près par un peloton emmené
par Paul Fiechter (Biberist),  alors que
Guido Voegele se trouve en quatrième
position , soit à quel que cinq secondes
de Giigen.

Au km 6, à l'entrée de la Chaux-
de-Fonds, le temps est de 18 minutes
et au kilomètre 9 (bas du Reymond)
de 37' 30". Dans le haut  du Reymond
-— km 12 — Voegele passe en tète
avec une avance de 1' 06" sur Gwer-
der et de 1' 35" sur Giigen et Fritsche.
A la Vue-des-Al pes où Voegele passe
en tête nettement détaché , les chro-
nométreurs pointent  le vainqueur de
1961 et 1962 en 1 h 3' 20". Au kilo-
mètre 23, à Boudevilliers , 1 h 30' 05"
et au kilomètre 26 — soit à Pierre-
à-Bot — 1 h 43' 10". Voegele devait
arriver à Neuchâte l 1 h 54' 25" après
avoir pris le départ du Locle , cou-
vrant ainsi la distance de 30 kilomè-
tres à une moyenne horaire de 15 km
789. En résumé, deux concurrents sont
parvenus à battre le record établi en
1962 par Voegele : Voegele lui-même
et Franz Fritsche , d'Obèrbueren , sont
tous deux descendus du Locl e à Neu-
châtel en moins de deux heures, Voe-

A 1 arrivée : Voegele avait peut-être le front moins humide que ne l'étaient
les yeux de sa mère qui vient de l'embrasser...

(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

gelé améliorant sa propre perform ance
de 4 minutes 44 secondes.

Classement :
Catégorie 1 (30 km) : 1. Guido Voe-

gele , Berthoud , 1 h 54' 25" ; 2. Franz
Fritsche, Oberburen , 1 h 58' 4-5" ; 3.
Josef Gwerder , Ried , 2 h 02' 24" ; 4.
Walter Giigen , Berthoud , 2 h 03' 33" ;
5. Hansruedi Wiss, Alchenstorf , 2 h
06' 50 " ; 6. Franz Mumenthaler , Ber-
thoud , 2 h 07' 57" ; 7. Aloïs Gwerder ,
Schwytz, 2 h 11' 37" ; 8. Anton PHffner ,
Diepdsau , 2 h 11' 40" ; 9. Frédy Kellen-
berger , Walzenhausen . 2 h 12' 27" ; 10.
Paul Fiechter , Biberist , 2 h 13' 40" ; 11.
Aloïs Kellenbef ger , Biaufond , 2 ix
14' 05" ; 12. Walter Zuberbuehler , Zu-
rich , 2 h 15' 13".

Catégorie 2 (30 km) : 1. Paul Nie-
thammer, Saint-Gall . 2 h 04' 00" ; 2.
Adolf Gwerder , Steinhausen , 2 h 07'
53" ; 3. Walter Glauser. Nidau , 2 h 10'
39" ; 4. Jacob Aerni , Oberburg ; 5. Alois
Salzmann , Lucerne ; 6. Frédéric Kaep-
peli , Aarau ; 7. Walter Fankhauser,
Bâle ; 8. Sepp Gallati , Geroldwil ; 9.
Willy Steiger , Miinneclorf ; 10. Rudolf
Niederhauser, Daerlingen.

Catégorie 3 (21 km) : 1. Paul Frank,
Rumlang, 1 h 35' 47" ; 2. Max Meili ,
Diepoldsau , 1 h 36' 14" ; 3. Kaspar
Schiesser , Ennetbùhl , 1 h 36' 27" ; 4.Hans Frisknecht , Herisau ; 5. Hans
Haechler, Lenzbourg ; 6. Louis Kolly,
Fribourg ; Y. Peter Klopfenstein , Berne ;
8. Josef Schaler , Groswangen ; 9. JeanGirard , Montreux.

Catégorie 4 (21 km) : 1. Léo Beeler,Flums, 1 h 40' 29" ; 2. Fritz Haessig,
Zurich , 1 h 45' 31" ; 3. Ernest Oberhol-zer , Aarau , 1 h 50' 52" ; 4. Heiri Meyer ,Pratteln ; 5. Konrad Walder , Zurich ;6. Emil Rickenmann , Ruti ; 7. WernerBoutellier , Zurzach ; 8. Arnold Williseg-ger, Arth. B

La route nationale N° 5 traversera
Neuchâtel par le tracé actuel

La commission de politique routière a déposé son rapport

La maquette du fu tur  échangeur de circulation , sur la place du Port , entre la route nationale No 5 et les rues
du centre de la ville. On perdra , certes, un parc de s ta t ionnement , mais les avantages de cette solution 1 empor-

tent largement sur les inconvénients.
(Phot. Avipress - J.-P. Baillod)

Attendu avec impatience, le rapport de la commission de politique
routière, nommée par le Conseil communal de Neuchâtel pour étudier le
problème de la traversée de la ville par la route nationale No 5, vient
d'être déposé. Ses conclusions n'en ont pas encore été divulguées, le
Conseil communal ayant décidé d'en donner la primeur au Conseil général,
qui siège ce soir.

Grâce à une indiscrétion , nous avons
pu cependant connaître les grandes
lignes, du projet retenu par la com-
mission. Rappelons que cette dernière
avait reçu mandat du Conseil com-
munal d'étudier tous les traces et de
recommander l'exécution de celui qu 'elle
jugeait le plus rationnel pour Neu-
châtel.

Sa tâche était diffici le , car elle devait
tenir compte de plusieurs éléments. La
route nationale No 5, bien que clas-
sée en 3me catégorie , doit comprendre
quatre voies de circulation , les pistes
devant avoir une largeur de 7 m 25.
En ajoutant  la bande centrale , qui
peut être réduite à 1 m, la largeur to-
tale de la route est de 16 m 70 ïiu
minimum.

UNE ROUTE FAITE POUR 50 ANS
La commission devait aussi prévoir

l'augmentation du nombre de véhicules
En 1960, le nombre des véhicules en-
trant en ville ou en sortant était , entre
7 et 21 heures , de 8000 véhicules , avec
des pointes de près de 18,000 véhi-
cules les dimanches d'été. En trois
ans, ces chiffres ont fortement aug-
menté. La commission devait en plus
faire des prévisions à longue échéance,
car la nouvelle route devra faire face

aux besoins pendant 50 ans au moins.
Après plus d' une année de discus-

sions et d'études , la commission pro-
pose en déf in i t ive  que la route nationale
No 5 suive le tracé actuel. Cela suppose
la démoli t ion de toute la rangée d'im-
meubles au nord de la rue de la Place-
d'Armes et une amputat ion apportée à
certains immeubles  situés dans des car-
refours. Car il faut insister sur ce
point : la fu ture  route n 'est pas , com-
me on a voulu le dire , une route de
transit , mais bien une artère dont la
ville est le nœud.

LE PROBLÈME DES CARREFOURS
La commission s'est préoccupée aussi

des carrefours. Il y en aura deux seuls
entre Serrières et Monruz , celui de la
place Pury et celui de la place du
Port (préféré à la place de la Poste).
Ces carrefours seront de vrais échan-
geurs de circulation , à plusieurs étages,
grâce auxquels  on pourra atteindre la
route nationale par toutes les rues
du centre de la ville. Nous sommes
en mesure de reproduire ici la maquette
du carrefour de la place du Port , dont
l'architecture audacieuse donnera sans
aucun doute satisfaction aux défenseurs
de la beauté de notre ville.

C'est ce soir que les conclusions de

la commission seront discutées an
Conseil général. Les membres de l'auto-
rité législative ont été convoqués cet
après-midi , à 14 heures, au Musée des
beaux-arts , pour prendre connaissance
des plans de la commission. Le public
sera admis dans les salles de l'expo-
sition (aile est) dès 16 heures.

Nous reveindrons demain plus en dé-
tail sur le projet choisi , dont la réali-
sation marquera une étape historique
dans le développement de Neuchâtel.

Après une chute de mille mètres

Ses parachutes dorsal et ventral
s'étaient emmêlés

De nos correspondants :
Un horrible accident s'est produit di-

manche, à 15 heures , sur la plaine de
Bière, au-dessus de Morges , où était
organisé un concours romand de mo-
dèles réduits.

Dans le cadre de cette manifestation ,
des sauts en parachute étaient prévus .
Le drame a éclaté lors des premiers
sauts. A mille mètres d'a l t i tude , un
avion a largué trois paraenutistes , les
deux premiers devant sauter en para-
chute automatique et le troisième en
chute libre.

Le troisième était M. Je-.n-Paul Ma-
rendaz , mécanicien à Yverdon , âgé de
31 ans. Son parachute ne s'est pas ou-
vert. A trois cents ou quatre cents mè-
tres d'al t i tude , il tenta d'ouvrir son
parachute ventral , qui s ouvrit  en même
temps que son parachu t e dorsal. Les
deux pièces de toile s'emmêlèient  et se
mirent en torche. M. Mar endaz s'abattit
sur la plaine de Bière, à deux cents ou
trois cents mètres des spectateurs hor-
rifiés.

Parmi ces derniers se trouvait la
femme de la victime , qui avait suivi
toute la tragédie du sol. La suite des
sauts a été annulée.

M. Marendaz avait commencé à sau-
ter en 1959. Il était rapidement devenu
expert et avait été le premier Suisse à
obtenir un brevet d'instructcui de para-
chutistes. II était moniteur du centre
romand de parachutisme à Pribourg.

M. Marendaz était bien connu du pu-
blic romand , car il avait participé, l'an-
née dernière , à une démonstration a
Planeyse, avec ses camarades de l'Asso-
ciation romande des parachutistes spor-
tifs , démonstration qui é tai t  en quel-
que sorte un u l t ime entraînement avant
les championnats du monde de Boston
(Massach ussets).

Un parachutiste
d'Yverdon

se tue à Bière
C'est une maladie et non un fléau
inexorable et mystérieux

La Société neuchâteloise de médecine
communique :

A la suite des nombreuses informations
de la presse et d'une interview à la T.V.
à propos de l'épidémie de fièvre typhoïde
de Zermatt, les médecins sont fréquemment
Interrogés à ce sujet. La Société neuchâ-
teloise de médecine rappelle que, chaque
année, nos hôpitaux reçoivent des malades
qui sont atteints de typhoïde ou de para-
typhoïde, en particulier depuis que les
voyages et les vacances dans les pays
méridionaux sont devenus très fréquents
et depuis que nous occupons une main-
d'œuvre abondante en provenance de ces
pays.

Le microbe de la typhoïde, le bacille
d'Eberth, ne se transmet pas comme le virus
do la grippe ou des maladies infantiles
(rougeole, varicelle, rubéole) ou même le
microbe de la tuberculose par simple contact,
par les gouttelettes de la salive émises
en parlant ou en toussant, mais unique-
ment par contact avec des matières fécales
ou des objets souillés directement ou in-
directement par des matières fécales (toi-
lettes, vaisselle, aliments crus, eau, ets.).
La première mesure à prendre et aussi
la plus efficace en cas d'épidémie ou de
danger d'épidémie, est l'observation d'une
propreté méticuleuse aux toilettes en parti-
culier, en se lavant et en se brossant
les mains et les ongles. Le microbe ayant
pénétré dans l'organisme par la bouche,
la maladie se déclare après 21 jours,
cette incubation peut toutefois être excep-
tionnellement de 8 jours au moins et de
28 jours au plus. Il faut donc éviter tout
contact direct ou indirect avec la bouche,
d'objets suspects de souillure, éviter de

se gratter et ne rien lécher (doigts, tîmbres-
poste, étiquettes, crayons, etc.).

Le microbe est très sensible à la chaleur,
et une ébullitîon de 1 à 3 minutes suffit
à le détruire avec certitude. En région
Infectée, il faut proscrire la consommation
de crudités (salades, fruits) et d'eau éven-
tuellement polluée. L'eau bouillie, l'eau
minérale, les jus de fruits pasteurisés, les
fruits cuits sont sans danger. Les malades
atteints de typhoïde étaient hosp italisés au-
trefois en salle commune et grâce à une
hygiène scrupuleuse et à des soins de
propreté stricte, on n'observait pas d'exten-
sion de l'épidémie ; si on les isole aujour-
d'hui, c'est pour des raisons de commodité
et de sécurité. La vaccination par voie
buccale ou mieux par piqûres s'impose pour
ceux qui se rendent en région infectée, mais
elle ne déploie ses effets qu'après 10 jours
au minimum (5 jours après la seconde in-
jection) et mieux encore après 3 semaines.

La protection n'est qu'imparfaite contre
une infection massive et virulente, elle n'est
que de courte durée (1 an environ). Les
mesures d'hygiène sont dans l'ensemble beau-
coup plus efficaces. La typhoïde n'est nulle-
ment un fléau inexorable et mystérieux, mais
une maladie bien connue dans tous les
détails de ses manifestations.

La lutte contre l'épidémie actuelle a été
entreprise par les autorités sanitaires, et
la situation ne présente pas de gravité
au point de vue épidémîologique. De nom-
breux villégiaturistes revenus de Zermatt ces
dernières semaines, sont déjà sous contrôle
de leur médecin, et tous les autres devraient
s'annoncer ces prochains jours pour procéder
aux analyses de contrôle du sang et
des selles. Leur médecin seul pourra les
suivre et les conseiller.

LA FIEVRE TYPHOÏDE :

Champ-Coco
Ce soir, le Conseil général de

Neuchâtel doit se pronon cer sur
l'octroi d'un crédit pour l 'étude du
comblement de Champ-Coco et sa
tranformalion en terrains indus-
triels. Notre journal a résumé le
rapport du Conseil communal sur
ce proje t .  Un lecteur, M.  Marcel
Girardin, f a i t  une suggestion , qui
nous semble marquée au coin du
bon sens et que nos autorités f e -
raient bien d'examiner :

Reprenant un vieux projet , comme
vous le signalez , le Conseil communal
propose le remblayage de ce vallon Jus-
qu'au niveau de la gare du Vauseyon ,
pour y créer de nouveaux terrains in-
dustriels. Toutefois , si l'on songe aux
dépenses considérables qu'il faut con-
sentir lorsqu'il est nécessaire de créer
d'importants dégagements en sous-sol,
ne serait-il pas logique d'essayer de ti-
rer parti d'un tel espace libre, d'une
façon plus judicieuse qu 'en le com-
blant ?

Et je me demande s il ne serait pas
possible de construire à cet endroit , à
différents niveaux, des dalles qui per-
mettraient de disposer de vastes espa-
ces couverts qui ne manqueraient pas de
se révéler fort utiles pour servir de han-
gars, entrepôts, etc. De telles constructions
dans ce site auraient l'avantage de ne
déparer aucun paysage. Il serait facile
d'accéder à chaque niveau par le tron-
çon de route en rampe qui pourrait être
établi partiellement en contrebas de
l'actuelle route de l'Ecluse.

Au lieu de l'unique plate-forme qui
serait obtenue par le comblement du
vallon , c'est peut-être sur quatre ou
cinq étages qu'il serait possible de
compter. Par exemple : une plate-forme
Inférieure, au niveau de la couverture
du Seyon, deux ou trois étages intermé-
diaires et une plate-forme supérlevtre à
ciel ouvert.

Nous espérerons que ces lignes
attireront l'attention des membres
du Conseil général. Elles nous p a-
raissent f o r t  intéressemtes.

NEMO.

1er SOLEIL Lever 06.07
, TIXI „ Coucher 18.54LUNE Lever . 11.13

avril Coucher 02.12

duel temps fera-t -il aujourd'hui
dans la région ?

Nuageux à couvert. Précipitations
locales.

(Notre bulletin météorologique
complet en page 8.)

• Championnat cantonal de cross
à Corcelles

O NEIGE : plusieurs centaines de
voitures immobilisées hier soir
à la Vue-des-Alpes

• L'Association suisse de politique
sociale s'est réunie à Neuchâtel

• Accident à Auvernier ; des
Chaux-de-Fonniers blessés entre
le Locle et Besançon

• Et, destruction de 400 litres
d'absinthe à Môtiers

Et, en page 8 :


