
MM. Couve de Murville et Rusk
ont traité les affaires de l'OTAN

sous leur aspect nucléaire

Au cours d'un vaste tour d'horizon à Paris
et précédant les entretiens f ranco - allemands

PARIS (ATS - AFP). — A l'issue de son entretien avec M. Dean Rusk,
secrétaire d'Etat des Etats-Unis, M. Maurice Couve de Murville a déclare
à la presse qu 'il avait fait avec le secrétaire d'Etat américain un tour d'ho-
rizon général qui a porté d'abord sur la question de l'Asie du sud-est et
ensuite sur un grand nombre d'autres sujets. Il a indiqué que les affaires
de l'OTAN, notamment  sous leur aspect nucléaire , avaient été traitées, ainsi
que la plupart des questions d'actualité, y compris celles de l'Europe et du
Marché commun.

Un journaliste ayant demandé si la
décision d'établir une ligne directe de
télétype entre Moscou et Washington
avait été abordée , M. Rusk est inter-
venu pour dire : « Nous n 'en avons pas
parlé. C'est à peu près la seule ques-
tion que nous n'ayons pas discutée. t>

Un autre journalis te  lui ayant de-
mandé son op inion sur les divergences
actuelles entre la France et les Etats-
Unis, M. Rusk a répondu : « Nous tra-
vaillons étroitement ensemble sur un
bon nombre de problèmes. Il n'y a pas
die quest ions entre nous qui soulèvent
l'inquiétude ! »

A la suite de l' entretien de M. Rusk
avec M. Couve de Murvil le , on indi que
de source française  autorisée que le
minis t re  f rança is  a cherché à s' infor-
mer, du problème de la création d'une
force m u l t i n a t i o n a l e  de l'OTAN qui ,
pour l ' instant , n 'appara î t  pas très
clair.

(Lire la suite en 15»ie page )

Le lancement de « Lunik IV »
a été un échec nartiel

La fusée a passé à 8500 km de la lune

C'EST DU MOINS CE QU'EN PENSENT CERTAINS OBSERVATEURS OCCIDENTAUX

MOSCOU (UPI). — « Lunik IV » a-t-il vraiment accompli sa mission ,
comme le laisse entendre un bref communiqué officiel, ou bien l'expérience
a-t-elle été, part iel lement du moins, un échec ?

Mans  les milieux occidentaux ae la
capitale soviétique , on inclinerait plu-
tôt vers la deuxième hypothèse , cette
opinion étant renforcée par le fait
que la presse moscovite se contante
en ce qui concerne « Lunik IV », de
reproduire le communiqué rendu pu-
blic.

Le fait  que la charge utile trans-
portée par « Lunik IV » est d'un poids
égal à environ cinq fois celui de la
charge uti le  de « Lunik III » a amené
les experts occidentaux à penser que
le nouvel engin ne se contenterait  pas ,
comme ses prédécesseurs , d'observer la
surface cle la lune , mais tenterait de
déposer sur notre satellite un obser-
vatoire robot ou bien placerait cet
observatoire sur une orbite lunaire. Or ,
on le sait , aucune cle ces deux hypo-
thèses ne s'est vérifiée. Les spécia-
listes les plus éminents des questions
patiales, tels que sir Bernard Lovell ,
chef de l'observatoire bri tanni que de
Jodrell "Bank , pensent que • Lunik
IV », même s'il permet de recueillir
de nouvelles et importantes informa-
tions, a néanmoins échoué dans une
partie de sa mission.

Lunik IV deviendra un satellite
du soleil

L'agence Tass a donné des détails
sur le vol de « Lunik IV ». C'est à
04 h 24 samedi matin que la station
automati que est arrivée au plus près
de la lune (8500 km). Elle a fourni
une grande quant i té  de renseignements
qui seront « d'une grande importance
dans l'apport d'une solution aux nom-
breux problèmes techni ques reliés à la
conquête de la lune. On étudie main-
tenant , poursuit l'agence Tass, la date
à laquelle cette conquête sera entrepri-
se ».

La station automati que va continuer
à fournir  des renseignements pendant
plusieurs jours. Sa mission terminée
Lunik IV va revenir à proximité de
la terre , autour de laquelle elle va
orbiter.

Toujours selon l'agence Tass, « Lu-
nik IV » restera en orbite autour de
la terre pendant le reste de l'année
1963. Puis , sous l ' influence du soleil
et de la lune , son orbite va se défor-
mer jusqu 'au moment où il échappera
k l'at t ract ion terrestre pour devenir
un éternel satel l i te  du soleil.

La mission de « Lunik IV »
Selon l'agence Tass , l'observatoire

de Simferopol , en Crimée, a réussi à
photographier  « L u n i k  IV » à des dis-
tances at te ignant  140,000 km.

Tass .ajoute que le temps a gêné

les observations et que « des avions
ont été appelés pour dégager le ciel
au-dessus du laboratoire ».

La radio de Moscou a apporté quel-
ques précisions sur la mission qui
avait été assignée à « Lunik IV ». Cette
mission , a dit la radio , présentait trois
aspects :

— le perfectionnement des vols cos-
miques et des procédés de lancement;

— le maintien de communications
radio dans l'espace cosmique sur de
longues distances ;

— l'exploration de la lune.

A la conquête de la lune
Dans une émission diffusée par

Radio-Moscou et intitulée « Rencontre
avec la lune », Yury Savitsky a expri-
mé la conviction que le premier cos-
monaute à atteindre notre satellite
naturel sera un Soviéti que, ajoutant
que l'URSS <t est , dès maintenant, ca-
pable d'envoyer un homme sur la
lune ».

Hier, en la basilique
Saint - Pierre

CITÉ DU VATICAN (ATS-UPI) . —
Le pape a béni , en la basilique Saint-
Pierre , les rameaux qu 'il a distribué»
ensuite aux cardinaux , aux archevê-
ques, aux évêques et aux pénitents.

Jean XXIII , coiffé de la mitre blan-
che et enveloppé dans la « cappa »
de la même couleur , a été accueilli
à son arrivée dans le sanctuaire par
le Credo chanté en grégorien par les
très nombreux fidèles.

Le souverain pontife avait l'air très
fatigué. On pense que le pape n'est
pas bien. Au Vatican , on se contente
de déclarer que le pape « n'avait peut-
être pas passé une très bonne nuit.  •

On apprend d'autre part que le pape
signera son encycli que « Pacem in ter-
ris » demain et la publiera probable-
ment mercredi.

Le long texte en latin comportera
cinq têtes de chapitre :

« La paix de l ' individu » ; « La paix
de l'individu au sein de la commu-
nauté » ; < La paix à l'intérieur des na-
tions » ; La paix entre les nations >
et « Action pastorale » (c'est-à-dire le
rôle de l'Eglise dans la défense de la
paix.

Le pape
a béni

les rameaux

Ben Bella se déclare
satisfait des réactions

du gouvernement français

Ap rès les nationalisations en Algéri e

ORAN (UPI). — Hier matin à Oran , devant ISOO membres des
comités de gestion des exploitations agricoles, le préskSent Ben
Bella a exprimé publiquement, en français, à l'intention des jour-
nalistes, et, comme il a tenu à le dire, afin que la position de son
pays soit « claire », sa satisfaction devant la prise de position
exprimée par le gouvernement français à l'issue de la réunion
du comité des affaires algériennes.

« J'enregistre avec satisfaction la pri-
se de position exprimée par le gouver-
nement français », a dit M. Bella. Elle
est positive, positive surtout lorsqu 'elle
indique que le gouvernement français
comprend que l'Algérie veut faire son
expérience.

Notre expérience n'est pas basée sur
un sentiment négatif. El' e n 'est pas
régie par un esprit de vengeance. Le
moment est venu pour nous de tra-
duire dans les faits les objectifs de
notre révolution...

Le président Ben Bella ?vail tenu à
dire en commençant :

c Je voudrais dire combien dans ce
pays nous sommes pour une coopéra-
tion saine et loyale. Nous sommes pour
une coopération d'Etat à Etat , une
coopération pour que notre souverai-
neté et notre dignité soient respec-
tées. »

Le président Ben Bella a déclaré
qu'il était inconcevable que des Algé-
riens après sept année."- de guerre,
alors que 500,000 de leurs frères
avaient dû se réfugier en Tunisie et
au Maroc, puissent disposer aujourd'hui
de centaines de millions ct se préva-
loir en même temps d'attestations de
militantisme ou de résistance, € cela ,
dit-il , ne prend pas Je n'ai rien , per-
sonnellement , contre le musulman Ben-
gana , mais je briserai toute personne
qui ne me laissera pas poursuivre mon
œuvre ». Ces paroles , corr.mt toutes les
phrases du président Ben Bella, ont été
saluées par des applaudissement nour-
ris.
«JVotw voulons la coopération»

Les phrases prononcées eu français
par le président du conseil , soulignent
par ailleurs la volonté du gouverne-
ment algérien de maintenir la coopé-
ration avec la France à condition
qu'elle soit sincère, loyale, et ne s'as-
sortisse en rien de conditions politi-
qui qui gêneraient la politique inté-
rieure du gouvernement algérien et la
réalisation des objectifs de la révo-
lution.

La délégation algérienne
est rentrée du Caire

La délégation algérienne conduite par
le colonel Houari Boumedienne , minis-
tre de la défense nationale qui vient
d'effectuer un séjour d une quinzaine

de jours au Moyen-Orient ., a regagné
hier après-midi Alger , venant du Cai-
re, à bord du courrier régulier de
l'« United Arab Airlines » .

S'adressant aux journalistes , le colo-
nel Houari Boumedienne a exprimé sa
satisfaction pour les résultats obtenus
au cours de ce voyage d' informat ion
au Caire , à Bagdad , a Damas et à Sa-
naa. « L'accueil qui nous a été réservé
partout , a-t-il dit en substance a été
chaleureux — partout , nous avons
constaté une détermi nat ion vers l'uni té
et un courant révolut ionnaire oeuvrant
dans le sens de cette unité.

Une soixantaine de commissions
se réuniront en avril et mai

On ne saurait mieux diluer les responsabilités gouvernementales

De notre correspondant de Berne .
Deux mois encore nous séparent de

la session d'été, mais déjà la machine
se met en branle. En effet , un « petit »
tableau a f f i ché  vendredi à la salle des
journal is tes  nous apprend qu 'entre le
3 avril et le 31 mai , une soixantaine
de commissions se réuniront pour exa-
miner  et préparer les « objets » qui
doivent figurer à l'ordre du jour .

On le voit , les fabricants de lois
et d'arrêtés en tous genres ne courent
pas le risque du chômage et l'appareil
admin is t ra t i f  tourne à plein régime.
Faut-il s'en réjouir et voir, dans cette
activit é qui confine parfois à l'agita-
tion, un s igne que les pourvoies pu-
blics prennent un soin particulier du
bien-être des citoyens et entendent ,
sous des formes diverses , mul t ip l i e r
les marques de leu r sollicitude ?

Il faut p lu tô t  craindre , hélas , qu 'à
force de donner leur temps aux af fa i -
res de simple routine , les hommes cen-
sés gouverner le pays ne passent à
côté des véritables problèmes. Et pour-
tant , ces problèmes , ils se posen t avec
une acu it é dont le récent débat au
conseil national  sur la « politique con-
joncturelle » nous a donné une idée.
Mais, en même temps, il nous laissait
sous la pénible impression que si nos
< d i r igeants  » discernent assez claire-
ment  les raisons de craindre ct de s'in-
qu ié te r , ils n 'ont guère le temps de
dépasser le travail d'analyse pou r en

tirer les éléments d'un programme,,
d'un plan , d'une politique concertée.
Mais rien de cela ei, selon toute vrai-
semblance , la prochaine session ,
l'avant-dernière avant les élections gê-I
nérales, sera tout entière consacré e ans»
« af fa i re s  courantes » et aux mult iples
interventions personnelles des députés
soucieux de se rappeler, pendant qu 'ils
en est temps encore , au bon souvenir
de leurs mandants .  Est-ce suf f i san t ,
est-ce là tou t ce qu 'on peut attendre
de l'« autorité », au sens que doit pren-
dre ce term e dans une nécessaire or-
ganisation des pouvoirs ? Non , et de
divers côtés montent  des voix qui ex-
priment leur souci devant ce que beau-
coup maintenant  considèrent comme
une carence de ces mêmes pouvoirs.

Ainsi , le dernier numéro de la
« Lutte syndicale » , après avoir rappelé
les tâches qui nous attendent , écrit :

« On rec onnaît  que les ressources
humaines et matérielles du pays ne
permettent pas de tou t entreprendre à
la fois . Malgré cela, ni le gouverne-"
ment ni le Parlement responsables du
bien public n 'ont encore conclu à la
nécessité d'établir une hiérarchie des
besoins et examiné les moyens de l'im-
poser. Est-ce parce qu 'ils savent que
ce ne sera pas possible sans contrain-
tes ? (...) Nous ne posons pas de
gaieté cle oreur cette question. Mais son
examen s'impose. Plus on tardera à
l'aborder , de manière sérieuse et ex-
haustive et moins les solutions que
nous ne pourrons pas éviter demain
serons libérales. Qu 'on se le dise. »

Mais encore , pour que l'on puisse
fixer les l ignes directrices d'une poli-
t ique  cohérente , marquée par In persé-
vérance dans un dessein bien déter-
miné,  faudra i t - i l  une certaine uni té
de doct r ine . On ne peu t guère la de-
mander au Parlement , non seulement
parce qu 'il est . comme c'est dans sa
n a t u r e  même en démocratie , le ref let
des tendances  diverses du coros é'ecto-
ral , mais surtout parce qu 'il est de-
venu — et en cela , il sort déjà de sa
nature — le champ clos où s'af f ron -
tent des intérêts économiques cle plus
en plus limités.

G. P.

(Lire la suite en ISme  pa ge)

Hommage au général Henri Guisan

Il y a trois ans aujourd 'hui  que
mourait le général Guisan. Pour
marquer  cet anniversaire, une brève
cérémonie s'est déroulée samedi
après-midi , au cimetière de Pully.
On remarquai t  la présence de Mme
Guisan , de M. Chaudet et de sa
femme, de quatre conseillers d'Etat
vaudois, ainsi que de représentants
de l'armée. Voici une vue prise

durant cette cérémonie.
(Photo A.S.L.)

La révolte argentine
a fait 41 morts

2500 HOMMES CAPTURÉS
BUENOS-AIRES (UPI-ATS). — La

révolte militaire argentine , qui vient
de se terminer par la reddition des
éléments insurgés , a fait en quatre
jours 41 morts et 105 blessés.

Les forces loyalistes auraient cap-
turé environ 2500 hommes de diverses
unités de la marine et appréhendé un
certain nombre de civils qui avaient
aidé les rebelles. Plusieurs officiers
qui avaient refusé cle part iciper  à la
répression de la révolte ont été mis
aux arrêts.

Verdicts secrets
De source mil i ta i re , on apprend que

la cons t i tu t ion  des t r ibunaux  mi l i t a i r e s
qui jugeront les soldats , les marins
et les civils cpii ont participe au sou-
lèvement a commencé. Les délibéra-
tions cle ces tribunaux ne seront pas
publi ques et les verdicts qu 'il pronon-
ceront seront tenus  secrets.

Dans un communiqué radiodiffusé,
le commandement en chef de l'armée
réaffirme qu'il approuve la date choisie

pour les élections, c'est-à-dire, le 24
avril , et . la remise du pouvoir aux
vainqueurs de la consultation.  U ajoute
cependant que l'armée ne permet t ra
pas le retour au pouvoir d'un sys-
tème total i taire  mais respectera le
libre jeu des groupements poli t iques.

Qae de matches de football !
M y en a eu une multitude durant le week-end. Tant dans les séries
inférieures qu'en ligue nationale I Pages 4, 6 et 8, nous vous en
parlons en détfi'l. Vous saurez ainsi pourquoi Cantonal a perdu
contre Thoune, pourquoi Bâle, qui meneit par 2-0, n'a pas gsgné
contre Young Boys. En première ligue, il y a eu également des
chocs palpitants, au Locle en particulier où Yverdon a subi le triste
sort de toutes les équipes qui l'avaient précédés sur le stade des

Jeannerels.

La princesse Margaret
et lord Snowdon

ont quitté la Suisse
ZURICH (ATS). — La princesse

Margaret et son mari , lord Snow-
don , ont quitté la Suisse diman-
che à bord d'un appareil cle la
B.E.A., qui a qui t te  Kloten pour
Londres. Ils ont été salués à
l'aéroport par le consul Fritz
Hunziker , au nom du départe-
ment politique fédéral , et par M.
James Mark Walsh, consul géné-
ral britannique à Zurich.

LA SOCIETE SUISSE DES HOTELIERS
attend les conclusions de l'enquête

ouverte après l'épidémie de Zermatt
La Société suisse des hôteliers communique :

Dans sa dern ière  séance,  le comité central  de la Société suisse des
hôteliers a pris position à l'égard des problèmes posés par l'épidémie de
fièvre typho ïde  qui  s'es'. déclarée à Zermatt  et dont  on enregistre heureu-
sement la forte régression.

Le comité a d' abord expr imé  au nom
cle l'hôtellerie suisse et cle t ous  les
m i l i e u x  qui lui  sont  l i é s , son plus
profond regret que de nombreux  bo-
tes venus d 'Angle te r re  en par t icul ier ,
aient été contaminés  lors cle leur sé-
jour à Zermat t  et a fo rmulé  des vœux
pour la prompte et complète guérison
des malades.

Puis, le comité a décidé, en accord

et en co l labora t ion  avec l 'Union « Hel-
vet ia  », association centrale suisse des
emp loy és d'hôtels et de restaurants ,
d'aider  les emp loy és qui ont été lésés
par la f in prématurée de la saison à
Zermatt , et qui se trouveraient dans
des conditions difficiles.

a (Lire la suite en I S m e  page)

Une capsule
de dynamite

éclate :
deux morts

A Robie i, dans le Val Bavona

Trois blessés
BELLINZONE (ATS). — Un très

grave accident s'est produit samedi
peu après 21 heures sur les chantiers
de construction des travaux hydroélec-
triques cle Robiei , au val Bavona.

Pendant les travaux de transport du
matériel , une capsule de dynamite a
éclaté , pour des causes que l'enquête
établira. Cinq ouvriers italiens furent
grièvement blessés. Un des blessés, M.
Bernardo Morgani , né en 1935, de
Valsabiore , province de Brescia mou-
rut peu après. Les quatre autres fu-
rent transportés à l'hôpital de Lo-
carno , avec d'énormes difficultés en
raison de la neige.

L'un d'eux , M. Mammoliti , né en
1938, Calabrais d'origine , marié et père
d'enfants , est mort dimanche matin.
L'état des trois autres blessés reste
grave.

Retour peu glorieux
des anticastristes

arrêtés aux Bahamas
MIAMI (UPI-AFP). — Le commando

anticastriste arrêté aux Bahamas et son
bateau ont fait  un retour peu glo-
rieux à Miami .

Les autorités des Bahamas , après
avoir saisi l' armement qui se trou-
vait à bord , avaient autorisé le « Vio-
lin III ¦> et son équipage à regagner
les Etats-Unis  en leur la issant  une
quant i t é  de carburant tout juste suf-
f isante  pour a t t e indre  Miami et en
les faisant escorter au dé part de Nas-
sau par un garde-côte américain.

La capture des cinq cubains porte
à trente et un le nombre d'anti-
castristes qui ont été arrêtés la se-
ma ine  dernière  par les forces br i tan-
niques et américaines dans les Ba-
hamas.

À l 'hôpital des enfants de Zurich , le professeur Max Grob a réussi une opé-
ration des plus délicates sur un petit enfant de seize mois, Claudio Lom-
bard!, habi tant  Milan. L'enfant  était venu au monde sans œsophage, et dès
sa naissance, il avait été nourri  au moyen d'un tuyau qui lui traversait
la poitrine. Une seconde opération sera nécessaire d'ici vingt à trente jours.
Si tout se passe normalement , l'enfant pourra manger pour la première
fois de sa vie sans l'aide du tuyau. Les frais de l'opération seront payés
par les lecteurs d'un journal de Milan. Notre photo montre Claudio

Lombard! dans son lit d'hôpital, aux côtés de sa tante.
(Photopresse)

Opération d'un enfant né sans œsophage

Bidault quitterait
Lisbonne ce soir

pour le Brésil
LISBONNE (UPI).  — Georges Bi-

dault , au Portugal depuis une quin-
zaine de jours , quitterait ce soir Lis-
bonne pour le Brésil , par avion de la
« Panair do Brésil ». Il doi t rencontrer
aujourd'hui dans la journée M. Fran-
cisco Negrao de Lima , ambassadeur du
Brésil au Portugal , pour fixer défi-
nit ivement les conditions de son sé-
jours au Brésil.



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

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

Important garage de la ville cherche,
pour tout de suite,

comptable
expérimenté et doué d'initiative pour
son service de

comptabilité industrielle
et commerciale ;

organisation du travail
administratif ;

assurances, questions fiscales
et sociales.

Poste de confiance et bien rémunéré.
Caisse de retraite.
Adresser offres manuscrites sous chif-
fres D. D. 1431 au bureau de la
Feuille d'avis.

Maison communautaire cherche :

1 aide de maison
1 aide hospitalière
1 veilleur

pour ses malades ; très sérieux.
Ecrire sous chiffres PU 60593 L, à Pu-
blicitas , Lausanne.

Nous cherchons pour notre bureau
d'excursions un (e)

secrétaire
sachant couramment le français , l'an-
glais et l'allemand. Entrée à convenir.
Faire offres à LEYSIN-TOURS EXCUR-
SIONS S.A., à Leysin. Tél. (025) 6 26 81.

Fr. 50.—
de récompense à qui
trouverait un

appartement
de 3 ou 4 pièces avec
salle de bains dans mal-
son ancienne. Epoque 'à
convenir , personne solva-
ble. Demander l'adresse
du No 1404 au bureau de
la Feuille d' avis.

Jolie chambre à louer
à étudiante avec pension
soignée. — Tél. 5 90 50.

CHAMBRE MEUBLEE
à louer à personne tran-
quille. Chauffage et eau
chaude. — Boudry-Gare
CFF. Tél. 6 41 76.

Employé de bureau
Boigncux cherche

belle chambre
pour le 15 avril. Région
Métaux Précieux. Faire
offres urgentes sous chif-
fres I. G. 1436 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer à Jeunes gens
grande chambre à 2 lits.
Fontaine-André 26, 1er
étage.

S. 0. s.
Jeune couple avec bébé

cherche appartement li-
bre immédiatement. —
Faire offres sous chif-
fres EZ 1374 au bureau
de la Feuille d'avis.

Au centre, chambre
Indépendante, F l e u r y ,
No 14, 13 h ou 18 h.

A louer

appartement de 4 pièces
tout confort , à proximité du centre. Loyer
mensuel Fr. 383.— + charges.

Tél. 5 76 72 pendant les heures de bureau.

A LOUER pour le 24 avril, à la rue des
Poudrières, bel appartement de

3 Va CHAMBRES
Chauffage central ct service d'eau chaude gé-
néraux , ascenseur et service de concierge.

S'adresser à l'ETUDE WAVRE, notaires.
..Tél. 510 63.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neuchatel

vendra par voie d'enchères publiques, dans l'appar-
tement sis rue du Rocher 25, 3me étage, côté est,
à Neuchatel ,

LE MARDI 9 AVRIL 1963, dès 14 heures
les objets suivants :

1 chambre à coucher Perrenoud, moderne, com-
prenant : 1 Ht avec sommier métallique (tête mo-
bile) et matelas crin, 1 table de chevet, 1 armoire
à 3 portes, 1 meuble à 6 tiroirs, 1 chaise, 1 fau-
teuil vert ; 1 salle à manger composée de : 1 table
à rallonges, 1 dressoir 2 corps, 1 desserte, 6 chai-
ses, 1 guéridon , 1 chaise neuchâteloise ; 1 mobilier
de studio, soit : 1 divan-lit avec entourage (bi-
bliothèque-bar-vitrine), 2 fauteuils ;

tableaux (huiles et reproductions), sous-verres, 2
copies d'après Anker, service à thé, dîner porce-
laine, cristaux , verrerie et vaisselle, chandeliers ar-
gentés, bougeoirs, lampadaire, lampes, lustrerie,
coussins, tables, étagères, etc.

Conditions : paiement comptant, échutes ré-
servées.

Pas d'exposition avant la vente.
Le greffier du tribunal i

Zimmermann.

A vendre

maison de 3 logements
de 4, 3 et 2 pièces, cuisines , bains et dépendances ,
chauffage central par appartement , atelier de 40
et 60 m- . S'adresser à Mme Berthe Landry, Crolx-
Bl'anche 36, les Verrières. Tél. 9 34 85.

A vendre aux

Hauts-Geneveys
dans belle situation
ensoleillée ,

beau terrain
à bâtir

de 2300 m 2 pour lo-
catif ou villas 12 fr.
le m2.

Etude Ed. et Emer
BOURQUIN , avocats,
notariat et gérances ,
Terreaux 9, Neucha-
tel.

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 toute demande
de rensei gnements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchatel »

Nous engageons

acheveur
avec mise en marche.
S'adresser à Jaccard Frères, Sablons
48. Tél. 5 14 82.

GUBELIN
cherche, pour entrée Immédiate ou h convenir,

UNE EMPLOYEE DE BUREAU
pour son département achat. Connaissance par-

faite de la sténodactylographie et des langue!

française et allemande.

Faire offres manuscrite s avec curriculum vitae,
photographie et prétentions de salaire au chel

du personnel de la

Maison GUBELIN FILS, Lucerne

Nous cherchons pour notre fabrique
de Travers :

un mécanicien
pour l'entretien et le réglage des
machines, ainsi que pour la confec-
tion d'outillages ;

une employée de bureau
pour la facturation, le calcul des paies,
la correspondance.
Faire offres manuscrites, avec curricu-
lum vitae, prétentions de salaire et
date d'entrée en fonction, aux

- 9***
Fabriques 

hlSSj
de Balanciers Réunies, v- '..ïTy^m
Viaduc 30, Bienne ¦̂ ¦¦B

MAISON PHARMACEUTIQUE,
de moyenne importance (exportations /importa-
tions matières de base), cherche pour son dépar-
tement

PLANNING
(dispositions, contrôle des délais, coordination
entre 'le service des ventes, le magasin et les
expéditions),

collaborateur
ayant de l'initiative, du talent d'organisateur, de
préférence avec connaissances de la branche
(droguiste). Possibilités d'avancement comme

chef de département
Nous offrons un champ d'activité varié , un salaire
en rapport, assurances de groupe, semaine de
5 jours.
Faire offres avec photo, certificats et curriculum
vitao/% sous « chiffçës i OFA 1788 A à Orell Fussli-
Annonceà S. A., Bâle ïli

tirirtfiyitiitiiftiti'iin^iitf,i*?J1y[i*îtrritiffliit-ii_ iiiiiyiiw^uM^J'î MtiHyiiM!'¦ IggPBBBgB r..v '.mmmmmmammmmmmî mmmmmmmmmmmm^^mMm3mm«miî ^

Monteur après vente
Nous cherchons pour Neuchatel , un
électricien ou mécanicien pour l'en-
tretien de nos machines, ayant
permis de conduire.
Adresser offres écrites à B. Z. 1428
au bureau de la Feuille d'avis.

Grand garage de la ville cherche, pour
entrée immédiate ou à convenir,

serviceman
(éventuellement couple). Poste bien
rémunéré avec caisse de retraite. —
Adresser offres manuscrites sous chif-
fres H. F. 1435 au bureau de la Feuille j
d'avis.

Femme de ménage
propre dans le traval!
et de confiance est de-
mandée pour chaqut
vendredi matin. Prièn
de t é l é p h o n e r  ai
No 5 34 82, Neuchatel.

I

Vive les tissus

Exposition à notre grand rayon au rez - de-chaussée

^LOUVRE
Tél. 3 30 13 N E U C H A T E L

j*!*-"1.- ¦̂mjjjMmmmMrv - I

Nous cherchons pour le BAR de
notre MARCHÉi-MIGROS à Neuchatel

fille
de cuisine

de nationalité suisse (ou étrangère
possédant permis d'établissement) .
Bon salaire, deux demi-jours de
congé par semaine, contrat de tra-
vail.
Téléphoner au 7 41 41 ou demander
formule d'inscription au gérant , rue
de l'Hôpital 16.

On cherche pour entrée immédiate

maçon qualifié
Poste bien rétribué pour personne capable.
Tél. (038) 6 46 06.

Employé (e) de bureau
sachant travailler seul (e) , ayant
plusieurs années de pratique est
demandé (e).
Place intéressante. Semaine de 5
jours.
Faire offres manuscrites sous chif-
fres P 2534 N, à Publicitas, Neu-
chatel.

Je cherche

coiffeuse
ou éventuellement coiffeur dames.
Entrée 16 avril ou date à convenir.
Nourrie , logée, bon salaire.
Tél. (038) 9 32 48.

SITUATION
serait assurée«à jeune homme débrouillard possé-
dant permis de conduire, rompu aux affaires dans
agence commerciale bien introduite ; possibilités
d'avenir. Conditions à discuter , éventuellement
mise au courant. — Faire offre sous chiffres C. A.
1429 au bureau de la Feuille d'avis.

Aide-magasinier
est demandé par primeurs en gros
à Neuchatel.
Nous offrons une place stable et
bien rétribuée à personne robuste
et de toute confiance pouvant se-
conder activement le chef de dépôt.
Permis de conduire souhaitable. En-
trée au plus tôt.
Faire offres sous chiffres X. T. 1415
au bureau de la Feuille d'avis.

Lire la suite des annonces classées
en neuvième page

t

On cherche

sommelière
et

fille de cuisine
S'adresser au restaurant
du Raisin, Cortaillod. —
Tél. 6 44 51.



L'ensemble Fr. 390.—
Couch seul Fr. 220—

Grand choix de tissus

K U R T H
Tél. (021) 24 66 66 % - Avenue de Morges 9

V _̂ LAUSANNE /

i Faites entrer t
1 mm-ï le printemps 1

1

$$? votre jardin f
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|H Rien ne vaut de bons outils , bien emmanchés, solidement «S
<>lW3. construits pour supporter les chocs et l'humidité . J«

»J| Bêche acier forgé , douille à côtes 9.50 Serfouette 2 dents, panne cœur l̂||iS|
H les oignons à fleurs sont arrivés! Râteau fer forg é, 12 dents 8.50 ou carrée 7.50 

pp
iS|| ! «"T-çâ Brouette de jardin , 2 roues caoutch., Idem à main 1.95 ' p ¦' >
« '* ¦

j^$ffPP.|. 
grande contenance , tôte verte 78.- Cordeau 10 m fil plastique 2.25 mSÈ

f .  , ^̂ l̂ilpW  ̂
Arrosoir 

ovale 

plasti que, 8, 10 , 12 li- Bakaplant, semis tout prêt, pour 11
R'/.J . .. .-î ':': très , en jaune, vert ou rouge 9.90, . .... . oc 11111L»
BJpP - . '" • " '* \ 1090 11 50 repiquage accéléré 2.85 I ff '

JSÊt I.' ' •-;' Assortiment pellette, triandine, raclette Grand choix de tuyaux d'arro- m SI
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A deux pas de la frontière suisse, dans les usines C'est ainsi qu'une automobile est mise au point et longue vie. Magnifique moteur. Entretien très
de Sochaux, des milliers d'ouvriers et de contrôleurs comme une horloge, avec un souci du détail difficile- économique.
spécialisés jurassiens travaillent avec ardeur et ment imaginable. Une Peugeot—la voiture avec laquelle il faut compta
conscience. Les usines Peugeot sont équipées de C'est ainsi que chaque voiture Peugeot possède les la voiture sur laquelle on peut compter.
machines suisses de haute précision, de tours titres de noblesse de la marque:
automatiques et d'instruments de mesure suisses. Tenue de route extraordinairement sûre. Robustesse

Venez voir et essayer, sans engagement, les derniers modèles chez l'agent Peugeot depuis 1931, pour les districts de Neuchatel, Boudry,
Val-de-Ruz et Val-de-Travers (à Fleurier, Garage Lebet]

Garage du Littoral - J.-L. SEGESSEMANN, Neuchatel
Tél. 5 99 91 - Pierre-à-Mazel 51 (début route des Falaises)

Exposition permanente en ville : rue de la Place - d'Armes 3

A vendre
1 vélo de dame, 1 vélo
pour homme, en bon
état ; 1 Ut Louis XV à
1 place ; 1 costume tail-
leur gris, pour dame,
taille 42. — Demander
l'adresse du No 1430 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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Vos D mr\. d du dimanche
4.90 3.90 2.95 1.95

fl B Seyon 16
W*Çz&ĵ m L̂^Ssâé&k 

Grand-Rue 5
WÉÉÉSMÉBHV Neuchatel

f  Le centre ^V
/ de la couture \
/ au centre \/ de la ville \

JERSEY-TRICOT
\ seyon 6c /
\ Tél. 5 6191 />v Neuchatel /

i

mmmmmmj  .«s?,-.-?» C'est la saison de savourer
¦pj^F^T r^aBÎLÎ nos délicieuses pommes

[PS] COX'S ORANGE
%-̂ Ammm Â^éÊm? Demandez-les à votremm̂
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* détaillant

Ë TOUS vos MËUpLicd |
1 AVIC 42 MOIS DE CRcOIT 1
I ¦¦¦¦RÉSERVE de PiOPRIÉTÉ 1
f: ! .Lii«Mi .iii.i Sans "formalité ennuyeuse |||

B-^'iïlEHHI Choix varié et considérable Jg(§
[ y - 'U M,.3R! 22 vitrines d'exposition B3

¦ 
Il jrP Pas de succursales coûteuses mais des prix ^tj
. Il Wr] Meubles de qualité garantis ;,. . j

i\ ' h '[ y  y ''. ' kl.j Des milliers de clients satisfaits Jb&j
' '." wj  I a :',] Facilités spéciales en cas de maladie , accident , etc. Èf- "!
y. / . ' 

E U R O P E  Remise totale de votre dette en cas de décès ou K3S
I' MEUBLES d'invalidité totale (disp. ad hoc) sans supp. prix &m
c* Vos meubles usagés sont pris en paiement. i- . - -À

I CHAMBRE à COUCHER ^^ Ë
M'. dès Fr. 830.— payable en 42 mois DOUT R Jr • 

" Par MOIS |pjWm Fr. 969.— avec un acompte de Fr. 166.— ¦ l' "**  ̂ f&

H SALLE è mmm, 6 pièces < W 1
Wi dès Fr. 640.- payable ©n 42 mois pOUf | J) 9

UM par MOIS pj
F. ; Fr. 748.— avec un acompte de Fr. 128.— Bâ

H S&I QH , 3 pièces + I TABLE  ̂ Ib : ¦ 
^^^ 

^_ l.iy-
%l\ dès Fr. 246.- payable en 42 mois pOUf \Jf « par MOIS |||fe - i Fr. 287.— avec un acompte de Fr. 49.— R."j

|j Studio complet, 15 pièces ^1
t i  dès Fr. 1323.- payable en 42 mois pOUf 4  ̂| «

 ̂ par MOIS 
||jK*' Fr. 1545.— avec un acompte de Fr. 264.— &Âj

p Salle à manger teak, 6 pièces 
 ̂̂  H

Wy. Dès Fr. 1425.- payable en 42 mois POUF tgW *m • Par MOIS |A.|
f3# Fr. 1664.— avec un acompte de Fr. 285.— r^

S SALON-LiT, 3 pièces «| C H
fy \  dès Fr. 635.- payable en 42 mois pOUf | tmW «  ̂ Par MOIS |p]
iyr 1 Fr. 742.— avec mn acompte de Fr. 127.— E||

§ CHAMBRE à COUCHER «LUX » *\*\ i'
p!j dès Fr. 1405.- payable en 42 mois POUF *& Çaf #"" par MOIS 

^
ï|

l|i» ; Fr. 1641.— avec un acompte de Fr. 280.— ÊJ-î

i VOTRE APPARTEMENT MEUBLÉ DEMAIN ! I
I PAR TÎ NGUELY AMEUBLEMENTS BULLE ! |
Ëj I pièce et cuisine (23 pièces) AO f î
k/; dès Fr. 1 797.- payable en 42 mois pOUF "¥»• P3f MOIS ¥ffl
S' | Fr. 2099.— avec un acompte de Fr. 359.— P>|

I I  2 pièces et cuisine (31 pièces) C C p
L:i dès Fr. 2382.- payable en 42 mois POUf &0 mW •"" Par MO,S fê|
||? j Fr. 2782.— avec un acompte de Fr. 476.— f.* ]

ij 3 pièces et cuisine (32 pièces) f\A. M
|r] dès Fr. 2782.- payable en 42 mois POUT Ĵr"

1
^»

 ̂Par MOIS ÎÉ
*» ! Fr. 3249.— avec un acompte de Fr. 556.— RÉN

i VOUS CONNAITREZ DE PLUS NOTRE QUAND CHOIX i
1 EUROPÉEN DE MEUBLES «TOUS GENRES et TOUS PRIX» I
1 EN NOUS ADRESSANT AUJOURD'HUI ENCORE LE BON i
1 CI DESSOUS I
S | BOH pour DOCUMENTATION GRATUI TT1| M
ë=''! " '  *¦ êS$ir « Nom/prénom Ç,, '̂

 ̂| 
Rue/No 1 ¦ §

Rj | Localité p ' i

aî .i A adresser à : " ;;y\

1 TINGUELY AMEUBLEMENTS i
Route de Riaz Nos 10 à 16 1̂ 1 i 1 8 | F , ^;*

' r M i- . r L ffisP *mkW IsHH Canton Fribourg . ¦
P*ji Sortie ville , direction Fribourg ^̂  ^̂  ̂ ™̂ ™̂ ™̂ a

fol Tél. (029) 2 75 18/2 81 29 ^̂ Ŝ il ilifâ î PI

f] MEMBRE DE L EUROPA-MEUBLES

CEINTURES
BANDAGES - ORTHOPÉDIE

POUR une ceinture médi-
cale pour ptôse abdominale,

f

rênaie, stomacale, éventra-
tion.
POUR une ceinture de gros-
sesse, pour un corset conçu
spécialement pour d a m e s
fortes.
POUR un bandage herniaire
contentif ou postopératoire.
POUR l'exécution de vos
supports plantaires.
POUR être mieux conseillé
lors du choix d'un bas à
varices.
POUR tous corsets ou appa-
reils orthopédiques,
adressez-vous au spécialiste

Yves REBER
bandagiste-orthopédiste

19, fbg de l'Hôpital, tél. (038) 514 52

SAIMDOU XI
raffiné et non raffiné g
PRIX AVANTAGEUX p|

BOUCHERIE R. MARGOT |
VENTE AU COMPTANT I

SoaMMMBMHBaMHHBBBBaB i.  ̂I



Quoi de nouveau sous le soleil
qui, à vrai dire, s'est montré bien
avare de ses rayons hier ? Commen-
çons par le cyclisme ! Le Tour du
Léman est revenu à un Français,
Delisle. Parlera-t-on d'une surprise ?
Non. La surprise , c'eût été qu 'un
Suisse gagne. Mais tous les regards
étaient braqués vers Roubaix. Cette
« classique » a été digne de son passé,
On a assiste à une course époustou-
flante. Wolhshohl a été une fois de
plus brillant... et malchanceux. Les
vainqueurs possibles se sont succé-
dé. Le bon a été finalement le
Belge Daems. A la barbe de son
grand rival , van Looy. Pas de « tri-
plé » pour Rik II !

Passons maintenant au football !
Excellente journée pour les couleurs
neuchâteloises en première ligue. Si
l'on établi un classement selon les
points perdus, Xamax et Le Locle se
trouvent en tête à égalité. Les Lo-
clois ont gagné une importante ba-
taille. Il n'y a rien à faire contre eux
sur le stade des Jeannerets. En li-
gue B, Cantonal a dû mettre son
drapeau en berne. A cause d'une
équipe du canton de... Berne, préci-
sément ! II n'y a eu qu 'un seul but
sur le stade de la Maladière, et
comme c'est Thoune qui l'a réussi,
pas besoin d'être grand clerc pour
savoir qui a gagné. Ce championnat
de ligue B n'a pas fini de nous éton-
ner. Thoune, classé avant-dernier il
n'y • a pas si longtemps, voyage au-
jourd'hui à six longueurs seulement
de Cantonal. Les bénéficiaires de la
journée ? Schaffhouse en premier
lieu et, à un titre moindre, Bellinzo-
ne et Urania. Les grands vaincus ?
Moutier et Fribourg, qui s'enlisent
dans les bas-fonds. Et en ligue A ?
Zurich et Lausanne couchent sur
leurs positions. Us ont gagné. Jetez
un coup d'œil au classement ! Plus
question qu'un troisième larron
vienne jouer les trouble-fête dans
la conquête du titre. Sujet de satis-
faction : La Chaux-de-Fonds a re-
noué avec la victoire. Kernen a
poussé un soupir de satisfaction
qu'il tenait en réserve depuis si long-
temps. A l'autre bout du tableau,
Sion a réalisé une excellente affaire:
il est revenu de Lucerne avec deux
points. Le « choc psychologique » pro-
voqué par le changement d'entraîneur
aura (rap) porté. Young Fellows et
Lugano, bien mal en point, vont-ils
également se lancer dans ce genre
d'opération ? Elle est à la mode chez
les clubs de bas de classement,
Hélas ! devrait-on ajouter !

Va.

Un seul but de Spicher
Le championnat de football de ligue nationale

Cantonal-Thoune 0-1 (0-1 )
CANTONAL : Gautschy ; Tacchella ,

Perroud ; Michaud , Comettl , Rotach ;
Morand , Resar, Resin , Luscher, Wen-
ger (Sandoz). Entraîneur : Humpal.

THOUNE : Hofer ; Hani , Keller ;
Hartman , Christinat, Kiener ; Gage,
Spicher , Luthi , Grunig, Fragnière. En-
traîneur : Aeby.

BUT : Spicher (25me).
NOTES : stade la Maladière, temps

couvert , léger vent favorable à Canto-
nal en première mi-temps , à Thoune,
par la suite. Les deux adversaires ali-
gnent leur formation habituelle, sauf
Thoune qui remplace Oehler par Lu-
thi. Deux mille spectateurs assistent
à la rencontre, dirigée par M. Stettler ,
de Feuerthalen (beaucoup trop mou
et ignorant constamment l'avis de ses
juges de touche). A la 39me minute,
Michaud expédie un coup de tête con-
tre la latte. A la 42me minute, Wen-
ger quitte le terrain et Sandoz prend
son poste. Resin , nlacé dans des situa-
tions favorables , manque de concentra-
tion et tire à côté peu avant la mi-
temps. En deuxième mi-temps, Michaud
évolue en attaque et Sandoz prend sa
place de demi-droit. A la 33me minute,
un but de Luthi est refusé pour faute
de main. A trois minutes de la fin ,
Rotach expédie un violent tir qui
s'écrase contre la barre transversale.
Une mêlée invraisemblable s'ensuit et
un spectateur pénètre sur le terrain.
On croit que l'arbtire va accorder un
penalty aux Cantonaliens, mais après
des discussions sans fin , permet à.
Thoune de dégager son camp. Cornè-
res : Cantonal - Thoune 12-4 (6-3).

X X X
Neuchatel, 7 avril.

Si l'on exclut les dernières minutes,
Thoune n'a pas conservé son maigr e
avantage en pratiquant une défensive
à outrance. Au contraire, les Oberlan-
dais ont montré que 1-e football simple
restait dangereux. Nul besoin de fio-
ritures au centre du terrain . Pais de
virtuosités techni ques, mais des passes
en profondeur. Thoune a confirmé
qu'avec deux ailiers rap ides courant le

long de la ligne de touche , on pouvait
prendre cons tamment  en défaut la dé-
fense cantonal ionne , fort mal organi-
sée. Tacchella ne voyait que les talons
de la flèche Fragnière et Perroud
éprouvait beaucoup de difficulté à con-
trôler Gagg. Ces deu x joueurs, sollici-
tés par deux inters , Sp icher et Grunig,
qui connaissent l'art du contre-pied,
ont fait trembler les supporters meu-
chàteloi s dès qu'il s pénétraient dams le
oamp de Cantonal. Les Neuchâteloi s ont
commencé leur match sans grande con-
centration. Ils perdaient régulièrement
la balle dès qu 'un adversaire se pré-
sentait. La nonchalance de certains
éléments a été fâcheuse. Vers la demi-
heure, quelques offensives bien dessi-
nées par Moran d et Resar auraien t mé-
rit é un sort meilleur si Resin s'était
appliqué. Mais il expédiait à côté deux
balles qui auraient dû battre l'irrépro-
chable Hofer.

X X X
Après le repos, Cantonal persistait

dans son jeu de petites passes latérales
au centre du terrain et négligeait com-
plètement d'utiliser les espaces libres
et de lancer Luscher ou Resin en pro-
fondeur. 'La défense oberlamdai'Se se re-
groupait bien et les gaillards d'une tête
supérieure aux petits gabarits Resin,
Morand ou Sandoz dégageaient avec fa-
cilité les passes aéri ennes qui parais-
saient leur être adressées avec régula-
rité. Les minutes passaient et Hofer ne
connaissait pas beaucoup d'alertes. Dès
que le gardien bernois dégageait, tous
ses coéquipiers se lançaient à l'assaut
et en trois coups de bottes, Thoune
gagnait cinquante mètres, alors qu'il
fallait dix relais aux Neuchâtelois pour
progre sser de la moitié. Plus la fin ap-
prochait, plus on avait la sensation que,
jamais, Cantonal ne parviemdirait à
prendre en défaut une défense athléti-

que, calme et se rep liant intelligem-
ment. Dans les cinq dernières minutes,
Cantonal s'est soudain réveillé.

Thoune, submergé, a donné des si-
gnes de fatigue. La défense déblayait
avec les moyens du bord. Tous les
j oueurs se massaient devant la cage
de Hofer , mais toujour s un p ied , une
jambe, une tète faisaient êcram aux
essais neuchâtelois. A deux minutes de
la fin , l'égalisation semblait enfin
acquise lorsque Rotach , de vingt mè-
tres, a tiré puissamment. Hofer était
battu , mais le ballon s'écrasait contre
la barre et le rebond était mal con-
trôlé par Luscher et Resin , très ner-
veux. L'arbitre, constamment dépassé
par sa tâche, se mettait alors à discu-
ter. Resair posait le ballon sur le point
de , penalty, car un défenseur avait
commis, semble-t-il, une faute de main.
Finalement, les longs palabres se cal-
maient et Thoune pouvait dégager, car
M. Stettler n'avait rien observé d'irré-
gudler.

X X X
Les Oberlaindaiis ont fait preuve d'un

oran admirable. Ils n'ont pas gagné à
la sauvette, mais ont utilisé leurs for-
ces physiques et la rap idité de leurs
ailiers. Une mention spéciale à la dé-
fense qui a conservé penda nt les quatre-
vingt-dix minutes la tête froide , spé-
cialement l'arrière central Christinat,
bastion infranchissable. Une critique
des Cantonaliens ne résoudrait rien. Ils
ont manqu é de foi et n'ont jamais osé.
Leur di scrétion leur a joué um mauvais
tour. Une leçon est toujours profitable
à celui qui en tire les conséquences.
Les Neuchâtelois auront remarqu é, une
fois _ de plus, que n 'importe quelle for-
mation de ligue B peut compenser une
infériorité techni que par un labeur de
tous les lestants et qui, comme hier,
peut se révéler extrêmement payant.

Claude WEBER.

I8 me journée Résultats et classement de la ligue A
Chiasso - Lausanne 2-4 Bangs ÉQUIPES MATCHES BOTS

(11) (2) J- G- N- P- ?• o. Pts

Granges - Grasshoppers 1-1 
»¦ %**£' ; ; | ; g g, J J g g 

28
C9; cbJ S. Young Boys . . 18 9 3 6 44 36 21

Lucerne - Sion 1-2 4. Servette 17 9 2 6 44 26 20
(8) (14) 5. La Chx-de-Fds . 15 6 6 3 25 24 18

Servette - Lugano 5-1 6. Grasshoppers . 17 6 5 6 40 31 17
(4) (13) Bâle 17 7 3 7 39 36 17

YniiTi .r R OVB R-,1» 9 9 8' Gran Ses 17 6 4 7 31 29 16Young Boys - Baie 2-2 Lucerne 17 5 6 6 29 34 16
W < ')  10. Bienne 18 5 4 9 26 32 14

Y. Fellows-Chx-de-Fds 1-2 11. Chiasso 18 5 3 10 24 56 13
(12) (5) 12. Sion . 16 4 3 9 27 49 11

Zurich - Bienne 3-1 - Young Fellows . 18 5 1 12 19 39 11
(1) (10) 14. Lugano 17 3 4 10 13 36 10

fMStT#' Sport-Toto - Colonae des gagnants
avant les matches de dimanche) 2 X 2  - 1 X 2  - 1 1 X  - 1 2 1 X

Le gardien Hofer précède Luscher. Une fois de plus I
(Photo Avipress - J.-P. Baillod )

Zurich a lutté jusqu au bout
L'arrière biennois Hanzi emporté sur une civière

Zurich - Bienne 3-1 (2-1 )
ZURICH : Schley; Stahlir. , Stierli;

Leimgruber , Kaiserauer, Kuhn;  Brizzi ,
Martinelli , von Burg, Sturmer, Meier.
Entraîneur: Maurer.

BIENNE : Parlier ; Allemann , Lipps;
Rossbach , Kehrli , Hanzi; Auberson ,
Treuthardt , Graf , Stauble, Zlegler. En-
traîneur: Presch.

BUTS : von Burg (lOme), Graf
(34me), Sturmer (35me). Deuxième mi-
temps : Meyer (44me).

NOTES : Terrain du Letziground , très
glissant. Pluie ininterrompue. Arbitra-
ge de M. Heymann , de Bâle. Sept mille
spectateurs. Zurich joue sans Brod-
mann , alors que Quattropani , malade ,
est absent à Bienne. A la 20me minute
de la première mi-temps, Treuthardt
envoie de la tête le ballon sur le po-
teau du but de Schley. A la 35me mi-
nute, l'arbitre donne un coup franc
indirect à 15 mètres du but de Parlier
d'où résultera le deuxième but zuri-
cois. A la 32me minute de la deuxième
mi-temps, Hanzi tombe et doit être
emporté du terrain sur une civière.
Congrès : Zurich-Bienne 10-10 (2-6),

X X X
Zurich , 7 avril.

Ce match s'étant joué sous une pluie
battante, par conséquent dans des con-
ditions d'équilibre très précaires, nous
devons féliciter tous les joueurs de
nous avoir offert un spectacle intéres-
sant. Le niveau technique n'a évidem-
ment pas été très élevé, mais chacun
s'est battu avec beaucoup de courage.
Une fois de plus , nous avons constaté
que Bienne est une équipe capable de
faire trembler les meilleurs et les Zu-
ricois n'ont pas eu trop de tous leur
savoir pour venir à bout d'une forma-
tion dont le jeu ne convient pas aux
techniciens. Il s'en est fallu de peu
que les Biennois ne provoquent une
surprise sur les bords de la Limmat.
En effet , sur les trois but* obtenus par
les joueurs locaux , deux l'ont été sur
de grosses erreurs de marquage de la
défense adverse et le troisième à la
suite d'un coup franc indirect. Ils ne
résultent donc pas d'une supériorité
manifeste des maîtres de céans qui nous
ont paru crispés pendant la première
demi-heure, l'absence de Brodmann
provoquant une certaine insécurité
dans les lignes arrières , alors que les
attaquants ont eu beaucoup de peine
à construire leur jeu habituel .

X X X
De leur côté les Biennois ont lancé

de rapides attaques qui ont provoqué
à maintes reprises un certain désordre
devant le but de Schley. Malheureuse-
ment leur système de jeu fait de beau-
coup de balles en profondeur demande
une grande dépense physique si bien
que durant les vingt dernières minutes,
malgré tout leur courage, les visiteurs
ont dû laisser l'initiative aux Zuricois.

Ceux-ci, avec plus de sang-froid et de
précision , auraient pu creuser un écart
important bien qu 'immérité. Chez les
Biennois nous avons noté la partie
transcendante de Parlier et le bon
match de Rossbach. Ces deux hommes
ont donné une grande confiance à leurs
coéquipiers , l'un par ses arrêts stupé-
fiants de réflexes et de sûreté , l'autre
par son labeur incessant et ses tirs
violents. Dans l'équipe zuricoise, Schley
n'a pas été très sûr en première mi-
temps, puis s'est repris alors que du
reste de l'équipe ont émergé, comme
d'habitude, Kuhn, Martinelli et Stur-
mer.

J. P. Z.

Opération positive (deux points)
pour les Chaux- de-Fonniers

La méforme de Reutl inger fatale à Young Fellows

Young Fellows-
La Chaux-de-Fonds 1-2 (1-1)

YOUNG FELLOWS : Jenni; Ruegg,
Signer; Reutlinger, Hungger, Kyburz ;
Lichtensteiger, Schuck, Benko, Boskov,
Schennach. Entraîneur : Fatek.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
Ehrbar , Matter ; Jaeger. Leuenberger ,
Egli ; Trlvellin , Mazzouz , Hotz , Vuilleu-
mier, Deforel. Entraîneur: Kernen.

BUTS : Vuilleumier (17ir.c), Lichten-
steiger (20me). Deuxième mi-temps:
Mazzouz (19me).

NOTES : Stade du Letziground en
parfait état jusqu 'à cinq minutes de la
fin lorsque la pluie se met de la par-
tie. Arbitrage assez flou de M. Weber,
de Lausanne. Cinq mille cinq cents
spectateurs. Chez Young Fellows, on
note l'absence de Muller , toujours bles-
sé, et de Bolli parti à l'étranger. Les
Chaux-de-Fonniers se présentent au pu-
blic zuricois avec une équipe rajeunie.
L'absence de Bertschi et Antenen , tous
deux malades, s'est fait lourdement
sentir. A la 42me minute de la pre-
mière mi-temps, Reutlinger manque
une occasion facile alors qu 'il arrive
seul devant Eichmann. A la 5me minute
de la seconde mi-temps, Jaeger se fait
soigner à la suite d'un choc avec
Schennach. Il reviendra trois minutes
plus tard. A la 14me minute, Benko
réussit un lob, mais Eichmann , du
bout des doigts, peut dévier la balle
sur la barre transversale. A la 15me,
Hotï reprend magnifiquement la balle
de la tête et son envol frappe le mon-
tant droit du but de Jennl qui était
battu. Cornères : Young Fellows - La
Chaux-de-Fonds 3-10 (1-8).

X X X
Zurich, 7 avril.

Si les Zuricois ont perdu la totalité
de l'enjeu , ils ne peuvent s'en pren-
dre qu 'à eux-mêmes. Les Chaux-de-
Fonniers , qui semblaient considérable-
ment amoindris par l'absence d'Ante-

nen et de Bertschi, se sont complu
dans un jeu décousu. Personne n'était
là pour organiser le jeu des jeunes
joueurs qui sont tous pleins de bonne
volonté mais qui, malgré leur bonne
techniqu e, manquent d'expérience. Nous
avons assisté à un match aussi terne
que l'était le ciel en ce premier di-
manche d'avril . Il semblait que les
Chaux-de-Fonniers ne possédaient pas
le feu sacré alors que les Zuricois ont
souffert de la méforme de Reutlinger
et du peu de réussite de Benkô. Il est
dommage qu 'une équipe aussi sympa-
thique que celle de Young Fellows
soit si vite désorganisée par le man-
que • de condition d'un seul joueur.
Reutlinger, hors de forme, Young Fel-
lows ne vaut pas mieux que son clas-
sement.

X X X
Quant aux Chaux-de-Fonniers, H leur

a manqué un organisateur de jeu.
Mazzouz , à qui semblait être dévolu
cette tâche n y est pas parvenu com-
me l'auraient sûrement fait Bertschi
et Antenen . Malgré tout , nous pouvons
dire que Kernen dispose d'une pléiade
de jeunes joueurs qui deviendront dan-
gereux pour les meilleurs. Nous avons
noté la magnifi que partie de Trlvellin
qui manque malheureusement de poids .
Sa déviation en profondeur , lors du
but réussi par Mazzouz , sur une lon-
gue ouverture de Matter , a été un
modèle du genre. Hotz et Vuilleumier
qui ont évolué pour la première fols
devant le public zuricois ont plu par
leur ardeur et ne manquent pas de
bagage technique. Eichmann , Leuen-
berger et Jaeger ont été égaux à eux-
mêmes alors qu'Ehrbar a neutralisé
complètement son ailier.

P. T.

I8me journée Résultats et classement de la ligue B
Aarau - Berne 2-1
(10) (9) Rangs EQUIPES j f^^l 

BU
c
T

pt3
Bellinzone . Urania 1-1 i, Schaffhouse . . .  18 9 5 4 39 24 23^ ^ Cantonal . . . .  18 10 3 5 39 25 23

Bruhl - Moutier 2-0 3. Bellinzone . ..  18 7 8 3 30 17 22
(12) (13) 4. Winterthour . . 18 8 4 b 31 26 20

Cantonal - Thoune 0-1 Urania 18 7 6 5 26 21 20

^ (11^ 6. Porrentruy .. . 18 8 3 7 32 41 19
Porrentruy - Winterthour 2-1 7. Bodio 18 6 „ 6 16 22 18

(7) (4) 8. Vevey 17 7 3 7 30 24 17
Vevey - Bodio 0-0 Thoune 18 7 3 8 34 38 17

(8) (6) Aarau 18 6 B 7 31 37 17
Schaffhouse - Fribourg 3-2 u. Bern 17 5 5 7 22 27 15

<2> <14> Bruhl 18 6 3 9 33 39 15
(Entre parenthèses le rang 13. Moutier 18 5 3 10 25 41 13

qu'occupaient les équipes 14. Fribourg 18 4 3 11 27 33 11avant les matches de dimanche)

Bâle n'a-t-il voulu montrer
qu'un échantillon de son talent ?

Duel Michaud-Daina ! Le Bàlois a eu d'abord le dessus puis... consultez le
tableau des marqueurs I

(Photo A.SJL.)

Afin que le public revienne nombreux pour la finale de la coupe

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

Young Boys - Bâle 2-2 (0-2)
YOUNG BOYS : Ansermet ; Laroche ,

Friedcn ; Schnyder, Walker, Hof mann;
Schultheiss , Meier , Daina , Fuhrer, Ful-
lemann. Entraîneur : Sing.

BALE : Stettler ; Furi , Stocker; We-
ber, Michaud, Porlezza ; Vogt, Oder-
matt, Pfirter , Blumer, Gatti. Entraî-
neur : Sobotka.

BUTS : Vogt (Ire), Blumer (25me),
Deuxième mi-temps : Daina (Ire et
21me).

NOTES : stade du Wankdorf ; pe-
louse excellente ; temps gris ; assez
frais... pour les spectateurs. Au début
de la seconde mi-temps du match des
réserves (3-2), alors que les Bernois
réussissent deux buts coup sur coup,
contre un aux Bàlois, la pluie se met
à tomber. Wechselberger, blessé, se
trouve parmi les spectateurs. Arbitrage
de M. Baumberger, de Lausanne. Huit
mille spectateurs sont venus voir à
l'œuvre le finaliste de la coupe. Wal-
ker , Schnyder , Fuhrer et Daina ont ac-
cusé quelques coups dans ce match
joué de façon correcte. Cornères :
Young Boys - Bâle 9-7 (5-4).

X X X
Berne, 7 avril.

Le résultat parl e clairement : une
mi- temps  à chaque équi pe! Bàle a af-
f iché une plus grande maîtrise, un
panache sup érieur duran t sa période
de d o m i n a t i o n , mais comme il a pas-
sablement faibli , que ses idées sont
devenues s ingul ièrement  nébuleuses , le
partage des points est équitable. Young
Boys a refai t son retard à la force du
ja r re t , f r appan t  deux fois par le seul
joueur  capable de marquer dans son
équi pe : le Neuchâteloin Daina. Il a
f a l l u  en effet  que Bàle baisse sensi-
blement de régime pour se faire re-
j o i n d r e  par Young Boys . Car l'équi pe
bernoise , à part ce muscle dont Wal-
ker est le porte-drapeau le plus re-
présen ta t i f , ça no valait pas grand-

chose. Hof mann n'a plus l'abattage du
demi, confiné qu 'il est d'habitude par
Sîng, à des missions défensives, pour
ne pas dire , destructives. Schnyder
était bien loin de l'excellent joueur
que l'on a si souvent apprécié. Les
ailiers Schultheiss et Fullemann : de
la vitesse et quel ques tirs mal ajustés.
Il leur manque le paraphe. Meier a
été par moments un spectacle pénible.
Il traîne son passé comme un boulet.
Un sprint de trente mètres le met sur
les genoux. Fuhrer, inter, n'était qu'un
expédient. En l'absence de Wechselber-
ger, il ne restait que Daina. Sans Dai-
na , Bâle aurait gagné par 2-0.

X X X

Et Bàle ? Quel beau finaliste de
coupe , pensions-nous dans les pre-
mières minutes du match ! Le calme
et l'aisance du footballeur de classe.
Lucidité dans les passes. Fraîcheur
athlétique. Puissance et précision dans
les tirs. Promptitude à intervenir en
cas de danger, en cas d'erreur. En trois
mots comme en cent: Bàle jouait fa-
cile. Durant le premier quart d'heure,
Bàle a tiré cinq fois en direction d'An-
sermet, dont quatre dans le cadre de
la cage, ce qui lui a rapporté un but
et trois cornères. Quelle belle flambée 1
La ligne d'attaque tissait un excellent
ouvrage. On cherchait les corridors et,
de par le manque de mobilité du pa-
taud Walker , on les trouvait. Les tirs
fusaient. C'était clair, c'était propre 1
Puis tout est part i en fumée. Bàle s'est
désintégré. Sobotka aurait-il dit « Mes-
sieurs , on arrête les frais» que le ré-
sultat n 'aurait pas été différent. Une
demi-heure et... plus rien ! Qui sait !
Les Bàlois se sont peut-être contentés
de montrer durant cette période ini-
tiale ce qu 'ils savaient faire . Et pui s ?
On efface tout et on recommence... le
lundi de Pâques? On sera fixé dans
une semaine.

Valentln BORQHINI.

MSfir-ainQO ¦ '¦'''• : J MMinCTI le médicament réputé
lYslQI ul'luO ¦ J^^ îlXmÀm L̂B sousformedecachets

Les autres matches
Servette-Lugano 5-1 (3-0)
Les Genevois n'ont pas eu de pro-

blèmes à résoudre , tant la défense
tessinoise a commis d'erreurs. Heuri
s'est révélé comme un marqueur re-
doutabl e, réussissan t trois buts avant
le repos. L'avance des Servettiens au-
rait pu prendre des proportions en-
core plus grandes si Nemeth n'avait
pas manqué un penalty à la lame mi-
nute . A la 5me minute de la seconde
mi-temps, Heuri , particulièrement en
verve, ajoutait encore un but, mais
M. Bucheli , l'arbitre, le refusait pour
hors-jeu. Ce n 'est que dans le dernier
quart d'heure que les buts sont en-
core tombés. Desbiolles marquait le
quatrième point , à la 32me, Nemeth,
à la 36me et Gottardi sauvait l'hon-
neur à la 43me minute. 4500 specta-
teurs entouraient le terrain des Char-
milles.

Ghiasso-Lausanne 2-4 (1-3)
Lausanne n'a jamais été en danger

sur le terrain de l'extrême frontière.
Chiasso appliquait une tactique défen-
sive mal conçue et les attaquants vau-
dois ont pu donner libre cours à leur
temp érament offensif .  Le premier but
était  marqué par Grobéty, à la 19me
minute .  Frigerio ajoutai t  un deuxième
point , soixante secondes plus tard. A
la 32me minute , Durr était bousculé
dans  la . surface de réparation. Il se
faisait  justice lui-même en transfor-
man t  le penalty. A cinq minutes de la
mi-temps , Riva corrigeait le résultat.
.Après le repos , Grobét y battait son
propre gardien , à la 7me minute.  Tout
semblait  encore possible pour Chiasso ,
mais le gardien tessinois Caravatti ,
nerveux , restait sans réaction , sur un
tir de Glisovic . L'affai re  était alors
classée et l'arbitre Zurrer , de Feld-
meilen pouvait  siffler la fin. Les mille
cinq cents spectateurs étaient encore
déçus de leurs favoris.

Lucerne-Sion 1-2 (1-2)
Sion a remporté sur le terrain de

l'Allmcnd un succès qui sera précieux
pour la suite du champ ionnat . Pour-
tan t , le match avait  bien commencé
pour les Lucernois qui domina ien t
ne t tement  les Vaiaisans , cont ra in ts  à
la défensive. Stôckli ouvrait  la mar-
que, à la 21me minute. Cette avance
ne durait  guère , puisque Anker éga-
l i sa i t  deux minutes  plus tard . A la
32me minu te , le maladroit  Stehrenber-
ger marquait  contre son camp. A près
le repos , Lucerne t e n t a i t  de combler
son retard. Les tirs fusa ien t  en direc-
tion de Barlie qui allait devenir le
héros de la rencontre. Il fa isa it  l 'im-
possible pour ne rien laisser entrer
et y parvenai t  par des détentes  pro-
digieuses. A la 32me m i n u t e , Lettl ti-
rait sur la latte. La f in  survenait  au
grand soulagement des Sédunois.  Ils
avaient  lu t t é  jusqu 'à la l imi t e  de leurs
forces ct remporté  deux points ines-
pérés. M. Hclbl ing.  d'L'znach  a d i r igé
la rencontre , suivie par 3800 specta-
teurs.

Amère défaite, amers propos
Loin de mol l'Intention d'accabler

Cantonal qui a et conserve ma sym -
pathie. Mais il est Intéressant et
hautement Instructif d'entendre les
commentaires autour de soi pendant
le match. Pas besoin de tendre
l'oreille. Et mon ami Gus qui récla-
mait des encouragements ? On lui a
servi des critiques , des conseils (à
bon entendeur salut 1) ; il n 'y avait
pas besoin de se baisser povir les ra-
masser. Certains spectateurs trou-
vaient que ce joueur était trop...
d'autres lui reprochaient qu 'il n'était
pas assez... vous comprenez n 'est-ce
pas que Cantonal n'a pas pu ga-
gner ? Pour moi, Thoune a mieux
Joué que Cantonal et c'est tout !
car on peut être premier au classe-
ment et mal Jouer.

ON RÉCLAME TROP
Jusqu'à la dernière seconde avant

le début du match , le haut-parleur
a débité de la réclame. Il n'y a pas
très longtemps encore le spectateur
pouvait gagner sa place en musique
et contempler le stade dans toute
son étendue aux sons d'une valse
de Strauss ; maintenant on hurle à
vos oreilles que la chaussette X est
la meilleure et que le fromage Y

est très riche en vitamines. Autre
temps, autres mœurs !

LA TÊTE DES AUTRES
Les gars de Thoune savent Jouer

avec la tète , au sens propre comme
au figuré. Et vous auriez dû voir
la tête des bleu et blanc lorsque
leurs adversaires s'entêtaient à leur
subtiliser la balle , d'un simple coup
de tête.

MINUTE, S.V.P.
Les dernières minutes du match

ont été dramatiques pour Thoune et
c'est toujours ce moment-là que
Cantonal choisit pour pousser la va-
peur. Les adversaires , très habile-
ment , essayaient de rompre le
rythme du jeu et de gagner du
temps. Un titl prés de moi , agacé
par la lenteur des dégagements du
gardien de Thoune lui a crié : « Eh ,
dis donc ! tu as envie de le couver
ton ballon ? » Légitime Impatience,
direz-vous, mais Cantonal pouvait
tout aussi bien marquer un but
pendant tout le reste du match ,
c'est-à-dire pendant au moins une
heure et demie. Ce qui est bien suf-
fisant à de nombreuses équipes dont
la réputation doit être défendue.

Coco.
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Des millions d'autos circulent sur les rou- gène se rencontrent à haute température, de perfection qu'il sera difficile d'atteindre
tes de tous les pays. Qu'elles soient neuves l'huile s'oxyde, ses propriétés lubrifiantes C'est la raison pour laquelle Shell X-ioo . .
ou vieilles, luxueuses ou moins luxueuses, diminuent, il se forme des boues et des Multigrade garantit une sécurité de lubri- 1m» Petlt a Petlt > dlmlnue la puissance du
elles ont toutes un point commun... elles laques. Il se forme également des acides, fication aussi bien à température extrême- moteur et provoque certains désagréments

ont besoin d'huile. Et les millions d'auto- lesquels corrodent les paliers. ment basse qu'à température extrêmement (rates d allumage> refroidissement du mo-
mobilistes le savent bien, pourtant peu Shell X-ioo a été l'une des premières haute. ' teur molns bon' modification de la com-

d'entre eux y attachent de l'importance: huiles à contenir un additif anti-oxydation pression;.
«De l'huile c'est de l'huile et une marque destiné à emp êcher l'effet nocif de l'oxy- «& m
en vaut une autre, l'essentiel est que le gène sur l'huile. « f f  G-SSfOfIS m g m -»
.moteur tourne». Mais en est-il bien ainsi ? é£Ë **m*£g *œ *-SÈ iêBfYIIBf*0
N'y a-t-il aucune possibilité pour que ce C?f C? V «W «Ŝ S» #»#***tftf ff BaH é^Èmême moteur tourne mieux? 
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Dans chaque moteurj ceftaines patties C*C*## Cf .f#C?f 8?

 ̂ lmnUi*&té& sont soumises à des pressions très élevées. Les Centres de recherches Shell ont
OllÊSS &*$t 

Une huile ordinaire ne serait pas a même va,ncu |e m(j r des pertes de puj s.

Y ï m Lors de son travaiI dan* le moteur, l'huile- de Ieslster a de, *f« sollicitations, le film sance . |es additifs nQn m6ta||iques de
tB i*BÊB se charge d'impuretés. Au début , ces im- s

r
e romprait et la lubrification serait msuf- Shei, X.1Q0 Mu |t igrade brûlent eom,

S B9B »B~ ** Pietés sont très petites, mais elles ont 1a ^% 
egalement'un a?dltl{ ?etm* a platement sans laisser aucun résidu.

UB I hUilB Y mauvaise et dangereuse habitude de s'ag- Shell X-ioo de supporter les charges les c-est ,a raj son pQUr |aque|Ie she„
„ , » r . , . ., , , .- elomérer et de se déposer dans le moteur. P rortes. X-100 Multigrade est la seule huile
Cela parait fort simple: une huile lubrifie. ° r ¦ i»«j«raii „...,., —*«... .„i «»,i,0U£.., r . r , r , , , ... „, ,. x. . ,,, .. moderne pour moteur qui combat les
Mais qu est-ce en somme que la lubnfica- Shell X-ioo contient des additifs ayant „ . . „ . _ . . . , . ^ ^.^ , .. *¦- . ., , .,,. , , , , .¦' . pertes de puissance sur toute la ligne
tion? Dans cnaquemachine des pièces sont pour but d éviter 1 agglomération et le .-. _ ¦ • _ 

*, r s» -. i ?& , , .,. • et procure ainsi aux nouveaux comme
en mouvement les unes par rapport aux dépôt de ces impuretés et de les éliminer j m  -̂  A * aux anciens moteurs ,es mei,|eures
autres et s usent sous 1 effet du frottement, lors de la vidange. #| fil ©fît fOff * conditions pour leur dur travail.
Pour éviter cette usure, on a recours a la
lubrification qui consiste à séparer les Vidanger l'huile tous les...? Dans des pBi*tBS UB gtlilSSBilOB C'est un fait: une bonne huile moteur
pièces en mouvement par un film d'huile, conditions idéales, comme on les ren- doit répondre à de nombreuses exigences.
Pour les machines à régime lent dans les- contre dans certains tests, il est prou- Tout ce qui précède a trait aux additifs et Afin que ce but soit atteint, des Centres
quelles les pièces s'échauffent peu, des vé qu 'une huile moderne commeShell au bien que ceux-ci peuvent faire à votre de recherches comme ceux de Shell, qui
huiles ordinaires sont suffisantes. Par con- X-100 Multigrade peutêtre maintenue moteur. Leurs avantages sont considéra- en 19 62 ont coûté env. 300 millions de
tre, le moteur d'automobile atteint son enservicesur15000km etplus.Toute- blés mais toutefois ces additifs ont égale- francs suisses, sont indispensables. En col-
meilleurrendementlorsquelatempérature fois, en pratique, il est inutile de pren- ment leurs inconvénients. Les additifs que laboration étroite avec les constructeurs
est élevée. Ses pistons se déplacent avec dre de tels risques et il est préférable l'on rencontre généralement dans les d'automobiles, les Centres de recherches
une vitesse extrêmement grande. D'autres de s'en tenir aux bons conseils de son huiles moteurs modernes contiennent des Shell ont mis au point Shell X-ï 00 Mul-
pièces sont soumises à des pressions très garagiste et aux instructions de ser- atomes métalliques, lesquels forment une tigrade l'huile qui permet de conserver à
fortes. En d'autres termes, le moteur d'au- .vice de sa voiture car, comme une cendre dans la chambre de combustion chaque moteur sa puissance maximale.
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Santé et détente à Brunnen ES HELLER-TANACID
au KURHAUS HELLERBAD. Durée de cure : 11 à 12 jours - Meilleur» résultat!.
Prospectus, informations et références par Fam. Vœgeli, propr. Mémo direction

P
„|_ H/>4" ,al Rt'imnon Vacances idéales , repos complet,

allV"nOr6l DrUnnSll gran d parc, tennis , manège, Bigo-golf
t Famille Vœgeli, propriétaire - Téléphone (043) 9 16 81 .

Xamax chanceux à Renens
Avec les footballeurs de premiè re ligue

Renens - Xamax 1-2 (0-0)
RENENS : Duffey I ; Lambelet , Duf-

fey II ; Tchalâr , Juriens , Pellet ; Hostett-
ler II , Chobaz , Girardet , Uldry. Hostett-
ler III. Entraîneur : Lelmgruber .

XAMAX : Jaccottet ; Trlbolet , Casali ;
Rohrer , Corslnl , Gygax ; Christen , Ri-
chard , Amez-Droz , Gehrig, Gunz. Entraî-
neur : Casali.

BUTS : Gehrig Orne) ; Chobaz (25me) .
Deuxième mi-temps : Rohrer (44me) .

NOTES : Terrain de Renens , assez gras.
Temps très gris. Arbitrage de M. Bul-
llard. de Broc. En première mi-temps,
l'arbitre annule un but d'Amez-Droz
pour une raison qui nous échappe. Re-
nens procède à un changement : Tcha-
lâr est remplacé par Lettry. Gehrig
marque sur penalty à la suite d'une
obstruction contre Amez-Droz (très sévè-
re décision de l'arbitre) . Rohrer est bles-
sé à la fin de la première mi-temps,
mais ne sort pas et doit bientôt Jouer
k l'aile. Cornères : Renens-Xamax 7-6
(3-2) .

X X X

Renens , le 7 avril.
Xamax est revenu de Renens avec

le sourire. En effet , les Xamaxiens
ont mal joué et Ils ont néanmoins
récolté deux points bienvenus ! Nous
avions écrit , dans ces mêmes colon-
nes , qu 'il fallait  de la chance pour
réussir k atteindre ce but tant envié :
champion de groupe. Xamax ne peut
pas se plaindre I Car la chance l' a
encore assisté. Le gardien neuchâtelois
a été sauvé par le poteau. Mais ce n 'est
pas tout:  Rohrer, blessé , a réussi à
marquer, on ne sait comment le but
de la victoire ! Les conclusions sont
vite trouvées : Xamax a eu de la chan-
ce durant  cette partie mais devra abso-
lument améliorer son rendement col-

lectif en vue des prochaines rencontres
de championnat .

Renens  nous a étonné . Le ballon a
voyagé agréab lement  d'un joueur  à
l' au t re  ct chaque é lément  a couvert
beaucoup p lus de te r ra in  que les Neu-
châtelois. Les défenseurs  ont été sûrs
et les avan ts ,  très mobi les  et assez
bons technic iens , ont mené des a t ta -
ques dangereuses.  Cette équi pe doit
amél iorer  son c lassement  bien mo-
deste... si el le c o n t i n u e  à jouer a ins i .
Xamax n 'a pas le cho ix :  l'é qui pe de
Casali  doi t  reprendre  conf iance .  Cet te
place de premier  l i m i t e  son rende-
men t  co l l ec t i f .  Les joueur s ont  peur
de perdre un ou deux p o i n t s  ct j ouen t
nerveusement  et a b a n d o n n e n t  le cen-
tre du terrain.  Rickcn s  sera , k nou-
veau d i sponib le , lors des prochaines
rencontres. Puisse sa rentrée être béné-
f ique , ^a présence au mi l ieu  du ter-
rain aura une  chose de bon : les
avant  seront p lus  souvent aler tés .
A i n s i , les chances de marquer seront
plus grandes.  Or , ce n 'est pas un luxe
si Xamax désire occuper cette première
place jusqu 'à la f in  de ce cham-
pionnat...

O. A.

Granges et Grasshoppers
ne se sont pas ménagés

Samedi soir, dans un match d'un excellent niveau

Granges-Grasshoppers 1-1
(0-0)

GRANGES : Fink ; Fankhauser, Mu-
menthaler  Gugg i , Magerll , Zouha ;
VViiUi , Dubois , Frey, Schneider, Mau-
ron. Ent ra îneur  : Zouba.

GRASSHOPPERS : Elsener; Hummel,
Ghi lardi  ; Menet , Wespe, Faccin ; Ba-
ni , Burger , Kunz , Wuthrich , Duret,
Entraîneur  : Vuko.

BUTS : deuxième mi-temps i Wiiltl
(2me), Faccin (21me) .

NOTES : terrain de Bruhl en parfail
état. Temps frais. Rencontre arbitrée
par M. Schorer , d'Interlaken , devant
6500 spectateurs. Winterhofen joue
avec les réserves de Grasshoppers. Il
est remplacé par Hummel , tandis que
Burge; prend la place de Rognonl,
Guggi et Dubois entendent Ignorer les
fatigues du cours de répétition alors
que l'entraîneur de Granges doit se
retirer avant la fin de la première
mi-temps : une grippe vieille d'une se-
maine le prive par trop de ses moyens.
Partie endiablée dont le résultat reste
vierge jusqu 'au début de la seconde
mi-temps où un puissant tir de Du-
bois s'écrase contre la latte ; Waltl
reprend alors la balle de la tête et la
soustrait au contrôle d'Elsener ; il y
a à peine deux minutes que le Jeu a
repris. La pression zuricoise se concré-
tise enfin grâce à un puissant tir
de Faccin décoché de trente mètres
et qui surprend Fink.

An début de la partie, le haut-par-
leur a salué très sportivement les vi-
siteurs finalistes de la coupe de Suisse ,
et leur a souhaité bonne chance pour
leur prochain match contre Bâle. Cor-
nères : Granges - Grasshoppers 2-9
(1-4).

Granges, 6 avril.
Rien ne laissait prévoir une lutte

acharnée ; au contraire , l'on pouvait
supposer que Grasshoppers mènerait la
danse au petit trot , désireux de faire
l'économie de ses forces en vue de la
grande f ina le  de coupe. Que l'on se
détrompe ! Granges impose d'emblée un
rythme de jeu très rap ide que les
Zuricois ont bien été obligés d'adopter
à leur tour . Ils ont mêm e dû met t re
encore de la vapeur en seconde mi-
temps pour obtenir l'égalisation , es-
pérant par surcroit arracher la vic-
toire.

Rencontre captivante de la première
à la dernière minute et nul besoin ,
pour les spectateurs , d'encourager leurs
favoris car tous les joueurs se l ivra ient
à une débauche d'énergie peu commune
sur nos terrains romands.

X X X
Grasshoppers a étalé un Jeu viril ,

de très bonne facture , fait de passes
précises. Dotée d'un esprit offensif ,
cette équipe zuricoise est un bel exem-
ple de cohésion au point  qu 'il est dif-
fici le  d'établir une hiérarchie de va-
leur des joueurs . Quant  k Granges ,
malgré la défection de Zouba , en se-
conde mi-temps, il n'a pas failli un
seul instant . Les Soleurois prat i quent
un football incisif  qui , s'il n 'est pas
toujours efficace et très précis , pro-
cède par de mul t i ples coups de bou-
toir fort dangereux . Granges s'est bat-
tu avec un beau courage et notam-
ment Magerll , dont les interventions
audacieuses ont endi gué les assauts
zuricois. Epreuve de force et belle dé-
monstra t ion tout à la fois de deux
équipes décidées k se mesurer virile-
ment pour la beauté du sport.

M. B.

Pourquoi Villiger n'u-t-il
pas regardé devant lui ?

La dernière séquence du Tour du lac Léman : le Français Delisle bal de justesse
au sprint l'ingénu Villiger.

(Fhotopress)

Dans le Tour cycliste du Léman

Couru par un temps pluvieux el
froid, la 71 me édition du Tour du
Léman, qui a réuni 105 concurrents ,
a vu la victoire du Normand Raymond
Delisle, médaille d'or au jeu de l'Ami-
tié en 1960 à Abidjan.

Après plusieurs échappées , dont la
première se produisit , déjà k Bellevue,
il fa l la i t  a t t e n d r e  Montreu x pour as-
sister à celle qui é tai t  décisive. Elle
a eu pour auteurs Laeuppi et von Dae-
n iken , qui étaient rejoints par Villiger ,
Genoud , Delisle , Gremion et Haeberli.
Dans la côte de Vinzier (km 137),
Vi l l i ge r  et Delisle faussaien t compa-
gnie k leurs compagnons de fugue.
Dans la descente , ils étaient rattrapés
par Haeberl i et von Daeniken. Toute-
fois , ce dernier lâchait prise. Derrière,

on assistait k une belle remontée de
Zoeffel et Maggi , qui ne parvenaient
toutefois pas à revenir sur les hommes
de tête. Au sprint , alors que Villiger
allait gagner , il se retournait et il
était battu au dernier moment par le
Français.

1. Raymond Delisle (Pr), les 180 km
en 4 b 45' 14" ; 2. Walter Villiger (Win-
terthour) ; 3. Manfred Haeberli (Zu-
rich), ,  même temps ; 4. Roland Zoeffel
(Zurich), à 2' 19" ; 5. Jean-Claude Mag-
gi (Genève), même temps ; 6. Vicente
Burgal (Zurich),  k 5' 17" ; 7. René
Schmied (Zurich) ; 8. Franz Brunner
(Wohlen) ; 9. Manfred Hofer (Berne) ;
10. Hans Luthi (Zurich) ; 11. Fredy
Dubach (Berne) ; 12. Gabriel Gremion
(Genève), tous même temps ; 13. Lau-
rent Jolllat (Courtételle), k 5' 26" ; 14.
Jacques Suire (Fr), à 9' 06".

Les Loclois toujours invaincus chez eux
Yverdon n'avait pas un moral bien brillant

Le Locle - Yverdon 3-0 (2-0)
LE LOCLE : Etienne ; Veya, M. Cat-

tln ; Fehr. Kapp, Pontello ; Gardet , Jo-
ray, Furer . Bosset. Entraîneur : Godât.

YVERDON : Mercier ; Pasche, Cheval-
ley I ;  Brantschl (Chevalley II), Caillet,
Zurcher ; Bonny, Mottaz, Jonsson (Mor-
genegg), Pahud , Hausamann. Entraî -
neur : Chrlstlansen.

BUTS : Bosset (22me), Gardet (42me).
Deuxième mi-temps : Furer (13me).

NOTES : terrain de Jeanneret», dé-
barrassé de neige, en bon état , un peu
gras. Temps couvert. Mille trois cents
spectateurs assistent k cette rencontre
bien arbitrée par M. Gex, de Genève.
Yverdon remplace Brantsohl, blessé k la
35me minute, par Chevalley n et Jons-
son, complètement écœuré du marquage
serré de Pontello, par . Morgenegg, k la
42me minute.: : IMrer, ' • blesse- au visage,
«ort deux nMftutes en aeconde . mi-
temps puis reprend sa plàoé. A sept mi-
nutes de la fin, un tir de-Furer s'écrase
sur la barre transversale. Cornères : Le
Locle - Yverdon 6-5 (4-2).

X X X
Le Locle, 7 avril .

La venus d'Yverdon qui occupe de-
puis le début de la saison la première
place du classement avait attiré la
grande foule malgré le temps frais .
La rencontre a tenu ses promesses et
le match e été passionnant de bout en
bout. En début, 1-e Jeu est parta gé et
aucune des deux équipes m-a prend de
risquies. Il faudra attendre la vingt-
deuxièm e minute pour voir Bosset sur
ouverture de Furer marquer d'un joli
tir sous la latte. Ce succès stimule les
Loclois qui dès lors imposent leur jeu
et ceci jusqu'à la mi-temps , augmen-
tant la marque par Gardet sur passe
de Joray.

X X X
En seconde mi-temps, fort de leur

avance, les Loclois ralentissent un peu
leur rythme et Yverdon en profite

pour at taquer plus souvent. Mais la
défense neuchâteloise fa i t  bonne garde ,
Malgré une modification de ses lignes ,
Zurcher passant avant-centre , les vi-
siteurs n 'ont inquiété que rarem ent
Etienne , très à son affaire. A la 13me
minute , Furer , d'un t i r  puissant , mar-
quait le troisième et dernier but lo-
clois. Dès lors la partie était jouée
et les Loclois se contentaient de con-
trôler les opérations. Yverdon , malgré
une légère supériorité, ne parvenait
pas à sauver l'honneur.

X X X
La victoire des Loclois est méritée.

Jouant avec entrain et volonté, les
coéquipiers de Furer voulaient absolu-
ment ce succès et ils l'ont obtenu au-
delà de leurs espérances. Les Loclois
sont donc bien placés et n'oublions pas
qu'ils ^ viennent de rencontrer ces der-
nières semaines tous les favoris du
groupe en concédant un minimum de
points. De plu s, ils conservent leur
invincibilité à domicile.

Yverdon a déçu. C'est une équipe
sans âme et sans moral. Rel evons tou-
tefois qu'elle a accepté sportivement
la défaite , malgré quelques inévitables
accrochages. Tout est à reconstruire
dans cette équipe qui devrait obtenir
des résultats bien meilleurs surtout
après les sacrifices engagés pour tenter
de reprendre place en ligue B. Au vu
de sa prestation , cette équipe n 'est pas
encore mûre pour reprendre sa place
en catégorie supérieure.

Les Loclois nous ont plu . Il faudra
désormais compter avec eux dans la
suite du championnat. P- Ma.

Ce n'est pas facile
de jouer contre Bodio

VEVEY EN A FAIT L'EXPERIENCE

Vevey - Bodio 0-0
VEVEY : Pasqulni ; Carrard , Dcfago;

Cuendet , Liechtl , Sandoz ; Cavelty,
Berset , Tinelll , Dvornic, Keller. Entraî-
neur : Rouiller .

BODIO : Vegg'.an ; Fonte Basso, SI-
biglia ; Maurino, Paglia, Ambroslnl ;
Righinl , Lucchini , Simonetti , Fontana,
Blanchi. Entraîneur : Clericl.

NOTES : stade de Copet , pelouse
mouillée mais bonne ; temps gris et
froid. Il y a un millier de spectateurs
lorsque l'arbitre, M. B r u h l  mann , de
Berne (hésitant) , donne le coup d'en-
voi. Vevey remplace toujours Chapuis
(fracture du pied) et Bertogliati ,
blessé. A la 42me minute de la pre-
mière mi-temps , Bianchi sort. II est
remplacé par Bionda. A quatre minu-
tes de la fin de la partie , Keller mar-
que mais, sur intervention du juge de

touche , l'arbitre annule le but et donne
cornère ! A l'Issue du mach , le juge de
touche doit être protégé. .. Cornères :
Vevey - Bodio 10-3 (4-1).

X X X
Vevey, 7 avril.

D'emblée, Bodio renforce sa défense
et laisse le soin à quel ques éclaireurs
de prendre en défaut  l'arrière-garde
locale. Vevey domine son faible ad-
versaire mais ses avants  manquent  de
réussite et de sang-froid . Que de tirs
dans les décors ou sur le gardien... A
part une v ing ta ine  de m i n u t e s , Vevey
assiège littéralement les Tessinois aux
abois. Mais les défenseurs connaissent
tous les moyens pour éloigner le
danger.

Dimanche sombre pour Vevey qui
manque  ainsi une occasion unique de
s'éloigner défini t ivement  de la zone
dangereuse. L'absence de détermination
chez ses avants  et leur maladresse à
proximité du but adverse lui jo uent
un mauvais tour .. Par contre , Bodio
peut s'estimer heureux du résultat flat-
teur obtenu en Copet. Précisons cepen-
dant que quel ques-unes de ses contre-
attaques se sont révélées dangereuses.
Mais c'est eu vain que l'on cherche
quelque chose de positif chez les Tes-
sinois qui prat iquent  un jeu fort éloi-
gné du football tel qu 'on te conçoit
habituellement.  Vraiment un match à
mettre tout de suite dans la boîte aux
oublis I

^_^^ 
J.-A. M.

Avec les footballeurs jurassiens
de ligue B

Bruhl-Moutier 2-0 (1-0)
H ne suffit pas de développer un jeu

plaisant pour gagner, ne fols de plus,
c'est la constatation qui s'impose après
la défaite des Prévôtois. Faisant pour-
tant jeu égal avec son adversaire, Mou-
tier a donc dû laisser les deux points
de l'enjeu aux Saint-Gallois. Il faut
dire également à la décharge des Juras-
siens qu 'ils ont été privés de leur gar-
dien Goumaz , remplacé par Bernhard ,
dès la 32me minute de la première
mi-temps. Deux mille cent spectateurs
ont assisté à cette rencontre arbitrée
par M. Grassl, de Novazzano. Thomas
et Stoller II ont été les auteurs des
buts saint-Gallois.

Porrentruy-Winlerfhour 2-1 (2-0)
SI l'on sait que les Bruntrutains

étaient privés des services de leur gar-
dien Woehrlé et de Lesniak I, on com-
prendra encore mieux toute la valeur de
leur succès. Car, plus personne ne
l'ignore, Winterthour est une équipe qui
sait se battre. Certes, la chance est
venue quelque peu en aide aux Juras-
siens, mais leur victoire n 'en est pas
moins méritée. C'est k la 39me minute
que Borkovskl , reprenant cle la tête une
passe de Sllvant , marquait le premier
but pour ses couleurs. Cinq minutes plus
tard , c'était au tour de Lièvre de trou-
ver îe chemin du but zuricois. A la
lOme minute de la reprise, Brândli ré-
duisait l'écart, mais la défense bruntru-
taine veillait et conservait la victoire.
Deux mille spectateurs ont assisté à
cette rencontre arbitrée par M. Pecorlnl ,
de Genève.

Comète-Colombier 2-1 (1-1)
Comète : Durlnl ; Schllchtig I, Albl-

settl ; Leuppl, Rognon, Kahr ; Zumsteg
(Jaccoud), Binggeli , Schllchtig II, Schlid,
Hurnl. Entraîneur : Schllchtig I.

Colombier : Etienne ; Splelmann (Mac-
cabey), Martin ; Kunz, Richard , Tru-
han ; Delay, Gianoli, Mêla , Dubey, Cze-
femer. Entraîneur : Weber.

Arbitre : M. Braun , de Berne.
Buts : Leuppl (sur penalty) , Hurnl ;

Mêla (sur penalty) .
X X X

Le. match a débuté dans un excellent
esprit. Les deux équi pes se plaisaient
à prati quer un jeu assez bon et la
correction régnait. Comète, dominant
légèrement pendant la première demi-
heure bénéficiait d'un coup de répara-
tion et prenait l'avantage. Colombier
ne l'entendait  pas ainsi et parvenait
à égaliser aussi sur penalty. Après le
repos , les Subiéreux reprenaient leur
domina t ion , mais leurs attaquants
manqua ien t , encore une fois , de sang-
froid devant la cage d'Etienne. Pour-
tant une longue ouverture de Schllch-
tig I prenait la défense à contre-pied.
Hurni qui avait bien suivi se présen-
tait seul devant Etienne et logeait le
ballon dans les filets. Comèt e tentait
de conserver son avanage. Colombier
se portait . résolument à l'attaque. Les
s i tua t ions  a la rmantes  se succédaient
devant la cage de Durini, mais rien
ne passai t . Finalement  le gardien de
Peseux é ta i t  a t t a q u e  i r régul iè rement
el une nervosi té  générale s'ensuivai t .
F ina lement  l'arbitre s i f f l a i t  la f in  à la
sa t i s f ac l i on  des coéquipiers  de Bing-
geli qui , par leur ardeur à la lu t t e ,
n 'avaient pas volé un succès qu 'ils
attendaient depuis longtemps.

We'.

Ticlno-Fleurler 2-2 (2-0)
Ticino : Vernaruzzo ; Béguin I, Ales-

slo ; Béguin II, Wampfler , Salvl ; Bo-
nardi , Wackerlin , Faccin (Rlgamonti) ,
Magglotto , Niederhauser. Entraîneur : Ja-
cot.

Fleurier : Floret ; Galanl , Trifonl ; Ne-
meth , Weissbrodt I, Huguenin ; Chiadtnl ,
Deacetls , Weissbrodt II, Fabbri , Borel I.
Entraîneur : Weissbrodt I.

Arbitre : M. Brupbacher , d'Ostermun-
digen.

Buts : Faccin, Wâckerlln ; Galanl ,
Deacetls.

X X X
Ticino a pris un départ foudroyant

et dominé nettement des Fleurisans

qui paraissaient endormis. La défense
du Val-de-Travers, peu à son affai re ,
commettait des erreurs dangereuses.
Les Tessinois, en pleine eup horie , ou-
vraient la marque. Encouragés par ce
succès, les Loclois acculaient leurs ad-
versaires dans leur rectangle de répa-
ration. Un deuxième but  récompen-
sait leur ardeur avant le repos. Puis la
mi-temps coupait  le rythme des Tessi-
nois. Fleurier était enf in  réveillé et
dominait à son tour. Un tir de loin ,
réussi par Gaianl , réduisait le retard.
Ticino avait le tort de se replier en
défense. Fleurier prenait de l'assurance
au fil des minutes . A dix-huit  minu-
tes de la fin , c'était l 'égalisation. Ti-
cino souffrai t  et se défendai t  avec
énergie. Béguin II supp léait même son
gardien, battu , à quelques  instants
de la fin.  Le résultat nul était nor-
mal , puisque chacun avai t  dominé une
mi-temps. Fleurier a dé çu , car on at-
tendait mieux de sa part, à la suite
de ses bonnes performances des di-
manches précédents. P. M.

Xamax ll-La Chaux-de-Fonds II
10-0 (2-0)

XAMAX II : Albano ; Stelt , Ravera ;
Reldinger , Gentil , Christeler ; Fontana ,
Mella , Petter, G. Facchlnettl , Chkolnix.
Entraîneur : Moulin.

LA CHAUX-DE-FONDS II : Thiébaud;
Pripet II, Etienne ; Amelibla , Tripet I,
Poretti ; von Kânel , Lagger , Polettl ,
f' euz , Falvre. Entraîneur : Tripet I.

ARBITRE : M. Glauser , de Berne.
BUTS : G. Facchlnettl (3), Chkolnix

(3), Mella (2), Petter, Christeler.

Hauterlve-Fontainemelon 1-1
(mi-temps 1-0]

Hauterlve : Jaquemet ; Neipp, Drl ;
Plemontési , Valentln , Eml ; Andreanelll,
Schild , Monnard, Tribolet , Cattln.. Entraî-
neur ': Erni.

Fontainemelon : Weyermann ; Castra-
ghl , Gruber ; Pcguiron , Auderset, Wen-
ger ; Dousse , Aeby, Gauthey, Veuve, Edel-
mann. Entraîneur : Peguiron.

Arbitre : M. Lblllnger , de Berne.
Buts : Auderset contre son camp. Gau-

they.
X X X

On attendait avec beaucoup d'Inté-
rêt ce match capital et le» nombreux

spectateurs qui en ont suivi les péri-
péties n'ont certes pas été déçus, car
les deux équi pes ont présenté un jeu
de bonne qualité.

Dès le début de la partie , Haute-
rive s'est porté résolument à l' atta-
que du but adverse et ses offensives
menées à toute allure ont obligé toute
l'équi pe adverse à venir en aide à la
défense , qui, bien nerveuse , commet ta i t
ma in t e s  fautes. L'arbitre a dû ainsi
sanctionner de nombreuses irrégulari-
tés. Malgré sa supériorité , Hauterive
n 'arr ivai t  pas à marquer. Fontaine-
melon ri postait par quelques contre-
attaques qui ne surprenaient cependant
pas la défense locale. Sans désempa-
rer Hauterive harcelai t  le but adver-
se et au cours d' une mêlée , un défen-
seur affoié marquera contre son camp.

Dès la reprise , Fontainemelon se
reprenait nettement et domina i t , d'au-
tant plus qu'Hauterive connaissait un
sérieux passage à vide. Quel que peu
désemparée , la défense locale commet-
tait plusieurs erreurs de marquage.
A la suite d'une attaque , Gauthey,
en nette position de hors-jeu , que seul
l'arbitre , par ailleurs bon , n 'a pas vu ,
égalisait.

Stimulé par ce succès , Fonta ineme-
lon se fa i sa i t  alors très pressant et
le gardien local avait  beaucou p de
travail. Desserrant pourtant l 'étreinte ,
Hauterive menaçait à nouveau le but
adverse et il s'en fallait  d'un rien
qu 'il réussisse à marquer.

Si , en définitive, le résultat nul est
conforme à la physionomie de la par-
tie, il est certain que si Hauterive ,
au cours de sa nette dominat ion  en
première mi-temps, avait  concrétisé
son avantage, il aurait pu remporter
les deux points.

M. Mo.

Couvet-Le Locle II 1-0 (1-0)
COUVET : Glger ; Sydler , Bolle ; Pol-

zot , Antoniotti , Lutter! ; Vauthler , Fa-
brizzio , Schlotterbeck , Sassl , Tosato. En-
traîneur : Munger.

LE LOCLE : Bolllger ; Mesko, Hu-
guelet ; George, Cattln , Stefani ; Cortl,
Morandl , Furer , Gostely, Bernasconi. En-
traîneur : Furer.

ARBITRE : M. von Gunten.
BUT : Tosato.

X X X

Couvet aborde ce match , dans  une  for-
mat ion  toujour s incomp lète et rajeu-
nie. Les Loclois bénéficient de la
présence de Cattin qui donne une
assurance nouvelle à la défense.

L'équipe du Val-de-Travers a rem-
porté sa première victoire de ce deuxiè-
me tour face à une formation assez
fa ib le  et qui manque encore de com-
pétition.

Les joueurs locaux 'ont nettement
amélioré la quali té de leur jeu , com-
paré à celui qu 'ils ont présenté dans
leurs sorties précédentes. La coordina-
tion entre les diverses lignes est meil-
leure , les passes plus nombreuses et
précises.

Les occasions de buts ont été mul-
tiples et souvent gâchées par précipi-
ta t ion ou inexpérience. La défense lo-
cloise , débordée par moment , a eu la
chance de pouvoir compter sur un
Cat t in  omniprésent.

Les Covassons ont eu également leur
période de. flottement et Giger excel-
lent a été sauvé par le poteau .

La victoire des hommes de l'entraî-
neur Munger est équitable et dans
les rencontres à venir ils s'affirme-
ront comme des adversaires toujours
plus redoutables.

R. C.

La revanche de Daems

Van Looy n a pas égalé le record de Lap ize
dans la terrib le course cycliste Paris - Rouba ix

Battu l'nn dernier par van
Looy, qui s'était échnpné en so-
litaire à deux kilomètres de
l'arrivée, le Belge Emile Daems
a pris une cinglante revanche
en s'imposant au sprint devant
le double champion du monde
au terme de la 71 nie éilition
de Paris-Bouhaix.

Sixième en 1961, deuxième en 1962,
le pet i t  Belge a pu cette fois placer
victorieusement sa fameuse pointe de
vitesse, comme il l'avait fait  au terme
du Tour de Lombardie en i960 et de
Milan-San Remo en 1962. Le moins
que l'on puisse dire est que la fin de
ce 71me Paris-Roubaix a été passion-
nante. Comme il l'avait fait à Milan-
San Remo, l'Allemand Rolf Wolfshohl
y a joué un rôle en vue en se lançant
seul à la poursuite de Noël Foré , le
vainqueur  du Tour des Flandres , qui
avait pris le large en solitaire à l'ap-
proche de Roubaix et en le laissant
li t téralement sur place dans la dernière
côte de c l 'Enfer » .

On s'apprêtait à fêter l'arrivée vic-
torieuse de Wolfshohl lorsque le cham-
pion du monde de :yclocross a été re-
joint par le groupe de ses poursuivants

et lâché à l'entrée du stade-vélodrome
de Roubaix. La course se joua dès
lors au sprint. Longtemps en tête avec
plusieurs longueurs d'avance, le Belge
de Cabooter a été dépassé dans la der-
nière l igne droi te  par Daems, grand
bénéficiaire de la tentative de son coé-
quipier Wolfshohl , par. van Looy et
par le Hollandais Johannes Janssen.

Rik van Looy n'a pu ainsi égaler le
record de Lapize , seul coureu r à avoir
remporté l'épreuve trois fois consécu-
tivement (1909-1010-1911).

Classement : 1. Emile Daems (Be)
les 2fil km en 7 h 03' 33" (moyenne
37 km 681); 2. Rik van Looy (Be) : 3.
Johamnes Janissen (Hol) ; 4. Marced
Janssen (Be) ; 5. Armand Desmet (Be) ;
6. Raymond Poulidor (Fr) ; 7. Peter
Post (Ho) ; 8. Toiu Simpson (GB) ; 9.
Arthur de Cabooter (Be) ; 10. Joseph
Plankaert (Be), tous même temps que
Daems ; 11. Rol f Wolfshohl (A i l )  7 h
03' 39" ; 12. Noël Foré (Be) 7 h 04' 15" ;
13. Benoni Beheyt (Bc) 7 h 04' 51" ;
14. Gu stave Desmet (Be) ; 15. Michel
van Aerde (Be) ; 16. Mart in  van Ge-
neugdcn (Bc) ; 17. Théo Nyis (Be) ;
18. André Darrlgade (Fr), tous même
temps que Behe}"!, ainsi que le pelo-
ton principal.

Vieillir
sans crainte

Pourrons-nous faire face aux tâches da
la maturité — ou serons-nous entravés
prématurément dans notre activité par des
troubles cardiaques et circulatoires? Cela
dépend dans une large mesure de nous-
mêmes.

la gérontologie moderne connaît de nom-
tireuses causes de l'usure prématurée du
cœur et des vaisseaux. Mais elle connaît
eussi lès principes actifs qui conservent
le système circulatoire en bonne santé et
retardent les symptômes organiques de
vieillissement.

Ces données ont abouti à la création d'un
produit végétal combiné à des principes
actifs complémentaires. Il contient quatre
plantes médicinales — gui, aubépine,
prêle et ail — connues depuis longtemps
comme remèdes pour le cœur et les
artères. Elles sont secondées par des
substances à effet spécifique:

Les vitamines A, B6 et E ralentissent la
vieillissement des organes circulatoires
et empêchent les dépôts de cholestérol
dans les artères.

Lamagnésie exerce un effet spasmolytique
ct prévient l'artériosclérose.

L'acide glutaminique active le métabo-
lisme et est un tonique éprouvé de l'âge.

L'oléinate de magnésie combat l'augmen-
tation du taux de cholestérol dans le sang,
donc une des principales causes de
l'artériosclérose.

Une ou deux cures par année de ce pro-
duit combiné, dès quarante ans, constitue
tune hygiène préventive efficace pour la
cœur et la circulation.
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1 Dragées

v ŵ™B A

2 dragées trois fols par Jour -
pour le bien de votre circulation!

Boîte pour une semaine Fr.4.80, boîte triple
pour cure Fr.11.80, dans les pharmacies
ct drogueries.

Un produit de Galactina + Biomalt SA Befp C R È M E A . C O I F F E R

• Concours du Sport-Toto No 31 du
7 avril. Somme totale attribuée aux ga-
gnants : 640 .536 fr. ; k chaque rang
(quatre) : 160,134 francs.

• L'épreuve de slde-cars de Sllverstone
a été remportée par le Suisse Florlan
Camathlas.
• En championnat suisse de basketball
de ligue B, Neuchatel a battu le B.C.
Bienne par 67-65 (37-36) . Nous revien-
drons en détail sur ce match important.

Groupe romand : Etoile Carouge -
Sierre 7-0 ; Fonvard - Martigny 1-1 ;
Malley - Stade Lausanne 3-2 ; Monthey-
Versoix 1-1. Groupe central : Breite -
Gerlafingen 1-0 ; Berthoud - Wohlen
4-0 ; Concordia - Aile 1-1; Delémont -
Langenthal 3-2 ; Emmenbrucke - Nord-
stern 3-2 ; Old Boys - Soleure 1-1. Grou-
pe oriental : Baden - Police 2-1 ; Blue
Stars - Bulach 2-2 ; Dietlkon - Locar-
no 0-3 ; Rapid - Red Star 0-5 ; Kus-
nacht - Solduno 0-0 ; Wettlngen -
Saint Gall 5-4.

Aut res résultats



Le complot de Lannemeur
fygi illetQji de la « Feuille d' avis de Neucha tel »

par o
Simone ROGER-VERCEL

C'est alors que Mme de Lannemeur intervint. Elle
coupa :

— Malheureusement, nous ne pouvons pas demander
au thé rie rester chaud en a t tendant  cet âge d' or.

Elle f i t  s igne à Elisabeth, qui versa le thé dans les
tasses. Anne lui prit ries m a i n s  celle qu 'elle dest inai t
à Christian et la présenta au jeune médecin avec son
plus cap iteux sourire.

Erwan , renfrogné , se laissa servir , aVec un signe de
tète bourru pour refuser du sucre.

Elisabeth repar t i t  vers la cu is ine  avec la théière.
Quand elle revint , elle alla s'asseoir un peu en retrait ,
toujours prête à se lever de nouveau.

Anne , très en beaut é, accaparait la conversation et
Christian l'écoutait avec cet air  charmé qu 'ont les
hommes quand une jolie femme se met en frais pour
eux.

Erwan , en r emuan t  sa cu i l l e r  dans son thé qu 'il ne
buvait po in t , les observait .

« J' ai l' impression que notre belle Anne  tient le
poisson au bout de sa ligne , pensa-t-il. Mais parvien-
dra-t-elle à le sortir de l' eau ?»

Il glissa un coup d'oeil à Mme de Lannemeur. Il
la vit a t t en t ive , mais  renversée dans  son fau teu i l , avec
un éclair de sa t i s fac t ion  dans les yeux,  une  esquisse
de sourire au coin des lèvres, qui lui adoucissaient le
visage.

Cette petite comédie divertissait fort le jeune homme
et il se demandai t  s'il n 'allait pas s'amuser à piétiner

dans ce jeu si bien ordonné , quand son regard se posa
sur Elisabeth , humble et tranquille dans son coin.

Alors, il n 'eut plus du tout envie de faire l'enfan t
terrible. Elisabet h , les mains jo in tes  sur ses genoux,
observait , elle aussi, Christ ian et Anne , mais avec des
yeux chargés de mélancolie. Quand le jeune médecin
sourit à sa jolie voisine , Erwan vit qu 'Elisabeth étouf-
fait un léger soup ir.

Cette fois , le visage du jeune homme durcit étran-
gement.

CHAPITRE II

Il pleuvait à torrents. Toutes les gouttières bavar-
daient , gargouillaient. Les gouttes de l ' interminable
averse s'écrasaient sur les vitres de la chambre , pous-
sées par les rafales. Sur les tourelles, les girouett e
grinçaient.

Elisabeth ramena fri leusement sur ses épaules soi"
grand châle de laine. L 'humid i té  r i roide la pénétrait
Elle était assise dans son lit , un cahier sur les genoux
et écrivai t  d' une  écr i tu re  soignée de bonne  élève.

Au-dessus de sa tête , un grand parap luie de cotor
noir élait accroché et lui  serva it de ciel de lit er
même temps que d' abri. Sa chambre , en effet , é tni!
située au sommet d' une des tourelles, juste sous li
toit. Elle ava i t  choisi cette pet i te  p ièce ronde où ell
était  v ra iment  chez elle. Sa fenêtre  à meneaux donna i
sur les champs et les bois , l'escalier de pierre qt '
m e n a i t  à sa porte était assez abrupt  pour riéc ouragi
les trop fré quentes incursions d 'Anne  ou de sa mèn
On hésitait donc à la déranger sans raison.

Car Elisabeth ne demandait pas mieu x que d'assi
mer la plus grande part des corvées ménagères , mai
elle en tenda i t  se réserver un peu de temps. Or , ell
savait que sa mère ou sa sœur seraient trop tentée .1
si elles la savaient dans les parages , de la réquis i
tionner pour un coup de fer par-ci , une course par-là.

Don c, elle avait aménagé de son mieux ce réduit
écarté, avec les moyens du bord. Elle avait ciré au

miroir les vieux meubles hétéroclites et badigeonné
les murs d'oore pâle.

Malheureusement , elle n 'avait pu remplacer les ardoi-
ses qui manqua ien t  à la toi ture et les jours de
p luie , l'eau tombait goutt e à goutte sur le lit de la
jeune fille. Elle avait  bien essayé de le changer  de
p lace, mais sans aucun résultat. Elle ne réussissait
qu 'à déplacer le point  inondé : la tète ou les pieds
suivant l'orientation. De guerre lasse, elle avait  accro-
ché ce parap luie  au-dessus d' elle ct , comme elle le
trouvait trop triste , elle avai t  cousu à l ' in tér ieur  des
fleurs découp ées dans de vieill es étoffes bariolée s ,
l'avait bordé d' une rangée de pompons jaunes  trouvés
dans une malle du grenier. Elle était de celles qui
pensent qu 'une pointe d 'humour  a ide  à supporter bi en
ries choses. On ne pouvait  prendre au tra gique la
misère du toit  crevé , quand on s'amusait  à faire
lournoyer d' une chi quenaude sur le manche en bec
le cane, ce parap luie cocasse.

L'insp iration , en tout cas , ne devait pas en souffrir ,
ar le sty lo al la i t  et venai t  bon t ra in .
Elisabeth arr ivai t  au mi l ieu  d' une page, quand elle

ntendi t  un bruit de pas dans l'escalier. Elle sursauta ,
'rma rap idement son cahier et elle le cacha sous son
ouvre-p ied.

Quand la porte s'ouvri t , elle était adossée à son
r piller et lisait un vieux numéro du Journal des
demoiselles , où les héroïnes de roman portaient tour-
ure , chignon et peti t  chapeau à bride.
C'était A n n e  qui mon ta i t  chez sa sœur à cett e heure
rriive. Elisabeth eut un s i ff lement  d' admirat ion à la

ue de son éblouissante aînée. Celle-ci était vêtue
' une robe en mousseline de soie finement plissée,
'un rose un peu orangé.
Avec l'inconscience de ceux qui sont habitués à
re favorisés , elle fi t  jouer dans la lumière son ample

ipe et demanda :
— Alors, cela te plaît  ?
— Beaucoup, on dirait  un dahl ia .
Puis elle regarda la fenêtre.

— Le temps n 'est guère favorable aux robes-fleurs I
— Aucune importance , dit Anne. Christian vient me

prendre en voiture.
Il y eut un petit silence, puis Elisabeth constata :
— Tu as de la chance.
Anne ne perçut pas la légère pointe de mélancolie

qui assourdissait  la voix de sa cadette. Elle s'écria :
— Oh ! oui.. , Si tu savais comme je suis heureuse

d' aller à ce bal avec lui !...
— Je te comprends, murmura Elisabeth.
Elle se força à sourire et ajouta :
— En tout cas, tu es très en beauté.
— Pourtant , il me manque quelqu e chose , déclara

Anne.
Et elle tendit  à sa sœur ses deux poignets nus.
— Les menottes  ? demanda  celle-ci pour la taquiner ,

car elle avait parfa i tement  deviné où la rusée voulait
en venir,

— A un bras seulement.
Du menton , Elisabeth désigna la commode placée

en face de son lit.
— Prends-le... Deuxième tiroir , dans le coffret ja po-

nais.
C'était une boite noire , jouant la laque. Sur le cou-

vercle, trois mousmés jouaient  du koto. Anne l'ouvrit
et y prit , sur un lit de coton , un bracelet , large bande
d'or, d' où penda i t  une  cha îne t t e  f ine.

— Je te le prête. Mais ne le perds pas , recommanda
Elisabeth. J'y t iens comme à la prunelle de mes yeux.
C'est mon seul souvenir de grand-mère... et ma "seule
fortune.

— Sois tranquille, promit Anne.
Ce bracelet était fai t  pour enserrer étroitement le

poignet , comme un bracelet d' esclave. Elisabeth l' agra-
fa elle-même au bras de sa sœur.

Anne, ravie , se jeta au cou d'Elisabeth.
— Je suis heureuse ! heureuse !... Si tu savais !—¦ Je devine.

(A su ivre)
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machine à laver 100 % automatique

Bravo ! Madame,
Vous tenez ce qu'il y a de mieux

Le spécialiste

; CH. WHAG - NEUCHATEL
\  ̂Pierre-à-Mazel 4 et 6 — Tél. (038) 5 29 14 J
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• t o u s  les  A r c a d e » »

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'A-J 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.
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Agence publicitaire Relwald, Bâla Emim

NEUCHATEL : M. FACCHINETTI, 1, avenue des Portes-Rouges, tél. (038) 5 61 12
Boudry : A. Blndith. Garage des Jordils - Môtiers : A. Dûrig, rue du Ried - Praz : Paul Dubied, Garage
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/.V MEMORIAM
Chère épouse ,

Voilà une année que nous sommes
séparés de toi , mais dans nos cœurs ta
présence reste f idèle à tout jamais.

Ton époux et tes enfan t s .
Paul JUAN , Champ-du-Moulin.
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Monsieur et Madame
Glancarlo SARTORELLI et Graziella
ont la joie d'annoncer la naissance
de leur fille et sœur

Manuela
5 avril 1963

Dîme 129 Maternité
La Coudre Neuchatel

Monsieur et Madame
Sully HONSBERGER , ainsi que leur
fille Nicole, ont la joie d'annoncer la
naissance de leur fille et sœur

Mireille
Neuchatel, 7 avril 1963

Maternité Pavarge 83

SUPERBES COURONNES
GERBES MORTUAIRES

La bonne adresse :

Fleurs Robert Durner
Tél. gara 5 90 01

Place Pury 5 36 07 - Maladière 5 32 30

Monsieur et Madame
Alain HIRSCH-BONHOTE et Laurent
ont la joie de faire part de la nais-
sance cle

Danièle
et

Béatrice
le 3 avril 1963

Anlèrea Clinique
Genève « Les Grangettes »

Monsieur et Madame Ernest Perrin-
Corlet ct leurs enfants , à NeuchAtel ;

Monsieur  et Madame Louis Perrin ,
à Colombier ;

Monsieur et Madame Charles Ducom-
mun - Perrin , leurs enfants  et petits-
enfan t s , à Colombier , à Boudr3r et à
la Coudre ;

les enfants  de Monsieur et Madame
Mathieu Arnold-Sauser , à Genève , et à
Versoix ;

les enfants et petits-enfants de Mon-
sieur Charles Sauser, à Lausanne et à
Pompaples ;

iMadame Albert Sauser, ses enfants
et petits-enfants, à Neuchatel et à
Berne ;

Madame Alfred Sauser, à la Neuve-
ville ;

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

de
Madame

Berth a PERRIN-SAUSER
leur chère maman , belle-maman , grand-
maman , arrière - grand - maman , belle-
sœur , t an te  et parenle . déflédee dans sa
83me année, le 5 avril 1963.

Venez à mol vous tous qui êtes
travaillés et chargés et je vous
donnerai du repos.

Colombier , le 5 avril 1963.
L' incinération aura lieu le 8 avril 1963.

Culte au crématoire de Neuchatel , à
15 heures.

Domicile m ortuaire , Colombier , rue
de Planeyse 9.

La famille affligée ne portera pas
le deuil.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

L'Usine Decker S.A., a le pénibl e
devoir de faire  part du décès de

Monsieur Jean GRUTTER
collaborateur  apprécié pendant plu-
sieurs années.
UEStoBtim 1 i mon»—.—.——

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

2 Tim. 4 : 7.
Monsieur et Madame Paul Jeaniiin ,

leurs  enfants  et pe t i t - f i l s , à la Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur et Madame Benjamin Py-
tel , leurs enfants et petit-fils , à Ge-
nève ;

Mademoisell e Georgctte Andrié , k la
Ghaux-de-Fonds ;

Monsieur Wil l y Desaules , à Fon-
tainemelon et son fils , k la Chaux-de-
Fonds ;

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame

veuve Henri DESAULES
née Juliette ANDRIÊ

leur chère tante , mère , parente et am ie ,
que Dieu a reprise à Lui, samedi ,
dans sa 82me année.

Fontainemelon , le 6 avri l 1963.

L'ensevelissement aura lieu , k Fon-
tainemelon , mardi 10 avri l, à 13 h 30.

Culte pour la famille au domicile
de Monsieur Willy Desaules , Centre 4,
à 13 heures.

Domicile mortuaire: hôpital de Lan-
deyeux.

Il ne sera pas envoyé de lettre
de faire part , cet avis en tenant lieu

Madame Jean Grutter-Court , à Hau-
terive ;

Madame et Monsieur Egelbert Lu-
ther-C. i 'u t ter  et leurs en fan t s , à Sankt -
Margre then (Saint-Gall)  ;

Madame et Monsieur Roger Jobin-
Gru t t e r  et leurs enfan ts , à Neuchatel ;

Monsieur Jean Grutier et son fils ,
à Granges et à Hauterive ;

Mademoise l le  Claudine Grutier , à
Londres ;

Monsieur  et Madame André Grut ter -
Schmid et leurs enfants, à Kilchberg
( Z u r i c h )  ;

Madame et Monsieur Pierre Andrey-
G r u t t e r , à Hauter ive ,

a ins i  que les familles parentes et
alliées ,

ont  la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur Jean GRUTTER
leur cher époux , papa , grand-papa ,
beau-frère , oncle et ami , enlevé à leur
tendre affect ion , dans sa 62me année.

Hauterive , le 5 avril 1963.
Veillez et priez, car vous ne sa-

vez ni le jour , ni l'heure où le
Seigneur viendra.

Mat. 25 : 13.
L'en te r r emen t , sans suite , aura lieu

au cimetière de Saint-Biaise, lundi
8 avril , à 14 heures.

Cul te  pour la fami l le  au domicile
mortuaire , à 13 h 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur François Bertocchi , à Hau-
terive ;

Monsieur et Madame Harvay Wyss-
Noyer, à Lausanne;

la fami l le  Bertocchi , en Italie ,
ont le chagrin de l'aire part du décès

de

Monsieur Pierre BERTOCCHI
leur cher fils et neveu, que Dieu a
rappelé à Lui dans sa 46me onnée.

Hauterive, le 6 avri l  1963.
Venez k moi vous tous qui êtes

fatigués et chargés et je vous sou-
lagerai.

Mat. 11 : 28.
L ' inc inéra t ion , sans sui te , aura lieu

à Neucha te l, mardi  î) avril .
Culte à la chapelle du c rémato i re , à

14 heures .
Domicile mor tuai re  : hôp ital  des Ca-

dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Collège des anciens de la pa-
roisse de Serrières a la profonde dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur Edmond THIÉBAUD
leur cher collègue et. frère , enlevé
dans la paix du Seigneur .

Ils gardent du dé fun t , ancien fidèle
et d'évoué, un souvenir reconnaissant.

C'est bien , bon et fidèle ser-
viteur... entre dans la joie de ton
Maitre.

Mat. 25 : 21.
L'inhumation aura lieu le lundi

8 avril, à 10 heures, au cimetière de
Beauregard.

Monsieur ct Madame Gérald Gros-
elaude-Hutmaeher , à Fleurier ;

Mademoiselle Yvette Grosclaude , à
Fleur ier  ;

a ins i  que les familles parentes ,
ont le regret  de faire part du décès

de

Marcel GROSCLAUDE
leur cher père, beau-père, oncle, cousin
el parent que Dieu a repris à Lui dans
sa 80me année.

Fleurier , le 5 avril 1963.
(rue des Moulins 7)

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes d'où me viendra le secours.
Mon secours vient de l'Eternel
qui a fait les deux et la terre.

, Ps. 120 : 1.
L ' i n c i n é r a t i o n , sans suite , aura lieu

le lund i  8 avril 1963, à 16 heures, au
crématoi re  de Neuchatel .

Culte pour la famille au domicile, à
15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Eternel est pour moi, je ne
crains rien.

Ps. 118 : 6.
Monsieur Ferdinand Gerber et son

fils ;
Monsieur Pierre Gerber , k Mont-

m o l l l n  ;
les enfants et petits-enfants de feu

Timothée Stahl i  ;
Monsieur et Madame Seth Stahli , à

Neuchate l  ;
Mademoiselle Marguerite Stahli , à

Cormondrèche ;
Monsieur Fritz Stahl i , à Couvet , ses

enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Henri  Junod-Stahli ,

k Lignières , ses e n t a n t s  et pe t i t s -
e n f a n t  s ;

.Madame veuve Edouard Stahli , à Ser-
roue , ses enfants  et p e t i t s - e n f a n t s  ;

Monsieur Et ienne S tah l i , à Cormon-
drèche , ses e n f a n t s  et pe t i t s - en fan t s  ;

M a d a m e  veuve  Charles Wenger-
Gerber , à Peseux , ses en fan t s  et petits-
e n f a n t s  ;

les enfant s et petits-enfants de feu
Fri tz  Gerber ;

M o n s i e u r  et Madame Louis Gerber-
S l a h l i , aux  Calâmes , ses e n f a n t s  et
p e t i t s - e n f a n t s  ;

M o n s i e u r  et Madame John von
K a e n c l  - Gerber , à la Chaux-de-Fonds ,
et leurs enfants;

Mons ieu r  et M a d a m e  Edouard Ger-
ber , k la Chaux-de-Fonds , et leurs
e n f a n t s  ;

Madame veuve Blandenier -Gerber , à
la Chaux-de-Fonds ;

a i n s i  que les fami l les  paren tes  et
alliées,

ont  le très grand chagrin de faire
part du décès de

Madame Ferdinand GERBER
née Martine STAHLI

leur chère et regrettée épouse , maman ,
sœur , belle-sœur , t an te , cousine , pa-
rente et amie , que Dieu a reprise à
Lui , après une pénible maladie sup-
portée avec courage , dans sa 77me an-
née.

Mon tmol l l n , le 6 avril 1963.
Car c'est par la grâce que vous

êtes sauvés, par le moyen de la
foi. Et cela ne vient pas de vous,
c'est le don de Dieu.

Eph. 2 : 8.
L'ensevelissement aura l ieu mard i

9 avr i l , à 14 heures , au temple de
Coffrane.

Cul te  pour la f ami l l e , à 13 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Sa vie ne fut que travail.
Monsieur et Madame Gilbert Doxat ,

à la Conversion ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Doxat et leur fils Phi l i ppe, à Paris ;
Monsieur  et Madame Edgar Doxat ,

à Lausanne ;
Monsieu r  et Madame Emile Vachet ,

à Bôle ;
les enfants  et peti ts-enfants de

Monsieur Roger Bove ;
les famil les  Forestier, Wulschleger,

Cochet , Breitenstein ,
ainsi que les familles parentes et

al l iées ,
ont la profonde douleur de faire

part  du décès de

Madame Marthe DOXAT
leur chère mère , belle-mère , grand-
mère ct paren te , que Dieu a reprise
à Lui , ce jour, dans sa 73me année ,
après une courte maladie  va i l lamment
supportée .

Neuchatel , le 5 avri l  1963.
(Moulins 17)

Le soir étant venu , Jésus dit :
« Passons sur l'autre rive. »

Marc 4 : 35.
L' incinérat ion , sans suite , aura lieu

lundi 8 avril .
Culte à la chapelle du crématoire,

à 14 heures .
Domicile mortuaire : hôp ital des Ca-

dolles.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

LA CHAUXiDE.FOIVDS

Embardée d'une voiture
DEUX BLESSÉS,

UN VÉHICULE DÉMOLI
(c) Dimanche matin, à 2 h 15, M. L,
P., des Villers , circulait au volant de h
camionnette de son employeur , établi
au Locle, sur la route des Eplatures
Arrivé à l'entrée ouest de la Chaux-
de-Fonds, L. P. perdit la maîtrise d(
son véhicule et se ieta contre la bor-
dure de la chaussée; la camionnette
est hors d'usage. Deux passager sérieu-
sement blessés ont été conduits à
l'hôpital.

Dépassement malheureux ;
deux véhicules hors d'usage
(c) Samedi à 22 heures, M. B. K., de
Montézillon, roulait sur la rue de l'Hô-
tel-de-Ville en direction rie Neuchatel ,
A la hauteur du numéro de ladi te
rue, il voulut dépasser un véhicule
mais entra violemment en collision
avec la voiture de M. R. K. qui venait
en sens inverse. Les deux véhicules ont
subi des dommages d'une importance
telle qu 'ils peuvent être considérés
comme démolis. Les deux conducteurs
n 'ont pas été blessés. Seuls trois en-
fants qui accompagnaient R . K. ont dû
être hospitalisés , mais purent dans la
journée de dimanche déjà regagner le
domicile de leurs parents.

DOMBRESSON

Les promotions

(c) La manifestation organisée à l'occa-
sion des promotions des élèves du col-
lège a eu lieu dernièrement à la halle
de gymnastique. On entendit de forts
beaux chants, des récitations et deux
scènes de Molière. On entendit égale-
ment deux discours , celui du président
de la commission scolaire et celMi du
pasteur. On apprit enfin que les classes
compteraient à la rentrée: 28 élèves en
Ire et 2me année ; 28 élèves en 3me et
4me année ; 28 élèves en 5me et 6me
année ; 20 élèves len 7me et 8me année ;
22 élèves en 9me et 13 élèves en classe
spéciale.

ANGLETERRE
Trente-troisième journée :
Arsenal - Nottingham Porest 0-0 ; Bir-

mingham - Ipswich 0-1 ; Bolton - Black-
pool 3-0 ; Burnley - Aston Villa 3-1 ;
Everton - Blackburn 0-0 ; Fulham -
West Ham 2-0 ; Lelcester - Manchester
City 2-0 ; West Bromwich - Sheffield
United 1-2. Classement : 1. Tottenham ,
32 matches, 47 points ; 2. Leicester ,
33-47 ; 3. Everton , 32-44 ; 4. Burnley,
31-40.

Fribourg courageux
Le football en ligue B

Schaffhouse-Fribourg 3-2 (1-1)

SCHAFFHOUSE : Iten ; Berger, Kil-
gus ; Zannin , Kunz , Bruppacher ; Flury,
Zaro, Wiehler , Fah , Wiedmer. Entraîneur ;
Zaro.

FRIBOURG : Roulin ; Pedroli , Raetzo ;
Balmann , Jungo , Waeber ; Jordan , Wy-
mann , Rossier, Brunlsholz, Renevey.
Entraîneur : Haefeli.

BUTS : Zaro (5me), Wymann (37me ') .
Deuxième mi-temps : Fâh (22me),, Flury
(35me) , Wymann (43me).

NOTES : stade de Brelte ; pelouse
glissante, pluie presque ininterrompue.
Les Fribourgeois sont privés de leur gar-
dien Brosi, blessé, qui est remplacé par
Roulin . Renfer , malade, a déclaré for-
fait. De ce fait , la formation des bords
de la Sarine est encore rajeunie. Deux
mille spectateurs assistent à la rencon-
tre , dirigée par M. Dal Pian , de Cassa-
rate. Cornères : Schaffhouse - Fribourg
10-7 (4-3).

X X X
Schaffhouse , 7 avril.

Les jeunes Fribourgeois se sont bien
battus. Pendant toute la première mi-
temps, ils ont tenu la dragée haute au
prétendant schaffhousois. Le but de Za-
ro, obtenu dans les premières minutes ,
n'avait nullement atteint leur moral. Au
contraire, courageux et ardents à la
tâche, les Romands trouvaient une ré-
compense par le but de Wymann . Après
le repos, les choses allaient bien pour
eux. Schaffhouse tentait bien d'arracher
la décision , mais Fribourg tenait bon.
Il a fallu une malencontreuse erreur de
la défense pour que' Fah marque un
deuxième but. C'était, pour eux, la fin
d'un beau rêve.

Int.

Les autres matches
de séries inférieures

Ille ligue : Audax - Blue Star 5-0 ;
Auvernier - Saint-Biaise 3-1 ; Cortaillod-
Serrières 0-0 ; Saint-Imier IB - Bou-
dry 0-7 ; Travers - Buttes 1-3 ; Saint-
Imier IA - Le Parc 2-1; Xamax III -
Fontainemelon II 8-4 ; Cantonal II -
Floria 3-0 ; Courtelary - Superga 1-2 .

IVe ligue : Comète II - Auvernier II
3-1 ; Cortaillod II - Boudry II 2-1 ;
Colombier IIA - Serrières II 0-0 ; Gor-
gier - Béroche 2-1 ; Corcelles IA - Châ-
telard 7-1 ; Dombresson - Cressier renv. ;
Les Geneveys - Fontainemelon III 6-2 ;
Saint-Biaise II - Hauterive II 1-5 ;
Le Landeron - Audax IIA 1-1 ; Espa-
gnol - Travers II renv. ; Môtiers - Au-
dax IIB 0-2 ; Noiraigue - Fleurier II
1-4 ; Sonvilier - Floria II 2-0 ; Depor-
tivo - Etoile III renv. ; Le Parc II -
Ticino II renv. ; Le Locle III A - La
Sagne II renv.

Juniors A : Saint-Imier - Comète 6-0 ;
Cantonal - Xamax 4-0 ; Fleurier - Etoile
8-0 ; Couvet - Fontainemelon 0-0 ;
Saint-Biaise - Le Parc 14-1 ; Blue Star-
Floria renv.

Juniors B : Hauterive - La Chaux-de-
Fonds la renv. ; Saint-Imier - Canto-
nal IA 3-1 ; Travers - Xamax IA
0-2 ; Boudry - La Chaux-de-Fonds IB
0-3 ; Comète - Colombier renv.; Xamax
IB - Serrières 3-4 ; Le Landeron - Le
Locle 0-0 ; Béroche - Etoile 2-3; Cou-
vet - Corcelles 1-5 ; Cantonal IB - La
Sagne 5-4.

Juniors C : Saint-Imier IA - Colom-
bier 3-0 ; Hauterive - La Chaux-de-
Fonds 0-8 ; Floria - Etoile IB renv.
Cantonal - Le Locle IA 3-1 ; Xamax ¦
Etoile IA 4-1 ; Saint-Imier IB - Bou-
dry renv. ; Comète - Cortaillod 3-1.

Juniors interrégionaux : Granges ¦
Xamax 1-2 ; Thoune - Etoile 1-2.

Georges Schneider
gagne à Ovronnaz

Cinquante-cinq concurrents ont par-
ticip é au lime derby d'Ovronnaz , qui
a vu la victoire de l'entraineur de la
F.S.S., Georges Schneider, détenteur du
trop hée , et de Fernande B ochatay:.

Les organisateurs de l 'épreuve ont
eu à dé p lorer les f o r f a i t s  des sk ieurs
français François Bonlieu , Michel Ar-
p in et Pierre Stamos ainsi que celui de
la championne o lymp ique Heidi  B iebl.
Chez les dames, la Valaisanne Fern an-
de Bochatay a pr is la première place
des deux manches , alors que chez les
messieurs , Georges Schne ider, vain-
queur de la p remière manche, s'est
contenté de la deuxième p lace dans
la seconde , assurant ainsi sa v ictoi-
re au classement g énéral .

FRANCE
Trente-deuxième journée :
Nime - Nice 6-3 ; Valenciennes - Bor-

deaux 2-0 ; Rennes - Lens 4-2 ; Mona-
co - Montpellier 3-1 ; Toulouse - Stade
Français 5-2 ; Nancy - Reims 0-2 ; Mar-
seille - Lyon 1-2 ; Racing - Angers 2-4 ;
Sedan - Rouen 0-1 ; Grenoble - Stras-
bourg 3-3. Classement : 1. Monaco, 33-43;
2. Bordeaux , 32-39 ; 3. Sedan , 31-38 ;
4. Lyon, 31-37 ; 5. Reims, 32-37.

ITALIE
Vingt-huitième Journée :
Bologna - Sampdoria 4-1 ; Genoa -

Atalanta 2-1 ; Juventus - Catania 0-1 ;
Inter - Fiorentina 1-0 ; Vicenza - Na-
poli 0-0 ; Mantova - Milan 1-3 ; Mo-
dena - Spal 1-0 ; Palermo - Venezla
2-1 ; Roma - Torlno 5-0. Classement :
1. Inter, 28 matches, 42 points ; 2. Ju-
ventus, 28-38 ; 3. Bologna, 28-37 ; 4.
Milan , 28-36 ; 5. Vicence , Roma et Fio-
rentina , 28-31.

Observatoire de Neuchatel, 6 avril. —
Température : moyenne : 6,7 ; min. : 1,6;
max. : 13,4. Baromètre : moyenne : 708,2.
Vent dominant : direction : sud k sud-
est ; force : calme ; nord-est faible de
16 h 30 à 17 h 30. Etat du ciel : couvert
à très nuageux.

7 avril. — Température : moyenne :
5,1 ; min. : 4,1 ; max. : 7,4. Baromètre :
moyenne : 712,8. Vent dominant : direc-
tion : ouest, sud-ouest ; force : modéré à
assez fort. Etat du ciel : couvert.

Niveau du lao du 4 avril : 429,53

Niveau du lao du 5 avril : 429 ,52

Prévisions du temps. — Eclalrcle par-
tielle, avant tout dans l'ouest de la
Suisse et en Valais. D'abord doux , pu!*
légère baisse de la température. Vent du
sud-ouest en plaine.

Sud des Alpes et Engadlne : ciel tout
d'abord couvert et encore quelques faibles
précipitations. Plus tard, eclalrcle. Tem-
pérature de nouveau en baisse.

Observations météorologiques

La S.P.A. lait aussi
ce qui doit être fai t

Il est équitable de faire la part des
choses : notre collaborateur Nemo a
parlé vendredi des c Amis des bêtes »
et de leur activité, mais il convient
de ne pas passer sous s'ience le tra-
vail qu 'accompli t , depuis des années
la Société protectr ice des animaux. La
chatterie qu 'elle a aménagée au Mail a
recueilli , l'an dernier ,  dt. nombreuses
bétes. Par ai l leurs , elle , a pu , avec
l'aide rie la police , secourir des quan-
tités d'an imaux , ct. l'agent rie la S.P.A.
a même été blessé , ces jours derniers ,
par un chat qui avait élé écrasé par
une voiture et aux souffrances duquel
il tentai t  de met t re  f i n .  Rappelons éga-
lement que c'est grâce k ce groupe-
ment que les chiens trouves sur la
voie publique ne sont plus conduits à
la fourrière comme aupara \ant , mais
recueillis et soignes jusqu 'au moment
où leur propriétaire les réclame.

Concert
et culte des Rameaux

au Temple du bas
Dimanche matin , le culte des Ra-

rneaux _ fut en réalité une véritable cé-
rémonie . De nombr eux fidèles emplis-
saient le Temple du bas, tant poui
assister à la réception d'une trenta ine
de catéchumènes qu 'à la bonne prédi-
cation du pasteur Deluz et, enfin
qu'au concert remarquable offert pai
l'ensemble vocal de Pascale Bonet

L'entrée des catéchumènes parmi l'as-
sistance debout , est toujours un grand
moment.  Il l' est pour eux et elles , er
premier lieu, pour leurs parents , par-
rains et marraines ; il l'est enfin poui
tous ceux et celles d'entre nous qui.
il y. a fort longtemps, vécurent les mê-
mes instants solennels au milieu de!
paroissiens.

Heureux choix que cette « Messe brè-
ve > de Mozart , en une telle circons-
tance : toute cette musique est em-
preinte de grâce , d'élans et d'airs sim-
ples , d'une dévotion très proche des
jeunes auditeurs qui l 'écoutaient avec
leurs aînés. Les différentes parties de
l'ouvrage s'incorporèrent de très heu-
reuse manière dans le sermon , faisant
admirer la musicalité rie cet ensemble
si homogène, la discipline vocale qui
permet que se fonijgnt si bien dans le
tout ries voix telles que celles de Mmes
Lucienne Mani et Elisabeth Wyss, so-
pranos, et Ariette Chédel , alto.

Le nombreux audit oire  de Pascale
Bonet aura sans doute apprécié infi-
niment l'« Agnus Dei », si suavement
tradui t , et au cours duquel le. soprano et
l'alto , tour à tour ou rians un duo par foi t .
apportèrent un charme extrême à cette
page. Herbert Haas , organiste, fut un
accompagnateur a t t e n t i f , ne s'impnsant
jamais mais conduisant bien la ligne
mélodique, raffinée autant que ferme,
qui marque sans cesse la partition
d'orgue. M. J.-C.

Jn motocycliste renversé
par un ballon

Samedi, à 12 h 10, M. A. C, domici-
lié à Neuchatel, qui circulait sur un
motocycle léger , rue des Sablons , a été
renversé par un ballon lancé par un
écolier , le jeune E. P. Souf f ran t  d' une
luxation à l'épaule droite et d'une côte
fissurée , il a été conduit  à l 'hôpital
des Cadolles par l'ambulance de la
police. La gendarmerie a fait les
constats.

Un blessé et ;'îros dégâts
(c) Samedi à 18 h 05, M. M. H.
circulait au volant de sa voiture sur la
route cantonale le Locle-la Chaux-de-
Fonds en direction de .-ctle dernière
ville. Arrivé à la hauteur du terrain de
sports du F.-C. Etoi le , il voulu t  dépas-
ser le véhicule  de M. H. P. qui s'ap-
prêtait  à bifurquer à gauche sur la
route  des Endroit s. Le choc qui s'en-
su iv i t  f u t  très vio lent , les deux véhi-
cules te rminèren t  leur course dans un
champ bordant la chaussée Le passa-
ger de la voiture de M. M. H., souf-
f ran t  probablement d'une commotion
et de diverses contusions , a été trans-
porté k l 'hôpital par les soins d'une
ambulance. Les dégâts aux deux véhi-
cules sont très importants.

Une baraque de chantier
détruite par ie feu

(cl Dimanche k 16 h 55. les premiers
secours se sont rendus sur le chantier
du magasin Migros , rue Daniel- .Teanri-
charri 23, où un baraquement servant
de vestiaire avait  pris feu. Cette mai-
sonnette étant  fa i te  de planches, le feu
a pris très vi te  de l'ampleur ct l'a com-
plètement détrui te , sans que les pom-
piers aient le temps de combattre  le
sinistre. Les causes de cet incendie
n'ont pas encore été établies.

Deux voitures terminent
leur course dans un champ

^̂ /yg^aM£s<s
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Le Conseil communal de Montmollln
a ie regret de faire  part  du décès de

Madame Martine GERBER
mère de Monsieur  Pierre  Gerber , leur
collègue et ami membre du Conseil
communal.

Pour les obsèques , se référer à l'avis
de la f ami l l e .

Que ton repos soit doux commt
ton cœur fut bon.

Monsieur et Madame Jean Hornu.ng -
Stepper , à la Chapelle s/Garouge
Genève ;

Mademoiselle Madi Stepper , à Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Emile Cha-
vai l laz  -Stepper , leurs enfant» e'
peti t-fi ls , à Boudry et à Lau-
sanne ;

la fami l le  de feu Monsieur Chante:
Stepper , à Peseux , k Madrid , à San-
Sébastian et k Cudrcfi n ;

Mons ieur  Arnold  BoM e , à Saint-
Aubin , ses enfants , petits-enfamls el
arr ière-pe t i ts-enfants  ;

ainsi que les familles parentes
alliées et amies ,

ont le grand chagrin de faire pari
du décès de

Monsieur Paul STEPPER
leur très cher papa, grand papa , beau-
frère, oncle , cousin , parent et ami
enlevé à leur tendre affect ion , aprè:
une courte maladie , dans sa 91me
année.

Boudry, le 6 avril 1963
Car Dieu a tant aimé le monde

qu'il a donné son fils unique, afin
que quiconque croit en lui ne pé-
risse point mais qu 'il ait la vie
éternelle.

Jean S : 18.
(L'Incinération , sans suite , aura lieu

à Neuchatel , le mardi 9 avril 1963.
Culte à la chapelle du crématoire, à

10 heures .
Domicile mortuaire: Sur-la-Foret,

Boudry.
La famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Comme le Père m'a aimé, j<
vous ai aussi aimés.

Jean 15 : 9.
Monsieur et Madam e Jean Zwahlen

Bonhôte et leurs fil les Monique , Jo-
¦iane, Danièle et Françoise ;

Monsieu r et Madame Aloïs Schùpfer
Bonhôte et leurs e n f a n t s  Laurent ei
Dominique ;

Monsieur et Madame Sylvain Méril -
lat-Bonhôte et leur fille Sylviane ;

Madame Emile Tournai»! - voi
Kaenel ;

Monsieur et Madame An-mand Char
rière - von Kaenel , leurs enfants  e'
petits-enfants, k Bienne ;

Madame Auguste  von Kaenel et ses
enfants , k Chézard ;

Madame Jeanne Terzi , ses enfant :
et pet i ts -enfants ;

Madame Kose Bonhôte , ses e n f a n t ;
et pe t i t s -enfants , à Genève;

Madame Rose Bonhôte, ses enfants el
pe t i t s -enfan t s , k Genève ;

Madame Berthe Kohn-Perrenoud , è
Sa in t -Mar t in  ;

Madame Margueri te  Frey, ses en-
fants et p e t i t s - e n f a n t s , à Genève ;

Monsieur  et Madame Charles Gobbi-
Bonhôte et leur fils ;

les familles parente s et alliées ,
ont la profonde douleur de faire

part  du décès de

Madame Georges BONHOTE
née Jeanne VON KAENEL

leur très chère maman , grand-maman
sœur, belle-sœur , t a n t e , cousine , pa-
rente et amie , enlevée à leur tendre
affect ion , dans sa 72<me année.

Neuchatel , le 7 avril 1963.
(Plerre-de-Vingle 5.)

Père, mon désir est que là où Je
suis, ceux que tu m'as donnés
soient aussi avec mol.

Jean 17 : 24.
L' incinérat ion , sans suite , aura lieu

mardi 9 avril.
Culte k la chapelle du crématoire,

à 15 heures .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Que ton repos soit doux comrm
ton cœur fut bon.

Madame Robert Montandon-Flûck e
ses f i l les  :

Mademoise l le  Francine  Mnntand o i
et son fiancé Monsieur Gilbert La-
va nchy ;

Mademoisel le  C l a u d i n e  Mon tand on
Madame et Monsieur Louis-Edgai

Brunner -Montandon , leurs enfants  e'
petits-enfants ;

Madame et Monsieur Albert Jaggi-
Montandon et leurs enfants  ;

Madame veuve Ben jamin  Flùck , sel
e n f a n t s  et pe t i t s - en fan t s  ;

Monsieur et Madame Pins Flûck
leurs enfan ts  et p et i t s -enfants  ;

Madame veuve Albin  Fliiek , ses en-
fants  et pe t i t s -enfa nts  ;

Madame et Monsieur Otto Jegerleh-
ncr-Flùck ;

Monsieur  ef Madame Ernest Flflcl
st leurs e n f a n t s  ;

Monsieur  et Madame Alfred Flilci
et leurs e n f a n t s  ;

Madame et Monsieur Charles Jean-
nin-Flùck, leurs enfants et petits-
:nfants  ;

Monsieur et Madame Xavier Flilck
leurs en fan t s  ct pe t i t s -enfants  ;

Madame et Monsi eur Jacob Spring-
Flilck , leurs en fan t s  et pet i ts-enfan ts

Madame veuve Robert Dangcli-Flùcl
;t ses enfants ;

Madame et Monsi eur  Gilbert Monnet-
Fliiek et leurs en fan t s  ;

Madame  et Monsieur Willy Perr in-
Fliiek et leurs enfants  ;

la f a m i l l e  de feu Albert Montandon
la fami l l e  de feu Jules Ha ldimann
la famille de feu Alfred Haldimann
les fami l les  parentes et alliées ,
ont le profond chagrin de faire part

lu décès de
Monsieur

Robert MONTANDON
eur cher époux , papa , frère , beau-
'rère , oncle , parent et ami , que Dieu
i rappel é à Lui, dans sa 53me année
iprès une  courte maladie supportée
ivec courage ,

Cortaillod , le 5 avril 1963.
Veillez et priez , car vous ne sa-

vez ni le jour , ni l'heure où le
Seigneur viendra.

Mat. 25 : 13.

L'enterrement  aura lieu lundi
3 avril. Culte au temple a 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Heureux ceux qui procurent la
x paix , car ils seront appelés fils

de Dieu.
Mat. 5 : 9.

Madame et Monsieur Edy Handschin-
Amez-Droz et leurs enfants , à Muttenz:

Monsieur et Madame Ulysse Amez-
Droz-Schupbach et leurs enfants , i
Neuchatel ;

Mademoiselle Liliane Amez-Droz, t
Dombresson ;

Madame et Monsieu r Maurice Gloria-
Amez-Droz et leurs enfants , k Cernier ;

Monsieu r et Madame. Marcel Amez-
Droz-Katzfuss et leurs enfants , à Dom-
bresson ;

Madame et Monsieur Georges Bal-
mer-Amez-Droz, leurs enfan ts  et pe-
tits-enfants , à Boudevilliers ;

les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Ulysse Cuche-
Liengme ;

les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Georges Amez-
Droz-Burger ,

ainsi que les familles parentes e1
alliées ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Georges AMEZ-DROZ
née Esther CUCHE

leur chère et regrettée maman , belle-
mère , grand-maman , atrière-grand-
maman , belle-sœu r, tante , cousine ei
parente , que Dieu a reprise paisible-
ment à Lui, aujourd'hui vendredi, à
l'âge de 81 ans.

Dombresson , le 5 avril 19fi3.
Sois leur Berger et leur soutien

pour toujours.
Ps. 28 : 9.

L'ensevelissement aura lieu à Dom-
bresson , lundi 8 avril , à 13 h 15.

Culte pou r la f ami l l e  k 12 h 45,
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les personnes , amis et connaissances
de

Monsieur

Marcel TINEMBART
ont le regret de faire part de son décès
survenu dans sa 71me année , après uns
maladie supportée avec courage.

L'ensevelissement , avec suite , aura
lieu à Bevaix , lundi  8 avril 1963.

Culte au temple à *14 heures.
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Démonstration
du nouvel appareil

GLOBO-SPEVIT
du 8 au 13 avril

\
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ûi KELEK fut Tune des premières fabriques S
I : fl d'horlogerie à reconnaître les avantages g

u ï"| de l'automation. ^
ë Le montage s'effectue aujourd'hui automa- S
* I tiquement et libère l'homme des travaux *
3 S l@s P'us délicats. u

 ̂ B 
Des appareils électroniques garantissent S

ïï 1 la qual ité de la production. *
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S - Chaque montre KELEK fabri quée par les u
* j ¦ chaînes de montage satisfera le client le jjj
uj ? S plus exigeant. ^
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I Référence N° 

S 
81 or 18 
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™

UJ étanche , incabloc , calehdrîer Fr. 396,— JJj

 ̂ [ même modèle automatique "̂
"j Si antimàgnétique Fr. 444,50 ^
H W autres modèles chromé et ïï

 ̂ M 
plaqué à partir de Fr. 133,50 S

S -iH : 100 % Swlss Made. ïï
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4- Pour vos voyages de Pâques... î
X le maroquinier a créé de ravl»$anrs #c-

X modèle» de tacs à main et sacs de "

•>• «port ')

î F. ARNOLD
T Maroquinier Moulins 3 4
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A vendre une

literie double
complète, Ire qualité, à
un prix très avantageux.
Belle occasion pour fian-
cés, chez N. Junod , ta-
pissier, Neuchatel, Louls-
Favre 19, tél. 5 41 10.

[N

OTRE OFFRE DE LA SEMAI NE m
Brochettes

la pièce Fr. 1.20

DEMAIN |
Vente de jambon à l'os cuit

les ÎOO g Fr. 1.35

VESPA R7
se faufile n'importe ou r""**

¦MAABAAA ' -̂̂ — Il

. "XT Même dans le trafic le plus Intense VESPA se
\-_, 4 Vf. joue de toutes les difficultés. En outre, la con-

JIT' \[ llr~**\ ceptlon Intelligente de sa carrosserie vous as-
ll r 'Il ẑ ,̂ sure protection parfaite.
K̂ p-f̂  \PJ 

Vespa 
125 

T Fr.1590.- 125 GT Fr.1650.-
^-̂  Vw  ̂ 160 GS Fr.1895.-

Neuchâtel: Mme. G. Cordey, 9, pi. Purry. Cernier: W. Schneider, rua
F.-Soguel 3. Colombier: G. Lauener, 1, rte. de Planeyse. Couvet:
D. Grandjean, rue Saint-Gervais 12. Le Landeron: Vespa-Service Moro-
soli. Peseux: J. Rey. St. Aubin: P. Dessarzin. Les Verrières: A. Currit.

r
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, Cuisinières 1

ï ^^^  ̂ 8Gaz ou électricité
j h partir de Fr. 235.— I

NEUCHATEL 
¦

; Rue du Seyon 10 - Tél. 5 45 21 ! i

ION 

PENSE MEUBLES... I
... ON DIT MEYER ! I
... on va au faubourg de l'Hôpita l,
à Neuchatel.

Choix grandiose i 200 chambres à cou-

cher, salles à manger, studios — Plus
de 1000 meubles divers — 30 vitrines.

mBBB9 ^BBHi^S3S^KBBBm

chez

D. MARTHE
HORLOGERIK -

BIJOUTERIE

Grand-Rue 3
Tél. 5 31 57

NEUCHATEL
Tous cadeaux préc ieux
Or et Bijoux MURAT

I v8f̂ ' ¥% i ̂ ôff

Warner's uncovered
1 LYCRA

Avec la nouvelle fibre Elast Lycra... votre
\ gaine sera plus légère, plus aérée, plus

élégante, plus résistante au lavage, plus sûre
de forme et plus agréable à porter.

j EN VENTE :

| AU CORSET D 'OR
Mme Rosé-Guyot, corsetlère spécialiste

! Epancheurs 2 Tél. 5 32 07

Jeune couturière di-
plômée cherche place de

traceuse-
vendeuse

Faire offres sous chif-
fres G. E. 1434 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune

monteur-électricien
marié,  cherche à Neuchatel ou aux
environs , place intéressante et bien
rétr ibuée pouvant lui aider à faire
la maîtrise.
Certificat de fin d'apprentissage et
bonnes références.
Possède permis de conduire.
Adresser of f res  écrites à A. Y. 1427
au bureau de la Feuille d'avis.

Dame italienne, llbn
tous les matins, cherclu
à faire

des chambres ou
des nettoyages

Adresser offres écrites â
UP i 1413 , au ̂ bureau de
la Feuille d'aviis.

Jeune Suisse allemand , apprentissage de com-
1 merce et 2 ans de pratique , cherche place comme

employé de commerce
dans une entreprise de Neuchatel ou des environs
(si possible maison de moyenne Importance). Très
bonnes connaissances de la langue française. Bonne
pratique de l'Italien. Entrée immédiate ou à con-

: venir. — S'adresser à Christian Schmed, Hubelwea
I 30, Rupperswil/'AG.

On ferait

pilonnages
k domicile sur bloc Grel-
ner. Adresser offres écri-
tes k GC 1398 au bu-
reau de la Feuille d'avl».

Jeune employée ayant fait 2 ans d'école
de commerce à Lucerne (très bon diplôme)
ainsi que 2 ans de pratique et bonnes con-
naissances de français,

cherche place intéressante
dans bureau à Neuchatel , pour une année
environ. Entrée ju in  1963.

Faire offres sous chiffres H 35048 Lz, à
Publicitas, Lucerne.

Demoiselle de langut
maternelle allemande
bonnes connaissances de;
langues française et an-
glaise, ainsi que de dac-
tylographie, c h e r c h e
place de

réceptionniste-
téléphoniste

Ecrire sous chiffres F.D
1433 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons pour
tout de suite

jeune fille
honnête et propre pour
service du tea-room et
boulangerie. Possibilité
d'apprendre l'allemand ;
nourrie, logée, vie de fa-
mille. Faire offres à Ru-
dolf Engel, tea-room-
boulangerle, Douanne.

Tél. (032) 7 24 24.

On demande bonne
sommelière

Entrée immédiate. — Se
présenter au café de la
Petite Cave, téléphone :
5 17 95.

Retraité
ou homme de confiance
est demandé quelques
heures par semaine pour
différents travaux faci-
les sur les bateaux à
vapeur. — S'adresser à
F. Schneider , restaura-
teur , avenue de la
Gare 37, Neuchatel.

Nous cherchons

monteurs-électriciens
qualifiés

E L E X A  S. A.
électricité

et téléphone PTT
NEUCHATEL

Rue du Seyon 10

Polisseur
feutreur, sur boites
d'acier soignées est cher-
ché, entrée Immédiate.

Demander l'adresse du
No 1386 au bureau de
la Feuille d'avis.

Trouvé beau

CHAT
tigré, à Serrières. Tél.
5 55 59. ¦

Jeune e m p l o y é e  de
commerce cherche place,
pour le 1er Juin 1963,
comme

VENDEUSE
dans magasin de pro-
duits laitiers ; aiderait
éventuellement au bu-
reau. De préférence k
Neuchatel ou aux envi-
rons. — Prière de faire
offres en indiquant sa-
laire à, E. Eberhard ,
Schoren-Langenthal.

Horlogerie
On entreprendrait re-

montage, finissage com-
plet, calendrier automa-
tique, remontage de
chronographe, posage et
emboîtage. Faire offres
écrites k 34 - 927 au bu-
reau de la Feuille d'avis.



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 au p ap 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-AÏR: de quoi s'agït-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. (M anS9 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 l-M JJ papier aéré. U.ALGERIENNE SUP-AIR
35 microns de diamètre - qui créent la perméabilité [ j  il est la première et la seule cigarette fabriquée
à l'air de la cigarette. On obtient ainsi une certaine ¦, a en Suisse avec ce papier extraordinaire.
ozonification du papier et, à chaque bouffée, un %iJ0L Htf^généreux afflux d'oxygène. ^*̂ ^S

^SUP-AIR: fraîcheur et douceur! I I ______ _
L'air, en passant par les 1.000 trous, dilue, adoucit K S ------------------
et rafraîchit la fumée de l'ALGERIENNE SUP-AIR. ! A ) Ff 1 —Tous les grands fumeurs apprécient cette sensation f̂ V. |
de fraîcheur au palais. F ^JT ' ^W ! T pi!?u.
SUP-AIR: moins d'impuretés! # .  J% Î M^SSÏ

8
Si tous les dégustateurs sont formels pour trouver la ] « SUP-AIR * I Maryiana-mtre.
fumée de l'ALGERIENNE SUP-AIR moins acre et ^W JF \ 
plus légère que la fumée d'une cigarette ordinaire, la -m^^m^mK )̂:. jj Avis à ceux qui
raison en est bien simple: grâce au papier aéré, les j  i J roulent leurs cigarettes
impuretés et autres substances indésirables contenues ^ ^^^^^ nunnnuJ • eux"m^nies:
dans le volume de fumée aspirée, sont diminuées de - s-ffl| le papier JOB
15 à 30%, sans modification de l' arôme du tabac. f SUP-AIR est en vente
A cette efficacité du papier aéré de l'ALGERIENNE | ,^f^^Î3̂ ||̂ ^P^^8 en 

Suisse 
en 

cahier 
de

SUP-AIR s'ajoute encore l'efficacité de son merveil- '̂ ^^^SA Mmmm  ̂feuilles au prix de
leux filtre. I - ' J Fr. -.60 le cahier.

ALGERIENNE3UP~AI R» ^

«Burberry», la marque de renommée mondiale. Le
manteau pourtous les temps en excellente gabardine
coton: même les pluies anglaises ne l'ont jamais mis
en défaut!

*PïïZ*Z
IMH HWmtlIM—M—M Neuchatel, 2 rue du Seyon

A PUMPS
«t classiques
\f 2  A^

ck/Sk 'AWÊÊT X W QCZ 90
 ̂j ÊmmW II ^^I V "j éÈK lÊÊÊr^ËM 95805-65276

Traitées au vÊimmÊÊIk

lltHÊÊ tÊ I Décolleté en verni
lmWÊ9ÊÊk 1 no'r et 9arniture
IR^^^̂ ^L 1 rouge , semelles de
* î ^̂ É I cuir, talons de 60 mm.

iBÊÊ 3690

\\llff Elégant décolleté, jo-
X- WËag/ lie garniture. Cuir ver-
\ \wf#/ ni noir,talon de60mm.

Fabriques de chaussures à Moehlin (AG)
Faubourg du Lac - Tél. 5 23 74

. [ Angle Seyon - Temple-Neuf - Tél. 4 13 12

'Vf?rj %  Hall KWBIIIIJWEBHI y '**'' .



IRipoImatpeinture murale
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Plus de 200 coloris
à votre choix

Particulièrement recommandé pour i réno-
ver les papiers peints, corridors, cui-
sines, buanderies, etc.

Pouvoir couvrant i S à 8 m2 par kg.

Séchage i 2 à 3 heures.

Prlx i 1 fr. 20 le m'.
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Mademoiselle Cosette
nous demande i

Comment avoir des
cheveux coiffés d'une
façon toujours pimpante ?

Monsieur Boillat, con-
seiller en coiffure ré-
pond i

Prenez rendez - vous

„/**•*'" eh"
Jeunesse Coiff ure s

4 spécialistes en teintures, décolorations
2, passage Saint-Honoré, Ile étage. Ascenseur

Tél. 5 31 33
Ouvert tans interruption - Prix très étudiés

HABITA NTS
du haut de la ville !
Vous trouverez un grand choix de

I SffliOH KC Whis-fey - Armagnac - i
M&]U«<ir.> Framboise d'Alsace , etc.

Vins fins Yolna y ¦0eil de perdrix ï
: et des spécialités HfnV? LL \

goustes - Crevettes - Moules

ainsi que toute l'a l i m e n t a t i o n  générale ,
i dont les produi ts  Ditzler et les desserts I

Lusso chez

André SCHWA B
rue de la Côte 158 |

Neuchatel - Tél. 5 60 40
ON LIVRE A DOMICILE !

Passez-nous vos commandes
par téléphone j

YVES REBER
Bandaglste-orthopédlste

ABSENT
du 11 au 16 avril

On cherche

bureau
d'occasion , en bols et en
bon état. Faire offres k
Claude Muriset , Tech-
nicum 38, le Locle.

Dr Lenggenhager
DERMATOLOGUE

a repris
ses consultations

ESBa-BS
Je cherche un

potager
combiné, avec boller. —
Tél. 6 44 20 , café du Pont,
Boudry.

UNE EXCLUSIVITÉ I

l acajou polyester, sept pièces iv. i

I Vous pouvez voir cette salle A manger dans nos vitrines
du faubourg du Lac 31

(Ses meubles $$l(JÂ I
PESEUX (NE) — 38, Grand - Rue — Tél. 8 13 33 j||
NEUCHATEL — 31 , fbg du Lac — Tél. 4 06 55 ïf

W0imi&mŝ »̂ ^̂^̂ S«f î̂ &A^̂

GARAGE du LITTORAL
J.-L Segessemann - Neuchatel

SES OCCASIONS
à prix avantageux

PEUGEOT 203, 1951-53
PEUGEOT 403, 1958

RENAULT FRÉGATE 1955 - 56
OPEL RECORD 1954 - 55

FORD TAUNUS 15 M 1955
FORD ZÉPHIR 1956

SIMCA TRIAN0N 1956
RILEY 195 1

Facilités de paiement
Venez les voir et les essayer

Demander liste détaillée avec prix
Pierre-à-Mazel 51, tél. 5 99 91

Exposition en ville : Place-d 'Armes 3

A vendre
Vespa 1955

bon état de marche.
Plaques et assurances
payées jusqu 'à fin juin.
Téléphoner au 6 30 97.

DKW. JUNIOR 1960
Garage Moderne - Carrosserie

BOUDEVILLIER S - TÉL. 6 92 30

Opel
Record 1958
Garage Moderne Carrosserie

Bourlevilliers
Tél. 6 92 30

Alla Roméo
Giulietta Sprint 1958

reprise éventuelle. Tél. 6 21 73.

Nat 41UU 19ÔO
Superbe voiture , très soignée , pneus neufs ,

flancs blancs , ceintures rie sécurité , toit
ivoire , cédée a prix très intéressant .
Tél. (038) 6 77 64.

DODGE LANCER 1962
Garage Moderne - Carrosserie ,

BOUDEVILLIERS - TÉL. 6 92 30

I 
Garage Hirondelle

PIERRE SENN, Pierre-à-Mazel 25

Neuchatel

1̂ 1 
VW 1200 noire 1052

HÇJ1 VW 1200 marron 1954
|Q| VW 1200 bleue 1955
.«« VW 1200 prise 1958
j?£/j VW 1200 noire 1958
BKH VW 1200 grise 1959
fflj VW 1200 ronge 1959
m VW 1200 noire 1959
$1 VW 1200 verte 1050
jn VW 12-00 verte 1959-60
3$l VW 1200 gri.se 1900
%mm VW 1200 bleue 1960
$1 VW 1200 verte 1960
fc* VW 1200 bleue 1961
$33 VW 1200 ver t e  1961
*g*g VW 1200 noi re  1961
$(% VW 1500 blanche 1962
**& BMW 700 coupé blanche 1962

DKW 1000 coupé rouge/crème
g! 1959
*m Vint , 5(f0 C rouge 1950
j ĵ Fiat 500 C bl eue 1050
r?m Fiat 500 C vert clair 1950
gj Fiat 500 C grise 1052
>o*B Fiat «00 grise 1055
jjM| Fiat 000 bleue  1957
pn-Bj Fiat 600 S noire 1960-61
Ml Ford-Taunus
£*g 17 M S.T.W. beige i960

Kv£| Mercedes-Benz 300 beige 1052
KM Morris-lHinor grise 1052
Kf \M  Opel-Caravan grise 1954
*gjg Opel-Rekord 1700
W%3i verl blanc i960 61
fcSJ Peugeot 403 noire 1956
B ĵj Plymoiith P 

25 ver le 
1051

j^J Renault l CV verte 1955
Jff l® Renault 4 CV vcii e 1956
MiJâ Renault-Estafette fourgon

pmraj jaune i960
y i>J Simoa-Vronde commerciale
£Sj grise 1959
Jv ĵ Simca-Moiithléry grise 1962
«¦jj Vauxball-Victor grise 1958

^^ 
Vaoxhall-Cresta 

brun beige 1058
hs«3 Chrysler-Valiant de démonstra-
V^l '' 011

!̂ | VW 1200 de d é m o n s t r a t i o n
^Sj 

VW 1500 de 
démonstra tion

_j__ Demandez un essai sans engagement
t̂-tf i Grandes fac i l i tés  de paiemen t

^1 Tél. 5 9412 Kj£j

mfMUJUJ. wmmmmxmmmimmvmmmm

A vendre Çï i j

Morris 850 l:
Modèle 1962. j
Superbe occasion I
de première main , I •
en parfait état de ISg
marche. Garantie I
sans accident. Peu I |
roulé , 8000 km. :
Couleur blanche, !
Prix très lntéres- I

Facilités de pale- I
ment. Essai 'sans j
engagement.

Agence : i
MO MORRIS '
WOLSELEY

Garage R. Waser 1 !
Rue du Seyon j j

Neuchatel i J

Ope! Record
1958

Fr. 3500.—
Garages Schenker

Port d'Hauterive
Tél. 7 52 39

Opel Record
1962

Fr. 6200.—
Garages Schenker

Port d'Hauterive
Tél. 7 52 39

A vendre
moto légère

DKW 48 cm", 1961.
roulé 16,000 km, parfait
état de marche. Taxe et
assurance payées jus-
qu 'à fin 1963. Prix à
discuter. S'adresser à
M. André Slmonet, Ro- ,
chettes 139, Auvernier. '
Tél. 8 37 53.

Opel Ascona
Coupé 1962

4 vitesses
18,600 kilomètres

Garages Schenker
Port d'Hauterive

Tél. 7 52 39

Ford PRÉFECT
1959

Garage Moderne Carrosserie
Boudevilllers
Tél. 6 92 30

MG TC
en parfait état, exper-
tisée, à vendre ou à
échanger contre voiture
4 places. — Tél. (038)
7 02 48.

Simca
Ariane 1960
Garage Moderne Carrosserie

Boudevilllers
Tél. 6 92 30

WKiikV'ï» jémk fflbk <! ;

 ̂Jeunes gens,

|̂ ^̂  pratiquez

un sport complet !
Inscrivez-vous au

Cours d'aviron gratuit
organisé par la Société nautique dès le
lundi 8 avril . Dirigé par des moniteurs
compétents, le cours a lieu le soir après
18 heures. Une finance de garantie de
Fr. 5.— est demandée à chaque partici pant.
Elle est restituée à ceux qui ont régulière-
ment suivi le cours. Renseignements et ins-
criptions au garage de la Société naut ique
le soir après 18 heures ou auprès du pré-
sident , M. Paul Fallet , tél. 8 45 56.

Auto-école Simca 1000
Double commande

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

RICCIONE ADRIATIQUE ITALIE

Hôtel Vienna Touring Ire cat. A
Au bord de la mer, situation tranquille, complè-
tement rénové avec tout confort. Cuisine au beurre,
de classe Internationale. Menu au choix. Même
propriétaire : PLAZA HOTEL RIZZ , 2me cat.
au bord de la mer. Prix de pension, forfait à

partir de Fr. 15.—

SERVICE
Chemises - Exprès

r A SK

F Servie 
^ë^I "¦»¦'¦•.*«*,. /o expr*s N ï

f. ' 1 ' <* I, : • î
Seyon 7 » Neuchatel

Nous vous offrons des

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

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

J/j È\ Clinique d'habits §^
A Téléph. 8*1 23 +~. - 

^I Neuchatel C^Ofê^W 1
i Temple-Neuf 4 T A i L L S U a ,  ̂ |

> M m
¦ nettoie, répare, transforme , stoppe i-i
Ë tous vêtements Dames-Messieurs S
I REMISE... & votre taille de vêtements hérités I

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

PETITS TRANSPORTS
Louis Jeanrenaud , 8, rue Coulon , Neuchatel
Téléphone (heures des repas et depuis 19 h) :

5 42 94

^̂^ ¦•¦¦¦¦¦¦BKHBBaHB aBiHBiBBamwiiuKiu mil iiiipij i ¦t ŵx ŵxmmmm.wEwmaramsm

LE MOYEN DE TRANSPORT MOTORISÉ
LE PLUS PRATIQUE ET LE RM-
ECONOMIQUE DU MONDE! Wî
SIMPLICITÉ EXTRÊME || k|

ROBUSTESSE ÉPROUVÉE M

MOTEUR INCREVABLE £$M PP,
i f̂lî - VïB

CONCEPTION RÉVOLUTIONNAIRE ¦ ^^

SERVICE INCOMPARABLE S V

GARANTIE D'UNE ANNÉE % WÊ

PRIX INCROYABLE MÊm '
n̂ SSP̂ pT 

pas plus cher qu'un bon vélo!^
(A crédit : premier versement Fr.80.— seulement) TOW
Dès 14 ans Sans permis m
Sans formalité Sans apprentissage ™
Essayez le nouveau modèle 1963! Encore mieux !

la bicyclette qui roule et qui grimpe toute seule!

H FLEURIER : M. Marcel Pousaz , Grand-Rue 19 — NEUCHATEL : M. P.
| Jaques, place des Halles 8 — LA CHAUX-DE-FONDS : M. J.-L. Loepfe,
; rue du Manège 24 — LE LANDERON : M. G. Huguenin , route de Soleure

U 14 — LE LOCLE : M. P. Mojon , rue D.-Jeanrichard 39 S
F ¦¦''¦¦---ft'Wff"-™^*"»"*"--̂  ̂ | ' I LU J l I 

|m,m

^
lm

nim!WWmMrTf ^Wir^^

Confort et % '
ï̂pfïï IFIÎfi I622 cm'. 8/62cv-^̂ U&9H l

liU 
4 vitesses , .4 portes.

¦ B Sièges cuir véritable,

exemplaires— — da •
Morris Oxford 8950.-

Agence générale: J. H.Keller SA, Zurich, Stockerstr. 33, Tél. 051/25 6658

Agence pour fout le canton de Neuchatel : R. WASER,
rue du Seyon 34-38 , Neuchatel.

Station service : E. Tschudin, garage de l'Abeille,
la Chaux-de-Fonds.

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

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

jipUBLEŜ JoUP
Exposition de 150 mobiliers neuf s

Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62

ilBelle maculature a vendre à l'imprimerie de ce journs



^^^HH Samedi et 
ÛMOI

de PÂQUËs voyage gratuit à 
SUHR 

m m̂m
I \^*\ \l w?* wBHBB ^ *** merveilleuse f a fo r ï c| u 6-cx pos i t ï o n de Rfister-Ameublemenfts SA
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m̂ ^^'̂ ^^^^^m * leS nouveaw S3lons et chambres à coucher 1963 genre î -a^BaU-^^--̂̂ V'"'- " ' J lE l̂T" —¦».

lui II \ ^^.—-~\ ^K'"̂ SwPlSfiH taires adaptés à votre budget destes  ̂̂ y ̂- "^1—^**?f I ""Stî-'l'ïP I Sder- m
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nKBA«tfdHCT W ^f  /JflV kj È&fâ wTtmm • la Revue TFAK internationale ILurSCh » les époux, désirant ombellir et réunir l«"r intérieur, L* plus grande et la plu» belle collection de Suisse — £00
-a . = 3 WT^H y I ÂW Ë&%r&iÉmW AmV . ¦ , Ciratiuit sont lnv,té * à visiter l'exposition spéciale: «Nouveau ensembles-modèlos — Parc pour 1000 voitures — 35 -itrincs

1 » / B iLJiSM. raP̂ P̂ lffi 
Inscription* et renseignements: | CT . | loyer — nouveau bonheur!» — Pnradis d enfanîs
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: M̂ MS&M T ' I fAOQl PT *7Q 1 /ï La Chaux-de-Fonds (Place de la Gare) 8.30 h
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I HA. À COM PRESSEUR GARANTI 5 ANS l

«fil . ;  ' à - M FRANCO D0MI€!LEiu Porte avec «balcons » pour grandes et petites bouteilles, casiers isolés y .\

m ffe S *"• 73_ ù ta livraison et 6 acomptes Groupe moteur-compresseur herméticpie TECUMSEH (licence USA), '

* r̂ fflr ' 165 litres Fr. 598.—. 185 litres Fr. 678 . 215 litres Fr. 798.—.

/5 |/- WËi 250 litres F*. 948 , 390 litres Fr. 1698.—. 350 litres (avec congélateur 45 litres) Fr. 1898.--, etc. 
' 

j

I  ̂ m vwmtm NOTEE EXPOSITION : MARQUES MONDIALES - PRIX ARTS Mé NAGERS 1
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\àï$  ̂ mmW /̂r̂ \^r'A2f m ' -  mUmmW $ff w *j d  ̂ T̂ 'ÏÏS&mW MmmmW ÉE f̂ ^̂  -\\ ̂  ̂ I ^A  *̂  V" *̂ ÂmW J M̂ f kmmmWj'̂ ^Wm\

M NEUCHATEL - 26, rue du Seyon - Tél. (038) 5 55 90 B

I !̂̂ fitĈ  j* nsBB

TURISSPm

y *̂*"~**V
\ U.

A. GREZET
toi a, rue dn Seyon

NEUCHATEL
Ta 6 50 91

Cireuse-
aspirateur

3 brosses

Fr. 240.-
Toujours lui...

TANNER
Appareil s ménagers

Non seulement
il vend,

mais il répare
Exp osit ion ,
Dime 66

La Coudre -
Neuchatel

Tél. 5 51 31

Il — 

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

F. STIEG EIi
Berolea 5

Seulement la réparation

VWAISEITOI



Moulin-Neuf . 2 lignes : 5 29 82 / 83

• Création inédite de Vreng

• Coif fure  et coup e minutieuses

• Revitalisation des cheveux avec
Biorène à l'huile de vison

m Prix très étudiés (tarifs A.S.M.C.)

Produits t Dorothy Gray »

COUPE AU Toni sf
HARDY —*«=*;¦

FRANÇOIS coiffeur de Paris
NEUCHATEL

2, rue Saint-Maurice, tél. 6 18 73

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMERCE

7 février. — Radiation de la raison
sociale Claudy Ravier . & fils, entreprise
de transports automobiles en tout genre ,
société en nom collectif , à Bôle, avec
succursale k Boudry, la liquidation étant
terminée. L'actif et le passif sont repris
par l'associé Eric-Claudy Ravier, inscrit,

Le chef de la maison Eric Ravier, en-
treprise de transports automobiles en tout
genre, à Bôle, est Eric-Claudy Ravier ,
à Boudry. Rue de la Carrière 10. La
maison reprend l'actif et le passif de la
société en nom collectif Claudy Ravier &
fils, à Bôlç, radiée.

Mars 13. L'autorité tutélalre du district
de la Chaux-de-Fonds a constaté l'accep-
tation, par la Chambre des tutelles de
Genève, du transfert dans son for de l'in-
terdiction de Louis-Joseph Pache , à la
Chaux-de-Fonds, et libéré Me Pierre
Faessler, avocat et notaire au Locle, de
ses fonctions de tuteur.

Conclusion d'un contrat de mariage
entre les époux Tubéry Henri-Lucien, et
Simone-Juliette née Mazzoni, tous deux
domiciliés à Neuchatel.

22. Ouverture de la faillite de Rex Ap-
pareils Automatiques S.à.r.l., fabrication ,
achat, vente et exploitation d'appareils
automatiques de tous genres et autres
articles similaires, société à responsabilité
limitée ayant son siège à Neuchatel , Eclu-
se 40. Délai pour les productions : lundi
22 avril 1963.

Ouverture de la faillite de Dame De-
nise Vernez 1932, confection Willys, Neu-
chatel . Délai pour les productions : 25
avril 1963.

L'état de collocation de la faillite de
Paul-Etienne Berthoud , négociant en tex-
tiles, mercerie et épicerie, domicilié à
Neuchatel, peut être consulté à l'Office
des faillites de Neuchatel.

L'autorité tutélaire du district de Neu-
chatel a :
désigné M. Walther Thiller. mécanicien
à Cornaux , en qualité de tuteur de Mar-
tha Tiihler , domiciliée à Cornaux, en
remplacement de M. Christian Tllhler,
décédé ;
désigné M. Robert Pétremand, directeur-
adjoint de l'Office cantonal des mineurs
à Neuchatel, en qualité de tuteur de
Christiane-Marcelle Kâch, domiciliée à
Neuchatel, en remplacement de M. Sam
Humbert. démissionnaire ;
désigné M. Robert Pétremand , directeur-
adjoint de l'Office cantonal des mineurs,
à Neuchatel, en qualité de tuteur d'Eric
Flucfc , domicilié au Landeron , en rempla-
cement de M. Sam Humbert , démission-
naire.

L'autorité tutélalre du district du Val-
de-Ruz a :
retiré à Dame Yvette Dedle née Jacot ,
à Cernier. la puissance paternelle sur ses
enfan ts Danlèle-Yvette et Anne-Marie , et
désigné M. Willy Guyaz , en qualité de
tuteur des prénommées ;
institué une tutelle sur Hunziker Patrik-
Jean-François, domicilié aux Hauts-Gene-
veys et désigné M. Sam Humbert , direc-
teur de l 'Office cantonal des mineurs , à
Neuchatel , en qualité de tuteur ;
relevé Mlle Magdeleine Renaud de ses
fonctions de tutrice de Quinche Michel , et
désigné M. Robert Pétremand , directeur-
adjoint de l'Office cantonal des mineurs ,
à Neuchatel . pour la remplacer.

Ensuite de faillite, les époux Cairoli
Jàmes-Alfredo et Hélène-Josette née
Kopp, tous deux actuellement domiciliés
à la Brévine , sont soumis de plein droit
au régime de la séparation de biens.

Mars 18. Immeuble rue de la Paix 19
S.A., société anonyme immobilière à la
Chaux-de-Fonds. Jean Mnurer , à Genève ,
a été nommé président du conseil d'ad-
ministration. Il engagera la société par
sa signature individuelle. Francis Blanc
reste administrateur , mais ses pouvoirs
de représentation sont radiés.

Sous la raison sociale Garage du Stand
— Ackermann et Marchand , au Locle ,
René-Léon-Joseph Ackermann , et Gaston-
Ernest Marchand , tous deux au Locle ,
ont constitué une société en nom collec-
tif ayant pour but l'exploitation d'un ga-
rage automobiles , vente d'automobiles ,
d'accessoires et de marchandises s'y rat-
tachant. L'associé René-Léon-Joseph
Ackermann a seul la signature sociale.
Bureau Girardet 27.

Radiation de la raison sociale Piffaret-
ti Laure-Suzanne, vente de produits de
lessive, brosserie , articles de toilette , thé ,
à Neuchatel , par suite de décès de la ti-
tulaire.

19. SX Cité 57 S.A. Bloc C, société
anonyme immobilière à la Chaux-de-

Fonds. Fernand Bregnard , administrateur
unique , a démissionné ; ses pouvoirs sont
radiés. Jean-Charles Aubert , à la Chaux-
de-Fonds, a été nommé administrateur ; il
signe individuellement. Nouvelle adresse :
chez Lucien Leltenberg, avenue Léopold-
Robert No 79.

Plzzera S.A., entreprise générale de
bâtiments et de travaux publics, à Neu-
chatel. Par suite de démission, Pierre
Pizzera n'est plus administrateur ; sa si-
gnature est radiée. Joseph Pizzera-Du-
bois, k Colombier, a été nommé adminis-
trateur, qui signera collectivement à deux
avec le fondé de pouvoir Eugène Deck.

20. Fondation Vielle-Dirking, à Neucha-
tel. Ensuite de démission, Henri Perriard,
représentant de l'autorité cantonale et
Maurice Clerc ne font plus partie du co-
mité de direction ; leurs pouvoirs sont
éteints. Ils sont remplacés, le premier
par René Bétrix , et le second par Biaise
Clerc , à Neuchatel , les deux avec signa-
ture collective à deux.

Perret-Gentil S.A., commerce de den-
rées coloniales et de vins en gros, à la
Chaux-de-Fonds. Francis Perret-Gentil ,
jusqu 'ici inscrit comme président , devient
administrateur unique , avec signature in-
dividuelle. Frédy-André Boand. à la
Chaux-de-Fonds, est nommé fondé de
pouvoir ; il signe collectivement à deux
soit avec l'administrateur, soit avec l'un
ou l'autre des fondés de pouvoir déjà
inscrits. André Morel et Fritz Beutler ;
le dernier nommé étant maintenant domi-
cilié à la Chaux-de-Fonds.

Le chef de la maison Pierre Vlsinand,
exploitation d'une carrosserie, à la Chaux-
de-Fonds, est Pierre-Olivier Vlsinand, k
la Chaux-de-Fonds. Rue de la Chapelle
19.

Le chef de la maison René ChappuLi,
achat et vente d'outillage et de machi-
nes pour l'horlogerie, à Neuchatel , est
René Chappuis, à Neuchatel. Avenue des
Portes-Rouges 113.

CINÉMAS
Palace : 20 h 30 , La Prostitution.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Le Glaive et

la Balance.
Rex : 20 h 30, La Ruée vers l'or.
Studio : 20 h 30, Mondo Cane.
Bio : 15 h , Le Cercle de feu.

20 h 30, Whisky à gogo.
Apolio : 15 h et 20 h 30 , Le Grand

Risque.
17 h 30 , Le Passager clandestin.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) I
F. Tripet , Seyon

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

faites-le vous.même jf g g  ̂t BHJjLOP
Pour vos repas de Pâques

Le magasin spécialisé vous offre un grand assortiment de

POISSONS
frais, salés et fumés du lac et de mer

Filets de perche, brochets entiers ou en tranches, truites vivantes,
truites du lac saumonées, saumon, bondclles et filets, soles et filets,
merlans ct filets, dorade et filets, baudroie, raie, colin, cabillaud,
turbot, flétan entiers ou en tranches, filets de carrelets, calamares,
filets de dorsch nature ct panés. Sprottcns, buckling, harengs et filets,
boucles de Schiller, haddock, anguille fumée, bondclles fumées, morue
entières ou en paquets, rollmops, saumon fumé, filets de hareng en

diverses sauces, quenelles de brochets

CRUSTACÉS I
Crevettes - Queues de langoustes - Scampis - Moules

Coquilles Saint-Jacques - Cuisses de grenouilles - Caviar
Escargots au beurre pur

LEHNHERU frères
GROS ET DÉTAIL Poîssoiineric - Place du Marché - NEUCHATEL

Vente au comptant - Tél. 5 30 92

Beau choix
de cartes de visite

en vente
au bureau du journal
« ¦

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.

Timbres-poste
de Ceylon

5 et 10 roupies, valeur de
catalogue Fr. 17.— «ont
expédiés comme cadeau
contre l'envol de 20 e.
de port. En même temps
¦ on peut en-
f|||Pi ||j voyer 35 di-
L _ »g2 verses nou-
sâplli- veautés de
§̂ ^B l'Amérique
SÉIÉI du Sud, neu-
* ¦ ves de la pos-
te, grand format, com-
me éclaireurs, Malaria ,
f o o t b a l l , etc., pour
Fr. 2.— en timbres-poste,
ainsi que choix soignés
en timbres. Seulement
pour adultes. — PHILA-
TÉLIE A. G., Stelnwies-
strasse 18, Zurich. i

BHMBlhfafl!lre£AiMt^ata^atMU8m3 Isjlj'̂  iÇMï

Homme d'âge moyen
cherche une

gouvernante
simple t mariage éven-
tuel. Joindre photo ; pas
sérieux, s'abstenir. Ecrire
sous chiffres E. C. 1432
au bureau de la Feuille
d'avis.

Grâce a «on
équipement
modem*

l'Imprimerie
Centrale
1, Temple-Neuf

vous donnera
toute satisfaction
par la qualité
de son travail

Nouveau Merc 650 65CV 4 cyllndret

L'une des pièces du Mercury est destinée à être rongée
¦5H1 s'agit d'un volet compensateur. Il moteur. Lorsque vous commencez à
peut être ajusté facilement à l'aide d'un avoir un peu de peine à diriger votre
outil à main et sert à diriger le couple du hors-bord , c'est le moment de remplacer
moteur pour faciliter la commande de le volet compensateur. Et an volet de
direction du canot. Sur les modèles de rechange ne coûte que Fr. 7.-Dans l'eau
cette année , cette pièce est destinée à douce, il dure autant que l'aluminium.
être rongée par l'eau. Et voici pourquoi: Une bien petite chose, peut-être . . .
Jusqu 'à maintenant , les propriétaires mais aussi un nouvel exemple du soin et
d'hors-bords util isant des hélices de de l'amour du détail avec lesquels les
bronze dans de l'eau do mer rencon- constructeurs , les fabricants et les con-
traient de gros problèmes de corrosion. trôleurs de Mercury s'appliquent à vous
Lorsque deux métaux différents tels que donner le MAXIMUM pour l'argent
le bronze et l'aluminium sont plongés que vous consacrez à l'achat d'un
dans de l'eau salée, il se déclenche un Mercury,
phénomène que l'on appelle la corrosion
galvanique. Il se passe donc exactement BDM Î "C °6ni""
lo contraire de la galvanoplastie: au lieu rHU b A j bj , Hiin,b.ch . Thoun. (OH) IIMI.
qu 'un métal soit déposé sur un autre, il JfjHa Wjfe-est rongé par l'autre. '̂ Ŝfr à̂nicNCuMr
Le nouveau volet compensateur du m̂tu¥2$st&
Mercury est coulé dans un alliage perdu rtot!ST!!îtordd.e,»*«0,»J,M.Ml M«1»CVspécial. Dans 1 eau salée, il se laisse (D INTERNATIONAL MERCURY 0UTB0AR D8 LTD
l°nJïlle"tem?t et " SaCnf;? n

lnS1 P°f br .ncho .mil*, d. KMhuto Corp., Fond du Ucprotéger les autres pièces métalliques du w.tconsin , U .S.A.

Février 14. — Beffa , Schneider et
Nobs, commerce de produits et de ma-
tériaux en tous genres , destinés à la
construction, à l'enseigne : Morevel la
parure du bâtiment , société en nom col-
lectif , à la Chaux-de-Fonds. L'associé
Sigismond Beffa ne fait plus partie
de la société ensuite de son décès. La
société continue entre les associés Geor-
ges Schneider et Claude Nobs , tous deux
inscrits , sous la nouvelle raison sociale :
Schneider et Nobs.

15. Girard-Perregaux & Cle S.A., fa-
brication , achat et vente de montres et
mouvememts d'horlogerie , à la Chaux-de-
Fonds. Paul Stehlin , administrateur, a dé-
missionné, ses pouvoirs sont radiés.

Marbres et Granits S.A., à la Chaux-
de Fonds. Nouvelle adresse : 9, rue Fritz-
Courvoisier , chez René Bolliger, gérant
d'immeubles.

18. Fonds de prévoyance en faveur du
personnel de la maison Ernest Borel &
Cie S.A., à Neuchatel. René Guye, à Neu-
chatel, a été nommé membre du comité
avec signature collective à deux.

19. Radiation de la raison sociale Fon-
dation de prévoyance en faveur du per-
sonnel de B. Schleslnger S.A. Flower
Watch Co„ à. la Chaux-de-Fonds, son but
ayant cessé d'être réalisable.

Extra!! de la Feuille officielle
du canton de Neuchatel

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, émis-
sion d'ensemble. 12 h, au carillon de midi,
avec les ailes. 12.45 , informations. 12.55,
Le Comte de Monte-Cristo, feuilleton.
13.05, le catalogue des nouveautés. 13.30,
musique classique.

16 h, le rendez-vous des isolés. Le Nés
d'un notaire. 16.20, musique pour l'heure
du thé. 17 h, perspectives. 17.48, don-
nant-donnant. 18.30, le micro dans la vie.
18.55, le village sous la mer. 19 h, la
Suisse au micro. 19.15, informations. 19.25,
le miroir du monde. 19.50, impromptu mu-
sical. 20 h , On ne meurt pas deux fois,
pièce policière d'Isabelle Villars, 21.05, le
manège aux mille plaisirs. 22.10 , Roman-
die, terre de poésie. 22.30, informations.
22.35 , le magazine des institutions inter-
nationales. 23 h, musique contemporaine.
23.30, hymne national.

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

Bàle : farandole populaire internationale.
20 h, vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.15, enrichissez votre discothè-
que. 21 h, décotverte de Ja littérature.
21.25, les grands interprètes au studio.
22.10 , micro-magazine du soir. 22.30,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations, 6.20 , réveil en musi-

que. 6.55 , pour un jour nouveau. 7 h,
informations. 7.05, concerto, Haydn. 7.30,
autoradio Svizzera. 11 h, émission d'en-
semble. 12 h , valses, de Waldteufel. 12.20,
nos compliments. 12.30, informations. 12.40,
la société de musique Eintracht, de Wln-
disch. 13.15, mélodies légères. 14 h, pour
Madame. 14.30, concerto, de Paganlni.
15.05, trio, Viottl. 15.20, notre service aux
malades.

16 h, Versiegelt, opéra-comique, de
Blech. 17 h, poèmes Japonais. 17.10,
deux impromptus de Franz Schubert,
17.30, un homme nommé Jésus. 17.40,
pour les enfants. 18.05, mélodies oubliées.
18.45, la nouvelle loi sur la circulation
routière. 19 h, actualités. 19.20, communi-
qués. 19.30, informations, écho du tempo.
20 h , concert demandé. 20.30 , notre boite
aux lettres. 20.45 , concert demandé. 21 h,
des apprentis vous parlent de leurs « hob-
bies ». 22 h , Ch. Kunz, piano de Jazz.
22.15 , informations. 22.20 , chronique heb-
domadaire pour les Suisses à l'étranger.
22.30 , le Radio-Orchestre.

TÉLÉVISION ROMANDE
19.30, English by télévision. 19.45 , De

Jour en Jour , feuilleton. 20 h , téléjournal,
20.15 , carrefour. 20.30 , duel à cache-cache.
21.30 , histoire en 40 ,000 images : A qui
le squelette ? 22 h , table ronde. 22.25 ,
soir-information : carrefour ; l'ATS. 22.50,
téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20 h , téléjournal. 20.15, l'antenne. 20.30,

David trouve des amis. 20.55 , forum 63.
21.40 , Concerto pour piano en la majeur ,
Schumann. 22.15 , téléjournal.
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Samedi, dimanche 20-21 avril

PALLANZA-
Iles-Borromées-Intra

dép. 7 h 53. Prix forfaitaire Fr. 105.—
comprenant voyage Ire classe, repas et

logement.

Dimanche 21 avril

En zigzag à travers
la campagne bâloise et visite
du jardin zoologiqae de Bâle

Neuchatel dép. 7 h 53. Prix Fr. 26.— !
Inscriptions t bureaux de voyages CFF gara

et ville, et agences de voyages.

CFF A

Lundi 15 avril 1963

Finale de la coupe suisse
de football

Billets spéciaux pour Berne
Prix dès Neuchatel Fr. 7.—

Aller par n'importe quel train, retour par
n'importe quel train quittant Berne après

17 heures.

EsySl
NOS BEAUX VOYAGES DE PAQUES 1

lia Normandie 4 Jours Fr. 230.—
La Côte-d'Azw 4 Jours Fr. 215.—
Ne* courses de VENDREDI-SAINT 12 avril:

dép. 6 h 15
Einsledeln - Schwytz Fr. 27.—

départ 7 h
Besançon - la Loue Fr. 16.50

dép. 13 h 30
Gruyères - Ressens Fr. 13.—
Nos courses de PAQUES, dimanche 14 avril:

dép. 6 h 15
Alsace - CoLmar Fr. 26 

dép. 8 h
Gruyères-les Masses Fr. 21 

dép. 13 h
Moosegg ¦ l'Emmental Fr. 13 

Nos courses de LUNDI DE PAQUES :
dép. 13 h

Salnt-Ursanne - les Rangiers
Fr. 13 
dép. 13 h 30

Tonr dn lac de .Morat Fr. 8.50
Programme, renseignements et inscriptions

Autocars FISCHER Mar^n
él

(N7e5U5C2f tel)
ou Voyages & Transports (so%£",Î™FS)

«EiLlEZ LA BILE
DE W0TRE FOIE-
it vous vous sentirez plus dispos

II faut que le toie verse chaque |our un litre, debile dans l 'intestin . SI cette bilo arriv e mal , vosaliments ne se digèren t pas. Des gaz vous gon-
fle n t , vous êtes constipé I
Les laxatifs ne sont pas toujours Indiqués. Uneselle forcée n 'atteint pas la cause. Les puitespilule s Carters pour le foie facilitent le libreaff lux de bile qui est nécessaire à vos inter-tlns. Végétales , douces, elles font couler labile En pharm et drog. Fr. 2.35 PI303Q
Les Petites Pilules CARTERS pour le Foie

i «Hr ^
es vacances merveilleuses et individuelles en WHaq

;l8MjjjÉjk Nous nous sommes fait depuis plusieurs années J§§|
|I|É§|§|&. la spécialité des voyages par avion en Afrique Â

Pi j Èf f  AIRTOUR SUISSE

Àm\ V Inscription et programme détaillé

C V
OYAGES ET

• TRANSPORTS
Fbg de l'Hôpital 5

NEUCHATEL Tél. (038) 5 80 44



ly| CONTRÔLE ET NETTOYAGE GRATUIT
SkZS do n'importe quelle marque d'appareils acooustiques

l:.\ par le spécialiste de la Maison Sommer, P. Gysln.

E5I I%ÏI.lTEI-l 'HARMAC!E TR|PET - Neuchâte'Wf*AW f 'B M V/ W W Bf "Tf 1 % mercredi 10 avril , de 10 h k 18 h
¦MHSP HlWfljllr^wWiMMilBlilBMfl et do 14 h .\ 18 h 30

I 

Hlalgré le grand succès ,/_ ;

Il A I A O T 3 nER*'IEUS JOURS de m

Parlé Soirées & 20 h 30 . ' -- '"yi
français Mercredi, matinée à 15 heures - , i

Prêts

t ĵfi
Banque Exel

5, avenue Rousseau
Tél. 5 44 04
NEUCHATEL J

GUÏLL0D
1895 - 1963

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

vaisselle, livres.
Expertises

Fleury 10, Neuchatel
Tél. 5 43 90

Blanchisserie
neuchâteloise
.service à domicile

tél. 7 54 65,
M. Sandoz

ANTON - FILM
Côte 7, Neuchatel

sera fermé du 13 au 15
avril ; vendredi 12 avril,
ouvert dès 13 h 30.

Réparations
de rasoirs électriques

Willy MAIRE
Coiffeur Seyon 19

La voiture de l'année, La voiture élégante par excellence ! 5 places confortables, 4 grandes portes s'ouvrant
largement, visibilité circonférentielle exemplaire (85%) grâce à des montants de carros-

¦¦î uiii iî h Wk JW W W Ay  série très minces. Coffre de grandes dimensions. Nouveau moteur 4 cylindres dévelop-
&"̂ fe| Fwj îwr wjr pant 90 CV (SAE), arbre à cames en tête, pompe à huile largement dimensionnée en vue

M*™ a™*By *BB de la haute vitesse de pointe (débit 1800 litres à l'heure !). Dépassements aisés grâce

^SS S fl ~ J' '" 4&^É4̂^Qb aux 

très 
vives 

accélérations (0 à 80 

km/h 

en 10,6 sec). Sécurité proverbiale de BMW
IMa^ M̂ ŵwjf  W par suspension indépendante des 4 roues maintenant constantes la voie et l'inclinaison:

mm^̂ tUfr &̂Br Ĵ|||j ilr tenue de route parfaite. Freins à disque à l'avant. Entretien: pas de graisseurs. BMW
1500 : une voiture économique de très grand rendement, pour les plus hautes exigences.

livrable dès maintenant Avec équipement complet (sans enjoliveurs de roues), Frs. 13500. — .

*̂*îiîSi. aaa'aa:a a a!:;a..aa;aaa :va- y ; :.yyyy ..,.yyy ^, y -yyyy y y y  ::.: a>; ;,;:aa:, -aaaa .
a;a: '' yy *''*?®' a — »̂ZÏ?E'V- ara-ajaaaflaWaa&agaaHaaiaWaî âflMaaaa â n̂H^̂
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1
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ra
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'"" Genève : Autos-Import SA. 28 - 30, Rue de la Servette, 022/336630 — Neuchatel La Chaux-de-Fonds: Etablissements du Grand
MOTAG Importateur général Pont SA., 039/2 31 35 — Neuchatel: M. Borel, Garage ELITE, 038/50561 - Valais Pont de la Morge-Sion: C. & A. Proz, 027/22005 -

Hoc nirtnmnhiloc RM\A/ Sierre : A. Brunetti, 027/51493 - Vionnaz : G. Richoz, 025/34160 - Vaud Cugy-Lausanne : F. Brunner, 021/210272 - Lausanne:
uw&duiumuuiies. DIVIVV, R Jennyj Garage de villamont, 021/225205 - F. Schmocker, Garage Occidental, 021/ 258225 - Yverdon: J. Rapin, 024/24013
Zurich 4, Badenerstr. 330/33<
Téléphone: 051/446622 ¦ — . .

- ¦

Mes préférées! I
Dafis ma réserve se trouvé en tout temps fasperge Del Monte
iĤ I PB5«*asP̂ >ife 
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Pointes d'asperges 
^
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IIIIHfJiïlliJ mWk \mWm mf r̂n il \%k Mi WT
\jBJÊ W seatement émm-C 1È f jÊÊL \ \ \..mm pr
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Chaque soir ^v
la grillade des 1

Gitans aux Halles J

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

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

23 92 57

JNP, . Hp*
lËgMÈz  ̂ \

¦ff rir»»,,...  ̂ ^^1̂ .

Consolides, accroissez votre «standing »... "I& MMV

en ouvrant un compte courant au Crédit Suisse. D'étroites relations
bancaires avec cet établissement vous vaudront, dans le cadre de
vos relations d'affaires, une considération supplémentaire. Vos fonds
déposés en compte courant à vue seront productifs d'intérêts et dis-
ponibles à tout instant. Paiements ou virements seront effectués sans
frais, commodément et sans risque. Un carnet de chèques, au besoin,
facilitera vos transactions, ft pour vous libérer de soucis, le Crédit
Suisse peut se charger à votre place de procéder à certains paie-
ments réguliers. N'hésitez pas à nous consulter, même simplement
par téléphone, pour un premier contact.

La banque au service de chacun CrGOÏt SlIÏSSG
Neuchatel 038/57301



IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
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6, rue du Concert - Neuchatel
Direction générale : Marc Wolfrath

Direction politique du journal :
René Bralchet

Rédacteur en. chef : Jean Hostettler

Couve de MurvilSe-Rusk
SUITE DE LA P R E M I È R E  P A G E

M. Rusk a pu compléter l'informa-
tion de M. Couve de Murville qui ,
croit-on savoir , estime cependant que
la question n'est pas encore entière-
men t éclnireie.

On souligne en outre que cette ques-
tion est actuellement discutée devant
le conseil de l'OTAN et que la France
partic ipe à cette discussion.

En ce qui concerne los problèmes de
l'Asie du sud-est et en particulier  du
Viêt-nam , on indique de même source
que les points de vue français et amé-
ricain ne sont pas véritablement di-
vergents. Cependant il y a une  diffé-
rence de situation : les Etats-Unis  se
sont engagés dans une  action mi l i t a i re
importante. Du coté f rança i s , on
éprouve quel que incerti tud e sur le ré-
sultat qu 'elle peut avoiir et on se de-
mande même si les Américains sont
très assurés de ce résultat .

M. SCHROEDER MARDI
A PARIS

BON N (UPI1. — Le ministère des
affaires étrangères a l lemand a annon-
cé que M. Gerhard Schroeder viendra
mardi à Paris pour s'entre tenir  avec
les dirigeants f rançais  des moyens de
renforcer le Marché commun et des
questions relatives à la coop ération
entre l'Europe et les Etats-Unis. Le
ministre allemand des affaires étran-
gères devait de toute façon venir à
Paris pour rencontrer mercredi soir le
secrétaire d'Etat américain Dea n Rusk.
Il aura donc un entretien avec M.
Couve de Murville , ministre français
des affaires étrangères, la veille au
soir.

De source informée, on indi que que
MM. Couve de Murville et Schroeder
s'entretiendront du dernier programme
an quatre points  établi  pour permettre
une p lus étroite coop ération entre les
membres du Marché commun, tandis
que l'entretien entre MM. Schroeder et
Rusk portera essentiellement sur les
conversations tenues à Washington au
sujet du problème de Berlin et des
relations entre l'Est et l'Ouest.

DÉCLARATION DE LORD HOME
«J 'aurai l'occasion de voir M. Couve

de Murville souvent dans les prochains
jours », a notamment déclaré lord
Home, aux journalistes qui l'interro-
geaient à son arrivée au Bourget.

Il a ensuite précisé que le but prin-
cipal de son séjour à Paris était  la
réunion de l'Otase, et qu 'il aurait de
nombreuses conversations pendant son
séjour , notamment avec les ministre s
des affaires étrangères de cette orga-
nisation.

LES PHILIPPINES
ET LA THAÏLANDE PRÉSENTES

A PARIS
MM. Emmanuel Pelaez , vice-prési-

dent et ministre des affaires étrangères
des Phili ppines, et Thariat Khoman ,
ministre des affaires étrangères de

Thaïlande , sont arrivés hier matin à
Paris par avion.

MM. Pelaez et Khoman part ici peront
k la conférence minis tér ie l le  des huit
pays membres de l 'Otase qui s'ouvre
lund i  ma t in  ct durera jusqu 'à mer-
credi.

UN COMMENTAIRE
DE LA « PRAVDA » SUR l'OTASE

Dans un article publ ié  a la ve i l le
de la réunion à Paris du Conseil mi-
n is té r ie l  de l'o rgan i sa t ion  du t r a i t é
de défense collective pour l'Asie du
sud-est (Otasc ) ,  la « Pravda » écrit au-
jourd 'hu i  que les Eta t s -Unis  désirent
faire accepter par les membres de
l'Otase une politique de « responsabi-
l i té  i nd iv idue l l e » qui leur pe rme t t r a i t
de «ven i r  en aide » à leurs al l iés  sans
qu 'il fû t  besoin d' un accord un anime
des membres de l'organisation.

Une telle polit i que , écrit l'organe
officiel  du part i  communis te  soviéti-
que , permettrait « l a  réal i sat ion des
mesures agressives projetées par les
Etats-Unis en Asie... et permettrait
aux Etats-Un is  de présenter ces mesu-
res comme des act ions collectives de
l'Otase ». Cela consti tue « la preuve du
danger cons t i tué  par les activités de
l'Otase, qui est à l' origine de tensions
en Asie du sud-est et ailleurs ».

M. CHESTER BOWLES
NOMMÉ AMBASSADEUR DES
ETATS-UNIS EN INDE

Le président Kenned y a nommé , sa-
medi , l'ancien sous-secrétaire d 'Etat
Chester Bowlcs au poste d' ambassadeur
des Etats-Unis en Inde. Il remplace
M. John Kenneth Galbraith qui a ex-
primé le désir de se démettre de ses
fonc t ions  au mois f ie  juin prochain ,
a f i n  de reprendre son poste de pro fes -
seur à l'Université de Harvard.

SIGNATURE DE L'ACCORD
SUR LA VENTE DE « POLARIS »
A LA GRANDE-BRETAGNE

Le secrétaire d'Etat américain Dean
Rusk et l' ambassadeur britanni que à
Washing ton David Ormsby-Gore ont
signé , samedi , l' accord aux termes du-
quel les Etats-Unis vendront à la
Grande-Bretagne des f u s é e s  « Polaris »
Z ui  équi peront les sous-marins que

ondres envisage de construire.

AVALANCHES EN AUTRICHE :
TROIS MORTS

Deux skieurs autrichiens ont été
emportés et tués par une coulée de
nei ge , dimanche , dans la région de la
station de sports d'hiver de Zuers,
dans VArlberg, en Autriche. La « mort
blanche » «rira f a i t  trois victimes ce
week-end en Autriche , puisque l' on dé-
p lore un mort également dans un ac-
cident d' avalanche près d 'Imst , dans le
Tyrol.

ENQUÊTE SUR L'ASSASSINAT
DE L'ANCIENNE SKIEUSE
OLYMPIQUE SONJA MACCASKIE

Trente-deux personnes ont déjà été
interrog ée par la police de Reno , dans
l' enquête sur l'assassinat de l'ancienne
skieuse olymp ique britanni que Sonja
Maccaskie dont le corps , découp é en
morceaux, a été-  découvert dans la
nuit de samedi à dimanche , dans l' ap-
partement de la skieuse , à Reno , aux
Etals-Unis.

LA QUESTION
DES SAVANTS ALLEMANDS
A L'ETRANGER

Le Parlement fédéral  allemand a
décidé la création d' une commission
d' enquête charg ée de rechercher les
moyens juridi ques permettant d'inter-
dire à des citoyens allemands de tra-
vailler à l'étranger pour la défense
nationale d' autres pays.

Reprise des combats

LAOS
Malgré l'appel pour un cessez-le-feu

VIEN-TIANE (UPI) .  — 'Les mi l i ta i -
res neutralistes et ceux du Pathct-Lao
se sont de nouveau battu» vendredi
dans la p laine des Jarres , malgré l' ap-
pel pour  um cessez-le-feu lancé par le
gouvernement de Viein-Tiaue.

D'autre part , un porte-parole diu mi-
nistère bri tanni que dies affaires ' étran-
gères a. déclaré que lia Grnmd'C-Bi-eta-
grre restait en contact  avec l 'Union
soviét i que au sujet de la situation au
Laos, après l' assassinat du minis t re  dies
a f f a i r e s  étrangères , M. Quliniim Phol-
sena.

On apprend par aill eurs que le Far-
des observateurs communistes, « la si-
t u a t i o n  est encore p lus sérieuse au
Laos qu 'au Sud Viêt-nam ». On souli-
gne , en effet , ici les différences fond-a-
men t ailes de l'atti tude américaine vis-
à-vis des deux pays : tandis qu 'au
Laos, les E t a t s - U n i s  appuient  le régi-
me neutraliste du prince Souvaanna
Phouma , en laissant les commumiistes
occuper les postes clés de l'administra-
tion et de l'armée, ils aide-nt le gou-
vernement de M. Ngo Dinh-Diem dams
sa lu t t e  contre les guéri l las  incessan-
tes du Viet-cong, dans le Sud Viet-niam.

Les fusées américaines
seraient installées
d'ici à fin 1984

ISRA ËL

WASHINGTON (ATS-Reuter). — On
déclare dans les milieux diplomatiques
de Washington que des fusées contre
avions du type « Hawk » acquises ans
Etats-Unis, pourraient être installées
en Israël jusqu 'à fin 1964. Les premiers
détachements de troupe s israéliennes
qui seront instruits pour l'u t i l i sa t ion
de cette catégorie d'armes arriveront
au cours des prochaines semaines aux
Etats-Unis. Cette question a reçu une
solution la semaine dernière lors des
conversations entre M. Shimon Pères,
vice-ministre israélien de la défense ,
et des fonctionnaires du département
de la défense des Etats-Unis.

Israël a fai t  valoir qu 'il a besoin
de ces fusées pour parer aux impor-
tantes livraisons d'avions de combat
et de bombardiers modernes faites par
l'URSS à la République ara be unie.

On apprend par ailleurs que le par-
lement israélien réuni hier en séance
extraordinaire, à la demande de l'op-
position , a rejeté par 67 voix contre
47 et quatre abstentions , quatre mo-
tions demandant l'ouverture de débats
sur la démission du chef des ser-
vices secrets israéliens.

Commissions
(SUITE DE LA P R E M I È R E  PAGE )

Le t grand débat » sur la conjonc-
ture, que Théo Chopard lui-mêm e qua-
l i f ie  de < disput e byzantine sur des ef-
fets secondaires ou des phénomènes
subsidiaires de la surexpansion » a mis
en pleine lumière la faiblesse d'une
•assemblée délibéra nte dominée par
l'esprit « corporatif », chacun n 'ayant
ùu 'un seul souci , rejeter sur l'autre la
respomsabilité d'une si tuation d i f f i c i l e ,
Les députés ont vidé une qu erelle et
par là , peut-être , ont-ils contribué à
décharger l'atmosphère. Mais on ne
trouverait guère, dans les quelque
t rente  discours prononcés, les éléments
d'une politique efficace et active.

Alors, diront certains , que le Con-
seil fédéral agisise , prenne l ' in i t i a t ive
et assume son o-ôle d'arbitre. Qu 'il
puise dans son fonds d'idées, qu 'il
montre le chemin.

Encore une fols, il faudrait, pour
cela , une « unité de doctrine » établie
au-dessus des controverses de partis et
de clans. Or, on a voulu un gouverne-
ment à l'image exacte du Parlement :
on a , de la sorte, d ilué les responsabi-
lités au point que, par deux fois déjà ,
dans des circonstances importantes ,
ceux-là mêmes qui avalent réclamé
avec le plus d'insistance leur « juste
part » dans la direction des affa i res  se
sont empressés de tirer leur épingle
du jeu pour ne pas supporter les con-
séquences de décisions impopulaires.

Pourtant, la solidarité gouvernemen-
tale est la condition même d'une ac-
tion efficace. Vient-elle à man quer ,
elle condamne l 'équipe à un simple
travai l  d'adminis t ra t ion  et de rout ine ,
chacun' de ses membres étant  plus ou
moins le maître dans son domaine et ,
pour «ivoiir la paix , se gardant  bien
d'intervenir  dans celui du voisin.

C'est un système évidemment . Mais
quand on l'a choisi , il faut  en accepter
les fruits, fussent-ils parfois bien
amers.

Q. P.

+ Le Dr Plerlno Tattl , conseiller natio-
nal radical et maire de Bellinzone , est
décédé dans la nuit de samedi k di-
manche k l'hôpital de Bellinzone , dans
sa 70me année. i

Son successeur au Conseil national
sera M. Ouido Bustelll , de Lugano,
agent d'asurances , premier des « vien-
nent ensuite » de la liste radicale tessi-
noise.
* Une centaine de noctambules ont
fait dans la nuit de samedi k diman-
che, à la sortie des établissements pu-
blics , un tapage Infernal k la Muenster-
gasse k Zurich. La police , alertée , accou-
rut sur les lieux mais elle fut  accueil-
lie par des coups de sifflets et des
quolibets. Ayant reçu des renforts , elle
procéda à l'arrestation des plus agltéa.

Après I épidémie de Zermatt
SUITE DE LA P R E M I È R E  PAGE

La Croix-Rouge, l'armée et d'autre!
roupements ont apporté à Zermatt

avec un parfait dévouement le secours
de leur travail systémati que a f in  de
combattre et de vaincre la maladie. Le
comité central les en remercie vive-
ment; en attendant que l'enquête en
cours précise bientôt et sans contes-
ations possibles si , où et par qui des
erreurs ont été commises.

Le comité central est heureux de
constater que l'Association des hôteliers
de Zermatt a demandé la fermeture
de tous les établissements dès que
l'épidémie a été constatée officiellement ,
puis qu 'elle y a procédé en accord
avec l'Office de la santé publi que.

Des dommages
ponr notre économie ?

Enfin , le comité central a constaté
avec regret que, dans diverses régions
touristi ques de notre pays , de nom-
breuses réalisations ont été enregis-
trées, de la part d'agences de voyages
surtout , bien qu 'il n'existe aucun foyer
secondaire d'infection en Suisse. Il a
recommandé ins tamment  à tous les
membres de la société de renoncer
exceptionnellement , en raison des con-
ditions actuelles , à percevoir des in-
demnités d'annula t ions  de réservations
et tout dédommagement , et de rem-
bourser les arrhes éventuelle » .

La déclaration de l'Office fédéral
de l'hygiène, selon laquelle le danger
de _ contagion n 'est pas plus grand en
Suisse aujourd'hui que dans d' autres
pays, grâce aux mesures . de sécurité
qui ont été prises , permet d'espérer
que la pani que signalée ci ou là s'apai-
sera rap idement , a f in  d'éviter que no-
tre économie tout entière ne subisse
des dommages durables.

Trois nouveaux, cas
ZURICH (ATS). — Le service muni-

cipal de l'hygiène publique de Zurich
signale que l'on a enregistré deux nou-
veaux cas de typ hoïde , dans la semai-
ne du 24 au 30 mars. Cts cas étaient
en relation directe avec l'épidémie de
Zermatt. On a également constaté un
nouveau cas en Argovle , à Baden.

Vigilance maintenue
à Saint-Moritz

Le corps médical de Saint-Marltz et
les autorités de la commune communi-
quent que, depuis deux semaines, l'on
n 'a pas enregistré de nouveaux cas de
typhoïde à Saint-Moritz , ni dans les
environs. Les deux maWde s suspects
n 'avaient pas la typhoïde Les deux pa-
tients ont pu être libérés de la qua-
rantaine et sortir de l'hôpital. Quant
aux deux cas de typhoïde , les malade»
vont mieux.

Le corps médical et le» autorité!
continuent à prendre toutes les me-

sures de précaution nécessaires, pour
empêcher la propagation de la ty-
phoïde.

AROSA (ATS). — De son côté , l'As-
sociation des directeurs d'offices de
tourisme, qui a tenu son assemblée
générale ordinaire de printemps à Aro-
sa, a entendu notamment  un exposé
de M. Kaemp fen , directeur de l 'Office
suisse du tourisme, concernant les ef-
fets probables de l'épidémie de Zer-
matt  sur le tourisme suisse. L'assem-
blée est très satisfaite des mesures
énergiques qui ont été prises par les
autorités fédérales et touristi ques pour
combattre l'épidémie et pour le règle-
ment des indemnités.  L'assemblée cons-
tate une fois de p lus qu 'il n 'existe
en Suisse aucun autre foyer u'infection.
Aussi doit-on regretter et repousser
énerg iquement les attaques injust i f iées
lancées contre le service fédéral d'hy-
giène et contre le tourisme en Suisse
en général.

BIENNE

Disparition
(c) M. Robert Wiedmer , 52 ans , maître
peintre , domicilié rue Dufour 61, a dis-
paru depuis le 1er avril. Malgré les
recherches de la police , il n 'a pas en-
core été retrouvé.

Le pire évité à Yverdon
Un homme s'était endormi
une cigarette aux lèvres !

(c) Dimanche à 3 h 05, le feu s'est
déclaré dans un appartement de l'im-
meuble rue de Neuchatel 68, à Yver-
don. Un locataire s'était endormi , une
cigarette allumée aux lèvres. Le ma-
telas prit feu , et une épaisse fumée
se dégagea. La police, alertée, dut cn<
foncer la porte. Les premiers secours
maîtrisèrent le sinistre. Quelques minu-
tes plus tard , et le donneur  serait
mort asphyxié. Seul le lit a été quel-
que peu détérioré.

Une femme périt
dans un incendie

BEK.V Iï

UETENDORF (BERNE) (ATS). — Un
incendie a éclaté dans la nuit de
samedi i dimanche, peu après minuit ,
dans un immeuble locatif à Uetendorf ,
près de Thoune. Une ouvrière agricole ,
vivant seule, Marie Graber , 71 ans, a
péri dans les flammes. Son corps n 'a
été retiré . des décombres que diman-
che matin. Deux familles sont sans
abri. La maison est en partie dé-
truite.

VAllit
IH. Robert Iti-ioil nommé

directeur de l'Office vaudois
pour le développement

du commerce et de l'industrie
L'Office vaudois pour le développe-

ment du commerce et de l ' industrie n
tenu , vendredi dernier  à Lausanne , son
assemblée générale annuelle.  M.
Schwarz, directeur de I 'Oft i ce depuis
i960, devant prochainement diriger
l'Ecole des cadres de la Fédération
horlogère suisse , sera remplacé par M.
Robert Briod , directeur de la Foga-
Comptoir de Neuchatel et conseiller
économique de la ville.

Congrès extraordinaire
de l'alliance

des indépendants
ZURICH (ATS). — Un congrès

extra ordinaire de l'alliance des indé-
pendant s, qui s'est réuni samedi à Zu-
rich , s'est prononcé par 53 voix con-
tre 17 pour le rejet de l ' init ia t ive
populaire sur le droit du peuple de
décider de l 'équipement de l'armée
suisse en armes atomiques. En vote
f inal , le congrès a décidé , par 43 voix
contre 28, favorables à la liberté de
vote, de recommander, au peuple de
rejeter ladite ini t iat ive.

COBCELLES-CORIHOMiRÊCIIE
Concert de la fanfare

« L'Espérance »
(c) Le dernier concert de la fanfare a
obtenu, devant une salle comble, un
très vif succès. Dans son allocution d'ou-
verture , le président , M. R. Pittet , sou-
ligne la fidélité de plusieurs anciens
membres, des frères F. et R. Vogel , en
particulier , qui comptent chacun plus
de 60 ans d'activité , et l'heureux recru-
tement de jeunes musiciens.

Au cours de sept morceaux, on put
apprécier le haut degré de préparation
de ce concert , sous la direction de M.
Ch. Vogel. Une polka pour trois trom-
bones exécutée par MM. Vauthey, Bor-
nand et Muster souleva les applaudisse-
ments du public, de même que là mar-
che finale, de la composition du direc-
teur.

Le groupe théâtral de la fanfare des
cheminots de Neuchatel présenta, en
deuxième partie , un sketch vaudois et
une comédie-bouffe enlevés avec brio ,
qui déridèrent chacun , et les applaudis-
sements ne leur furent pas ménagés.

PESEUX
La vitre avant d'une auto
fracassée pendant la nuit

Au cours d'une dernière nuit , une
voiture parquée sur la place de Bou-
bin a eu la vitre avant brisée. La bri-
gade de circulation a constaté les dé-
gâts. Une p lainte contre inconnu a été
déposée .
Revue annuelle des pompiers
(c) Samedi 6 avril s'est déroulée, à Pe-
seux, la revue annuelle du corps des
sapeurs-pompiers , appelée communément
le grand essai. Après inspection du ma-
tériel par le Conseil communal sur la
place de Boubln , un exercice se donnait
k la rue de Neuchatel dans l'Immeuble
dit «La mal tournée ». Puis un défilé
conduit par la fanfare du corps et com-
prenant une partie des instrumentistes
de l'« Echo du Vignoble » se donnait au
chemin des Uttlns et terminait ainsi
cet après-midi de travail.

Notons que des mutations sont inter-
venues dans ce corps et que le lt. Eric
Bastardoz a été versé k l'Etat-major où
11 fonctionnera comme 2me adjudant.
Les sous-offlciers Claude Arrigo, Claude
Dagon et André Blaser ont été promus
lieutenants, ce dernier prenant le com-
mandement des premiers secours. Enfin ,
le lt. Jean-Louis Gueissbuhler a reçu son
galon d'ancienneté pour vingt ans de
service.

RROT-DESSOLS
Près d'un demi-siècle

de fidélité
(c) L'employé communal et garde de
police, M. Kohler , vient de fêter sim-
plement et à un jour près ses quarante
ans de services et fidèles activités dans
la commune de Brot-Dessous. C'est en

effet le 1er avril 1923 qu 'il fut appelé
à accomplir les tâches multiples d'une
localité de moyenne importance : concier-
ge du collège de Fretereules, garde-police,
marguiller, etc. Pendant quarante ans,
aidé d'une admirable épouse , M. Kohler
veillait , en quelque sorte au bon fonc-
tionnement de sa commune , avec une
touchante fidélité. Que d'anecdotes pour-
rait nous raconter M. Kohler durant
ses quarante ans de services, et que de
compteurs d'électricité n 'a-t-il pas rele-
vé, que de kilomètres de route et de che-
mins où il passait le triangle , et que
d'amis et de connaissances ne fut-il pas
appelé à conduire au champ de repos,
sans oublier les rapports de police et
contraventions pour les trop bien vi-
vants ! M. et Mme Kohler sont l'image
du parfait employé.

A la fanfare de Boudry
La fanfare de Boudry a tenu dernière-

ment son assemblée générale annuelle au
restaurant du Château.

Son comité pour l'année 1963 a été
constitué comme suit : président , MM.
Pierre Pizzera père (ancien) ; vice-prési-
dent, Fritz Moser (ancien) ; secrétaire :
Charles Sciboz (ancien) ; secrétaire ad-
joint , Giroud (nouveau) ; caissier, Octa-
ve Barbier (ancien) ; caissier adjoint ,
André Béguin (nouveau) ; assesseurs,
Marcel Berthoud (ancien), Frédéric Mon-
net (ancien).

Ont été félicités : MM. Laurent Ber-
nasconi pour 35 ans d'activité ; Auguste
Barbier pour 20 ans d'activité ; Fritz
Moser, Roger Richard , Willy Roulin pour
15 ans d'activité ; Carlo Etter pour 10
ans d'activité.

Dans son rapport présidentiel, M. Pier-
re Pizzera a fait constater que la société
a participé durant l'année 1962 à 59
répétitions et services. Grâce à l'appui de
l'amicale, chaque membre est complète-
ment équipé et la presque totalité a été
pourvue d'instrument neufs. C'est dire
que cette fanfare traverse une période
de prospérité extraordinaire.

L'année à venir est également très
chargée. Les 23 et 24 février derniers
nos musiciens se sont rendus à Bellin-
zone où ils ont participé aux festivités
du lOOme anniversaire d" Rabadan. En
mai aura lieu la fête de district et un'
déplacement à Dôle. Par la suite, parti-
cipation également au cortège de la
Fête de la jeunesse de Neuchatel, au
corso des fêtes de Genève et bien en-
tendu exhibition habituelle au cortège
des vendanges. Le programme particu-
lièrement chargé de cette année, si l'on
compte encore la fête cantonale des mu-
siques neuchâteloises en juin , a contraint
nos musiciens à refuser deux engagements
flatteurs à Metz et à la fête des fleurs
de Locarno.

On peut se rendre compte par là que
la fanfare de Boudry n'a pas encore fini
de faire parler d'elle et d'intéresser
maints organisateurs de manifestations
importantes.
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Grisaille des Rameaux
(c) Hier, dimanche calme et gris.
Telle a été la journée des Rameaux.
En montagne , le brouillard régna en
maitre et au Chasseron la température
était  d'un degré en dessous de zéro.
Des services religieux de circonstance
ont été célébrés dans les temp les pro-
testants où les catéchumènes ont con-
f i rmé le vœu de leur baptême. Il y
eut également des offices dans les égli-
ses catholi ques et à Fleurier la célé-
bration du carême eut lieu le soir.

FLEURIER
IHort d'un ancien employé

communal
(c) Aujourd'hui lundi , on rend les
derniers devoirs à M . Marcel Grosclau-
de, décédé dans  sa 80me année. Le
dé fun t  fut  pendant longtemps au ser-
vice de la commune en quali té d'en-
caisseur aux services industriels.

Une voiture fleurisanne
endommagée à Yverdon

(c) Samedi après-midi , en qui t tant
prématurément un « stop » à Yverdon ,
une automobile f leur isanne conduite
par M. G. C. est entrée en collision
avec une voiture qui roulait  dans une
rue principale. Il n'y a pas eu de
blessé et les dégâts matérie ls ont été
peu importants.
Ratification des catéchumènes
(c) Vingt jeunes filles et douze jeu-
nes garçons ont confirmé dimanche le
vœu de leur bap tême au cours du culte
célébré par le pasteur Borel et auquel
le chœur mixte  prêtait son concours.
Les catéchumènes seront admis pour
la première fois à la sainte cène le
mat in  de Pâques.

Prochain adieu d'un pasteur
(c) Nommé professeur à l 'Université
de Lausanne , le pasteur Senft , depuis
dix-huit  ans à Fleurier, prononcera
son sermon d' adieu le 21 avril pro-
chain.

TRAVERS
Le dimanche des Rameaux

(c) Malgré le temps maussade et froid ,
les services religieux ont été suivis par
de nombreux fidèles. A l'Eglise, des ra-
meaux de buis ont été distribués, selon
la coutume, alors qu 'au temple, vingt
Jeunes gens ont ratifié le vœu de leur
baptême. Le printemps , quant à lui,
n 'avait pas cru bon de participer à la
fête...

COUVET
Concert annuel de la fanfare

de la Croix-Bleue
(sp) La fanfare de la Croix-Bleue du
Val-de-Travers a donné sa soirée an-
nuelle à la grande salle de Couvet , sa-
medi soir, sous la direction de M. René
Magnin de la Chaux-de-Fonds. Celui-ci
sait obtenir le maximum d'un ensemble
restreint où la jeunesse prédomine. En
quelques mots, il commente chaque pro-
duction , mieux comprise et appréciée
par l'auditoire. MM. G.-A. Maire, pasteur
à Colombier, et E. Bonjour, agent de
Sécurifas à- Cormondrèche , firent une
allocution .

Les « Adeggnors » suscitèrent , tout com-
me k Môtiers, des applaudissements mé-
rités pour leurs duos.

Offerte par un Industriel de la Côte-
aux-Fées, généreux et fidèle soutien de
la société, une montre fut attribuée par
tirage au sort, à l'issue du concert , à
une heureuse spectatrice covassonne.

La fête cantonale
de la Croix-Bleue aura lien

à Couvet
(sp) La fête cantonale neuchâteloise
de la Croix-Bleue aura lieu le 9 juin
prochain à Couvet. Le comité d'orga-
nisation est présidé par M. André Pé-
tremand, de Fleurier , et M. Gérald Pia-
get, d'Areuse, a été nommé président
d'honneur de cette manifes t n t inni

LES VERRIÈRES

Les comptes communaux
bouclent par un déficit

en raison de la sécheresse
(c) Le Conseil général tiendra séance
mercredi soir et à cette occasion exami-
nera les comptes communaux de 1962
qui se présentent , en résumé, de la
manière suivante :

Revenus communaux : intérêts actifs
1203 fr. 85 ; Immeubles productifs
8464 fr. 30 ; forêts 155,681 fr. 40 ; im-
pôts 175.636 fr. 55 ; taxes 13,806 fr. 35,
recettes diverses 8076 fr. 35 ; électricité
29 262 fr. 95 ; rendement du fonds des
ressortissants 54,889 fr. 10. du fonds
des vieillards 9395 fr. 10, du fonds des
marais 1392 fr. 70, du fonds Lambelet
et Jeannet 1862 fr. 63, ce qui donne au
total 459,671 fr. 28.

Charges communales : intérêts passifs
28,027 fr. 65 ; frais d'administration
43,935 fr. 56 ; immeubles administratifs
12,422 fr. 55 ; instruction publique
1-1-7,525 fr. 55 ; cultes 2740 fr. 80 ; tra-
vaux publics 62 ,134 fr. 15 ; police
20,362 fr. 52 ; œuvres sociales 66 ,154 fr.
30 • dépenses diverses 8541 fr. 25 ; ser-
vice des eaux 68,729 fr. 35 ; amortisse-
ments de la commune municipale
14,000 fr., le total des charges étant de
474 ,573 fr. 68.

Le déficit porté en diminution du
compte des exercices clos est de
14,902 fr. 40, alors que lo budget pré-
voyait un excédent de charges de
13,561 fr. 95. Le déficit provient essen-
tiellement des gros frais supportés par
le service des eaux en raison de la sé-
cheresse et des nombreux transports
qu 'il a fallu organiser pendant plusieurs
mois pour ravitailler la population.

Au cours de la même séance , le légis-
latif procédera à l'élection de son bu-
reau , des membres de la commission
du budget 1964 et d'une commission
des eaux.

La maison

Aloïs SCHUPFER fils
primeurs

avise sa clientèle qu 'elle ne sera pas au
marché le 9 avril, pour cause de deuil.

L'entreprise de maçonnerie

JEAN ZWAH1EH
avise ses clients que ses chantiers et
bureau seront fermés mardi 9 avril , pour

cause de deuil.

MONDO GME
3 derniers fours

Ce soir, à 20 h 30

Admis dès 16 anB S T U D I O
Tél. 6 30 00
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ET LA Jean-Claude BRIALY
¦» > ¦  ¦ ¦¦<¦%¦» Renato SALVATORI
BALANCE ' Aujourd'hui
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Un Lausannois tué
dans un accident

SAINT-PREX (ATS). — Dimanche, à
12 h 50, M. René Lambelet 31 ans,
agent de police, habitant Lausanne,
circulait en automobile en direction de
Genève, lorsqu 'à l'entrée de Saint-Prex,
II dut s'arrêter au bord de la route
à la suite d'un accident mécanique.
Descendu de voiture , il fu t  at teint  et
tué sur le coup par un automobiliste
habitant  Saint-Prex qui , venant de
Morges , a tamponné l'arrière de l'auto-
mobile du policier. Mme Lambelet et
ses deux enfants , restés dans la voi-
ture , ont été blessés, ainsi que le con-
ducteur de Saint-Prex. Ils ont été
transportés à l'hôpital de Morges.

Vives protestations
de Moscou à Bonn

U. R. S. S.

A propos des livraisons
des tubes d'acier

MOSCOU (UPI-AFP). — Dans une
note au gouvernement de Bonn , pu-
bliée hier , le gouvernement soviétique
qual i f ie  d'« acte ouvertement hostile »
l'embargo sur les livraisons de tuyaux
d'oléoducs à l'URSS.

I.a note, remise samedi au chargé
d'affa i res  allemand , M. Heinz Naupert ,
ré fu te  la raison de « sécurité » Invo-
quée par le gouvernement fédéral al-
lemand pour expliquer sa décision qui
est considérée par le gouvernement so-
viét ique comme « une violation fla-
grante  d'un accord bilatéral , conclu à
l'échelon gouvernemental , qui sape la
confiance dans la République fédérale
al lemande en tant  que partenaire com-
mercial et viole un des principes fon-
damentaux  de la loi in ternat ionale  :
celui qui consiste à honorer ses enga-
gements  ».

On apprend par ailleurs qu 'en ré-
ponse k la note soviétique , un commu-
niqué du min i s tè re  des affaires étran-
gères du gouvernement de Bonn a dé-
claré hier qu 'une tel embargo « ne vio-
le en aucune façon l'accord commercial
germano-soviétique » .

SAINT-GALL

SAINT-MABGR ETHEN (ATS). — Un
groupe de quarante  Espagnols est ar-
rivé jeudi soir à Saint-Margrethen.  Ils
étaient , prétendaient- i ls , engagés par
un entrepreneur de construction du
Vorarlberg. Mais  la police f ron t iè re
autrichienne leur refusa l'au torisation
d'entrer , de sorte qu 'ils durent repartir
pour l'Espagne. Les quarante  Espagnols
furent donc, sous escorte de la police,
ra patriés vendredi soir, par l'express
de nuit , vin Genève.

Mésaventure
de travailleurs espagnols

CONFÉDÉRATION

BERNE (ATS) . — La division du
dé partement f édéra l  de l'économie pu-
bli que et de l' agriculture communique .-

Des consu l ta t ions  ont eu lieu avec
les mi l i eux  intéressés af in  de fixer les
prix du lait pasteurisé qui serviraient
de règle. L'entente s'est faite dans les
villes de Bàle , Neuchatel , Genève et
Berne , où le prix du litre a été arrêté
à 80 centimes et celui du demi-litre à
45 centimes. Les prix du lait  vendu
ouvert restent sans changement.

La dif férence , exigée par l'usage lo-
cal en compensation du surcroît de
travail qu 'implique le portage k domi-
cile , entre le prix du lait  ainsi distri-
bué et celui du la i t  débité en magasin ,
doit aussi être respectée en ce qui
concerne le lait pasteurisé.

Au demeurant , les demandes présen-
tées en vue d'obtenir l'autorisation de
vendre du la i t  pasteur isé seront régies
par l'ar t icle 21, 3me alinéa, de l'arrêté
sur le s t a tu t  du lait , les ins t ruc t ions ,
qui -s'y (rapportent, édictées le 11 mai
l.)f>2 par la division de llagricnlt-ure
ainsi  que par les décisions sur recours
du département fédéral de l'économie
publique. La possibilit é de tenir
compte de cas spéciaux n 'est cependant
pas exclue. A l'aveni r , de telles autori-
sations ne seront accordées que si les
requérants  fournissent la garant ie
qu 'ils respecteront sur le plan local les
prix usuels qui sont de règle en ma-
gasin .

Fixation du prix
du lait pasteurisé
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Un canal transhelvétique
serait-il ou non rentable ?

J OUR NEE R OMANDE DES TRANSPOR TS A NEUCHA TEL
_ _ ¦ ¦ 

¦

Une première étape Rheinfelden - Yverdon pourrait être assez aisément réalisée

Deux conférences ont été prononcées en l'Aula de, l'université de Neuchatel samedi, à
l'occasion de la journée romande des transports, organisée par l'Association suisse pour
l'étude des transports. Leur ampleur même nous oblige à en donner un résumé succint, malgré
leur intérêt. Nous v reviendrons sans doute prochainement.

Présenté par le président, M. R. Cottier
— lequel a salué notamment MM. J.-L. Bar-
relet, conseiller d'Etat et conseiller aux Etats,
et M. Fauquex, président du Conseil des
Etats — le premier conférencier , M. P. Le
Vert , directeur de la division des transports
de la Commission économique pour l'Europe
(Genève) a traité des « Perspectives d'amé-
nagement des voies navigables en Euro-
pe >. Cela lui a donné l'occasion d'analy-
ser magistralement les conditions économi-
ques des transports par voie fluviale, et de
les comparer aux autres moyens de transport
(oléoduc, chemin de fer ,autoroute). Il en
a conclu que le transport par voie flu-
viale devenait rentable à partir d'une cer-
taine densité de trafic, laquelle seule jus-
tifiait alors l'aménagement des cours d'eau.
Conséquence pour l'orateur : le fameux ca-
nal transhelvétîque du Rhône au Rhin ne
lui paraît pas rentable, parce que le trafic
y serait insuffisant.

La préférence devrait être donnée aux
canaux passant ¦ pas l'Alsace et la Lorraine,

pour relier la mer du Nord a la Méditer-
ranée.

Auparavant, le conférencier avait fait
une remarquable description d'hydrographie
et de géographie physique et économique
de l'Europe.

D'YVERDON A BALE EN BATEAU ?
Après un repas servi à la Rotonde, M.

Kolly, ingénieur E.P.F., sous-directeur du
service fédéral des routes et des digues,
devait défendre le projet d'aménagement
d'une voie navigable de Rheinfelden à Yver-
don, par le Rhin et l'Aar , montrant que sa
réalisation ne serait pas si difficile qu'il n'y
paraît, qu'elle est déjà commencée en par-
tie, se poursuivra dans le cadre de la
deuxième correction des eaux du Jura (qui
permettra de naviguer de Morat à Soleure
par la Broyé, la Thielle, le canal de l'Aar
de Nidau à Buren) et qu'elle serait au
fond assez rentable.

Le projet de voie navigable
Rheinfelden - Yverdon (qui se-
rait un tronçon important de
l'éventuel canal transhelvétique)
n'a rien d'utopique — son coût
serait .relativement modecte —
et il a éét étudié par le Service
fédéral des eaux. L'aménagement
du tronçon Soleure-Yverdon se
confond presque entièrement
avec la deuxième correction des

eaux du Jura.

Une discussion suivit, qui ne permit pas,
évidemment, de tirer une conclusion défini-
tive en ce qui concerne l'aspect économique,
si l'aspect technique, lui, est déjà théorique-
ment et en partie pratiquement élucidé.

Voilà l'essentiel de ce qui a été dit
sur ce qui serait, à n'en point douter, un
appréciable progrès pour . l'économie, l'in-
dustrie et le tourisme suisses.

M. F.

les écoliers chantants de Bondy
ont enchanté les Coudriers

Par la qualité de leurs Voix et de leurs inte rp rétations

De notre correspondant :
Les « petits écoliers chantants de

Bondy » ont donné vendredi soir, à la
salle de spectacles, un magnifique con-
cert, dont les nombreux spectateurs
se souviendront pendan t longtemps. En
e f f e t , le programme sortait des chemins
battus et comprenait deux parties pure -
ment vocales et une parti e consacrée
aux ballets.

Nous avons été d'emblée surpris par
la qualité des voix de tout ce petit
monde et par la finesse des exécutions.
Les écoliers ont chanté avec brio de
nombreux chœurs allant du classique
au populaire , de Rameau, Mozart , Schu-
bert, Strauss à Bovet , Trenet et Popp.
Nous avons surtout apprécié I'« Hymne
à la nuit » de Rameau , dont l'interpré-
tation a enthousiasmé l'auditoire par le
charme des voix pures et cristallines
remplaçant l'instrumentation absente.

Une opérette féerique
La seconde partie était féerique.

€ Fleur bleue et série noire » était
l'opérette en deux actes et quatorze

tableaux écrite spécialement à l'inten-
tion des petits chanteurs. Ceux-ci ne
se sont pas seulement spécialisés dans
la pratique de l'art vocal , mais aussi
dans celle de la danse. L'histoire, toute
simple , sans prétention, imaginée sur le
thème de la libération de la France en
1944 , sert de prétexte à de nombrej ix
ballets , tous aussi charmants. C'est ainsi
que nous avons vu les cuisiniers, les
aviateurs, les Ecossais, les pensionnaires
en pyjamas, les ballet lumineux avec les
hiboux, le t french-cancan -». La réali-
sation de cette opérette a été excellente.
Tout était au point jusque dans les
moindres détails et dans les costumes
(environ cent cinquante). Le directeur,
M. Tribouilloy, et sa femme , à eux seule
animent avec entrain cette troupe sym-
pathique et bien disciplinée en lui in-
culquant la joie de chanter.

Cette soirée était donnée au profit
du « Bon larron » et du centre de jeu-
nesse des Geneveys-sur-Coffrane. La té-
lévision était là et a enreg istré quel*
ques chœurs et scènes de l'opérette,
notamment le f inal.

Hébergés chez l'habitant, oes gosses
et leurs accompagnants , venus de Mar-
teau vendredi, reprenaient la route sa-
medi après-midi en direction du Loole
et de la Chaux-de-Fonds, où se conti-
nue leur tournée de printemps com-
prenant dix-sept concerts en quinze
jours dont sept en Suisse. Avant de
prendre le départ , comme ils ont cou-
tume de le faire , les petits chanteurs
ont remercié les Coudriers de leur ac-
cueil en leur of frant  un petit concert
dans les salles de paroisse.

La «Chanson du Pays de Neuchatel»
a remporté un très vif succès

Public conquis à la Salle des conférences

Manifestement surpris par la qua-
lité du spectacle , puis définitivement
conquis , le nombreux publ ic qui s'était
¦rendu vendredi soir à la Salle des
conférences n'a pas ménag é ses app lau-
dissements à la Chanson du Pays de
Neuchatel . Nous nous associons p lei-
nement à s.on enthousiasme, car le
programme très varié qui nous était
proposés (chansons de la Renaissance ,
chansons folk loriques  romandes on
étrangères), f u t  interprété avec un brio
excep tionnel.

Nous avions a f f a i r e  à des voix cul-
tivées — p lusieurs sont même capa-
bles au besoin de se produire en so-
listes — toutes d' une extrême mobi-
lité , et qui ne cra ignent ni les tempi
rap ides, ni les pianissimi les p lus
ténus. Une justesse , une diction pa r-
fa i t es .  L'équilibre g énéral n'est guère
a f f ec t é  par le nombre relativement
restreint des voix masculines — un
tiers de l' e f f e c t i f  seulement — ; au
contraire , la sonorité d' ensemble y
gagne une légèreté , une transparence
remarquables .

Enf in  et surtout , la Chanson du
Pays de Neuchatel a réussi à donner
à chaque chœur sa couleur , sa qualité
d'émotion particulières , que ce soit
dans la délicate chanson du XVe siè-
cle : « l'Amour de moy », dans les im-
pressionnants «Chemins de la mer ¦»
de P. Kaelin , dans la joyeuse « Fille
du pa t isan » de Canteloube , avec ses
contretemps caractéristi ques.

Depuis quelques mois , c'est un tout
jeune musicien d 'Estavayer , François
Loup, qui dirige ce chœur. Le moins
qu 'on puisse dire , c'est qu 'en faisant
appel à lui , nos chanteurs ont eu la
main heureuse . F. Loup ne s 'est-il pas
montré tour à tour un excellent direc-
teur , un harmonisatcur p lein de ta-
lent el ori ginal , un p ianiste aussi à
l'aise devant un clavier que face  à ses
choristes , e n f i n  un chanteur étonnant
qui nous révéla dnns un « negro »
harmonisé par ses soins , une sp lendide
Voix de bary ton ? Des dons multi p les
qu 'il dispense avec le sourire et une
par fa i te  simplicité , et qui lui ont valu
Un magni f ique succès personnel.

Tout en continuant , à la tête de la
Chanson du Pays de Neuchatel , dans
l' excellente voie tracée par ses prédé-
cesseurs (nous  pensons notamment au
premier directeur , le regretté Marcel
Schroeter) ,  F. Loup n'a pas hésité à
innover. Passionné de jazz , il nous
proposait vendredi quelques harmoni-
sations audacieuses de chansons popu-
laires , avec accompagnement d' une pe-
tite section ry thmi que composée d' une
batterie , d' une contrebasse et d' un p ia-
no. A en juger  par le re l ie f ,  la vie et
la couleur de ces arrangements , il
s'ag it là d' une réussite certaine .

La charmante comédienne et p oétesse
Thérèse Loup, dont le nom est f ami-
lier aux auditeurs de Radio-Lausanne,
était chargée d' assurer la continuité

du spectacle en présentant chaque
chanson . C'était là une autre innova-
tion qui f u t  for t  appréciée.

Enf in  un intermède burlesque nous
était o f f e r t  avec les « Trois d'Jules »
dans leurs chansons mimées, à la façon
des Frères Jaques. F. Loup (toujours
lui l )  au p iano et ses deux compa-
gnons ont obtenu un franc succès ,
notamment avec « Piccinella », avec
l'histoire bouf fonne  du « Général du
Mexi que », avec la triste aventure du
« Fusilier suisse en permission ».

Je pense que nous pouvons être f iers
d'avoir chez nous un ensemble de la
qualité de la « Chanson du Pays de
Neuchatel », digne des meilleurs chœurs
romands du genre. Un ensemble capa-
ble de faire  passer , dans une ville où
l'humeur s'accorde , hélas I plus sou-
vent à la bise austère et g laciale , un
s o u f f l e  bienvenu de jeunesse et de
gaieté.

L. de Mv.

SAMEDI SOIR À PESEUX

t ' AMEDI soir à Peseux, les it Gars

 ̂
de la chanson » ont eu de 

la
*̂ J peine à faire admettre à une
salle comble que la soirée était ter-
minée... Gourmand , le public en vou-
lait encore. Satis fai t  qu 'il était ce pu-
blic , enchanté d'avoir passé une si
agréable soirée. Reconnaissons que tout
cela était jus t i f ié , ceci dit sans vou-
loir faire  un compliment facile aux
€ Gars ».

Eux aussi ne cachaient pas leur
contentement , car ils venaient de faire
un nouveau pas en avant dans la cour-
se au succès. C'était, en ef fe t , la pre-

mière fo i s  qu ils assumaient un gala
de cette envergure.

Il n'y a en fa i t  que trois mois qu 'ils
présentent un spectacle comp let . C'était
à Leysin ; on leur avait dit « Ve-
nez ! » Sans les connaître. Ce f u t  un
succès et ils remonteront dans la sta-
tions vaudoise pendant les f ê t e s  de
Pâques.

DES IMITATEURS ?
. On ne peut s'empêcher de les compa-
rer aux t Compagnons de la chan-
son *. Le nombre , l'habillement , l'at-
titude, le geste , les deux guitaristes :
rien ne manque. Même Raymond Bas-
tardoz, le soliste , a des intonations de
Fred Mella , celui des « Compagnons ».

Mais ils le savent et ne s'en ca-
chent pas : « Pour se faire connaître,
il fau t  partir sur du solide , avec des
chansons connues. »

Pourtant , maintenant, ils essaient de
se sortir de cette gangue. Edy Jeannet ,
le Broussolle de l'é qui pe , conçoit des
arrangements personnels. Rènald — son
frère — et Gino Goria composent des
chansons, paroles et musiques.

C'est un début , un bon début , car,
samedi, leurs œuvres obtinrent autant
de succès , si ce n'est p lus , que celles
du ré pertoire des « Compagnons ».

Et même s'ils n'étaient — s'ils ne
sont encore — que de bons imitateurs,
ils ont osé a f f ronter  la tradition et les
critiques. Ils ont f a i t  du bon travail
et ils n'ont pas l'intention de. s'en
conenter.

S'ils poursuivent leur évolution ré-
cemment amorcée , ils sont sur le bon
chemin. A voir leur enthousiasme , leur
camaraderie et leur sympathi que mo-
destie , il y a de bonne raison qu 'ils
réussissent.

td.

Les «Gars de la chanson » ont fait

un nouveau pas en avant
dans la course au succès

Les Faux- Freres ont ete les meilleurs
A la finale de la coupe des variétés

La grande salle de la Paix était,
samedi soir, pleine à craquer. Le pro-
gramme, organisé par le club d'ac-
cordéons < Elite » comportait , en pre-
mière partie, la finale de la coupe
de variétés.

Des sept numéros présentés par les
finalistes, seul s deux ou trois méri-
taient vraiment d'être sur scène. Il est
touchant d'entendre des fillettes «chan-
ter, en s'accompagnant sur des gui-
tares ou des accordéons, mais notre
région est-elle si pauvre en artistes
amateurs pour que ce genre de pré-
sentation arrive en finale d'une tello
compétition ?

Un trio de jeunes gens jouant do
la musi que à bouche remporta aisé-
ment la première place et la coupe
©n même temps.

Morceaux d'accordéon s, quelques bal*
lets, un couple de yodleurs, un ac-cor-
déonniste âgé de septante-cinq ans,
complétaient le programme.

JEUNESSE ET ENTRAIN
« Les Faux-frères... Les Faux-frères...

Les Faux-frères... » . Ils sont réclamés
à grands cris par la majorité du pu-
blic. Enfin , le rideau s'ouvre et cinq
gars sympathiques transforment l'at-
mosphère . C'est jeune, c'est gai, c'est
plein d'entrain , ça plaît k tout le monde,
bien que la musique soit de la musi-
que ultra-moderne. Les « Faux-frères »
sont des jeunes gens qui connaissent
leurs morceaux, qui ont étudié leur
présentation. Vê,Uts d'un strict com-
plet brun , ils n'éprouvent , nullement le

besoin de se rouler à terre en chan-
tant. Ils vivent leur musi que et la
font vivre par leur public. Trois
guitaristes — don t deux chantent
— un pianiste et un batteur forment
l'équipe des « Faux-Frères », une équipe
que nous nous réjouissons de revoir,
d'entendre et d'applaudir.

R. W. S.

Samedi à 20 h 15, au carrefour du
Vauseyon , une voiture roulant de Pe-
seux à Neuchatel a dépassé de trop
près une automobile qu elle a frôlé ,
occasionnant de légers dégâts aux deux
carrosseries.

Le même soir à 23 h 25, l'automobile
de M. J. P., de la Chaux-de-Fonds, qui
dépassait la voiture conduite par M.
E. H., de Cernier, au carrefour des
Terreau , a accroché le pare-choc avant
de cette dernière. Légers dégâts, cons-
tatés, comme les précédents , par la
gendarmerie. -

A Neuchatel

Deux dépassements ;
deux accrochages

Le corps du jeune
Neuchâtelois

qui s'était noyé
dans le Rhône a enfin

été retrouvé
D'un de nos correspondants :
On se souvient encore des tragiques

circonstances dans lesquelles , le 21 fé-
vrier dernier, une automobile portant
des plaques minéraiogiques neuchâte-
loises, plongea dans le Rhône , près de
Vienne (Isère), France, après un vio-
lent dérapage suivi d'une embardée. A
bord se trouvait M. Jacques Mussbaum .
22 ans, originaire de Montalchez et qui
avait Quitté son pays afin d'éviter
d'avoir à y accomplir son service mi-
litaire. Jacques Nussbaum s'était ins-
tallé dans un petit hôtel , à Saint-Ra-
phaël , dans le Var , et il était en passe
d'obtenir des autorités françaises une
autorisation de séjour et de travail.
Mais tout n 'alla pas pout le mieux
pour le jeune homme qui traversait
une grave crise de dépression ner-
veuse. '

Très instable
Jacques Nussbaum, très instable, dé-

cida subitement de regagner la Suisse.
Il roula pendant toute la rouit et, au
petit matin , complètement épuisé, il
subit un malaise, ce qui provoqua
l'embardée de sa petite \ oiture.

On ne devait retrouver le véhicule
que quelques jours plus tard , à la
suite d'une brusque décrue du fleuve.
Mais le jeune homme avait disparu ,
emporté par le courant en essayant de
s'échapper de l'auto qui coulait à pic.
Malgré des recherches *res poussées
(le Rhône fut dragué a l'endroit de la
chute et dans les environs) le cadavre
resta introuvable.

Sur une petite î l e
C'est samedi matin seulement qu'un

cultivateur de Saint-Michel-sur-Rhône,
M. Marc Petit , qui faisait le tour de
son domaine, aperçut le corps sur une
petite île (appelée i'île de Jassou). Il
s'agissait bien de Jacques Nussbaum et
l'identification fut rendue d'autant plus
facile que des insignes suisses (ceux
du Touring-club) étaient accrochés au
revers de son veston , surmonté d'une
croix blanche cousue.

La présence du cadavre sur cette île
mérite explication : quand le Rhône
est gros l'île n'a plus aucun contact
avec le rivage. Il lui arrive même
d'être complètement recouverte. C'est
donc en se retirant , samedi matin , que
les flots ont abandonné la dépouille
du Jeune Neuchâtelois qui a séjourné
ainsi plus d'un mois et demi dan»
l'eau .

La police judiciaire de Lyon a fait
aussitôt le nécessaire pour prévenir les
parents du défunt  en Suisse.

R. T.

(-c) Près de 400 personnes, parents, an-
ciens élèves et amis du collège, ont té-
moigné, jeudi soir , k la halle de gym-
nastique à Cernier , par leur présence,
de leur attachement k l'école secondaire
intercommunale du Val-de-Ruz.

Après que le directeur , M. J. Humber-
set, ait adressé ses souhaits de bienve-
nue à chacun, la cérémonie des promo-
tions fut ouverte par une chorale de
Jeunes filles qui intepréta deux cœurs
sous la direction de M. A. Schenk, ins-
tituteurs, à Dombresson. Puis , le direc-
teur, après avoir constaté que la disci-
pline aurait pu être meilleure , conta
trois anecdotes sur ce thème, qui lui
étaient arrivées au cours de sa carrière
et qui feront certainement réfléchir les
élèves. Il expliqua ensuite comment se-
ront organisés les cours à la rentrée de
la nouvelle année scolaire . Et , pour ter-
miner , il souhaita bonne chance et
bonne route aux élèves qui quittent
l'école secondaire.

Ason tour , M. S.-A. Gédet . président
de la commission d'école, remercia la
population par sa présence k cette ma-
nifestation , démontrant ainsi l'intérêt
qu 'elle porte à l'enseignement. Puis,
après avoir parlé de la réforme de l'en-
seignement scolaire et de l'exiguïté des
locaux mis à disposition de l'école, 11
s'adressa aux élèves et leur souhaita le
courage nécessaire pour surmonter les
difficultés qui les attendent , ceci bien
entendu avec l'aide de leurs parents I
Le directeur de l'école donna ensuite
lecture des résultats de moyennes ob-
tenus dans différentes classes.

La cérémonie
des promotions

à l'école secondaire
du Val-de-Ruz
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SOLEIL Lever 05.53

Coucher 19.04
•i LUNE Lever 18.30

avril Coucher 06.06

Quel temps fera-t-il aujourd'hui
dans ia région ?

Ciel nuageux avec température
en hausse progressive.

(Notre bulletin météorologique
complet en page 8.)

Cent huit apprentis de commerce
et 72 vendeurs et vendeuses

ont terminé leurs études samedi
Fléchissement des moyennes par rapport à l'an dernier, dû,
semble-t-il, à une connaissance mois complète du français

C'est M. Albert Christen , président
de la commission de surveillance des
apprentissages de l'exercice 1962-10153
qui a ouvert , samedi , la séance publi-
que de la clôture des examens des ap-
prentis de commerce et vendeurs.

C'était à la grande salle des confé-
rences et l'on pouvait noter avec plai-
sir l'a f f luence  croissante du public :
parents , amis , maîtres d'apprentissage
y viennent en nombre toujours plus
considérable. Et l'atmosphère d'attente
qui enveloppe la foule juvénil e des
apprentis et des vendeurs est vrai-
ment bien sympathique.

M. Chr isten salua tout d'abord la
présence de MM. Farine, chef de l'Of-
fice cantonal du travail , J.-P. Bour-
quin , président de la commission des
études , M. Misteli , directeur de l'Ecole
complémentaire commerciale. Puis il
remercia le corps des professeu rs, les
experts aux examens , et M. Soguel , di-
recteur des ét/ud'es. L'orateur excusa
les magistrats MM. Fritz Bourquin,
conseiller d'Etat et Humbert-Droz , pré-
sident du Conseil communal. Nous
avons regretté de ne pas entendre ,
ainsi que cela se fait chaque année de-
puis longtemps, l'un des membres des
autorités cantonales ou communales :
leurs avis et encouragements sont uti-
les aux jeunes qui entrent dans la vie
active.

Cette année , des pièces d'or et des
livres récompensèrent les meilleurs
des apprentis et la première vendeuse ,

ces br i l lan ts  sujets ayant obtenu 1 —
un jeune homme de notre vi l le  —, 1,2
et 1,4. L'assistance les applaudit avec
la plus vive sa t i s fac t ion .

NEUCHATEL EN TÊTE
L'exercice écoulé a vu cent quatre-

vingts jeunes gens et jeune s filles fré-
quenter 'les cours : 108 apprentis et
apprenties de commerce et 72 vendeurs
et vendeuses. Sur ce nombre , il y eut
dix échecs. C'est le chef-lieu qui a
fourni  le nombre le plus grand de ces
jeunes gens, mais les bourgs environ-
nants notre ville et le Val-de-Travers
en comptent également plusieurs.

M. A. Soguel f i t  part de certaines
observations. La moyenne générale a
diminué par rapport k l'an passé :
1,75 en 1962 et 1,90 en 1963. La prin-
cipale cause de ce fléchissement est
une connaissance moins complète de la
langue maternelle, qui n 'est pas culti-
vée comme il le faudrait. Ce sérieux
handica p doit faire réfléchir toutes
personnes , parents , maîtres , qui ont ,
dès l'enfance , à inculquer , à surveiller
le langage parlé et écrit chez les en-
fants et les adolescents. Disons ea-
core que les noms des apprentis , ap-
prentis vendeurs et vendeuses furent
proclamés , cette année, non par ordre
alphabétique , mais selon les moyennes
obtenues. Ainsi  se trouve publiquement
reconnu le mérite personnel . La chose
nous paraît juste.

M. J.-C.

• NEUCHATEL :

Concert des Rameaux ou Tem-
ple du bas
M. Robert Brlod nommé à Lau-
sanne

• LES VERRIÈRES :

Bn raison de la... sécheresse, le»
comptes bouclent par un déficit

• LA CHAUX-DE-FONDS :

Une baraque en feu
Série d'accidents

• YVERDON i

Ne fumez plu J au lit ! La
preuve...

i '.: y

ET, EN PAGE 8

Le tirage de la 208me tranche de la
Loterie romande a eu lieu samedi soiT
à Colombier. On not ait notamment la
présence de M. Jean-Pierre Porchait,
chancelier d'Etat neuchâtelois , de MM.
Norbert Roten , chancelier de l 'Etat du
Valais, J. Ku ffer, premier ser- "a ire
du département cantonal de l ' inté-
mleur, des membres dm Conseil commu-
nal! de Colombier et de Leur président,
M. R. Strohhecker , ainsi que de nom-
breuses personnalités die la région.
Quant à la Loterie romande, elle était
représentée pair son président, M. Jeam
Peitirequin , et par MM. Alain Bairraudi,
secrétaire général , P. Bourquin , prési-
dent de la commission de presse, et
M. Montandon , président die la déléga-
tion genevoise.

Le tirage avait lieu dans la grande
salle et la manifestation se déroula
avec le concours de la Musi que mili-
taire. Le prochain tirage aura lieu au
Gramd-Sacomnex , à Genève, le 4 mai
prochain .

Voici les résultats dm tirage :
Les numéros se terminant par 5 et 6

gagnent 6 francs.
Les numéros se terminant par 42 et

23 gagnent 12 francs.
Les numéros se terminant par 24 ga-

gnent 30 francs.
Les numéros se terminant par 191, 795

et 922 gagnent 75 francs.
Les numéros se terminant par 7584,

9121, 0777 et 7036 gagnent 150 francs.
Les numéros se terminant par 3025,

7375 et 1706 gagnent 300 francs.
Les billets suivants gagnent 500 francs:

509.590 607.028 595.515 533.702 501.991
511.592 550.593 598.069 501.035 609.404
581.379 568.879 523.768 533.768 570.394
530.901 527.366 517.004 512.122 604.654

Les billets suivants gagnent 1000 fr. :
551.077 536.656 616.052 616.922 513.277
561.669 517.485 529.368 517.850 532.752
547.658 590.331 602.768 565.402 509.295
541.394 598.077 507.418 521.157 558.044

Les billets suivants gagnent 1500 fr. :
659.619 592.390 578.461 538.491 570.430
597.057 606.704 594.114 613.100 596.405

Le gros lot de 75,000 francs échoit au
billet portant le numéro 535.955.

Deux prix de consolation de 600 fr.
aux billets portant les numéros 535.954
et 535.956.

(Seule la liste officielle du tirage fait
foi.)

Le tirage
de la 208me tranche

de la Loterie romande
a eu lieu à Colombier


