
Le président de la junte
militaire péruvienne

forcé de démissionner

Accusé de vouloir instaurer un p ouvoir personnel

LIMA (UPI). — Le général Ricardo
Perez Godoy, président de la junte
militaire qui exerce le pouvoir au Pérou
en attendant des élections générales
fixées au 9 juin prochain a été « dé-
missionné » par les autres chefs des
forces armées et remplacé par le géné-
ral Nicolas Lindley, jusqu 'Ici vice-
président de la junte et ministre de la
guerre.

Sa démission forcée a été amnoncée
dimanche à 4 h 45 du matin par un
communiqué des forces anmées et, deux
heures plus tard, le générail Godoy par-
tait avec sa femme en voiture quittant
pour une destination inconnue, le palais
du gouvernement qui avait été encerclé
par un commando de 32 hommes en
tenue camouflée aimés de mitraillettes.

Tout s'est passé sans effusion de
saing. Le général Godoy n'a pas dit un
mot en sortant du palais et on ne sait
pas encore s'il est arrêté ou en liberté.

Le général Lindley avait publique-
ment réclamé samedi soir sa démission
en l'accusant de vouloir mettre fin à la
direction collégiale de la junte pour la
remplacer par un pouvoir personnel.

Les activistes français
dont le colonel Gardes
bientôt expulsés d'Espagne

Selon des informations en pro venance de Madrid

Ils seraient exilés en Améri que du Sud
MADRID (ATS et AFP). — Le colonel Jean Gardes et Alain Sarrien

seraient prochainement expulsés d'Espagne, le premier en Argentine, et le
second au Paraguay, apprend-on de source généralement bien informée.

Un troisième activiste, Lafont — con
nu aussi sous le nom de Labest —
serait également expulsé vers l'Autrl

che. Il se pourrait que ces expulsions
interviennent aujourd'hui ou demain.

Gardes, Sarrien et Lafont avaient été
arrêtés à Madrid dans la nuit du 7 au
8 février en même temps que Michel
Herail et un individu connu sous le
nom de « Paco ». Hérail a été libéré H
y a une dizaine de jours. Les autres
se trouvent au commissariat de Valle-
cas, dans la banlieue de Madrid.

Vers l 'Amérique da Sud
A la suite de leur arrestation. Gardes

et les autres activistes avaient, selon
une source bien informée, été mis en
demeure par les autorités espagnoles
de choisir comme lieu d'exil un certain
nombre de pays latino-américains dont
l'Argentine, la Bolivie, le Mexique, le
Paraguay, le Pérou, le Salvador et
l'Uruguay.

Selon des Informations de bonne
source, un certain nombre d'activistes
français ont été interrogé s par la po-
lice depuis le début de février, les ar-
restations maintenues s'élevant en dé-
finitive à une demi-douzaine à Madrid
et deux à Saint-Sébastien.

On indique d'autre part, selon des
informations de bonne source, que le
colonel Château-Jobert serait toujours
en Espagne alors que le colonel Du-
four aurait quitté le pays il y a une
quinzaine de jours.

Une colline
s'effondre

sur un village
au Pérou

Plus de 300 morts
LIMA (ATS-AFP) . — Plus de trois

cents personnes — quatre cents peut-être
— ont trouvé la mort dans une ava-
lanche qui a enseveli, samedi, une grande
partie de la localité de Pampayacia, à
environ 1000 kilomètres de Lima.

La population, déjà isolée dams cette
région glaciale des Andes et éprouvée
par l'hiver rigoureux qui a provoqué
de nombreuses inondiatioms, a été sur-
prise, au début die la nuit, par un gi-
gantesque glissement de terrain . En rai-
son de l'impossibilité de communiquer
par télégraphe, la nouvelle de la câta-
sitrophe n'est parvenue à Abamcay, ca-
pitale du département, qu'avec un re-
tard considérable.

Le glissement de terrain, probable-
ment provoqué par l'érosion due aux
pluies diluviennes qui se sont récemment
abattues sur lia région, a détruit unie
trentaine de mai/sonis.

Des équipe» de s*«ours font actuelle-
ment route vers Pampayaeta. Les rou-
tes de la région étant impraticables, la
progression des sauveteurs est particu-
lièrement difficile.

L'enlèvement
du colonel Argoud :
Mauvaise humeur à Bonn
BONN (UPI). — M. Bwald Bûcher,

ministre ouest-aillemand de la. justice,
• annoncé dimanche qu'il a demandé
an magistrat instructeur dans l'affaire
Argoud die Vaddier dans son enquête.
Au niveau gouvernemental, aucun con-
tact n'a toutefois encore été pria entre
Bonn et Paris.

Dans unie Interview, M. Bûcher a dé-
claré que, de toute manière, l'enquête
serait mieoée à son terme, ajoutant t
€ Il s'agit dfun enlèvement et, quels que
«oient les paye ou les personnes inté-
ressés, noms ne pouvons tolérer des acti-
vités de oe genre sur notre territoire. »

Mercredi, l'affaire Argoud sera évo-
quée au parlement ouest-allemand, où
M. Gerhard Jahn, membre du groupe
parlementaire socialiste, demandera an
gouvernement de rendre compte des pro-
grès réalisés dans son enquête par la
police die Munich.

Dans la capitale bavaroise, lia police
se refuse toujours à confirmer que le»
bagages saisis à l'hôtel Eden-Wolff ap-
partenaient bien à Antoine Argoud.

Un jeune savant américain
vit depuis quinze semaines
enfermé dans une capsule

Pour préparer les futurs vols interplanétaires

WASHINGTON (UPI) . — Dans le cadre des expériences ser-
vant à préparer les futurs vols interplanétaires , nn jeune savant
de la N.A.S.A., Wilden Breen, vit enfermé depuis le 17 novembre
dans une « capsule spatiale » reconstituée à l'Université du Mary*
Iand.

Cette f capsule spatiale » est insono-
risée et divisée en trois pièces : un
living-room faisant en même temps
office de chambre à coucher, un cabinet
de travail et une salle de bains. Outre
les tâches de routine auxquelles 11 est
astreint, Wilden Breen s'est trouvé di-
verses autres occupations. Il a notam-
ment écrit un roman et a commencé
à faire de la peinture.

Le jeune savant peut s'entretenir avec
ceux de ses collègues chargés du con-
trôle de l'expérience par télétype ou
téléphone. L'expérience se poursuivra
aussi longtemps que le « cobaye > con-
tinuera à accomplir normalement les
tâches prévues. L'épouse de Wilden
Breen, qui ne l'a pas vu et qui n'a
même pas communiqué avec lui depuis
le 17 novembre, trouve l'expérience
« très intéressante >...

Vers le lancement
de « biosatellites » ?

Pour étudier les effets biologiques
de l'apesanteur au cours d'un vol pro-
longé dans l'espace, la N.A.S.A. envi-
sage de lancer des . biosatellites > qui
transporteraient des plantes et des
animaux.
(Lire la suite en lSnte page)

Adenauer et Erhard
se lancent des piques

Le chancelier est mécontent de son « dauphin » probable

La démission de M. Muller-Armack, secrétaire à l'économie
serait une des causes de cette nouvelle tension

BONN (ATS-AFP). — On s'efforce actuellement, dans les milieux dirigeants
chrétiens-démocrates, d'apaiser le différend qui oppose actuellement le chancelier
Adenauer et son ministre de l'économie, M. Ludwig Erhard.

Cette nouvelle tension entre les deus
hommes aurait été provoquée par le
fait qu'a été rendue publique une lettre
du chancelier à M. Erhard, dans laquelle
le chef du gouvernement aurait critiqué
le dernier voyage du ministre de l'éco-
nomie à Bruxelles pour la session de
la CJE^E.

Dans cette missive, le chancelier Ade-
nauer aurait demandé à M. Erhard si,
avant son départ pour la capitale belge,
U s'était bien mis d'accord avec M.
Gerhard Schroeder, ministre des affaires
étrangères, pour entreprendre cette mis-
sion. Ce à quoi M. Erhard aurait répon-
du par l'affirmative.

Enfin, le chancelier aurait prié le
ministre de lui donner des éclaircisse-
ments sur la démission de M. Alfred
Muller-Armack, secrétaire d'Etat à l'éco-
nomie, et les raisons de la présence de
ce dernier, malgré cette démission, à
la dernière session de Bruxelles. Il sem-
ble que ee soit cette lettre, plutôt que
celle adressée en janvier et concernant
la demande de rapport sur la politique
énergétique, qui ait été à l'origine de
cette nouvelle tension entre le chance-
lier Adenauer et le min istre de l'éco-
nomie.

D'ores et déjà , le chancel ier a de-
mandé qu'une enquête soit ouverte pour
savoir comment le grand public a eu
connaissance de cet échange de lettres.

MANILLE (ATS-AFP). — 27 per-
sonnes — 21 passagers et 3 membres
d'équipage — ont péri dans un acci-
dent d'avion de la « Philipp ine air
Unes » qui s'est écrasé samedi matin
dans la région montagneuse de l'île
de Mindanao, dans les Philippines du
sud.

Accident d'avion
aux Philippines :

27 morts

M. von Hassel est rentré à Bonn
Après une semaine passée aux Etats-Unis

Le ministre ouest-allemand de la défense qualifie
ses entretiens d' « extraordinairement positifs »
BONN (ATS et AFP). — M. Kai-Uwe von Hassel, ministre allemand

de la défense, a regagné Bonn dimanche après un séjour d'une semaine
aux Etats-Unis.

M. Hassel s'est déclaré particulière-
ment satisfait des entretiens qu 'il a eus
à Washington et à New-York. Il a qua-
lifié ceux-ci d'« extraordinairement po-
sitifs ».

Au cours de sa visite aux Etats-Unis,
le ministre allemand de la défense a
notamment eu des conversations avec
le président Kennedy, M Dean Rusk,
secrétaire d'Etat, et son collègue amé-
ricain, M. Mcnamara.

Tont mettre en oeuvre
A son arrivée dans la capitale alle-

mande, M. von Hassel a souligné qu'il
avait discuté de toutes les questions
concernant l'OTAN et celles se rap-
portant à la coopération germano- amé-
ricaine.

Le ministre a précisé que le prési-
dent Kennedy regrettait , comme le gou-
vernement fédéral , le renvoi des négo-
ciations sur l'entrée de la Grande-Bre-
tagne au Marché commun , et que l'on
devait tout mettre en œuvre à Bruxel-
les pour que cette question d'adj iésion
soit réglée au plus vite, afin que la
Grande-Bretagne puisse être considérée
comme membre de la C.E.E.

M. von Hassel a ajouté que le pré-
sident américain avait été largement
informé de la teneur du traité d'ami-
lié franco-allemand et qu 'il avait eu
l'impression à la suite de ses entre-
tiens, que personn e ne considérait cet

accord comme étant dirigé contre un
partenaire de l'OTAN.

M. von Hassel

Vingt-six mille
Égyptiens

combattraient
au Yémen

Selon le ministre des affaires étrangères
du gouvernement royaliste

Le président Sallal a reçu M. Bunche
AMMAN (ATS-AFP). — « Vingt-six

mille Egyptiens forment actuellement
le corps expéditionnaire combattant au
Yémen », a affirmé au coure d'une con-
férence de presse tenue à Amman, le
ministre des affaires étrangères du gou-
vernement royaliste yéménite, M. Ahmed
Mohamed Chami, de retour d'un rapide
voyage en Europe.
(Lire la suite en ISm e  pa ge}

La conférence de Genève
revient au problème

du désarmement

La question de l'arrêt
des essais nucléaires
étant au point mort

GENÈVE (UPI) . — Si l'on en croit les
milieux généralement bien informés, la
conférence de Genève, après un dernier
débat, lundi, sur la question de l'arrêt
des essais nucléaires, s'attaquera au
cours de la semaine & venir, an pro-
blème du désarmement.

La décision, motivée pair l'impasse
dans laquelle se trouvent actuellement
les négociations raucléaires, a, selon les
mêmes milieux, été prise vendredi lors
d'urne conversation qu'ont eue l'envoyé
du président Kennedy, M. William Fos-
ter, et le négociateur soviétique, M.
Tsarapkime. M. Foster a, on le sait,
regagné Washington en fin de semaine
afin de rendre compte aiu président
Kennedy de l'état des négociations.

Cependant revenant de Genève, M.
Maryan. Naszkow.sM, vlce-niimisitore polo-
nais des affaires étrangères a exprimé
à Varsovie l'opinion que llatmosphère
internationale était défavorable à tout
progrès de la conférence des 17 sur le
désarmement.

Le gouvernement
français

réquisitionne
les mineurs

La grève se prolongeant

Le climat social risque
de s 'alourdir cette semaine

PARIS (ATS et AFP). — Le fait so-
cial va cette semaine en France avoir
le pas sur le fait proprement politi-
que.

Les mineurs sont en grève depuis
samedi. Le décret autorisant leur ré-
quisition a été publié dimanche par
le < Journal officiel », il entrera en
application lundi dans l'est et en Pro-
vence, mardi dans les bassins du nord
et du Pas-de-Calais. (La journée de
lundi est chômée dans ces derniers
bassins).

Le gouvernement a fait savoir dans
un communiqué qu'il maintient inté-
gralement ses propositions qui pré-
volent notamment une augmentation
de salaires de 5 % échelonnée sur
l'année.

L'épreuve de force va-t-elle en con-
séquence effectivement avoir lieu ? La
grève des mineurs aura-t-elle des in-
cidences dans d'autres secteurs ? On
le saura dans les premières heures de
la journée de lundi.

En attendant, diverses organisations
Professionnelles et politiques ont invité

is travailleurs à marquer mardi par
on arrêt de travail d'un quart d'heure
— une heure à l'électricité de France
— leur solidarité avec les mineurs.

Nul doute que l'évolution de toute
cette affaire sera suivie avec la plus
grande attention par les pouvoirs pu-
blics et qu'elle fera l'objet d'une par-
tie des délibérations du prochain con-
seil des ministres prévu pour mercredi.

Les investissements
des pouvoirs publics

Un effort considérable est actuelle-
ment fait pour mettre en garde le pays
contre les conséquences de la surchauf-
fe économique, qui n'est qu'un des
noms de l'inflation. On multi plie les
consultations .et les appels. De nom-
breuses entreprises ont, en 1962, re-
noncé volontairement à toute augmen-
tation de prix et de leurs effect ifs .
M. Schaffner, chef du département
fédéral de l'économie publique, a lancé
un avertissement solennel au pays pour
lui demander une meilleure discipline.
La Banque nationale suisse a conclu
un arrangement avec les banques pri-
vées pour réduire les crédits, etc. Bref,
oïl paraît vouloir combattre l'inflation
par les moyens classiques qui relèvent
d'une politique d'austérité.

Cependant, dons son bulletin men-
suel de janvier 1963, le délégué du
Conseil fédéral aux possibilités de
travail et à la défense nationale éco-
nomique publie une étude de laquelle
il résulte que le programme des cons-
tructions à exécuter par les pouvoir»
publics au cours de la période de 1963
à 1967 se monte à la somme, presque
fantastique, de 23,8 milliards de francs.
Cela représente, par rapport aux don-
nées rassemblées en 1958, une auçj-
mentatioin de 10,7 milliards de francs,
soit 81 %. Même si l'on tient compte
<Jiu renchérissement de la construction,
l'expansion des constructions pubM«rues
frappe l'observateur.

X X X

H est intéressant de considérer com-
ment se répartissent ces travaux dans
lie programme multiain'rvuel général de
\962 i les communes viennent en tête
avec 42 %, les canton» ensuite avec
33,8 %, la Confédération en troisiè-
me position avec 11,7%. H faut y
ajouter les PTT et îles CFF, ainsi que les
usines d'électricité (11,4%) et les che-
min» de fer privés. Le» projets de tra-
vaux ne sont pas tous dans le même
état d'avancement i certain» sont déjà
financés (pour une somme de S mil-
liards 791 millions environ), d'autres
sont encore à l'étude et certain» enfin
ne sont que des projets non encore
tout à fait adoptés. Ce sont les pro-
grammes cantonaux qui connaissent
l'augmentation la plus spectaculaire
puisqu'ils totalisent 8 milliards de
francs au regard de 3,1 milliards II y
a quatre ans. L'augmentation est donc
de 161 % et dépasse, de loin, la
moyenne générale.

Quant aux types des construction»
envisagées, les écoles viennent en tête,
suivies par les hôpitaux et établisse-
ments hospitaliers. Sur les quelque
15 milliards de franc» que représentent
les travaux de génie civil,' 7 milliards
687 mill ions vont aux routes et ponts
(dont les routes nationales), 2 milliards
661 millions aux usines d'électricité,
2 milliards 189 millions aux endigue-
ments et canalisation», ain»! qu'aux
adductions d'eau potable, 535,6 mil-
lions aux bâtiments administratifs , 4
millards 39 millions aux pénitenciers,
musées, halles de gymnastique, caser-
nes, bâtiments des PTT et CFF etc. et
enfin 306,1 million» aux églises et
owes.

r-\ r\ m-\

A priori on peut sans doute estimer
que ces projets de construction répon-
dent à des nécessités. Il faut, de toute
évidence, moderniser et agrandir éco-
les et hôpitaux puisque la population
augmente. 1| faut se décider 6 cons-
truire des routes correspondant à la
circulation automobile toujours plu»
Intense et un pays normalement dé-
veloppé ne peut ralentir sons incon-
vénient le rythme de ses travaux pu-
blics.

Cependant il est permis de se de-
mander si les cantons et les communes,
qui représentent à eux seuils les trois
quarts de ce programme de travaux,
ne pourraient modérer sinon leurs
besoins, tout au moins leurs désirs. Si
ces pouvoirs publics veulent contribuer
à réduire la tension économi que, qui
se traduit par la fameuse surchauffe,
Ils doivent revoir leurs programmes de
construction, abandonner (ou moins
provisoirement) les projets les moins
absolument nécessaires (stades, pisci-
nes, etc.) et surtout étaler dans le
temps des travaux concentrés en qua-
tre années.

On doit même ajouter qu'il serait
vain de prêcher la modération aux
particuliers et de gémir sur les consé-
quences de l'inflation (main-d'œuvre
étrangère accrue, balance extérieure
des paiements déficitaires, augmenta-
tion du coût de la vie...) si les auto-
rités fédérales, cantonales et commu-
nales se refusaient à tout sacrifice. Les
dépenses publiques exercent une pres-
sion évidente sur l'économie et c'est
le moment de le rappeler.

AD.

LIRE AUJOURD'HUI
Pages 4 et 6
Lundi -Sports

SAMEDI À LAUSANNE

(LIRE NOS INFORMATIO NS EN PAGE 8)

Le Salon international du plein air
à ouvert ses portes au printemps

LIRE EN DERNIÈRES DÉPÊCHES :

Aujourd'hui à Washington

M. Hallstein

M. Walter Hallstein
et le président Kennedy

parleront
du Marché commun
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Feuille d'avis de Neuchâtel

Heures d'ouverture
de nos bureaux

Nos guichets sont ouverts au publie de
8 heures à midi et de 14 heures à 18 h 10.

D'autre part , tous nos bureaux peuvent
être atteints par téléphone, le matin dès

; 7 h 30.
Le samedi, l'entreprise est complètement !

fermée.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues a v a n t  10 h e u r e s

(grandes annonces avant 9 heures) peuvent
paraître le lendemain. Pour le numéro du
lundi, les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant 14 h 30
et les petites annonces, le vendredi égale-
ment, avant 15 heures.

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir Jus- |

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

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

Nous déclinons toute responsabilité pour i
les erreurs qui pourraient se produire en
cas de transmission par téléphone. i

Délais
pour les changements d'adresse

(min imum 1 semaine)
Pour le lendemain : la veille avant 10 h.
Pour le lundi : le vendredi avant 10 h.

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

Bureau de la ville cherche, pour le
début d'avril 1963,

une sténodactylo -téléphoniste
débutante acceptée ;

une secrétaire
à la demi-journée ;

une apprentie de bureau
Adresser offres écrites à P. Z. 834
au bureau de la Feuille d'avis.

LAITERIE
à Neuchâtel cherche

vendeuse
pour le matin. — Tél.
5 37 62, de préférence
avant 12 heures.

Nous cherchons -

monteurs-électriciens
qualifiés

Appartement
de 2 pièces

ou chambres
à disposition

E L  E X  A S. A.
électricité

et téléphone PTT
NEUCHATEL

Rue du Seyon 10
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VOLVO À NEUCHÂTEL * * * GARAGES SCHEMKIR
Nous avons le plaisir d'annoncer à notre honorable clientèle et aux amateurs de Volvo que nous avons confié
la représentation exclusive pour les districts de Neuchâtel, Boudry,Val de Travers et Val de Ruz aux Garages
Schenker, Hauterive NE, tél. 038 75239/750 52. Un outillage spécial complet et un personnel formé par
nos techniciens permettront à nôtre agent de donner entière satisfaction à nos clients.Un essai vous convaincra !
Volvo, la voiture pour la Suisse ! Automobiles Volvo SA, Lausanne

MONTEURS EN CHAUFFAGE
expérimentés, ayant de l'initiative, aimant les res-
ponsabilités, désirant parfaire leurs connaissances
et se créer une situation stable, seraient engagés
en qualité de

CHEFS MONTEURS
Nous offrons une activité variée et intéressante
dans toutes les branches du chauffage à l'avant-
garde du progrès technique.

Si vous désirez travailler dans une ambiance agréa-
ble et éventuellement dans une de nos succursales
de Suisse, nous vous prions de prendre contact avec

S U L Z E R  F R È R E S  S.A.
NEUCHATEL, Saint-Honoré 2

:, Chauffage et Ventilation
Tél. (038) 5 68 21

Changement de situation
j Homme dans la quarantaine, actif , aimant les
j responsabilités, depuis plus de 15 ans chef d'ébau-
I ches, cherche un poste de confiance. Serait disposé
I à étudier un autre domaine que l'horlogerie. Pos-
I sède voiture.

Faire offres sous chiffres F. O. 823 au bureau de
la Feuille d'avis.

MwÇA,SEf »ï

GARAGE du LITTORAL
J.-L Segessemann - Neuchâtel

SES OCCASIONS
à prix avantageux

PEUGEOT 203, (951-55-57
PEUGEOT 403, 1957

RENAULT FRÉGATE 1955-56
OPEL RECORD 1955-56

FORD TAUNUS 15 M 1955
FORD ZÉPHIR 1956

Facilités de paiement
Venez les voir et les essayer

Demandez liste détaillée avec prix
Pierre-à-Mazel 51, tèL 5 99 91

Expositiom en vUl* : Plaoe-d'Armes 3

René IFF
Doubs 137

La Chaux-de-Fonds
Tél. 2 87 18

Constructions de
chalets

Baraquements
Meubles rustiques

. ̂ Miw ŷgBiMroaipaiif MM jJBBBiMmiMHaHiitféfJir
Dans l'imposslbilté de répondre à toutes

les personnes qui ont pris part à son grand
deuil, la famille de

Monsieur Edouard STÂHLI
exprime sa profonde gratitude pour les nom- !
breuses marques d'affection, de sympathie
et d'envols de fleurs reçus pendant ces
jours de douloureuse séparation.

Montmollin,
Montmollin, février 1963, Serroue sur Corcelles ?j

A vendre grandes

tables
style Louis XIII

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

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

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

JIpUBLESJuUP
Exposition de 150 mobiliers neuf s

Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62
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\ Coiffeuse -
diplômée, Allemande, cherche place à
Neuchâtel pour apprendre le français.
Margreth Kriiger, c/o famille Padrutt ,
Maranerstrasse, Arosa. — Tél. (081)

i 319 70.

>/* COUTTJRE SV
X POUR TOUS X

/ Grand choix de \i Jersey-tricot au mêtrel

\ JERSEY-TRICOT j
\ Seyon 5 o /\ Tél. 5 61 91 /

^^
Neuchâtel 

^
r

Pour cause de départ,
à vendre

mobilier
complet: chambre à cou-
cher, salle à manger et
cuisine. — Tél. (038)
5 33 52.

A vendre @ H|

Morris 850 hj
Modèle 1961. vM
Magnifique occa- fM
slon de première fcj j
main, très soignée, t;^
En parfait état IJ
de marche. Ga- 1;;̂
rantle sacs accl- 1.7;
dents ; 36,000 km. 17
Prix très intéres- mM

Essai sans enga- |~?j
gement. yS
Facilités de paye- |7l

Garage R. WASER g

du Seyon 34-38 Wà
Neuchâtel 771
Agença MO, Mor- Mi
ris, Wolseley. |7|

On engagerait tout de suite ou date
à convenir une

femme de chambre
S'adresser à Georges Ducommun,
Hôtel du Vaisseau, Cortaillod. Télé-
phone 6 40 92.

0LA 
DIRECTION

D'ARRONDISSEMENT
DES TÉLÉPHONES

fV* DE NEUCHÂTEL

cherche pour Neuchâtel :

des employés de bureau

un dessinateur

des employées de bureau
Bons salaires dès le début , caisse

I de retraite et prestations sociales
exemplaires. Nationalité suisse et
éventuellement une ou deux années
de pratique.

Faire offres à la direction d'arron-
dissement des téléphones, hôtel des
P.T.T., Neuchâtel.

- ¦̂¦¦ HM ™̂»—1_ .̂mm-----.-—m-r—.——<W—>>IH«MHB

LA FÉDÉRATION SUISSE DU PERSONNEL
DES SERVICES PUBLICS (VPOD)

met au concours, pour son secrétariat romand de Lausanne,
le poste de

SECRÉTAIRE ADJOINT
La préférence sera donnée à une personne énergique et tra-
vailleuse connaissant le mouvement syndical, ayant une
solide culture générale, des facilités de rédiger et de bonnes j.

notions d'allemand.
Conditions de travail, de traitement et de pensions progres-
sistes. Adresser les offres manuscrites, avec curriculum vitae

et photo, au
Secrétariat romand VPOD, avenue Ruchonnet 45, Lausanne.

i

OUVRIÈRES
Jeunes filles ayant bonne vue sont deman-
dées pour travaux de peinture sur émail. —
Se présenter à l'atelier J. CALAME & Cie

Petit-Catéchisme 19, à Neuchâtel.

HENRI MÉRAT
médecin-dentiste

DE RETOUR

YVES REBER
Bandaglste - orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

On demande

sommelière (er) 1
pour entrée immédiate ou à convenir, i
Faire offre avec références au buffet
de la Gare, la Chaux-de-Fonds.

On cherche, pour quel-
ques après-midi par se-
maine,

jeune fille
ou dame

pour s'occuper de deux
petits enfants et aider
au ménage. — Adresser
offres écrites à A C 723
au bureau de la Feuille
d'avis.

I 

J'ACHÈTE
de vieux chiffons ,
fer, fonte, métaux
et débarras de ga-
letas ou d'appar-
tements. Une car-
te suffit. Adresse :
Mme Ch. Jeanne-
ret, Chavannes 9,
Neuchâtel.

Cabinet de
prothèses dentaires

Th. Haesler
mécanicien-dentiste

diplômé
reçoit sur rendez-vous

Fontaine-André 7
Tél. (038) 5 35 38

Jeune fille terminant
l'Ecole Bénédict au prin-
temps, cherche place de

sténodactylo
à Neuchâtel ou aux en-
virons. Libre dès le 15
avril. — Adresser offres
écrites à UX 755 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

FABRIQUE DE MONTRES AVIA
DEGOUMOIS & Cie S. A.

Place-d'Armes 3, Neuchâtel
engage

horlogers - décoteurs
régleuses

Faire offres écrites
ou se présenter.

¦

On engagerait pour le 15 mars ou
date à convenir

sommelière
connaissant les 2 services.
Faire offres ou se présenter à
l'hôtel-restaurant . Beaux - Arts, rue
Pourtalès.

Terrains à vendre à :
Ï7 QTAVAYPD P°ur vllla- tocatif , Industrie, enr.J l A V i\ l E.IV nature de forêt , champs

DELLEY pour villa

PCRTÂLBAN pour chalets - week-end

CtJDRFFÏN bord du lac' pour locatlf > cha_

VALLÂMAND Dessus et Dessous
pour villa et chalets

G
DACC Carrels 18, Neuchâtel

• •**"'*»•» Tél. 8 35 35

A vendre à Morgins
(VS)

CHALET
1901, transformable, —
S'adresser à H. Fomage,
avenue Mayennets 3,

' Sion.

Je cherche à acheter

PROPRIÉTÉ
de 8-12 chambres, région
Corcelles - Saint-Aubin.
Faire offres sous chif-
fres B L 838 au bureau
de la Feuille d'avis.

Métaux Précieux S. A., à Neuchâtel,
cherche pour le 1er avril r

chambre
pour employée à Neuchâtel ou aux environs.
Tél. (038) 5 72 31.

Magasin d'ARTICLES DE MÉNAGE

verrerie, porcelaine
cherche

VENDEUSE
de métier, ayant fait apprentissage.
Place stable ; discrétion assurée.
S'adresser à NUSSLE S.A., la Chaux-
de-Fonds. Tél. (039) 2 45 32.

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

appartement
de 4 y_\ pièces

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

JEUNE FILLE
trouverait chambre et
pension pour un mois,
dès le 15 mars, en aidant
au ménage le matin ;
libre l'après-midi. — De-
mander l'adresse du No
828 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer chambre à
jeune homme propre et
sérieux. — Tél. 5 35 05.

Employé cherche pour
tout de suite

petit logement
meublé ou non. — Adres-
ser offres écrites à A K
837 au bureau de la
Feuille d'avis.

Couple sans enfant
cherche, à Neuchâtel, ou
dans une localité envi-
ronnante,
un appartement

de 2 ou 3 pièces
avec ou sans confort. —
Adresser offres écrites à
C M 839 au bureau de la
Feuille d'avis.

Maison de la place cherche

CHAUFFEUR-LIVREUR
(permis rouge, si possible). Adres-
ser offres écrites à D. K. 793 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande
manœuvre

laveur-graisseur
Entrée Immédiate ou à
convenir. — Garage Ter-
minus, Salnt-Blalse. Tél.
7 52 77.

On demande pour tout
de suite ou époque à
convenir :

JEUNE HOMME
débrouillard pour travaux
de petits soudages, on
mettrait au courant ;

UNE OUVRIÈRE
pour petits travaux et
emballages, éventuelle-
ment les après-midi. —
Faire offres à Emalco,
R. Juvet & Cie, Vleux-
Châtel 47-49. Tél. 5 35 61.

On cherche à acheter

secrétaire
Faire offre à E. Ferner,
rue du Parc 89 la Chaux-
de-Fonds, tél. (039)
2 23 67.

BllMBBl
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René Cavadini
médecin-dentiste
Rue du Seyon 10

DE RETOUR
Tél. 410 10

I 
PETITS TRANSPORTS 1

Tél. 5 22 87 |

/7Ç ». f *  g NeuchâtelJladia tudec KFïï IS
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de tontes marques
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Bien mieux qu'une petite voiture: *

une nouvelle grandeur Opel.
Et véritablement, une Opel de confiance. 

^^^^ 
_H m AT mW B La plus jolie, la plus réussie des cadettes. ^B- 7-^

 ̂
BB B Àr I BevidemnentOpel Kadett
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Seoteti augmente votre plaisir
Les chasseurs de son chevronnés travaillent de conviennent pour tous les appareils et pour
préférence avec des bandes magnétiques tous les genres d'enregistrement. «SCOTCH»
«SCOTCH». Pour leurs hautes qualités d'en- 150, la bande résistante et indéchirable,
registrement. Pour leur fidélité inconditionnelle , pour l'enregistrement sur quatre pistes, la
Et pour leur lubrification au silicone, qui sonorisation de films et de diapositifs.
protège la pellicule et les têtes magnétiques. «SCOTCH» 190, la bande de longue durée, ;
Les bandes magnétiques «SCOTCH» avantageuse et préférée dans le monde entier.

Demandez à votre fournisseur
spécialisé la brochure gratuite «Petit guide de l'enregistrement sur bandes magnétiques»

IJi~ . : C6|lpack A.G..Wûhlen (AG);;

LITS DOUBLES
patentés, avec 2 matela
à ressorts et 2 protège
matelas.
Garantie 10 ansnnn

Fr. CO\lm-

Tapis Benoit
Maillefer 25, tél. 5 34 6!

Livraison franco.
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11 PARAPLUIES WÊffy\ DOUBLéS Wm

1 ARRIVÉS W

NOUVEAUTÉS ET EXCLUSIVITÉS CHEZ

^̂ ^̂ MAROQUINIER
H I ¦¦¦ !¦¦ ¦¦ | »I I  ¦¦¦ ! m ¦ m. — m imwrWuM*—a M I Ifc

Mnpr ̂ HPSfl c'est 1* saison de savourer
• wL ŷ^ ̂^^H') nos déllcleuBea pommes

W$n COX'S ORANGE
Wïî\M.j ^™t& Demandez-les à votre

^^^^^^^^ détaillant

! Comment choisir une automatique 100 %

C'est très simple...
si elle porte la marque ÏWM.M.$£M.Q2

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

de première qualité et d'ancienne renommée.

C
SHa li» j S S  ZS fflf u mach ines  à laver
ffiSi a II ftAfA liB Neuchâtel , Pierre-à-Mazel 4 et 6 - Tél. 5 29 14

l| I
f ] ON PENSE MEUBLES...

... ON DIT MEYER !
s ... on va au faubourg de l'Hôpital,

à Neuchâtel.

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

) l

| A VENDRE
en bon état, 1 machine
à laver, avec cuisson ;
1 potager crème, pla-
que chauffante ; 1 pous-
sette - pousse - pousse ; 1
réchaud à gaz de ville.
Tél. 4 02 79 de 12 h 15
à 13 h et le soir dès
18 h 30.

A VENDRE
2 lits, 1 place et XV.

place, complets propres et
en bon état. — Télé-
phone 4 03 05.

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

Fr. 220.-
(Port compris)

KURTH
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 49

A vendre
belle GUITARE
occasion avantageuse. —
Tél. 5 29 54 de 14 h à
18 heures.

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

JB Clinique d'habits BÉk

(

Téléph. 5 41 23 *n. k
Neuchâtel &Cttk£&Hc{
Temple-Neuf 4 T A I L L E U R  M

nettoie, répare, transforme , stoppe S
tous vêtements Dames-Messieurs

REMISE... à votre taille de vêtements hérités I

! Transformation» de veston croisé I
•" .1 en 1 rang, coupe moderne F F

Terreaux-Sud. Salle des projections
\ Mercredi 6 mars 1963, à 20 h 15

Objection de conscience
et défense nationale

par

M. René BOVARD
Président de la branche suisse de

l'Internationale des résistants à la guerre

DISCUSSION COLLECTE
Groupe d'action pour la paix

Neuchâtel

—^—^—^¦—¦
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VOUS propose le tweed...
« LONGCHAMPS » de Lalonde

pour robes, de superbe qualité — «^souille sur fond grège, bouton d'or, 1Il QQ
tilleul OU Ciel Largeur 140 cm Le moire A%3

« RUE DE LA PAIX » de Haas/Lambert
pour costumes, toute l'élégance se m mm
trouve dans la nouvelle structure S 000
de Ce tweed Largeur 140 cm Le mètre A^f

« BOIS DE BOULOGNE » de Marcel Blanc
le tweed idéal, spécialement indi- **j^que pour jupes, ensembles, etc. # #80

Largeur 140 cm Le mètre mmtta

« PORTE DE VERSAILLES » de Schmoll
pour costumes, en laine et térényl, £*_**qualité souple et élégante # Q80

Largeur 140 cm Le mètre BëM.'QJP

« LES CHAMPS-ELYSÉES » de Hallenstein
le rêve de la h a u t e  c o u t u r e  _ „
parisienne M SA

Largeur 140 em Le mètre iS l̂ B

Mesdames, une visite à nos rayons s'impose

des "Lux tissus /  A y/ Lu U I 11 C
*jP ISi m , -j —

Tél. 5 30 13 «UCHÀTEI
1 """" i —i

f  Reblochon extra >\ H. Maire, rue Fleury 16 j

/ 0^< Pour voir©
m *A  ̂problème-cheveux
Vh& l̂ demandez
\ T v  Jeunesse

~* \!7 coiffure !

Â- j  ...et tout ira bien
4 spécialistes de coupe et Modeling

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

ouvert sans interruption — Prix très étudiés

CRÉDIT SUISSE
Dividende de 1962

Conformément à la décision de
l'Assemblée générale du 2 mars 1963,
le coupon No 14 des actions du Crédit
Suisse sera payable, sans frais , à rai-
son de Fr. 50.— brut, soit après dé-
duction de 30 % pour l'impôt anticipé
et le droit de timbre sur les coupons,
par

Fr. 35.— net par action
à partir du 4 mars 1963 auprès du
siège central à Zurich et de toutes les
succursales en Suisse. Les coupons
devront être présentés accompagnés
d'un bordereau numérique.

Un bon placement
Faites Imprégner vos parquets avec W E G A
la méthode la plus renommée.

Diminution
60 "la des heures de nettoyage des fonds
70 % de poussière de moins
Suppression totale de la paille de fer

Pour tous renseignements ou devis :
G. CALAME, rue de la Gare 6
Tél. (038) 7 92 21, la Neuveville

GUILLOD
1895 - 1963

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

vaisselle, livres.
Expertises

Fleury 10, Neuchâtel
Tél. 5 43 90
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Les rayons du soleil , vraiment bien-
venus, n 'ont cependant pas été vio-
lents au point d'empêcher les hoc-
keyeurs de se livrer à leur sport fa-
vori. Trois affaires sont classées. La
saison prochaine , Grasshoppers j ouera
en ligue A, Sion et Kusnacht en
ligue B. Ce sont respectivement Bâle,
Montana-Crans et Winterthour qui
ont fait les frais de l'opération . Les
internationaux suisses se sont entraî-
nés samedi et dimanche. Il y avait
5000 personnes pour les voir à Lau-
sanne et 4000 le lendemain à Ncu-
châtel. C'est dire que la formule de
ces matches contre les Swiss Cana-
diens plaît malgré les fréquentes
rééditions, malgré les (presque aussi)
fréquentes défaites de nos représen-
tants. Durant le week-end , ils ont
perdu les deux fois par le même
écart : 4-7 et 2-5. Et les Canadiens
n'auraient pas forcé (outre mesure)
ce qui leur reste de talent.

X X X
En football , reprise... partielle de

la compétition. Il y a eu quelques
renvois, mais la plupart des équipes
de ligue nationale se trouvaient sur
le pont. Les surprises n'ont pas man-
qué. Lausanne, quoique privé de plu-
sieurs titulaires, n'a pas souffert con-
tre Sion autant que d'aucuns les sup-
posaient. Le résultat est là pour en
témoigner : 5-0. Avec trois buts de
Glisovic qui n'a ainsi pas manqué
sa rentrée ! L'équipe vaudoise réduit
d'une unité son retard sur Zurich,
tenu en échec par Young Fellows. Que
le derby des bords de la Limmat ait
été sanctionné par un résultat nul
n 'a rien de surprenant. Voyez ce qui
s'est produit il y a huit jours à
Milan entre Internazionalc et Milan :
1-1 ! Hier, à Turin , c'était encore
plus flagrant puisque la plus faible
équipe, Torino, a battu la plus forte ,
Juventu s : 1-0. La surprise du match
de Zurich ne vient donc pas du ré-
sultat final, mais bien de la façon
dont il a été acquis. Après quarante-
cinq minutes de jeu , Zurich ne me-
nait-il pas par 3-0 ? Servette a con-
cédé à Bâle deux penalties qui ont
été autant de buts. Il a cependant
fallu un troisième but aux footbal-
leurs locaux pour asseoir leur vic-
toire, privant pratiquement les proté-
gés de Snella, non seulement de deux
points, mais encore de leur ultime
chance de défendre victorieusement
leur titre... quand bien même de ces
« ultime chance », il y en a plus qu'on
ne le pense généralement en cours de
de championnat. Lugano, qu'on disait
mortifié par la défaite concédée à Bâle
il y a une quinzaine, n'a pas encore
abdiqué toute ambition de se main-
tenir en ligue A. Sinon, il n'aurait
pas recouru à un système aussi défen-
sif contre Grasshoppers , système qui,
compte tenu des maladresses de son
adversaire, a rapporté le point de
l'espoir aux Tessinois. Chiasso n'a pas
voulu être en reste. Il a tenu en
échec Young Boys. Sur un total de
quatre points mis en jeu, il en aura
pris trois aux footballeurs dirigés par
Sing, puisque, vous en souvient-il,
Chiasso avait gagné au premier tour
sur le stade du Wankdorf.

X X X
En ligue B, excellente nouvelle !

Cantonal est parti du bon pied. Il
s'est Imposé sur un terrain Inhospi-
talier. Schaffhouse n'ayant pas joué,
Cantonal se hisse à la première place
du classement. Mais un nouveau dan-
ger pointe à l'horizon. Il s'appelle
Bellinzone. Que ceux qui en doutent
jettent un coup d'œil au résultat ob-
tenu hier par cette équipe et... au
classement. On joue également des
coudes au bas de l'échelle. Thoune
n'a laissé aucun espoir à BOdio. Le
résultat le plus étonnant est toutefois
celui imposé par Fribourg à Urania.
Ne se souciant nullement des luttes
intestines qui tiraillent leur club, les
footballeurs fribourgeois ont récolté
une victoire que peu leur accordaient
contre un Urania qui avait préparé
la reprise de la compétition avec un
soin particulier ainsi que l'attestent ses
performances en coupe romande. Zu-
rich pas encore champion et Fri-
bourg pas mort, tels sont les thèmes
principaux de cette quinzième journée
de championnat !

X X X
Ce dimanche était celui du couron-

nement pour maints sportifs suisses,
De nombreux titres ont été décernés,
Rien qu'en boxe, à Genève, il y en
a eu dix. Sidler a gagné le cham-
pionnat de cross-country. Fritz Feuz
est le nouveau maître de nos gym-
nastes à l'artistique. Et je voudrais
encore vous parler des brillantes per-
formances de nos skieurs Joos Minsch
et Georges Grunenfelder sur les pen-
tes enneigées des Grisons, mais mes
compagnons de travail me font remar-
quer que s'il y a eu des « Résumons »
plus courts, il y en a rarement eu de
plus longs. Pardon ! Va

Le championnat suisse de football a recommencé hier

Winterthour - Cantonal 1-2
(0-0)

WINTERTHOUR : Amez-Droz; Kaspar,
Ruch;  Schlenz , Koch , Meyner; Heer,
Tochtermann , Bahler , Odermatt , Waser.
Entraîneur : Macho.

CANTONAL : Gautschi; Tacchella , Ro-
tach ; Perroud , Cometti , Michaud;  Sa'n-
doz , Morand , Resin , Luscher , Wenger ,
Entraîneur : Humpal.

BUTS : Deuxième mi-temps : Ruch
(fime) , Luscher (7me), Kaspar, contre
son camp (33me).

NOTES : Terrain de la Schutzenwicse,
débarrassé de la neige mais recouvert
d' une couche de glace fondante. Winter-
thour se présente avec une équipe re-
maniée ; deux de ses joueurs débutent

Luscher, le seul Neuchâtelois
ayant marqué un but

à Winterthour.

en ligue nationale. Cantonal doit se
passer des services de Resar, suspendu.
C'est l'arbitre Tschabold , de Berne, qui
a la tâche ardue de faire régner la
discipline sur le terrain. 2500 spectateurs
assistent à la rencontre, beaucoup ayant
été retenus en ville par le carnaval .
Cornères : Winterthour - Cantonal 5-16
(1-12).

Winterthour, 8 mars.
Les deux équipes ont entamé ce match

très prudemment. D'une part , elles ne
voulaient pas être surprises par l'adver-
saire. D'autre part , le terrain n 'était
pas dams un état encourageant les folles
escapades. Cantonal ne tardait cepen-

dant pas à prendre la direction des
opérations. Match à sens unique duran t
cette période puisque Winterthour était
cont ra in t  de se défendre. Les occasion s
de marquer ne manquaient pas pour
Cantonal , mais Amez-Droz pouvait dé-
vier la balle en cornère ou le tir final
était  mal ajusté. Il s'agissait d'une
question de centimètres. Il est vra i que
les joueurs, les attaquante surtout au
moment du tir, méritaient les circons-
tances atténuantes. L'équilibre était bien
instable. De grandes flaques d'eau rete-
na ient de surcroit la balle. Le football
devenait fréquemment un jeu de hasard.
C'était en définitive les vieux renards,
Morand «t Koch, pour citer deux noms,
qui se tiraient le mieux d'affaire.

X X X
Et le match continuait sans que le

thème n'en soit sensiblement modifié.
Cantonal attaquait. Il se brisaiit sur les
remparts érigés devant Amez-Droz. Ces

remparts ne cédaient pas. De temps en
temps, Winterthour mettait si l'on peut
dire le nez à la fenêtre : offensives
par trop ordonnées pour aboutir . L'on
en arrivait à la mi-temps sur un résul-
tat nul alors que l'équité exigeait que
Cantonal mène avec deux buts d'avance.
La reprise commençait. Pas de change-
ment, car c'est Cantonal qui a t taquai t .
On en arrivait ainsi à la 6me minute,
celle de la surprise. L'arrière Ruch ti-
rait de quarante mètres : c'était but !
Fort heureusement , soixante secondes
ne s'étaient pas écoulées que Luscher ,
bénéfician t d'une passe en profondeur ,
éliminait trois adversaires et rétablissait
l'égalité. La nervosité gagnait les
joueurs. L'arbitre devait sévir tant et
plus. Luscher tirait violemmen t au but.
Amez-Droz se blessait en retenant la
balle. Le but décisif était réalisé avec
la collaboration de l'arrière Kaspar qui
déviait dan s sa propre cage un tir con-
sécutif à une excursion de Tacchella.

Cantonal remportait ainsi une vic-
toire méritée, mats combien laborieuse.
Heureusement que, compte tenu de l'état
du terrain et de la robustesse de l'ad-
versaire, les Neuchâtelois étaient bien
au point physiquement.

Y. Z.

Les autres matches de lipe H

LAUSANNE - SION 5-0. — Glisovic n'a pas manqué sa rentrée
puisqu'il a marqué trois buts à lui seul. Nous le voyons ci-dessus
à droite battant le gardien sédunois Barlie pour la deuxième f o i s .

(Photo A.S.L.)

Lausanne - Sion 5-0 (2-0)
Lausanne, privé de Vonlanthen, Hosp

et Rey, blessés , n'envisageait pas avec
un grand op timisme son match con-
tre Sion. Les Valaisans n'ont fait illu-
sion que pendant vingt-cinq minutes.
Après le premier but , obtenu par Raj-
kov à la 2'5me minute , les Vaudois
ont fai t  pratiquement cavalier seul.
Cinq minutes plus tard , Glisovic ajou-
tait un deuxième point. Après le re-
pos, l'es Sédunois encaissaient encore
trois buts en moins d'un quart d'heu-
re, signés Glisovic (2) et Frigerio. 4500
spectateurs assistaient à la rencontre,
dirigée par M. Schorer, d'Interlakenw

Young Fellows - Zurich 3-3
(0-3)

Le champoin d'automne a-t-il fait
preuve de présomption ? On le croirait
à la lecture du résultat à la mi-
temps. Sturmer avait marqué deux
but s aux 15me et 44me minutes. L'ai-
lier gauche Meyer ajoutait un point
à la dernière seconde de la première
mi-temips. Que se passait-il par la
suite ? Young Fellows, nullement dé-
couragé par ce retard, travaillait d'ar-
rache-pied. Reutlinger diminuait l'é-
cart à la 5me minute. Zurich avait
perdu sa cadence. En moins de deux
minutes, Benko puis Niggeler arrachaient
l'égalisation. Zurich, repartait, alors, à
l'assaut du but défendu par Jenny.
Mais les hommes de Maurer ne réus-
sissaient pas à percer l'héroïque dé-
fense des « Jeunes compagnons ». Bos-
kov contribuait grandement par son
travail à sauvegarder ce point précieux.
4000 personnes entouraient le stade
du Hardituran. L'arbitre était M. Sis-
pele, de Berne.

Grasshoppers - Lugano 0-0
Grasshoppers n'a pas m utiliser

l'unique tactique de mise contre les
Tessinois, réduits à une défensive ser-
rée. Privés de Wuthrich, Wespe, Bâni
et Citherlet, les Zuricoi s ont dominé
de façon outrageante, mais les atta-
quants n'ont pas eu beaucoup d'occa-
sion» d'e but. JPanizzolo et ses défen-
seurs avaient tiré devant leur cage
un rideau dense. Grasshoppers a tiré,

certe s, vingt-deux cornères contre qua-
tre _ seulement aux Luganais , mais
c'était insuff i sant  pour obtenir le
moindre succès. Bernasconi ébranlai t
la latte à la 21me minute  de la deuxiè-
me mi-temps . Puis les défenseurs du
Tessin se bornaient à gagner du temps
pour conserver leur pet i t  bénéfice . Si
Grasshoppers avait utilisé sa meilleure
arme, la contre-attaque , il est certain
que Lugano ne s'en serait pas tiré à
si bon compte. 3000 spectateurs assis-
taient à la rencontre , dirigée par M.
Weber, de Lausanne.

Chiasso - Young Boys 2-2
(1-0)

Il y a longtemps qu 'on n'avait  vu,
sur le terrain de la Via Comaclni , un
arbitre aux décisions aussi discutées.
Il a faussé le déroulement de la ren-
contre, énervé joueurs et public, si
bien qu 'il a dû être escorté par la
police à sa sortie jusqu 'à la gare.
Pourtant, les choses n 'avaient pas mal
débuté. Palazzoli ouvrait la marque en

.transformant un penalty à la 14me
minute. Soudain , à la 34me minute,
l'arbitre, M. Kamber, de Zurich, ex-
pulsait le gardien tessinois Caravatt i,
pour un geste déplacé envers Meier. Le
public manifestait sa désapprobation,
de sorte que le match devait être in-
terrompu pendant une dizaine de mi-
nutes pour calmer les esprits.

L'arrière Conconi prenait la place du
fautif. A cinq minutes de la mi-temps
Palazzol i quit tai t  le tei-rain et Bed-
traminelll, gardien habituellement, en-
trait en attaque. Cette substitution ne
durait guère puisque quelque temps
après , Beltraminelli revêtait un maillot
de gardien. A la 5me minute de la
deuxième mi-temps, Aquistapace aug-
mentait l'écart. Malgré son infériorité
numérique, Chiasso se défendait vail-
lamment. Le jeu devenait dur et la
nervosité augmentait. Fuhrer diminuait
les distances à la 3'Bme minute, puis ,
cent vingts secondes plu s tard , Meier
égalisait. Consternation dans le public
qui se tournait alors contre l'arbitre,
coupable selon lui , d'avoir fait perdre
à Chiasso le bénéfice de ses efforts.
Dans la confusion générale, la fin
était sifflée, laissant un point aux
Bernois.

Maintenir les joueurs en souffle
Le seul mérite du match amical Vevey-Bienne

Vevey - Bienne 0-3 (0-1)
VEVEY : Chapuls ; Carrard , Luthi ;

Cuendet, Defago, Sandoz ; Berset , Ber-
togliati , Tlnelli , Dvornic, Keller. En-
traîneur : Rouiller.

BIENNE : Parlier ; Allemann, LippI ;
Hiinzi, Kehrl i, Treuthardt ; Luthi , Zie-
gler, Graf , Rossbach, Stauble. Entraî-
neur : Presch.

BUTS : Stauble (5me). Deuxième mi-
temps : Graf (21me), Auberson (39me).

NOTES : Stade de Copet, soleil prin-
tanier, pelouse glissante, quelques fla-
ques d'eau. Bon arbitrage de M. Droz ,
de Marin ; 500 spectateurs. Vevey se
passe toujours des services de Liechti ,
blessé, et de Cavelty, malade. A la
26me minute , Graf tire sur la barre
transversale. Dix minutes plus tard , Car-
rard doit quitter le terrain (côté

^ 
fis-

surée ou fracturée). Il est remplacé par
Jomini. A la 40me minute, Stauble mar-
que mais il est sifflé hors-jeu. En
deuxième mi-temps , Bienne fait jouer
Auberson et Rehmann à la place de
Ziegler et de Stauble. A la 24me minu-
te, Allemann tire sur la latte imité

peu avant la fin de la partie par un
Veveysan. Cornères : Vevey - Bienne
2-14 (1-8).

X X X
Vevey, 3 mars.

Cette partie amicale conclue au der-
nier moment — terrains impraticables
au Neufeld où Vevey devait rencontrer
Berne et à la Gurzelen où Bienne at-
tendait Lucerne —¦ a eu le seul mérite
de maintenir en souffle les joueurs.
A peine jouait-on depuis quelques mi-
nutes que Carrard, dans l'action, cro-
chetait Graf à proximité de la ligne des
seize mètres. M. Droz accordait un pe-
nalty bien sévère que Stiiuble s'em-
pressait de transformer. Ce but, les
Veveysans n'ont jamais réussi à le di-
gérer et ont eu une peine énorme à
remonter le courant. Si bien que Bien-
ne a nettement dominé le débat sans
pour autant prendre en défaut l'excel-
lente défense vaudoise. Hélas, lors d'un
choc, Carrard doit être évacué, avec
une côte fissurée ou fracturée. Dès lors,
un flottement compréhensible règne à
proximité de Chapuis, ce dont profi-
tent, en deuxième mi-temps, Graf et Au-
berson pour battre le gardien vevey-
san.

X X X
L'absence de Liechti et de Cavelty,

puis le départ de Carrard expliquent la
partie peu convaincante des Vaudois
dont les défauts sont apparus plus fla-
grants face à une équipe de catégorie
supérieure. En attaque Berset a tra-
versé une sombre journée et les efforts
de Bertogliati et de Keller (trop brouil-
lon) ont été régulièrement réduits h
néant. Tinelli a fait une rentrée effacée
et sa distribution a été bien imprécise.

Bienne n'a pas forcé son talent. Ses
actions étaient cependant bien liées, les
passes précises, le jeu rapide. Si la dé-
fense et les demis n'ont pas eu de gros
problèmes à résoudre et ont fait leur
travail à satisfaction , par contre l'at-
taque n'a pas profité des occasions de
but que Rossbach , légèrement replié et
toujours démarqué, lui offre sur un
plateau. Il y a trop de tirs au hasard
et parfois de précipitation dans ce sec-
teur pour donner une bonne note aux
Bienuois qui ont un peu déçu le public
qui est resté sur sa faim.

J.-A. M.

Urania a cru trop tôt
que l'affaire était réglée

Une minute supplémentaire vaut une victoire pour Fribourg

Urania - Fribourg 1-2 (1-1)
URANIA : Thiébaud j Gonln, Fuhrer J

Prod'hom, Martin, Collu ; Jeanneret, Roth,
Zen Ruffinen, Stutz, Pillon. Entraîneur r
Châtelain.

FRIBOURG : Brosi ; Balmann, Chavail-
lat ; Jungo, Raetzo, Gross ; Jordan, Ren-
fer, Rossier, Wymann, Renevey I. Entraî-
neur : Hartmann.

BUTS i Stutz (23me) , Wymann (43me) ,

Deuxième mi-temps : Chavaillat (46me!).
NOTES : stade de Frontenex, déblayé

de neige. Soleil printanler. Fribourg a
légèrement remanié sa formation. A la
25me minute, Rossier est bousculé dans
la surface de séparation, mais l'ar-
bitre n'accorde qu'un coup franc. A
deux minutes du repos, Rossier cède son
poste à Brunlsholz. A la 2me minute
de la deuxième mi-temps, Reneveys I
tire contre le poteau. Plusieurs joueurs sont
blessés et les Interruptions nombreuses
nécessitent une prolongation. Ce supplé-
ment est favorable aux Fribourgeois puis-
qu'ils marquent le but de la victoire
dans ce temps supplémentaire. Deux mille
spectateurs assistent à la rencontre, diri-
gée par M. Desplands, d'Yverdon. Cor-
nères : Urania - Fribourg 6-4 (3-2).

X X X
Genève, 3 mar».

Malgré ses malheurs (sans comité),
Fribourg a vai llamment défendu ' ses
chafluces,. Uirania, ¦ qui s'était couvert
de gloire em coupe romaudp, ,parais-
salt capable de gagner et, ainsi , de
irtempairer de lu tête du c3»®sement.
Les Genevois ont péché par excès dé
c6nfianée7Ilj s croyaient que les fragiles
Fribourgeois ne se relèveraient pas de
leur crise , interne. Effectivement, les
affaires avalent mal débuté pour les
coéquipiers du courageux Raetzo. Ils
avaient encaissé un but de Stutz, pen-
sant que 'l'Allemand se trouvait en po-
sition de hors-jeu. Mais, bien que ter-
ritorialement inférieurs, les joueurs des
bords de la Sarine ont lutté aveo cœur.
La récompense leur était accordée peu
avant la mi-temps : Wymanm égalisait!

X X X
En seconde partie, la rencontre était

plus équilibrée. Urania , se ressentant
de lia mauvaise journée de son meneur
de jeu Prod'hom, ratait tout ce qu'il
entreprenait. Les minutes passaient et
Friboutng défendait avec ardieur oe point
inespéré. Urania tentait bien d'enlever
la victoire. Les Genevois attaquaient
avec vigueur, sans résultat tangible 1
Et l'inévitable se produisait une mi-
nute après le temps effectif. Un ca-
deau des défenseurs d'Urania permet-
tait à l'arrière Chavail lat de marquer
le but assurant à son équipe un succès
inespéré. Il n'est donc pas certain que
Fribourg soit condamne. S'il continue
dans cette voie, ses chan ces de sur-
vivre ne sont pas si faibles qu'on le
pensait. Urania a déçu. Il est capable
de faire mieux. Sa tenue, lors dies der-
niers matches amicau x, l'avait mon-
tré. Pour Châtelain, il s'agira de ne
pas renouveler de pareilles performan-
ces, sinon les portes de la ligue A se
fermeront hermétiquement.

S. T.

Xamax n a pas joué avec sérieux
Les footballeurs neuchâtelois à lentrainement

Xamax - Central Fribourg
5-0 (2-0)

XAMAX : Jaccottet ; Trlbolet, Rohrer
(Gygax) ; Gygax (Chrlsten), Corsini,
Rickens ; Schaer, Richard, Amez-Droz,
Gehrig, Gunz. Entraîneur s Casall.

CENTRAL : Maboux ; Brugger , Pa-
paux ;Trevisan, Siffert, Aeby ; Zumwald,
Bourqui, Thierry, Edenhofer, Castella.
Entraîneur : Edenhofer.

BUTS : Amez-Droz (5me et 26me).
Deuxième mi-temps : Rickens (15me),
Amez-Droz (18me), Gunz (34me).

NOTES : Ancien terrain de Serrières
très gras. Soleil mais température froide.
Une cinquantaine de spectateurs. Arbi-
trage de M. Mader, de Boudry. A la
8me minute, le ballon touche la barre
transversale du but de Xamax. Les Fri-
bourgeois doivent faire jouer leur en-
traîneur Edenhofer , car ils manquent
de joueurs ! Cornères : Xamax - Central
7-4 (4-3).

X X X

Neuchâtel , 2 mars.
Les hommes de Casali n 'ont tou-

jours pas repris officiellement la com-
pétition. Les responsables du calen-
drier de premièi-e ligue , décidément
peu à leur affaire, ont renvoyé le
match Xamax - Rarogne , car l'équipe
valaisanne, entraînée par Vidjak , de-
vait, en même temps, rencontrer Mar-
tigny. Les dirigeants neuchâtelois ont
réussi à conclui-e , en f in de semaine,
une rencontre amicale avec les jo ueurs
de deuxième li gue de Central. Ainsi ,
Xamax a pu parfaire sa condition
physique même si le rythme de cette
partie d'entraînement n'a guère été

rapide. Le terrain, très gras, a gêné
les joueurs dans leurs évolutions, mais
il faut remarquer que les Xamaxiens
n'ont pas pris- cette partie très au
sérieux. L'adversaire, de ligue infé-
rieure, ne les a que rarement in-
quiétés ; ils manquaient de moyens
techniques et faisaient preuve d'une
imprécision flagrante en attaque.

X X X
Xamax n'a pas profité de la fai-

blesse de son adversaire. La défense
a joué sobrement, certes. Les demis
et les attaquants neuchâtelois ont été
souvent en possession du ballon, mai s,
par contre, ils n'ont guère inquiété
les défenseurs fribourgeois, soit par
abus du jeu individuel , soit par
manque- de réalisme à l'approche de
la surface de réparation. Richard et
ses camarades n'ont que trop rarement
tiré au but. C'est peut-être une lacune
passagère, mais les habitudes se pren-
nent  si vite qu 'il faut  réagir immé-
diatement.  Cinq buts ont été marqués,
direz-vous. D'accord. Mais nous pen-
sons que le gardien Maboux aurait  dû
être battu dix fois, car son équipe ,
samedi après-midi , a été bien faible.
Cette réserve ne doit pas faire oublier
les beaux mouvements de l'équi pe neu-
châteloise , au cenh-e du terrain sur-
tout , où dominaient  Chi'isten , Rickens ,
Richard et Gehrig. Les Xamaxiens,
malgré tout , ont réalisé, dans l'en-
semble , une assez bonne performance.
Dommage que le champ ionnat n 'ait
pas encore débuté , car l'équipe peut
se lasser de ces rencontre s amicales,
qui n'ont qu 'un lo in ta in  rapport avec
les parties officielles.

O. A.

Granges - La Chaisx-de-Fonds
l-S (0-2)

N'ayant pu jouer leur match de
championnat car le terrain de la C.har-
rière était  impraticable , Soleurois et
Neuchâtelois  se sont retrouvés samedi
à Granges pour un match d'entraîne-
ment. Trois cents spectateurs assistaient
à cette rencontre arbitrée par M. Da-
vid , de Lausanne. Privés de plusieurs
ti tulaires , les Soleurois ont subi la loi
de leurs adversaires. Deforel (8me) et
Vuilleumier (39me) marquaient  les buts
neuchâtelois de la première mi-temps.
A la reprise , les Soleurois connais-
saient  leur meilleure période.

Par Fankhauser (12rne), ils réussis-
saient  à réduire l'écart. Mais dans la
même minu te , Bertschi redonnai t
l'avantage à ses couleurs Soixante se-
condes plus tard, Hotz portait la mar-
que â 4-1 pour les N euchâtelois.  Trois
minutes après , Bertschi  réalisait  le der-
nier but de cette rencontre.

Si plusieurs matches du championnat
de première ligue , entre autres Malley -
Le Locle et Soleure - Delemont ont été
renvoyés , d'autres ont pu avoir lieu.
En voici les résultats :

Groupe romand : Forward - Sierre
1-0 ; Rarogne - Martigny 3-C ; Renens -
Monthey 1-0. Groupe oriental : Locar-
no - Red Star 2-2 ; Rapid - Baden 0-0 ;
Bulach - Vaduz 2-0.

Le championnat
de première ligue

Servette défavorisé par l'arbitre
Bâle n'en avait pourtant pas besoin

Bâle - Servette 3-2 (2-0)
BALE : Stettler ; Furi , Porlezza ; We-

ber, Michaud , Vogt ; Ludwig, Odermatt ,
Pfirter , Blumer , Gatti . Entraîneur : So-
botka.

SERVETTE : Schneider ; Maffiolo ,
Meylan ; Schaller , Roesch , Pasmandy ;
Nemeth , Desbiolles , Heuri , Makay, Geor-
gy. Entraîneur : Snella.

BUTS : Pfirter (28me) , Weber (Sfime ,
penalty).  Deuxième mi-temps : Heuri
(lOme et lime), Odermatt (38me, penal-
ty).

NOTES : Terrain du Landhof , dans
un état épouvantable. De grosses flaques
d'eau ont gêné les joueurs. Rcau temps.
La bise de Genève a grippé Fatton ,
Rahis et Rosson. A deux reprises, en
première mi-temps et à plusieurs occa-
sions en deuxième , des actions de Ser-
vette sont sur le point d'aboutir , mais
échouent dans une mare. Mauvais arbi-
trage de M. Zurrer , de Feldmeilen. Six
mille cinq cents spectateurs. Cornères :
Bâle - Servette 5-5 (3-2).

X X X
Bàle, 3 mars.

On ne remplace pas Fatton , Rahis et
Bosson. sans eu supporter , les consé-
quences. Vi la ine  grippe ! Ces défections
ne d iminuent  on rien la victoire bàloise .
Maî t res  absolus au centre du terr ain ,
les hommes de Snbotka se sont bornés
à lancer leurs trois avants de pointe

qui se trouvaient dans un bon jour.
Ces avants de pointe faisaient précisé-
ment défaut  à Servette. Nemeth répu-
gnait à jou er dan s les zones enneigées
et Georgy se trouvait fréquemmen t dé-
séquilibré. Mais , malgré la méforme de
ses deux ailiers , Servette , tout comme
Bâle , a livré une bonn e partie. On ne
peut que féliciter ces deux équipes do
s'être données autant de peine sur un
terrain que seul l'arbitre jugeait piati-
cable.

X X X
Malheureu sement pour les champion s

suisses, le directeur de jeu (un Lucer-
nois) accordait aux Bâlois deux penal-
ties trop sévères. Il est regrettable que
Bâle ait dû avoir recours à ces deux
décisions pour remporter une victoire
qu 'il méritait par son acharnement et
sa volonté.

La jeune ligne d'attaque hâloise , lors-
qu 'elle aura mûri , fera encore parler
d'elle. Approvisionnée constamment par
un excellent Weber, elle possède en
Pfir ter  et Odermatt des valeurs cer-
taines.

N. E. T.
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XVme journée Résultats et classement de la ligue B

Bellinzon* - Aarau 5-0
(5) (8)

Berne -Vevey renvoyé
i (10) (7)

Moutier - Schaffhouse renv.
\ (12) (1)

Porrentruy - Bruhl 0-1
(6) (11)

Thoune-vBodio 3-0
{13) (9)

Urania•- Fribourg 1-2
(4) (14)

Winterthour - Cantonal 1-2
(3) (2)

(Entre parenthèses le rang
qu'occupaient les Équipes

avant les matches de dimanche)

Rnnira «¦onrppq MATCHES BUTSBangs éQUIPES j  Q N p p 0 pts

1. Cantonal .... 15 8 3 4 83 21 19
2. Schaffhouse .. 14 7 4 8 81 18 18
3. Bellinzone ... 15 5 7 3 23 14 17

Winterthour .. 15 7 3 5 24 20 17
5. Urania 14 6 4 4 21 16 16
6. Porrentruy ,, . 15 6 3 6 27 36 15
7. Vevey ...,"... 13 6 2 5 27 16 14

Aarau ....... 15 5 4 6 26 31 14
9. Bruhl ...... 14 5 3 6 28 31 13

Bodio ...... 14 5 3 6 13 20 13
11. Berne . ,7^ï . 

13 
4 4 5 

17 22 
12

12. Moutier .'«*»'. 13 4 3 6 19 28 11
13. Thoune . . V. . 14 4 2 8 25 36 10
14. Fribourg .... 14 3 3 8 21 27 9

j

Porrentruy - Bruhl O-I (0-0)
Décidément, les Saint-Gallois ne

conviennent pas aux Bruntrutalns.
Déjà battu au premier tour, Por-
rentruy a tenté, devant son public,
d'effacer cet écheo. Il n'y est pas
parvenu. Et on ne peut même pas
dire que la victoire des visiteurs
soit usurpée, car Ils ont mis plus
de volonté pour l'obtenir. Le seul but
de cette rencontre a été marqué par
Thommes, à la Ire minute de la
seconde mi-temps. Mille neuf cents
spectateurs ont assisté à cette ren-
contre arbitrée par M. Schneuwly,
de Fribourg. Disons encore que le
stade du Tirage était recouvert de
quelques centimètres de neige, et qu 'il
était glissant, ce qui n 'a pas facilité
la tâche des vingt-deux Joueurs.

Avec les footballeurs
jurassiens de lieue B

XVme journée Résultats et classement de la ligue A

Bâle - Servette 3-2
(7) (5)

Bienne - Lucerne renvoyé
(10) (6)

Chiasso - Young Boys 2-2
(12) (3)

Grasshoppers - Lugano 0-0
(8) (14)

Lausanne - Sion 5-0
(2) (13)

Young Fellows - Zurich 3-3
(11) (D

Chx-de-Fds - Granges renv.
(4) (9)

(Entre parenthèses le rang
qu 'occupaient les équipes

avant les matches de dimanche)

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

1. Zurich 15 10 i 1 43 25 24
2. Lausanne . . . .  15 10 2 3 52 19 22
3. Young Boys . . 15 8 2 5 37 31 18
4. La Chx-de-Fds . 13 5 6 2 23 20 16

Servette 15 7 2 6 36 24 16
Bâle 15 7 2 6 34 29 16

7. Lucerne H 5 5 4 26 27 15
8. Grasshoppers . H 5 4 5 34 26 14
9. Granges 14 4 3 7 24 25 11

Bienne 14 4 3 7 21 25 11
Young Fellows . 15 5 1 9 18 31 11
Chiasso 15 4 3 8 29 45 11

13. Sion 14 3 3 8 24 46 9
14. Lugano 14 2 4 8 8 27 8

Sport-Toto - Colonne des gagnants

1 X X  - X I X  - 1 2 1  - 2 1 2 2



La Simca lOOO vous apporte de nombreuses
années de satisfaction. Car cette élégante 5 ch
a été conçue dans le style des dix ans à venir.
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•QfS B̂mWF ^ ŜmSfB&mtÊ m̂ m̂mmWA m̂WRmmmmi&liêj i' »W[ûg  ̂K̂ ' "̂  ' * f̂l^H S*  ̂ ĤttWvJBI  ̂Î W^^|BB|| . .
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Lancée voici plus d'un an, la SSiïîCa 1000 est une brillante Elle a tout pour séduire: 5 places, 4 portes, grand coffre,
réussite, un modèle vraiment nouveau. Sa ligne équilibrée 5/50 ch, plus de 125 km/h. 4 vitesses, toutes synchronisées
reflète le style de l'avenir. Plus que beaucoup d'autres mar- (brevet Porsche), à commande par levier central. Avertisseur
ques, Simca garde une longue fidélité à ses modèles. Ainsi lumineux. Vidange tous les 10000 km. Graissage tous les
la Simca IGOO va-t-elle au-devant d'une belle et souriante 20000 seulement. Prix de catalogue 6590 fr. Petit acompte
carrière. et crédit jusqu'à 30 mois.

ca c'est simca ï
En Suisse, 200 agents Simca se feront un plaisir de vous confier le volant d'une de leurs voitures. Un coup de téléphone suffit.

63.55.1.2 »

Neuchâtel : Garage Hubert Patthey, 1, Pierre-à-Mazel — Tél. (038) 5 30 16
La Chaux-de-Fonds : Garage Métropole S. A., 64, rue du Locle — Tél. (039) 2 95 95
Fleurier : Garage Ed. Gonrard — Tél. (038) 9 14 71
Yverdon : Garage Moderne, Robert Carette, 38, rue Haldimand — Tél. (024) 2 47 41
Auvernier : Garage du Port , Frédy Sydler — Tél. (038) 8 22 07
Le Landeron : Garage Jean-Bernard Ritter — Tél. (038) 7 93 24
Vallorbe : Garage J.-P. Carrard, 16, rue Neuve — Tél. (021) 8 42 13
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Chervet n'avait pas envie de faire
des cadeaux à son camarade de club

Finales des championnats suisses de boxe à Genève

C'est une foule enthousiaste
qui emplissait la salle commu-
nale de Plainpalais à Genève
où se sont déroulées les finales
des championnats suisses de
boxe amateurs.

En catégorie poids mouches , Robert
Duruesel, d'Yvorilon , a battu Kurt
Hagi , de Lucerne , aux points. Ha (ri
joue crânement sa chance et s'acquit te
avec bonheur  de son rôle de « chal-
lenger ». Toutefois , le combat est con-
fus et sans panache , lent pour des
poids mouches. C'était deux adversai-
res qui ne se convenaient pas et la
victoire a été acquise d'extrême jus-
tesse.

Le public manifeste
En poids coqs , Hans Aeschllmann , de

Soleure , a battu Herlbe-t Stoffel , de
Schaffhouse , aux points. Premier round
tout de style et de décontraction rie
la part d 'Aeschlimann. Baisse de ré-
gime au deuxième round sous les coups
de boutoir de Stoffel , mais Aeschll-
mann remporte son premier champion-
nat aisément et de belle façon .

Poids plumes : Ernest Chervet , rie
Berne, bat Jorg Kuffer , rie Berne , par
arrêt de l'arbitre an premier round.
Chervet ne semble pas décidé à faire
des cadeaux a son jeune camarade, pé-
tri de qualités mais encore trop ten-
dre. Le public n'est pas d'accord avec
la décision de l'arbitre mais Jorg Kuf-
fer est très jeune et 11 a encore l'ave-
nir devant lui.

Poids légers : Frledll (Berne) bat
Anderauer (Bâle) par arrêt de l'arbi-
tre au troisième round. Relevant de
grippe, Frledll a eu plus de peine que
prévu à s'Imposer. Sa victoire cepen-
dant est nette.

Digne du nom
Poids mi-welters : Kubler (Winter-

thour) bat Imhof (Bâle) aux points.
Kubler , comme son nom l'Indique , est
un champion. Il a été sélectionné pour
rencontrer l'Ecosse alors que son com-
bat de la finale n 'était pas gagné
d'avance. Il l'a remporté avec beaucoup
d'élégance, remerciant ainsi les sélec-
tionneurs qui lui avaient accordé leur
confiance.

Poids welters i VIgh (Bâle) bat Char-
rlère (Fribourg) aux points. Deux
< fausse-garde », ce qui nuit à la beau-
té du spectacle. Charrière ne doit qu 'à
son grand courage de terminer debout.
Poids sur-welters : Heheisen (Berne)
bat Felder (Genève) aux pointa. Felder
a été dominé dans tous les domaines
et n'a pu que résister honorablement.

Prématuré
Poids moyens : Gérald Rouiller (Ge-

nève) bat Schaer (Bienne) par aban-
don an deuxième round. Victoire de
Rouiller certes mais obtenue moins
facilement que prévue. Le jet de l'épon-

ge était pou r  le moins prématuré .
Poids mi-lourds : Horwath  (Râle)  bat

Gisler (Zur ich)  aux points. Au petit
trot et sans forcer , Horwath remporte
son second titre na t iona l .  Il n 'a ja-
mais rencontré d'adversaire à sa tai l le .

Poids lourds : Rudo l f  Meier (Win-
ter thour)  bat Wciss (Zur ich)  par for-
fait.  Sou f f r an t ,  d' une ot i te , Wciss n 'a
pas été autori sé à combat t re .  I,a déci-
sion cependant  n 'aurai t  pas été autre
que celle déclarant Meier va inqueur .

L'ARC de Berne remporte  une fois
de plus le t i tre de champion In te r -
salles avec 14 points devan t  le « Box-
club » de Bâle , 10 points. Les prix spé-
ciaux ont été a t t r ibués  : pour le p"!«is
scient if ique à Kubler , le plus malchan-
ceux à Anderauer  qui  se retire malheu-
reusement avec une fracture de la mâ-
choire et au plus courageux à Felder.

D. N.

Les Swiss Canadians peuvent
penser à leur avenir sans inquiétude

Les hockeyeurs suisses ont joué hier à Monruz

Sélection nationale Suisse -
Swiss Canadians 2-5

(0-1 , 0-1 , 2-3)
SÉLECTION SUISSE : Rigolet ; Fried-

rich , Kunzl , Muller , O. Wittwer , Pap-
pa ; Joris, Martini , Parolini ; Berry,
K. Pfammat te r , W. Salzmann ; Jenny,
R. Chappot , R. Bernasconi ; Scandella.

SWISS CANADIANS : Ayer ; Denny,
Dennison , Rost ; Kwong, O'Brien , Mac-
neil ; Pichette , Wittal , Morelli.

BUTS : Denny (19me). Deuxième
tiers-temps : Macneil (19me). Troisiè-
me tiers-temps : Dennison (lrc), Morelli
(7me), Wittal Orne), Pfammatter
(18me) , Friedrich (19me).

NOTES. — Patinoire de Monruz ,
temps ensoleillé mais frais. Glace ex-
cellente. Les Swiss Canadians portent
les maillots de Young Sprinters mais
ries cuissettes de toutes couleurs ! Les
Suisses sont en rouge, mais leurs mail-
lots n 'ont pas de croix blanche. Les
juges de but sont des arbitres de
hockey. A la 7me minute du premier
tiers-temps, Parolini est seul devant
Ayer qui sort à sa rencontre et le
fauche d'un coup de canne. Penalty.
Discussion dans les rangs suisses. Le
public hurle « Martini ». Orville se pré-
pare , fonce , Ayer s'avance, Martini
l'évite par la droite , tire... et le palet
glisse à quelques centimètres devant le
poteau gauche du but canadien ! La
partie a été marquée par deux petites
bagarres entre joueurs , sans motifs ap-
parents et de très courte durée. A la
14me minute  du deuxième tiers-temps,
Ayer reçoit un coup au visage. Sans
gravité heureusement. On lui apporte à
boire... et c'est Crulshank qui se ré-
conforte à sa place !

Cette partie , arbitrée par MM. Oli-
vier! et Vuillemin , de Neuchâtel , s'est
déroulée devant quatre mille specta-
teurs. Ont été pénalisés pour fautes mi-
neures : Parolini , Wittwer , O'Brien,
Pappa , Muller (2 fols), Kwong, Denni-
son.

Neuchâtel, 8 mars.
Les Swiss Canadians peuvent penser

à leur avenir sans qu'aucune inquiétude
ne les effleure : nos hockeyeurs auront
encore, et pendant longtemps besoin de
leurs conseil s !

Le match d'hier, à Monruz, en a une
nouvelle fois apporté la preuve. D'un
côté, les Canadiens, rapides, précis, pas-
sés maîtres dans l'art des feintes, qui
savent à chaque instant et d'un coup
d'oeil avoir une vision claire de l'en-
semble d'une phase de jeu avant
d'ajuster une passe ou de se placer au
hon endroit, et, de l'autre, notre équipe
qui , à do rares exceptions près, a en-
core « bien mal profité de l'excellent
enseignement qu'elle a reçu » .1

Ce ne sera pas but. Ayer, toujours aussi lymphatique, écartera
le danger.

(Photo Avipress - J.-P. Balllod)

Le public, hier , a été déçu du spec-
tacle auquel il a assisté. Ce match a
manqué d'allant et surtout de cet achar-
nement à gagner qui donne a toute ren-
contre , même médiocre techni quement ,
le sel qui fait sa saveur. L'intérêt des
spectateurs , après un premier tiers-
temps assez équilibré , s'est surtout por-
té sur la démonstration des « profes-
seurs » et sur les quelques joueurs
suisses qui sortaient du lot. Il a fallu
attendre les trois dernières minutes
de la partie pour que , brusquement et
sans raison apparente notre équipe so
réveille et connaisse quelque réussite.

X X X
Ce match ne permet pas d'augurer

avec trop d'assurance des résultats aux-
quels notre équipe pourra parvenir à
Stockholm. Il ne faut pas oublier qu'il
s'agissait  là d'une partie d'entraînement ,
et qu 'elle en avait tous les caractères.
Et puis aussi , qu 'en allant à un tel
match on part d'un point de vue qui se
révèle très souvent faux. On pense qu 'on
va, voir en action la « meilleure équipe
de ' Suisse » parce qu'elle est théorique-
ment formée de la crème de nos
joueurs. Or, les prestations de nos
joueurs restent, dans l'ensemble, au-
dessous du niveau auquel ils parvien-
nent quand ils jouent dans leur club.

Pendant les deux tiers du match
samedi soir à Montchoisi

Les entraîneurs canadiens
sont sortis de leur réserve

Suisse - Swiss Canadians 4-7
(1-4, 1-2, 2-1)

Suisses et entraîneurs canadiens
s'étalent déjà rencontrés samedi soir
sur la patinoire de Montchoisi en
présence de 5000 spectateurs. Au cours
de ce match arbitré par MM. Toffel ,
de Lausanne, et Aellen, de Montilier ,
les Canadiens , sans doute touchés par
les critiques dont ils avalent fait l'ob-
jet après leurs derniers matches, ont
prouvé que s'ils le désiraient, ils
étalent encore capables , malgré leur
âge, de Jouer plus vite que nos repré-
sentants.

Pendant les deux premiers tiers-
temps, ils ont dominé en vitesse et
en technique (on s'y attendait 1) les
Suisses qui ont été contraints, la
plupart du temps, de se défendre.
Ayant obtenu une avance substan-
tielle au cours de ces deux premières
périodes , les Canadiens se sont con-
tentés de contrôler le Jeu, lors du
dernier tiers-temps.

Dennison (2), Denny, Girard ,
Kwong, Robertson et Macneil ont été
les auteurs des buts canadiens, alors
que Salzmann, Martini , Parolini et
Wittwer réussissaient les buts suisses.

. - . » ,
Rigolet s'est interposé une fo i s  de plus et le palet passe à côté

de la cage.
(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

Si crème il y a, elle n'est pas suffi-
samment battue, elle manque nettement
de cohésion. Cela était particulièrement
sensible hier : toutes nos lignes d'atta-
que manquent de cette entente due
à une longu e habitude de jouer ensem-
ble qui seule permet un jeu véritable-
ment constructif.

Au premier tiers-temps, pourtant,
l'entente entre Martini et Parolini et
Joris était bonne, et ces trois joueurs
qui sortaient nettement du lot sem-
blaient devoir être dangereux pour
leurs adversaires.

Hélas, par la suite, Parolini a perdu
beaucoup de son éclat et nous a sem-
blé gagné par le découragement qui a
visiblement affecté le moral de notre
équipe. Si Martini avait réussi son pe-
nalty, les Suisses auraient peut-être pris
du poil de la bête. Cela a été proba-
blement une erreur que de demander
à Orville de tirer ce penalty, devan t
son propre publie (qui le réclamait
d'ailleurs à grands cris), contre son
gré.-

X X X
Ce qui nous a le plus frappé hier,

c'est l'inégalité de l'équipe suisse. Cer-
tains de ses membres ont été bril-
lants. Nous pensons en particulier, en
plus des trois joueurs dont nous avon s
déjà parlé à Friedrich qui a réussi de
très bonnes parades en défense, mais
qui, lui aussi a connu de mauvais mo-
ments au dernier tiers-temps, à Rigolet
surtout auquel notre équipe doit de

n'avoir pas été battue à plate coutu-
re 1 Kunzi, lui aussi nous a plu et R.
Chappot qui s'est bien battu .

Mais que dire de Wittwer ? R a été
Inexistant 1 Quant à Pfammatter et
Salzmann, ils devaient être dans un de
leurs plus mauvais jours. Que d'erreurs
ont-ils accumulées , que de tirs à dis-
tance ont-ils inutilement teinté contre
un Ayer qui ne se laissait pas prendre
à de si pauvres arguments et qui , du
reste, a fourni une très belle partie.
Ce doit être une bien maigre consola-
tion pour Pfammatter que d'avoir mar-
qué le premier but suisse à deux mi-
nutes de la fin du match 1

X X X
Les Canadiens, mous l'avons dit , ont

été les rois de ce match. On peut les
citer tous à l'ordre du jour. Chacun à
son toux a fait des prouesses. Et que
dires de Rost qui garde son sang-
froid au milieu des pires attaques et
qui sait utiliser à merveille son in-
croyable sens du placement pour mé-
nager ses forces 1

Noos ne voulons pas Jouer les pro-
phètes, mais nous pensons que notre
équipe peut j ouer nettement mieux
qu'elle ne l'a fa it hier. Certes, nous
n'avons là ni foudres de guerre ni
champions en puissance. Mais nous
pensons qu'elle montrera, à Stockholm,
un esprit beaucoup plus offensif. Elle en
a besoin 1

Ferdinand SPICHIGER

Fritz Feuz reprend son titre
A Locarno, la seconde jour-

née de la finale du champion-
nat suisse aux engins a été
marquée par une contre-per-
formance du tenant du titre, le
Zuricois I>Iax ICenker.

Lors du troisième exercice , Max Ben-
ker a manqué  son e x h i b i t i o n  au che-
val-arçons et n 'é ta i t  crédité que  die huit
points . De ce fa i t , Fritz Feuz faisant
preuve d'une maîtr ise absolue enlevait
te t i tre na t iona l , qu 'il avait deià rem-
port é en 1961.

Classement f ina l  :
1. Fritz Feuz (Berne) , 104 ,02 p. ; 2.Wal-

ter Muller (Seen), 101,92 p ;  3. Fritz
Heftl (Berne), 101,60 p ; 4. Max Benker
(Zuri ch), 101,50 p ; 5. Gottlieb Faess-
ler (Baech) , 101,45 p ; puis 7. Claude
Jossevel (Yverdon) , 100 ,70 p ; 13. Gilbert
Jossevel (Yverdon) , 98,50 ; 17. Pierre Lan-
dry (Le Locle) , 97,22 p ; 18. Ernest Leng-
weller (Lausanne), 97,15.

Meilleures notes, saut de cheval : Ben-
ker , 9,50 p. Exercices à mains libres :
Feuz, 9,40 p. Cheval-arçons : Muller , 9 ,60
points. Anneaux : Schmitter , 9 ,55 p. Barres
parallèles : Feuz , 9,50 p. Barre fixe : Mi-
chel, 9,55 points.

Les Bûlois semblaient résignés
Grasshoppers reprend sa place dans l'élite du hockey suisse

Grasshoppers - Bâle 7-0
(2-0, 2-0, 3-0)

GRASSHOPPERS : Meier; Secchl, Mul-
ler; Splllmann, Hïgt; Thoma, Hafner,
Helnlger; Moos, Naef , Hager; Bûcher.
Entraîneur t Robertson.

BALE : Jud; Betl, Klndler; Randeg-
ger, Stelnhilber; , von Arc, Rntishauser,
Salathé ; Strub, Schneider, Torrlanl. En-
traîneur : Archer, .

BUTS: Helnlger (IStne), Moos (17m«).
Deuxième tiers-temps i Thoma (6me),
Naef (6me) . Troisième tiers-temps :
Splllmann (7me), Hafner (8me), Moos
(13me).

NOTES « Patlnolrs dn Dolder, bean
temps, glace en bon état . Deux mille
spectateurs assistent & cette rencontre
arbitrée par MM. Schmldt , de Saint-Gall ,
et Frei , de Bassersdorf. Les deux équipes
jouent au complet. Ont été pénalisés de
deux minutes : Muller, Secchi et Betl.

X X X
Zurich, 8 mars.

Forts de l'avance prl.se à Bâle, les
Zuricois ont entamé cette rencontre
complètement décontractés. Ils ont pré-
senté un jeu excellent et le résultat
fina l correspond bien à la différence
de classe existant entre les dieux équi-
pes. Grasshoppers a prouvé, hier au
Dolder , que sa place en catégorie supé-
rieure n 'était pas usurpée. Bâle, pour
sa part a montré qu 'il n'avait plus rien
à faire dans ce qui était devenu pour
lui une galère. Rarement les visiteurs
qui , il faut le dire, semblaient résignes,
ont pu résister aux assauts ziwicois.
Seul Salathé, par quelques percées, a

Les « espoirs » suisses
manquent de souffle

Allemagne B -
« Espoirs » suisses 7-4

(2-1, 1-2, 4-1 )
Samedi , les « espoirs » helvétiques se

sont rendus à Dusseldorf pour y ren-
contrer l'Allemagne B. Nos jeunes
joueurs ont fait bonne figure pendant
deux tiers-temps. Au début de l'ultime
période, la marque était de 3-3. Sou-
dain , les Suisses ont connu une baisse
de régime et les Allemands en ont
profité pour creuser un écart qu'il était
impossible de combler. L'équipe des
€ espoirs », confiée à l'entraîneur de
Genève, Rcjda , n 'a pas déçu. Elle s'est
vaillamment battue , mais sa condition
physique ne lui a pas permis de tenir
pendant les soixante minutes. Les meil-
leurs éléments en ont été le gardien
genevois Clerc , ainsi que la ligne de
KIoten , formée des frères et cousins
Luthi. Près de sept mille spectateurs
ont assisté à cette rencontre où les
Suisses se sont alignés dans la for-
mation suivante : Clerc ; Rondelll ,
Briffod ; Kradolfer , Tenconl ; Ull , Pe-
ter et Heinz Luthi  ; Schmidt , Wespi ,
Piller ; Giroud , Henry, Kast.

tenté de donner au résultat une phy-
sionomie plus honorable.

Ainsi donc après une longue absence,
Gnassthwppers reprend sa plaça dans
l'élite du hockey suisse. Y restera-t-iil ?
Si l'on se base sur son match d'hier,
on est en droit de le penser.

I. Y.
*"¦"¦¦¦¦ ~"¦-¦"¦ , ""77T-"̂ ™"

Promotion-relégdtion
1rs ligue - Ligue B

Un Valaisan chasse l'autre
Sion - Montana-Crans 8-2 (1-0, 4-1, 3-1)

Vainqueur du match-aller, Slon qui
bénéficiait cette fols de l'avantage de
jouer sur sa patinoire, aurait dû entamer
cette rencontre décontracté. Oela n'a
pourtant pas été le cas. Nerveux, les
Sédunols ont éprouvé de la peine à
Imposer leur jeu . Mais après avoir réussi
un but lors de la première période , ils
ont repris confiance et ont finalement
gagné nettement. Grâce à cette victoire
Slon prend la place de son adversaire
en ligue B. Deux mille cinq cents per-
sonnes ont assisté à, cette empoignade
valalsanne arbitrée par MM. Briggen et
Luthi, de Berne. Debons (3) ,  Michelloud
H (2),  Giannadda (2) et Balet ont réalisé
les buts sédunols, alors que Bestenheider
II et Gsponer marquaient ceux des vain-
cus.

Signalons d'autre part que pour la
promotion-relégatlon (Ire ligue-ligue B)
le dernier du groupe est, Winterthour
est également relégué. Sa place est prise
par Kusnacht.
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• En match amical de hockey sur glace,
Le Locle a battu Moutier, nouveau pro-
mu en première ligue par 6-3 (4-1, 2-1,
0-1).
$ A Lugano, en match amical de hoc-
key sur glace, Dlavoli Milan a battu Vil-
lars 8-1 (4-0 , 2-1, 2-0) . Pour un cham-
pion suisse...
• A Oberrlet (Saint-Gall), la première
finale du championnat suisse interclubs,
qui opposait les équipes de Bâle et de
Saint-Gall, en lutte libre et gréco-
romaine, a permis aux Saint-Gallois de
remporter la victoire par 25-10.

L'équipe gagnante était composée de :
Oettli , Flschbacher, Bunter , Hutter , Frei,
Baumgartner , Dietsche, Max et Ruedl
Kobelt.
% C'est l'Italien Battlsta Bablnl qui a
remporté la course cycliste Sassarl -
Oagliarl en battant au sprint un groupe
de six coureurs dans lequel se trouvait
le Suisse Freddy Ruegg.
0 A Cortina , les patineurs tchèques
Eva et Pavel Roman ont remporté le
titre de champions du monde de danse.
0 Le championnat suisse de cross coun-
try a été gagné , hier à Bienne, par le
Lucernols Alphonse Sidler.
O Match amical de hockey sur glace 1
Saint-Moritz - Rapperswil 9-3.
0 Classement final de la coupe du fatr-
play de hockey sur glace pour la ligue
nationale A : 1. KIoten et Viège, 44 p. ;
3. Villars , 61 p. ; 4. Ambri-Plotta , 67 p. ;
5. Bàle, 68 p. ; 6. Berne , 70 p. ; 7. Zurich ,
76 p. ; 8. Young Sprinters . 79 p. ; 9.
Davos, 88 p. ; 10. Langnau , 97 p.
0 La dernière épreuve des championnats
du monde de patinage artistique s'est
terminée à Cortina par la victoire at-
tendue de la Hollandaise Sjoukje Dyks-
tra. dans la catégorie féminine.

Le> championnats d'hiver
a Andermarl

Magnifique bataille
Les championnats d'hiver de l'armée

à Andermatt , se sont terminés par les
traditionnelles courses de patrouilles.

Par un temps splendide et une neige
excellente, trente-sept équipes en ca-
tégorie lourde et quatre-vingt-trois en
catégorie légère ont lutté pour le titre.
Les hommes d'Einsiedeln et les Valai-
sans se sont livré une bataille sans mer-
ci , que les Suisses centraux gagnèrent
de justesse. La patrouille de la Cp. fus,
mont. 1/8(1, formée des mêmes hommes
qui ont défendu les couleurs du Ski-
club Einsiedel n lors des championnats
suisses de relais, a battu la formation
de la Cp. fus. mont, lourde de 42". Les
gars d'Einsiedeln ont eu cependant 2' de
moins de bonification sur les places de
tir.

ITALIE
Vingt - quatrième journée t Atalanta -

Inter 1-0 ; Genoa - Catania 4-1 J
Juventus - Torino 0-1 ; Spal - Bologna
0-1 ; Vicenza - Roma 0-0 ; Milan -
Sampdoria 1-1 ; Modena - Venezia 2-1 ;
Napoll - Mantova 0-0 ; Palermo - Flo-
rentina 1-0. Classement : 1. Inter, 24
matches, 35 points ; 2. Juventus. 24-34 ;
3. Bologna . 24-32 ; 4. Vicenza , 23-28 ; 5.
Spal . 24-28 ; 6. Milan , 23-27 ; 7. Flo-
rentina , 24-26.

ANGLETERRE
Vingt-huitième journé e : Blackburn •Manchester United 2-2 ; Blackpool -

Leyton Orient 3-2 ; lpswich - Fulham
0-1 ; Llverpool - Leicester 0-2 ; Man-
chester City - Birmingham 2-1 ; Notts
Forest - Sheffield Wednesday 0-3 ; Shef-
field United - Burnley 1-0 ; Tottenham-
West Bromwich 2-1 ; West Ham - Arse-
nal 0-4.

Classement : 1. Tottenham , 27 matches,
39 points ; 2. Leicester , 28-39 ; 3. Everton,
25-35 : 4. Burnley, 24-31.

FRANCE
Vingt - neuvième journ ée : Racing -

Monaco 2-3 ; Marseille - Reims 1-0 ;
Nice - Lens 3-1 ; Bordeaux - Strasbourg
3-0 ; Toulouse - Rouen 1-2 ; Montpel-
lier - Angers 1-2 ; Rennes - Nimes 1-1 ;
Valenciennes - Grenoble 1-1. Les matches
Sedan - Stade Français et Nancy - Lyon
ont été renvoyés. Classement : 1. Mo-
naco , 29 matches, 37 points ; 2. Sedan ,
27-36 ; 3. Bordeaux , 28-35 ; 4. Lyon
27-33 ; 5. Nice, 27-32.

0 Concours No 26 du Sport-Toto du
3 mars ; somme totale aux gagnants :
Fr. 493 ,880.— ; somme à disposition de
chaque rang (4) : Fr. 123,470.—.
0 A Rotterdam , la Belgique a battu
la Hollande, prochain adversaire de la
Sut se (a Berne le 31 mars) par 1-0
(1-0). L'unique but du match a été
marqué par van den Bere.

Deux groupes de six équipes
en ligue nationale A l'an prochain ?

Intéressante prise de contact des princ ipaux dirigeants
romands de notre hockey sur glace

De nombreux problèmes du hockey
helvétique ont été évoqués au cours
d'une conférence organisée par M.
Welker , président de la commission
technique.

Seuls deux clubs de ligue nat ionale  A
étaient  représentes : Young Sprinters ,
par Orville Martini et Sonny Rost ,
et Berne, par son président Kohlcr.
Hui t  autres clubs (Bienne , Sierre, La
Chaux - de - Fonds , Fleurier , Servette ,
Lausanne , Gottéron) comp létaient ras-
semblée.

Plus de liberté
Les entraîneurs avaient h répondre

à un ques t ionnai re  qui abordait  tous
les problèmes soulevés lors de la con-
férence de presse de Berne. L'entret ien
a permis de constater  crue tous les
en t ra îneurs  présents avaient dans l'en-
semble un avis identi que au sujet
des solut ions  à apporter.

Le premier point concernait la loi
des transferts.  Tous ont suggéré de
s'en tenir  au système en vigueur
actuellement au Canada : abolir le dé-
lai d'a t tente  si ^les deux clubs inté-
ressés trouvent un terrain d' entente.
Dans le cas contraire , le joueur  qui
ne reçoit pas sa lettre de sortie ,
doit a t tendre deux ans avant d'obtenir
sa pleine liberté. La création d' une
commission de contrôle des t ransfert s,
à l'exemp le de l'association suisse de
football , a été également souhaitée.

Saison avancée
Le point deux : la coupe de Suisse

n'a pas soulevé de controverse. Tous
nnt trouve que le règlement actuel
est mauva is , et que cette comp ét i t ion
xie peut être maintenue que si ses
Siodalitcs f inanc iè res  et techni ques (M-
rfïige au sort d i r i ge )  sont entièrement
revues. Dans l'ensemble, personne n*>

tient à cette compétition , comme d ail-
leurs a toutes les autres coupes (can-
tonale, horlogère, etc). Les entraîneurs
préfèrent voir le championnat être
allongé et étoffé.

La date du 1er novembre pour le
début du champ ionnat a été retenue,
sau f par Martini , représentant de
Young Sprinters, qui a fai t remarquer
que son club ne dispose pas de glace
avant cette date . Mais Martini rejoint
ses camarades dans leur désir de voir
le championnat se jouer sur un nom-
bre beaucoup plus grand de matches.

Elargissement du championnat
Un projet, ou plutôt un double

projet Lalonde - Rejda , verrait le dé-
roulement  d'un champ ionnat  de ligue
A en deux groupes régionaux de six
équi pes avec doubles matches aller -
retour , les équi pes se rencontrant a ins i
quatre fois , soit un total de vingt
matches. Puis, à l'issue de cette pre-
mière phase, les trois premiers de
chaque groupe joueraient un tour final
avec matches aller et retour, comme
d'ailleurs les trois derniers.

Pour la ligue nationale B, au cours
de la discussion , un projet similaire ,
mais avec trois groupes de six et
un tour final des deux premiers, a
pris forme.

La dernière partie de la séance a été
consacrée au problème des séries infé-
rieures et des juniors. Ces derniers
ne jouent pas assez de matches. Là
aussi , la discussion a été utile, car
elle a permis de dégager une idée
intéressante : la création d'un cham-
pionnat des réserves.

Ce colloque n'avait qu 'un caractère
consultatif . MM. Welker et Lalonde se
sont promis cependant de transmettre
aux organismes intéressés les sugges-
tions émises par les entraîneurs pré-
sents à cette assemblée de Lausann*.

Joos Minsch dévale
à 88 km à l'heure

La Coppa Grischa s 'est terminée par un double
succès des skieurs suisses

Organise flans d excellentes
conditions et par nn temps ma-
gnifique, la descente de la Gold
Cup, dernière épreuve de la
coupe Grischa, qui s?est dérou-
lée sur la piste de la Parsenn,
à Davos, a vu la victoire du
Suisse Joos Minsch et de l'Au-
trichienne Edith Zimmermann.

Du côté masculin, la lutte pour la
première place s'est limitée à un duel
Minsch-Aidailbert Leitner. L'Auitr.kiiien
se montrai t plus rapide dams la pre-
mière partie du parcours mais il devait
finalement s'incliner devant le jeune
skieur de Klosters. La troisième place
est revenue à Georges Gruneinfelder , qui ,
du même coup, s'assure le premier rang
du classement général. Le premier con-
current fra n çais , Emile Viollaf , a dû
se contenter  do la cinquième place ,
deva nt son compatriot e Pierre Stamos ,

Chez les dames , seulement deux cen-
tièmes de seconde .séparent les deu x
premières : Edith Zimmcirimann et Fia
Riva. La première représentante helvé-
tique , Heidl Obrecht, a terminé qua-
trièm e derrière la championne du monde
Mariel le  Goitschel. Grâce a sa seconde
place , l'Italienne Pia Riva remport e la
coupe.

La course, en raison de l'excellente
préparation de la piste , a été très ra-
pide. C'est ainsi que les moyennes des
vainqueurs ont été de 88 km/h et de
68 km/h .

Voici les résultats :
Messieurs (3370 m, 1010 m de dénivel-

lation , 24 portes) : 1. Joos Minsch (S)
2'45"39; 2. Adalbert Leitner (Aut) 2'45"85;
3. Georges Grunenfelder (S) 2'47"26 ;
4. Dumeng Giovanoli (S) 2 '47"29 ; 5.
Emile Vlollat (Fr) 2'47"97 ; 6. Pierre Sta-
mos (Fr ) 2'48"69 ; 7. Franz Dlgruber
(Aut) 2'49"00 ; 8. Rupert Salzmann (Aut)
2'49"03 ; 9. Michel Arpln (Fr ) 2'49"82 ;
10. Peter Rohr (S) 2'51"07 ; 11. Bruno
Zryd (S) 2'51"14 ; 14. Paul Schmldt (S)

2'52"27 1 15. Glanreto Giovanoli (S)
2'53"63.

Dames (1905 m, 585 m de dénivellation ,
24 portes) : 1. Edith Zimmermann (Aut)
l'41"87 ; 2. Pla Riva (It) l'41"89 ; ,3. Ma-
rielle Goitschel (Fr) l'41"95 ; 4. Heldl
Obrecht (S) l'42"50 ; 5. Madeleine Bo-
chatay (Fr) l'43"07; 6. Edda Kainz (Aut)
l'44"36 ; 7. Lldia Barbier! (It) l'44"69 ;
8. Ruth Adolf (S) l'45"19 ; 9. Christine
Goitschel (Fr) l'45"25 ; 10. Patricia Me-
dall (It) l'45"28 ; 11. Cécile Prince (Fr)
l'45"91 ; 12. Sllvla Zimmermann (S)
l'46"ll.

Classement général de la coupe Gris-
cha : Messieurs : 1. Georges Grunenfelder ,
46 p. ; 2. Franz Dlgruber, 42 p. ; 3. Joos
Minsch , 40 ; 4. Dumeng Giovanoli , 39 ;
5. Charles Bozon, 32 ; 6. Adalbert Leitner ,
30. Dames : 1. Pla Riva , 27 p. ; 2. Edith
Zimmermann, 19 ; 3. Christine Goitschel
et Cécile Prince, 17 ; 5. Marielle Goitschel ,
16.

La nouveau Wellatorm H'te'BiffMfWfllfBËlllanco un nouveau ft 'SPlB IM^̂ Mstandard pour crèmes ^̂ K̂ ^̂ ^W lËÉÉ?

Le tube Fr.2.35 >i . ''Slfe l̂
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C R È M E  À C O I F F E R

Au Mont-Soleil sur Saint-Imier , la
14me course nationale de grand fond ,
courue dans d'excel lentes conditions sur
une distance de 30 km , a vu la victoire
de Michel Rey des Cernets. Cette épreu-
ve a été marquée par les abandons' die
deux favoris : Dubois (La Chaux-de-
Fonds) et Baume (La Brévine).

Résultats :
Elite (30 km, quatre partants) : 1. Mi-

chel Rey (Les Cernets) , 1 h 53'23" ; 2. Wil-
ly Junod (Les Cernets), 1 h 58*61". Se-
niors I (30 km) : 1. Denis Mast (Les
Cernets), 1 h 54'09" ; 2. Mebi (La Chaux-
de-Fonds), 2 h 04'14" ; 3. J.-P. Junod
(Les Cernets), 2 h 05'19". Seniors II
(30 km) : 1. Rausis fLe Locle), 2 h 20' 16
seconde.,. Juniors (10 km) : 1. J.-P. Jean-
neret (La Brévlne), 39'28" ; 2. U. Wenger
(Berne) , 40'04". Dames (10 km) : 1. Jac-
queline Frey (Mont-Soleil), 52'14". Clas-
sement Interclubs : 1. La Brévine ,
2 h 02'58", en juniors et Les Cernets,
5 h 26'23" e seniors.

Michel Rey facile vainqueur



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

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

par 2
Isabelle DEBRAX

— Parce que j' ai été inconsolable rie la perte rie ta
pauvre mère , morte à ta naissance. Il m 'était impossible
de rester à Paris où tout .me rappelait ma femme
arlorée. Un ami par t i  au Canada au moment de mon
mariage — et qui est retourné à Paris il y a quelques
années — m'engageait à le re joindre  ici. Mes trois
soeurs, v ivan t  modes tement  de leurs rentes à Gavort ,
notre ville d'or igine , voulaient à tout prix que je leur
confie ma p e t i t e  Marguerite.. .

¦—¦ Marguerite?...
— Mais oui , chér ie  : ton véritable nom est « Margue-

rite », qui a été traduit ici par « Daisy ». Je disai s
que mes soeurs ins is ta ient  pour te garder. Mais moi qui
n 'avais p lus que toi , je n 'ai pu me décider à l'aban-
donner. Ai-j e bien fa i t?

— Oh! oui , Dad! Je ne puis imaginer  ce qu 'aurait
été pour moi la vie loin de ioi.

— Mes soeurs m 'en ont  cependant  voulu beaucoup.
Elles m 'écrivent rarement.  J' ai perdu tout contact
avec la France.

¦— Nous reprendrons , cher Dad , nous reprendrons.
.— Je voudrais  surtout que tu parles mieux le fran-

çais , ma pet i te  Marguer i te .  Il est vrai  qu 'avec Bill , qui
ne sait pas un mot de notre langue, cela n 'aura pas
grande importance...

— Ne dis pas « Marguerite », chéri. Il me semble que
ce n 'est pas moi.

— Je continuerai à t'appeler « Daisy », mon enfant.
Mais pourquoi Bill n 'est-il pas encore venu nous cher-
cher? J'aurais du plaisir à serrer la main de mon vieil
ami Albany.

— Ne t ' inquiète  pas, Dad. Bill viendra aussitôt qu'il
le pourra. Il doit y avoir beaucoup de travail en ce
moment dans leur ranch.

— C'est vrai... Ecoute-moi , Daisy. Je voulais te dire
encore que nous avons gagné , toi et moi — tu vois
que je t'associe à mes affa i res  — un petit cap ital qui
te permettrai t  presque de vivre de tes rentes , comme
mes sœurs. Tu as en outre la modeste dot de ta mère ,
à laquelle je n 'ai pas touché. Et en vendant Paris
ranch...

— Quelle horrible chose tu dis , Dad! Vendre Paris
ranch où je vis depuis l'âge de deux ans?... Je ne veux
pas y penser. Ce serait un sacrilège. Songe que c'est
mon pays , ma patrie à moi...

— Allons , allons , calme-toi. Je n 'ai dit  cela que parce
que je t iens à ce que tu sois pré parée à prendre les
responsabilités. Je ne suis pas vieux , mais on est vite
usé, par ici. Au cas où tu resterais seule...

— Je vais me fâcher tout rouge, Dad I Parle-moi
plutôt de mes tantes. Sont-elles gentilles?

— « Gentilles » n 'est peut-être pas le mot qui con-
vient. Elles ont un excellent cœur , mais n 'ayant  jamais
quit té  leur peti te ville de Gavort , elles ont toujours été
un peu vieilles filles, et ce travers n 'a pas dû
s'améliorer avec le temps.

—¦ Tant  pis! Nous les rajeunirons quand nous irons
là-bas tous les trois , comme tu l'as promis l'autre  jour.
Nous ferons avec elles de grandes randonnées à cheval.
On se lie très vite ainsi.

Philippe est secoué d'un rire persistant. Daisy est
toute surprise :

— Dad... qu 'ai-ie dit de si bète?
— Bassure-toi , mon petit. J'ai été pris d' un fou rire

à l'idée de voir mes pauvres Emma, Sophie et Marie

accomplir avec nous des « randonn ées à cheval ». Si
tu veux te « lier » avec ©l ies, je te conseille de ne
jamais leur faire de propositions semblables.

— Quel dommage! Nous nous contenterons alors de
promenades en auto. Nous pourrons ainsi visiter toute
la France, puisque tu dis qu 'il y a de belles routes.

Philippe devient rêveur. Pour la première fois peut-
être il compare leur liberté sans borne , la presque sau-
vagerie de leur existence , l ' immensi té  de leurs horizons
à la petite vie tranquil le , l imi tée  de toutes parts , que
ses sœurs mènent à Gavort. Et il hoche la tète , se
demandant  si la prise de contact ne provoquera pas des
étincelles fort dangereuses.

—• Oui , chérie , nous visiterons toute la France en
auto. Et si tes tantes ne veulent pas se jo indre  à nous ,
elles resteront chez elles , dans leur petite maison
appelée « Paisible abri ».

Et Phili ppe retourne à son travail , tandis que Daisy
enfourche Glorieuse pour aller faire des provisions au
village voisin , à 10 kilomètres du ranch.

ALBAN'S RANCH
Le dimanche  suivant , Bill apparaî t  a Paris ranch ,

accueilli bruyamment par Qu 'appelle et tendrement  par
Daisy et son père.

— C'est bien ennuyeux , dit-il sans préambule : Pa
est d'accord que j'épouse Daisy, mais il prétend que
rien ne presse. Il ne consentira pas à me laisser partir
avant un an , et vous connaissez son obstination.

— Ton père n 'a pas tout à fait tort , Bill. De toute
façon tu dois te conformer à son désir. Pour ma part ,
je ne vois aucun inconvénient à ce que vous attendiez
un an.

—¦ Moi j' en vols beaucoup, ré pli que Bill avec feu.
Quand on a décidé quelque chose , il faut  le réaliser im-
médiatement.

— Allons , allons , <f la pat ience , jeune homme. Ne
brusquons rien. Et pour que ton père n 'ai t  aucune
inquiétude , hâtons-nous de lui dire que nous respec-
terons ses ordres.

Apres avoir affecte  Qu 'appelle à la garde de la
maison , Phili ppe Le Sueur , Bill et Daisy dir igent  leurs
chevaux vers Albany 's ranch. La piste qui sépare les
deux domaines  est étroite et embroussaillée. Glorieuse ,
Buffalo et Ni p igon marchent  posément , à la fille in-
dienne. L'allure est un peu lente pour Glorieuse qui
ten te  plusieurs fois de prendre la fuite.  Mais la voix
sévère de Daisy la ramène dans le rang.

A Albany 's ranch , la petite caravane est accueillie
avec cordialité.  Tandis  que les deux pères se retirent
dans un bosquet avec une boute i l l e  de whisk y, Daisy,
Bill et ses frères se r endent  comme à l'o rd ina i re  au
haras. Celui d 'Alh any 's ranch est célèbre dans tout le
Canada.

Un jour  un homme fa t igué , à la barbe hirsute , aux
vêtements rap iécés , s'étai t  présenté à la ferme en se
disant  l'un des meil leurs « adomadores » de l 'Etat de
Sao-Paulo, Venu aux Etats-Unis sur la foi de bril lant es
promesses pour y exercer sa profession de dompteur
de chevaux , il avait  eu une malchance persistante.  Pas-
sant alors au Canad a,  il allait  de ranch en ranch pour
tâcher de trouv er du t ravai l .  Mais l'insuccès conti-
nuait. . .

Pa Albany vit tout de suite les avantages qui pou-
vaient  être tirés de cette occasion. Déda ignan t  cer t i f i -
cats et références , il f i t  amener la bète la p lus vicieuse
et mi t  le dompteur  â l'épreuve.

L'expérience fut concluante.  Le Brésilien était  réelle-
ment un as et fut  engagé sur-le-champ.

L'élevage des chevaux devint  dès lors l'une des prin-
ci pales act ivi tés  du ranch.  Bil l  et Daisy s'y intéressè-
rent tout spécialement et progressèrent avec rapidité
sous la di rec t ion  du Brési l ien.  Madeira se trouv a très
sat is fa i t  de la tâche dont il était chargé , car son tra-
vail à Sao-Paulo avait été beaucoup plus pénible. Mal-
heureusement , comme la plupart des « adomador es »
en raison de leur dangereuse et ex ténuan te  prof ession ,il a f f e c t i o n n a i t  un peu t ro p le brand y, ce qui  nécessi-
tait une  surveil lance serrée.

(À suivre)
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Plus d'étendage et plus le souci de l'instabilité du temps.
Avec le séchoirSchulthess, vous séchez en 30 à 60 mi- A^effers 

de 
construction»

nutes ce que votre automate de lavage aura lavé. Spécia- Schulthess* Cie. S.A.
lement dans les maisons locatlves, plusieurs ménages
peuventen une seule journée sécherleurlessive complè- ™n6 Pace5f?Unf0Jl3 S&Sâ!amo»tm,,,,s*n),,.»,.̂ , Genève 6, rue de la Flèche 022/358890tement ou prête à repasser. Neuchâtel 9, rue des Epancheurs 038/ 58766Prix des appareils Schulthess: Zurich Stockerstrasse57 051/274450
Séchoirs automatiques Schulthess depuis Fr. 1930.— Bern9 Aarbergergassess 031/ 30321
Machlnesàlaver automatiquesschulthe^^̂ ^̂  Efc**p*. SKSS51Ï* Z'iîS
Machines automatiques à laver la vaisselle Schulthess

(batterie mélangeUSS Incorporée). 
•depUiS Fr'245°"- Demandez notre documentation des automates

Schultess qui vous intéressent.

Une off re avantageuse de notre
dép artement, Rideaux - Meubles

Fauteuil Table assortie
en hêtre, blanchi ou peint, recouvert plateau résine synthétique OQ Ef|
de joli tissu deux tons. Rouge, jaune /H JU

39 50
Tissu décoration Grand choix
structure coton, dessin à tleurs, coloris dessins modernes et classiques. Lar-
rose et jaune. Largeur, 120 cm. geur 120 cm.

u- 395 umim 490 6 90 8 90

Marquisette filet en terylène
Largeur 220 cm 300 cm

u„-.. ' . 5" . Ti ;
POSE DE RIDEAUX, DEVIS SANS ENGAGEMENT

3me étage

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

Garde-meubles, camionnages, déménagements

Auto-école Dauphine
Double commande

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindisbacher TéL (038) 8 43 21



Pierre-André et Roland SCHOPFER
ainsi que leurs parents ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur
sœur et fille

Josiane - Yvonne
le 2 mars 1963

Maternité , . Portes-Rouges 143
Neuchâtel

La Fabrique d'enveloppes S. A., le Landeron , et son personnel,
ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Fritz LUTHY
lurant 38 ans à notre service, il fut un collaborateur dévoué, fidèle¦t consciencieux.

Nous adressons à sa mémoire un dernier hommage de recon-
.lissance et de gratitude.

Ses collègues lui garderont un souvenir ému et durable.
Pour les obsèques prière de consulter l'avis de la famille.

SUPERBES COURONNES
GERBES MORTUAIRES

La bonne adresse :

Fleurs Robert Durner
Tél. gare 5 90 01

Place Pury 5 36 07 - Maladière 5 33 30
mmmTmmmmmmmmm- aimuL ĵm Bmkm ^L ^ËÊm ^LmMWmmlMM ^mBmammmma

IN MEMOR1AM

Anny ROBERT
4 mars 1958 - 4 mars 1968

R.I.P.

Le Directeur et le corps enseignant
du Gymnase ont le douloureux devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur Khan DESSEQUY
ancien professeur

et bienfaiteur de la jeunesse,
survenu è la suite d'une longue et
mystérieuse maladie.

L'ensevelissement a eu lieu le M
février à Enrebtown (U.S.A.).

Le syndicat S.E.V., section du Val-
de-Ruz , a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur André SCHNEITER
fidèle membre de la section et ami.

Dieu est amour.
Madame Emma Barrelet-Perrenoud ;
Madame veuve Alice Pitié-Perrcnoud ,

à Paris , et ses enfan t s  à Mazamet
(France ) ;

Madame et Monsieur  Rudol f Suter-
Pen -ennud , à Bàle ;

M o n s i e u r  et Madame  Edouard Pcr-
renoud-Currit el leur f i l s  Francis , à
la Chaux-de-Fonds  ;

I Mons ieur  et Madame  Paul Barrelet ,
i a ins i  que les fami l les  parentes , al-

liées et amies ,
I ont  la douleur  de faire part du

décès de leur  cher et regretté époux ,
père , grand-p ère , frère et ami ,

Monsieur

Edouard BARRELET
survenu a u j o u r d ' h u i  dans sa 72me an-
née.

Neuchâtel, le 2 mars  1963
(Saint-Nicolas 24)

Et maintenant l'Eternel m'a don-
né le repos de toutes parts.

L'ensevel issement , sans su i t e , aura
lieu mard i  5 mars , à 10 heures , au
cimet ière  de Beauregarr i  (ent rée  por-
tail  nord).

Culte pour la f ami l l e ,  à 9 h 30, au
domicile mortuaire.

Les fêtes du 1er mars
dans le canton

• A Noiraigue, M. J. -P. Porchat
a commenté les comptes
de l'Etat

(c) Le 115me anniversaire de la révolu-
tion a été honoré de la présence du
chancelier d'Etat , M. Jean-Pierre Por-
chat , invité à la manifestation organisée
à l'« Union * par le parti radical et qui
avait réuni un bel auditoire. Après avoir
rendu hommage aux fondateurs de la
République , l'excellent orateur fit un tour
d'horizon des affaires cantonales. Puis ,
commentant les résultats des comptes de
l'Etat pour 1962 , M. Porchat donna d'in-
téressants détails sur l'augmentation des
recettes permettant les allégements fis-
caux annoncés. Cet exposé magistral fut
longuement applaudi et M. Henri Mo-
nard , président du parti , exprima la re-
connaissance des auditeurs à notre hôte,
enchanté lui-même des agréables heures
passées dans l'atmosphère d'un village.
Vers 21 heures , la fanfare « L'Espérance »
avait fait résonner les rues des accents
martiaux de la retraite, prélude d'une
soirée familière organisée à la « Croix-
Blanche J> par la société et qui fut bien
fréquentée.

• Retraite et dlane comme
d'habitude à Cortaillod

(c) Cette fête s'est déroulée dans le
calme à Cortaillod. Comme de coutume,
la fanfare parcourut les rues du village,
le soir du 28 février, en jouant la re-
traite. Un groupe de musiciens sonna la
dlane le matin du 1er mars, dans tous
les quartiers du village.

• Tour d'horizon cantonal
aux Brenets

(c) C'est à l'hôtel de la Couronne que
les Brenasslers fêtèrent jeudi soir le 115me
anniversaire de la République neuchâte-
lolse. La partie officielle était présidée
par le président de commune, M. Jean
Guinand , qui donna ' la parole à M. André
Perret , avocat et député progressiste de
la Chaux-de-Fonds qui porta le toast
à la patrie et abor-' a les affaires de notre
petite République. Un souper excellent
précéda la partie officielle agrémentée par
la fanfare des Brenets dirigée par M.
Maurice Aubert.

• La commémoration au Locle
(c) La commémoration du 115me anni-
versaire de la République neuchâteloise
a eu Heu dans les locaux du cercle de
l'Union républicaine du Locle où sous la
présidence de M. Pierre Paessler, avocat
et conseiller général , M. Gaston Clottu ,
conseiller d'Etat a fait un tour d'hori-
zon de la politique cantonale et fédérale.
Cette manifestation agrémentée des belles
productions de la Musique militaire et
de la Chorale était précédée du tradi-
tionnel souper tripes ou choucroute. La
fête se termina par l'exécution de l'Hymne
neuchâtelois et du cantique suisse. Une
centaine de personnes y participèrent , dont
M. Jean-Louis Duvanel, président du tri-
bunal.

Le Salon international du plein air
à ouvert ses portes au printemps

SAMEDI À LAUSANNE

De notre correspondant de Lausanne:
Samedi matin , le Salon interna-

tional du plein air s'est ouvert au
Comptoir suisse de Lausanne .

MM. Bavussin , conseille! d'Etat et
Chevallaz , syndic de Lausanne , ont no-
tamment représenté les autori tés à
cette manifestat ion , car ce salon a
main tenan t  acquis ses lettres de no-
blesse. Chaque année , les exposants
sont plus nombreux et la participa-
tion étrangère plus importante.

Surface accrue
En 1959, le salon couvrait 3200 mè-

tres carrés. En 1963, cette surface a
passé à 17,000 mètres carrés, ce qui
reflète parfaitement bien le dévelop-
pement de cette exposition. Cette an-
née, ce sont 350 marques suisses et
étrangères qui sont représentées , plus
de 100 modèles de tentes et 120 mo-
dèles de caravanes qui sont exposes.
Autre nouveauté, la large place accor-
dée à la section nautique (devenue
très importante) et aux autres acces-
soires de camping.

Propagande touristique
Enfin , pour la première fois dans

le cadre de ce salon , une section de

propagande tour is t ique a étc créée. Elle
est consti tuée par les s tands de dix
pays. Par la photo , par les costumes
de folklore ,  etc.. chacun de ces pays
tente de présenter  quelques-uns de ses
traits carac tér i s t iques  et ses charmes
touristiques.

Ce salon sera ouvert jusqu 'à d iman-
che. Il apporte  une houf tee  de prin-
temps — d'été même — en cette fin
d 'h iver .  Il est en e f f e t  agréable de
f l âne r  clans ces halles ressemblant à
des te r ra ins  de camping es t ivaux où
écla tent  des couleurs vives et où règne
une atmosphère de vacances.

Ra f f inemen t s  suprêmes
Peu de grandes nouveautés dans le

domaine des ten les . si ce n 'est des
r a f f i n e m e n t s  suprêmes , et des astuces
ingénieuses.  Quant  aux caravanes , elles
of f ren t  maintenant un c 'ioix très vas-
te qui va des minuscules  habitacles
roulants  — pouvant  être tirés par une
voiture petite ou moyenne — aux im-
menses roulot tes  de 9 mètres où les
locataires trouvent un deux pièces très
convenable avec douche télévision et
cuisine moderne.  Il y a 'à de quoi re-
donner le goût du nomadisme au plus
sédentaire des Helvètes...

G. N.

L Idée de la liberté
chez John Locke

A L 'UNIVERSITÉ

p ar M. RA YMOND POLIN

/

EUDI après -mid i , M. Raymond
Polin , pro fesseur  de p hi losop hie
à la Sorbonne , a donné à l'Uni-
uersité , dans le cadre de la

f a c u l t é  des lettres , une conférenc e
sur le p hilosop he anglais John Locke.

Introduit  par M. Fern and Rrunner ,
M.  Polin aborde son s uje t  avec, un
enthousiasme qui d'emblée rend sym-
pathi que la cause qu 'il va dé f endre  :
celle de la liberté morale et poli t i que
vue à travers la phi l osop hie de John

Locke. Ce penseur , bien p lus pro fon d
qu 'on ne le pense g énéralement , est
à l' orig ine des doctrines du X V I I I e
siècle , notamment de Rousseau et de
Kant , et de la p hilosop hie occidentale
dans son ensemble.

Qu 'est-ce que la liberté ? Un p ou-
voir, une facul té .  Ce pouvoir , c'est
la volonté. L' esprit , c'est le pouvoir
d' exercer sa liberté , de déterminer ses
pensées et ses actions conformément
à ses jugements ; nous sommes libres
dans la mesure où nous sommes
capables de raison. Il y a une matu-
rité de la liberté qui va de p air
avec la maturité de la raison. La
liberté n'est pas une facul té  théorique ,
ce n'est pas la volonté qui est libre ,
c'est l'homme comme tel , capable de
penser et de vouloir .

Locke n'idéalise pas l'homme , qui
est une créature f rag ile et corrompue.
La liberté chez l'homme se manifeste
par ses erreurs et par ,ses fau tes .
L'homme a le pouvoir d'être déraison-
nable , de rompre avec l'ordre des
choses. C'est le péché.  Mais la p ire
des choses, la liberté , peut devenir
la meilleure , l'homme peut se . faire
parce qu 'il peut se défaire .  Comment
va-t-il se fa i re  ?

La hantise du bonheur
Une idée surg it alors chez Locke :

la hantise du bonheur éternel qui
arrache l'homme au quotidien et au
contingent. Il se dégage de sa f rag ilité
et de sa corrup tion. Quel que chose lui
dit : tu dois atteindre le bonheur ,
donc tu peux l'atteindre. C'est déjà
du kantisme.

Ce bonheur n 'est pas seulement ré-
servé à l'au-delà , il se prépare sur
cette terre. Grâce à une politique pra-
tique , il s'ag it de construire un monde
où les hommes puissent vivre en ac-
cord les uns avec les autres. C' est
le problème de la liberté naturelle
qui se pose.

Les hommes sont par nature dans
un état de liberté par fa i te .  Cette li-
berté apparaît à Locke comme un pou-
voir et comme un droit. La liberté
se réalise dans les limites de la loi
de nature. Elle est obligation et elle

est loi. La liberté est pour l'homme
l' obligation de se fa i re  homme, et

comme telle , un droit inaliénable .
De cette liberté naturelle , on passe

à la liberté civile. C' est dans l'Etat
que les hommes réalisent leur liberté.
La liberté des individus se d é f i n i t
par rapport à la communauté et celle
du peup le par raport aux gouver-
nants. Etre libre, c'est d' abord être
en sécurité . Ce sont les lois qui gou-
vernent et non les individus.

La liberté civile est fondée  sur la
notion de consentement ; c'est un con-
trat auquel chaque individu a pris
part.  On remet , on attribue à quel ques
hommes le pouvoir de gouverner l'Etat.
Cette délégation s 'appelle un trust ,
c'est une. mission de confiance. On
reconnait là la théorie politi que qui
est à la base des régimes démocra-
tiques d' dujouid'hui .

Imaginez maintenant que ce « trust >
ne soit pas respecté par les gouver-
nants , qu 'il g a rupture de contrat
et établissemen t d' une dictature . Si un
grand nombre d'individus sont lésés,
alors intervient le droit de résistance.
Il f au t  en appeler au ciel et s'en
remettre à la force .  Pourquoi le peu-
p le est-il souverain ? Parce qu'il est
raisonnable , c'est-à-dir» capable de
peser la raison sous tous ses aspects.

Une philosophie de la tolérance
La pensée de Locke s'é panouit en

une p hilosop hie de la tolérance , et
elle mène à la sé paration de l'Eglise
et de l'Etat. L 'Eglise est une société
spontanée ; elle doit être totalement
indé pendante d' un Etat lui aussi tota-
lement indé pendant. L'E g lise est tenue
cependant de respecter les lois de
l' ordre public.

Locke interdisait en Angleterre la
présence des catholi ques et des athées;
des catholi ques , parce que citoyens
du pape et qu 'on ne peut appartenir
à deux Etats ; des athées , parce que
tout homme doit être raisonnable et
que les athées , n'ayant point de loi,
ne le sont pas.

Il n'y a pas de liberté sans règle
ni loi. La liberté ne consiste pas à
fa i re  n'importe quoi , mais à agir
raisonnablement et moralement. La p o-
litique de Locke est donc une morale.
Ne doit-elle pas l'être également pour
nous ?

Avec quel ques variantes et quel ques
correctifs dans l'app lication , cette doc-
trine est celle même dont nous vivons
aujourd'hui. Aussi , sommes-nous très
reconnaissants à M . Raymond Polin
de l'avoir exposée avec cette clarté,
cette force  et cette chaleur si oom-
municative.

P.-L. B.

Bagarre
dans un café de Travers

De jeunes Pontlssallens fêtaient
trop « joyeusement » le départ d'un

des leurs au service militaire I
(sp) Une bagarre s'est produite samedi
à minuit dans un café-restaurant de la
place de la gare, à Travers. Arrivé»
en auto, près d'une vingtaine de jeunes
Français et Françaises domiciliés à
Pontarlier voulaient fêter le départ
d'un camarade pour le service mili-
taire.

Une altercation se produisit et un res-
sortissant suisse, M. F. J., qui avait bran-
di une bouteille de bière se la fit casser
sur la tête par l'un des Français qui
avait réussi à s'en emparer ! Deux
agents de la police cantonale intervin-
rent. Quand ils arrivèrent, les Fran-
çais étaient partis. Les cinq voitures
dans lesquelles ils se trouvaient furent
retenues à la douane des Verrières jus-
qu 'au moment où la police put termi-
ner ses interrogatoires sur les originet)
et le déroulement de la bagarre.

Bagarre à Saint-Sulpice
(sp) Dans la nuit de vendredi à sa-
medi , une bagarre a éclaté entre des
Suisses et des Italiens pris de boisson,
dans un restaurant du bas du village.
II y eut échange de coups et du mo-
bilier a été endommagé. Après ces in-
cidents, les consommateurs ont évacué
les lieux et le bal public qui avait été
organisé par le patron s'est terminé
faute de... danseurs !

COUVET
Blessé en skiant

(sp) Dimanche après-midi, Lucienne
Kohler , âgée de 11 ans, a été conduite
à l'hôpital. L'enfant a fuit une chute
en skiant et souffre d'une distorsion
au genou droit.

SAINT-SULPICE
Un accrochage

à la Roche-Percée
(sp) Dimanche, à 13 h 30, une auto-
mobile venant des Verrières et con-
duite par un habitant de ce village
a été tamponnée dans la Roche-Percée
par une voiture fleurisane arrivant en
sens inverse et qui a dérapé sur la
chaussée. Il n'y a pas eu de blessés
mais des dégâts matériels aux deux
véhicules.
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PESEUX
Derniers devoirs

(c) Samedi après-midi, au crématoire
de Neuchâtel , les parents et amis de
Mlle Mathilde Renaud ont adressé un
suprême adieu à celle qui s'en est allée
au bel âge de 93 ans, mais après de
grandes souffrances. Mlle Renaud fut
institutrice an son tempis au collège
de Corcelles-Cormondrèclie et ce jus-
qu'au moment de sa retraite. Excellen-
te pédagogue, elle enseignait aux élè-
ves le programme qui lui était imposé ,
avec intelligence et précision. Son écri-
ture jusqu'à plus de 90 am<s était tou-
jours restée la même avec ses pleins
et ses déliés.

Le pasteur Gerber tint à rappeler
les mérites de cette excellente parois-
sienne, qui portait beaucoup d'intérêt
à sa paroisse , à son village et à son
canton.

Première hivernale
à la Dent-Blanche

X A I . A I S

SION (ATS). — Les deux guides valai-
sans Pierre Crettaz et Jean Gaudin ,
d'Evolène, ont réussi samedi la pre-
mière hivernale de la face nord de la
Dent-Blanche , à 4363 mètres. Cet exploit
a été réalisé avec un seul bivouac à
4150 mètres, dans la nu i t  de vendredi à
samedi , par des températures de 25 à
27 degrés sous zéro.

Très nombreux accidents
de ski : la place manque

dans les hôpitaux
SION (ATS). — Les pistes de ski sont

à ce point fréquentées au cours de cet
hiver exceptionnel que la place manque
dans divers hôpitaux valaisans pour
recevoir des innombrables victimes de
jambes cassées. A Sion , les blessés les
moins grièvement atteints doivent ac-
tuellement séjourner dans le hall et les
corridors de l'hôpital . Les responsables
de certains établissements ont dû , en
outre , acheminer les blessés vers les
hôpitaux de leurs régions après leur
avoir donné les premiers soins en
Valais.

JURA

DELEMONT , (ATS). — Samedi soir,
vers 22 h 30, le feu a pris dans
les combles du restaurant de la Bay-
rische Bierhalle, à Delemont. On ignore
encore les causes de ce sinistre , qui
a été maîtrisé après une heure d'ef-
forts et dont les dégâts s'élèvent à
50,000 francs environ. Une dizaine de
personnes sont sans abri.

Le Rassemblement jurassien
demeure fidèle

à sa ligne de conduite
MOUTIER (ATS). — Le Rassemble-

ment jurassien, mouvement pour la
création d'un canton du Jura, commu-
nique :

• Le comité directeur du Rassemble-
ment jurassien, réuni à Moutier le 1er
mars 1963, a pris connaissance d'un
commnuniqué diffusé par le Front de
libération jurassien, mouvement clan-
destin décidé à lutter contre la domi-
nat ion bernois* < par n'importe quels
moyens » .

» Le Mouvement Jurassien, mouvement
autonomiste, rappelle qu'il est orga-
nisé sur une base démocrati que, que
son but — création d'un canton du
Jura — est fixé dans ses statuts , que
sa politique est pratiquée au grand
jour par des organes dont les mem-
bres sont connus de tout le mon de. Il
agit par les voies légales. •

Mépris des aspirations jurassiennes
» Que des citoyens croient devoir

maintenant s'écarter du Rassemblement
jurassien et pratiquer une action clan-
destine, c'est le regrettable résultat
d'une politique bernoise faite d'erreurs,
d'abus et de mépris des aspirations
jurassiennes. Le gouvernement cantonal,
en refusant tout à la fois la discus-
sion avec le Rassemblement jurassien
et l'organisation d'un plébiscite dans le
Jura, puis en menant une politi que
de représailles, porte seul la respon-
sabilité de cette situation.

» Le Rassemblement jurassien entend
demeurer fidèle à sa ligne de conduite
et seules les démarches accomplies en
son nom engagent sa responsabilité. D
continuera à lutter sans faiblesse con-
tre un pouvoir bernois intransigeant et
dominateur, mais il demeure ouvert
comme jusqu'ici à toute discussion pro-
pre à résoudre la question jurassienne
dans un esprit de justice confédérale. »

Un incendie à Delemont
fait dix sans-abri

Observatoire de Neuchâtel, 2 mars. —
Température : moyenne : — 5,7, min. :
— 10,5, max. : — 0,2. Baromètre :
moyenne : 728,8. Vent dominant : direc-
tion : nord-est, force : calme à faible.
Etat du ciel : clair.

3 mars. — Température : moyenne :
— 3,6, min. : — 9,4, max. : -f 2,3.
Baromètre : moyenne : 729,3. Vent do-
minant : direction : est, force : calme à
faible. Etat du ciel : clair.

Niveau du lac du 1er mars, à 7 h : 428,62
Niveau du Iae du S mars 1963 : 428,60.

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
ciel clair ou légèrement nuageux. Tem-
pérature sur le plateau encore générale-
ment Inférieure à moins 10 degrés tôt
le matin , comprise entre zéro et plus 4
degrés l'après-midi. En altitude, hausse
de la température. Calme ou faibles
vents locaux.

Sud des Alpes et Engadine : en géné-
ral beau temps. En plaine, températures
légèrement inférieures à zéro degré pen-
dant la nuit , comprises entre 3 et
8 degrés l'après-midi. En Engadine com-
prises entre moins 10 et moins 15 degrés
pendant la nuit , voisine de zéro degré
l'après-midi. Venta faibles variables.
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Observations météorologiques

¦XwSftft : ' f t f t f t  ::ftft' :f t f tft ::: f t f t f t f t f t ift /ft ftft^ft ft f t f tft' ¦ ' -' ' ft ' ; 'V ¦

Mais je sais que mon rédemp-
teur est vivant. Job 19 : 25.

Monsieur  et Madame Paul Dolder-
Hohn , leurs e n f a n t s  et pet i ts-enfants ,
à Boudry, Prangin  et Zurich :

Madame et Monsieur Otto Mtiller-
Dol r te r  et leur f i ls , à Montmi ra i l ;

Monsieur  et Madame Jean Dolder-
Angst  et leurs enfan ts , à He t t l i ngcn  J

ainsi  que les famil les  parentes et
alliées ,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Paul DOLDER
leur très cher père , beau-père , grand-
père , arrière-grand-père , beau-frère,
oncle , parent  et ami , que Dieu a
repris à Lui paisiblement dans sa
86me année .

Montmira i l , le 1er mars 1963.
L'ensevelissement aura lieu au ci-

metière de Cornaux , mardi 5 mars-
Culte à l'église de Cornaux , à 14

heures. i

Ne pleurez pas, mes bien-aimés,
mes souffrances sont passées, je

pars pour un monde meilleur.
Madame André Sehneitcr-Krahenbiihl ,

à Cernier , et ses en fan t s  :
Madame et Monsieur  Albert Per-

renoud et leurs fils Bernard et
Jacques, à la Ghaux-de-Fonds ;

Monsieu Will y Schneiter et sa
fiancée, à la Chaux-de-Fonds, et
ses filles Béatrice et Moni que , à
Berne ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Gottlieb Schnei-
ter ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Karl Kràhen-
buhl ;

ainsi que les familles parentes «4
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part de la perte sensible qu 'ils vien-
nent d'éiprouver en la personne de

Monsieur André SCHNEITER
leur très cher et regretté époux, papa,
grand-ipapa, frère, beau-frère, oncle,
cousin , parent et ami, que Dieu a
repris à Lui , dans sa 60me année ,
après une longue et pénible maladie
supportée avec courage et rési gnation,

Cernier, le 2 mars 1/96&
(Epervier 19)

Weinet nient an metnem Grabe,
Tretet leise nur hlnzu,
Denkt was lch gelitten habe,
Gônnet mir die ewlge Ruh 1

L'ensevelissement aura Heu lundi
4 mars, à 18 h 30.

Culte pour lu famille, à 18 h 16.
Die Beerdigung findet Montag, 4.

Màrz, um 13 Uhr 30.
Gebet im Trauerhaus ! 1<3 U'hr 16.

Cet avis tient lien de lettre de faire part

Le comité du Groupement des Con-
temporaine 1903 du Val-de-Ruz , a le
pénible devoir d'informer ses membres
du décès de leur cher ami,

Monsieur

André SCHNEITER
L'enterrement aura lieu lundi 4

mars, à 13 h 30, à Cernier.

Dieu est amour.
Madame Fritz Liithy-Jakob ;
Monsieur Frédy Liithy et sa fiancée ;
Mademoiselle Hedwige Lùthy et son

fiancé ;
les familles Liithy, Jakob, Schmid,

parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Monsieur Fritz LUTHY
leur cher ' époux , papa , frère , beau-
frère , oncle et cousin survenu subite-
ment après quel ques .jours de maladie,
dans sa 70me année.

Le Landeron, le 8 mars 1963.
(Chemin Mol 12)

L'ensevelissement aura l ieu au Lan-
deron , mardi 5 mars 1963, à 13 h 4S.

Le service funèbre aura lieu à 14 h
30 au temple du Landeron.'

Culte pour la famille au domicile,
à 13 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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

n Tim. 4 : 7.
Monsieur . et Madame Marced Dubois-

Martin , au Locle, et leurs enfants,
Monsieur et .Madame Jean-Claude Du-
bois-Rômer et leur petit Claude-Oli-
vier ;

Monsieur et Madame Roger Dubois-
Jeanneret , au Locle , et leur fille , Ma-
demoisell e Maud Dubois ;

les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de
Madame

Alfred DUBIED-DUBOIS
née Léonle NIKLAU S

leur chère et regrettée maman, grandV
maman , arrière-grand-maman, belle-
sceur, tante , cousine , parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui , paisible-
ment, d'ans sa 83me année.

Cortaillod, le 3 mars 1963.
(Courtils 31)

Ne crains point car je t'ai
racheté,

Je t'ai appelé par ton nom, tu
es à moi ! Esaïe 43 : 1.

L'incinération aura lieu mardi 6
mars.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

Culte au domicile pour la famille,
à 14 h 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame et Monsieur
Eric KELLER - ROY ont le plaisir
d'annoncer la naissance de leur fils

Boris
S mars 1988

Maternité Boudry
Roohettes 3

A l'occasion de la journée des mala-
des, ceux-ci ont été particulièrement
visités et gratifiés de cadeaux et de
fleurs de la part de parents et d'amis.
Deux entreprises à succursales multi-
ples de la ville leur ont offert des
chocolats. En outre, des personnes se
sont dévouées pour visiter les malades
isolés. Parfois , ce sont les malades qui
ont offert des cadeaux aux infirmiè-
res. 

Un vélomoteur volé
Dans la nuit de vendredi à samedi ,

un vélomoteur immatriculé NE 3836 a
été volé, faubourg du Lac, à proximité
des manèges. Il appartient à un habi-
tant de Cortaillod. Enquête de là po-
lice de sûreté.

Collision devant la Rotonde
Hier, à 2 h 15, une voiture qui quit-

tait le parc de la Rotonde a heurté un
autre véhicule. Les deux automobiles
sont légèrement endommagées. Elles
portent des plaques neuchàteloises. La
gendarmerie a fait un constat.

Cadeaux et visites pour
la journée des malades

LE LOCLE
Chaussée verglacée :
une voiture accroche
deux autres véhicules

(c) Samedi , à 13 h 30. à la rue Marie-
Anne-Calame, une automobile qui ten-
tait de s'arrêter sur la route vergla-
cée a accroché deux autres voitures
en stationnement. Dégâts aux trois vé-
hicules.

Décès subit
(c) Samedi est décédée subitement,
dans sa 81me année, Mlle Jeanne Sar-
bach, fille de feu A. Sarbach, directeur
des écoles secondaires et de commerce
et sœur du dentiste et du médecin Sar-
bach , décédés il y a plusieurs années.
Mlle Sarbach avait fait sa carrière dans
l'enseignement.

Une voiture se jette
contre un poteau

(c) Dimanche, à 14 heures, une auto-
mobiliste biennoise a perdu la maî-
trise de son véhicule , à la rue du Ma-
rais et est allée heurter  un poteau de
signalisation installé au bord d'un trot-
toir. Dégâts matériels à l'auto et au
poteau.

Employé à Payerne

Un ouvrier italien se tue
en tombant du train

Bâle-Chiasso
Dimanche matin , le personnel d'un

train faisait savoir que le cadavre d'un
homme gisait près de la voie ferrée ,
entre Rivera et Giubiasco , près de la
croisée de la route du Monte-Ceneri. La
police se rendit sur les lieux et décou-
vrit ainsi le corps de M. Angelo Maluc-¦ .'llo . 38 ans, domestique de campagne,
de Montemale (province de Vicence). R
avait en poche un billet de chemin de
fer Payeme-Chiasso. On pense que le
malheureux , plongé dans un demi-som-
meil , se trompa de porte et tomba du
train direct Bâle-Chiasso qui passe dans
la région vers 3 heures du matin.

MAISON HESS
pour vos

COURONNES, BOUQUETS ET GERBES
Treille 8 - Tél. 5 4*92

VAVD

La 207me tranche de la Loterie
romande a été tirée samedi soir, à
Mèzières.

Voici les résultats :
Les billets dont les numéros se ter-

minent par 2 et 7 gagnent 6 francs.
Lee billets dont les numéros se ter-

minent par 10 et 24 gagnent 12 francs.
Les billets dont les numéros se ter-

minent par 073, 092, 069 gagnent
30 francs.

Les billets dont les numéros se ter-
minent par 6142, 7812 gagnent 150 francs.

Les billets dont les numéros se ter-
minent par 1302 gagnent 300 francs.

Les billets dont les numéros se ter-
minent par 1881, 1828 gagnent 500 francs.

Les billets suivants gagnent 1200 francs:
468022 482924 408104 381264 440014
439026 487493 415186 453580 457539
481941 410702 449678 406457 382856
481191 432662 449262 469011 496460
478083 494896 401163 433187 470333
498290 389917 459402 477365 430276
478805 499882 428178 460545 468317
437197 471485 497297 476025 385156
436082 446404 450220 432588 404703
406446 441317 437317 437393 405646
477470.

Le billet portant le numéro 421087
gagne 10,000 francs.

Le billet portant le numéro 474533
gagne le gros lot de 100,000 francs.
Les billets portant les numéros 474532
et 474534 gagnent les deux prix de
consolation de 800 francs.

(Seule, la liste officielle du tirage
fait foi).

Tirage de la Loterie romande

POMPES FUNÈ BRES ARRIGO

"!5«Ç3 812 24
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BRUNO MULLER
BUREAU FIDUCIAIRE ET DE GÉRANCES
NEUCHATEL. - TEMPLE-NEUF - 5 83 83

ORGANISATION, TENUE, REVISION ET BOUCLEMENT DE COMPTABILITÉS
EXPERTISES, PRIX DE REVIENT, STATISTIQUES
GÉRANCE DE FORTUNES ET D'IMMEUBLES
TOUTES QUESTIONS FISCALES

Membre de l'Association suisse des experts-comptables et de l'Ordre neuchâtelois des experts-comptables. , , .

v* ; • ¦- - y

FIDUCIAIRE René STOCKER
Châtelard 19 Tél. 8 29 28 PESEUX
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Pour vos déclarations d'impôts AUTRES SERVICES A NOJRE
T W  *•***¦»»¦ «¦¦•#•¦» v !»i |i»wia PROGRAMME D'ACTIVITÉ :

Recourez aux services TENUE ET CLôTURE DE COMPTA-

J V XX- X -J • BILITÉS - REVISIONS ET EXPERTISES
de l office fiduciaire COMPTABLES - PRIX DE REVIENT

INDUSTRIELS - ORGANISATION

Frédéric Scheurer & Cie Neu h*e Tél 5Fa;2b
22

u 9 du La 2
Membre de l'Association suisse des experts-comptables et de l'OrtJre neuchâtelois des experts-comptables

L . . J
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| Le surmenage est néfaste...

L'homme d'affaires avisé sait qu'un compte en.
banque facilite le dénouement de ses opérations
commerciales, modestes ou importaotes. Comme
tant d'autres, il utilise les nombreux services de la
SOCIéTé DE BANQUE BUISSE et s'en, trouve satisfait.

SOCIÉTÉ DE SHCS

BANQUE SUISSE SU
NEUCHÂTEL
S, Fauoourg de l'Hôpital/Flaee A. -M. Piaget

V. _>

/Gs^iT^N /QSOCIAT ÏQ^

f|Hj ORDRE NEUCHATELOIS if ÊÈ-
pEUë DES EXPERTS-COMPTABLES PUE
Section neuchâteloise de l'Association suisse des Experts*comptables

Membres inscrits au tableau de l'ordre

FAESSLI, Georges J Fiduciaire G. Faessli & Cie I Neuchâtel, ~"

FAESSLI, Claude \ *. *»*• wwié ( tél. 622 90
TT

„„„„,, „„„„ ,, / Fiducia ire d'organisation \ mr_„_i.A*«.f
HERSCHDORFER , Maurice et de Gestion d'entreprises . ***%*&,

[ 1, rue des Terreaux J •*• B 32 a7 —

JACOT-GUILLARMOD , Maurice { f̂
*»™* 

} ^T' ^

T A VFIPV Kv-iit I Fiduciaire F. Landry ) Neuebâtel,
LAAUnl ' r 0lZ 

j  2, faubourg du Lac j  tél. 5 48 48 ^

LEUBA , Georges | Fiduciaire Leuba & Schwarz I Neuchâtel,
SCHWARZ, Jean-Pierre j «. tmtmtg «¦ l'Hôpital j ta. B TS T X

MULLER , Bruno I WHS?S Gérances J *™5%«>
\ 4, Temple-Neuf J m 5 83 83

SCHEURER, Frédéric ( ^ItuS» i cie 1 »•""«•
( 2, faubourg du Lac J m' 6 S2 22

SOGUEL, André { Exp^cimptabie 1 ï ï̂îî*1* '
\ B, avenue J.-J.-Rousseau J cel- D 6i Bli

VUILLEUMIER , Aimé f Fiduciair6 1
SCHENKER , André Vuilleumier , Schenker & Cie Neuchâtel,

LUTHI , Hermann a, ™ samt-nono* W, » MIO

RATTvTPR AlfrPrl  I Com Ptabil' té-ExperHse \ Valangin,
«ALuUl^n , AlireCl 

j  A. Balmer j  tél. 6 91 44

ÇTriPT^TP "Ronô i Fiduciaire René Stocker j Pesenx,aiuwvuri, nene t 19> châtelard j ta. a as as

GENILLOUD, Louis { ^tlt f̂ ^  } %iï? '4**"'*

LEITENBERG, Lucien ( SeEf" \ ï1a 2^3
ux"de-Fo,lds'( 79, avenue Léopold-Robert J 

te1, À l6 *

M A RT ^ TH A T  Tpnn Piairu» I Fiduciaire J-p- Maréchal 1 
La 

Chaux-de-Fonds,MAtUiCLLAU Jean-Fieu e | 84 _ avenue Léopoid.Robert j  tél . 251 83

MFYFR Pnnl ' Office fiduciaire 1 La Chaux-de-Fonds,
l\lJ^ir>n , rdUl  j 8, avenue Léopold-Robert j tél. 2 37 59

RIAT, Roger I ^Tt Fiduciaire 1 J- ,?;i»**"̂
l 108, avenue Léopold-Robert J l ' *

JACOT, JâmeS ( Bureau Fiduciaire et de ] Le Lociej
JACOT-DESCOMBES , Claude ( Srffl *' I téI 523 10

SCHEIBENSTOCK , Paul { J *g£2S2? } %$$»

| TOUS MANDAT S FIDUCIAIRES
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ça c'est simca i
Concessionnaire Garage HUBERT PATTHEY

1, Pierre-à-Mazel, Neuchâtel, 5 3016

Agents i
Garage Jean-Bernard Ritter, le Landeron, tél. 7 93 24
Garage du Port, Fredy Sydler & Cie, Auvernier,

tél. 8 22 07
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Quel que soit votre

PROBLÈME
SCOLAIRE
• difficulté en orthographe, en compo-

sition, en analyse, etc.

# raccordement à une école

• préparation à un examen

# impossibilité de suivre sur place des
cours par suite de maladie, d'infir-
mité, etc.,

nous pouvons le résoudre grâce à notre
méthode d'enseignement par correspon-
dance, que nous pratiquons avec succès
depuis 6 ans, en particulier dans la
préparation de la

MATURITÉ
(fédérale, A, B, C, commerciale).

Quel» que soient le niveau de vos
connaissances, votre occupation, votre
domicile, vous pouvez vous adresser à
nous, car nous vous établirons un pro-
gramme individuel, tenant compte de
toutes vos circonstances particulières.

Demandez le programme des études au
secrétariat de

Service FN 5
Ch. de Rovéréaz 42,
Lausanne 12. jj

I ALPINA I
B 

Compagnie d'assurances S. A. £5§j
Zurich HU¦

B
RÉMY ALLIMANN ¦

agent général :§f§

B 

TOUTES ASSURANCES »,
Neuchâtel, 11, fbg du Lac |||

Tél. 5 14 14 B

¦ FORTUNA I
¦ 

Compagnie d'assurances sur la vie 'C4'Zurich H»

Ml WÊ8Ë gj P̂ f̂l WÊBA WÊM

Bulletin d'abonnement a la

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

mars Fr. 3.70
Jnin » 13.70
septembre » 23.70
décembre » 33.50

Nom : -

Prénom : - - :j

Rue : 

Localité : - 

Adresser le présent bulletin sous enveloppe affranchie

« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » |
service des abonnements
N E U C H A T E L

qiri vous enverra un bulletin de versement.
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Salle des Conférences
Mercredi 6 mars, à 20 h 30

GASTON REBUFFAT , guide
revient présenter

ENTRE TERRE ET GIEL
son film admirable sur le noble et dur métier de guide dans

les ascensions les plus belles et les plus difficiles ,

Prix des places Fr. 4.50 et Fr. 3.50
Réduction de 50 c. aux membres du C. A. S. et du C. S. F. A.

Location : Agence Striibin , tél. 5 44 66

Section neuchâteloise du Club Alpin Suisse

Prêts
î T^àùè—w |

Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
l NEUCHATEL ,

Réparations
de rasoirs électriques

Willy AI/VIRE
Coiffeur Seyon 19

[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

Bibliothèque
circulante

Français - Allemand
Romans policiers

B. DTJPTJIS
tabacs - Journaux

Flandres 5, Neuchâtel

Tontes
les spécialités

pour votre chienç
Iuthu

Rue dn Concert 4
NEUCHATEL

Tél. 5 29 91

C 

Chaque soir ~"\
la grillade des I

Gitans aux Halles __y

Mécontent
de votre radio
ou téléviseur l
Téléphonez au 5 54 93

V. STIEGER
Bordes 5

seulement la réparation

B 'YTP B CAl m W ^M
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THÉÂTRE DE NEUCHATEL
MERCREDI 6 MARS 1963, A 20 h 30

SOUS LE PATRONAGE DU SERVICE CULTUREL MIGROS
le théâtre de la Bourgade

présente

pièce en 4 actes de Marcel Pagnol

Direction : M. Samuel Puthod

Prix des places de Fr. 4.- à 6.-

Location à l'agence Striibin - Tél. 5 44 66

Attention : Les coopérateurs Migros peuvent obtenir
des BONS DE RÉDUCTION DE FR. 2 -  dans les
magasins Migros de Neuchâtel - Peseux et à l'Ecole Club
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Avez vous pourquoi ^^^^^^^^^^^^jamais goûté les Knôpfli p̂PP^^
les knôpfli Maggi sont-ils ^ _̂_ ^(petits gnocchi)? S1 Dons» S1 -légers ! a e8Sayépotlr vous mille
Grâce à Maggi, Parce qu'ils sont faits tlélieietiœ menus-hnôpf li
les VOici avec des ingrédients gervez ies Knôpfli Maggi avec légumes
maintenant à naturels de toute *•£*£: ttZZXXf ^u
votre rj ortée première qualité, tels rôti hacllé> atriaux, ragoût, saucisses
v v J- v jfvfo. «vvi j . • a. # a rôtir, gibier, foie, paupiettes,

que fleur de farine brochettes.
Tendres, doréS, et œufs frais; ils Ont la Les Knôpfli Maggi sont sensationnels
vite préparés, forme typique qu'on Ŝ ^&^fSà^kpê.
ils SOnt tOUtOUrS leur donne en Vous Pouvez également les assaisonner
, . u n • • _L i avec une des Sauces Maggi en sachet: -

reUSSIS. DUlSSe Orientale. ça fera un fameux souper!

bonne cuisine— vie meilleure avec |§ijfii| Jtmff jH|ff' lVB

crème douce: mains douces instantanément
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ne graisse pas: traite et protège vos mains

Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce
Janvier 4 : Société Immobilière de Mon-

thaux S.A., à Neuchâtel. La société a dé-
cidé de porter son capital social de 50,000
fr. à 150,000 francs. Ce dernier est en-
tièrement libéré. Jean-Pierre Sâgesser
n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont
éteints. Hans Meyer , à Neuchâtel, a été
nommé administrateur unique avec signa-
ture individuelle. Les bureaux sont trans-
férés au domicile de l'administrateur, rue
de la Serre 4.

Société immobilière Cluse S.A., à Neu-
châtel. La société a décidé de porter son
capital social de 50.000 fr. à 100.000
francs. Ce dernier est entièrement libéré.

février 7 : Société immobilière A la Pin
de Peseux S.A., à Corcelles, commune de
Corcelles-Cormondrèche. L'assemblée géné-
rale des actionnaires a décidé sa disso-
lution . La liquidation est terminée ; toute-
fois, la radiation ne peut être opérée , le
consentement de l'autorité fiscale fédérale
faisant défaut.

P. Berlani , précédemment à Neuchâtel.
La maison a transféré son siège à Peseux.
Le titulaire est Francis Berlani, actuelle-
ment nomlcilié à Peseux. Rue Ernest-Rou-
let 1.

V. Maullni et fils, gypserie, peinture, car-
relage et maçonnerie , à Travers. L'asso-
cié Vinence Maullni s'est retiré de la so-
ciété. La société continue entre les deux
associés restants Vinence-Léandre Maullni
fils et Rémy Maullni sous la même raison
sociale.

Radiation de la raison sociale Rose Mo-
rand, exploitation d'un bar à café, à l'en-
seigne « Chez Cocolet », à Neuchâtel , par
suite de remise de commerce.

Gefisa S.A., à Neichâtel. Le but de la
société est précisé , il sera à l'avenir l'ac-
quisition , la vente , la gérance d'actions et
de participations dans toutes entreprises
industrielles, commerciales et financières
suisses et étrangères , notamment dans les
sociétés françaises de construction consti-
tuées entre autres en application de la loi
du 28 juin 1938 et de tous textes ulté-
rieurs intéressant les constructions.

8. Organisation de ventes de montres,
Dr Peter Atteslander & Eric Enggist, re-
présentations et ventes d'horlogerie , société
en nom collectif , à Cortaillod. Charlotte
Groh , à Bienne, a été nommée fondée de
pouvoir , avec signature collective à deux
avec une des autres personnes inscrites.

Le chef de la maison Edy Matthey-de-
l'Endroit , épicerie et exploitation du café-
restaurant « Beau Val », à Saint-Martin ,
commune de Chézard-Saint-Martin, est
Edy-François Matthey-de-1'Endroit, à
Saint-Martin.

Sous la raison sociale Atelier d'occupa-
tion de l'A.SX, Société coopérative à la
Chaux-de-Fonds, il a été constitué une so-
ciété coopérative ayant pour but l'exploi-
tation d' ateliers d'occupation permettant
aux membres de l'Association suisse des
invalides , section de la Chaux-de-Fonds,
d'avoir une activité leur permettant d'amé-
liorer leur situation sociale. La société est
administrée par un conseil d'administra-
tion de trois membres au moins. Il est
composé de : Bernard Froidevaux, à la
Chaux-de-Fonds, président ; Jacqueline
Lebet , à la Chaux-de-Fonds, et Albert
Waldmann, à la Chaux-de-Fonds. La so-
ciété est engagée par la signature indivi-
duelle du président et par la signature
collective à deux des autres administra-
teurs. Locaux : rue de la Paix 97.

Janvier 31 : Fabriques Movado (Mo-
vado Factories), fabrication , achat et

vente d'horlogerie, bijouterie, société
anonyme, à la Chaux-de-Fonds. Pier-
re Ditesheim quitte " ses fonctions de
président du conseil d'administration ,
sa signature est radiée. Armand Di-
tesheim, jusqu 'ici administrateur, est élu
président du conseil. François Ditesheim,
jusqu'ici directeur , est nommé adminis-
trateur, sa signature comme directeur est
éteinte. Rémy Krâhenbilhl, jusqu 'ici fondé
de pouvoir , est nommé directeur admi-
nistratif , sa procuration est éteinte. Ray-
mond Polo, jusqu'ici fondé de pou-
voir, est nommé directeur technique, sa
procuration est éteinte. Henri Wagner , jus-
qu 'ici fondé de pouvoir est nommé direc-
teur de la publicité, sa procuration est
éteinte. Maurice Grimm, à la Chaux-de-
Fonds, et Charles Muhlebach, à la Chaux-
de-Fonds, sont nommés fondés de procu-
ration. La société est toujours engagée par
la signature collective à deux des admi-
nistrateurs signant entre eux, des direc-
teurs et fondés de procuration signant cha-
cun d'eux avec l'un des administrateurs.

Dovado S.A., achat et vente de tous
instruments de précision, à la Chaux-de-
Fonds. Pierre Ditesheim quitte ses fonc-
tions d'administrateur, sa signature est
radiée. François Ditesheim, Jusqu 'ici di-
recteur, est nommé administrateur, sa si-
gnature comme directeur est éteinte. Il
signe collectivement à deux avec l'un des
administrateurs.

Ralco S.A. (Ralco Ltd), achat et Vente
de tous produits quelconques de l'indus-
trie, à la Chaux-de-Fonds. Pierre Dites-
heim quitte ses fonctions d'administra-
teur , sa signature est radiée. François
Ditesheim, jusqu 'ici directeur, est nommé
administrateur, sa signature comme di-
recteur est éteinte. Il signe collectivement
à deux avec l'un des administrateurs ou
le fondé de procuration.

Société de Banque Suisse, société ano-
nyme avec siège principal à Bâle, succur-
sale de la Chaux-de-Fonds. Hans Strasser,
à Murl, a été nommé directeur général ;
11 signe collectivement à deux pour l'en-
semble de l'établissement. Procuration col-
lective à deux, limitée à la succursale,
a été conférée â Georges Gaille, à la Chaux-
de-Fonds. Les signatures d'Henry Droz ,
directeur général et Dr Max Homberger,

. 
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directeur, ainsi que la procuration confé-
rée à Maxime von Kaenel, sont radiées.

Sous la raison sociale Genelco SA., à
Neuchâtel, 11 a été constitué une société
anonyme ayant pour but la participation
à toutes entreprises financières, commer-
ciales et immobilières, l'achat, la vente
et la gestion de tous titres et valeurs. Le
capital de Fr. 50,000.— est entièrement
libéré. La société est administrée par un
conseil d'administration de 1 à 3 membres
Pierre Jungen dit Jung, à Neuchâtel,
est administrateur unique avec signature
individuelle. Bureau de la société : étude
Pierre Jung, rue du Bassin 14.

Février 1. Radiation de la raison socia-
le Chronographes et Montres Iko, Geor-
ges-Ed. Maire, à la'~Chaux-de-Fonds, par
suite de remise de commerce. L'actif
et le passif sont repris par la société en .
nom collectif « Chronographes et Montres
Iko, Schlatter et Seewer », à la Chaux-
de-Fonds.

Sous la raison sociale Chronographes et
Montres Iko, Schlatter et Seewer, & la
Chaux-de-Fonds, Jlirg-Emile Schlatter, à
la Chaux-de-Fonds, et Jean-Eugène See-
wer, à la Chaux-de-Fonds, ont constitué
une société en nom collectif ayant pour
but la fabrication, l'achat et la vente
d'horlogerie. Elle a repris l'actif et le pas-
sif de la maison « Chronographes et Mon-
tres Iko, Georges-Ed. Maire », à la Chaux-
de-Fonds, radiée.

Fils et Petit-fils de Paul Schwarz-
Etienne, suce, de Paul Schwarz-Etienne et
Cie, fabrication, achat et vente d'horlo-
gerie, société en nom collectif , à la Chaux-
de-Fonds. Robert Jolimay, à la Chaux-
de-Fonds, a été nommé fondé de pouvoir.
Il engagera la société par sa signature
collective à deux.

Sous la raison sociale Danyack S.A.,
à la Chaux-de-Fonds, 11 a été constitué
une société anonyme ayant pour but la
construction et l'exploitation d'immeubles.
Le capital social de Fr. 57,600.— est
entièrement libéré. Le conseil d'adminis-
tration est composé d'un ou de plusieurs
membres, actuellement de : Francis Blanc,
à la Chaux-de-Fonds, président ; Claude
Jâggi , à la Chaux-de-Fonds ; Raymond
Monnier, à la Chaux-de-Fonds ; Georges
Accotto, à la Chaux-de-Fonds ; Philippe
Perrenoud , à la Chaux-de-Fonds. La socié-
té est représentée par la signature Indi-
viduelle du président ou par la signature
collective à deux des autres administra-
teurs. Locaux : avenue Léopold-Robert 88.

Fondation en faveur d'un home pour per-
sonnes âgées à la Béroche, à Saint-Aubin,
commune de Saint-Aubin-Sauges. Par sui-
te de démission, Constantin Comina ne
fait plus partie du comité d'administra-
tion ; sa signature est radiée. Le comité
est actuellement composé de : Henri Pin-
geon, président Jean-Baptiste Pétrel,
vice-président, déjà inscrit ; Louis Haes-
ler, a Saint-Aubin, secrétaire, déjà Inscrit
comme membre. La fondation est enga-
gée par la signature collective à deux du
président, du secrétaire ou du vice-prési-
dent.

Janvier 8. William Mathez S.A., fabri-
cation , achat , vente et exportation d'hor-
logerie, à Neuchâtel. L'administrateur uni-
que Jean-Victor Degoumois a démission-
né ; sa signature, ainsi que celles des
fondés de pouvoirs Auguste Thiébaud ,
Max Lohner , Gervais Gindrat et René
Philippin sont éteintes. René Landry, à
Neuchâtel, a été nommé administrateur
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unique avec signature individuelle.
9. Montres Germinal S.A., achat, vente,

fabricaton d'horlogerie, etc., société ano-
nyme, à Neuchâtel. La société a modifié
sa raison sociale qui sera désormais
Waltham Watch Factory S. A. Tell-
Edouard Pochon, à Neuchâtel, a été nom-
mé directeur avec signature Individuelle.
La procuration conférée à Otto Btiss est
radiée.

Borel Fils et Cie, Société anonyme, fa-
blcation et commerce d'horlogerie, etc,
à Neuchâtel. La société a modifié sa rai-
son sociale, qui sera désormais Compa-
gnie des Montres Leader S.A. (Leader
Watch Company Ltd) . Les statuts ont été
modifiés en conséquence.

Fosat S.A., achat, gérance et vente
de titres, etc., à Neuchâtel. La société a
modifié ses statuts sur un point non sou-
mis à publication. Par suite de démis-
sion, Isaac Schwob ne fait plus partie du
conseil d'administration ; ses pouvoirs sont
éteints. Pierre Schwob, à la Chaux-de-
Fonds, a été nommé membre du conseil
d'administration avec signature collective
à deux.

Movomatlc S A., construction , fabrica-
tion, commerce de machines et d'appareils
mécaniques, à Neuchâtel . Délia Huter , à
Neuchâtel, Walter Eggmann, à Neuchâtel,
et Hans Sigg, à Zurich , ont été nommés
fondés de procuration avec signature col-
lective à deux.

Radiation de la raison sociale André
Huguenin, atelier de terminage de mou-
vements d'horlogerie, à la Chaux-de-Fonds,
par suite de cessation d'activité. L'actii
et le passif ont été repris par Paul Haf-
ner, à Clarens, non Inscrit.

Union de Banques Suisses, société ano-
nyme avec siège principal' à Zurich ,
succursale de la Chaux-de-Fonds. La pro-
curation collective à deux est conférée
à Willy-Ernest Gachnang, à la Chaux-
de-Fonds.

10. Le chef de la maison Raymond
Jeanneret , atelier de terminage de mou-
vement d'horlogerie, à Corcelles, commune
de Corcelles-Cormondrèche, est Raymond-
Bernard Jeanneret, à Corcelles, commune
de Corcelles-Cormondrèche.

Benzlna S.A., à la Chaux-de-Fonds.
La société a décidé d'augmenter son capi-
tal de Fr. 50,000 à Fr. 100,000.—, ce
dernier est entièrement libéré.

Lundi
Arcades : 15 h et 20 h 30, Les Vacances

de Monsieur Hulot.
Rex : 20 h 30, Le Conquérant de l'Orient.
Studio : 20 h 30, Le Mercenaire.
Bio : 15 h, Les Mercenaires.

20 h 15, Autopsie d'un meurtre.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Cinq Femmes

marquées.
17 h 30, Marie Walewska.

Palace : 20 h 30, Le Repos du guerrier.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) l
M. DROZ, Concert-Salnt-Maurlce
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence,

le poste de police indique le pharmacien
à disposition.

EXTRAIT DE LA FE UILLE OFFI CIELLE
DU tÂNTON DE NEUCHA TEL

Janvier 30 : L'autorité tutélaire du dis-
trict de Neuchâtel a :
relevé M. Gaston Schlfferdecker, pasteur
à Neuchâtel, de ses fonctions de tuteur
d'Edouard-Georges Appenzeller , domicilié
à Neuchâtel et désigné Mlle Claudine
Borel, à Neuchâtel, pour le remplacer ;
relevé Mlle Magdeleine Renaud , assistante
sociale, à Neuchâtel, de ses fonctions de
tutrice de Gladys Hirschi, domiciliée à
Neuchâtel, et désigné Mlle Marie-Louise
Dubois, à Neuchâtel, pour la remplacer ;
relevé Mlle Magdeleine Renaud, assistante
sociale, à Neuchâtel, de ses fonctions de
tutrice de Françoise-Hélène Jaquemoud,
domiciliée à Neuchâtel, et désigné Mlle
Marie-Louise Dubois, à Neuchâtel, pour la
remplacer ;
institué une tutelle sur Michel Pasquier,
domicilié à Hauterive, et désigné Mlle
Marie-Louise Dubois, assistante sociale, à
Neuchâtel, en qualité de tutrice du pré-
nommé.

février 2 : L'état de collocation de la
succession répudiée de Hans Egli, achat et
vente de fournitures Industrielles, pour voi-
tures automobiles et camions, et articles
de sport et camping, de son vivant, do-
micilié à Neuchâtel, peut être consulté à
l'office des faillites de Neuchâtel.

13. Ouverture et suspension de la li-
quidation de la succession en faillite de
Marius-Emile Lambert, de son vivant cou-
vreur à, la Chaux-de-Fonds.

L'autorité tutélaire du district de Neu-
châtel a :
relevé Mlle Magdeleine Renaud, assistante
sociale à Neuchâtel, de ses fonctions de
tutrice de Serge Vouga , domicilié à Neu-
châtel, et désigné pour la remplacer M.
Robert Pétremand, directeur adjoint de
l'Office cantonal des mineurs, à Neuchâ-
tel :
relevé Mlle Magdeleine Renaud, assistante
sociale à Neuchâtel, de ses fonctions de
tutrice de Christiane-Marlyse Bolli , domi-
ciliée à Neuchâtel , et désigné pour la rem-
placer , Mlle Marie-Louise Dubois, assis-
tante sociale a l'Office cantonal des mi-
neurs, à Neuchâtel ;
relevé Mlle Magdeleine Renaud, assistan-
te sociale à Neuchâtel, de ses fonctions de
tutrice de Claude Ulmann, domicilié à
Neuchâtel, et désigné pour la remplacer
M. Robert Pétremand , directeur adjoint de
l'Office cantonal des mineurs à Neuchâ-
tel ;
relevé Mlle Magdeleine Renaud, assistante
sociale à Neuchâtel, de ses fonctions de
tutrice de Jean-Louis et de Roland Muri-
set, domiciliés aux Geneveys-sur-Coffrane,
et désigné pour la remplacer Mlle Marie-
Louise Dubois, assistante sociale à l'Office
cantonal des mineurs, à Neuchâtel ;
relevé Mlle Magdeleine Renaud, assistante
sociale à Neuchâtel, de ses fonctions de
tutrice de Jean-Jacques Kammann, domi-
cilié à Neuchâtel, et désigné pour la rem-
placer M. Robert Pétremand, directeur ad-
joint de l'Office cantonal des mineurs à
Neuchâtel ;
relevé Mlle Magneleine Renaud , assistante
sociale à Neuchâtel, de ses fonctions de
tutrice de Pascal-François Staudenmann,
domicilié à Neuchâtel, et désigné pour la
remplacer Mlle Marie-Louise Dubois, as-
sistante sociale à l'Office cantonal des mi-
neurs, à Neuchâtel;

relevé Mlle Magdeleine . Renaud , assis-
tante sociale à Neuchâtel/. de ses fonctions
de tutrice de Willy Zysset, domicilié à
Neuchâtel, et désigné pour la remplacer
M. Robert Pétremand, nirecteur adjoint d
l'Office cantonal des mineurs, à Neuchâ-
tel ;
relevé Mlle Magdeleine Renaud, assistante
social à Neuchâtel, de ses fonctions de tu-
trice de Vreneli Gessert ,.'domiciliée à Ma-
rin, et désigné pour la remplacer Mlle Ma-
rie-Louise Dubois, assistante sociale à.
l'Office cantonal des mineurs à NeuchâteL

L'autorité tutélaire du district de Bou-
dry a accepté le transfert de la tutelle de
Morier , Constant-François, à Sauges, et
lui a désigné en qualité de tuteur Me An-
dré-G. Borel , notaire à Saint-Aubin.

L'autorité tutélaire du ' district de la
Chaux-de-Fonds a :
accepté le transfert dans son for de l'in-
terdiction de Georges-André Fraquelli à
la Chaux-de-Fonds, et .libéré M. Marcel
Perrin, agent cantonal .de la Croix-Bleue,
à Neuchâtel , de ses fonctions de tuteur et
désigné, pour le remplacer, M. William
Kohler, chef de l'agçnce Publicitas S.A.,
rue du Parc 151, à la Chaux-de-Fonds ;
désigné M. Jean-Claude Knutti, fonction-
naire aux services sociaux,- rue du Collè-
ge 9, à la. Chaux-de-Fonds, en qualité de
tuteur de André-Emile Surdez, à la
Chaux-de-Fonds, en remplacement de M.
Robert Luginbilhl, rue de i la Promenade
20, à la Chaux-de-Fonds j
prononcé la mainlevée de l'Interdiction de
Georgette-Jeanne Glrardier, née Bornand,
à la Chaux-de-Fonds, et libéré M. Marcel
Glrardier, à la Chaux-de-Fonds, de ses
fonctions de tuteur ;
prononcé la mainlevée de. l'interdiction
d'Aimé-Florian GuillaumerGentil , à la
Chaux-de-Fonds, et libéré M. Maurice Dû-
ment, pasteur, à Neuchâtel, de ses fonc-
tions de tuteur.

16. Suspension de la liquidation de la
succession répudiée de Rutschmann, Pier-
re-Edouard, de son vivant- à Peseux.

Clôture de la faillite d'Adam Hapka,
employé de bureau, à Neuchâtel.

L'autorité tutélaire du district de Neu-
châtel a :
institué une tutelle sur Janine Perriraz,
domiciliée à Neuchâtel .e t désigné M. Mar-
cel Cordey, directeur de La Neuchâteloise,
à Neuchâtel, en qualité de tuteur de la
prénommée.

Conclusion d'un contrat de mariage en-
tre les époux Flury Georges, divorcé de
Jacqueline née Môckli, industriel, domici-
lié à Montmollin , et Annemarie née Kress-
nig, domiciliée à Montmollin.

Ensuite de faillite , les époux Adam
Hapka et Helga-Hildegarde née Frey, tous
deux domiciliés à Neuchâtel, sont soumis
de plein droit au régime de la sépara-
tion de biens.

20. Ouverture de la faillite de Paul-
Etienne Berthoud , négociant en textiles,
mercerie et épices, domicilié à Neuchâtel.
Liquidation sommaire/ Délai pour les pro-
ductions : mardi 12 mars 1963.
pour les productions : 12 mars 1963 inclus.

Ouverture de la faillite de Jean et Lotte
Reift, précédemment boulanger et gérante
de magasin, à Osslngen, actuellement à
Saint-Aubin. Liquidation sommaire. Délai
pour les productions : 12 mars 1963 inclus.
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S'en va
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Demandez un essai sans engagement
Grandes facilités de paiement

|BP*Œj Garage Hirondelle - Neuchâtel
'Mt̂ Hmi P'
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Pierre-à-MazeL TéL 5 9412

j Cernier : Garage Beau-Site, J. Devenoges
Dombresson : Garage E. Barbey
La Côte-aux-Fées : Garage Piaget & Brûgger
Couvet : Garage Hugo Vanello

Nous vous offrons des

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

enocari + 0e
Gartenstrasse 120, Bâle, tél. (061) 35 53 30.
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FRANÇOIS coiffeur de Parla
NEUCHATEL

2, rue Saint-Maurice, tél. 6 18 73
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Au but!...avec notre équipe...
L'équipe de collaborateurs qualifiés du Crédit Suisse. Votre problème financier, qu'il soit com-
mercial ou privé, sera saisi par des mains fermes et sûres et dirigé rapidement vers sa juste
solution. Le Crédit Suisse vous offre un dense réseau de succursales, d'agences, de sociétés
affiliées et de correspondants en Suisse et dans le monde entier. Ses nombreux spécialistes
disposent constamment des dernières informations économiques, financières, commerciales:
consultez-les sans engagement, même déjà simplement par téléphone pour un premier contact.

La banque au service de chacun V/lBOlI OUISSS
Neuchâtel 038/57301
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l Ce que vous attendiez... I
Coiffure Roger
vous l'apporte j
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jj la p ermanente comp lète...
I à base d'huile d'amandes douces

| j| Obtenir le résultat désiré en contre-valeur de son
« J- argent.
{ '
U O Av oir des cheveux soup les et brillants, d'un tou-
| -Ci cher incomparable.

I ^| «J Avoir une permanente qui se recoi f fe  facilement.
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Bfc^ îjj^K&HMW^AdMnilifl

jj Toujours à l'avant-garde de la mode
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La mer> 1U' contère à l'épiderme son juste
QJQS-J /-^-> degré d'humidité, a livré son secret. C'est la première

f i e  C*/*> \f  formule qui permette de rendre à la peau sa fraîcheur et
s-. W"/./T' sa douceur naturelles, même si elle est déshydratée de»
\̂^/ {S-L puis plusieurs années.

DOROTHY GRAY
(( Crème « Satura » hydratante »
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Nsî " ^^W Une extra. ordinaire voiture d'avant-garde de la Hans Glas GmbH, Bavière.

Dans la spacieuse et confortable Glas Dolomit S 1004, vous êtes un roi de la route. Cette voiture est d'une incroyable rapidité; mais elle
respecte aussi les convenances, et lorsqu'il le faut elle roule tranquillement et presque sans bruit. A votre gré, vous pouvez tirer le maximum
des différentes vitesses, en cours de route il peut vous arriver d'oublier de changer de régime... qu'importe: le moteur élastique et d'une
souplesse extraordinaire de la Glas Dolomit S 1004 autorise toutes les fantaisies ! Exigez du moteur le nombre de tours le plus élevé, freinez
brusquement, roulez sur un autostrade glissant et poli,franchissez des cols de montagne à forte inclinaison: dans toutes les situations
Vous éprouverez un merveilleux sentiment de sécurité, parce que vous tenez votre coursier bien en main et qu'il obéit instantanément.
La Glas Dolomit S1004 est l'auto des jeunes ayant du tempérament. Faites une course d'essai, et vous serez enthousiasmé!

Z veuillez m'envoyer, sans engagement, le prospectus Glas Coupé fr. 7950.- Représentants dans toute la Suisse.Demandez-en
DOLOMIT s 1004- Cabriolet fr. 8650.- la liste à la

Q Nom Représentation générale ISAR S.A., Urdorf/Zch
ri " 42 CV, 992 cm' Bernstr. 127, Tél. 051/98 32 32, sur la route principale
CO Adresse ; u confort et luxe raffinés Zurich-Berne

REPRÉSENTANTS OFFICIELS :
J. Barbey , Draizes 69, Neuchâtel ; J. Roggo, Pérolles 55, Fribourg; A. Piccand , garage, Villaz-Saint-Pierre; E. Bovier, avenue Tourbillon , Slon; H. Gaulls,
Garage des Nations 30, avenue d'Echallens, Lausanne; A. Hoffmann , Garage Rosemont 9, avenue d'Ouchy, Lausanne; J. Jaberg, garage, Saint-Blalse;
A. Montandon , rue du Collège 52, la Chaux-de-Fonds; Motors et Equipement Imp. S.A. 11, bld de la Cluse, Genève; J.-P. Nafzger , garage, Clarens;
W. Heri, Brtiggstrasse 62, Bienne,
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Brûlures, accrocs, déchi-
rures, m i t e s, à tous
v ê t e m e n t s  et tissus
(nappages), réparés par

maison d'ancienne
renommée.

Mme Leibundgul
Nettoyages chimiques

NEUCHATEL
2, rue Saint-Maurice

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

NËFifl
Titulaire du «Ruban Bleu» et de médailles or
pour la beauté de sa ligne !
• représentative -^"*. ' ' ~̂ ŝ^

^̂ ^™* cJU CV -130 km/h - 5-61/100 km
Tout en baissant son prix à p VI  Cil
augmente sa qualité, son confort et ses Jf *B § I4JU
performances.
Demandez un essai sans engagement chez l'agent officiel

Samuel Hauser - GARAGE DE LA ROTONDE
NEUCHATEL - Tél. 4 09 00

Reprises - Facilités de paiement
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Camion radiophotographique
Temple-Neuf

Individuels: messieurs, de 13 h 30 à 14 h
dames, de 14 h — à 15 h

Prière de s'adresser directement au ca-
mion. Coût de la radlophoto ! Pr. 2.50

/bout les vols interplonétoires
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SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Le centre de recherches spatiales de
Moffc t t  Field , qui compte procéder à
cette expérience, effectuera , au "cours
d'une première « phase » s'étalant sur
dix-hui t  mois , six lancement de « bio-
satellites ». Les engins resteront en
orbite pendant un laps de temps va-
riant  entre trois  et t rente jours, puis
seront ramenés sur terre. Les savants
étudieront tout à loisir Jes effets du
vol spatial sur les plantes et les ani-
maux se trouvant à bord des satelli-
tes .

Un projet do station
interplanétaire

Par ailleurs , un groupe de techni-
ciens du centre de recherches spatia-
les de Houston ont écrit au directeur
de la N.A.S.A. pour lui soumettre leur
projet de stat ion spatiale interplané-
taire et d'un vaisseau spatial pour la
navette entre cette station et la terre ,

La station spatiale qui serait placée
sur orbite quelque part à environ 500
kilomètres dans l'espace, serait assez
vaste pour recevoir un équipage de
dix-hui t  hommes. Les chercheurs amé-
ricains qui ont conçu- ce projet , pré-
cisent que cette station pourrait servir
de relais en vue d'ultérieurs voyages
vers la lune.

Pour photographier IVIars
Un ballon géant , transportant in té-

lescope destiné à l'étude de la planète
Mars, a été lancé vendredi en fin
d'après-midi à la station expérimen-
tale de Palestine.

Le ballon , qui n'a pas d'équipage, de-
vait atteindre une altitude de 25 kilo-
mètres, ce qui lui permet des pri-

ses de vue particulièrement nettes de
la planète.

M. Harold Weaver , professeur à l'Uni-
versité Cafifornia , a déclaré à propos
de celte tentative que la surface de
la planète est un immense désert.
L'atmosphère ne contient que 1 % de
vapeur , ce qui laisse supposer qu'il
est possible de vivre sur cette planète.
Cependant , celle-ci doit être d'une na-
ture tout à fait extraordinaire , car il
est établi que Mars souffre d'une gran-
de sécheresse et que l'eau y est très
rare.

Embouteillage monstre
sur la route du Valais
(c) Un embouteillage extraordinaire
s'est produit dimanche entre Aigle et
Lausanne , en fin d'après-midi. Poui
parcourir ces quelque 40 km , des cen-
taines d'automobiles ont mis plus de
deux heures. La moyenne est facile à
calculer ! Les raisons de cet embarras
circulatoire ? La beauté du temps qui a
Incité les skieurs à monter dans les
Alpes vaudoises et valaisannes , la repri-
se des plaques et l'étroitesse des routes.

L'année dernière déjà , les retours
dominicaux sur ce trajet avaient été
pénibles. Il semble cependant que les
record s ont été bat tus  hier , la fi le mo-
torisée avançant au pas , en première
vitesse, et s'arrêtent tous les 100 mè-
tres.

Seule l'ouverture de l'autoroute du
Valais permettra de régulariser cette
situation et de drainer normalement ce
flot sans cesse croissant.  Hélas ! l'auto-
route Lausanne-Rennaz ne sera pas ter-
minée avant quatre  ou cinq ans — ou
plus — si des retards imprévus viennent
encore perturber le programme.

Bonne affaire don spéculaient:
sur le dos de l'Etat de Vaud

Quand les représentants du gouvernement manquent de curiosité

De notre correspondant de Lausanne :
Le Grand conseil vaudois a achevé mercredi sa session extraordinaire

Durant les dernières séances, il a fait, socialement parlant, marche arrière
N ous avons en effet annoncé la

semaine dernière que le Grand conseil.
en premier débat , avait fixé à 25 fr.
le montant  minimum des allocations
famil ia les  pour enfants.  Or, en second
débat , il s'est rallié aux propositions
du Conseil d'Etat et a ramené ce mi-
n imum à 20 francs. Il était de 15
francs précédemment.

Une autre af fa i re  sociale a connu
des rebondissements inat tendus . Mardi ,
en deuxième débat , le Grand conseil
revenai t  également en arrière en ce
qui concerne l'aide cantonale comp lé-
mentaire à l'AVS et décidait de re-
jeter les propositions popistes pour
adop ter celles du Conseil d'Etat. Les
plafonds au-dessous desquels peut être
accordée l'aide complémentaire étaient
ramenés de 2500 fr . à 2400 fr. (poul -
ies personnes seules) et de 4000 à
3840 fr. (pour les couples). Mardi soir,
le Conseil d'Etat saluait  avec satisfac-
tion cette décision . Or, ayant appris
mercredi mat in  la hausse de 7 % sur
les logements contrôlés que venait
d"autoriser le Conseil fédéral, le Con-
seil d'Etat revenait devant les députés
en leur demandant d'approuver les
minim a proposés par les pop istes et
de rejeter ceux qu 'il avait présentés !
Inut i le  de préciser que les députés ont
suivi le gouvernement dans sa propo-
sition.

L'Etat pris de vitesse
Mercredi, la session du Grand con-

seil s'est terminée sur une histoire
qui fera encore couler un peu d'en-
cre en pays vaudois. Une interpellation
(fini député radical a en effet mis à
Jouir une affaire de spéculation dont
a été victime l'Etat de Vaud lui-même.

En été 1961, l'Etat de Vaud visait
un terrain à Vufflens-le-Château dans
]« dessein d'y construire des logements
subventionnés, cette région connaissant
un Intéressant développement écono-
mique. L'Etat n'était pas le seuil in-

téressé. Un homme d'affaires , ayant
déjà traité quelques affaires dans la
région , suivait de près le sort de ce
terrain.  En août 1961, devançant  l'Etat
dans ses hésitations , il passait un acte
d' emp tion avec le propriétaire , acte va-
lable jus qu'au 20 septembre . Le pro-
priétaire  lui vendait  le terrain à 4 fr.
08 le mètre. Voyant l'Etat hésiter
quant  à l'achat de cette parcelle ,
l 'homme d' a f fa i res  n 'hésita pas à re-
lancer l'autorité cantonale en souli-
gnant  qu 'il vala i t  mieux se décider
rapidement avant  que les prix montent
trop haut.  A l'Etat , on demande 11 fr .
le mètre carré, prix que certains ex-
perts es t iment  raisonnable compte tenu
de la situation et des tari fs pratiqués
dans la région. Ils estiment également
que cette somme convient encore pour
construire un H.Lj M .

Onze trancs le mètre carré
Le temps continuant  de passer sans

que rien ne se... passe, l'homme d'af-
faire prolonge son droit d'emption jus-
qu'au 10 novembre. C'est alors que
les choses se précipitent.  Le 7 novem-
bre , l'Etat décide d'acquérir ce terrain.
Le 9 novembre , deux jours plus tard
(sans avoir eu connaissance de la dé-
cision , déclare le conseiller d'Etat De-
bétaz) l'homme d'affaire  achète pour
300.000 fr. cette parcelle . Il la revend
à l'Etat, le 1er décembre, pour la som-
me de 688,831 fr., c'est-à-dire à 11 fr.
le mètre carré. Même s'il faut  déduire
du bénéfice une somme de 135,000 fr.
à titre d'impôts cantonaux et commu-
naux , la transaction reste... intéres-
sante. C'est le moins que l'on puiss»
dire.

M. Debétaz a retracé les différentes
étapes de cette affaire en la replaçant
dans son contexte, dans ce climat qui
était celui de fin 1961 alors que le
prix des terres montait  en flèche. Il
appert , cependant , de son exposé que
les représentants de l'Etat se sont lais-
sés jouer avec une naïveté désarmante :
ils n 'ont , en effet , jamais cherché à
savoir quand et à quel prix l'homme
d'affa i re  avait  acquis son terrain .

Une enquête administrative a été ou-
verte qui a abouti à la conclusion d'au-
cune faute  ne peut être reprochée aux
représentants de l'Etat, si ce n 'est leur
manque de curiosité ! Quant aux reste,
un débat s'est engagé dans l'hémi-
cycle du Grand conseil , certains députés
estimant ce terrain impropre à la
construction d'un H.L.M. en raison du
prix . . '

Cette histoire peut paraître amu-
sante . Elle ne laisse pas cependant de
créer un certain malaise car il est
permis de se demander si, pour une
« affa i re » connue, il n'y en a pas
eu plusieurs autres dont seuls les bé-
néficiaires ont eu connai ssance. En
tous les cas, on peut s'attendre que
l'Etat de Vaud «'entoure désormais de
davantage de prudence pour régler ce
genre d'achats. G. N.

Un conducteur
tué par un train

en gare de Berne

«ER.VK

BERNE (ATS). — Dans la nuit de
samedi , un accident mortel s'est produit
à la gare de triage de Weyermannshaus ,
à Berne. Le conducteur Ernest Eberhard ,
25 ans, cul était en train d'accoupler
deux vagons lors de la préparation d'un
train de marchandises pour Bienne, a
été surpris par un choc. Il glissa et fut
écrasé par un des vagons. La mort fut
instantanée.

¦*¦ Le Conseil du fonds national suisse
pour la recherche scientifique s'est réuni
samedi à Berne, sous la présidence du
professeur Labhardt, de Neuchâtel. En
vertu d'un arrêté voté l'an passé par les
Chambres fédérales, les recherches dans
le domaine nucléaire seront organisées
en commun avec celles entreprises dans
les autres secteurs scientifiques. Le sou-
tien financier général viendra du fonds
national. En même temps, le montant
annuel total mis à la disposition de ce
fonds a été porté à 23 millions de francs.

Un avion s'écrase :
Ee pilote est tué

OBWALD

ALPNACH (canton d'Obwald) (ATS).
— L'aérodrome d'Alpnach, dont la piste
n'est pas très longue, est munie à son
extrémité, d'un < filet de freinage »,
système de câbles souples destinés à re-
tenir les avions qui ne peuvent s'ar-
rêter à temps.

Dimanche à 14 h 20, un appareil du
type « HB - SEC SMARAGD », volant à
faible altitude , a heurté ce filet et
s'est écrasé au sol. Le pilote, M. Fritz
Wœcke, domicilié à Fribourg, a été tué
dans l'accident , tandis que sa passagère
était légèrement blessée.

YVERDON
La fête des Brandons

s'est déroulée calmement
(c) La fête des Brandons s'est dérou-
lée dimanche soir à Yverdon. Le défilé
du cortège fut peu important et une
septantaine de lampions et quelques
masques rappelèrent , avec la fanfare,
que tout n'avait pas disparu de cette
fête autrefois très courue. Cette fête
est réputée annoncer le printemps. Ce
ne fut pas le cas, cette année. Il y
avait moins 3 degrés hier soir 1

BIENNE
ITne exposit ion d'art
inaugurée à Bienne

par nn conseiller fédéral
(c) Samedi, devant une nombreuse as-
sistance, M. H.-P. Tschudi, conseiller
fédéral , chef du département de l'in-
térieur, a procédé à l'ouverture offi-
cielle de l'exposition « Bourse fédérale
des beaux-arts 1963 » qui se tient ac-
tuellement à la galerie municipale de
Bienne. Dans son allocution d'ouver-
ture, il a rappelé l'effort déployé par
les autorités fédérales afin de favori-
ser les nouveaux talents. Trois cents
concurrents se sont présentés devant
le jury. Cinq Biennois ont obtenu des
bourses (deux) et des prix (trois). M.
Tschudi a eu d'aimables paroles à
l'égard de la ville de Bienne qui s'ou-
vre à l'art moderne sous toutes ses
formes. M. Max von Muhienen , artiste
peintre, membre de la commission fé-
dérale des beaux-arts , a exposé la ma-
nière de juger et de comprendre les
Euvres contemporaines. L'exposition ,
qui comprend soixante-sept pièces, sera
ouverte jusqu 'au 24 mars.

En cambriolage
(c) Dimanche , entre 11 heures et 14
heures , l'appartement de Mlle Inès Mail-
lard , sis 14, place du Ring, à Bienne ,
a reçu la visi te d'un cambrioleur, le-
quel a emporté une somme d'argent.
La police de sûreté enquête.

Nouvelles restrictions d'eau
à Dombresson

(c) La situation étant de nouveau cri'
tique quant au ravitaillement en eau
potable , le Conseil communal de Dom-
bresson a recommandé à la popula t ion
d'économiser au maximum l'eau er
évitant les grandes lessives, les bains
et en fermant le plus possible les ro-
binets. D'autre part , plusieurs condui-
tes ayant sauté par suite du gel , le
nécessaire sera fait incessamment poui
supprimer ces fuites importantes.

Entre Dombresson et Villiers

Un motocycliste
tombe de sa machine
et reste inanimé sur

la route
Vendredi , en début de matinée, un

motocycliste qui roulait de Dombres-
son vers Villiers, a dérapé sur le ver-
glas à la sortie est de la première
localité, et s'est blessé au visage, frac-
turé le crâne et a subi une commotion
cérébrale en tombant.

Inanimé, 11 a été découvert peu après
par un automobiliste qui l'a conduit
à l'hôpital de Landeyeux. Il s'agit de
M. Jacques Amez-Droz, 40 ans, domi-
cilié à Villiers. Constat de la gendar-
merie de Dombresson.

Une brasserie détruite
par le feu à Delemont

mmmmmmm
Plus de 180,000 francs de dégâts

Les pompiers ont dO pomper l'eai
à près de 500 mètres du sinistre

(c) Samedi à 22 heures , un incendie
s'est déclaré dans les combles de la
brasserie bavaroise à Delemont. Malgré
le secours rapide des pompiers , le bâ-
timent a été détruit et les dégâts s'élè-
vent à plus de 180,000 francs.

Il s'agit d'un restaurant très connu
dont les façades ornées de fresques
donnaient un cachet particulier à la
vieille ville. Les pompiers ont été gê-
nés dans leur action par un froid très
vif , qui gelait les conduites , et pour
ne pas épuiser les réservoirs d'eau de
la ville , ils ont pompé l'eau dans la
Ticle, à près de 500 mètres du sinistre.

UN VIEILLARD BLESSÉ
Une voiture du corps de sapeurs-pom-

piers qui se frayait un passage à tra-
vers la masse des curieux , a renversé
un vieillard , M. Albert Uhlmann , 75 ans ,
qui a subi une fracture à une jambe.

On ne connaît pas encore les causes
du sinistre, mais la malveillance est
exclue.

Montreux - Le Eocle : 5 a 3
pour « La bonne tranche »

(c) Jeudi soir , une émission interur-
baine a eu lieu dans la salle Dixi.
Quelques centaines de peisonnes dont
beaucoup de jeunes munis de livres y
participaient.  Sur les neuf réponses
qu'il fallait trouver , Montreux en a
donné cinq et le Locle trois.

Ainsi , c'est Montreux qui emporte la
somme destinée à des œuvres locales
de bienfaisance. Certaines questions
étaient pour le moins inattendues ;
par exemple : quel fut  le dernier clas-
sé du Tour de France en 1961 ?

Dépassement manqué
à Saint-Martin

Deux blessés
Dimanche, à 18 heures , à Saint-Mar-

tin , une automobile qui circulait de
Dombresson à Cernier a été heurtée
par une voiture roulant en sens in-
verse qui dépassait un véhicule régu-
lièrement stationné. Les deux passa-
gers de la voiture montante ont été
légèrement blessés. La gendarmerie de
Dombresson a fai t  le constat.

Le gouvernement iranien a publié
samedi un décret en vertu duquel les
femmes iraniennes auront le droit de
vot« et d'éligibilité aux prochaines élec-
tions parlementaires. Le décret doit être
encore ratifié par le Parlement 

LE SUFFRAGE FÉMININ
INTRODUIT EN IRAN

Accord de principe
dans l'affaire

« Interhandel »

ÉTATS-UNIS

WASHINGTON (ATS et Reuter). —
Le secrétaire à la justice Robert Ken-
nedy a annoncé hier que les Etats-
Unis étaient arrivés à un accord de
principe qui leur permettra de vendre
les biens de la € General Aniline and
Film Corporation » (capital-actions :
200 millions de dollars), saisis en 1942
comme biens de l'Allemagne ennemie,

Cet accord est intervenu avec les
représentants de la < Holding Suisse
Interhandel », qui demandait depuis
1943 la levée de la saisie de l'entre-
prise par les Etats-Unis.

Lorsque les actionnaires de l'« Inter-
handel » et les autorités judiciaires
américaines auront ratifié l'accord , le
ministère de la justice pourra procé-
der à la vente de la « General Aniline »,
conformément aux pouvoirs accordés
l'an passé par le Congrès, puis à la
répartition du produit sur la base de
condit ions spéciales.

M. Kennedy a précisé que le mon-
tant exact qui ira à chaque partie ne
pourra être fixé qu 'après connaissance
du prix de vente. Si a prix atteint
par exemple 200 millions de dollars, le
gouvernement américain recevra 140
millions et « Interhandel > 60 millions.
Lors de la vente , cependant , aucune
offre étrangère ne sera acceptée et
seuls des Américains pourront se met-
tre sur les rangs. Les actions seront
timbrées , de telle façon qu 'elles ne
pourront pas être liquidées outre-mer.

GENÈVE

LYON, (ATS-AFP). — M. Robert
Piccaird , âgé de 33 ans, Français, mais
domicilié à Mont-sur-Rolle, canton de
Vaud , est décédé à l'hôpital Edouard
Herriot , des suites des graves brûlures
dont il avait été victime le 23 février ,
lors d'un accident qui s'est produit
sur la route Lausanne - Genève, et
qui fit quatre morts carbonisés.

Robert Piccard , seul rescapé du bra-
sier, mais grièvement brûlé, avait tout
d'abord été dirigé sur l'hô pital canto-
nal de Genève, avant  d'être transporté
à l'hôpital Edouard-Herriot , à Lyon.

Seul rescapé d'un accident,
il décède à l'hôpital de Lyon

Tennis de table
Voici les résultats des championnats

suisses, qui se sont déroulés à Vevey :
Simples messieurs, finale: Baer (Genève;

bat Meyer de Stadelhofen (Genève) 15-21
21-19, 14-21, 21-14, 22-20.

Simples dames, finale : Monique Jac-
quet bat Janine Crlslnel 21-7, 21-13, 21-15.

Double messieurs, finale : Urchetti-
Meyer de Stadelhofen battent Duvernay-
Streckler 21-18, 21-16, 11-21, 16-21,
21-10.

Double dames, finale : Mlles André-
Crlslnel battent Jacquet-Urchettl 21-18,
18-21, 21-18, 21-15.

Double mixte, finale : Urchettl-M. Jac-
quet battent Pewny-V. Roedelberger 21-14,
15-21, 21-10, 21-14.

Juniors, messieurs, finale : Kaeppell (Lu-
cerne) bat Koenig (Berne) 21-13, 21-12,
21-6.

Critérium (séries B et C) : finale :
Dall'Agllo (Genève) bat Scarpatetti (Bâle) ,
21-13, 21-19, 21-11.

Patinage artistique
Classement final de l'épreuve féminine

des championnats du monde :
1. Sjoukje Dijkstra (Ho), chiffre de

place 9/2.318,8 points ; Reglna Heitzer
(Aut) , 22,2.224 ,5 ; 3. Nicole Hassler (Fr),
30/2.191 ; 4. Wendy Griner (Can),
36/2.172 ,9 ; 5. Peta Burka (Can), 39/2164 ,3;
6. Mlwa Fukuhara (Jap) , 68/2.092,1. Puis:
14. Fraenzl Schmldt (S), 128/ 1.962 ,3.

Hockey sur glace
Vingt-quatre heures après leur défaite

de Dusseldorf (4-7), les « espoirs » suis-
ses ont pris leur revanche en battant
les Allemands par 5-2 (2-0, 1-0, 2-2) , à
Dortmund.

La Suisse a joué dans la composition
suivante :

Clerc (Galll) ; Rondelll , Briffod ; Kra-
dolfer , Tenconl ; H. P. Luethi, Henry ;
Schmidt-Wespl-Piller ; Giroud, Kast-Leh-
mann ; U. Luthi.

Marqueurs : Schmidt (9me 1-0), Henry
(16me 2-0), Briffod (22me 3-0) , Henry
(41me 4-0), Breidendach (49me 4-1),
Hanig (56me 4-2), D. Piller (57me 5-2).
0 Match International de hockey sur
glace, à Tampere : Finlande-Canada 2-8
(0-2 , 0-4 , 2-2) .

Près de 160 % d'électeurs
ont voté dimanche

U. R.S. S.

MOSCOU (ATS-Reuter). — Des élec-
tions se sont déroulées dimanche dans
neuf républiques de l'URSS. Les élec-
teurs devaient désigner leurs députés
au Soviet suprême. Hier soir à 18 heu-
res, J'agence Tass annonçait que 98,88 %
des électeurs inscrits s'étaient présentés
dans les bureaux de vote.

La proportion des votants a été de
99,5 % à Moscou et de 98,9 % k Lenin-
grad. C'est dan s la région d'Omsk que
. l'unité du parti et du peuple » s'est
manifestée, selon l'agence soviétique
avec le plus d'éclat (on y a enregistré
99,8% de votants).

M. Khrouchtchev était candidat à ces
élections.

M. Walter Hallstein
et le président Kennedy

parleront
du Marché commun

WASHINGTON (UPI). — Le président
de l'exécutif du Marché commun, M. Wal-
ter Hallstein, doit s'entretenir lundi avec
le président Kennedy.

C'est la première fois que « Monsieur
Europe » se rend à la Maison-Blanch e
depuis l'échec des négociations de
Bruxelles. Les d'eux hommes ont ceci
de commun qu'ils se sont, depuis, dé-
clarés l'un et l'autre convaincus que cet
échec n 'était pas définiti f et que, dans
un avenir plus ou moins rapproché,
les Anglais seraient admis à se joindre
aux « six ».

Pas d'Europe séparée
Samedi soir, dans un discours qu'il

avait prononcé à l'Université Columbia
de New-York , devant un millier dfhom-
mes d'affaires et de membres de la
faculté, M. Hal l stein avait rejeté caté-
goriquement l'idée d'une « troisième
force » constituée par l'Europe, ainsi
que les propositions en faveur d'une
communauté atlanti que au sein de la-
quelle, selon lui , une Europe unie ris-
querait de se dissoudre. Il s'est par
contre prononcé pour une association
atlant i que sur un p ied d'égalité qui
devrait s'établir entre l'Amérique et
une Europe unie et dans laquelle en-
trerait «un jour » la Grande-Bretagne.

YEME I
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

M. Chami a déclaré notamment que
le gouvernement de l'Imam Badr ac-
cueillerait avec empressemen t toute
mesure qui pourrait êtr e prise pour
favoriser le retrait des forces égyp-
tiennes opérant au Yémen », mais qu 'il
repousserait «n 'importe quell e tentati-
ve , d'où qu'elle vienne, qui aurait pour
résultat de partager le Yém en .

M. Chami qui a précisé au sujet de
la situation militaire dans son pays
qu 'il y a huit jours , lorsqu 'il avait
quitt é le Yémen, les troupes fidèles à
l'Imam avaient entre leurs mains 500
prisonniers officiers et soldats égyp-
tiens et que la R.A.U. avait perdu 3000
hommes au cours des récents combats
dans la région d'Harba. «La réalité de
la situation , a-t-il conclu, est la sui-
vante : sur 4,5 millions de Yéménites
plus de 2 millions ont déjà pris les
armes à l'appel de l'Imam.

Entretien Sallai-Bunche
Radio-Sanaa rapporte que la première

conversation secrète entre le président
de la République du Yémen , Abdullah
al Sallal , et le secrétaire général adjoint
des Nations unies , Ralph Bunche, a eu
lieu samedi à Sanaa. La radio a relevé
que M. Bunche avait demandé que l'en-
tretien soit privé.

L'envoyé spécial des Nations unies
était arrivé samedi à Sanaa venant de
Taez, l'autre capitale du Yémen, Le se-
îrétatre général M. Thant l'avait chargé
le lui faire rapport sur la situation au
ifémen .
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Pour éviter un autre véhicule
qui lui coupait la route

(c) En traversant la route pour aller
prendre de l'essence au garage Saint-
Hubert  de Bassecourt , un automobiliste
a provoqué un grave accident , samedi
à 12 h 30. Il a en effet  coupé la route
à une automobiliste , qui , pour éviter la
collision , a donné un brusque coup de
volant à droite. Sa voiture s'est alors
jetée contre un poteau électrique , qu'elle
a fauché , puis elle est allée s'arrêter à
70 mètres de là contre un hydrant.

Pendant cette embardée , une passa-
gère de l'automobile, Mme Marie Prê-
tre , 66 ans, de Lausanne, a été éjectée.
Elle souffre d'une double fracture du
tibia , d'une fracture du nez, et de dif-
férentes blessures à la face.

A Bassecourt, une voiture
se jette contre un poteau

Mort d'un juge cantonal
FRIBOI/RG

FRIBOURG (ATS). — On annonce
le décès , survenu sub i t emen t  d imanch e
après-midi dans la région de Gharmey
où il était en excursion , de M. René
Duery, juge cantona l  f r ibourgeois , qui
a été vict ime d' une crise cardiaque à
l'âge de 53 ans. Sur le plan politi que ,
M. Duory fu t  député au Grand conseil ,
qu 'il présida en 1961. Il était  président
du groupe conservateur-chrétien-social
et vice-président du part i  cantonal . En
1962, il avait été élu au tr ibunal  can-
tona l  en remplacement de M. André
Currat , nommé préfet de la Veveyse.

GENÈVE (ATS). — Samedi matin
au Grand conseil de Genève , la haussa
des loyers décrétée par le Conseil fé-
déral , venant  se greffer  sur l'augmenta-
tion du prix du lait à Genève, a donn^
lieu à une discussion très vive et au
dépôt de deux résolutions, l'une du
part i  socialiste , l'autre du parti indé-
pendant-chrétien-social et d'une mo-
tion du parti libéral,

La décision du Conseil fédéral a ili
critiquée dans les termes les plus vifs
et le Conseil d'Etat , par la bouche
de son président , a dit qu 'il parta-
geait l'indignation exprimée par les
différentes fractions du Grand conseil.
Le gouvernement n 'a pas été consulté
sur cette hausse de 7 % des loyers,
Il a demandé antér ieurement  au Con-
seil fédéral de tenir  compte de la
s i tua t ion  à Genève.

Dans une résolution , le Grand con-
seil invi te  le Conseil d'Etat à inter-
venir d'urgence par l'envoi d'une délé-
gation auprès du Conseil fédéral avec
mission de protester vigoureusement
contre ces mesures et de demander :

O que soit réexaminée la question
du main t i en  et d'un renforcement d'un
contrôle des prix , et en particulier pour
le canton de Genève ,

ô que soit précisé et renforcé le
régime de la surveillance des loyers
des locaux commerciaux et artisanaux
pour parer aux abus manifestes que
l'on a pu constater.

Unanimité contre
la hausse des loyers

au Grand conseil

Dernière minute

On apprend de source sûre que le
colonel Jean Gardes, l'activiste Alain
Sarlen et Mme Sarien , arrêtés par la
police espagnole le 7 février dernier ,
ont quitté Madrid cette nuit  par avion
à destination de Buenos-Aires. Gardes
demeurera dans la capitale argentine,
tandis que Sarien se rendra au Para-
guay avec sa femme.

Gardes et Sarien
ont quitté Madrid

au cours de la nuit

î̂ K̂ nnhnrs ruei,eudu tport
u

_̂ K̂̂ ^l'" _̂ -̂' dt 10 à 24 h
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BERNE, (ATS). -— M. Vincent , con-
seiller nat ional  (P.D.T.) , Genève , a
demandé au Conseil fédéral s'i l  é ta i t
en mesure de fournir  des renseigne-
ments  sur de vastes op érations f inan-
cières assurant le contrôle de deux
banques suisses, l'une à Genève , l'au-
tre à Saint-Gall , par des cap itaux que
divers journaux suisses disent  avoir
été volés par les fils Trujillo en
Républi que dominicaine , exportés en
toute hâte et p lacés en Suisse , au
Luxembourg et au Liechtenstein , avec
le concours de diverses personnalités
suisses.

Le Conseil fédéral répond comme
suit :

« Les autorités fédérales ont eu con-
naissance des articles de presse que
M. Vincent, conseiller national , a men-
tionnés dans sa petite question. Elles
n'ont toutefois pas la possibilité d ' in-
tervenir dans cette af fa i re , en parti-
culier parce que rien ne permet de
penser que des prescri ptions légales
suisses aient été violées par les trans-
actions financières rapportées par la
presse. Si des indices d'actes punis-
sables devaient se révéler, il appar-
tiendrait au demeurant aux autorités
judiciaires d'ouvrir une procédure. A
la connaissance des autorités fédérales ,
aucune action civile ou pénale n 'a été
ouverte à propos de cette affaire ».

Le Conseil fédéral répond au
conseiller national Vincent

BERNE , (ATS). — Dans une allo-
cution radiodiffusée prononcée diman-
che à l'occasion de la jou rnée des
malades, M. Louis von Moos, vice-pré-
sident du Conseil fédéral , a dit sa
reconnaissance particulière aux gardes-
malades, infirmières et infirmiers qui
accomplissent avec dévouement une
tâche faite de beaucoup de sacrifices.
Quant aux malades, auxquels l'orateur
a adressé ses vœux les meilleurs, ils
n'ont pas seulement besoin d'hôpitaux
modernes, mais aussi et surtout d'ac-
tivités secourables exercées avec dis-
cernement. Cette journée doit être non
seulement celle des malades, mais celle
de tous ceux qui entendent prêter
aide et secours à ceux qui sont at-
teints par la maladie et la souffrance.

Pour la journée des malades:
Allocution de M. von Moos

L'accord sine-pakistanais
sur les frontières
, a été signé

CHINE POPULAIRE

PÉKIN (AFP-Reuter). — Le maréchal
Chen-yi, ministre  chinois , et M. Bbutto ,
ministre pakistanais des affaires étran-
gères, ont signé samedi à Pékin l'ac-
cord frontalier entre la République po-
pulaire de Chine et le Pakistan. L'ac-
cord porte sur le tracé de la frontière
entre le Sinkian g chinois et les régions
sous contrôle du Pakistan. Le Pakistan,
aux termes de cet accord , obtient un
gain de 1200 kilomètres carrés de ter-
ritoire.

L'URSS demande le retrait
des troupes de l'ONU

CONGO \

MOSCOU (ATS-Reuter) . — L'agence
Tass annonce que M, Fedore.nko, délégué
permanent de l'URSS aux Nations xinies ,
a rendu visite samedi au secrétaire
générall, M. Thant , à qui il a remis un,
message de son gouvernement dans
lequel oe dernier demande le retrait
sans tarder des troupes de l'ONU du
Congo, en accord avec les intérêts des
Congolais et la résolution de l'ONU
sur le rétabl issement de l'unité et de
l'intégrité territor iale de la République.
Le Kremlin accuse les puissances occi-
dentales de s'ingérer constamment dans
les affaires intérieures du Congo' et
d'empêchor ce pays de se développer
librement . Le gouvernement congolais
a constitutionnellement le droit d'en-
voyer des troupes au Katanga s'il le
juge nécessaire .

Auberge d'Hauterive
Exceptionnellement fermée

le 4 mars 1963

Studio avec bain et cuisine à louer tout
de suite près gare de Corcelles. Loyer 116 fr.,
chauffage compris. Tél. 5 40 32.

CONFÉRENCE BOYARD
RENVOYÉE

Cercle d'études d'assurances
Restaurant Beau-Rivage à 20 h 15

Conférenc e de M. H. Bonhôte
« L'assurance sur la vie et le pouvoir

d'achat de la monnaie »
(Entrée libre)

FRAN CE
Au procès du Petit-Clamart

Au procès du Petlt-CIamart , le ver-
dict n 'a pas été rendu samedi. U le
sera probablement la nui t  prochaine.
Avant-hier , en effet , le princi pal accu-
sé Bastien-Thiry était malade et ses
avocats ne plaidèrent donc pas en
son absence.

On apprend en outre que les mesu-
res de précaution ont encore été ren-
forcées autour des prisons de la Santé
et rie Fresnes . D'autre part , ries gar-
diens de la paix montent  la gardle , jour
et nuit , devant les port es des centra les
téléphoniques et de quelques ministè-
res.

Le verdict sera
probablement rendu
la nuit prochaine



La Société d'agriculture du Val-de-Ruz
a passe en revue les
événements de 1962

RÉUNIE EN ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SAMEDI A CERNIER
-

Deux sujets de conversation :
le futur silo des Hauts-Geneveys
et, bien sûr, la... sécheresse !

De notre correspondant de Cernier :
L'assemblé.; générale de printemps de la Société d'agriculture du Val-de-Ruz

s'est tenue samedi à Cernier. Près de deux cents sociétaires ont assisté à la
réunion qui, à la halle de gymnastique, était présidée par M. Numa Perregaux,
dp Cnffrane.

Parmi les personnalités présentes, on
notait plus spécialement M. Jean-Louis
Barrelet , conseiller d'Etat , chef du dépar-
tement de l'agriculture, ainsi que M.
Fernand Sandoz , directeur de l'Ecole
d'agriculture de Cernier , et M. A. Perre-
noud , Ingénieur agronome.

Après lecture .du procès-verbal de la
dernière assemblée, M. Perregaux retraça
l'activité de la société au cours de l'an-
née écoulée. Et, en tête de chapitre, il
parla du temps... Le printemps, déjà ,
avait été long à venir et fut même mar-
qué par des Jours de bise et des gelées
tardives. Ainsi un retard de quatre à
cinq semaines s'est-il maintenu tout au
long de la période de croissance de la
végétation printanière. L'été et l'autom-
ne, eux , furent marqués par la grave
sécheresse qui fit tout sauf favoriser la
croissance des herbages. Au 1er Juin ,
rappela le président de la société, 11
neigeait en plaine ! Pas d'herbe donc, et
les montées à l'alpage très retardées.
Les fenaisons n'ont pas donné les résul-
tats escomptés et si les récoltes ont été
moyennes par endroits, elles ont été défi-
Gitairea en d'antres.

Optimisme : le ble
Une note optimiste pourtant : malgré

le temps défavorable , la récolte de blé
a été largement supérieure aux prévi-
sions. M. Perregaux parla ensuite des
autres activités de l'année écoulée : étu-
de des nouvelles installations des Hauts-
Geneveys, concours de Cernier du 12 sep-
tembre dernier , ou course des femmes
paysannes du vallon qui , parties à Evian,
retraversèrent le lac sous une forte bise
et accostèrent à Ouchy, la plupart l'esto-
mac assez mal en point 1

Autre évocation :¦ celle des éplzootles
de fièvre aphteuse qui décimèrent, en
particulier d'e nombreuses têtes de bétail
dans une ferme des Geneveys-sur-Cof-
frane. Le président parla aussi de l'acti-
vité du séchoir de la société et de la
Société mutuelle d'assurance chevaline
qui bouclait en décembre dernier son
vingtième exercice et dont la situation
financière est saine.

Avant de terminer son exposé, M. Per-
regaux redit la confiance de la société
en M. J.-L. Barrelet qui défend à Berne
avec beaucoup de courage et de persé-
vérance les initiatives de la société.

Le futur silo
Puis, second orateur , M. Luglnbuhl,

caissier , présenta les comptes de la
société. Bs se décomposent comme suit :
dépenses, 9568- fr. 20 ; recettes, 9295 fr.,
soit un déficit de 273 fr. 20. Puis les
comptes de l'Office commercial furent
commentés par M. Henry Corthésy, gé-
rant. Ils amusent un bénéfice net de

26.531 fr. 43. Après l'adoption des rap-
ports de gestion et des comptes, il fut
ensuite procédé à la nomination d'un
vérificateur, M. J.-A. Coulet, de Sava-
gnler.

A nouveau, M. Corthésy reprit la parole
pour , cette fois, donner des renseigne-
ments sur les travaux du silo des Hauts-
Geneveys, travaux qui doivent être ter-
minés l'année prochaine et dont l'attri-
bution a été faite. Par la suite, plusieurs
problèmes d'ordre interne furent évoqués
touchant à la suppression de l'almanach
agricole, à l'écoulement du bétail de
rente, à. la vente du prix du lait , ou
aux prix fixés dans les différents mar-
chés de bétail. Ces questions entraînè-
rent des réponses de MM. Perregaux et
Barrelet.

La ferme-type de Bevaix
et l'alimentation en eau

Au cours du diner qui fut servi à
l'hôtel de la Paix , le conseiller d'Etat
J.-L. Barrelet a parlé de la situation de
l'agriculture suisse et de celle du can-
ton de Neuchâtel , prenant souvent à
titre d'exemple la société d'agriculture
du Val-de-Buz.

L'orateur a rappelé l'époque 1908-1910,
où furent créées les premières organisa-
tions laitières. 11 a parlé notamment de
la construction d'une centrale de des-
truction de déchets et cadavres d'ani-
maux, de l'alimentation en eau pour le
Val-de-Buz tout entier en puisant au
lac, de la question de l'assurance en
cas d'accident pour le personnel agricole
et de la ferme-type qui sera construite
sur le plateau de Boudry et servira de
prototype pour l'Exposition nationale en
1964.

L'exposé, très intéressant, a été vive-
ment applaudi et l'orateur a été remercié¦par le président de la société.

LES «BRANDONS»
DE PAYERNE...

(Photo Avipress — R. Pache)

DES MILLIERS DE PERSONNES
et du soleil pour

De notre correspondant !
Un temps froid , mais ensoleillé , a

présidé à la traditionnelle f ê t e  des
Brandons , qui s'est déroulée hier à
Payern e, en présence de p lusieurs mil-
liers de spectateurs. L'Union des so-
ciétés locales avait pré paré un grand
cortège humoristique , comprenant une
trentain e de chars ou groupes costu-
més. Les sujets étaient inspirés sur-
tout par l'actualité locale. Le récent
procès intenté au comité des masqués
et à son. journal des Brandons 1962,
f u t  largement évoqué et obtint un
succès considérable.

Plusieurs corps de musique, ainsi
que les tambours, joliment costumés,
conduisaient le cortè ge , qni f i t  deux
f o is le tour de la ville , alors que
toute la circulation routière était dé-
viée. Un journal humoristique , édité
pour la première fo i s  par l'U.S.L., f u t
mis en vente et s'enleva rapidement.

Une grande animation ne cessa de
ré gner dans les rues et , le soir , la f ê t e
se poursuivit joyeusement dans les
établissements publics et les salles
de bal.

Devant 50,000 spectateurs

Le carnaval de Bienne
a connu un vif succès

Oc) Le carnaval s'est déroulé samedi et
dimanche à Bienne et a connu un beau
succès. Il était favori sé par un temps
magnifi que. Samedi , le prince carna-
val a été accueilli! à la gare, puis con-
duit en cortège d'ans la vieille vi lle,
où il a été salué par le président
Sohânzli , qui a déclaré la fête ou-
verte. Après un charivari endiablé, le
public a pris d'assaut les restaurants
et les bals et s'en est donné à coeur
joie jusqu'au petit jour.

Le cortège de dimanche ne comptait
pas moins de quarante chars et grou-
pes ; il était emmené par des fanfares
travesties et a été vivement applaudi,
La place d'armes des Franches-Monta-
gne» et les faits les plus saillants à»
la région étaient rappelés avec beaiu>
coup d^humour. Les bal s de dimanche
ont été très animés. Ce succès doit être
un encouragement aux organisateurs
qui ont réintroduit cette année un vrai
cortège dons les festivités.

Pour les fêtes du premier mars

EST VENU «ATTENDRE G0D0T»
sur les planches de Peseux

Hélas, le p ublic,
lui aussi, s 'est fait un peu trop attendre I

P

ENDANT les fêtes du 1er mars, une
jeune troupe genevoise, l'Atelier Don
Sapristi, présentait « En attendant
Godot », de Samuel Beckett , au

Théâtre de poche de Peseux. L'Atelier
Don Sapristi est une association de jeunes
gens et jeunes filles dont plusieurs sont
élèves aux cours d'art dramatique de
théâtre de Carouge.

Les Interprètes Marcel Robert, Michel
Viquerat, Michel Barde, Gilles Buttez et
François Roohaix, également metteur en
scène, se sont attaqués à la célèbre pièce
de Beckett avec une passion, une joie
de iouer. aui transparaît dans le spectacle.

BRAVO I

Des réserves T Bien sûr, Il y en a «me
ou deux à faire, (mise en scène très
légèrement trop lente, acteurs pas toujours
dans l'exacte < peau » de leur personnage).
Mais ces réserves sont réellement de peu
d'importance en regard de la probité in-
tellectuelle du spectacle de l'Atelier Don
Sapristi. La mise en scène et l'interprétation
ont été, on le sent, travaillées, pensées,
créées jusque dans les moindres détail*»
Bravo pour le résultat I

Reste la pièce elle-même. On sort QIN

« En attendant Godot » est l'histoire de
deux hommes qui attendent Godot, Indé-
finiment, en sachant qu'il ne viendra ja-
mais. Pièce symbolique, naturellement, qui
illustre la condition humaine, qui donne
de l'homme et de l'univers une Image
terrible, décourageante, lucide.

En effet, qui peut nier que nous sommes
Incapables de répondre aux questions éter-
nelles : qu'est-ce que l'homme î Pourquoi
vivons-nous ? etc.

Personne, bien sûr. En ee sens-là, la
pièce de Beckett est un regard, bien
qu'émouvant, froid et pessimiste sur le
monde. On peut, à ce théâtre de l'absolu,
préférer un théâtre plus constructif, plus
relatif, qui laisse l'homme responsable de
u vin.

Mais là n'est pas la question. Beckett
nous interroge, nous inquiète.

< En attendant Godot » réveille. Son mes-
sage a été, au Théâtre de poche de Peseux,
bien servi par les jeunes comédiens de
Genève. Malheureusement, peu de monde
s'est déplacé. C'est dommage, car les éven-
tuels spectateurs auraient pu constater que
Roussin et Achard ne représentent pas
exclusivement le théâtre moderne I

Et, dans le vétusté théâtre de Neuchâtel,
Beckett n'a pas encore le droit de cité.

Alors, pourquoi ne vous êtes-vous pas
déplacés à Peseux ?

Raymond ZAMOT.

Chasse à l'automobiliste
samedi soir à Neuchâtel

Arrêté peu après, I homme mène
grand scandale à la gendarmerie I

Samedi à 1$ h 20, rue de la Pienre-
à-HMazel, devant le garage Patthey, unie
automobile allemande qui roulait die
la ville en direction de Saint-Biaise a
accroché une voiture qui a continué
sa route, de même que la voiture al-
lemande. Celle-ci a été prise en chasse
par l'automobile qui la suivait et ar-
rêtée peu après. L'Allemand, H. K.,
complètement ivre, a été conduit à la
gendarmerie, où il mena grand scan-
dale. Il a été mis en état d'arrestation.
Le propriétaire de la voiture lésée ne
s'est pas annoncé.

Ivre au volant,
il accroche une voiture

et poursuit sa route

La Société chorale a interprété
la Messe en fa et le Te Deum

Hier ap rès - midi au Temple du bas

La Société chorale cultive le para-
doxe. D' une part , il parait que cer-
tains de ses membres n'acceptent pa s
sans réticences l'idée de travailler à
des œuvres chorales qui sortent du
répertoire traditionnel. D'autre part ,
c'est précisément dans ces œuvres-là
que nous avons assisté aux meilleu-
res exécutions ! Ainsi du Requiem de
Duruf lé  donné il y a six ans, de la
Messe brève de Kodal y (i960) . L'excel-
lente interprétation de la Messe en f a
et du Te Deum de Bruckner que nous
avons entendue hier ne fa i t  que le
confirmer.

A vrai dire, je ne suis qu'à moitié
surpris , car Bruckner est en définitive
moins di f f ic i le  que Mozart ou Schu-
bert. Beaucoup de choristes, en lisant
ces lignes, hausseront les épaules, son-
geant aux d i f f i cu l tés  d'intonation, aux
p roblèmes posés par les entrées déli-
cates, par les changements de rythme,
souvent plus ardus dans les œuvres
modernes. Soit , mais lorsque vient la
phase de l'ultime mise au poin t, une
messe de Mozart , où la moindre fa ute
de goût , la p lus légère erreur de do-
sage peut détruire l'équilibre ou la
transparence de l'œuvre, on s'aperçoit
que le travail ne fa i t  que commencer.
— Ce n'est pas pour rien que le so-
liste le plus réputé appréhende le
moment de jouer un « simple » Con-
certo classique .

Il va de soi que ce long préambul e
n'a pas pour objet de déprécier les
mérites de la chorale , mais simp lement
de montrer qu 'avec , 1'unique rep étition
d' ensemble prévue (et financièrement
possible) , un chœur a souvent p lus de
chances d' atteindre à une mise au
point satisfai sante dans une œuvre
relativement moderne que dans le ré-
vertoire classique .

X X X

En interprétant deux œuvres de ce
Bruckner si mal connu chez nous —
la Messe en f a  notamment était don-
née en prem ière audition à Neuc hâtel
— la Soc iété chorale a brillamment
dé fendu  une cause qui mérite de l'être.
N' est-ce pas Vuillermoz qui écrivait
récemment : « Notre éducation — en
pays  latins — sera boiteuse tant que
nous n'aurons pas su y fa ire  entrer
le chapitre Bruckner. »

Nos choristes qui étaient dans une
forme  remarquable ont su trouver des
accents particulière ment convaincants
dans ces deux œuvres monumentales
qui réclament un impressionnant e f f e c -
ti f  choral et s ymp honi que à la me-
sure de la fo i  grandiose et ing énue de
Bruckner lui-même. Nulle part ail-
leurs , on ne saurait trouver à la fo i s
tant de force  et de naïveté , tant de
science polyph onique  et de sp lendeur
orchestrale ' alliées à cette f açon de
colorier musicalement presque chaque
mot du texte li turg ique , avec une tou-
chante et monacale application .

D'ANTON BRUCKNER

Seize années séparent la composition
de ces deux œuvres suff isamment d i f -
férentes pour que leur p résentation
successive n'engendre aucune monoto-
nie. Le caractère souvent intime et
sensible de la Messe s'oppose au souf-
f l e  d'apothéose du Te Deum. Deux
faces du g énie de Bruckner que nos
choristes, sous la direction d'un chef
qui semble avoir pour cette musique
des af f in i tés  particulières ou for t  bien
définies.

On avait fai t  appel à quatre solistes
réputés que nous entendions tous p our
la première fo is  à Neuchâtel. La voix
pourtant claire et fort  bien conduite
d'Ursula Lippmann de Francfort avait
parfo is quelque peine à s'imposer com-
me d'ailleurs celle de sa par tenaire
Ri ta Berger, alto de Berne. Ce n'est
pas la première fois que cela arrive an
Temple du bas et j' ai l'impression que
l'acoustique du lieu affaibli t  les aigus.

Quant aux voix masculines, celle
du ténor J. H œf f l i n , celle de notre
compatriote J . S tâmpfh , basse, elles
témoignaient toutes deux d'une maî-
trise et de qualités de timbre excep-
tionnelles. Rappelons simplement la su-
blime entrée du ténor dans V* Incar-
natus est » dont il sut rendre toute
la mystérieuse ferveur ou encore la
voix virile et puissante de la basse
qui s'a f f i rmai t  dès le Kyrie.

Remercions M . S. Ducommun qui a
réussi à nous faire oublier qu'il jouait
sur un instrument en état de décom-
position avancé... L'Orchestre romand
dont les chœurs de cuivres furen t  de
toute beauté , s'est for t  bien comporté.
Nous regrettons toutefois qu 'il ait si
rarement atteint ce mystérieux « p ia-
nissimo » gui semble venir de l'au-
delà et que réclame parfois la musi-
que de Bruckner. Quan t aux violons,
ils auraient pu f a ire preuve d'un jeu
p lus ra f f iné .

Quel ques pailles qui n'empêcheront
pas ce concert de f i gurer parm i les
p lus belles réussites de la Société cho-
rale.

L de Mv.

L'ANNIVERSAIRE
DE LA RÉPUBLIQUE

AUX QUATRE COINS
DU CANTON

a été fêté dans le calme...

• A Salnt-Blaise, Il faisait trop
froid pour... la fanfare I

(o) Selon la tradition , nos partis ont
organisé Jeudi soir, les soupers pour
fêter la République: les socialistes étaient
chez « Mousse », en une réunion fami-
lière. Les radicaux, à la Couronne, en-
tendirent un exposé de M. Edouard
Desaules, chef de service à l'Agence télé-
graphique suisse, sur « l'Information et
la liberté », tanis que M. R. Engel, pré-
sident de commune, faisait un tour d'ho-
rizon des affaires communales.

Au « Cheval-Blanc », les libéraux ont
écouté avec intérêt, une allocution de
M. Philippe Clottu, vice-président de
notre exécutif , sur les problèmes se po-
sant à la communauté villageoise, puis
M. François Jeanneret, député de la
Ohaux-de-Ponde, qui parla avec perti-
nence et une grande hauteur de vues,
de certains aspects de notre vie canto-
nale neuchâtelolse. La température plu-
tôt froide de cette soirée ne permit pas
aux convives de savourer comme à l'ac-
coutumée... les morceaux de fanfare de
melvétla I

• A Serrières, des automobilistes
ont épaulé les musiciens I

(c) C'est dans le calme que s'est dérou-
lée, la veille de l'anniversaire de la
Révolution neuchâtelolse. La fanfare
« L'Avenir » a parcouru en cortège, les
principales rues du village en jouant
la retraite . Quant au 1er mars même,
c'est de bonne heure que retentissait
dans de nombreux quartiers l'air de la
diane. Cette dernière a été Jouée 19 fois.
Malgré le froid et un parcours de plus
en plus élargi , les musiciens ont tenu
l'horaire grâce à l'amabilité de cinq
automobilistes bénévoles habitant le vil-
lage, qui véhiculèrent tous les membres
de la fanfare...

• Le froid n'a pas permis
à la Fanfare de Boudry
de jouer la diane

(c) Comme de coutume, la Fanfare de
Boudry a parcouru les rues de la ville
en jouant la retraite la veille du 1er
mars. Par contre , la température mati-
nale (— 12 degrés I) n'a pas permis aux
fanfaristes de jouer la diane. Les libé-
raux et les radicaux ont célébré la fête
cantonale au cours de leur souper tradi-
tionnel. Chez les libéraux, M. Jean-Louis
Béguin, député d'Auvernier, a parlé de
l'histoire neuchâteloise, tandis que MM.
Hermann Kuffer et Ernest Dtlscher , con-
seillers communaux, faisaient un tour
d'horizon des affaires communales, après
quoi la soirée récréative a battu son
plein. Chez les radicaux, ce sont MM.
Pierre Hess et Maurice Kull, conseillers
communaux, qui ont parlé des événe-
ments de l'année dans la commune, pute
une soirée familière fort réussie a réjoui
tous les participants.

• Un seul banquet politique
à Peseux

fo) De plus en plus, l'anniversaire de
la fondation de la République neuchâ-
telolse diminue d'importance et l'on ne
s'est guère aperçu chez les Subléreux
que c'était Jour de fête si oe n'est que
les édifices communaux étaient décorés
de drapeaux I I* 28 février au soir,
l'Echo du Vignoble défilait dans les rues
en Jouant la retraite. Un seul banquet
politique au village, celui des radicaux
qui écoutèrent avec Intérêt des exposés
de leurs mandataires à l'exécutif , après
une causerie de leur président M. Willy
Sleber. C'est naturellement autour d'un
plat de tripes que l'on passa la soirée I

• Pour la première fols,
quatorze nouveaux
citoyens ont été reçus
à Dombresson

(c) Pour la première fois depuis plusieurs
années, les deux partis politiques du vil-
lage ont décidé de fêter ensemble l'an-
niversaire du 1er mars. Vendredi soir,
11 y avait foule à la halle de gymnas-
tique où allait se dérouler la manifes-
tation. Celle-ci devait revêtir, cette année,
un caractère particulier puisque pour la
première fois dans l'histoire du village,
les autorités par la voix de leur président,
M. Claude Vaucher , recevaient dans la
vie civique quatorze nouveaux citoyens
et citoyennes atteignant leur majorité en
1963.

Après l'exécution de deux morceaux,
par la fanfare, le président de com-
mune adressa à ses administrés quelques
paroles de circonstances puis on entendit le
chœur d'hommes. Le président de com-
mune accueillit ensuite les jeunes citoyens
puis leur remit un exemplaire de « Som-
met et rivière » de Louis Loze, écrivain
neuchâtelois récemment décédé. On en-
tendit encore le « Yodler-Club » du Val-
de-Ruz puis la soirée se prolongea dans
une très gaie ambiance par la danse.

• Calme commémoration
à Coffrane

(c) Le 1er mars s'est déroulé très calme-
ment. Jeudi soir, les partis politiques
organisaient les traditionnels soupers
tripes. Les radicaux se retrouvaient aux
Geneveys-sur-Coffrane, les libéraux à
Coffrane. Pour ces derniers ce fut une
agréable rencontre familière au cours de
laquelle M. Jean-François Aubert , député
et professeur de droit à l'Université, fit
revivre pour son auditoire en les com-
mentant avec un brin d'humour parfois
les principaux événements sur le plan
mondial , fédéral et cantonal du 1er mars
1848 à ce Jour.

# D'AUTRES COMPTES RENDUS EN PAGE 8

• Deux exposés et un souper
à Cernier

(c) La Patriotique radicale a célébré
l'anniversaire de la République, selon la
tradition, la veille du 1er mars. Au cours
du souper, servi à l'hôtel de la Paix, le
président de la section, M. Jean Char-
rière, après avoir parlé des événements
de 1848, fit un tour d'horizon sur la si-
tuation du pays en général. Puis, M. Fer-
nand Marthaler, conseiller communal,
parla des affaires communales et des tra-
vaux faits par le Conseil communal. Ces
deux exposés intéressèrent chacun. Et,
c'est dans une bonne ambiance que les
participants assistèrent ensuite à la pro-
jection d'un film et applaudirent diverses
attractions.

• Perspectives communales
et extra-communales
évoquées à Couvet

(c) Malgré le froid , la fanfare « l'Hel-
vétia » a annoncé l'anniversaire de la
République en jouant la retraite dans
les rues du village le 28 au soir et la
dlane au lever du jour le lendemain.
Comme de coutume, deux manifestations
ont été organisées au village. Les libéraux
se sont réunis à l'hôtel de l'Aigle sous
la présidence de M. S. Humbert. Après
le repas, le président a fait un tour
d'horizon des problèmes retenant l'atten-
tion des autorités communales : réseau
électrique , alimentation en eau potable,
épuration des eaux usées, école de méca-
nique, etc. Au Cercle républicain , une sep-
tantalne de citoyens et deux citoyennes,
après avoir pris un souper-tripes agré-
menté des bonnes histoires du major de
table, M. Walker, suivirent avec atten-
tion les exposés de M. L.-A. Favre, ins-
pecteur sur les forêts communales. Le
second orateur était M. P.-R. Rosset, con-
seiller national, qui s'attacha à dévelop-
per quelques questions actuellement à l'or-
dre du jour sur les plans cantonal , fédé-
ral et international. La presse ayant déjà
publié l'heureux résultat des comptes can-
tonaux, 11 ne fit que le rappeler. Il étu-
dia également les problèmes importants
que posent à la Suisse les difficultés du
Marché commun et de la zone de libre-
échange, relevant que l'entente est beau-
coup plus difficile sur le plan agricole
que dans le secteur industriel . Il donna
également son point de vue sur l'initiative
concernant les armes atomiques, et sut
truffer les points de son exposé quelque
peu ardus de bons mots amenant une
détente apppréciée.

Après cette partie ora toire, la soirée
se poursuivit dans une excellente am-
hianne

ittdbMMMWtf
Hallyday et Cie

« Vous critiquez J ohnny Hal-
lyday et Aziuwour, mais que
vous ont-ils fa i t  ? »

Notre récent billet sur ces
héros de l 'humanité a « révol-
té » deux de nos lectrices , qui
avouent avoir 14 ans. « Nous
vous s u p p lions , nous imp lorent-
elles, de laisser tranquilles les
guitares électriques , Presley et
Hallyday, et écrivez vos articles
quotidiens sur un autre sujet .  »

Nos correspondantes par lent en
connaisseuses des émissions ra-
diophoni ques de midi à 13 h 30
et de la musique qu'on nous y
o f f r e . « Vous vous p laignez de
cette musique. Mais on n'est pas
dans un sanatorium. La manière
de. chanter d 'Hallyday et d 'Az-
navour est vraiment sensation-
nelle. Si vous la trouvez fa t i-
gante , f ermez  tout simp lement
voire poste de radio à cette heu-
re-là. Et d'ailleurs, il n'y a que
le jeudi , et même pas toutes les
semaines, que c'est vraiment du
tinist , du Hal lyday  ou du Azna-
vour , soit le jour de « Dis-o-
matic » (...) Nous esp érons que
vous publierez cette lettre. Beau-
coup de jeunes nous approuve-
ront . Nous vous le < promettons.
Vive le ttvist et la musique mo-
derne ! »

Comme quoi, lorsqu'on a af -
fa i re  à de gentilles lectrices de
14 ans, Nemo n'a qu'à la fer -
mer , après avoir f ermé  son pos te
de radio.

Nemo a oublié de préciser que
s 'il a abordé ce sujet périlleux
du twist, c'est qu 'il est pèr e de
fami l l e  et qu 'il n'arrive pas à
fa i r e  « boucler » la radio par ses
e n f a n t s .  Nemo n'a trouvé le
moyen de se dé fou ler  qu'en con-
f i a n t  ses malheurs intimes et
auriculaires à un « Au jour le
jour  ». // publiera un autre jour
lous les messages approuvant ses
critiques .

NEMO.

Alors qu'il chahutait
sur la plate-forme

Samedi, à 19 h 45, un ressortissant
italien , M. E. D., né en 1943, est tom-
bé de la plate-form ie d'une  remorque
de tramway sur la chaussée, rue diu
Seyon. Lui et un camarade s'amusaient
à se pousser et se queroWer sur la-
dite p la te- forme , lorsqu 'un passager ou-
vrit la portière pour quitter le véhi-
cule. En tombant , E. D. s'est blessé au
cuir chevelu et a été conduit à l'hô-
p ital Pourtalès , par une ambulance de
la police locale. La gendarmerie a été
aviisée. Le blessé, qui a pu quitter
l'hôpital après avoir reçu des soins,
est employé dans un hôtel d'Auvernier.

Un voyageur tombe
d'un tramway à Neuchâtel

Grave accident hier soir
sur la Nationale 5

Un piéton a été grièvement blessé
hier soir, vers 21 h 20, devant le Res-
taurant lacustre, à Colombier. 11 s'agit
d'un ressortissant italien , M. Ernestp
Smaniotto, âgé de 64 ans, en vacances
chez sa fille à Auvernier , qui traver-
sait la route avec cette dernière et son
beau-fils, ainsi qu 'un groupe d'amis. Il
se trouvait sur la ligne médiane, lors-
qu 'il fut happé par la voiture de M.
Hans Herren , domicilié à Trachselwald
(Berne), qui circulait d'Auvernier à Co-
lombier.

Les deux jambes et le crâne fractu-
rés, le blessé a été conduit à l'hôpi-
tal des Cadolles par une ambulance de
la police locale de Neuchâtel. Son état
est jugé grave. Le constat a été fait
par le gendarmerie de Boudry.

A Colombier, un piéton
est happé par une voiture

alors qu'il traversait la route

4 
SOLEIL Lever 07.03

Coucher 18.14
LUNE Lever 12.25

marS Coucher 03.18

Quel temps fera-t-il aujourd'hui
dans la région ?

Températures froides la nuit, voi-
•sines de quatre degrés l'après-midi,
ciel clair.

(Notre bulletin météorologique
complet en page 8.)

• Conférence à l'Université de Neu-
châtel.

# Bagarre dans un café de Travers.

9 Et d'autres informations régionales.
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