
Six condamnations à mort
- dont trois par contumace -
au procès du Petit-Clamart

La Cour militaire de justice a prononcé son verdict

POUR LES A UTRES ACCUSÉS, DES PEINES DE RÉCL USION
De notre correspondant de Paris par téléphone :
Six condamnations à mort, dont trois par contumace. Les sentences

prononcées par la Cour militaire de Vincennes sont, « grosso modo », con-
formes aux peines qu'avait requises l'avocat général Gerthoffer.

Une surprise cependant. Alors que
l'accusation avait seulement demandé
la réclusion à vie pour Prévost , les
juges militaires ont rendu contre lui
une sentence de mort. Accusé sinon de
second plan, du moins considéré com-
me moins important que Buisine le-
quel , avait reconnu avoir tiré au fusil
mitrailleur sur le cortège présidentiel,
Prévost doit sans aucun doute la peine
impitoyable qui le frappe au rôle mê-
me qu 'il a joué dans la préparation de

l'attentat , celui d'un adjoint opération-
nel de Bastien-Thiry.

Verdict exemplaire
En revanche, et en raison même d'une

responsabilité qu'ils avaient hautement
l'un et l'autre revendiquée, Bougrenet
de la Tocnaye et Bastien-Thiry ne pou-
vaient, selon la logique même d'un
procès centré, non pas sur les causes
profondes de la conjuration, mais sur

la simple matérialité des faits, échap-
per à une condamnation à la peine
capitale.

M.-G. G.

(Lire la suite en 17me page)

La force multinationale de I OTAN
serait armée de 200 «Polaris»

VÉRITABLE ARMEE INTERNATIONALE
qui aura son propre drapeau

Elle serait composée uniquement de volontaires
WASHINGTON (UPI) . — Pen à peu le voile se lève sur la

future force de frappe multinationale. Nombre de problèmes res-
tent encore à résoudre mais déjà on commence à voir les con-
tours de cette future armée internationale dont l'idée est née à
la conférence de Nassau.

La force nucléaire multinationale
sera pour la première fois dans l'his-

toire du monde une véritable armée
internationale qui aura son propre uni-
forme, son propre drapeau internatio-
nal, son propre commandement, etc.

A l'origine, cette force multinatio-
nale devait être composée uniquement
de submersibles armés de « Polaris ».
Ensuite l'on convint que des bâtiments
de surface seraient peut-être plus adé-
quats pour la défense de l'Europe.

Vingt-cinq navires
D'après ce que l'on peut savoir à

l'heure actuelle, la force nucléaire mul-
tinationale serait composée de quelque
vingt-cinq navires armés chacun d'en-
viron huit fusées « Polaris », soit au
total de quelque deux cents de ces mis-
siles meurtriers. A noter que les sous-
marins peuvent avoir à bord au moins
seize fusées « Polaris ».

Les effectifs et le matériel de cette
force multinationale seront placés sous
les ordres directs et exciusifs d'un
commandement international recruté
parm i les pays membres de l'OTAN.

De même que les officiers, les équi-
pages seront tous et exclusivement des
volontaires. Ils devront en effet renon-
cer, tout au moins temporairement, à
leur nationalité pour devenir des com-
battants internationaux.

MARS LIVRERA SES SECRETS

Un ballon géant transportan t un
télescope destiné à l'étude de la
p lanète Mars a été lancé vendredi
dernier par les services spatiaux
américains. On le voit ici, photo-
graphié avan t son lancement. Il
atteindra une hauteur de 25 kilo-
mètres et pourra prendre des p hotos
particulièrement nettes de la surface,

de la p lanète.

(Photopress)

La B.B.C. diffuse une interview
télévisée de M. Georges Bidault

Surprise et indignation à Paris

Le chef du C.N.R. se déclare assuré de trouver
assez d'appuis pour renverser le général de Gaulle

LONDRES (ATS et AFP). — Georges Bidault est venu à Londres où
il a été interviewé par un reporter de la télévision anglaise. C'est ce que
la BBC a annoncé lundi à l'issue de son bulletin de nouvelles de 14 heures.

Interrogés par les journalistes, le
Home Office et le Foreign Office ont
affirmé hier après-midi qu 'ils n 'ont
jamais eu la preuve que Georges Bi-
dault était venu ou séjournait actuel-
lement en Grande-Bretagne. La BBC
a précisé que de son côté : « Nous ne
pouvons dire quand l'interview a eu
lieu ni où elle a eu lieu ».

Surprise à Paris
On marque dans les milieux autori-

sés français la surprise avec laquelle
a été accueillie la nouvelle de l'inter-
view de Georges Bidault. Il est diffi-

Georges Bidault
(Photo Keystone)

cile de comprendre, ajoute-t-on dans
ces milieux, qu'un tel organisme se
prête à une publicité au profit d'un
soi-disant mouvement politique dont le
seul programme est , en définitive , l'as-
sassinat du chef de l'Etat français.

(Lire la suite en I7tne page)

M. Erhard démissionnera -1 - il ?
A la suite du différend qui l'oppose à M. Adenauer

A Bonn, le bruit court que le ministre de l'économie mettrait
son portefeuille à la disposition du chef du gouvernement

BONN (ATS-DPA). — Le comité du groupe chrétien-démocrate s'est réuni
hier à Bonn, dans une atmosphère tendue, pour endiguer le différend le plus
grave qui ait jamais opposé le chancelier Adenauer à son ministre de l'éco-
nomie, M. Erhard.

La controverse a été ranimée par un
vif échange de lettres entre MM. Ade-
nauer et Erhard , sur la politique euro-
péenne et énergétique du gouvernement
fédéral allemand.

Tandis que M. Enhard pénétrait sans
commentaires dams la salle des séances,
le chancelier Adenauer déclara : < C'est
aujourd'hui un jour tout sipéciail. Reste
seulement à savoir pour qui > .

Succession de M. Adenauer
Le chancelier Adenauer a convoqué,

pour le 14 mars, le comité du parti à
Bonn . De l'avis des observateurs politi-
ques, le chancelier veut aborder carré-
ment, à cette occasion, la question de

sa succession à la 'chancellerie. Puis,
le 18 mars, le chancelier Adenamar par-
tira pour' Gadenabbia, sur le lac de
Côme, où il prendra trois semaines de
vacances.

Le porte-iparole du ininèatèire de l'éco-
nomie de. Bonn s'est refuse à répondre
à la question die savoir si M. Erhard
allait démissionner. Le bruit court
néanmoins, à Bonn, que le ministre de
l'économie mettrait son portefeuille à
la disposit ion du chef du gouvernement,
si l'on ne parvenait pas à aplanir son
différend avec le chancelier Adenauer.
Le porte-parole a précisé d'autre part
que c'est en accord avec les grandes
lignes adoptées par le cabimet que M.
Erhard a prononce son discours de
Bruxelles, au début de la semaine der-
nière.

Toutefois, le voyage de M. Erhard à
Bruxelles a eu lieu sans l'approbation
du chancelier, car pratiquement, Bruxel-
les et Luxembourg sont les lieux où
l'on discute des questions européennes.
Le porte-parole a affirmé qu'à Bruxelles,
lors des conversations qu'y eut M.
Erhard, il n'a pas été quest ion de créer
un bloc des Cinq, sans la Firamce.

MM. Kennedy et Hallstein ont envisage
la possibilité d'une association

de la Grande-Bretagne au Marché commun

Au cours de leurs entretiens d'hier

WASHINGTON (ATS et AFP). — Le président Kennedy a envisagé
lundi au cours d'un entretien avec M. Walter Hallstein, président de la
Communauté européenne, la possibilité d'une association entre la Grande-
Bretagne et le Marché commun, conformément à l'idée lancée par le gou-
vernement français.

A l'issue d'un entretien avec le pré- i^^^^^^^^^^^^^^-~"̂ —"™"
sident des Etats-Unis qui s'est prolon-
gé largement au-delà des trois quarts
d'heure prévus au programme officiel ,
M. Hallstein a déclaré à la presse que
le « concept » d'une association en tant
que « solution Intermédiaire » avait été
discuté.

L'idée qu'il faut trouver une telle
solution intermédiaire à la suite de
l'échec des négociations de Bruxelles
est € acceptée par tous les intéressés »
a déclaré M. Hallstein. Toutefois , a-t-il
ajouté, personne ne sait encore ce
qu'une c association » signifie : une
telle formule n'est pas prévue dans
le traité de Rome.

Tour d'horizon

Si une décision de principe est prise,
a dit M. Hallstein, c'est alors que le
travail commence.

Mais le président de la communauté
a déclaré qu'au cours de son entre-
tien avec le président il avait procédé
à un tour d'horizon général allant des
problèmes agricoles à la situation mon-
diale dans son ensemble.

M. Hallstein a souligné que, pour
faire face aux problèmes causés par
l'échec des négociations de Bruxelles,
il fallait partir de l'hypothèse que la
Grande-Bretagne entrera éventuelle-
ment au Marché commun, bien qu 'il
soit impossible de savoir à quelle date.

Entre-temps, il convient de renfor-
cer les contacts diplomatiques entre
la Grande-Bretagne et le Marché com-
mun et en général s'efforcer d'amélio-
rer les relations dans toute la mesure
du possible.

M. Hallstein s'est déclaré optimiste
en ce qui concerne la possibilité de
résoudre le problème agricole entre les
Etats-Unis et le Marche commun. Il a
manifesté l'espoir qu 'il était parvenu
à calmer les inquiétudes des Etats-Unis
sur ce point.

M. Thorneycroft : «Nous maintiendrons
- en y mettant le prix fort -

l'indépendance de la défense britannique»

Ouvrant aux Communes le débat sur les problèmes militaires

Son discours est violemment critiqué par le porte-parole travailliste

LONDRES (UPI). — Ouvrant le débat sur la défense, qui doit se pour-
suivre pendant deux jours à la Chambre des communes, M. Peter Thorney-
croft a déclaré lundi qu 'il n'y aurait pas de réduction importante des dé-
penses militaires britanniques « tant que nos engagements resteront aussi
vastes qu 'ils le sont aujourd'hui. »

Le ministère britannique de la dé-
fense a ajouté que la Grande-Bretagne
a à faire face à trois € énormes obli-
gations », en ce sens qu 'il lui faut dé-
courager toute attaque contre son ter-

ritoire, fournir une armée continentale
et un soutien nucléaire à l'OTAN et
jouer un rôle à l'échelle mondiale.

(Lire la suite en 17me page )

Vers de sévères restrictions
d'électricité en Suisse ?

La session des Chambres est ouverte

De notre correspondant de Berne :

Hier soir, en arrivant à Berne, les députés apprenaient qu'ils
recevraient un projet d'arrêté urgent, accompagné d'un bref message
concernant l'approvisionnement du pays en énergie électrique.

La situation , on le sait, devient de
plus en plus précaire, en raison de la
sécheresse d'une part, des grands
froids de ces derniers mois d'autre
part. Or, les besoins ne diminuent pas,
bien au contraire.

Les entreprises électriques ont pu,
jusqu'à présent, répondre aux deman-
des des consommateurs, tout en invi-
tant ces derniers à éviter tout gaspil-
lage. Mais , elles n'ont pu approvisienner
le marché crue grâce à de très fortes
importations. La France et l'Allema-
gne, principalement, ont fourni , au
cours des cinq derniers mois, près
d'un milliard et demi de kWh. Sans
cet appoint , il aurait fallu prendre
déjà des très sévères mesures pour
réduire la consommation.

Mais ces deux fournisseurs connais-
sent également quelques difficultés.
Chez nos voisins de l'ouest surtout, les
grèves des charbonnages peuvent ame-

ner de sérieuses perturbations dans la
production de l'énergie thermique. Si
les conflits du travail s'étendaient aux
secteurs de l'électricité et des trans-
ports, la situation s'aggraverait en-
core.

G. P.

(Lire lo suite en 17me page )

Les archéologues grecs mènent I enquête
contre la contrebande des œuvres d'art

(Service sp écial)
¦— Et là-dedans, que transportez-

vous, madame ? demanda le fonc-
tionnaire de la douane grecque, en
indiquant un sac de voyage entrou-
vert.

— Oh ! ce ne sont que des per-
ruques. Cette années, vous le sa-
vez, elles sont très à la mode, ré-
pondit la jolie femme.

Le douanier s'éloigna rassuré.
Mais il 'eût conçu quelques doutes
sur son flair professionnel s'il avait
vu, quelques kilomètres après la
frontière , la jeune femme ouvrir
son sac de voyage. Lorsqu'elle sou-
leva une perruque Mon d'e , elle fit
apparaître sous les longs cheveux ,
une merveilleuse tète de marbre de
l'époque hellénistique.

Pays des collectionneurs
privés...

Cette histoire désormais fameuse
en Grèce fait dire à un antiquaire
d'Athènes :

— Faire sortir des œuvres d'art
de la Grèce, ce n 'est pas plus diff i-
cile que cela. Ce pays est devenu
le premier terrain de chasse des
collectionneurs privés.

En Italie, en Egypte, en Mésopo-
tamie, des lois très rigoureuses en
matière de recherches archéologi-
ques ont beaucoup freiné le mar-
ché clandestin des œuvres d'art. Le
grand trafic international est donc
déplacé en Grèce.

Des amphores, des statues de
bronze de l'âge classique , des ob-
je ts  funéraires trouvés d ans les
ïoj nbeaux quit tent  presque chaque

jour la péninsule grecque en di-
rection de la Suisse. De là , ils s'a-
cheminent vers les principaux mu-
sées et ls plus riches collection-
neurs privés d'Europe et d'Amérique
du Nord.

— Tout cela, dit M. Joannis
Kondis , directeur de l'Institut grec
d'archéologie, c'est la faute d'une
vieille loi de 1934. Le maximum
de la peine prévue pour les con-
trebandiers d'objets d'art est de six
mois. De plus, ils peuvent éviter
la prison s'ils paient une amende.
Pour qui gagne aisément 150,000
drachmes (23,000 fr.) avec une seu-
le affaire , le paiement d'une amen-
de devient , on le conçoit, un ris-
que 'très faible.

Michel VERNIER.

(Lire la suite en 14me page)

Les desenchantes
ON 

se souvient de l'intérêt que le
gouvernement de Moscou porta
à la jeunesse des pays africains

pendant la période 1958-1962, c'est-
à-dire pendant la période au cours de
laquelle ces pays accédèrent à l'indé-
pendance. L'es universités soviétiques
et celles des Etats satellites ouvrirent
toutes grandes leurs portes aux étu-
diants noirs. Il s'agissait là d'une
deuxième phase de l'action entreprise
par le communisme mondial pour
noyauter les nations dites du tiers
monde. La première avait consisté à
favoriser par tous les moyens, souvent
aide militaire comprise, la lutte des
nationalismes échevelés contre les puis-
sances colonisatrices. La seconde consis-
tait à. mettre la main sur les hommes
qui formeraient, dans ces pays, les
élites dirigeantes de demain.

Si la propagande soviétique visait
en premier lieu les étudiants, elle ne
négligeait pas non plus d'autres cou-
ches de la population ; elle s'efforça
notamment au noyautage des syndi-
cats et l'abondance des missions dépê-
chées par les gouvernements de l'Est
dans les pays de l'Afrique noire prou-
vaient que, sous le couvert des rela-
tions diplomatiques et commerciales et
de l'assistance technique, tout était bon
au communisme pour tenter de mettre
sous sa coupe idéologique des Etats
fort branlants encore dans leur jeune
Indépendance et, d'autre part, d'un
niveau nettement sous-développé.

X X X

Au vrai, on a peut-être exagéré en
Occident l'ampleur de cette action dés
Russes. Pour ce qui concerne la jeu-
nesse, durant cette période 1958-1962,
les universités soviétiques et celles des
«démocraties populaires» ont «absor-
bé» 14,000 étudiants en provenance
d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine,
alors que 160,000 étudiants originaires
de ces mêmes contrées étalent admis
dans les universités anglo-saxonnes,
françaises, allemandes ou d'autres pays
de l'Europe de l'Ouest.

Mais une propagande extrêmement
habile tendait à démontrer que c'était
!'« élite » de la jeunesse africaine qui
se rendait ainsi dans les pays commu-
nistes, insurgée qu'elle était contre les
«pratiques coloniales» du vieux-monde.
Et, en Occident, au lieu d'analyser les
données véritables du problème, au
lieu d'examiner ces chiffres, on avait
« mauvaise conscience » ! On considé-
rait volontiers qu'il s'agissait d'un
« processus irréversible » et l'on se
fustigeait au nom d'une prétendue
culpabilité que les intellectuels de gau-
che montaient en épingle.

Les récents incidents de Sofia, que
nous avons relatés dans ce journal,
viennent à point pour démontrer que
les étudiants noirs qui s'étaient égarés,
ou qu'on avait égarés, de l'autre côté
du Rideau de fer, commencent à ou-
vrir les^yeux. Les ouvrirons-nous après
eux ? On sait que les étudiants afri-
cains, ghanéens pour la plupart, ont
manifesté dans le centre de la capitale
bulgare pour protester parce qu'on
leur interdisait de constituer une asso-
ciation à eux et qu'ils se sont heurtés
dès lors aux milices communistes qui
les ont sauvagement matraqués. Après
quoi nombre d'entre eux ont été em-
barqués de force, sons qu'ils aient pu
prendre contact avec leur ambassade,
à bord d'avions qui les ont promenés
de capitale en capitale, miséreux et
sans le sou, avant de les réexpédier
en Afrique, et notamment... av Mali,
le pays le plus rouge du continent
noir, si nous pouvons nous exprimer
ainsi I

René BRAICHETT.

(Lire la suite en 17me pag e)

d'un second tunnel ferroviaire
et d'un tunnel routier au Gothard ?

(Lire nos informations en page 8) ,

VERS LA CONSTRUCTION

LIRE EN DERNIÈRES DÉPÊCHES :
En dépit de l'ordre de réquisition

AUJOURD'HUI, ÉPREUVE DE FORCE ?

Les mineurs français
i

obéissent en masse
à l'ordre de grève



A vendre à Morgtas
(VS)

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

La Maison Ls BALLY & FILS S. A.
cherche, pour entrée immédiate ou à con-
venir ,

monteur-électricien
Faire offres avec curriculum vitae et copies
de certificats, 15, place Saint-Martin, Nyon
(Vaud)

Le secrétariat général d'un organisme professionnel suisse important
dont le siège est à Berne cherche une

SECRÉTAIRE
pour la correspondance française et des traductions d'allemand en
français.

IL DEMANDE : français, langue maternelle, très bonnes connaissances
de l'allemand, notions d'anglais, sténodactylographie.

IL OFFRE : travail indépendant , horaire agréable avec semaine de
5 jours deux fois par mois, œuvre de prévoyance avantageuse.

Adresser les offres , accompagnées de copies de certificats, sous
chiffres S 9544 Y à Publicitas, Berne.

GARDIEN
DE CHALET

Association touristique cherche un gardien
pour son chalet situé dans la région de
Tête-de-Ran.

Adresser offres écrites à M. Y. 855 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Hôtel Touring au Lac, Neuchâtel
cherche pour tout de suite :

femme de chambre
dame ou garçon de buffet
Faire offres ou se présenter à la direction.

On cherche

laveur graisseur
expérimenté

Entrée immédiate ou à convenir

Grands Garages Robert
Champ-Bougin 34-38

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, Vieux-
Châtel 47-49. Tél. 5 35 61.

À vendre à Boudry
2-1,410 m- terrain à bâtir pour locatifs et

familiales ;
11,000 m2 terrain à bâtir avec immeuble

ancien ;
2100 m2 terrain à bâtir pour maisons

familiales

S'adresser à Bruno Millier, fiduciaire et
gérances, Temple-Neuf 4, Neuchâtel. 

Serveuse
propre et honnête est demandée pour

BAR A CAFÉ
Bon gain. Belle chambre. Entrée le
15 mars ou date à convenir. —
S'adresser à D E L A V Y, Yverdon.
Tél. (024) 2 28 90.

On cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir :

un manœuvre de garage
un laveur
un manœuvre spécialisé

pour la préparation das voitures
neuves et d'occasion.
Faire offres au Garage Schenker,
Hauterive.

Terrains à vendre à :

ONNENS pour villa et week-end

CERLIER bord du lac
privii» 100,000 m2 environ, en nature de

G
BA(( Carrela 18, Neuchâtel

. DU4d 'réi . «35 3b

Je cherche

fille de cuisine
pour le 15 mars, congé le
samedi et le dimanche.
Réfectoire Suchard, tél.
5 01 21.

Association horlogère ayant siège à Bienne cherche,
pour entrée immédiate ou date à convenir, une

employée de bureau
de langue maternelle française. Travail varié et inté-
ressant (facturation, correspondance, téléphone, etc.).
Les candidates sont priées de bien vouloir faire leurs
offres manuscrites, avec prétentions de salaire, sous
chiffres H 21062 U à Publicitas S.A., Bienne.

Nous cherchons

TECHNICIEN
en génie civil et bâtiment.

Langues : français, allemand (italien désiré).
Forte formation pratique. Expérience du chantier.
Etude de la soumission.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae et
prétentions de salaire.
Date d'entrée à convenir.
Sécurité sociale, caisse de retraite par l'entreprise.

Masset & Cie - Delémont
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HÔTEL CITY
cherche

sommelièros
connaissant les deux services.
Faire offres ou se présenter.

Sdwimi)
Entreprise industrielle du canton de Berne engagerait,
pour entrée au plus tôt ou pour date à convenir,

employé (e) de bureau
qualifié (e), de langue française, capable d'initiative
et aimant le travail indépendant et varié, dans une
atmosphère agréable. Notions d'allemand désirées.
Semaine anglaise.
Prière d'adresser les offres de service détaillées, avec
curriculum vitae , copies de certificats et si possible
photographie, à

iMénSmKlj JÂiOEAB. Jegenstorf, près Berne

Chambre pour jeunes
gens suisses sérieux. —
Tél. 5 58 73.

Chambre à louer à jeu-
ne fille, avec pension.
Bains. Tél. 5 97 22.

GILLETTE (SWITZERLAND) LIMITED, Neuchâtel-
Monruz , cherche pour entrée immédiate ou à
convenir :

une aide - comptable

une secrétaire avec connaissance de l'allemand et

une demoiselle de bureau
Faire offres écrites, avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire.

Laboratoire des recherches
sur la physique des plasmas

Avenue Ruchonnet 2, Lausanne

Pour son futur développement, le laboratoire cherche
des

mécaniciens
avec formation complète , aptes à fous les travaux de
tournage', fraisage et ajustage.

Rémunération mensuelle , semaine de 44 heures.

Faire offres avec curriculum vifae , prétentions de
salaire , références et photo.

Lire la suite des annonces classées en neuvième page

Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public 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 'à
MINUIT, ils peuvent être glissés dans la
boite aux lettres du journal située à gau-
che du bureau d'annonces, 1, rue du
Temple-Neuf.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir Jus-

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

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

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

Délais
pour les changements d'adresse

(minimum 1 semaine)
Pour le lendemain : la veille avant 10 h.
Pour le lundi : le Vendredi avant 10 h.

ADMINISTRATION DE LA
• « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL >

A vendre, région de Neuchâtel, important
centre,

immeuble avec

boucherie - charcuterie

et dépendances
Surface totale 1047 m2. Magasin. Important
chiffre  d'affaires. Appartement de 5 cham-
bres, bains, chauffage central. Réelle occa-
sion pour jeu ne boucher capable. — Pou
traiter, Fr. 70,000— à 80,000.—

Agence immobilière Claude Butty
! Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

TERRAIN A BATIR
Nous cherchons, pour construction à but

social , beau terrain avec dégagement en ville
ou régions avoisinantes. Urgent. Adresser
offres écrites à L. X. 854 au bureau de la
Feuille d'avis.

Asife «Mon Repos»
LA NEUVEVILLE

Nous en appelons aux jeunes !
Durant ces prochaines semaines et
jusqu 'au 1er mai , notre maison
manquera de personnel.

Quel jeune homme,
quelle jeune fille

nous aidera
à passer cette période « creuse » en
offrant  ses services comme aide
d'étage pour une , deux, voire trois
semaines ou davantage ?
Toute offre  sera reçue avec recon-
naissance.

Ecrire à la direction de « Mon
Repos », la Neuveville.
N. B. — Notre maison a besoin de
dix aides d'étage pour le 1er mai ;
cinq seulement sont annoncées jus-
qu'à ce jour. Toute offre de service
pour l' année 1963 - 1964 sera reçue
avec joie par la direction (salaires
normaux).

URGENT
Pour mars-avril nous cherchons en ville

appartement de 5 à 7 chambres
confortable. — BADER, tél. 5 66 45

A remettre Immédiate-
ment STUDIO
au centre de la ville ;
condition : reprise de
meubles. — Demander
l'adresse du No 852 au
bureau de la Feuille
d'avis.

STUDIO
pour une personne sé-
rieuse, meublé et chauffé ,
à louer pour le 15 mars
ou époque à convenir. —
Faire offres sous chiffres
O A 857 au bureau de la
Feuille d'avis.

Très _ belle chambre
chauffée! salle de bains,
à monsieur suisse. —
Tél. 5 57 04. 

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

A louer

chambre
à deux lits

S'adresser , dès 19 heures,
à Mme Ziegler , Fontaine-
André 26. J

MORCLES
1165 m

1 appartement non meu-
blé 3 chambres, bains ,
cuisine, grand balcon ,
vue, 150 fr. par mois ;
1 meublé 2 chambres ,
cuisine, cave, bains , 4
personnes, chauffage au
mazout , à l'année 200 fr.
par mois. — Tél. (022)
24 30 76.

Chambre
gratuite

éventuellement avec deml-
penslon contre petits tra-
vaux ménagers à faire la
Journée ou le soir . —
Tél. 5 16 09 ou 5 89 48.

DAME
ou demoiselle pouvant
faire relavage contre
paiement de petite pen-
sion, serait reçue dans
pension de famille com-
me pensionnaire. — De-
mander l'adresse du No
843 au bureau de la
Feuille d'avis.

Monsieur cherche

PENSION
DE FAMILLE

Adresser offres écrites à
E P 845 au bureau de la
Feuille d'avis.

Suivez l'Instruction
Aéronautique Préparatoire (IAP) !

Devenez pilotes !
Désireuse de parer aux besoins

^^ toujours croissants de notre avia-
j^^r

A'̂  ̂ tion civile et militaire, la Confédé-
Jr _AT^^  ̂ ration prend à sa charge, pour les

mmmmf^m Ê̂kmm\ jeunes gens qui se destinent à la
j p*M'mm)3Wpj mBmmm^m

 ̂
carrière da pi lo te s , les frais de

^W EH .m* l'instruction aéronauti que prépara-
^  ̂ j j ^T toire. Les cours élémentaires de

^̂ l agH  ̂.S vol à voi le et à moteur sont orga-
^̂ P̂ ^  ̂ nisés par l'Aéro-Club de Suisse.

r̂ Les cours débutant en 1964 sont
avant tout destinés aux jeunes
gens nés en 1946. Exceptionnelle-
ment, des inscri ptions de jeunes
gens nés en 1944 et 1945 seront
acceptées. L'IAP est obligatoire
pour les futurs pilotes militaires.
Les conditions et les formules d'ins-
cription peuvent être obtenues au-
près du Secrétariat centra l de
l'Aéro-Club de Suisse, Hirschengra-
ben 22, Zurich.

I y Dernier délai d'inscription t
1er avril 1963.

AÉRO-CLUB DE SUISSE.
¦ «

Maison de gros de Neuchâtel enga-
gerait immédiatement ou pour mars

un aide-magasinier-emballeur
pouvant être formé par la suite
comme préparateur.
Préférence sera donnée à Suisse
âgé de 17 à 35 ans, désirant un
poste stable.
Travail propre et intéressant clans
la branche papeterie en gros.
Adresser offres écrites, avec réfé-
rences, à S. D. 860 au bureau de
la Feuille d'avis.

I 

Institution sociale
cherche une

AIDE FAMILIALE I
polyvalente, diplômée de préférence. I \
Age: 25 à 40 ans. Salaire très intéressant 8
Faire offres sous chiffres K 60825 X \ \
à Publicitas, Genève, en joignant un l
curriculum vitae et une photographie ¦

*» S

On demande

JEUNE FILLE
dévouée et de confiance
pour la cuisine et pour
aider au magasin. Libre
le mercredi Après-midi
et le dimanche toute la
Journée. — Adresser of-
fres avec prétentions de
salaire à Mme Stelner,
boulangerie , Saint-Imier,
rue du Puits 36.

Commissionnaire
Maison de la place de-

mande, pour le 15 avril ,
jeune homme libéré des
écoles. — Se présenter :
Maison Antoine, rue du
Concert 6.

COMPTABILITÉ
Employé de bureau

cherche comptable ou
personne compétente pour
donner, le soir , 2 à 4
heures de leçons par se-
maine. — Tél. 4 01 60 le
matin ou le soir dès
18 h 30.

Je cherche

professeur de
mathématiques

pour leçons privées le
soir. — Prière de télé-
phoner au 6 21 85 à par-
tir de 18 h 30.

Quelle

jeune fille
sortant de l'école
aimerait m'aider à
faire le ménage et
garder ma petite fille
de 3 ans et demi ?
Occasion d'aprendre
l'allemand. — Place
agréable , vie de fa-
mille assurée. Salaire
150.— fr. —- Paire
offres avec photo à
Mme R. Pehr , Glad-
bachstrasse 77, Zu-
rich 7-44.

Secrétaire g
de langue maternelle française, cultivée et I ,
expérimentée, serait engagée pour tout de I
suite ou pour date à convenir.
Travail varié et intéressant. ;

Adresser offres écrites à H. T. 849 au I
bureau de la Feuille d'avis.

1

_____
Usine de Peseux cherche

concierges
si possible un couple, pour travaux
de nettoyages de bureaux.
Faire offres sous chiffres  N. Z. 856
au bureau de la Feuille d'avis.

J

On demande, dans villa sur le Zurlchberg,
pour le début de mars ou plus tard,

JEUNE FILLE
absolument sérieuse , aimant les travaux du
ménage, désirant parfaire ses connaissances
de la cuisine. Employée de maison déjà de-
puis de nombreuses années à disposition . Pas
de gros travaux.
On offre bons traitements, conditions de tra-
vail agréables , congés réglés et séjour dans
les montagnes. Salaire à convenir.
Faire offres sous chiffres P 40436 Z à Publi-
citas, Zurich.

Nous cherchons pour
un jeune monteur suisse
une

CHAMBRE
avec ou sans confort. —
S'adresser à Calorie S.A.,
Ecluse 47-49, tél. 5 45 86.

On cherche

LOCAL
avec vitrine. — Adresser
offres écrites à D O 844
au bureau de la Feuille
d'avis.

VACANCES
Jeune ménage avec 2

enfants cherche à louer
petit appartement, ou
chalet (caravane) pen-
dant les vacances horlo-
gères, région lacs de
Neuchâtel ou de Bienne.
— Adresser offres écri-
tes à T E 861 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

APPARTEMENT
de 2 pièces. — Tél. (031)
2 73 06 pendant les heu-
res de travail.

A vendre à Cornaux ,
haut du village, ¥ .

ANCIENNE
MAISON

comprenant un logement
de deux pièces, cuisine,
dépendances, sans con-
fort. — S'adresser à
l'Etude Gicot , notaire, au
Landeron.

Nous cherchons
MAISON FAMILIALE

ou de deux appartements
avec un dégagement
convenable, dans la ré-
gion de Neuchâtel à
Saint-Aubin. — Faire
offres sous chiffres UF.
862 au bureau de la
Feuille d'avis.

V B 789
LOUÉ, MERCI
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¦H f̂l f̂l^̂ sj f̂l^L wW l ^ m̂mmmmmm J^^\̂I»^*±**Î !̂k
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N'achetez rien...
Gardez votre argent
Venez comparer :
Prix ! Qualité ! Conditions !
C'est un conseil de

IJfluBLEsjQUP
QUI MET EN VENTE PLUS DE 200 MOBILIERS

en chambres à coucher, salles à manger, salons,
studios, et un choix immense en meubles isolés.

Ne dites pas : « Ah ! si seulement j'avais su. »

Venez avant de conclure. Vous pouvez
économiser des centaines de francs.

CHEZ _̂ _̂

jPlIBLE S^OUP
Pas de frais de voyageurs
Pas de frais de catalogues
Pas de frais de vitrines
Pas de frais de cadeaux
Des prix à la portée de chacun

VENEZ DONC NOUS CONSULTER

J§pUBLEŜ JoUP
Exposition de 150 mobiliers neufs
Beaux-Arts 4 NEUCHATEL Tél. 5 30 62

FEUNA
LOOK 5 q̂ LYCRA@ 
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corselet élastique Lycra extra-léger, plastron et bonnets
cerclés, en dentelle nylon _

49,50
La conseillère Félina f^^^^i^^^^^^^^2^B^?5rayon ^^^^^^^^^^^U^y^|du h au 9 mars B ^̂ ^̂ Rfa^̂ î B
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Kmi! OFFRE DE LA SEMAIN E * I
Foie de porc en tranches ou I

émincé . . . 100 g 65 c. I
Aujourd'hui, vente de rôti haché I

prêt à la cuisson, aux fines I
herbes, aux œufs ou aux I
champignons 100 g 55 c. I

r _ _  _
^ 

. 
nuan^

Chaque premier mercredi du mois, la prochaine fois

le 6 mars, de 14 heures a 18 heures

MARTIN LUTHER, opticien diplômé
place Pury 7, NEUCHATEL, tél. 513 67

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

étrangères — Le plus invisible apparei'l qu-l existe.
Essais — Dépannage — Facilités de paiement

Bubenbergplafz 9 BERNE Tél. (031) 9 44 81N J
Belles perches

pour échafaudages.
10,000 échalas 27-27 mm
x 150 cm et tuteurs tou-
tes dimensions sont à
vendre. — Entrepreneurs,
viticulteurs et arboricul-
teurs, n'attendez pas,
faites vos commandes
tout de suite à la scierie
A. Baumann & Fils, Cu-
drefln. — Tél. (037)
8 44 26.

La maison ne vend aucun produit surgelé

ŜEjSgS» Grand choix
i§8|p~ '̂ Poissons frais

IWlmWmmWr du lac et; de mer
VÊ ÂA L̂Y Volaille fraîche

lameïiiiud
Ë^Êj Ért an CJ tiJilêâ

Gouttes-d'Or 60, tél. 5 57 90

i NEUCHATEL tél. 5 31 96

CHAQUE MERCREDI : Couvet : de 8 h 15
à 9 h 45 - Fleurier : de 10 h 15 à 12 h
MERCREDI : Buttes r ancienne laiterie :
de 8 h 30 à 9 h 30 - Les Verrières : de

de 10 h 30 à 11 h 30

A VENDRE
1 table de cuisine ;
4 tabourets 25.— fr ;
1 divan 60.— fr. ;
1 machine à coudre 90.—
fr. ;
1 cuisinière à gaz 90.—
fr. ;
1 aspirateur 60.— fr. ;
1 commode 30.— fr. ;
1 régulateur 10.— fr.

Tél. 8 19 69.

Tout le monde peut s'offrir aujourd'hui un

: >̂*r- PIANO
•S ' Grâ- * "*• — ̂Iflllfll B ,ème de LOCATION-VENTE

iPi iSS " M i'l iill! | j Hll lf „ procurer un BON PIANO

i l  1 1  Choisissez de préférence un

UPI llnl  ̂ d'excellents à partir de

''il II I iliP  ̂ "̂
as échéant , nous reprenons

JjH™ votre ancien piano à des
conditions très favorables.

HUG & CIE, MUSIQUE, NEUCHATEL

 ̂
......................................... ;

à découper et à envoyer à l'adres- |\)om •
Os e  

ci-dessus pour recevoir, sans "" •
aucun engagement : J

_-^ 0 La visite d'un expert. Adresse m)
LU • Une documentation sur les pia- J

nos droits et à queue. m>

IHii n̂B B̂raiSEn ĤHHHnH Ĥi ĤBnBnii ĤHHB

A vendre

MACHINES
A COUDRE

d'occasion : à pédale, à
partir de Fr. 45.— ; à
bras libre, à partir de
Fr. 150.  ̂; Automatic, à
partir de Fr. 440.— . Ma-
chines à coudre « Elna »
T a v a r o Représentation

; S. A., Saint-Honoré 2 —
Neuchâtel. Tél. (038)

i 5 58 93.

m^p Deux
j jÉ flfeî nouveautés

f@K2^|F- p rintemps...

Fr. 22.80
cuir brun pony semelle caoutchouc

Fr. 26.80
cuir vernis noir ou cuir or l j

Ijjggij]
. 4
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Problème rVo 983

HORIZONTALEMENT
1. Montre.
2. Personnes qui jettent du lest.
3. Possessif. — Supprimer les Inégalités.

— Fleuve.
4. Personnage des fables.
5. Pronom. — Est souvent à fond de cale.
6. Partie de l'épine dorsale. — Ne recon-

naît pas.
7. Qui n 'est point uni.
8. Symbole chimique. — Animal qui por-

te des bois. — Préfixe.
9. Elle a des lettres.

10. Son train est lent.

VERTICALEMENT
1. Se trouve chez le confiseur et chez

le pharmacien. — Fournit une huile
purgative.

2. Son pourtour est creusé en forme de
gorge. ¦— Se jette dans le golfe de
Siam.

3. Fin d'infinitif. — Produit de certains
vers. — Abréviation.

4. Monnaie . — Un aliment l'est dans l'es-
tomac.

5. Ville de Sicile. — On en extrait du sel.
6. Restent courts. — Bête de somme.
7. Bourgeon de certaines plantes. — Bien

marqué.
8. Conjonction. — Ancienne mesure. —

Vue de la Rochelle.
9. Se fait remarquer. — Port de l'Inde

portugaise.
10. Pris à part. — Pour aujourd'hui c'est

la veille.

Solution du No 982

Pierre Dux dans <Le Misanthrope>
Un Alceste insuffisamment... romantique

] JL» rideau jdeVèioiûrs ;-
Au théâtre de l 'Œuvre

Il ne vient  jam ais  à l' esprit (a
moins  qu 'il ne s'agisse de héros
mêlés à l'Histoire)  de se demander
l'âge des grands personnages légen-
da i res  du théâtre  : Alceste , Fi garo ,
Falstaff , Don Quichotte , Faust , etc.
(encore  que ce dernier  soit con-
d i t i o n n é  par ses vingt  ans , hors
desquels son aventure  se ferait  iin-
possible). Nous pouvons ind i f fé-
r e m m e n t  leur  a t t r ibuer  n ' importe
quel âge , de vingt-cinq à c inquante
ans. Tout nature l lement , cet âge se
confond  avec celui  de l ' in terprète .
Et , par une sorte de parallélisme
dans la f ic t ion , nous ne songeons
pas davantage à f ixer  un âge à ces
interprètes.  Dès qu 'ils s'in tègren t
d'ai l leurs  dans un personnage , leur
aspect propre s ' e f f a c e  devant  celui
qu 'on imagine à ce héros. Il semble
que leurs traits et leurs expressions
se modèlent sur ceux de ces héros .
Leur oubli momentané  de leur con-
di t ion  huma ine  nous en donne
aussi l'oubli , à nous spectateurs...

Pourtant , en général , ces héros
sont joués par des presque vétérans
du théâ t re . Cela se conçoit . Si au-
jourd 'hui, des presque jeunes af-
f r o n t e n t  ha rd imen t  ces grands rôles,
cela t ient  à la présomption de leur

PIERRE DUX

jeunesse -1960. Naguère, le respect
de leur art leur dictait de ne songer
à l'un de ces personnages-colosses
que chevronnés déjà par au moins
q u i n z e  ou vingt ans de métier.
C'est pourquoi ceux-ci , d'Hamlet' à
Cvrano , étaient plutôt vieillis que
ra jeun is  sur scène... et personne
ne s'en plaignait .

X X X
Oui , les comédiens sont sans âge.

Ou plutôt ils en ont chacun un ,
sans conformité avec l 'état civil.
Silvain faisait  vieux sur scène dès
vingt-cinq ans et n 'abordait  que
]es rôles de vieillards . Albert Lam-
iert eut  jusqu 'à ses soixante-douze
ans l'âge du Cid , qu 'il joua jusqu 'au
bout. Et voilà Pierre Dux qui n 'a , à
c inquan t e  ans , que le tort  d'être
trop juvénile pour Alceste ! En
creusant  dans les répliques, on peut
déduire  qu 'Alceste est encore très
jeune.  On sait combien, à l'époque
classique , la vieillesse était  avancée.
Sans passer pour un barbon, — tel
qu 'on tenai t  Arnol phe avec ses
quarante-deux ans — s'il avait eu
seulement trente-cinq ans , on n 'eût
pas manqué de tenir son union pro-
jetée avec Célimène comme dan-
gereuse , sinon ridicule. Or , il n 'est
à aucun passage d'allusion à une
union hors de la norme. Certaine-
ment , c lans  l' esprit de Molière , il
ava i t  au p lus six à huit  ans de plus
que les dix-neuf  ans de Célimène.

Or, Pierre Dux est jeune , irrémé-
d iab lemen t  jeune  ! Avec tout ce que
cette jeunesse  comporte d'avanta-
ges et... d ' inconvénien t s . Il a héri té
de son père adoptif , le grand comé-
dien Vargas, un sourire , qui n'est
pas le sourire amer d'Alceste , mais
le sourire d'un être emp li de joie
de vivre et fai t  pour le bonheur.
En vain veut-il fixer sur ses traits
une crispation qui se refuse à lui.
Ces trai ts , ces lèvres le démenten t
constamment .  On nous répète
qu 'Alceste n 'est devenu misan-
t h r o p e  que par trop de conf iance
déçue dans la vie et dans le bon-
heur . Mais cette misanthropie en-
suite a f ini  par se coller — comme
un masque porté de trop près — à
son visage. ' Quand Gustave Worms,
le meilleur Alceste que nous ayons

connu , quittait la scène , au dénoue-
ment , pour chercher
« ... un endroit écarté
Où d 'être homme d'honneur on eût

[ la liberté »

nous le pleurions presque déjà , car
ce refuge de bonheur  intégral ,
c'est dans la mort seule que
les êtres de douleur rêvent de le
trouver. Nous n 'avons pas peur
pour PAlceste de Pierre Dux ; une
nouvelle Célimène lui rendra bien-
tôt et la joie et la souffrance , et en
tout cas nous le laissera. Là est le
seul défaut , ou plutôt la seule la-
cune de l ' interprétat ion de ce grand
comédien qui , dans nos souvenirs,
se sera à jamais fixé sous les traits
de ce Patate dont il fut  le créateur.
Tout est indiqué avec une intelli-
gence remarquable , mais sans la
transposition dans le tragique qu 'il
eût fallu .

X X X
Mais voici une seconde faute plus

grave encore , celle ' de l'animateur
de l'ensemble du spectacle, — tout
entier régi par lui.

Comment , en effet , a-t-il à son
tour cédé à cette manie  essentiel-
lement contemporaine de faire

jouer Molière en costumes d'aujour-
d'hui ? Encore ne serait-ce rien de
voir venir en cheveux à rebrousse-
poil , pull-over saumon et pantalons
fuselés les petits marquis dont on
raille à'tou t  propos les perruques,
rhirfgraves, etc. Le pire est que
l' esprit de la pièce s'en trouve sur-
tout faussé. On redit cent fois ,
abusant d'ailleurs du mot, qu 'il
s'agit de traits humains éternels ;
il n 'en est pas moins vrai que,
comme nous tous , les héros de Mo-
lières sont fai ts , et de traits géné-
raux et de stigmates de leur temps ;
et qu 'ils doivent nous donner , au-
tant  que le reflet  de notre âme à
tous , le portrait de leur entourage.
Ainsi , la totale vérité de l'ensemble
ne devient plus qu 'une demi-vérité.
Peut-être se dit-on que ces inter-
prètes se mouvront avec plus d'ai-
sance en des costumes tels qu 'ils
en portent chaque jour. Mais c'est
là leur tort ou celui de leurs em-
ployeurs ; et cela nous fait  revenir
à ceci qu 'il faut aux interprètes du
classique des artistes de totale for-
mation classique. Oui , ceux-ci appa-
raissent ainsi plus à leur avantage ;
mais c'est Molière qui est désa-
vantagé par eux.

Enf in , se modelant sur leur ani-
mateur, les interprètes d'hier ne
se sont pas haussés — et ceci dé-
coule de cela — au tragique de ton
qu 'il fallait . Songeons que tels vers :
Puis-je ainsi triompher 'de toute ma

[tendresse
Et quoique avec ardeur je veuille

[ vous haïr
Trouvé-je un cœur en moi, tout

[prê t à m'obéir ?
pourraient se rencontrer sur les
lèvres de Pyrrhus ou de Titus.

Séparons les genres, oui... Mais aux
œuvres graves, où Molière rejoint
l'héroïsme et la grandeur de Cor-
neille , il faut des interprètes qui,
pas plus que dans leurs costumes
d'époque , ne se sentiraient dépaysés
dans une atmosphère de sublimité
lointaine.

Jean MANÉGAT.

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour matinal ! 7.15, Informa-
tions. 7.20 , premiers propos. 7.30 , ici au-
toradio Svizzera. 11 h , émission d'ensem-
ble. 12 h , midi à quatorze heures. 12.45,
Informations. 12.55, Le Comte de Monte-
Cristo, feuilleton. 13.05, mardi les gars !
13.15, disques pour demain. 13.40, le dis-
que de concert.

16 h, ie rendez-vous des isolés. Quatre-
vingt-treize. 16.20, piano. 16.50, solistes.
17 h , le magazine de la médecine. 17.20,
cinémagazine. 17.45, entre parenthèses.
18 h , bonjour les jeunes ! 18.30, le micro
dans la vie. 19 h , la Suisse au micro.
19.15, informations. 19.25 , le miroir du
monde. 19.45, l'aventure vous parle. 20.15 ,
refrains en balade. 20.30 . Bacchus,
pièce de Jean Cocteau. 22.30. informations.
22.35 , le courrier du coeur. 22.45 , les che-
mins de la vie. 23.15, hymne national.

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

Lugano : juke-box. 20 h , vingt-quatre heu-
res de la vie du monde. 20.15 . Le Comte
de Monte-Cristo , feuilleton. 20.35 , discopa-
rade classique. 21.30 , la. grande affiche.
22 h, swing-sérénade. 22.30 , hymne natio-
nal.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20 , musique popu-

laire et Jodels. 7 h , informations. 7.05 ,
pour vous mettre de bonne humeur. 7.30 ,
ici autoradio Svizzera. 10.15, disque. 10.20,
émission radioscolaire. 10.50, Concertino ,
G.-B. Pergolèse. 11 h , émission d' ensem-
ble : musique de concert américaine. 12 h ,
piano-cocktail. 12.20. nos compliments.
12.30 , informations. 12.40 , rendez-vous au
studio 2. 13.30 , Orchestre Sinfonia de Lon-
dres. 14 h , pour Madame. 14.30, émission
radioscolaire en langue romanche. 15 h ,
Quintette , A. Reicha. 15.20, joie par la
nature.

16 h , mélodies et rythmes en vogue.
16.40 , encore inédit. 17 h , La Tentation
de Saint-Antoine , W. Egk. 17.30 . pour les
jeunes. 18.05, disques nouveaux. 18.30, en-
sembles suisses de jazz. 19 h . actualités.
19.20 , communiqués. 19.30 , informations ,
écho du temps. 20 h , L'Archange Michel ,
R. Blum. 21.30 , problèmes du théâtre.
21.55 , musique ancienne pour instruments
à vent. 22.15 , informations. 22.20 , petites
déclarations d'amour à la France.

TÉLÉVISION ROMANDE
Relâche.

ÉMETTEUR DE ZURICH
Relâche.
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Genève honore l'un des siens :

qui égaya le monde entier
Comme bien des villes, Genève ho-

nore la mémoire d'hommes d'Eglise ou
d'Etat , de militaires aussi, de savants
bien entendu , même d'écrivains , de
musiciens ou de peintres lui ayant
fa i t  l'honneur de naître dans ses murs.
Or, voici que pour la première et sur-
prenante fo i s , l'hommage va s'étendre
à un Genevois dont toute la g loire ,
parfaitement lég itime au reste tient
dans quel ques op érettes un peu lestes
et dans de nombreuses chansons jo-
liment fr ivoles .

C'est du compositeur Henri Chris-
tine qu 'il s'ag it, qui f i t  à Paris la
brillante carrière qu 'on sait , et dont
beaucoup, assurément , ne se doutaient
pas qu 'il était suisse.

Il est mort, il y a p lusieurs années
déjà , et c'est Ruy-Blag, disparu à son
tour il y a peu , et qu 'on évoquait dans
ces colonnes mardi dernier , qui pri t
l'initiative de la manifestation qui
a eu lieu dimanche . Le 3 mars, en
e f f e t , a été inaugurée une p laque com-
mémorant la naissance à Genève
d'Henri Christine , et l' œuvre qui s 'en-
suivit . Cette plaque a été apposée
dans une courte et étroite rue, guèr e
passante , mais qui se trouve être im-
médiatement derrière le Casino-Théâ-
tre, où Christine f i t  ses débuts , au
cœur donc du populeux Plainpalais ,
où naquit le compositeur , dans une
famille horlogère d' origine savoyarde.

Des mathématiques
à la musique

Il en était à ses études secondaires
et voyait son avenir dans les mathé-
matiques lorsque sa sœur , au clavier,
lui révéla la musique. Envoyant bien-
tôt sa table de logarithmes par-dessus

les moulins , le potache de la veille
f i t  trois pas hors de la maison pater-
nelle pour aller s 'engager comme p ia-
niste au casino de l'Espérance , un
caf' conc ' de la Bell e époque , devenu
l'actuel Casino-Théâtre.

Christine accompagna là, parmi
beaucoup, un débutant comme lui ,
par fa i tement  inconnu également , du
nom déjà pourtant de... Mayol .  Et ,
pour le reste , entre deux soirées , Hen-
ri Christine épousa la f i l l e  du patr on ,
qui avait un brin de voix et pour la-
quelle il tourna ses première s chan-
sons , dont certaines Belle Isabelle ,
que l'ami Mayol  allait bientôt ré pandre
à travers Paris où le p ianiste-compo-
siteur ne tarda pas à émigrer à son
tour après avoir donné quelques revues
au casino de l'Espérance.

Sur le Boulevard ,. Christine garda
toute sa vie l' aspect  digne et atten-
tivement austère du mathématicien qu 'il
avait fa i l l i  être , et peut-être p lus
encore du Genevois de bonne race ,
fû t -e l l e  élue de la veille. Et c'est
pourtant de ce monsieur si respectable
el si bien habillé que coulaient des
chansons comme La Tonkinoise , A la
Martini que, c'est ça qu 'est chic . Tout
le long, le long du Missouri  et tant
d' autres charmantes œuvrettes que
tout Paris n'arrêtait pas de f r edonner ,
et qui f i r en t  de Christine un des trois
grands de la musique légère d' alors ,
ses pairs étant Maurice Yvain et Vin-
cent Scotto , André Messager p lanant
sans doute , lui , un peu au-dessus
d' eux.

La naissance de « Phi-Phi »
La g loire était venue , la for tune

aussi , pour le petit  Genevois parisia -
nisé , quand deux librettistes connu ,

Willemetz et Solar , ayant ramené de
l'anti quité grecque la plus imperti-
nente et la p lus réjouissante intri gue ,
s'avisèrent que mil mieux que Chris-
tine ne pouvait mettre en musique
cette gracieuse et gaillarde joyeuse té .
Et c'est ainsi que naquit le fameux
Phi-Phi.

Le talent , certes , y était , dans la
partition et dans le livret , mais les
circonstances encore favorisèrent  éton-
namment l'éclosion de cet ouvrage
ruisselant du meilleur esprit  parisien
et où Chrisliné atteste de bout en
bout son sens très sûr de la mélodie
et du rythme. La « générale » de
Phi-Phi , depuis long temps , était f i x ée
au 11 novembre... 1918 , et c'est donc
dans l'euphorie de la victoire que
Phidias , Aspasie et la suite entrèrent
dans la carrière , avec , parmi les inter-
prètes , une certaine Alice Cocéa , p ar
exemple , ou une. Lucienne Boyer , qui
attendaient de se fa i re  un nom

Plus de deux mil le  soirs durant ,
Phi-Phi tint l' a f f i c h e  des B o u f f e s -
Parisiens , tout en commençant un
interminable tour du monde. Il  n'est
pas de langue dans laquelle on n'ait
traduit  cette triomp hale opéret te  et ,
même en grec, moderne , on vous conte
maintenant les f reda ines  de Ph idéas
sur des airs de Christine.

De toutes les œuvres qu 'apporta le
soudain renouveau de l'art lyrique
léger , an lendemain immédiat de la
guerre de 10H-1918 , une seule est
demeurée au ré pertoire , celle d' un Ge-
nevois , et U est bon , il est j u s t e  que
sa ville natale lui rende aujourd 'hui
hommage , car ce n'est pas rien qu 'a-
muser durablement les gens.

R. Mh.

LA TULIPE
NOIRE

d après
l'œuvre célèbre

d'Alexandre Dumas
a) Voyant son père sans connaissance, Rosa s'approche de Corné-

lius et lui dit tout bas : « Service pour service, monsieur, vous
soignez mon père, je vous laisserai vous enfuir. Je vous prie même
de partir au plus tôt, car le juge , ce matin , vous a déjà presque
condamné. » — « Mais je ne suis pas coupable ! » s'écrie le tuli-
pier. — « Voyez le gibet, reprend la jeune fille, Messieurs de Witt
étaient-Ils coupables ? »

b) « C'est vrai », répond Cornélius tout pensif. <t D'ailleurs , continue
Rosa, l'opinion publique veut que vous soyez coupable et les choses

vont vite à notre époque. Profitez de l'évanouissement de mon père
et fuyez. s> Cornélius reste un moment Immobile. « Je comprends ,
dit-il lentement. Je ,Vous remercie, mais je reste... »

c) « Vous restez ? Vous restez ? Mon Dieu ! s'écrie la jeune fille.
Mais vous serez condamné et exécuté. Quittez vite cette pièce , elle
porte malheur aux de Witt » — « Hein ? s'écrie alors le geôlier
revenant de son évanouissement. Qui parle de ces coquins, de ces
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Rotonde : 20 h 30, Das Land des
Lâchelns.

CINÉMAS
Arcades : 20 h 30, Les Vacances de

Monsieur Hulot.
Rex : 20 h 30, Le Conquérant de

l'Orient.
Studio : 20 h 30 , Le Mercenaire.
Bio : 20 h 15, Autopsie d'un meur-

tre.
Apollo : 15 h et 20 h 30. 5 femmes

marquées.
Palace : 20 h 30, Le Repos du guer-

rier.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) :
M. Droz , Concert - Saint-Maurice. De
23 h à 8 h , en cas d'urgence , le poste
de police indique le pharmacien à dis-
position.

LE MIME RENÉ QUELLET
NOUS DIT... -

Avant un récital
à Neuchâtel

— Le danseur est l'enfan t de
la musique, le mime est l'en fan t
du silence — a écrit Jean-Louis
Barrault. Nous avons tout de même
réussi à fa i re  parler le mime Quel-
let, qui donnera les 7 et S mars
procha ins; au Théâtre de Neuchâ-
tel , un récital-spectacle. Il  va te-
nir le p lateau pendant p lus de
deux heures. Seul avec lui-même,
avec ses gestes , ses expressions,
son corps , il va être pour le spec-
tateur cent person nages divers , il
va recréer scènes et tableaux, il va
illustrer toute la gamme des sen-
timents humains.

René Quellet  n'est pas un incon-
nu pour nous . Mais c'est la pre-
mière f o i s  qu 'il p résente un spec-
tacle comp let. Redoutable épreuve ,
épreuve de vérité. Il l'a surmontée
à la Chaux-de-Fonds , à Morges , à
la Tour-de-Peilz, à Lausanne, ces
derniers jours , au cours d'une tour-
née qui le fa i t  s'arrêter à Neuchâ-
tel cette semaine.

A l'origine de ce spectacle, il g
a un long travail . Quellet a débuté
dans sa carrière de mime par le
théâtre d' amateurs au Landeron et
dans le cabaret , manifestant d'em-
blée un intérêt vif  pour le ges-
te.

— Au moment où j 'ai vu Mar-
ceau , ça été f i n i, nous dit-il. J 'ai
choisi le mime et la d i f f i c u l t é .  Car
il f a u t  savoir tout exprimer avec
son seul corp s, sur une scène nue,
sans décor et sans accessoire.

— Comment avez-vous conçu vo-
tre spectacle ? ,

— Je l'ai voulu varié. La pre-
mière partie est consacrée aux pos-
sibili tés expressives du mime, qui
sont f o r t  étendues. J 'évoque l'homme
et la vie. Mais je  cherche à me
débarrasser de la caricature et du
« gag ». Je  crois que dans la vérité
toute simple il y a toujours quelque
chose de cocasse. Reproduire en les
épurant , en les s ty lisant, les gestes
machinaux que nous fa i sons  quoti-
diennement , contraint le spectateur
à s'observer lui-même. Dans un mi-
roir, il je t te  un coup d' œil machi-
nal et ne se voit pas . Ma is quand
je f a i s  moi-même le miroir, le sp ec-
tateur découvre le côté comique
(et par fo is  tragique) de son compor-
tement. Dans « La f a n f a r e  », par
exemp le, je mime le tromboniste ;
dans les villages , ce numéro dé-
chaîne les rires, car chacun croit
reconnaître celui qui joue  de cet

Tout dire, en silence...
(Photo Henri Chenaux - Lausanne)

instrument dans la fan fa re  du lieu.
— Mais vous avez créé un per-

sonnag e ?
— Oui, c'est Turlu. Turlu occu-

pera la seconde partie du pro-
gramme.

— Vous avez parlé tout à l 'heure
de d i f f i c u l t é .  Aimez-vous l' a f f r o n -
ter ?

— Evidemment, car c'est dans la
d i f f i c u l t é  qu 'on peut  vér i f ier  si l' on
a réussi ou échoué devant un pu-
blic. Quelques-uns de mes numé-
ros sont à p lusieurs personnages,
comme « Le Banc », « Le Bureau ».
Je dois « typer » chaque protago-
niste de la scène que j 'évoque  et
parvenir à fa ire  comprendre ce
qui se passe à mon public .  C' est
un numéro exaltant. Je pousse p lus
loin dans « Les Saisons », où je
veux traduire non seulement l 'hom-
me mais ce qui l'entoure, la nature,

le temps. Du réalisme, je  pas se à
l'abstraction. Si le spectateur com-
prend mon langage , j 'ai réussi .

— Et votre art vous f a i t  vivre ?
Ici un gros rire jaune :
— Pensez donc ! J 'ai un métier

à côté. J 'avais f e m m e  et en fan t s
quand je me suis lancé. Je  ne peux
pas être Turlu dans la part de ma
vie que je  ne consacre pas au mi-
me. Mais mon ambition serait...

Oui , nous savons quelle est l ' am-
bition de tous ceux qui sont tou-
chés par la vocation artisti que . Mais
ici petit  pays , peti ts  moyens. René
Quellet pourrait  interpréter une
pantomime assez aigre-douce sur
ce sujet.

A pprêtons-nous , à Neuchâtel , à
montrer à René Quellet que notre
public  l'admire , le soutient et lui
est reconnaissant de servir un art
d i f f i c i l e  avec tant de talent .

D. Bo.

FOIRE INTERNATIONALE
DE LYON

et ses Salons spécialisés
(quincaillerie , machines à bois,

luminaire , porcelaine, céramique)

du 31 mars ^8̂ 3$
au 8 avril 1963 ^Wv^

Demandez renseignements et cartes
de légitimation au délégué officiel

pour la Suisse

R. JAQUET
ANNONX'ES SUISSES S. A.

1, rue du Vieux-Billard - Genève
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m C'est découvrir, au volant de la nouvelle Taunus

12 M, un univers de joies nouvelles. Des mots ? Non, des faits : triomphe de la technique Ford, la nouvelle Taunus 12 M,
de conception ultra-moderne, vous offre une foule d'avantages déterminants. D 'abord, c'est une traction avant :
tenue de route-ventouse et suppress ion du "tunnel" central : d 'où p lancher plat et toute la place pour 5 personnes !
Moteur V4 et 4 vitesses toutes synchronisées : 6/50 ch qui ont mangé du lion... des reprises-éclair ! Et la Taunus 12 M
a le g énie de l 'économie : vidange tous les 10.000 km seulement; antigel permanent "hiver-été" à ne remplacer que tous
les deux ans ; 7,5 l. aux 100 km... Elégante, confortable (climatiseur, lave-g lace, anti-vol , été), robuste , la nouvelle
Taunus 12 M "respire " la joie de rouler. Une voiture exceptionnelle , à un prix tout Jtmr mm. -nrm -mmr-m
aussi exceptionnel : à partir de Fr. 7.160.-.E quipement supp lémentaire : Fr.llor , ËÊJMM JÏJP Jf A

NEUCHATEL ; Garage des Trois Rois , ^^^^^^^^^^^^^-^^ J^1 éË  ̂ ĵ i^
Pierre-à-Mazel 11, $0!̂ C ' 1" 'tÉSP WW ^ mW
Neuchâtel ŝ 4yi
Tel. (038) 5 83 01 
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A COUP SUR, LA QUALITE ET L'EXPERIENCE MONDIALE DE FORD FONT DE CHAQUE FORD UNE VALEUR SURE

CHARME
PRINIANIER

JOUE
SANS
FOLIE !
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Ravissant costume 3 pièces
fi « en belle flanelle laine, en-

tièrement doublé.

Jupe avec long pli creux devant, très
nouveau. Gilet haute mode, écossais
et j aquette galbée à col classique
fermée sur 3 boutons. Manches 7/8
avec dépassant écossais rappelant le
gilet. Jolis boutons fantaisie. Se fait
en marengo, marine et gris clair.

Recommandé aux communiantes !
Tailles 34 à 44

1B-seulement JLtwUê

Tél. 5 30 13 NEUCHÂTI t

Arrivage de Èê,

POISSONS FRAIS 1
de mer, salés, fumés et marines pi

LEHNHERR FRèRES I
GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 i|
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel ||l

Vente nu comptant 
^
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1 tout arôme |

BAISSE DE PW^
M Fr. 0.30 MEILLEUR MARCHÉ le flacon de 48 g A

( M Fr. 0.60 MEILLEUR MARCirlÉ le flacon de 100 g ¦

| ¦ Fr. 1.60 MEILLEUR MARCHÉ le flacon de 250 g M j
¦1 H Des milliers de ménagères l'affirment: le nouveau NESCAFÉ tout B

H arôme est sensationnel ! 1 1

| ¦ Profitez de la baisse de prix et accordez-vous , vous aussi , le B| |
I W plaisir de déguster le nouveau NESCAFÉ tout arôme. ffl |
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CÛ"0P le litre + verre 2.45 fêâ^

CQ-OP le gobelet de 500 g 1.90 ^̂ ^H

-> Bananes «Fyîfes» -.80 WÈ
500 g SKîf^

Rocher aux marrons -.30 WËÈ
Ristourne à déduire ! || i||É
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PEUGEOT
La cinq places économique

sécurité enfants
4 . ortes : Fr. 8600. 

Agent : SEGESSEMANN
Garage du Littoral

Tél. 6 00 01 - Neuchâtel

Thérèse Obrecht championne
à Schwefelberg

Encore des épreuves régionales de ski le week-end dernier

Bien entendu, comme chaque
week-end, une série de cour-
ses régionales de ski se sont
déroulées en Suisse. Et princi-
palement en Suisse alémanique
où ce genre d'épreuves est
beaucoup plus prisé que chez
nous.

BAD RAGAZ. — Descente de la Par-
dicl (2 km 700, 700 mètres de dénivel-
l a t i o n )  : 1. Marco Wall i  (Klosters) ,
2' 24"3 ; 2. Hubert  Rohncr (Bad Ra-
gaz), 2' 26"+ ; 3. Hans-Chiistian Boner
(Kloster s) ,  2' 26"5. — Dames : 1. Irma
Burga (Coire).

SAINT-MORITZ. — Fond , 30 km : 1.
Guido Luzi (Zuoz), 1 h 46' 40" : 2. Ar-

turo Troncana (Saint-Moritz),  1 h 49'
16" ; 3. Peter Gerig (Andermat t ) ,  1 h
40' 42". — Juniors (10 km) : 1. Arno
Cajôri (Saint-Moritz),  35' 30".

SEVELEN. — Slalom géant (1 km 800,
350 mètres de dénivellation) : 1. Bruno
Forrer (Wildhaus)i 1' 53"1 ; 2. Kaspar
Menzi (Ebnat-Kappel) ,  1' 54"2 ; 3. Her-
mann Moser (Ebnat-Kappel), 1' 55**7.
— Dames : 1. Alice Sutter (Alt Saint-
Johann) .

STEG (Liechtenstein) .  — Fond , 15
ki lomètres  : 1. André Jane (Aut.), 52'
02" ; 2. Karl Buhl (Al.) 54' 18" ; 3.
Karl AVagenfuhr (Zurich), 55' 52" ; 4.
Fr i tz  Kocher (Zurich),  56' 25" ; 5. Wer-
ner Zwingli  (Zurich), 56' 35" ; 6. Hans
Ammann  (Alt  Saint-Johann),  56' 36".
— Juniors  ( 7  km 500) : 1. Heiner Klei-
ner (Schwcllbrunn) ,  28' 41".

DALLENWIL. — Slalom spécial (350
mètres , 35 et 28 portes) : 1. Robert
Ziehlmann (Marbach), 1' 26"1 ; 2. Wal-
ter Theiler (Hasle), 1' 29"5. — Dames :
1. Maria Duss (Hasle).

KLEWENALP. — Championnats  suis-
ses des sourds-muets , combiné trois
épreuves (descente , slalom spécial ,
fond )  : 1. Théodore Steffen(  Lucerne),
12,223 points ; 2. Léo Stefl ' en (Berne),
14,174 ; 3. Fri tz Zehnder (Berne),
12,223. — Combiné alpin (slalom spé-

Les épreuves mili tmres se sont
déroulées à Andermatt.  Voici
lo pritrouiKe vainqueur, la mê-
me qui a remporté te cham-
pionnat suisse de relais, quel-
ques semaines auparavant, mais

dans le civil...
(Photo Keystone)

cial , slalom géant) : 1. Jakob Schmid
(Berne), 7572 ; 2. Théodore Stef fen
(Lucerne), 7856 ; 3. Klemenz Rinderer
(Zurich), 8216.

OBERIBERG. — Derby du Rnggen-
stock , descente (2 km 500, 700 mètres
de dénivellation) : 1. Eugène Wildha-
ber (Flums), 2" 03"2 ; 2. Arnold Ilohl
<Grabs), 2' 10"1 ; 3. Karl Gegenschatz
(Wildhaus) , 2' 10"6.

BALMBERG. — Concours de saut :
1. Max Bolkart (Al.) 218 points  ; 2.
Toni Cecchinato (Rietshusi i),  214,4 ; 3.
Ueli Scheidegger (Adelboden) , 212 ,2. —
Juniors : 1. Jurg Wolfisberg (Langen-
bruck) .

SCHWEFELBERG. — Slalom géant
(2 km, 400 mètres de dénivellat ion) :
1. Victor Gertsch (Wengen), 2' 07"8 ;
2. Fred Emmenegger (Hasle), 2' 07"!) ;
3. Ernst Jundt (Birg), 2' 08"4. — Da-
mes : 1. Thérèse Obrecht (Murren ) .

On apprend , en outre , que le Suisse
Klaus Murer (Genève), a remporté le
slalom international de la Molina , à
Gerone , en 1' 13"8 devant l'Espagnol
Luis Sanchez 1* 15**4. Déjà vainqueur
de la descente, Klaus Murer a gagné
le combiné avec 0 point , devant le
même Luis Sanchez , 13,80. Le S.C.
Genève enlève la victoire par équipes.

Plus à l'est, l'Allemand de l'Est
Ernst Scherz a enlevé le combiné des
épreuves internationales d'Oberwiesen-
thal (Al-E), avec 22 points. Après s'être
classé troisième du slalom géant , il a
remporté le slalom spécial en 112".

Classement du combiné : 1. Scherz
(Al-E ) 22 points ; 2. Riede l (Al-E)
31,70 ; 3. Lutzendorf (Al-E), 52,84 ; 4.
Il l ing (AI-E), 56,63 ; 5. Suss (Al-E),
63,70.

Grâce à I heureuse initiative
d un élève du gymnase...

Tournois de basketball dans les écoles de notre ville

Comme chaque hiver, les
écoles secondaires de notre
vil le  ont organisé un tournoi
de haskethal l  réunissant des
élèves des sections latine et mo-
derne.

Ce championnat  était divisé en quatre
groupes : celui des premières classiques,
celui des deuxièmes , celui des troisièmes
et des premières modernes et finalement
celui des quatrièmes classiques avec les
deuxièmes modernes.

Passionnant !
Les différentes rencontres se sont

déroulées Je mercredi «près-midi sons
la di rec t ion  des maîtres de gymnastique,
MM. A. Mo'nnet et S. Guyot . Les matches
ont été souvent âpnement disputés ; de
ce fait, ce championnat a été passion-
nant.

Classements i
1er groupe 2me groupe
1. lre classiques Al 1. 2me classiques D
2. lre classiques D 2. 2me classiques Cl
3. lre classiques C 3. 2me classiques C2
4. lre classiques B 4. 2me classiques B2
5. lre classiques A2 5. 2me classiques BI

6. 2me classiques A2
3 me groupe 4me groupe
1. 3me classiques A 1. 2me modernes O
2. lre modernes E 2. 2me modernes E
3. lre modernes D 3. 2me modernes A
4. lre modernes P 4. 4me classiques B

Normaliens en tctQ
Grâce à l'heureuse initiative d'un

étudiant  du gymnase, un tournoi de
basketball a pu être organisé dans notre
ville. Les rencontres se sont déroulées
dans les salles de la Piromenadie le
mercredi en fin d'après-midi. On pou-
vait ' y voir à l'œuvre des équipes du
gymnas e, de d'Ecole normale ainsi que
de l'Ecole mécanique. Ces matches, joués
dams un excellent esprit de camaraderie ,
permettaient  à de nombreux jeunes gens
de pratiquer un sport qui compense
quelque peu l'absence de. leçon s de
gymnast ique  dans ces écoles (seules les
sections pédagogiques du gymnase et
les normaliens font du spoirt !)

Ce championnat vient die se terminer.
II a vu la domination des étudiants
de l'Ecole normale . Pour la seconde
place , la lutte a été très serrée. Fina-
lemen t, les 2mes pédagogiques ont réus-
si à prendre le meilleur sai r les 1res
littéra ires. Les 3mes littéraires et les
deux équipes de l'Ecole mécanique se
sont partagé les dernières places.

B.E.

Hélas la neige
est toujours là

Officiellement le championnat re-
commence dimanche, mais seuls un
ou deux terrains sont praticables.

L'hiver interminable provoquera pro-
bablement un grand nombre de ren-
vois , a moins que certains arbitre s
trop zélés, comme cela a été le cas
pour le match du second tour entre
Hauterive et Xamax , ne fassent jouer
les rencontres sur des patinoires ou
dans des bourbiers. Nou s espéron s
toutefois que l'A.C.N.F. fera inspec-
ter les pelouses par des personnes
compétentes, et qu'elle n 'hésitera pas
s'il y a lieu à renvoyer d'une semaine
le début du second tour. Un renvoi gé-
néral serait préférable ; il évite les pe-

t i ts  cadeaux de sympathie  ent re  les
équipes menacées et celles qui n'ont
plus rien à perdre, lors des matches
à rattraper en f in de championnat .

Où' en sommes-nous après la pause
hivernale ? Fontainemelon et Hauter ive
lut tent  pour le titre de champion de
groupe. Les deux équipes n 'étant sépa-
rées que par un point , à l'avantage
d'Hauterive, le duel sera passionnant.
Il sera arbitré par Fleurier , Colombier ,
Couvet, Le Locle II , Xamax II et Etoi-
le. Ces formations auront à coeur de
faire mordre la poussière (ou la boue)
à l'un ou l'autre des leaders. Ticin o,
La Chaux-de-Fonds II et Comète lut-
teront contre la relégation.

Pour terminer, voici le programme
des rencontres prévues pour le di-
manche 10 mars : Colombier - Fontai-
nemelon ; Hauterive - Couvet : Xa-
max II - Etoile ; Comète - La Chaux-
de-Fonds II ; Fleurier - Le Locle II.
Ticino est au repos.

R. C.

ludoK-Boudry
le premier jour

les dirigeants de l'association canto-
nale neuchàteloise de football avaient
décidé de faire jouer le début du se-
cond tour du championnat de troisième
ligue avant la pause hivernale.

L'hiver, qui tni-die à céd'er sa. place
au printemps, leur a donné raison.. De
ce fait , le champ tonnâ t des séries infé-
rieures die notre région nie reprendra
que le 17 mars. Si l'état des t errains
le permet. ! Dan s cet espoir, M. Pel-
laton, préposé au calendrier, a établi
une partie du programme die ces ren-
contres : jusqu 'au 7 avril .

On remarquera que dans 1-e groupe I,
lia décision quant au titre pourrait bien
intervenir dès la reprise. N'y aura-t-il
pas ce jour le choc des premi ers' : Au-
dax-Boud'i-y ? Dans le groupe II, il fau-
dra at tendre  le 31 mars pour savoir
qui de Saint-Imier l a  ou de Canto-
nal II envisagera l'avenir avec le plus
d'optimisme.

Voici d'e programme :
TROISIÈME LIGUE

Groupe I
17 mars : Auvernier-Salnt-Imler I b ;

Audax-Boudry ; Saint-Blalse - Serrlères ;
Cortaillod - Blue Star ; Travers - Buttes.

24 mars : Serrlères - Blue Star ; Au-
dax - Saint-Imier I b ; Boudry - Auver-
nier ; Salnt-Blaise - Travers ; Buttes -
Cortaillod.

31 mars ! Salnt-Imler Ib  - Cortaillod ;
Blue Star - Travers ; Serrlères - Audax ;
Boudry - Buttes.

7 avril : Buttes - Audax ; Auvernier -
Salnt-Blaise ; Cortaillod - Serrlères ; Blue
Star - Boudry ; Travers - Saint-Imier Ib.

Groupe II
17 mars : Saint-Imier I a - Le Parc ;

Fontalnemelon II - Courtelary ; Xa-
max III - Superga ; Cantonal II - Etoile II;
Floria - La Sagne.

24 mars : Courtelary - Cantonal II ;
La Sagne - Superga ; Le Parc - Xa-
max III ; Etoile II - Fontalnemelon II ;
Saint-Imier la - Floria .

31 mars : Salnt-Imler la - Cantonal II ;
Superga - Le Parc ; Fontalnemelon II" -
La Sagne ; Etoile II - Courtelary ; Flo-
ria - Xamax III.

7 avril : La Sagne - Salnt-Imler l a ;
Xamax III - Fontalnemelon II ; Le Parc -
Etoile II ; Cantonal II - Floria ; Cour-
telary - Superga.
Quatrième ligue

QUATRIÈME LIGUE
Groupe I

17 mars : Châtelard - Auvernier II ;
Comète II - Béroche ; Gorgier - Ser-
rlères II ; Cortaillod II - Corcelles I a ;
Colombier II a - Boudry II.

24 mars : Cortaillod II - Auvernier II ;
Corcelles I a - Béroche ; Comète II - Châ-
telard ; Colombier II a - Gorgier ; Ser-
rlères H. - Boudry II.

31 mars : Auvernier II - Corcelles la  ;
Béroche - Boudry II ; Gorgier - Cortail-
lod II ; Serrlères II - Comète n ; Châ-
telard - Cortaillod li a.

7 avril : Comète II - Auvernier II ;
Cortaillod II - Boudry II ; Colombier II a -

Serrlères II ; Gorgier - Bcroshe ; Cor-
celles la - Châtelard.

Groupe II
17 mars : Colombier II b - Les Gene-

veys-sur-Coffrane ; Corcelles Ib  - Le Lan-
deron ; Hauterive II - Fontainemelon III;
Saint-Biaise II - Dombresson ; Cressier -
Audax II a.

24 mars : Audax II a - Salnt-Blaise II ;
Colombier II b - Dombresson ; Le Lan-
deron - Les Geneveys-sur-Coffrane ; Fon-
tainemelon III - Cressier ; Hauterive II -
Corcelles I b.

31 mars : Fontalnemelon III - Au-
dax II a ; Cressier - Hauterive II ; Cor-
celles I b - Dombresson ; Le Landeron -
Colombier II b.

7 avril : Dombresson - Cressier ; Co-
lombier II b - Corcelles I b ; Les Gene-
veys-sur-Coffrane - Fondainemelon III ;
Saint-Blalse - Hauterive II ; Le Lande-
ron - Audax II a.

Groupe in
17 mars : Audax II b - Espagnols ; Fleu-

rier II - Le Locle III b ; Salnt-Sulplce -
L'Areuse ; Môtiers - Travers ; Noiraigue -
Couvet II.

24 mars : Travers II - Fleurier TI !
Couvet II - Audax II b ; L'Areuse - Le
Locle III b ; Espagnols - Noiraigue ; Salnt-
Sulpice - Môtiers .

31 mars : L'Areuse - Couvet n ; Au-
dax II b - Noiraigue ; Fleurier II - Espa-
gnols ; Le Locle III b - Môtiers ; Tra-
vers II - Saint-Sulpice.

7 avril : Saint-Sulpice - Le Locle III b;
Espagnols - Travers II ; Môtiers - Au-
dax II b ; Noiraigue - Fleurier II ; L'Areu-
se - Couvet II.

Groupe IV
17 mars : Deportivo - Sonvilier.
24 mars : Deportivo - Le Locle III a !

Etoile III - Sonvilier ; Le Parc II - La
Sagne. II ; Ticino II - Floria II.

31 mars : Floria II - Deportivo ; La
Sagne II - Etoile III ; Sonvilier - Le
Parc II ; Le Locle III a - Ticino II.

7 avril : Sonvilier - Floria II ; Depor-
tivo - Etoile III ; Le Parc II - Ticino IIJ
Le Locle III a - La Sagne II.

Stefansson et Raemgaard
n'ont attendu personne

La plus longue course de fond a ski du monde en Suède

Une course de fond de qua-
tre-vingt-cinq kilomètres, voilà
île quoi effrayer le plus résis-
tant des skieurs. Pensez donc,
ils étaient plus de trois mille
sept cents au départ à Wasa,
en Suède, pour cette plus lon-
gue course du inonde.

La victoire est revenue au Suédois
Janne Stefansson , qui a également
amélioré son record de l'an dernier.
Seul Stefansson et son compatriote
Raemgaard ont terminé en dessous de
la limite des cinq heures.

Double succès
Le meilleur concurrent étranger a

été l'Italien Giuseppe Steiner, qui a
pris le onzième rang.

Classement :
1. Janne Stefansson (Su), 4 h 56' 25";

2. Rolf Raemgaard (Su), 4 h 59' 52" ;
3. Per-Erik Larsson (Su), 5 h 04' 47" ;
4. Sven .lernberg (Su), 5 h 08' 44" ; 5.
Sten Olsson (Su), 5 h 09' 34" ; 6. Ake
Stenquist (Su), 5 h 09' 54".

D'autre part , au cours de l'épreuve
des 50 kilomètres des Jeux interna-
t ionaux de Lahti , le Norvégien Reidar
Hjermstad a renouvelé son succès de
la veille dans la course des 15 kilo-
mètres. Hjermstad a couvert la dis-
tance en 3 h 11' 25", distançant de
plus de trois minutes le second.

Résultats :
Fond 50 kilomètres : 1. Reidar

Hjermstad (No), 3 h 11' 25" ; 2. Sver-

re Stensheim (No), 3 h 14' 56" ; 3. Six-
ten Jernberg (Su), 3 h lfi' 27" ; 4,
Einar Oestby (No) , 3 h 17' 54" ; 5,
Lennart Larsson (Su), 3 h 20' 56".

Combiné nordique : 1. Juri Simonov
(URSS), 458.09 points ; 2. Vintcheslav
Dragine (URSS), 454,88 ; 3. Albert Lo-
rionov (URSS), 439,11.

Le Tour du Levant est parti
Les Espagnols cumulent

Soixante-dix coureurs , répartis en
sept équipes dont deux . étrangères
(Saint-Ra et Peugeot), ont pris , à Gan-
din , le départ du 21me Tour du Le-
vant.

A l'issue de la première journée , au
cours de laquelle les concurrents ont
couru deux étapes , la première par
équipes contre la montre sur 10 kilo-
mètres , remportée par la formation
espagnole Ferrys et la seconde en li-
gne sur le parcours Gandia - Torren-
te (90 kilomètres), qui a vu la vic-
toire au sprint de l'Argentin Rruno
Siv i lo t t i , le classement général est le
suivant  :

1. José Ferez Frances (Esp), 2 h
33' 23" ; 2. ex aequo : Antonio Bertran
(Esp), Gabriel Mas (Esp;, Ventura
Diaz (Esp) et Rogelio Hcrnandez (Esp),
tous même temps. Le premier étran-
ger est l 'Argentin Sivi lot t i , qui occupe
le dixième rang en 2 h 33' 28".

Le championnat d Europe
à Den Helder

Geulemans gagne le barrage
A Den Helder (Ho l lande) ,  le Belge

Baymand Cculcmans est devenu cham-
p ion d'Europe au cadre 71/2 en rem-
portant  le barrage contre le H ollan-
dais Scholte en sept reprises , à l'issue
des neuf tours.

Classement f i n a l  .•
1. Ceulemans (Be ),  16 points ; 2.

Scholte ( H o l ) ,  U ; 3. Wijnen (Ho l ) ,
10 ; U. Boulanger (Be) ,  10 ; 5. Galvez
( E s p ) ,  8 ;  6. Scherz ( A u t ) ,  6 ;  7. Bur-
gencr ( S ),  i ; 8. Galmiche (Fr) ,  U ;
9. Eiter (A l ) ,  2.

; ""SPI5ËfcT0T#;j
Concours du Sport-Toto No 26 du

3 mars (le maximum de 13 points
n 'a été atteint par aucun concur-
rent) : 6 gagnants avec 12 points à.
20,578 fr. 30 ; 162 gagnants avec 11
points à 762 fr. 15 ; 1402 gagnants
aveo 10 points k 88 fr. 05 ; 9314 ga-
gnants avec 9 points à, 18 fr. 25.

Championnats nationaux à l'étranger
de cross-country

Roelants fait la loi
en Belgique

Plusieurs championnats de cross-
country ont eu lieu dans les pays
avoisinants. Le champion d'Europe du
trois mil le  mètres obstacles , le Belge
Gaston Roelants  s'est imposé en Bel-
gique. Voici les résultats de ces di-
vers championnats :

Belgique, à Waregem (12 km! : 1. Gas-
ton Roelants, 35' 50" 2 ; 2. Clerckx , 36'
39" ; 3. Allonsius, 37' 05" ; 4. Leenaert,
37' 08" ; 5. Delloye. 37' 14".

Italie , à Rome (8 km) : 1. Antonio
Ambu , 26' 0" 6 ; 2. Volpl , 26' 18" 2 ; 3.
Begnis, 26' 25" 6 ; 4. Conti , 26' 29" ; 5.
de Florentis, 26' 33" 6.

Hollande , à Heerlen (10 km) : 1. Joep
Delnoy, 30' 22" 1 ; 2. Cuje, 30' 29" 9 ; 3.
Clément , 30' 34" 2 ; 4. Veldhuizen , 30'
41" 1.

0 Composition de l'équipe suisse de
gymnastique qui affrontera la France,
dimanche à Pully :

Fritz Feuz (Berne) , Fritz Heftl (Berne),
Werner Michel (Berne), Gottfrled Faess-
ler (Waedenswll), Walter Muller (Seen),
Claude Jossevel (Yverdon) et Fredy
Egger (Adllswll ).

L'équipe définitive (6 hommes) sera
formée ultérieurement.
0 Championnat suisse de basket de ligue
nationale A : Fédérale - Olympic Fri-
bourg 57-41 (32-15).
0 Souffrant d'un rhumatisme à la main
droite , le boxeur péruvien Mauro Mina
a dû Interrompre son entraînement et
ne pourra pas rencontrer l'Américain
Harold Johnson pour le titre mondial
des mi-lourds le 4 mal comme prévu.
0 Le champion du monde cycliste de
vitesse , l'Italien Antonio Maspes s'est
légèrement blessé au bras en faisant,
une chute lors d'une réunion sur piste
à Adélaïde, en Australie. Bien que gêné
par sa blessure, Maspes a décidé de
poursuivre sa tournée.

Soulagement immédiat
lors de refroidissements

rhumes, danger de grippe
et de contagion

Des chercheurs américains v iennent  de
découvrir une méthode sensationnelle
pour combattre en quelques secondes
les inconvénients  d'un refroidissement .
Ce nouveau principe est tout simple-
ment  idéal ; il procure immédia tement
un soulagement bienvenu et protège
l'entourage du danger  de contagion.
Dès m a i n t e n a n t , ce produit est égale-
m e n t  vendu en Suisse , da.i s toutes les
pharmacies  et drogueries , sous le nom
de « Respira Médical Spray •. Il s'agi t
d' une bombe spray qui peut être util i-
sée par toute ,  la famil le .
Le prix est de 5 fr. 90 seulement.

Farao ira tout de même
à Stockholm

La gratitude ne semble pas être le
fort de la ligue suisse de hockey. Pen-
dant toute la saison , Farao , un gars
de Davos s'est occupé des poulains
d'Hervé Lalonde, a soigné les cannes,
aiguisé les patins , bref , été aux petits
soins pour les affaires de nos sélec-
tionnés.

Or, au moment du grand voyage, on
lui n refusé sa place dans l'avion de
Stockholm. Qu'à cela ne tienne, ce sont
les joueurs qui lui ont payé son voyage
parce qu 'ils tenaient à avoir leur ma-
tériel en ordre. C'était la moindre
des choses. Mais pas pour les officiels ,
sans doute. Quand on sait aussi que
les Suisses seront accompagnés de
trois dirigeants et... aucun soigneur I

s
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Non , vous ne rêvez Jpas, il s'agit bien d'une !
é q u i p e  fémin ine  de {j
footbal l  ! Et même une p
équipe espagnole.

Croyez-vous que l'on 1
aime le ballon rond |
par là-has. Toutes lea !
années , l 'équipe des ce- -
l ibata i re s  (que voici en g
photo) rencontre trois H
fois celle des femmes B
mariées. Cette année , on Ja dû interrompre le !'
match parce qu 'un t rop j
nombreux  publ ic  avait fg
envahi  le terra in .  Des g
amoureux , sans doute  ! H
Précisons encore que 1;
tout  cela se passe à 1
Elvina , en Espagne.

(Photo ASL) |
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Mesdames,

mesdemoiselles... j

Chose paradoxale , c'est encore le
ski qui tient la vedette 1 Mais est-ce
vraiment étonnant ? Il n'y a qu 'à jeter
un coup d'oeil par la fenêtre (ou voir
la mine d'un footballeur de petit club)
pour être convaincu que la neige re-
couvre encore suffisamment les champs
pour que l'on y organise des courses !
Tellement que le championnat de
deuxième ligue de football qui devait
recommencer le week-end prochain est
fortement compromis ! Les équi pes qui
le jouent n 'ont pas, malgré la meil-
leure volonté du monde, les moyens
nécessaires, comme les clubs de ligue A,
de déblayer leurs terrains de telle ma-
nière qu 'ils soient praticables ! Mora-
lité , des cinq matches prévus , combien
pourront se dérouler ? Un ou deux ,
vraisemblablement ! A moins que l'as-
sociation cantonale ne décrète un ren-
voi général d'une semaine. Ce qui se-
rait préférable. Une jambe cassée n 'est
jamais bonne pour la santé... d'un
club.

Pi.

Le drapeau
Grande discussion l'autre jour  sur

un terrain de province, en France.
L'arbitre (qui s'appelait par ail-
leurs M. Maillard...) ne voulait pas
laisser jouer le gardien dans la te-
nue qu 'il arborait. Soyez sans crain-
te, elle était décente. Son seul dé-
faut était d'être noire. Or, en Fran-
ce, ¦> le règlement précise , a dit M.
Maillard , que les couleurs permises
pour le gardien sont celles du dra-
peau , plus le vert et le j aune. »
« Qu 'à cela ne tienne, a répliqué le
président du club visé, notre gardien
est Belge, or, le noir est dans son
drapeau !... » Et pan ! Mais il pa-
raît que l'arbitre n 'a pas marché
dans la combine. C'était pourtant un
argument convaincant !

Drame en Argentine
Le coureur argentin Juan Galvez, qui

fut  sept fois champion d'Argentine en
catégorie tourisme, s'est tué au cours
d' une épreuve courue à Olavarria , à
500 km au sud de Buenos-Aires. Gal-
vez avait déjà fait trois tours du cir-
cuit et entamait le dernier quand sa
voiture a dérapé dans la boue et a
fait plusieurs tonneaux. Le pilote a été
projeté hors du véhicule pui s écrasé
par ce dernier. Son second , Raul Cotet ,
souffre seulement de contusions. Juan
Galvez était né en 1914, à Buenos-
Aires.

A Longford , eh Tasmanie, le Nêo-
Zélandais Bruce Maclaren a remporté
la « South Pacific International Gold
Star Race », courue sur une distance
totale de 181 km 012, devant les Aus-
traliens Bob Stil leU et John Youl. Stil-
lell a réalisé un nouveau record du
tour à la moyenne de 274 km 817 à
l'heure.

L'Australien Jack Brabham a été vic-
time d'un accident duquel il est sorti
indemne. Le moteur de sa voiture ayant
pris feu , l'ancien champion du monde
a dirigé son bolide dans le fossé qui
longe le circuit et a pu se dégager
à temps.

La voiture de Brabham
prend feu

f f - t f Ë j j s h  Stade de la Maladière |
(1 (H ïSB] Dimanche in mars j
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Cantonal - Moutier
CHAMPIONNAT

Les dames accompagnées , ainsi I \que les enfants jusqu 'à 15 ans, ont I
libre accès au stade. ;

FOOTBALL
Championnat de ligue A

10 mars : Granges - Bienne; Lugano -
Sion; Lucerne - Bâle; Servette -
Grasshoppers; Young Boys - La
Chaux-de-Fonds; Young Fellows -
Lausanne ; Zurich - Chiasso.

Championnat de ligue B
10 mars : Aarau - Winterthour; Bodlo-

Fribourg; Bruhl - Belllnzone; Can-
tonal-Moutler ; Porrentruy-Urania ;
Schaffhouse-Berne ; Vevey-Thoune.

Championnat de lre ligue
10 mars : Sierre - Le Locle; Stade

Lausanne - Yverdon; Delémont -
Nordstern; Langenthal - Aile.
Coupe d'Europe des champions

6 mars : Benfica - Dukla-Prague ;
Anderlecht - Dundee.

Coupe des vainqueurs de coupe
5 mars ; Slovan Bratisl ava - Totten-

ham Hotspurs.
HOCKEY SUR GLACE

Championnats du monde
7 mars : groupe A : Suède - Allema-

gne de l'Est; URSS - Finlande;
Tchécoslovaquie - Allemagne de
l'Ouest. Groupe B : Suisse - An-
gleterre; Pologne - Roumanie.

8 mars : groupe A : Suéde - URSS;
Canada - Allemagne de l'Ouest ;
Etats-Unis - Finlande. Groupe B :
Norvège - France; Angleterre -
Roumanie; Suisse - Yougoslavie.

9 mars : groupe A : Canada - Alle-
magne de l'Est; Tchécoslovaquie -
Etats-Unis. Groupe B : Norvège -
Pologne; Yougoslavie - France.

10 mars : groupe A : Suède-Finlande; '
URSS - Allemagne de l'Ouest;
Tchécoslovaquie - Allemagne de
l'Est. Groupe B : Angleterre -
Pologne ; Suisse - Roumanie.

BOXE
7 mars : Rencontre internationale

Ecosse - Suisse à Glasgow.
MOTOCYCLISME

10 mars : Trial à Wangen.
CYCLISME

10 mars : Course sur route pour ama-
teurs h Lugano.

HIPPISME
8-10 mars : Concours international à

Davos.
GYMNASTIQUE

10 mars : Match International Suisse-
France à Pully.

SKI
7-10 mars : Championnats suisses uni-

versitaires à Andermatt.
8-10 mars : Courses de l'Alrberg-Kan -

dahar à Chamonix.

0 La rencontre du championnat de pre-
mière ligue Sierre - Le Locle sera arbi-
trée par M. Charles Morler . de Lausanne.
Les matches Delémont - Nordstern et
Langenthal - Aile seront dirigés respec-
tivement par MM. Ulysse Darbellay, de
Roche , et Fernand Burloli, de Lausanne.



amncaine des jeunes ^««Ë"1*
Chaquejr .de nouveaux fumeurs reconnaissent à la Blue Ribbon Filtre :!JJuLPQOSl
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les attradune «American Blend» de renommée mondiale — à un prix <Q

plus raisrable. Blue Ribbon Filtre - l'américaine des jeunes à Fr.1.- & wl8tfa!a^

pREiSTE AU RHUME!
Débarrassez-vous
de votre rhume —

dans un

Ouverture de Saison
DÉFILÉ DE MODE

mercredi 6 mars : matinée 15 heures, soirée 20 h 30,
dans nos magasins

¦ ŜmKi I ICd
Prière de retirer vos places à la caisse

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.

Pour vos recouvrag es de meubles
le magasin des beaux tissus vous attend

W. H H W UN C M Y
Décorateur
Rue de l'Orangerie 4

15 9̂ k du pays
I m m W â r à̂mm 1 ^ g iet' franco 20 fr '
V%mf TmWÂ
.̂̂ A >̂A nn° HÊthIlst ,er5er

PwTf i mtlf MMtt ! ,eWara. Têl 7 54 69

A vendre à bas prix

CIREUSE
Tornado . état de neuf ,
c o m p l è t e , équipement
pour ponçage , 220 V. —
Adresser offres sous
chiffres N X 832 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

| N'achetez pas avant d'avoir essayé
une

SIMCA tooo ,
C'est MILLE FOIS MIEUX

Concessionnaire :
Garage Hubert Patthey
Pierre-à-Mazel 1 - Neuchâtel

Tél. 5 30 16

«MMHMHMBMHHMMNHHHH i

A VENDRE
2 lits, 1 place et VA

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

Bellenaculature à vendre
àirrorimerie de ce journal

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

Feuilleton de la unlj d ' avis de Neuchâtel n

Histoire d'wjrnent canadienne
a A T S

r 3
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Le dompteur avalj ê à ses chevaux canadiens
des noms bré siliens tus : Relampago , Raivo zo , Do-
rado , Pret inho , Verii Saïendor , Rubiz , Pampo ,
Terror, Tambeiro , Trt

Terror éta i t  le p lusle tcus. Son domptage avait
été laborieux : pendi t sietr s heures il avai t  mal-
t ra i té  son caval ier  de!e fâion. Sans souci du dan-
ger pour lui-même , Tn 'héi ta  pas , dans lé but de
se débarrasser à tou rie l ' in t rus , à sauter dans
des ravins ou à se iter tète baissée cont re  les
arbres et les murs.  Ltlienévita les obstacles , pré-
v in t  les accidents , t in  et 'error fut  e n f i n  dompté.
Mais à la suite de cep érince. un « lonbi lho  » fu t
commandé  à Sao-Paetteselle indig ène étant  la
seule capable de rési dessecousses aussi diaboli-
ques. , , ,

Madeira a enseigné j ettes élevés 1 art de captu-
rer les chevaux au < . *isy est devenue  très
forte à ce jeu , niais lis fires y excellent. Chaque
fois qu 'elle v i e n t  à As  nch ,  elle s'entraîne avec
ardeur , esp érant  f in i r e s (passer tous en adresse.

Puis , sur la vast e ie i sont parqués les che-
vaux à dcmi-sauvagcs 'se vre à son sport favori :
sauter  tou te droite se jte qui passe au galop,
exci tée  par Bob ou paph

— Bravo , Daisy ! smë-ils a chaque prouesse.
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Dans son enthousiasme . Bob ajoute , après une per-
formance tout sp écialement osée :

— Vous pourriez gagner votre vie dans un cirque !
— Idiot  ! grogne Bill en haussant les épaules. Tu

n 'as rien de p lus in te l l igent  à lui dire ?
— Madeira , parlez-nous donc de votre pays 1 propose

Daisy pour se reposer un instant .
En un anglais  très rud imenta i re , il s'exécute :
— Au Brésil , le domptage des chevaux se fait la

plupar t  du temps devant  un grand nombre de spec-
tateurs , composé de « fazendeiros  ».

— Qu 'est-ce que c 'est que ça ? s' i n fo rme  Ral ph , qui
a bien autre chose à faire qu 'à cult iver  les langues
étrangères.

— Des fermiers  et des planteurs. Que de rires stri-
dents , que de quolibets , que de ra i l ler ies  cruelles si le
dresseur , qui r isque Sa vie  à chaque seconde , est assez
ma lheu reux  pour se laisser désarçonner ! Les assistants
r ival isent  d' ardeur  pour ef f rayer  le poulain en pous-
sant des cris sauvages , en t i r a n t  des coups de revolver
ou en lui l ançan t  de viei l les  boites en fer-blanc,  et
autres projecti les dans les jambes. Ce vacarme d' enfer
terr i f ie  l'an imal  p lus encore que l'é preuve à laquelle
il est soumis. Pour me venger , j' a l la is  préci p iter mon
cheval au grand galop dans la d i rec t ion  des braillards
qui , affolés à leur tour , f u y a i e n t  à toute  a l lu re .

—¦ Bravo ! crie Bob. Ce n 'étai t  que mérité.
Daisy, p lus i n d u l g e n t e ,  cherche à s' i n s t ru i r e  :
¦— Combien de temps dure le doni ptage , au Brésil ?
— Quand le cheval cesse de bondi r  dans tous les

Sens , soit au bout de cinq à qu inze  galopades selon
le carac tère  de l' a n i m a l  et l' adresse rlu cavalier , il
peut être considéré comme dompté.  Il est conf ié  alors
à un « acertador », un dresseur-inspecteur qui achève
la besogne.

Peu loquace à l' ordinaire .  Madeira  enfourche à nou-
veau son étalon Prazer , qu'il a f f e c t i o n n e  tout particu-
lièrement à cause de ses qual i tés  d' aux i l i a i re  insurpas-
sable pour le dressage des chevaux sauvages. Puis
les prouesses recommencent.

Mais les bêtes sont en effervescence : en entendant
crier , en voyant tout le monde Courir , elles s'affolent
et se sauvent éperdunien t  dans toutes les directions. Le
Brésilien , la jeune f i l le  et les trois frères , montés sur
leurs chevaux ,  poursuivent  et rattrapent les fuyards ,
puis les ca lment  et les ramènen t  à l ' intérieur du ranch.

Les jeunes gens resplendissent de force et de santé.
Leurs exploi ts  terminés,  ils vont se rafraîchir dans la
rivière qui longe le ranch. Tous excellents nageurs , ils
se l ivrent  là encore à des comp éti t ions variées qui
mériteraient de figurer dans des épreuves internatio-
nales.

Le soir , Bill accompagne sa fiancée et son père jus-
qu 'à Paris ranch. Avant de prendre congé, il leur
promet de hâter le mariage.

— Je déteste at tendre quand une chose est décidée ,
ajoute-t-il ; cela ne donne jamais rien de bon.

Et , sur ces mots , il claque de la langue , ce qui fait
faire à Buffalo un bond démesuré. Bientôt cavalier et
monture ont disparu dans le fourré.

DEUX INTRUS
Qu 'appelle aboie fur ieusement  : deux grands diables

sont là , qu 'il n 'a jamais pu encaisser. Ils v iennen t  de
temps à autre pour conclure des marchés âvêt Philippe
Le Sueur , qui les tolère parce que dans ce pays désert
on ne peut se montrer  diff ic i le  dans le choix de ses
relations.

Depuis quel que temps , les deux frères Coctirane , ori-
ginaires , semble-t-il du Mexique , viennent plus souvent
à Paris ranch. Ils regardent Daisy longuement dans les
yeux , et l'un d' eux a même cherché un jour à la pren-
dre par la taille pendant  que , dans la maison , l'autre
discutai t  affaires.  Qu 'appelle a bondi sur le bras indis-
cret et l'a mordu jusqu 'à l'os. Tom Cochrane a lancé
un juron , puis en regardant le chien que Daisy
mettai t  à la chaîne , il a grogné :

— Toi, mon peti t , tu me payeras ça.
A part i r  de ce jour , Qu 'appelle entre en rage chaque

fois qu 'il aperçoit les deux frères. 11 faut aussitôt
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l'attacher ou l' enfermer , et les aboiements ne cessent
que quand les visiteurs ont disparu.

—¦ Dad, dit un soir Daisy, ne pourrais-tu l'arranger
à ne plus fré quenter  les Cochrane ? .Te n 'en ai pas peur ,
mais j' ai le pressentiment  qu 'ils nous porteront mal-
heur. Ne trouves-tu pas qu 'ils ont  une allure de plus
en p lus louche ?

— Oui , mon petit , je l'ai remarqué. Tu as raison ,
je vais leur signifier de ne plus venir  ici. Mais Sois
prudente  ; ils pourra ient  chercher à se venger. Tom
surtout. Ne sors jamais sans ton revolver.

— Ne crains rien , Dad. il né me quitte pas. Je serai
pourtant  p lus tranquille lorsqu'ils cesseront de venir
ici.

X X X
A quelques jours de là , nouvelle visite des Cochrane.

Phili ppe Le Sueur les emmène dans son bureau ,
tandis que Daisy se retire dans sa chambre.

— Vos assiduités auprès de ma fil le , leur dit-il tout
de go, mê déplaisent.  J'ai décidé dé rompre toutes re-
lations avec vous et je vous prie dé ne plus vous
montrer  à Paris ranch.

— Ah ! ah ! r icanent - i l s  : la pe t i te  a jasé...
¦— Il ne s'agit pas de cela et je ne vous permets

aucun Commenta i re .
Les deux frères se regardent  un instant , tirent de

longues bouffées de fumée de leurs pipes , crachent à
travers la fenêtre ouverte ; puis  Tom se décide :

— Je veux prendre  la pet i te  pour femme.
Phili ppe se lève b rusquemen t  :
— Jamais , s'écrie-t-il , jamais  je ne vous la donnerai .
— Alors , nous l' enlèverons.
— Apaches ! D' a i l l eu r s  elle n 'est plus l ibre  : elle êSt

fiancée.
— Ce n 'est pas pour me gêner , ra ille Tom. Son fiancé

ira au d iable  et el le  sera ma femme.
— Sortez tous deux ! Je vous chasse !

(A suivre)

GLOliEUSE



• Calme commémoration
à Colombier

(ci Le 1er mars à Colombier s'est déroulé
très calmement ; le soir du 28 février , la
musique militaire a joué la retraite dans
les rues du village , puis a tenu sa tradi-
tionnelle soirée patriotique.

Le parti libéral avait organisé une ma-
nifestation quelques jours avant , afin de
permettre à ses membres de profiter du
week-end prolongé. Au cours de cette
soirée présidée par M. François Berthoud.
l'on entendit M. Duplaln. chroniqueur
aux Chambres fédérales , parler avec beau-
coup d'humour des coulisses du Palais
fédéral. Le trio Cochard agrémenta éga-
lement la soirée par des chansons et his-
toires savoureuses.

Le parti radical organisait quant à lui
une sortie devenue traditionnelle le 1er
mars. Cette année , les participants visi-
tèrent avec beaucoup d'intérêt des usines
à Bienne. La journée se termina par un
souper au cours duquel M. Olivier Bé-
guin porta le toast à la patrie.

Le personnel de l'arsenal a profité de
la journée du 1er mars pour aller visiter
des usines à Sochaux.

• Vingt degrés en dessous
de zéro pour la fanfare
de... la Brévine

(cl La fanfare « L'Avenir » a joué la
retraite dans les rues du village le soir
du 28 février et au petit matin du 1er
mars , malgré un froid qui descendait
au-dessous de moins vingt , elle exécutait
la diane.

Comme de coutume. 11 y avait soirée
à la grande salle de l'hôtel de ville. Cette
année , la manifestation était organisée
par le Chœur mixte. Les jeux et tom-
bolas connurent, un grand succès puisque
le bénéfice réalisé dépasse 2000 francs.

• Tables bien garnies
aux Bavards

(c) La République a été fêtée comme il
se doit, autour des tables bien garnies
et dans l'ambiance habituelle , au cercle
par les radicaux et... au Grand-Frédéric (!)
par les libéraux.

Les fêtes du premier mars

LA CHAUX-DE.» O.XDS

Deux jeunes lugeurs
se jetten t contre une voiture
(c) Hier , vers 15 heures , M. O. S., cir-
culait  au volant  de sa voiture dans la
rue Numa-Droz. Soudain , à la hauteur
du No 106, il ne put éviter une luge
sur laquelle avaient pris place deux
garçonnets âgés de 4 et 8 ans, et qui
débouchait  d'une ruelle. Souf f ran t  de
plates et de contusions , les deux en-
fants ont été transportés à l'hôpital.

Jambe fracturée
(c) Hier , au début de l'après-midi , un
mécanicien de l'aérodrome des Eplatu-
res , M. B. E., a fait une chute devant
un hangar sur le sol verglacé. Le blessé
souf f re  d'une fracture  de la jambe
gauche.

LE LOCLE
Skieurs malchanceux

(c) Dimanche ' après-midi le jeune C,
âgé de 9 ans, a fa i t  une  chute à ski
et s'est fracturé une jaii 'he. Un autre
garçon, A. H., âgé de 15 an*, a 'lui aussi
été v ic t ime  d' une  chute  à ski et il
s'en tire avec une fracture simple d'une
jambe Tous deux ont été transportés
à i'hô p i ta l .
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Enregistrement musical
(c) Lundi soir , les services techniques
de la radio romande ont procédé , à la
salle Fleurisia , à l'enregistrement de
plusieurs morceaux exécutés par l'har-
monie « L'Espérance > di rigée par M.
J.-J. Chaillet , de Sainte-Croix.

TRAVERS
De la troupe au village

(cl La compagnie II/l du bat. car. 1
(Vaud), fera son cours de répétition
à Travers à partir du 22 avril.

LES VERRIÈRES
En fait assez rare

(spï Fait assez rare , pendant le mois
de février , il n 'a été enregistré ni nais-
sance , ni mar iage ni décès , dans notre
arrondissement  d'état civil.
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CONFEDERATION

En raison de la pénurie
du personnel des PTT

Les guichets des postes
seront fermés

le ssmedi après-midi
dès le 18 mars

BERNE (ATS) . — La direction géné-
rale des PTT se permet d'attirer , une
nouvelle fois , l'attention du public sur
la pénurie de personnel de plus en plus
grave qui  a affecté les services pos-
taux.

Alors que le trafic accuse une aug-
mentat ion constante , pas moins de 1500
agents ont qui t té  l'entreprise des PTT
en 19B2 pour entrer le plus souvent
dans l'économie privée où la semaine
de cinq jours a été introdui te  sur une
grande échelle. Il manque , en chiffres
ronds , qu elque  2000 forces de travail.
De plus , à fin 1962 , 100,000 jours de
repos , de vacances et de compensation
pour heures supplémentaire s n 'ont pas
pu être octroyés .

Malgré toutes les difficultés qui l'as-
sail lent , l'entreprise des PTT s'efforce
par tous les moyens de remplir ses
obligations. Elle ne peut cependant per-
dre de vue ses responsabilités envers
son personnel de plu s en plus sur-
chargé de travail.

Pour faire face à cette situation , la
direct ion générale des PTT se voit dans
l'obl igat ion de pren dre une mesure qui ,
sans entraver la marche des services
postaux , apportera une amélioration
sensible des condi t ions de travai l  de
son personnel surchargé. Il s'agit de la
fe rme tu re  générale de tous les guichets
postaux , le samedi à 12 h 15, et ceci
dès le IB mars 1903.

L'entreprise des PTT prie le public
de faire  preuve de compréhension de-
vant  cette mesure qui  avait d'ailleurs
été a p p l i q u é e  dans hon nombr e de loca-
lités il y a p lusieurs  années déjà. Les
usagers de la poste peuvent être assu-
rés que la direction générale des PTT
s'est vu obligée de prendre cette me-
sure bien à contrecoeur et uniquement
en raison de la gravité de la situation.

Les facultés de médecine
contre la révision de la loi

sur "assurance-maladie
BALE (ATS). — Les facultés de mé-

decine des universités suisses ont
adressé une lettre aux ' membres du
Conseil des Etat s  au sujet de la révi-
sion de la loi sur l'assurance-maladie
et accidents.  Elle s expriment leurs
craintes très vives quant  aux disposi-
t ions prévues en matière de droit
médical.

Les facultés estiment que si la mé-
decine doit être soumise aux caisses
d' assurances, le métier de médecin per-
dra tout attrait , parce qu 'il aura perdu
toute liberté. Cela aggravera la pénu-
rie qui commence à se manifes ter  dans
cette profession et pouir a avoir des
conséquences très graves pour notre
populati on.

Les étudiants zofiug'îens contre
la nouvelle réglementation

du droit médical
(C.P.S.) A son tour , la Société suisse
de Zofingue , se composant d'étudiants
de toutes les facul tés , a examiné le
projet de la LAMA. Par le vote . du
25 lévrier 1903 dans chacune des douze
sections , la société a approuvé une ré-
solu t ion  s'élevant contre la nouvelle
réglementation du droit  médical , pré-
vue par la LAMA. Le fai t  que le mé-
decin , menacé de réquisi t ion , ne soit
plus  l ibre dans son dialogu e avec le
malade , mais soumis aux décisions
d'organismes anonymes , marque une
évolu t ion  de na ture  à empêcher le pro-
grès lié dans toute les disciplines aca-
démiques à la responsabilité indivi-
duelle.

L'affaire Tru.iiHo

Des précisions
du Conseil fédéral

(C.P.S.) En réponse à la question d'un
conseiller na t iona l  sur de vastes opé-
rations financières qui auraient assuré
le contrôle de deux banques suisses,
l'une à Genève , l'autre à Saint-Gall ,
par des capi taux placés par les fils de
l'ex-dictateur dominica in  Triijillo , le
Conseil fédéral précise que les auto-
rités n 'ont pas la possibilité d'Inter-
venir dans cette affa i re , parce que rien
ne permet de penser que des prescrip-
tions légales suisses aient, été violées
par les transactions financières rap-
portées par la presse. Si des indices
d'actes punissables devaient  se révéler ,
il appar t iendrai t  au demeurant  aux au-
torités judiciaires d'ouvrir une procé-
dure. A la connaissance des autorités
fédérales , aucune action civile ou pé-
nale n 'a été ouverte à propos de cette
affaire.

* Dans sa séance de lundi matin, le
Conseil fédéral E décidé de demander
aux Chambres l'ouverture d'un crédit de
4.700.000 fr. pour la construction d'un
bâtiment d'exploitation des téléphones
au Mettenhof . à Berne. Le Conseil fédéral
propose aussi de proroger jusqu 'à fin
1965 l'arrêté concernant la coopérative
suisse des céréales et produits fourrager».
Le Conseil fédéral demande également
aux Chambres de ratifier trois conven-
tions sociales conclues avec l'Allemagne,
l'Italie et la Yougoslavie , de même que
les conventions passées avec la France
au sujet de la protection des eaux du
Léman.

VERS LA CONSTRUCTION
d'un second tunnel ferroviaire

et d'un tunnel routier au Gothard ?
De notre correspondant de Berne :
Le 23 mars 1960 et le 28 juin de la même année, les Chambres demandaient

au Conseil fédéral d'étudier sans retard la possibilité de construire un deuxième
tunnel au Gothard en vue d'assurer le trafic d'hiver.

Un groupe de spécialistes fu t  chargé
de ce travail et U vient de faire con-
naître sa décision. Il propose de percer
un nouveau tunnel ferroviaire de base
entre Amsteg et Giornico. L'ouvrage
aurait  ainsi une longueur de 45,5 kilo-
mètres — le tunnel actuel n 'a pas 20
kilomètres — et se tien drait  à une
al t i tude de 450 mètres. En outre , il
faudrai t ,  construire un tunnel routier
entre Gbschenen et Airolo , à une alti-
tude de 1100 mètres , sur une longueur
de lfi .B kilomètres.

Lundi, au début de l'après-midi , MM.
RucUli , directeur du service fédéra l des
routes et des digues , et Straus s, secré-
taire général des CFF ont donné à la
presse quelques renseignements complé-
ment.'! ires sur les travaux du groupe
d'études et sur la portée des conclusions
auxquel les  il est arr ivé.

De nombreuses enquêtes
Il a fal lu ordonner de nombreuses

enquêtes  t echn iques , géologiques , cli-
matologiques , é tudier  aussi les condi-
tions thermiques , grâce en particulier à
des mesures .spéciales faites dans le
tunnel du Géthand, faine de minu t i euses
analyses du trafic et de la situation
économique du Tes'sin. Ces enquêtes
techniques forment 26 dossiers compre-
nant  environ 500 plans. On le voit , le
travail préparatoire a été mené sérieu-
sement.

Les spécialistes on t  ensui te  établi un
certa in  nombre die var ian tes , examinant
les avantages et les inconvénients  de

„chacu ne d'el les  et prenant en considéra-
tion les expériences f u i t e s  ces dernières
années dans d'autres pays. Si elle s'est
arrêtée il la combina ison  qui réunit un
long tunnel ferroviaire die base et un
t u n n e l  routier construi t  à une a l t i t ude
moyenn e, c'est qni'ei' e y voit le moyen
le p lus  efficace d'assurer k la l igne du
Got hard In situation acquise dans le
t raf ic  européen et de protéger notre
pays contre un détournement du t raf ic
par l'est ou par l ' ouest des Alpes .

Comme l'a fa i t  observer M. Strauss ,
la charge de la l igne actuelle , pour le
trans port des marchandises plus encore
que pour le tra nsport des voyageurs , ne
peu t plus guère être augmentée , malgré
tous les t ravaux  ri'a ménage ment. La
nécessité d' un second tunnel  s'impose
et l'on sait qu 'aujourd'hui le percement
de la montagn e -sur une  longueur de
plus de 40 k il inné très ne rencontre pas
de d i f f i c u l t é s  t echniques  in isu i -mnnlnhlcs .

Bien entendu, la ligne act uelle reste-
rait en service. Quant au tunnel rou-
tier, il assurerait , t out au long die l 'hi-
ver , un trafic auss i régulier que possible
à travers les Alpes.

Un rapport détaillé sera rédigé
Que va-t-il se passer maintenant  ? Le

groupe d'études va rédiger à l ' intention
du département fédéral de l ' intérieur ,
un rapport détaillé , qui pourra proba-
blement être déposé au début, de l'été.
Le département  donnera son avis sur
la solution proposée et , le cas échéant ,
le Conseil fédéral préparera un projet
et des propositions qui seront soumises
aux Chambres , appelées à prendre la
décision définitive.

Quant à la const ruct ion elle-même , y
compris ia mise au point des projets ,
elle exigera une  q u i n z a i n e  d'années.
C'est dire que les autorités poli t iques
devront se déterminer assez tôt pour
ne pas retarder outre mesure le début
des travaux.

Quel en sera le prix ? On l'évalue
aujourd'hui à 1044 millions, dont 783
mi l l ions  pour le tunnel ferroviair e de
base. Mais il serait prudent die compter
aivec les < imprévus > qui ont déjà grevé
tant de devis dans ce domaine.

Précisons que le groupe d'études re-
commande de considérer le tunnel fer-
roviaire de base comme un projet d'in-
térêt national et cela s ign i f ie  qu 'il
incomberait à la Confédération d'en
couvrir la dépense à ra ison de quel-
que 60 mil l ions  pair an pendant une
douzaine d'années.

Dams trois ou qua t re mois, le rapport
détai l lé  du groupe d'études nous appor-
tera des indications plus précises et plus
complètes. Nous reviendrons alors sur
l'un ou l'autre des éléments de ce
problème dont la solution est fort
importante pour l'économie suisse des
transports dans son ensemble et pour
la position de la Confédération comme
pays die t ransit  entre les régions indus-
trielles de l'ouest et du n ord de l'Eu-
rope, et la péninsule  italienne .

G. P.

Nouveaux vols à Bienne
Deux nouveaux vols ont été commis

lundi à Bienne. Au cours du premier ,
les malandr ins  se sont introdui ts  dans
un logement de la rue Centrale et y
ont dérobé une somme d'argent assez
importante. Dans le deuxième cas , ce
ne fut  qu 'une tentative , le ou les vo-
leurs ayant été dérangés dans leur tra-
vail. La police enquête.

Au Technicum cantonal
de Bienne

(c) Sur les 580 nouveaux élèves ins-
crits au Technicum cantonal de Bienne ,
560 se sont présentés aux examens et
348 ont été admis dans les diverses
sections. Du 1er au 28 mars , 172 élè-
ves préparent leurs examens de di-
plôme.

Malgré l'agrandissement de l'école
technique, celle-ci est encore trop pe-
tite, ce qui oblige la direction à n 'ac-
cepter que le 62 ,14 pour cent des élè-
ves inscrits.

CUDHEFIrV
Conférence

d'un conseiller national
(c) La conférence de février , organisée
par le conseil de paroisse, a remporté
un plein succès.

Devant une salle comble , le pasteur
Geneux présente l'orateur , M. Jules Grand-
jean , de Juriens, conseiller national , an-
cien président du Synode vaudois et pré-
sident du Grand conseil en 1058.

Délégué des Chambres fédérales à l'U-
nion interparlementaire , M. Grandjean
nous a fait connaître cette importante
organisation. Tous les pays y sont re-
pi'ésentés, sauf la Chine communiste. La
délégation suisse est de 12 membres.

Lors de son voyage au Japon , M.
Grandjean a tourné un magnifique film;
commentaires et film récoltèrent de
nombreux applaudissements.

YVERDON
Le garde-port des Iris,

figure pittoresque, est mort
(c) Dimanche matin est décédé à l'hô-
pital d'Yverdon , à l'âge de 79 ans, M.
Emile Baudin , domicilié aux Iris , au
bord du lac. Le défunt était un visage
particulièrement pittoresque et carac-
téristique du bord du lac.

Après avoir fait ses écoles à Yver-
don , il devint  maréchal aux ateliers
des chemins de fer Yverdon - Sainte-
Croix. Depuis quarante ans , il demeu-
rait au bord du lac et ne voulut ja-
mais déménager , même lors d'inonda-
tions ou de tempêtes et bien que son
habitation fût quelque peu précaire
face aux intempéries. On l'appelait
« l'Emile > ou « l'amiral > •

FONT
Petit village, beau résultat

(c) La collecte en faveur des lépreux ré-
coltée lors du concert de la Chanson
de Fribourg de mercredi dernier a pro-
duit la remarquable somme de 1101 francs.

BOLE
Conférence

(c) Le Groupe des dames a invité le
Dr Gabus à parler de la tuberculose.
Cette conférence très intéressante a
été suivie de projections.

CORTAILLOD
Travaux au temple

(c) Depuis quelque temps , des travaux
sont en cours à l'église. Conformément
à une demande qui avait été présen-
tée au Conseil général , l'éclairage du
temple est entièrement modifié.  Les
grands lustres et les appliques en fer
forgé ont disparu et seront rempla-
cés par une cinquantaine de tubes
de néon qui fonct ionneront  en éclai-
rage indirect .  Quelques modi f ica t ions
sont également apportées aux autres
instal lat ions électriques. Nul doule que
ces améliorations vont satisfaire cha-
cun.

CERNIER
Un beau concert

(c) Samedi soir à la halle de gymnas-
tique, la fanfare de la Croix-Bleue du
Val-de-Ruz a donné sa traditionnelle soi-
rée musicale et théâtrale devant une
nombreuse assistance. La première partie
comprenait un programme de choix exé-
cuté par la société sous la direction de
M. R. Blandenier, de Chézard . La se-
conde partie réservée au théâtre était
présentée par un groupe d'amateurs du
Chœur mixte paroissial de Lignlères, qui
Interprétaient une pièce en deux actes
« Le journal d'Anne Frank ».

CORCELLES-près-PAYERNE
La mise des vins
de la commune

(c) Samed'i après-midi s'est déroutée, à
Corcelles-près-Payerne , la traditioniraelle
mise des vins de la commune , prove-
nant de ses vignobles de Lavaux. Quel-
que 22,0110 bouteilles étaient offertes
aux amateurs  de bons crus. Tout s'est
bien vendu , à des prix variant  entre
3 fr. 04 et 3 fr. 18 la bouteille.

DELÉMONT
Mort subite d'un Neuchâtelois
(c) M. Edouard Ducommun , tenancier
du café de la Poste à Delémont , est
mort subitement dimanche soir , alors
qu 'il était  en train de ranger son res-
taurant .  M. Ducommun , qui était  âgé
de 74 ans , était  Neuchâtelois d'origine.
Il y a trente ans qu 'il était venu s'éta-
blir à Delémont.

Entre la Cluse et Mijoux

La voiture d'un médecin
des Verrières est heurtée

par un autre véhicule
De notre correspondant de Pon-

tarlier :
Dernièrement , une violente collision

s'est produite entre deux automobiles
qui circulaient de la Cluse à Mijoux.
L'un des véhicules était piloté par le
Dr Jacques Schmidt , médecin aux Ver-
rières , l'autre par M. Jean Jacquin ,
domicilié à Frasne. A bord de cette
dernière automobile  se trouvait  Mme
Varescnn , originaire de Dompierre.
Alors que les voi tures  arr ivaient  à la
hauteur  du café de la Croix-Blanche ,
la voiture conduite par M. Jacquin dé-
rapa sur la chaussée verglacée et le
choc fut Inévitable. La collision fut  des
plus brutales et Mme Yarescon , qui
se trouvait  4 l' arr ière du véhicule,  fu t
éjecti» sur la chaussée et assez sérieu-
•••¦rirtt contusionnée.

Les gendarmes de la brigade de Pon-
tarlier ont procédé aux constats de cet
accident qui se solde par quelques dé-
gâts matériels aux deux véhicules.

Observatoire de Neuchâtel. — 4 mars.
Température : Moyenne : — 2,0 ; min. :
— 7,6 ; max. : + 4,5. Baromètre : Moyen-
ne : 728,1. Vent dominant : Direction :
est . sud-est ; force : calme. Etat du ciel :
clair.

Niveau du lac du 3 mars 1963 : 428,60.
Niveau du lac du 4 mars, à 6 h 30 : 428 ,60

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
quelques bancs de brouillard le matin sur
le Plateau. A part cela , ciel par mo-
ments nuageux , mais en général encore
beau temps. Plus chaud. En plaine , tem-
pératures voisines de — 5 degrés tôt le
matin , comprises entre 5 et 10 degrés
l'après-midi. Faibles vents locaux.

Sud des Alpes et Engndine : en géné-
ral encore beau temps. Pendant la Jour-
née ciel par moments nuageux. En plai-
ne, températures s'abalssant au-dessous
de zéro la nuit  seulement dans les en-
droi ts exposés , voisines de 10 degrés pen-
dant la journée. En Engadine , tempéra-
tures comprises entre — 10 et — 15 ti-
grés pendant la nuit , voisines d« 9WT>
l'après-midi. Vents du nord, générale-
ment faibles.

Observations météorologiques

VAVD

LAUSANNE (ATS). — Lundi , vers
14 h 45, le train omnibus quittant Lau-
sanne à 14 h 30, pour ar i iver à Yver-
don à 15 h 14, a touché un tracteur
agricole au passage à nheau  dit € En
Fleuri •, entre Vufflens-la-Ville et Cos-
sonay. Le conducteur du tracteur , M.
Louis Gonin , 42 ans , célibataire , a été
blessé à une jambe. Il souffre d'une
fissure ou cassure de l'orteil du pied
gauche et a été transféré à l 'hôpital de
Saint-Loup. La locomotive a subi quel-
ques dégâts. Une des deux voies de la
ligne Lausanne - Cossonay a été obs-
truée jusqu 'à 16 heures et quelques
trains ont eu des retards allant jus-
qu 'à une demi-heure.

Train contre tracteur :
un blessé LAUSANNE (ATS) . — Dans la nuit

de dimanche à lundi , un ou des cam-
brioleurs ont pénétré dans un magasin
de fourrrures  de Lausanne après avoir
enfoncé la porte d'entrée. Us ont em-
porté pour 45 ,000 fr. de fourrures ,
peaux , manteaux et jaquet tes , en vi-
son , rat musqué nu astrakan.

¦*¦ Conformément à la décision du Conseil
fédéral du 22 février 1963, la Suisse par-
ticipera à la conférence internationale de
plénipotentiaires sur les relations consu-
laires convoquée par les Nations unies à
Vienne du 4 mars au 19 avril 1963 . La
délégation suisse sera dirigée par l'am-
bassadeur Paul Ruegger.
+ Le carnaval de Bâle a commencé lundi
matin à 4 heures. Bien que les CFF aient
supprimé, cette année, faute de courant ,
les trains spéciaux , nombreuses sont les
personnes qui se sont rendues à cette
occasion dans la ville frontière.

Cambriolage dans
un magasin de fourrures

Madans Frédéric Jaquet ;
Monsieir et Madame Marc Chessexet leurs enfants  ;
Monsie r et Madame Michel Bernardet leurs -nfant s  ;
Monsieu- et Madam e Bertrand Jaquetet leur llle ;
Mndenusel le Sabine Jaquet •
Monsie i- et Madame Emma'nuel Ja-quet, leiis en f an t s  et p eti ts-enfants ¦Monsiee et Madame Nicola s Jaquet',leurs enfals  et pet i te - f i l le  ;
MariamePierr e Jaquet et ses enfants  •Monsieu et Madame Gaspard Jaquetet leurs étants ;
Madame Alber t de Coulon , ses en-fan t s  et Hi t s -enfan t s  ;
Mademoelle Anto ine t t e  de Coulon •Monsieu et Aladam e Etienne déMeuron e leurs en fan t s -
Monsieu: et Madame Louis-Georges\\eibel  etleurs enfants ,
ont la pfonde douleur de faire partdu décès ¦

Monsier Frédéric JAQUET
enlevé su.ement à leur affectiondans sa fi'.e année.

Sochaux )oubs), le 4 mars 1963.
f  destinées sont en ta main.

Ps. 31 : 16.
Le culteiura lieu dans la p lusstricte intné.

Les paren amis et connaissances de
Monsieur

Ferad THIÉBAUD
sont informde son décès survenu à
Lausanne le mars 1963, dans sa 64meannée.

L'incinérât aura lieu à Neuchâ-
tel , mardi 5ar s. Cult e à la chapelledu . crematonk 16 heures.
Cet avis tlenlu de lettre de faire part

t
Madam e P^eh a fter et ses enfants

Thérèse et Jé> aul ;
Monsieu r H Schafter , à Tavan-nes ;
Monsieur eladam e Emile Badet-

Schafter , à Tnlan ;
Monsieur et.danue Joseph Schafter ,à Genève ;
Monsieur etnani e Albert Schafter

et leur fille , ivamsn.es ;
Monsieur et ame Charles Thiévent-

Schafter et leem fants .  à Bienne •
Monsieur etdame Bené Schafter ,à Nenchâle.l ;
Madame. Ma fiiffer , à Anet ;
Monsieur et lame Ernst Bu'rkhardet leurs enfau Gûmligeu ;
Mon sieur etiame Joseph Ehllngà Zollikofen ;
Monsieur et • Hans Kûffer etleurs enfants, i
les familles ] \ . _ - , ct alliées,
ont la grandiuleur de faire partdu décès de

Monsieur il SCHAFTER
leu r très cher x , papa, fils , beau-f i l s , frère, bea^e, oncle , parent etami. enlevé à tendre affection , àl'âge de o3 ans,s,s une court e mala-die , muni des s.ients de l'Eglise.

Neuchâtel , le rs 1903.
(Champrévey)

L'enterrement ,s .suite , aura lieumercredi 6 nuwral heures, au cime-tière de Beaurei(entrée nord).
Messe de requRn l'ég.li 5« catholi-que de Saint-BM 9 h 30.
Domicile mort : hôpital des Ca-

dolles.
P.

Cet avis tient llelettre de faire part

Le comiti des:emporains 1910 de
Neuchâtel >t ens a le pénible de-
voir de fane p ses membres du
décès de leur trer ami,

Monsieur I SCHAFTER
membre del 'asson, dont ils garde-
ront le mel leur-enir.

Pour fes nbsèrpnière de consulter
l'avis de la fnmi

Le « BedFish rcle des nageurs,a le cha'rii de part à ses mem-
bres du riéès d

Monsieir I SCHAFTER
père de dalemo Thérèse Schafter ,secrétaire d; la té et de Monsieur
Jean-Pau Smafhembre j unior.

La sectl de hâtel de la Sociétésuisse del,m p|( de commerce a leprofond W aire part du décèsde

Moiieuritz LUTHY
membre s ( ,

L'ensevej emiaura lieu ce j our.

Dieu est amour.
Mad srre Fr i tz  ;y-.Iakob ;
Moniieir Frédth y et sa fiancée ;
Madannslle ùge Lùth y et son

fiancé ;
les laniles t , Jakob, Schmid ,

parents et a l l i i
ont la prof o douleur de faire

part d| dé:ès i

Minsieurtz LUTHY
leur cfer jpnuapa , frère , beau-frère, ode et n survenu subite-ment afris quel jours de maladie ,
dans s al Tune a

Le Laideron , mars 1963.
(CheHn Mol

L'ensetjj semiura lieu au Lan-
deron , m-di 5 1963 , à 13 h 45.

Le serbe fun aura lieu à 14 h
30 au tep le dnderon.

Culte ur lai'Mle au domicile ,k 13 h ) . ' •
i

Cet avis fit Iieilettre de faire part
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La Fabrique d' enveloppes S. A., le Ltndii , «on personnelont le pénible devoir d'annoncer le déets d

Monsieur Fritz tTHY
'lurant  38 ans à notre service, il fut un dlaitr dévoué fidèlee( consciencieux.

i Nous adressons à sa mémoire un deaieomage de recon-
' .lissance et de gratitude.

Ses collègues lui garderont un souvent éfctlurable.
Pour les obsèques prière de consultera d la famille.

Monsieur et Madame Jean Couillery
et leur f i l s  Patr ick , à H auterive ;

les familles parentes et al liées ;
Mademoiselle Irma Shnond et fa-

mil le ,
ont le chagrin de faine part du dé-

cès de

Monsieur Robert COULLERY
¦leur cher père, beau-père, grand-père ,
parent et aimi qui s'est endormi paisi-
blement, dans sa 70me année.

Serrières, le 4 mars 1963.
(Clos de Serrières 21)

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

L'incinération , sans suite, aura lieu
mercredi fi mars. Cult e à la chapelle du
crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : chapelle de
l'hô pi t a l  des Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Olga Ruprecht-Klepitsch , à
Lucerne :

Monsieur et Madame Albert Ruprecht ,
et leurs en fan t s , à Neuchâtel ;

Madame Anna Roy-Ruprecht , à Pe-
seux ;

Madame Frédéric Ruprecht-Robert et
ses en fan t s , à Neuchâtel ;

Madame Paul Ruprecht et ses en-
fants , à Neuchâtel :

Madame Anna Buhler-Klepitsch, a
UetiUon a/See (Zurich),

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Ernest RUPRECHT
leur bien cher époux , frère, beau-frère,
oncle, parent et ami , que Dieu a rap-
pelé à Lui , dans sa 70me année , après
une longue maladie supportée avec cou-
rage.

Lucerne, le 3 mars 1963.
(Rynauerstrasse 3)

Aimez-vous les uns les autres :
comme je vous al aimés ; vous
aussi aimez-vous les uns les autres.

Jean 13 : 34.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

6 mars, au cimetière de Lucerne, à
11 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Fédérat ion suisse du
personnel des services publics , section
Neuchâtel - commune , a le pénible de-
voir d'informer ses membres du dé-
cès de

Monsieur

Edouard BARRELET
leur cher et regretté collègue , membre
de notre section. Rendez-vous au cime-
tière de Beauregard , mardi 5 mars, k
10 heures.

« La nouvelle du siècle »...

Dès qu'elles furent  connues, les re-
commandations de la commission du
département fédéral de l'intérieur pour
l'aiména.gement du Gothard ont rencon-
tré l'approbat ion unan ime  et en thou-
siaste des Tessinois. El les répondent
ent ièrement  aux vreux exprimés, avec
insistance et parfois même avec vi-

•vaciité , depuis des années par les auto-
rités et la population du canton mé-
ridional.  Les deux tunnels  proposés,
l'un romt 1er die 16,5 km entre Airo lo et
Goscheneii . l' au t re  ferroviair e de 45,5
Um entre Giornico et Amsteg .  représen-
ten t la solut ion In mei l leure  et la
plus complète aux prob lèmes de l'écou-
lement du t raf ic  par le Gothard. Grâce
à ces deux ouvrages , qui seront les plus
longs du monde dans leur genre , le Go-
thard  retrouvera une  importance que
les difficultés actuelles menacen t de lui
fa i re  perdre. Non seulement le Tessiu
et la Suisse profiteront du percement
des deux nouveaux tunne ls ,  mais  l'Eu-
rope, à qui le Gothard pourra de nou-
veau offrir  le passage le plus direct et
le plus rapide ent re  le nord et le sud
des Alpes. Ce n 'est donc pas sans rai-
son qu 'un journal  tessinois a qualif ié
de « plus grande nouvelle du siècle >
l' annonce des conclusions de la commis-
sion du département fédéral de l'inté-
rieur. Ajouton s que celles-c i seront com-
mentées lundi après-midi au cours d'une
"onference de presse organisée à Bern e
par le service fédéral des routes et des
diguws. (C.P.S.)

L'aménagement du Gothard
suscite l'enthousiasme

des Tessinois
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Avec l'abonnement de télévision de Radio-Steiner, vous ne vous assurez pas
seulement une carte permanente pour une loge chez vous , mais aussi la possi-
bilité de pouvoir jouir sans souci des spectacles présentés par la télévision.

rahonnemenpleLtéjévision
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qui a fait ses preuves depuis des années et qui a été adopté dans des milliers
de foyers, offre des avantages si convaicants qu'ils ne sauraient échapper à
aucune personne sachant calculer intelligement.

Jugez-en vous-même: Du fait qu'il est aisément dénonçable,
l'abonnement de télévision de Radlo-

Q Un choix de récepteurs soigneusement _ . . . ,,.. ,. ... . , . .v Stemer facilite particulièrement les écharn
sélectionnés des deux marques mondiales n , ,. , , ,, .

ges. Par exemple , Il arrive qu un client
SCHAUB-LORENZ et PHILIPS est à votre ?.. . , * ' ... . , 

M ,désire changer son téléviseur contre un
disposition. ,,. . , i j  ..modèle ayant un écran plus grand ou

O La prime d'abonnement mensuelle est contre un modèle armoire. Les appareils

calculée au plus Juste. repris de cette façon sont ensuite vendus
dans le cadre de notre

Q Les frais de réparations éventuels sont
compris dans l'abonnement de télévision , f i f f f Q  Q H Ûf> 19 I D 1*0 M U 11T
pendant toute la durée de ce dernier. U i l I C  Ù|JGUlûiD I G U U I I l

Q L'abonnement de télévision Radio-Steiner à 'des conditions extrêmement avanta-

se différencie du contrat de paiement par geuses. Après une révision minutieuse,

acomptes , par le fait qu'il est dénonçable. 'es récepteurs de télévision REBUILT
rivalisent aussi bien au point de vue

0 Sans donner à l'avance une obligation technique que par l'aspect extérieur avec
d'achat , l'appareil pris à l'abonnement |es modèles sortant de fabrique. Aussi
peut , en tout temps , être acquis en propre donnons-nous pour ces appareils la
avantageusement. même garantie que pour un neuf.

Appareils de dernière construction Les appareils de cette offre peuvent être obtenus

à partir de Fr. 27 -par mois à partir de Fr.18 - par mois
L'abonnement de télévision de Radio- RAD10-STEINER , Kesslergasse 29, Berne
Steiner , qui vous libère du souci des répa- , „„. . m.Q„„„„or f„,lt„ ,„ ,<„„„„,»„^ " Je vous prie de m envoyer toute la documen-
rations éventuelles , est pour vous aussi , ,. „„„„„,.„„.,? „„+«, „k„„„«m=„» J* «îr tation concernant votre abonnement de tele-
la seule solution judicieuse. Nous vous , .

' vision.
conseillerons avec compétence et sans
aucun engagement. Téléphonez-nous ou Adresse exacte (en caractères d'imprimerie

envoyez-nous, dûment rempli , le coupon s. v. p.):

ci-contre (sous enveloppe ouverte af- Nomet prénom: 
franchie à 5 et.). Plus vite vous le ferez , profession-
plus vite vous aurez chez vous la télé-
vision dispensatrice de joie et de divertis- ' -'
sèment I Lieu : 

Plus de 70 équipes d'Installation et stations de service motorisées , réparties dans toute la Suisse ,
sont Jour après jour à la disposition de nos milliers de clients téléspectateurs.

Berna Kesslergasse 29 <P 031 2 9211 Lucerne Rankhofstr. 3 <F> 041 612 82
Bâle Malzgasse 18 <? 061 23 33 33 St-Gall Teufenerstr. 12 <? 071 231919
Lausanne St-Roch 40 0 021 25 21 33 Zurich Blrmensdorferstr. 83 <P 051 33 33 01
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FIDUCIAIRE A NEUC HÂTEL
engagerait pour date à convenir

comptable expérimenté
Personnes ayant  les connaissances nécessaires et cherchant
une place stable sont priées de faire leurs offres avec
curriculum vitae , cer t i f ica t s  et photographies à F. R. 846
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou pour
date à convenir ,

1 affûteur
ayant plusieurs années d'expérience.

Faire offres ou se présenter à la fabrique de
machines Fernand CHAPATTE, Saint-Biaise (NE).
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Le service rie santé du Département
militaire fédéra l cherche :

SECRÉTAIRE -TRADUCTEUR
CONDITIONS D'ADMISSION :
T.es candidats doivent être de. nationa-
lité suisse et de langue maternelle fran-
çaise. Ils posséderont des connaissances
suff isantes  de la langue allemande pour
pouvoir t raduire  en français des textes
se rapportant au domaine militaire et
sanitaire.

HABILE STÉ NODACTYLOGRAPHE
CONDITIONS D'ADMISSION :
Nationalité suisse. Langue maternelle :
le français ; bonnes connaissances de
l'allemand.

Traitement :
A convenir dans les limites des dispo-
sitions légales .

Délai d'inscrip tion :
15 mars 1963.

Les offres sei-ont adressées au service
de santé du DMF, section administrative,
Bern e 22.

Nous cherchons pour entrée à convenir

secrétaire/ dactylographe
On demande une personne de confiance , ayant un
caractère agréable et une bonne culture générale.

Connaissances linguistiques : le français (langue ma-
ternelle) et l'allemand.

Prière de faire offres avec curriculum vitae , copies
de certificats, photo et prétentions de salaire au

Secrétariat de l'Association patronale suisse des cons-
tructeurs de machines et industriels en métallurgie ,
Zurich , Dufourstrasse 1.

[

COMPTABLE I
serait engagé immédiatement pour un

remplacement de 1 à 2 mois.
Tél. 5 29 81 |

Nous engageons, pour travail en-
atelier exclusivement :

remonteuse de mécanismes
poseur de cadrans-emboîteur

Se présenter ou faire offres à
VOUMARD MONTRES S. A., 4, place
do la Gare, Neuchâtel. Tél. 5 O.ï 05.On demande pour Pâques, o*' date à. convenir, un

jeune boulanger
ainsi qu'un porteur de pain.

Faire offres à- la boulangerie Gottfr. Mêler , place
des Victoires, la Chaux-de-Fonds.

Lire la suite des annonces classées
en treizième page

On demande pour le
15 mars, le 1er ou date
à convenir , une personne
d'un certain âge pour
tenir le

MÉNAGE
d'une dame, dans les en-
virons de Colombier. —
Ecrire sous chiffres J V
851 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune boulanger
est demandé pour le 9 mars ou date à con-
venir . Place stable, bon salaire, nourri, logé.
S'adresser à R. Criblez , boulangerie-pâtisse-
rie , 15, rue Couchirard , Lausanne. Tél. (021)
2418 19.

Nous cherchons

menuisier-ébéniste
(éventuellement charpentier ou charron),
connaissant le débitage du bois . Personne
sérieuse, même d'un certain âge trouverait
place stable , avec possibilité de se créer une
situation intéressante. Semaine de 5 jours.

Faire offres à CORTA S. A., fabrique de
meubles, à Cortaillod (NE).

Important* entreprise du canton
cherche

UN SECRÉTAIRE
de chancellerie

Nous demandons monsieur actif ,
ayant expérience, connaissant le
français et l'allemand, la scénogra-
phie et la dactylographie.
Faire offres avec photo et eurnicu-
lum vitae à Case 31.983, Neuchâtel .

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.

Pensionnat cherche

2 JEUNES INSTITUTRICES DE FRANÇAIS
protestantes, b o n n e »  éducatrices,
sérieuses.
Postes agréables et très bien rétri-
bués.
Adresser offres écrites aveo curri-
culum vitae à K. W. 853 au bureau
de la Feuille d'avis.

Home-climique
cherche personnel

FONCIÈREME NT SÉRIEUX
intelligent ! un homme aimant les malades
pour les veilles, femmes ou jeune filles
comme aides-soignantes, homme comme valet
de chambre ou femme de chambre d'étage.
Ecrire sous chifres PF 80362 L à Publicitas,

Lausanne '
*

Pour entrée immédiate ou époque à convenir , nous cher-
chons un électricien expérimenté, connaissant parfaitement
son métier, comme

monteur après vente [service)
pour nos automates à laver très bien introduits. Candidats

ayant déjà des connaissances préliminaires de cette partie
aura la préférence. Connaissances de la langue allemande
désirées.

Nous offrons salaire mensuel approprié, dédommagement
des frais journaliers, voiture de la maison et très belles
prestations sociales.

Faire offres manuscrites avec photo et pièces usuelles sous
chiffres P 40432 Z à Publicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons

SCIEUR capable
Homme sérieux trouverait place intéres-
sante, bien rémunérée. Semaine de 5 jours.

Faire offres à : CORTA S. A., scierie,
Cortaillod (NE).
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L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE

DE L'UNIVERSITE' DE LAUSANNE
/ 

¦

cherche

UN SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
Formation universitaire souhaitée.

Faire offres manuscrites à la Direction de l'école, avenue de Cour 33, Lausanne

engage i

CREUSEUR pour CONIQUES
(si possible avec connaissance des travaux sur machines
automatiques)

POLISSEURS
JEUNES HOMMES

pour exécution de travaux spéciaux dans les ateliers

VISITEUSES et OUVRIÈRES
Adresser offre de service à la fabriquée de pierres fines
industrielles, rue du Stand 54 , Bienne.



INAUGURATION DE L'IMMEUBLE
Reconstruction de l'immeuble *
de la S.l. Ancienne Poste S.A., Neuchâtel

Bureau d'architecture : Pizzera, Neuchâtel
Collaborateur : A. Despland
Bureau d'Ingénieurs : Pizzera, Neuchâtel
Architecte d'intérieur : R. Baumgartner , Soleure

Au printemps 1960, la Banque Hypothécaire
Suisse , ayant son siège à Soleure , se rendait
propriétaire de l'ensemble des actions de la
S.l, Ancienne Poste S. A. et chargeait le
bureau d'architecture Pizzera d'étudier un
projet de construction d'un immeuble qui
devait abriter au sous-sol et au rez-de-
chaussée des locaux destinés à l'exploitation
d'une banque, aux 1er, 2me, 3me et 4me
étages des bureaux, tandis que le dernier
étage aménagé dans la toiture est réservé
à l'appartement du concierge.
Pour ériger l'immeuble prévu, il était né-
cessaire de démolir l'immeuble existant qui
avait servi au XIXe siècle d'annexé au bu-
reau des postes (l'actuel immeuble PKZ) et
qui abritait spécialement les écuries, Les
diligences y pénétraient par une imposante
porte cochère qui se situait à l'endroit de
I actuel magasin Guye-Rosselet. En effet ,
la face sur cour de l'immeuble à démolir
portait encore, sculptés dans de grandes
pierres jaunes , les insignes postaux. Deux
de ces pierres sont d'ailleurs au Musée des
Postes , à Berne.
Au mois de juillet 1961 , l'autorisation de
construire était accordée et c'est le 25 août
1961 que les travaux de démolition furent
entrepris, A fin mars 1962, le gros œuvre
de l'immeuble d'un cube de 4200 m3 était
achevé. Quelques mois plus tard, la grue
grimpante qui était montée au centre de
l'immeuble était spectaculairement démon-
fée.
La construction du sous-sol , en béton armé ,
a posé, comme toutes les constructions simi-
laires dans la partie basse de la ville, d'rn-
féressants problèmes d'isolation contre l'eau.
De plus, une imposante chambre forte en

béton armé y a été construite , chambre
forte dont l'entrée est délendue par une
porte de coffre-fort d'un poids de trois
tonnes.

Un soin tout particulier a été apporlé è
la construction de la façade qui est revêtue
en pierre jaune bouchardce , tandis que les
piliers intermédiaires sont enrobés de marbre
Valore. Les fenêtres sont recouvertes d'alu-
minium éloxé bronzé.

Le dessous de la marquise en aluminium
éloxé naturel se prolonge jusque dans le
hall des guichets et souli gne harmonieuse-
ment la transition entre l'extérieur et l'inté-
rieur du bâtiment.
Une ancienne servitude permettait an nouvel
immeuble d'utiliser la cage d'escaliers de
l'actuelle maison PKZ. Pour des raisons
d'ordre pratique , il a été préféré la cons-
truction d'un nouvel escalier et d'un ascen-
seur desservant chaque étage. Un autre
ascenseur relie lous les services de la ban-
que du sous-sol au premier étage. Chaque
étage est réservé à l'extension des bureaux
administratifs.
Une intéressante solution de centrale ther-
mique a été trouvée en raccordant le circuit
du chauffage central à la chauffer ie , tandis
que le système d'eau chaude et le système
de ventilation sont naturellement autonomes.
L'aménagement des locaux réservés à la
banque a été confié à M. R. Baumgartner,
architecte d'intérieur à Soleure , qui a su
habilement créer l'atmosphère agréable ef
nécessaire au traitement des affaires.
C'est au début de cette année que les
différents locataires des étages supérieurs
ont pu prendre possession de leurs locaux ,
alors que la banque qui s 'inaugure aujour-
d'hui, s 'est installée il y a une quinzaine
de jours.

Avec la co l laborat ion de :
¦ Dans les choix des revêtements de sols et d'escaliers
¦ Nous aidons nos estimés clients
¦ Par des renseignements corrects et aimables
¦ Par des poses soi gnées et irréprochables
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ENTREPRISE

PIZZERA S. A., NEUCHÂTEL ^ CONSTRUCTION
Maison fondée en 1834

AMÉNAGEMENT DE BANQUES

BAUER S.A. ZURICH
Neuchâtel, Maujobia 63, tél. 5 01 50

Aménagement des locaux modernes de la
Banque Hypothécaire Suisse

¦¦MBjaBlgpMfc. Succursale de Neuchâtel , Seyon 4.

lÇj§ RUDOLF BAUMGARTNER
architecte d'intérieur, Soleure.

MADLIGER & CHALLANDES ING. S. A.
NEUCHATEL

E t a n c h é i t 'é - A s p h a l t a ge

Menuiserie et aménagement

AMI BIANCHI in,é ieur
SERR1ÈRES-NEUCHATEL

SECURITON S. A. Installations de sécurité et de

Zollikofen signal d'alarme

ENTREPRISE DE COUVERTURE

F. ZWAHLEN
NEUCHATEL - Tél. 515 63

ENTREPRISE J. PIZZER A-DUBOIS
COLOMBIER - Tél. 6 32 86

Plâtrerie - peintura - revêtement» - carrelage

4

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Ventilation - Climatisation - Réfrigi
ration - Séchage - Dépoussiérai
Technlcalr s.a. traite tous vos pro-
blèmes de conditionnement d'air avec

^^__*jff^_ ^^^3 froid mécanique pour
! Pft ijd  ̂5; l'industrie. Nos Ingénieurs sont à votre

Ŝ o f  i>
^ 

1̂ ^9 disposition pour vous conseiller sans
UL v,̂ * yJ W  engagement dans recherche de la
¦B K̂ Ê̂feMflQ meilleure solution.

i I Siège et usine : Châtelaine - Genève,
av. de l'Etang 53 - Tél. (022) 41 .10 00
Bureaux régionaux : Lausanne - Sion -
Bienne - Berne - Zurich - Lugano
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Les installations sanitaires et la ferblanterie sont de

HILDENBRAND & Cie S. A.
NEUCHATEL
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E. RUSCONI S. A.
 ̂ i - . i Marbre et pierre |auneNeuchâtel
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E N S E I G N E S  L U M I N E U S E S  

ÉCLAIRAGES CAISSONS EN SÉRIE ENTRETIEN

SOCIÉTÉ TE CHNIQUE S. A.

TÏïSéo 8 NEUCHÂTEL
CHARPENTE ¦ MENUISERIE

¦i WALTER jj  ̂
*
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BANQUE HYPOTHÉCAIR E SUISSE

Nos photos représentent :
Sur la page de gauche :
l'ancien immeuble, l'en-
trée de la Banque et vi-
trine principale.

Ci-dessus : hall et guichets,
cl-contre : le local des
safes et à droite le nouvel
immeuble.
(Photo Schœpflin, Neuchâtel)

Le capital actions de fondation d'un montant
de 1 million a été porté en plusieurs étapes
successives à Fr. 5 millions. Actuellement les
réserves ouvertes et les biens propres s'élèvent
à Fr. 6,975 ,000.-.

De l'agence à la succursale
Depuis de nombreuses années, la Banque Hy-
pothécaire Suisse entretient de bonnes rela-
tions avec divers clients à Neuchâtel. Ceci
l'incita à élever cette agence au rang de
succursale. Les travaux de construction à la
rue du Seyon 4 étant terminés, la Direction se
réjouit de pouvoir mettre au service de la
clientèle de Neuchâtel et des environs des
locaux modernes et bien agencés.

_. Direction de la
w_^ j =̂f ̂ ^g Banque Hypothécaire Suisse
^̂ Ë= =̂* Neuchâtel

^
mm 1̂ A, rue du Seyon. Tél. 4 04 04

Fondation
et développement

La Banque Hypothécaire Suisse a été fondée
en 1889 à Soleure. Au début, l'activité se limi-
tait aux affaires hypothécaires mais, par la
suite elle s'étendit à toute l'activité bancaire.
En 1930 une succursale fut ouverte à Zurich et
en 1948 à Genève. La tabelle suivante dé-
montre le développement de la somme du
bilan.

P L Â T R E R I E - P E I N T U R E
BIANCHI

Pommier 5 - NEUCHATEL

SERRURERIE A. ROMANG & FILS
Constructions métalliques
Serrurerie en bâtiment - Citernes à mazout

Atelier: Tertre 40, Neuchâtel Tél. 5 33 59

i

Au 1er étage de l' immeuble

Â. LÀDINE
TUS^OTS Actuellement rue de Seyon 4 - Neuchâtel

(PA SAGE P.K.Z.) 1 er étage - Tél. 5 15 85

Exclusivité des réputées

LAINES «PINGOUIN»

TRICOTS SUR MESURES

TAPIS SMYRNE à la main
(Instructions gratuites)

3 mm

Parquets GL00R FRERES Lausanne

VERRES GLACES VVC IMeiTe
VITRAUX D'ART
BÉTON TRANSLUCIDE C II! SI l'a et CMC

Côtes-de-Montbenon 12 Lausanne Tél. (021) 22 34 76
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DECOPPET FRERES
Menuiserie - Charpente

NBUCHATEL

. . . . .- • • . " I, J

JAMES GUYOT S. A. La Tour-de-Peiiz
Spécialiste de la fenêtre basculante à double commande
« Diplomat », éléments de façade , mur-rideau , construc-
tion mixte BOIS-MÉTAL.
Tel (021) SI 51 85.

VESSAZ & FILS
Constructions métalliques

ont exécuté l'ensemble aluminium et verre j

marquise, devantures, plaïonds, pilliers , Sécurit

Amandiers 38 Neuchâtel

J UVENA
Institut* de beauté - Parfumerie
Mirciie F. MATTHEY, esthéticienne diplômée

i

1er; étage Téléphone 5 84 21
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Missionnaires , administrateurs,
colonisateurs

Les conférences du Musée d'ethnographie

par M. J.-C. Bahokèn, du Cameroun
La deux ième  du cycle de quatre  con-

férences consacrées au thème « Coloni-
sa t ion-décolonisa t ion » a été donnée
mercredi  soir au Musée d' e t h n o g r a p hie
par M. J e a n - C a l v i n  Bahokèn . du Came-
roun. Rappe lons  que lors de la pre-
mière de ces conférences (organisées
par les étudiants en géographie dans le
cadre du programme d' accueil  dé la
F.E.N. ) M. Obama avait introduit le
problème généra l  en p résen tan t  ses as-
pects h i s t o r i q u e  et sociologi que .

Il a p p a r t e n a i t  mercredi  soir  à M. Ba-
hokèn de me t t r e  en l u m i è r e  les rap-
ports en t re  gens d'Eglise , adminis t ra -
teurs  cl au toch tones .  l'ouï des raisons
de prudence  et de méthode,  le confé-
rencier  a l im i t é  ses recherches à l'é po-
que moderne, au cont inent  a f r i c a i n  et
plus pa r t i cu l i è remen t  au Cameroun.

Causes et répercussions
Quelles sont les causes de l'act ion

m i s s i o n n a i r e  et du p hénomène colo-
n i a l  ? L'act ion m i s s i o n n a i r e  repose
sur M a t l h i e u  XXVIII, 18: « A l l e z , fai-
tes de toutes les na t ions  des disci ples...
et ense ignez- leur  à observer tout ce
que je vous ai prescrit . » Quan t  à
l' act ion co lonisa t r ice , elle t r a d u i t  la
recherche du prest ige , la sa t i s fac t ion

égoïste et matérielle. Les consé quences
immédiates en furent  le pillage , l'as-
servissement et l'ailiénation des per-
sonnes.

M. Bahokèn montra ensuite pour-
quoi les entreprises des anciennes mé-
tropoles et les missions évangéli ques
furen t  souvent tou tes  deux confondues
en un même phénomène de colonisa-
t ion.  Colons et miss ionna i res  étant
é t rangers  et souvent  ressor t issants  de
la même na t i on ,  i ls  devinrent  les col-
por teurs  des va leurs  de leur civil isa-
tion , au grand mé pris du « génie »
autocht one.  Cette a t t i tude  eut des ré-
percussions néfastes sur les rapports
avec les gens du pays : les Africains
é t a i en t  considérés comme inférieurs sur
tous les plans.

Collusion
Par l'ac t iv i té  déploy ée par ses

envoyés , l 'Eglise miss ionnai re  a fa-
vorisé la co lon i sa t ion  des pays soumis ,
o u b l i a n t  bien des foi s la raison pro-
fonde  de la miss ion  pour se mettre à
prêcher la soumiss ion  poli t ique et
économique,  au lieu du seul Evangile.
Les gouve rnemen t s  métrop l i ta ins  ont
fréquemment soutenu les missions
a f in  qu 'el les calment  les cœurs des
A f r i c a i n s  en les empêchant de se ré-
volter et les écartent de la politique.
Selon une a f f i r m a t i o n  i roni que mais
p le ine  de réa l i t é , la re l ig ion  était  de-
venue  l' opium des peuples d 'Afr i que.
Certains  miss ionna i res  n 'ont pas hésité
à part ic i per aux guerres coloniales en
tant  que ressort issants  de leur pays
d'origine , l 'Afri que étant devenue une
« possession donnée aux puissances
coloniales par Dieu » . M. Bahokèn
illustra par main t s  exemp les , textes
à l'appui , cette prétent ion de l'autorité
temporelle de se confondre avec l'auto-
rité divine .

Enf in ,  p lus ieurs  missionnaires furent
les au t eu r s  d' ouvrages ethnograp hi-
ques ou sociolog i ques farcis de tout
un vocabulaire colonial , langage né-
gat i f  qui , condui t  jusqu 'au racisme,
fut  forg é par les colons et pour les co-
lonies.

Une mission propre

Naturel lement , souligne M. Baho-
kèn , tous les missionnaires ne furent
pas de cette race et nombre d'entre
eux ont su, par leur exemple autant
que par les paroles , ouvrir le cœur
des Africains. Mais comme l'a dit très
justement Alioun Diop : « Lorsque
l'action missionnaire se réduit à une
vulgaire et inacceptable stratégie, la
quali té de la foi ainsi caricaturée et
asservie n 'est plus capable d'imposer le
respect , encore moins d'entraîner
l'adhésion des peuples... C'est al ors que
les chrétiens d'Occident portent un
tort incommensurable à leur Eglise. »

Après cette anal yse de la situation
antér ieure , M. Bahokèn s'est demandé
si aujourd'hui l'œuvre missionnaire est
confondue avec le néo-colonialisme. Il
semble que l ' installation des autorités
africaines , l'organisation des Eglises
autochtones, font rentrer les mission-
naires dans leur mission propre et
d'étu de attentive d;e l'Evangile, sa
fidèle prédication , passent au premier
p lan. Toutefois le conférencier exprima
sa crainte que l'Eglise n 'engage la
lutte contre certaines idéologies .

En guise de conclusion , M. Baho-
kèn réaf f i rma que l'administration
coloniale a profité de la confusion
créée par l'oubli du but die la mis-
sion chrét ienne pour consolider l'œuvre
coloniale.  Chaque fois que le mission-
naire s'est assis à la table du gou-
verneur , il a trahi son devoir.

T. Y.

La Croix - Bouge suisse
voudrait augmenter l'effectif
des auxiliaires bénévoles

A l'occasion de son centenaire

De notre correspondant  de Berne:
On commémore cette année , dans le monde entier , le centenaire de la

Croix-Rouge, puisque ce fut  le 26 octobre 1863 que , sous la présidence du
général Dufour , s'o u v r a i t  à Genève la conférence, réunissant les délégués
de seize nat ions , à l'issue de laquelle on décida de créer , dans chaque
pays, une société na t iona le  de secours destinée à mettre à la disposition
des armées, pour leur service sanitaire, des auxi l ia i res  volontaires.

La Suisse, berceau d'e lit g r a n d e
œuvre de secours, se rioi 'l de mar-
quer d'une façon toute par t icu l iè re
cet anniversai re , et c'est pourquoi
les dirigeants de la société na t iona le
se sont proposé de lancer une cam-
pagne de recrutement.

Si la Groix-Rouge suiisse a besoin
d'argent , il kii Faut aussi des hom-
mes, des femmes de bonne volonté ,
qui accepterrt de l'a ider  dans ses
tâches miiilii 'ples.

Car , on l'ignora trop souven t , la
Croix-Rouge a sens ib lement  élargi
son ebamip d' act ivi té .  Elle n.e se bor-
ne plus à former  des auxiliaires
pour l'armée , en temps de conflit
seulement. Bile désire inssi seconder
dans leur travail  lc:s Infirmiers et,
d'une façon généra' ' :\ le 'personnel
des étaiblisscmenils hosp i taliers.

Nul n 'ignore comb ien grave est
actuellement la pémurte dans ce do-
maine.

Conférence de presse
Jeudi matin , «u couirs d' une con-

férence de presse, après que le pré-
sident , le Dr Albertini , puis le se-
crétaire général, M. Han s Hanig, eu-
rent rappelé les buitis et l'organisa-
tion de la Croix-Ro'ii'ge , Mlle Hélène
Vischer montra que , dans la vie
civile et sans -attendre îles catastro-
phes naturelles, les sections de la
Croix-Rouge ont encor e un très vas-
te champ de travail, d'ans les hôpi-
taux d'abord , mais aussi dams les
1homes et tes asiles. Là, le person-
nel est surchargé et ne peut guère
s'occuper de chacun persoinnelte-
ment, des isolés, des aibandonnés .
« Dams de tels cas , a d éiclairé Mlle
Vischer, les ass istants et 'asisistaintes
bénévoles de la Croix-Rouge ren-
dent de précieux services. Ces col-
laborateurs font visite à leurs pro-
tégés, les écoutent, lisent, les ac-

compagnent  en promenade , les ai-
dent à 'exécuter de petits travaux
manue ls .  »

Voilà  certes une occupati on t oute
trouvée et combien utile pour
ceux qui disposent de loisirs. Les
sections de la Croix-R ouge suisse
acceptent  tou j ours avec une grande
reconna issance les inscript i ons de
p ersonues d é v ornée s.

Ouverture de la campagne
C'est samedi qu 'a commencé la

campagne qui sera, en principe , me-
née pair les dif férentes  sect i ons, le
secrétairi 'at central mettant  à dispo-
s i t i on  le matériel  nécessaire. La
presse, la radio , la téilévisi on , le ci-
néma , puis des p'3 nonce aux s'effor-
ceront d'éveiller parmi les indif fé-
rents , l'intérêt pour urne œuvre à
laquell e notre pays do it une grande
part du renom d'oui il jouit  dans le
monde . Le centena i re  devrait , sem-
ble-t-il , f o u r n i r  !'occasion de prou-
ver que I idée d ont Henri Dti mvnt
et ses aimls se sont faits les cham-
pions , reste vivace chez nou s et
qu 'en plus grand nombre encore,
les Suisses sont d isposés à payer de
leur personn e.

Just emen t , comme nous l'appre-
nait le colonel Spengler, vice-prési-
dent du comité national, les sec-
tions sont désormais autorisées à
¦accepter en qu'alité d'e membre toute
personne collaborant régulière ment
à leurs 'activités et qui , en lieu et
plaie e de cotisations, offrent leur
travail.
L'ambi t ion  des dirigeants est donc ,

pour J ' année du centen aire , d'au g-
menter les effectifs , de renforcer
les rangs des collaborateurs actifs.
Ce serait , évidemment , le plus bel
hommage à la mémoire dès fonda-
teurs.

G. P.

En 1963 cinq campagnes
d'éducation routière

Pour mieux faire comprendre
les nouvelles règles de la circulation

(C.P.S.) Jeudi mat in  s'est tenue k Berne
la t radi t ionnel le  conférence suisse de
sécurité dans la circulation rout ière ,
organisat ion responsable des campagnes
annue l l e s  de propagande en faveur de
la sécuri té  routière. En ouvrant la
séance , M. Robert Bander , conseil ler
d'Etat, sa lue  quelque cent c inquan t e
délégués , représentants  des direct ions
cantonales et m u n i c i pales de police et
des grandes organisa t ions  de la circula-
tion routière , et la présence de MM .
Schùrch , d i rec teur  de la division fédé-
rale de police , et Pf is ter , père spir i tuel
de la nouvel le  loi sur la c i rculat ion.  Il
appar t ien t  ensui te  à M. Wal lhe r t , direc-
teur du bureau suisse d'études pour la
prévention ries accidents, rie présenter
un aperçu ries exp ériences réalisées du-
rant les campagnes éducat ives  rie 1962,
placées sous le signe : « Mani fes tez  vo-
tre at tent ion », campagnes soutenues
par la pres'se, le cinéma et la radio , et
dont  les résul ta ts  réel lement pos i t i f s
trouvent leur  expression r i ans  les chi f -
fres publiés dans  la s ta t i s t i que des
accidents  routiers. Mais ces résultats ne
por tent  pas seulement  en eux la récom-
pense des e f fo r t s  accomplis jusqu 'ici ,
ils engagent encore les responsables à
poursuivre  in lassablement  leur action.

PROPAGANDE LOCALE
ET RÉGIONALE

Le secrétaire général de la Fédéra-
tion routière suisse , M. J.-P. Marquart ,
di t  ensuite en quoi consistera la cam-
pagne de 1963. Après avoir rappelé les
deux cours de conférenciers tenus au
début de l'année  à Zurich et à Lau-
sanne, a f in  de fac i l i t e r  la tâche à ceux
qui seront chargés d' enseigner les nou-
velles règles de la c i r c u l a t i o n , M. Mar-
quart a exposé le programme des cam-
pagnes éducatives générales tel qu 'il a
été arrêté  par le comité rie t ravail  de la
conférence. Celui-ci est arrivé à cette
conception générale que l' effort princi-
pal doit être fourn i  par les organes de
police , soutenus par la propagande et
des in i t ia t ives  locales et régionales .
L'accent doit être mis parallèlement à
l ' intérieur et hors des local i tés , selon
un programme à déf ini r  d' année en
année.

PANNEAUX REMIS EN ÉTAT
Hors des localités , les panneaux pla-

cés aux abords des routes princi pales
seront remis en état et utilisé s encore
avec une nouvel le  aff iche de base. La
dame blonde et son enfant seront rem-
placés par un agent motocycliste au

sourire é panoui avec le slogan « Préve-
nance — partout ». La pose rie cette
affiche sera vraisemblablement termi-
née f in avril. En ju in- ju i l l e t , une pre-
mière campagne supp lémen ta i r e  consis-
tera à coller un nouveau slogan sur
l'ancien , l ' i l l u s t r a t i o n  restant  la même.
Pu i s , en automne, t ro is ième slogan
collé sur le second, exposant un troi-
sième thème. A l ' intér ieur  ries localités ,
on envisage deux campagnes successives
au moyen d' af f iches  et de pancartes
largement  placardées et répandues r ians
les vi t r ines  ries magas ins , les écoles , etc .

M. H.-rberlin , directeur rie l'A.C.S.,
présenta les projets proposés par le
jury ,  et dont l' un  porte une  m a i n  sur-
m o n t a n t  ries t r a i t s  para l lè les  f i g u r a n t
un passage pour p iétons , et l'autre trois
banr ies  de sélect ion sur lesquelle s sont
engagées trois automobiles et une moto
pour leurs direct ions  respectives.

Ainsi , l ' int i -orluelion ries nouvelles rè-
gles de la c i rcu la t ion  sera appuy ée cette
année par cinq campagnes d'éducat ion
routière , dont on at tend des résu l ta t s
au moins aussi concluant s  que ceux des
campagnes précédentes.

L'après-midi , la conférence s'est réu-
nie pour se constituer en une associa-
tion au sens des articles 60 et suivants
du code civil.

A la fanfare de la Croix-Bleue
Il y a quelques jours , sous la présidence

de M. Marc Favre, président , la fanfare de
« la Croix-Bleue » de la ville a tenu son
assemblée annuelle , à la chapelle de l'Es-
poir. En ouvrant la séance , le président
a le plaisir de saluer le pasteur André
Junod , président de la société locale de
la Croix-Bleue ainsi que M. Francis De-
goumois , de Tramelan , président central
des musiques de la Croix-Bleue.

Dans son allocution , M. Junod souligne
le rôle important que joue les musiques
de la Croix-Bleue dans la mission qui
leur est, assignée ainsi que leur concours
dans maintes manifestations locales. M.
Junod conclut en recommandant aux
tanfaristes présents de rester fidèles à
leur société et de continuer à être des
bâtisseurs au service du Maitre.

Dans son rapport annuel , le président
retrace l'activité de la fanfare en 1062 :
concert en ville , dans les hôpitaux , Fête
de la jeunesse. Fête cantonale de la Croix
Bleue à la Chaux-de-Fonds, réception de
la section de la Croix-Bleue de Belfort
et participation à leur congrès de Valen-
tigney (Doubs),  aubades aux établisse-
ments pour buveurs à la Sapinière, ainsi
qu 'à Ferreux et étroite collaboration aux
réunions de la section locale.

Il a fallu plus de cinquante répétitions
pour se produire dans toutes ces manifes-
tations et le président remercie chaleureu-
sement tous les musiciens pour leur assi-
duité et dévouement mis au service de la
fanfare. Ses conclusions sont brèves mais
incisives : « En avant avec courage ».

M. Kraenbuhl , directeur depuis plus de
quinze ans remercie, à son tour , chacun
des musiciens et souhaite voir arriver des
nouvelles recrues afin d'augmenter l'effec-
tif de la société , tant numériquement que
musicalement.

Passant à la réélection des dirigeants ,
M. Kraenbuhl est réélu directeur par ac-
clamation ainsi que M. Favre, comme pré-
sident.

Après avoir fonctionné comme sous-di-
recteur pendant une vingtaine d' années, ce
dernier se retire de son poste afin de lais-
ser un jeune reprendre la baguette occa-
sionnelle de direction et M. Nussbaum re-
prend le poste.

Pour la nouvelle période administrative ,
le comité sera formé de MM. Marc Favre ,
président . Wilhelm Bardet , vice-président ,
Claude Robert , caissier , lienri Nussbaum,
secrétaire et Paul Berthoud, assesseur.

Quant à la commission musciale , elle

sera formée de MM. Kraenbuhl, directeur,
Eric Nussbaum et Charles Buhler.

Trois membres se volent octroyer la ré-
compense habituelle pour n'avoir manqué
aucune répétition et pour services quel-
conques. Ce sont MM. Wilhelm Bardet,
Jacques Matlle et Paul Berthoud.

Avant de clore cette veillée, quelques
questions internes sont encore discutées,
entre autres une sortie pour cet été au
Ballon d'Alsace. Des paroles de remer-
ciement , de reconnaissance pour l'œuvre
accomplie sont encore prononcées par M.
Degoumois, directeur central , lequel encou-
rage tous les musiciens à rester vigilants
et à toujours mieux se grouper afin de
porter secours aux malheureux encore en-
chaînés par ce terrible fléau de l'alcoo-
lisme.

LES VERRIERES
Conférence missionnaire

(c) Mardi soir , Mlle Jacqueline Vaglio ,
une enfant de notre village , aujourd'hui
infirmière missionnaire laïque , a donné une
Intéressante conférence par son travail par-
mi les indigènes de l'île de la Tortue,
située dans la mer des Antilles , entre les
deux Amériques. Un nombreux auditoire
assistait à cette conférence illustrée par
de très belles projections.

GENÈVE

D 'ici trois ans

Genève s 'apprête à y adhérer

(C.P.S.) Le Conseil d'Etat de Genève
vient de demander au Grand conseil
l'autorisat i on d'adhérer au concordat
isur l'assistance au lieu de domicilie
approuvé par le Conseil fédéral le
16 décembre 1960. Il avait tout d'abord
dési gné une commission pour étudier
les nombreuses questions f inancières  et
jur id i ques que pose cett e adhésion.
Cette commission a déposé un rapport
très approfondi qui rappelle que les
cantons de Genève, de Vaud , du Va-
lais , die Fribourg, de Claris, de Zoug,
de Tburgovie et d'Appenzell Rhodes-
Extérieures ne font pas part ie  du con-
cordat, mais  depuis le dép ôt du rap-
port les canton s die Vaud, rie Fribourg
et de Claris ont adhéré et les cantons
de Thurgovle s'apprêtent k en fa i re
autant . Dans deux ou trois ans  tous
les cantons seront parties au concordat .

La commission a proposé die ta tsiser
hors du concordat , autrement dit de
maintenir à la cha rge du seu l canton
de Genève, les allocations d' a u t o m n e ,
iles allocations d'hiver et une par t ie  (tes
allocations mensuelles extraordinaires.
On sait que le concordat exige l' u n i -
fication des taxes d'hospitalisation en-
tre Genevois et Conféd érés ass is tés .
La dépense occasionnée s'élèvera à
1,830,000 fr. A cela s'ajoute ra une dé-
pende (initiale rie 6,040 ,000 fr. pour la
construction d 'é tabl issements  hnsp i l n -
lier s supp lémenta i res .  Rappelons que
dans  île discours prononcé en décembre
1961 par le président du gouvernement
lors die la pres ta t ion  de serment des
conseillers d'Etat devant le Grand con-
seil dans ta cathédrale rie Saint-Pierr e,
M. Emi le  Dupont a dit : « Nous esti-
mons que c'est pour nous un devoir
rie justice d' adhérer au concordat inter-
can tnna l  sur l'assistance au lieu rie
domicile. Il est rie moins en moins  ad-
missible d'établir une discrim ination
dans  ce domaine , étant donné la par-
t ic ipa t ion  importante ries Confédérés à
not re  vie économique. »

L'adhésion de Genève au concordat
sur l' assistance au lieu de domicile
oblige le ca nton à modi f ie r  la loi sur
l' aide k la viei l lesse , aux veuves, aux
orp helins et aux invalides. Les presta-
t ions  max imums  annuelles seront de
3060 fr. pour un vieil lard isolé, 4980 fr.
pour  un cou ple (dans ces chiffres est
comprise la part provenant de l'assu -
rance-vieillesse fédérale ') . Les invalides
recevront 3660 fr. et 5940 fr. si le con-
joint est âgé. de plias de 50 ans ou si
le couj ' -' à un nu p lusieurs en fants
à sa charge.

Le Grand conseil prendra  connais-
sance de ce projet le vendredi  1er mars.

Le concordat international
sur l'assistance

au lieu de domicile
s'étendra sur toute la Suisse

Petits échos de chez nous et d ailleurs
DU CÔTÉ DE LA CAMPAGNE

Dans un article paru dans une revue
de l'élevage française , le pro fesseur  Lé-
pine exprime l' op inion que le lait pro-
'duit par des vaches ayant reçu des in-
jections de virus poliomyéli t i que pou r-
rait jouer un important rôle préventi f
et curatif  dans la lutte contre cette
maladie in fec t ieuse  en croissance cons-
tante dans certaines ré g ions . Le virus
îinoculé dans le canal des trayons amène
d' obtention d' un lait très riche en subs-
tances antipoliomyc l it iques d' où il est¦possible d' extraire des laclo-g lobulines
qui présentent  une contenance en anti-
corps supérieure à celle normalement
contenue dans le sang des malades at-
teints de pol iomyél i te .

*-* / /̂ /^
Un malade atteint d' otospong iose

ayant vu son état très amélioré au
cours d' un séjour  qu 'il f i t  dans une
f e r m e, on se demande s 'il n'y aurait
pa s dans le lait de vache cru , consommé
immédiatement , un facteur  suscep tible
d' une action e f f i cace  dans cette ma-
ladie de l' oreille .

.-  ̂ *̂  Ĵ

La production mondiale d' azote
augmente à un rythme, annuel de 10 %,
de sorte que la production pourrait at-
teindre 22 millions de tonnes métri-
ques d' azote d'ici 1965-1966.

/v/  ̂ rss

Au cours du mois de févr ier , les
condi t ions  atmosphérique s  ont. été tel-
lement mauvaises en Grande-Bretagne
que de nombreux villages du sud prin-
cipalement ont été comp lètement  blo-
qués. Le lait ne. pouvant  pas être en-
voyé dans les laiteries a dû être versé

en quantités importantes , dans les
égouts .

^ /̂ i-̂  ^*
L'Australie a conclu un nouveau

contrat portant sur 1,350 ,000 tonnes de
blé à destination de la Chine conti-
nentale .

/ *S -"O y^/

Les Etats-Unis utilisent 250 ,000 à
500 ,000 tonnes de f a r i n e  de graines de
coton comme concentré riche en pr o-
téines pour  l' engraissement des poulets
et des porcs .

On estime qu 'un minimum de 10 m",d' espaces verts par habitant esl indis-
pensable  dans les grandes villes . A
Paris chaque habitant ne dispose ce-
pendant  que de l ,i HiS d' espaces verts.
Dans cette ville il n'y a que deux hec-
tares de jardins d' e n f a n t s  (20,000 m'1) ,
127 ha de terrains de sports et 300 ha
de parcs et jardins . La si tuation n'est
pas meilleure à Rome , l ,i m' d' espaces
verls. Le Londonien dispose de .9 ms, le
Berlinois de 13 m' et le Viennois de
25 m'. La situation est beaucoup p lus
favorab le  dans certaines villes des
Etats-Unis  pu isqu 'il y a 50 m' d' espaces
verts par habitant  à Washing ton et
130 m! à Los Ang eles .

r*s /-^ i-v

La production industriel le  de poul ets
se développe dans de nombreux pays .
L'Espagne s'est également  mise de la
part ie . Une entreprise ang laise a reçu
des commandes d 'Espagne  pour la f o u r -
niture permet tant  l' abattage de 600 à
2i00 poulets par heure.

La campagne betteravière se pour-
suivai t toujours en Grande-Bretagne au
moment où l'hiver paral ysa tout tra-
vail . Les betteraves étaient gelée s dans
le sol. Pour pouvoir les arracher et
les transporter aux sucreries , certains
planteurs  épandir ent  de la ka 'inite sur
leur champ en vue de fa i re  f o n d r e  la
neige et de dégeler le sol . L'arrachage
n'en f u t  pas moins péni ble .

>-̂ i ,-*. /^/

On attend pour le 7 mars prochain
l' arrivée , à Genève , du premier train
d' ouvriers agricoles espagnols. On es-
père que 7000 de ces ouvriers , dont
l 'agricultur e a besoin , auront pris leur
servic e en Suisse avant la f i n  du mois
de mai ,

r*s r-^ s*;

La production de pommes de terre
en 1962 dans notre pays a été de
129,000 vagons (145 ,000 en 1961) pour
une super f ic i e  de kl ,000 hectares. Les
meilleurs rendements ont été annoncés
par les cantons de Thurgovie , Zurich ,
S c h a f f h o u s e , Argovie , Berne et Lu-
cerne .

/ *̂  ̂ / /̂
Des recherches danoises ont montré

qu 'une, forêt  de chênes en bon état de
croissance évapore il ,500 litres d' eau
par jour  et par hectare. L'évap oration
est de i0 ,100 litres pour le hêtre et
pour  l'é p icéa de 33,700 litres. C' est
grâce à cette intense rvapnratian que
la forê t  sert de régulateur du rég ime
des eaux.

Un producteur américain vend les
t r u f s  cassés et f ê l é s  en sachets de ma-
tière p lasti que , après les avoir con-
gelés . F.es ménagères uti l isent ces œ u f s
en pâtisserie ou pour la pré paration de
repas .

*u r*/ **/
Au salon international des industries

de l' alimentation qui s'est tenu à Paris ,
à la f i n  de novembre 1962 on a pu voir ,
parmi les diverses machines exposées
au Palais de la Défense , d'énormes ap-
parei ls  d' une envergure et d' une capa-
cité phénoménales , comme par exem-
p le un poussoir  torsionneur automa-
ti que fabri quant 5000 saucisses à
l'heure et des cuiscurs- fumoirs  pour
600 jambons .

Un bélier mérinos australien a été
vendu 90,000 francs. C' est de loin le
prix le p lus  élevé jamais  obtenu dans
te monde pour un bélier.

Selon un tableau publ ié  au Canada ,
les quantités de f romen t  disponibles
chez les quatre p lus gros producteurs
et exportateurs du monde, étaient au
premier  sep tembre. 1962 de 69 militons
de tonnes , ce qui représentai t  une. di-
minution de 7 % comparativement aux
c h i f f r e s  du 1er sep tembre 1961 .

D' après les sondages du secré tariat
des paysans suisses , les livraisons de
lait pour l' ensemble du p ays  ont aug-
menté en janw'er 1963 de 2,8 %
(+ i-7,000 qu in t iux)  par rapp ort  au
mois correspond an t de l' année précé-
dente . La Suisse romande accuse ce-
pendant  une diminut i on de 5,8 % alors
que la Suisse alémani que enreg istre
une augmer 'ation de i,9 %.

J. de la H.

^
Selon l'expression classique , c'est un heureux événement qui s'est produit
dans la ferme de M. Jacob Maeder , à Avenches. Une des vaches a mis bas
trois veaux. Tout le monde se porte bien et le fermier n'est pas le moins

heureux de tous...
(Photo Avipress - R. Pache)

Triple naissance dans une ferme d'Avenches

Ça y est:
Toi la
grippe!
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L'idée fondamentale : stabiliser en un seul
médicament les agents thérapeutiques
qu 'on trouve en beaucoup d'autres ! Et c'est
de cette recherche qu 'est née la Febral g in»
à double noyau. Avalez! Et vous absorberez
•n un seul comprimé l' anal gési que (anti-
douleurs), l'antipyrétique (fébrif uge) «t )m
vttamlne C (anti-infectieuse). Trois remède»
en une seule médication ! Dans toutes le»
pharmacies et drogueries : la boîte de
M comprimés œ Fr. 3.75.
Tombe la fièvre - coupe la grippe - névral-
gies - maux de tête - lumbagos - courbature»
*< toutes manifestations rhumatismales.

LES VOIS INS

— Bwnjnsi r , maman, et bon anniversaire !
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Voyageur visitent les magasins, les restaurante
des cantons de Neuchâtel , Fribourg et Vaud cher-
che

représentation accessoire
Adresser offres écrites à I. U. 850 au bureau de

la Feuille d'avis.
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fll î S ̂  toutf ^PP>*ï® pour* vous! | J
H H Hë ÎJJRPH i • -elna vous libère des fastidieuses coutures à la main. j ,1<5f<° I

| • «Ina vous offre le plus grand choix de points pratiques : | ^ »
£0;

| et décoratifs différents I • -elna est vraiment automatique. ? g °;ï £ 2
À. I Ses cames commandent à la fols le mouvement do l'ai- n S »è|

~7m. S~~ . ZJI C——.— _ 9U,lle et le transport du tissu. • Sa tension universelle ; «\\  ' S
"" ---- - • «*|L évite toutes longues recherches du meilleur réglage. • Un ' . f a *. Ho

geste... et vous obtenez automatiquement la longueur de ^«n}
I point désirée. • Les reprises -elna sont d'une finesse In- ; § ^ » co M'«iiiî ^̂ î iSâ î fcmste^̂  || 

comparable. 
• et ... avec -elna, la couture du Nylon est un ¦ u c 5 ? .- jjj V !

,,*"~ ' ~ ~̂-,~~~~7~r,- 
^É. | Jeu d'enfant. 1=" «5 - S

^̂ Wi t̂M^̂ ^̂ ^ S^̂ K̂ »̂ ' À 12 modèles eiôs Fr. 3SO.- / Facilités de paiement, [«'«f i s  £ ï
*£*$¦..¦ -*« l'̂ Ĵ^L^— ~ .̂-~. 1 

"«Prise 
avantageuse de votre 

machine. 
\ %\ H*  2 < 

:

TAVARO Représentation S.A., 2, Saint-Honoré, Neuchâtel - Tél. (038) 5 58 93

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

Grand choix de tissus

KURTH
Tél. (021) 24 66 66. Avenue de Morges 9

 ̂ L A U S A N N E  */

Pour cause de déména-
gement

A VENDRE
cuisinière à gaz, 3 feux,
émaillée blanche , à l'état
de neuf ; une 'table de
cuisine; un divan-lit avec
matelas ; une petite cou-
leuse en zinc (convien-
drait pour chalet), un
banc de buanderie. —
Tél. 5 48 08.

Su i s sesse  allemande
cherche place comme

employ ée
de commerce

dans entreprise de moyen-
ne importance , à Neu-
chfttel ou dans ses en-
virons. Formation : ap-
prentissage de banque
avec 2 ans de pratique.
Entrée : mi-avril 1963. —
Prière de faire offres
sous chiffres W H 864 au
bureau de la Feuille
d'avis.

( ^
Répondez, s. v. p.,

aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les

entreprises qui publient des annonces
avec offres sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres
qu 'elles reçoiven t . C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'Intérêt de chacun
que ce service fonctionne normalement .
On répondra donc même si l'offre ne
peut pas être prise en considération et
on retournera le plus tôt possible les
copies de certificats, photographies et
autres documents Joints à ces offres .
Les intéressés leur en seront très re-
connaissante car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour répondre
à d' autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel.

L J

Fabrique d'horlogeri e entreprendrait

TERMINAGES
pièces simples ou automatiques uni-
quement en qualité soignée.

Faire offres sous chiffres AS 15283 J
aux Annonces Suisses S. A., « ASSA »,
Bienne.

On demande, pour jeune fille, de 16 ans, de
bonne famille, pour la durée d'un an,

une place auprès d'enfants
pour le printemps, où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. Vie de famille désirée.
Ne demande pas de salaire, mais la possibilité de
suivre des cours de langue. Faire offres à E. Vogt,
Haldenbach 2, Zurich 6.

Profondément touchée par le» nombreux i
témoignages d'affection et de sympathie
reçus pendant ces jours de pénible sépara-
tion , la famille de i

Madame René MICHAUD
née Marguerite Born

remercie sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à son grand deuil et les 

^prie de trouver loi l'expression de sa très
rive gratitude.

Hauterive, février 1963.

I «WH ¦ 1—11 «I———La famille de
Monsieur Gérald ROBERT-TISSOT

très touchée des nombreux témoignages de
sympathie qui lui sont parvenus, prie tous ï
ceux qui ont pris part à son grand deuil
d'accepter sa profonde reconnaissance.

La famille de
Madame René GIRARD

vivement touchée de l'affectueuse sympathie
qui lui a été témoignée pendant ces jours
de douloureuse séparation , adresse ses senti-
ments de profonde et sincère reconnaissance
à toutes les personnes qui ont pris part à
son grand deuil. :j

Elle remercie tous ceux qui , durant sa
pénible et longue maladie, ont entouré fldè-
tentent sa chère disparue.

Neuchâtel, mars 1963. ¦ ;
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Profondément louches par les nombreux
témoignages de sympathie qui leur ont été
adressés lors de la perte cruelle de leur petit

THIERRY

Monsieur et Madame Jean-Claude Isch-
Duperret remercient toutes les personnes
qui , par leur présence, leur envoi de fleurs
ou leur message, les ont entourés dans ces
moment pénibles.

Neuchâtel, le 4 mars 1963.
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L 'Imprimerie Centrale
1, TEMPLE-NEUF, A NEUCHATEL

tient à la disposition des fnmllies en deuil
un grand choix de

CARTES DE RE MERCIEMENT
Elle est prête & exécuter les commandes

avec soin et clans le plus bref délai

Etranger ' possédant licence commerciale
(B.A. Université de Liverpool),

CHERCHE PLACE DE

COLLABORATEUR
dans entreprise de la région. — Adresser
offres  écrites à B. M. 841 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune Suisse allemand possédant de bons
certificats et des connaissances de la langue
française cherche place de

monteur électricien
Faire offres sous chiffres OFA 3528 S, à
Orell Fiissli-Annonces S.A., Soleure.

Horloger complet

chef de fabrication
35 ans , diplômé de l'école d'horlogerie, connaissance
complète du réglage, cherche changement de situa-
tion.

Faire offres sous chiffres E 21114 U a Publicités
S. A., Bienne.

Notre grande spécialité
de

charcuterie
«Régal pur porc»
Saucisses à rôtir

Atriaux
Boucherie-charcuterie

C. SUDA N
Avenue du Vignoble 27

Tél. 5 19 42
La Coudre-Neuchatel

Jeune Zurlcolse termi-
nant son apprentissage
de

couturière
cherche emploi pour le
15 avril. — Mlle Schârer ,
Seefeldstrasse 172, Zu-
rich 8.

Deux jeunes hommes seraient engagés par
NAGEL, chauffage-sanitaire , fbg de l'Hôpi-
tal 31, Neuchâtel, comme

apprenti appareilleur («**•)
et

apprenti monteur <«*»**»)
Entrée en fonction : printemps 1963.

r TAPIS -s
magnifiques milieux
moquette, fond roUge
ou beige, dessin
Orient, 190 x 290 cm,

Fr. 85.-
220 X 320 cm,

Fr. 120.-
260 x 350 cm,

Fr. 150.-
Tours de lits, même
qualité, 2 descentes,

1 passage,

Fr. 65.-
KURTH

Avenue de Morges 9
Tél. (021) 24 66 66

V  ̂ Lausanne J

T A B L E S
CUISINE

F O R M I C A
(rouge, bleu, vert , Jaune)

1 TIROIR
2 RALLONGES

PIEDS EN TUBE D'ACIER CHROME
Pennée Dimensions Ouverte

80 x 55 cm Fr. 135.— 120 cm
60 x «o cm Fr. 145.— 130 cm

100 x 70 cm Fr. 175.— 160 cm
120 X 80 cm Fr. 215«— 200 cm

K U R T H
Rives de la Morges 6

MORGES. Téléphone (021) 71 39 49

A vendre

chienne
brunette, bien coiffée ,
parents forte chasseurs
sur lièvres, 9 mois, 70 fr.
— Tél. (038) 5 47 32.

A vendre

FOIN
Charles Wyss, les Ruaux,
Colombier.

W Ê Ê m J m i n r  jfi5B

HW/^l

Beau

DIVAN-LIT
140/190 cm, moderne, 2
places, état de neuf , à
vendre à prix Intéres-
sant. — Tél. 5 34 69.

A VENDRE
1 divan en bon état ,
175 x 85 cm, 60 fr. ; 1
grande table en bols , 3
tiroirs , usagée mais en
bon état , 160 x 82 cm,
conviendrait pour labo-
ratoire ou cuisine, 50 fr. ;
3 baquets à laver galva-
nisés, 25 ,60 et, 65 litres,
20 fr. Tél. 5 90 28.

On demande

JEUNE FILLE
libérée des écoles pour
aider au ménage et au
magasin. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand.
Vie de famille. Entrée
après Pâques ou date à
convenir. — Mme Bar-
tschl, magasin d'alimen-
tation , Obère Hauptgasse
15, Thoune. Tél. (033)
2 26 34.

Commissionnaire
est demandé tout de suite
entre les heures d'école
(primaire) pour livrai-
sons et divers travaux fa-
ciles. — Epicerie - pri-
meurs E. Lesna , Pourta-
lès 9, tél. 5 26 66.

Café-bar-glacler

AU 21
cherche

garçon d'office
sommelier

Se présenter « Au 21 »,
fbg du Lac , Neuchâtel.
— Tél. 5 83 88.

Restaurant de la Cou-
ronne, Salnt-Blaise, cher-
che pour tout de suite
ou date à convenir,

fille de cuisiné
aide de ménage. — Faire
offres ou se présenter.
— Tél. (038) 7 51 66.

On demande pour tout
de suite et pour 3 se-
maines

remplaçante
capable de tenir le me-
nace d' une dame. — Tél.
6 32 07.

FEMME
DE MÉNAGE

est cherchée pour 4 ma-
tinées par semaine. —
Demander l'adresse du
No 848 nu bureau de la
Feuille d'avis.

PASSAGES
Immense choix en

coco, bouclé, moquette
TAPIS BENOIT

Malllefer 25 - Tél. 5 34 69
Présentation à domicile,

le soir également.
A vendre

machine à laver
Blco à l'état de neuf .—
Tél. 5 87 92.

A vendre tapis d'O-
rient

CHIRAZ
300 X 260 cm, prix
850 fr. Tél. 5 45 84.

A VENDRE
superbe complet , teille
moyenne, Prlnce-de-Gal-
les bleu , paletot croisé ,
prix intéressant. — Tél.
(038) 6 76 14 dès 18 heu-
res.

Jeune coiffeuse
pour messieurs, sachant
travailler pour dames,
cherche place pour le
début de mars. — Faire
offres sous chiffres 5430
à Publicitas , Yverdon.

Jeune homme de lan-
gue maternelle alleman-
de CHERCHE EMPLOI

DANS BUREAU
d'exportation ou d'im-
portation , 3 ans de pra-
tique , diplôme d'école de
commerce, connaissances
de français et d'anglais.
— Adresser offres écrites
à C N 842 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille
de 17 ans cherche bonne
place comme volontaire,
au pair ou avec deml-
penslon , où elle aurait
l'occasion de prendre
des leçons de piano et de
suivre des cours de fran-
çais. — S'adresser à fa-
mille E. Mtlrner, Bahn-
hofstrasse , Relchenbach
(Be). Tél. (033) 9 81 47.

Dessinateur
architecte

(32 ans) cherche chan-
gement de situation au-
près de bureau d'archi-
tecture ou entreprise de
construction. — Faire
offres sous chiffres A S
64 462 N Annonces Suis-
ses, Neuchâtel.

Jeune fille
de 19 ans

cherche place dans bon-
ne famille privée avec des
petits enfants. Entrée :
1er avril. Gages : 150 fr.
pour commencer. — Fai-
re offres écrites à Otto
Dlggelmann , Instituteur,
Kllchberg-Zurlch.

Etudiant de l'école de
commerce cherche, pen-
dant les vacances de Pâ-
ques et d'été, occupa-
tion dans

bureau
ou entreprise

de la ville ou des en-
virons Immédiats. — Tél.
5 40 31.

BONNE D'ENFANTS
S u i s s e s s e  allemande

cherche place auprès de
2 ou 3 petits enfants
(sans cuisiner ni net-
noyer) . Désire s'occuper
de tous les autres tra-
vaux de ménage. A tra-
vaillé précédemment dans
ménage , home pour en-
fants et hôpital. — Faire
offres à. Ruth Biirgln ,
hôpital Bourgeois, chir . 3,
Bâle. 

Mécanicien-
électricien

ayant bonne pratique
cherche place à Neuchâ-
tel ou aux environs. —
Adresser offres écrites à
P B 858 au bureau de la
Feuille d'avis.

PIANO
J'achèterais d'occasion

piano brun , cordes croi-
sées, pour débutante. In-
diquer marque et prix. —
Faire offres sous chiffres
P 10339 N à Publicitas ,
la Chaux-de-Fonds.

Je cherche à acheter

BATEAU
DE PÊCHEUR

Tél. (024) 2 50 18.

Je cherche à acheter

un salon ancien
même en mauvais état ,
ainsi qu 'un bahut , une
pendule neuchàteloise et
divers meubles anciens.
Adresser offres écrites; à
G. S. 847 B,u bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à acheter

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

Je cherche à acheter

une armoire
à une ou deux portes,
une commode, une table
avec chaises, ou 6 chai-
ses, 2 lits à une ou deux
places. — Tél. 7 74 18.

Un coup de téléphone
et vos

PANTALO NS
sont rétrécis et moder-
nisés. Tél. 5 90 17.

La personne qui a été
aperçue dans la cour du
faubourg de la Gare 13,
s'approprlant

3 chaises
est priée de les rapporter
à M. E. Pagani, tél.
5 48 02 , sinon plainte se-
ra déposée.

Etude d'avocats de la
ville cherche une

apprentie
pour le printemps. —
Adresser offres à case
postale 31190, Neuchâtel.

G.-L Perret
Médecin-dentiste

ABSENT
du 5 au 25 mars



Les archéologues grecs mènent l'enquête
contre la contrebande des œuvres d'art

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  PAGE]

La perspective de gros gains
¦.pousse en effet un certain nombre
fde Grecs au commerce clandestin
'des œuvres d'art. Au point que, dams
lOertaines régions, ce trafic est de-
venu une sorte de tradition fami-
liale.

— En Attaque, dit un archéolo-
gue, on comptait au moins cent

[.cinquante viilles et villages à la
^période classique. La plupart de ces
[sites n'ont pas encore, été prospec-
tés par des archéologues, mais je
suis sûr que, lorsqu'on pénétrera
dans les tombeaux antiques, on les
trouvera vides. En fait , 90 % des
habitants de l'Attaque pratiquent le
commerce clandestin.

Il y a quelques années encore ,
tous les objets antiques découverts
par les paysans grecs aboutissaient
dans les magasins des antiquaires
de la rue Pandrassou, une ruelle de
la Plaka , le vieux quartier d'Athè-
nes. C'est là que l'on pouvait ren-
contrer les hommes d'affaires des
grands collectionneurs privés , en
quête de pièces authentiques à bon
marché. Depuis , la contrebande s'est
rationalisée : les intermédiaires
achètent directement les obj ets aux
paysans, pour quelques drachm es,
et les envoient  dans les divers
pays d'Europe et aux Etats-Unis.

Pour endiguer
le commerce clandestin

Face à cette menace de son pa-
t r imoine artisti que , le gouvernement
grec a décidé d' endiguer le com-
merce clandestin. Le par lement  est
en train d'examiner une nouvelle
loi comportant des peines beaucoup
plus dures que précédemment.

— Mais le p lus grand effor t  con-
tre la contrebande , a déclaré un
f o n c t i o n n a i r e  du gouvernement , de-
vra être accompli par la police et
par les douaniers.

Pour a t t e indre  ce but , on a for-
mé un réseau sp écial d' « agents
secrets ». Les premières op érations
ont  déjà porté leurs fruits.

Il y a quel ques jours , des contre-
bandie rs  a t t e n d a i e n t  dans un appar-
t emen t  du vieux quartier d'Athènes
un riche collect ionneur privé. La
marchandise  qu 'ils o f f r a i en t  con-
sistait en antiques statuettes et va-
ses, trouvés à Naxos, l' une des Cy-
clades. Quand  le client arriva et
vit les objets posés sur une table ,
il ne put retenir  un s i f f l emen t  ad-
miratif. Les cont rebandiers  se re-
gardèrent , ravis ,  supputant  déjà
leur gain. Leur satisfaction se mua

bientôt en crainte. Quelques secon-
des après le sifflement (un signal
convenu) quatre agents pénétraient
dans l'appartement, arme au poing.

Archéologues-policiers

Les archéologues eux-mêmes n 'hé-
sitent pas à participer à ces opé-
rations de police.

— Quand nous étudiions à l'uni-
versité les différents styles de l'art
grec, dit l'un d'eux, nous nous at-
tendions à tout, sauf à devenir
des policiers. M'ais nous ne pouvons
plus nous permettre le luxe de
¦n 'être que des savants. Nous avons
la mission , plus importante encore,
de défendre nos trésors artistiques.

Le commerce clandestin sévit no-
tamment pour les icônes de style
byzantin, que l'on peut trouver dans
de nombreuses églises près de Sa-
loni que. D'élégants messieurs vont
trouver les sacristains, incultes
pour la plupart , et leur proposent
d'un air innocent :

— Pourquoi n 'échangeriez-vous
pas ' vos vieilles icônes p leines de
poussière et aux vêtements mités ,
contre de beaux tableaux tout
neufs ?

Le plus vieux papyrus
du monde

Il est vrai que les archéologues,
eux aussi , ont encore parfois la sa-
tisfaction de dénicher des trésors.
C'est justement à Saloni que qu 'a
été découvert , l' an dernier , le p lus
vieux papyrus  grec du monde.

— Ce papyrus, dit M, Charalam-
bos Makaronas ,  directeur des re-
cherches archéologiques pour la
Macédoin e centrale, est antér ieur
d'environ trente ans à la mort
d 'Alexandre  le Grand.  Il a été dé-
couvert  dans  un ancien cimetière,
tout à fait par hasard , les ouvriers
qui construisaient une route à une
dizaine de kilomètres de Saloni-
que nous l' ont signalé.

Le papyrus a été trouvé à moi-
tié carbonisé , parmi les cendres
d'un bûcher.

— C'est justement parce qu 'il
était  carbonisé , a af f i rm é Anton Fa-
ckelmann , un expert viennois , que
le manuscri t  a été conservé. Dans
son éta t naturel , il n 'aurait pu tra-
verser tant de siècles sans tomber
en poussière.

Cette découverte est tout à fait
exceptionnelle.  Les experts du mon-
de entier considéraient comme im-
possible l'existence , au XXe siècl e,
de manuscri ts  aussi anciens en
Grèce. Et sans l 'habi le té  avec la-
quelle les archéologues grecs ont

extrait le papyrus de la terre du
cimetière où il dormait, ce texte
ne nous serait pas parvenu.

Trouvé sur le bûcher crématoire
d'un guerrier, le papyrus porte un
texte religieux en prose, traitant de
la création du monde. Des vers
connus d'Homère s'y trouvent in-
tercalés.

Michel VERNIER .
(Copyright by Matekalo-FAN)

Us socialistes
contre la ratification

du Traité franco-allemand

FRAWCE
Déclaration Guy Mollet :

PARIS (ATS - AFP). — Dans un dis-
cours qu'il a prononcé à Puteaux, près
de Paris, hier après-midi , devant plus
d'une centaine de maires socialistes, M.
Guy Mollet a déclaré notamment : « Les
socialistes voteront contre la ratifica-
tion du Traité franco-allemand. Il n 'était
pas nécessaire d'aller réveiller chez les
Allemands certains sentiments dont
nous espérions qu'ils avaient disparu.
Rapprochement franco-allemand, oui ,
mais en poursuivant ce qui avait été
en'tirepri 'S et qui est sain , et nom en
éveillant ce qui est malsain. >

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMERCE

23 janvier. Sous la raison sociale
Léon Rérat S. A., à. la Chaux-de-
Fonds, 11 a été constitué une société
anonyme ayant pour but la fabri-
cation et la vente de scies circulai-
res et de fraises industrielles en tout
genre. Elle continue l'exploitation de l'en-
treprise individuelle non inscrite au re-
gistre du commerce Léon Rérat , à la
Chaux-de-Ponds. Le capital social de
100,000 fr. est entièrement libéré. Le conseil
d'administration est composé d'un ou de
plusieurs administrateurs, actuellement de
Maurice Petignat, à la Chaux-de-Fonds.
président ; Ariette Petignat , à la Chaux-
de-Fonds, assesseur. La société est enga-
gée par la signature individuelle du pré-
sident ou du secrétaire. Locaux : 2 , rue
des Tilleuls.

Fiduciaire J.-P. von Allmen , à la Chaux-
de-Fonds. Nouvelle adresse : 31, avenue
Léopold-Robert.
' Radiation de la raison soqiale Christen

et Co, fabrication de verres de montres ,
tout genre, société en nom collectif , à la
Chaux-de-Fonds, par suite du décès de
l'associé Lucien-Maurice Christen. La li-
quidation est terminée. L'actif et le passif
sont repris par André Froidevaux, à Ge-
nève.

S.l. Beau-Parc A S.A., k la Chaux-de-
Fonds. Nouvelle adresse : Etude Julien
Girard , notaire, 58 . rue Jaquet-Droz.

Fondation pour l' allocation de secours
exceptionnels au personnel de la Compa-
gnie des Tramways de Neuchâtel . à Neu-
chfttel. Par suite de décès. Oscar Bovet
n'est plus membre du comité de direction ,
ses pouvoirs sont éteints.

28. Fonds de prévoyance sociale de Fa-
vag S.A., ft Neuchfttel. Par suite de dé-
mission Max Wirz ne fait plus partie du
conseil de fondation : ses pouvoirs sont
éteints. Oskar Weder , à Murl , a été nom-
mé membre du conseil de fondation avec
signature collective à deux.

Février 4. Guillet et Cie, société ano-
nyme, exploitation d'un commerce de com-
bustibles, à Corcelles, commune de Cor-
celles-Cormondrèche. Le capital social de
Fr. 52.000.— est entièrement libéré.

Le chef de la maison M. Toufig Tah a ,
achat et vente, exportation et importation
d'horlogerie , bijouterie et véhicules auto-
mobiles, à Neuchfttel. est Muhammad-Tou-
fig Taha. à Neuchfttel. La maison confère
la procuration individuelle à Francoise-
Laurette Taha. épouse de Muhammari-
Toufig, à Neuchfttel , avenue du Premier-
Mars 10.

Sous la raison sociale Meyrat Frères,
à Neuchâtel, Paul-Ernest Meyrat et Serge-
René Meyrat, les deux k Neuchâtel , ont

constitué une société en nom collectif
ayant pour but l'installation de chauffages
centraux, 61, rue des Charmettes.

ABA S.A., fabrication , achat et fourni-
tures et tous appareils concernant l'arti-
sanat, à Neuchâtel. Par suite de change-
ment de la numérotation de la rue, les
bureaux sont actuellement rue de l'Evole
98.

Le chef de la maison Charles-Edouard
Gaberell , Créations et Ventes Horlogères,
à la Chaux-de-Fonds, est Charles-Edouard
Gaberell , ft la Chaux-de-Fonds, séparé de
biens de Lucienne-Georgette née Jaccard.

Derby S.A., fabrication , achat , vente et
exportation de montres, mouvements de
montres, compteurs, pendules, bijouterie,
fournitures d'horlogerie , société anonyme à
la Chaux-de-Fonds. Jean-Pierre Weber, à
Peseux , a été nommé sous-directeur. Il
engage la société en signant collectivement
à deux avec l'une ou l'autre des personnes
Inscrites.

Voumard Machines Co S.A., â la Chaux-
de-Fonds. Ulrich Diinki , à la Chaux-de-
Fonds, a été nommé fondé de pouvoir, n
engagera la société par sa signature col-
lective à deux.

5. Radiation de la raison sociale Alfred
Voisard, atelier de terminage de mouve-
ments d'horlogerie , à la Chaux-de-Fonds,
par suite de décès du titulaire. L'actif et
le passif sont repris par la maison « André
Fliickiger > , à la Chaux-de-Fonds.

Le chef de la maison André Fliickiger ,
à la Chaux-de-Fonds, est André-Oscar
Fliickiger , â la Chaux-de-Fonds. U a repris
l'actif et le passif de la maison « Alfred
Voisard », à la Chaux-de-Fonds. radiée .

Le chef de la maison Garage Léon Du-
thé, garage d' automobiles , vente et répa-
rations de véhiculés ft moteur , vente de
benzine, taxis , à Fleurier , est Victor-Ma-
rie-Léon Duthé, à Fleurier. Rue du Tem-
ple 34.

Rediffusion S.A., â Neuchâtel. La société
a porté son capital social de Fr. 2 ,500 ,000. -
à Fr. 3,500 .000. - ; il est entièrement li-
béré. Les bureaux sont transférés rue du
Seyon 8.

6. Radiation de la raison sociale Vve
J.-Tell Borioli et Fils, exploitation de
l'hôtel de la Poste , commerce de cidres ,
vins et liqueurs , dépôt de la Brasserie du
Cardinal , transports , camionnage officiel
et taxi , commerce de combustibles en
tous genres, poêles , société en nom collec-
tif , à Saint-Aubin , commune de Saint-Au-
bin-Sauges , la société étant dissoute et la
liquidation terminée.

Le chef de la maison Vve J.-Tell Bo-
rioli , exploitation de l'hôtel de la Poste,
à Saint-Aubin , commune de Saint-Aubin-
Sauges, est Rachel-Eva Borioli , née Por-
ret , veuve de Jules-Tell Borioli.

Février 9 : Corval S.A.. importation , ex-
portation et commerce de tous articles à
l'usage Industriel ou commercial , ft Neu-
châtel. Par suite de démission , les pou-
voirs de Marie-Mat.hilde Grclier sont
éteints.

Radiation de la raison socinle Wil ly
Maier. boulangerie , pâtisserie , ten-room . à
Monniz-Neuchfttel , par suite de décès du
titulaire et de remise de commerce.

Henri Nussbaumer , exploitation d' une
boulangerie-pâtisserie , â Neuchfttel. Le siè-
ge de In maison est transféré Monruz 19.

11. Radiation de la raison socinle V.
Lammler . représentation de nouveautés en
articles de ménage , de luxe ci, utilitaires,
à Colombier , pnr suite d? cessation de
commerce.

La nouvelle ligne
Vespa 1963

n̂meimmmmmmiiieMfm.. Vraiment remarquables, les nouveaux modèles Vespa
J^^^^^  ̂ !̂ V 19631 Tandis que les stylistes ont habillé les 125T et GT

M, «k à la dernière mode des «angles doux» , les ingénieurs
m' r mk ont doté ,a 160 GS de raffinements techniques inédits.

j m j' . Sur ses modèles 1963 Vespa concrétise ainsi 17 années
d' expérience , garantissant la plus haute qualité au ser-

Jw/1 ' , |̂  iiSt 'H» ' vice du plus petit détail et confirmant sa renommée de
mm, Zwk «scooter le plus vendu au monde» . En Suisse , ce sont
mm J||| yjl 380 agents qui mettent leur compétence a votre dis-

.  ̂
"*'* ::' :- : ' " - ..̂ ;:;::¦ ¦ î:;::';:î a::L:;. . :̂ -^;;̂ :̂ ; ¦ " il Modèle Tourisme , Grand-Tourisme ou Grand-Sport , la

' ¦¦¦S£1S:W  ̂ ^
:;
Mt'̂  m. Vespa vous séduira , Madame , par son élégance , par sa

S ::):;11Î :K̂  WÈ maniabilité , par la protection totale qu' elle vous assure;
j»; , S elle vous enthousiasmera , Monsieur , par son confort.
»r . ^ ^"' : '" ' ¦¦/;-, B par sa puissance , par la fougue de ses reprises.
»' »'-. '"'- ¦ m Offrez-vous ce plaisir d'épater vos amis , roulez Vespa!
W # ** , *l ¦ ¦ ' ¦ ' ¦ . ; " W' Prix : Vespa 125 T Fr. 1590. - Vespa 125 GT Fr. 1650- -

liruedé m ' - ' - **' JJ \%% „ Il Vespa 160 GS Fr,1895- 

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

——' ' ' m " : ~— '

Janvier S. L'autorité tutélaire du dis-
trict de Neuchâtel a :

relevé Mlle Magdelelne Renaud, assis-
tante sociale à l'Office cantonal des mi-
neurs, à Neuchâtel , de ses fonctions de
tutrice de Jacques-André Gosattl, do-
micilié à Neuchâtel , et désigné pour la
remplacer M. Sam Humbert , directeur du
dit office ;

relevé Mlle Magdelelne Renaud , assis-
tante sociale à l'Office cantonal des mi-
neurs, à Neuchâtel, de ses fonctions de
tutrice de Chantal-Murielle Bolli , domi-
ciliée à Neuchâtel , et désigné, pour la
remplacer, Mlle Marie-Louise Dubois, as-
sistante sociale au dit office ;

Institué une tutelle sur Jean-Marie Tu-
ruvanl, domicilié au Landeron , et désigné
M. Robert Pétremand, directeur-adjoint à
l'Office cantonal des mineurs, à- Neuchâ-
tel, en qualité de tuteur du prénommé ;

institué une tutelle sur Alexandre-Fran-
çois Meigniez, domicilié à Neuchâtel , et
désigné M. Robert Pétremand , directeur-
adjoint de l'Office cantonal des mineurs,
à Neuchâtel, en qualité de tuteur du pré-
nommé.

Une séparation de biens a été pronon-
cée entre les époux Allaman Jean-Ernest
et Suzanne-Laure née Mougln , tous deux
domicilias à la Chaux-de-Fonds.

16. L'autorité tutélaire du district de
Boudry a :
prononcé la mainlevée de la tutelle de
Ducommun Marie-Lucie , domiciliée à Co-
lombier , et a relevé de ses fonctions de
tuteur M. Georges-Alfred Burgat , domi-
cilié à Neuchâtel.

Une séparation de biens a été prononcée
entre les époux Doebell Adrien-Hans et
Germalne-Marie-Olga , née Gailloud, tous
deux domiciliés à Neuchâtel.

Une séparation de biens a été pronon-
cée entre les époux Debély Pierre-Char-
les et Marie-Rose née Sreger , tous deux
domiciliés à Neuchâtel.

23. L'état de collocation de la faillite
de Jean Grandy, fabrication , achat , vente
et exportation de montres ancre en tous
genres, à Neuchâtel , peut être consulté à
l'office des faillites de Neuchâtel.

L'état de collocation de la faillite de
Michel Robert-Tlssot, Miro. â la Chaux-
de-Fonds, peut être consulté à l'office des
faillites de la Chaux-de-Fonds.

26. Conclusion d'un contrat de mariage
entre les époux Phllippoz Denis-Jean et
Elisabeth-Emma née Béguin , tous deux
aomiciliés à Cormondrèche.

Conclusion d'un contrat de mariage en-
tre les époux Schori Aimé-Adolphe, et
Clémence-Marthe Schorpp, née Borel . tous
deux domiciliés à Saint-Aubin.

Conclusion d'un contrat de mariage en-
tre les époux Giger , Pierre-André et Gi-
nette-Thérèse née Lebet, tous deux domi-
ciliés à la Chaux-de-Fonds.

Extrait de li Feuille officiel!?
du eanîon de Neuchitel

nouveau „,- < «ïŜ ^é1§I\ V,
S*̂

...le p ain des gens sveltes

; croustillant, aéré, merveilleusement léger.
S Parisette ¦ la nouvelle sp écialité de votre boulanger.

CHINE POPULAIRE
Un article du « Drapeau rouge »

TOKIO (UPI) .  — L'agence Chine
nouvelle a d i f fusé  un article du c Dra-
peau rouge » qui a f f i rme que l'impéria-
lisme et tous les réactionnaires sont
des tigres de papier » et que « cela a
été de tout temps parfa i tement  évi-
dent. »

L'article qui  est in t i tu lé  € Revenons
sur les divergences avec le camarade
Togl ia t t i  » déclare notamment  :

« Certaines personnes qui se disent
marxistes-léninistes , ont claironné, ces
derniers temps , leur opposition k la
thèse des communis tes  chinois  selon
laquelle l ' impérialisme et tous les réac-
t ionnai res  sont des tigres de papier
A un moment ils disent  que c'est
€ sous-estimer la force de l'impéria-
lisme » , à un autre que c'est < affaibl i r
la puissance du socialisme » . Leurs ar-
guments sont remplis d'éléments sans
consistance et ils n 'ont pratiquement
aucun sens.

« L'impérialisme
et tous Ses réactionnaires

sont des
tigres de panier »
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Cherchez la nouvelle américaine Trouvez Hi-Fi . Tournez la pa ge)

concours
prestige
de France
RÉPONSES EXACTES :
1. Trouvez les trois différences entre les 2 dessins

exposés au parterre. ^ 
__. .

Manque 2 boutons el le « I »  de cuisine.

2. Quel est le nom de l'édifice représenté à' notre
1 er étage ?

Le Panthéon.

3. Quel est le temps de vol normal en Caravelle de
Genève à Paris ?

55 minutes.

4. Qui est l'auteur de la peinture dont la reproduc-
tion figure au 3me étage ?

Henri Matlsse.

Lauréats après tirage au sort

1er prix : Séjour d'une semaine à Nice, avec voyage
en avion dès Genève, et train dès Neu-
châtel.

M. BOVET PHILIPPE
Avenue Fornachon 3, Peseux

2me prix : Voyage et séjour de 4 jours : traversée
de la Manche sur le paquebot « France »
jusqu'à Southampton, tout compris dès
Neuchâtel. ;

Mme SCHICK MARGUERITE
Bellevaux 7, Neuchâtel

3me prix : Séjour d'une semaine à Paris, voyage et
demi-pension dès Neuchâtel.

M. HOFER ARTHUR-GEORGES
Monruz 5, Neuchâtel

Vos

FAUSSES DENTS
glissent et vous irritent

... Evitez les ennuis avec les prothèses den-
taires mal assujetties qui glissent ou qui
tombent, et qui vous gênent pour manger,
parler et rire. Saupoudrez simplement votre
appareil d'un peu de DENTOFIX. Cette
poudre agréable contribuera à votre confort
en assurant l'adhérence parfaite et la stabi-
lité de votre dentier. DENTOFIX n'altère pas
la saveur de vos aliments et ne donne pas de
sensation de gomme, de colle ou de pâte. La
poudre DENTOFIX protège aussi de la mau-
vaise haleine. En discret flacon plastique
neutre dans les pharmacies et droguerie.
Fr. 2.40.

Régleuse cherche

500 fr.
Remboursement par tra-
vail ou selon entente. —
Ecrire sous chiffres V G
863 au bureau de la
Feuille d'avis.

Le service culturel Migros
vous invite à participer à la

conférence du docteur
ALAIN BOMBARD
avec film documentaire ENTREE LIBRE

Les personnes qui le désirent pourront acquérir le livre
du docteur Bombard et le faire dédicacer.

En mars, nous aurons le plaisir d'accueillir le docteur
Bombard également dans les montagnes neuchâteloises.

FONTAINEMELON
Vendredi 8 mars 1963

SALLE DES SPECTACLES, 20 h 30

Nous reprenons votre
ancienne

machine à laver
à un prix très

INTÉRESSANT
contre une machine au-
tomatique :

Hoovermatic
ou

Elan-Liberator
200 fr. au minimum. I

REYMOND <& ROY,
articles ménagers, Cou-
vet. Tél. 9 62 06.

£S£\ Améliorez
-—"̂ rfr% votre silhouette !

/fÊ 6 ^iH v<m8 ***¦ P,us belle"> Pin» désirable..
l fj iM~xs —< I ! 0n T0US aamlre '
I f 'V—''̂ v-/ i î P o u r q u o i ?  Parce qu'aujourd'hui même,
I WËê I

^ 
I * d'une façon rapide, sûre et durable, vous

I I/\ | | | avez pris la fermé résolution d'être svelte !
, I H_\ Il l | Supprimer les bourrelets superflus, acqué-

/ IT/ . „ \ \  i rlr une peau ferme et tonique, ça c'est
Taille I / /  V f  l'affalTe de Clarins. Ne souffrez plus d'une

I f\ \ __^_\ I silhouette disgracieuse.

" // f il ISi / t  i TraItements Aero-Vibrations

?zM-M - \| MINCE PAR
Cuisses I Y / »

<= f)  LlûHUS
I y"ï Oonsell et démonstrations gratuits par

"""" "̂ """""" y / / maison réputée et de confiance.

"""" f h C |NST,TUT B0UR(llj,N' Neuchâtel
K^J t*̂ » rue de l'Hôpital 6

Tél. (038) 6 8179
D5B 20 124 BIENNE - BERNE - NEUCHATEL

DIVAN-UT
90 X 190 cm, 1 divan-lit
métallique ; 1 protège -
matelas ; 1 matelas crin
et laine ; 1 oreiller ; 1
duvet 120 X 160 cm, ml-
duvet gris ; 1 couverture
de laine, les 6 pièces seu-
lement

Fr. 190.-
Envol franco.

KURTH
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 49

A vendre
splendide

salle à manger
Renaissance

ancienne, en parfait état,
avec bureau assorti. —
Tél. (029) 2 71 95.

"¦ ' N

électricien |j£p

f^Bisniï
^y Ul |M**_ " gc*g.A
fljEB-HHj Efia NcucH/îmEi
m ni va «fUM«-a»c «
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ACCORDÂGES DE PIANOS
RÉPARATIONS VENTES

Roman Felber
HAUTERIVE - Rouges-Terres 33 b

Tél. (038) 7 50 80
(Jusqu 'à 13 heures et dès 18 h 30)

MAGASIN : Neuchâtel, Cassarde 20
(ouvert mercredi .«t samedi après-midi)

Membre de l'Association suisse
des accordeurs de pianos.

A vendre pour cause de
transformation,

UN GARAGE
préfabriqué en panneaux
béton. S'adresser à Drai-
ze S.A., 51, rue des Drai-
zes, Neuchâtel. — Tél.
8 24 15.

FIAT 1500 1962
7000 km, impeccable.

Téléphone 8 46 66 dès 19 heures.

2 occasions avantageuses
Mercedes 220 S 1958, 70,000 km

Citroën ID i960
ESSAIS SANS ENGAGEMENT

RENAULT - PEUGEOT
S. Perret, Saint-Aubin

Tél. 6 73 52

De particulier, à vendre

Vauxhall Cresta 1960
11 CV, 6 places, couleur gris clair. Intérieur
cuir rouge ; pneus neufs ; ceinture de sécu-
rité ; phares de recul. Peu roulé. Prix avan-
tageux. — Téléphoner aux heures des repas
au (039) 511 55.

Pour cause de départ, à vendre, de parti-
culier,

MERCEDES-BENZ 220 SEb 1962
limousine 4 portes, 6 places, avant roulé
5000 km ; voiture à l'état de neuf. Faire
offres sous chiffres A. L. 840 au bureau de
la Feuille d'avis.

OCCASIONS
GARANTIES l.

Plat 600, 1959 ; Dauphi-
ne 1959 ; Gordini 1962 ;
R4L 1962 ; Opel-Record
1958. Facilités de paie-
ment. — Renault / Peu-
geot B. Perret, Saint-
Aubin . Tél. 6 73 52.

A vendre à bas prix

Citroën 11 légère
expertisée. — Tél. 8 47 29.

A vendre

VW
1956

ANGLIA
i960, 36,000 km. Ces vé-
hicules sont en parfait
état. Facilités de paie-
ment. Echange. Garage
Beau-Site, Cernier. —
Tél. (038) 713 36.

A vendre

RENAULT
CARAVELLE

modèle 1962, peu roulé.
Prix à discuter. Tél. (024)
219 00 ou écrire sous
chiffres AS 687 L aux
Annonces Suisses S.A.
« ASSA », Lausanne.

Renault-Gordini
1961, à vendre de parti-
culier, voiture soignée ' et"
en partait état, 33,000
kilomètres. — Tél. (038)
5 51 92 aux heures des
repas.

A vendre

ANGLIA 1957
peinture et Intérieur
neufs, bien entretenue.
— Tél. 6 30 71, aux heu-
res des repas.

A vendre

SIMCA ARONDE
modèle 1956 en bon état.

OPEL RECORD
modèle 1958. Prix Inté-
ressant. — Tél. 7 71 94.

A vendre
Plymouth 1957

V-8, 3 vitesses, non ac-
cidentée i

Valiant 1961
25,000 km, non acclden*
tée i

Volvo 1962
seulement 16,000 km, non
accidentée. '

Peugeot 403
Modèle 1960, radio, peu
roulé

Skoda 1962
à l'état de neuf

VW camionnette
modèle 1961, 20,000 km

VW 1500
15,000 km non acciden-
tée

VW bus
modèle 1961

Taunus-Combi
17 M, modèle 1962,
16,000 km, radio. Toutes
les voitures sont en par-
fait état et garanties.
Possibilité de paiement
par acomptes.

AMAG BIENNE
rue des Artisans 4-8, tél.
(032) 2 84 44.

Lambretta 125
modèle 1962, peu roulé,
différents enjoliveurs, état
de neuf. — S. Perret,
Saint-Aubin. Tél. 6 73 52.

Varazze (Italie)
HOTEL ARISTON
Situation panoramique

et tranquille , à 100 m de
la mer. Chambres avec
bain ou douche. Jardin,
garage. Renseignements:
tél. (039) 5 33 39.
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Voici la cigarette Hi-Fi de Philip Morris. r i 11 /I tf I f $»
Hi-Fi pour Higli Filtration, haute filtration. Il; Ilp| *

Le filtre «recessed» est placé en retrait. ¦. W « e c e s s s i »
Une touche pas vos lèvres. Vous fumez une 1 \: fJp

cigarette propre et nette jusqu'au bout,
et légère jusqu'à la dernière bouffée. Goûtez!
Fabriquée en Suisse sous licence Philip Morris f c ! s A '¦¦ *¦ r ? £ s

Hi-Fi........ c'est Parliament.... la nouvelle cigarette de Philip Morris américaine et bonne légèreté.
t * 

PETITS TRANSPORTS
DÉMÉNAGEMENTS - SUISSE ET ETRANGER

I

Tél. 5 55 65 ; en cas de non-réponse, tél. 5 19 49

P. JAQUET L0UNTUBIU
bonnet blanc 1
WÊk blanc bonnet-
pgef vacances"
^fcacances 

en 
VALAIS

flRjNfcSSlr

LA SAISON CONTINUE
AU RADIEUX SOLEIL DU PRINTEMPS

Zermatt, Montana-Vermala , Verbier , Crans, Saas-
Fee, Champéry, Loèche-les-Bains, les Marécottes/
Salvan, Morgins, Riffelberg, Gràchen , Vercorin ,
Riederalp, Champex, Bettmeralp, Unterbâch ,
Nendaz, Flnhaut, Ovronnaz, Rosswald, etc.
Renseignements : Office Valaisan du Tourisme,

Sion. Tél. (027) 2 21 02

W-"1 il IHK^I m-* " - ' /̂ ÉPSSP
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Kendement journa lier? Généralement très bon. Pour l'Opel Capitaine? Aussi»
de toute manière. Faire sa tournée de clients tous les jours, cela fait des
milliers de kilomètres au bout de l'année. C'est alors qu'on apprécie cette
6-cylindres. Place à profusion pour les grandes valises de la collection. Et
bonne présentation ! Avec la Capitaine «L», de toute façon.
Opel Capitaine Fr. 13150.-*. Opel Capitaine «L», équipement de luxe, Fr. 14050.-*. Supplément pour transmission
Hydra-Matie Fr. 1300.-*. Supplément pour servo-direetion («L») Fr. 450.-*. *prix indicatif

•"""V /'~>1 * J * Un produit
f |Y^ rv I f O TM T~ CI 1 T*l O de la General Motors
Vy UUl VydJJl uCllIlt/ Montage Suisse

BANQUE HYP OTHÉCAIRE SUISSE
SOLEURE - ZURICH - GENÈVE - NEUCHATEL

Le coupon de dividende No 74 des actions de notre banque
est payable par

Fr. 30.-
sous déduction des impôts de 30 %, à nos caisses à Soleure, Zurich,
Genève et Neuchâtel.

Soleure, le 4 mars 1963. La Direction.

SKIEURS LES BUGNENETS
Chaque jour 10 h et 13 h 10, départ place Pury.

L'ABEILLE,, tél. 5 47 54.

*— — - -¦¦ - ¦¦

CRÉDIT SUISSE
Augmentation de capital 1963
de Fr. 200 000000.- à Fr. 225 000 000.-

L'Assemblée générale ordinaire des actionnaires de notre établissement, qui
s'est tenue le 2 mars 1963, a décidé, sur proposition du Conseil d'administra-
tion , dans l'intention d'accroître les fonds propres, de porter le capital-actions
de Fr. 200 ,000 ,000.— à Fr. 225,000 ,000.— par l'émission de

50,000 actions nouvelles au porteur de Fr. 500.—
nom. chacune

Nos 400,001 à 450,000.
Les actions nouvelles donnent droit au dividende à partir du 1er janvier

1963 et sont munies des coupons Nos 16 et suivants. Par ailleurs elles sont
assimilées à tous égards aux actions anciennes. Chaque action de Fr. 500.—<
nom. donne droit à une voix à l'Assemblée générale.

Une société proche de notre banque a souscrit et entièrement libéré au pris?
de Fr. 1000.— par action , le jour même de l'Assemblée générale, la totalité des
50,000 actions nouvelles. Elles sont offertes en souscription aux actionnaires
actuels aux conditions énoncées à la fin de ce prospectus.

La cotation des actions nouvelles sera demandée aux bourses de Zurich,
Bâle, Genève, Berne, Lausanne, Neuchâtel et Saint-Gall.

OFFRE DE SOUSCRIPTION
Les actions nouvelles sont offertes en souscription aux actionnaires actuels

du
5 au 14 mars 1963, à midi

aux conditions suivantes :
1. Le prix de souscription est de Fr. 1000.— net par action ; le timbre îêdê-

rai d'émission de 2 "/« est supporté par notre banque.
2. 8 actions anciennes de Fr. 500.— nom. donnent le droit de souscrire à,

1 action nouvelle de Fr. 500.— nom. également.
3. Le droit de souscription peut être exercé auprès de notre siège à Zurich

ou de l'une de nos succursales en Suisse contre remise du coupon No 15
des actions anciennes et au moyen du bulletin de souscription prévu à
cet effet.

4. La libération des actions nouvelles attribuées devra s'effectuer Jusqu 'au
21 mars 1963 au plus tard.

5. Notre établissement servira volontiers d'intermédiaire pour l'achat et la
vente de droits de souscription.

Zurich, le 4 mars 1963. CREDIT SUISSE
Le président du Conseil d'administration |

Schulthess.

THEATRE DE NEUCHATEL
JEUDI 7 et VENDREDI 8 MARS 1963, à 20 h 30

RÉCITAL
du mime René Quellet
nouvelles pantomimes

Location : Agence Striibin , tél. 5 44 66
Places de Fr. 2.25 à 5.65 — Réduction aux étudiants

?Cjk Université de Neuchâtel
! i i ! FACULTÉ DES LETTRES

Jeudi 7 mars 1963, à 17 h 15
salle C 47

LEÇON INAUGURALE
de

M. le rabbin Isaac ROUCHE
Privat-docent :

«Le Talmud : fondement du judaïsme >
La séance est publique

(
DÉMÉNAGEMENTS
W. MAFFLI & fils - Tél. 813 63 Peseux

GALERI E M A N U E L
CADROR S.àr.l.

Berne - Kramgasse 51

E X P O S I T I O N

ANNE KARINE
« De la danse à la peinture »

du 2 au 23 mars 1963

El
BANQUE POPULAIRE SUISS E

SCHWEIZERISCHE VOLKSBANK - BANCA POPOLARE SVIZZERA

Le coupon No 19 de nos parts sociales peut être
encaissé auprès de tous nos sièges

dès le 4 mars 1963 par
¦

Fr. 40.- brut
ou Fr. 28.— net après déduction de 30 %, droit de timbre

sur les coupons et impôt anticipé.

Les détenteurs de nos parts sociales sont priés de présenter également,
avec le coupon No 19, le talon donnant droit à une nouvelle feuille

de coupons.

C 

Chaque soir ""N
la grillade des }

Gitans aux Halles J

Confiez au spécialiste

la réparation
de votre radio

NOVALTEC
est à votre service

Parcs 54 - Tél. 5 88 62

Salon de coiffure

GOEBEL
Fondé en 1881

Fabrication
de tous postiches

Perruques
sur mesures

garanties invisibles
Transformation mode

« Toupets
pour messieurs »

Trésor 1 Tél. 5 21 83

Mme Gœbel
continuera l' exp loi-
tation de son com-
merce comme par le

p assé



COUVERTURES DE LAINE
une de nos spécialités de printemps

LES VACANCES
DE M. HULOT

de Jacques TAT I
ARCADES Ce soir a 20 h 30

LE MERCENAIRE
avec Stewart ORANGER 2
Sylvia KOSCINA derniers jou rs

Ce soir & 20 h 30

SET STUDIO

LA ROTONDE
Ce soir, à 20 h 30 précises
Représentation de gala

Das Land des Lâchelns
Location chez HUG & Cie (5 72 12)

et le soir à l'entrée

Ce soir, de 17 h à 19 h 30

Consultations juridiques
pour les femmes

au Restaurant neuchâtelois
Centre de liaison des sociétés féminines

La saison olympique 1963-1964 consacre
le SKI PLASTIQUE

Derniers modèles arrivés et offerts gra-
tuitement à l'essai.

Venez H^Fïrîli^^^^nfl^Wen magasin, fr] î l hsm L^Jvl i *l i

COLOMBIER - Tél. 6 33 12

DERNIER MOMENT !
Superbes pantalons de ski

« Hélanca » élastique, marque Croydon
teintes mode, Fr. 79.—

4u?lOUVRE
*ï& rZchA *H&&JZe> SA

MEUCKlTEL

Les désenchantés
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Mais ce qui est le plus significatif,
c'est que ces incidents de Sofia ne sont
pas des faits isolés. La presse a publié
des témoignages caractérist iques des
désillusions subies par ces étudiants
noirs. Ici, c'est un Togolais , Michel
Ayih-Dossef qui, ayant fréquenté la
fameuse université «Patrice Lumumba»
de Moscou écrit dans une étude sur
« Les Soviéti ques et l'Afrique » que
« les étudiants africains en URSS sont
obligés de se conformer à la politique
du gouvernement soviétique ou de
rompre avec ce dernier » . Là, c'est un
Nigérien, Andrew Richard Amar, au-
teur d'un livre : « Un étudiant à Mos-
cou » qui évoque l'atmosp hère policiè-
re du régime irrespirable pour les
Noirs. Là encore, c'est un Somalien
Mahdi Ismaïl qui, dans un ouvrage :
« Un rebelle à Prague » constate que
« l'entraînement des Africains vers le
bloc soviétique ressemble au commerce
d'esclaves d'antan ».

Ailleurs, un Congolais Pierre Ngoma
publie un article dans le « Courrier
d'Afrique » sous le titre : « Pourquoi
j'ai quitté l'enfer communiste » et il
évoque en particulier l'existence des
réseaux, bien organisés en Europe
occidentale, qui se sont constitués pour
entraîner les étudiants noirs de l'autre
côté du Rideau de fer. Puis cp sr>nt des
ressortissants du Burundi qui, éduqués
dans les traditions chrétiennes ont dé-
claré à la « Libre Belgique » que tout
était mis en œuvre dan<s les établis-
sements soviéti ques pour les arracher
à leur croyance. Enfîn, un Brésilien,
R. Perreira Rodrigues, sous le titre
évocateur de la c grande désillusion »
exprime sa déconvenue face à la réa-
lité des conditions de vie communiste
par contraste avec l'image qu'on lui
avait présentée. Le nombre et la con-
cordance de ces témoi gnages que notre
confrère Jean-R. -de Ziegler a pris la
peine de recueillir empêche de penser
qu'il s'agit là de déceptions de carac-
tère personnel.

A la vérité, ces désenchantés ont
découvert que l'URSS n'était pas la
terre d'espérance et de liberté qu'on
leur avait fait entrevoir. Leur lucidité
— et leur courage — sont, pour nous,
une grande leçon. René BRAICHET

Petit - Clamait : ¥©rdict
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Cette sextuple sentence de mort est
donc inscrite clans ce qu 'on pourrait
appeler le « droit fil des délits » et
rien n 'illustre mieux le caractère exem-
plaire du verdict de la Cour de justice
que ce fai t , entre tous s igni f ica t i f  et
remarqua hic, qu 'aux cent quarante et
une questions qui leur étaient posées,
les juges mil i ta i res  ont à cent qua-
ran te  et une reprises différentes ré-
pondu par l'affirmative.

Neuf ques t ions  ava ien t  été directe-
ment posées qui , si elles avaient  donné
lieu k une réponse négat ive auraient
ouvert la voie aux circonst iiiiices atté-
nuantes .  Par neuf fois également , les
magi s t r a t s  de Yincennes  ont écarté cette
poss ib i l i t é  d ' indulgence.  Dès ce mo-
ment, il n 'y avai t  doue plus qu 'à fixer
l'échelle des peines. Cela était  du do-
maine  de la conscience des magistrats.
On connaî t  les conclusions de cette
apprécia t ion des crimes qui étaient
soumis a leurs  .jugements. 11 ne reste
plus désormais qu 'un seul espoir a ceux
que le verdict de la Cour mi l i ta i re  de
just ice a condamné k être passés pâl-
ies armes : ce seul espoir c'est le droit
de grâce dont le président de la Ré-
publique peut user en vertu des pré-
rogatives que lui confère la constitu-
tion.

Sauver sa tête
îles autres peines prononcées par les

juges ou ne dira rien , si ce n 'est
que ce sont des peines de réclusion à
perpétuité ou à temps. Elles peuvent ,
si les circonstances le permettent, en
cas d'amnis t ie  par exemple , être consi-
dérablement allégées. Dans des procès
de cet ordre , l'essentiel , on peut le
dire , étant de sauver sa tète , et pour
le reste de faire confiance en l'avenir.

Deux sortes de responsabilités
Autre fai t  révélateur , la peine de

réclusion à perpétuité est administrée
il Buisine contre qui le procureur gé-
néral Gerthoffer avai t  requis —¦ mais
du bout des lèvres il faut  en convenir
— la peine capitale. En sauvant In
tête de ce tireur au fusil mitrai l leur ,
les juges ont cer ta inement  voulu mon-
trer qu 'ils d i s t ingua ien t  entre deux
sortes de responsabil i tés , celles morales
et à leurs yeux capitales des organisa-
teurs de l'a t t en ta t , hommes cultivés et
intellectuellement conscients et celles ,
beaucoup moins  graves , des exécutants ,
de mental i té  beaucoup plus f rus te  et
qui, comme tels, ont pu être abusés
par leur chef.

Le délibéré de la cour a duré trè s
exactement deux heures et quarante
minutes, temps assez court si l'on
tient  compte du grand nombre des ac-
cusés et de la part qui devait être fa i te
entre ceux qui étaient  présents dans
le box et ceux qui étaient  jugés par
contumace.

Cause désespérée
La dernière plaidoirie de ce procès-

fleuve a été prononcée par Me Tixier-
Vignancour .  L'avocat de Bastien-Thiry
et de Bougreiict de la Tocnaye a fai t
tout ce qu'il était  humainement pos-
sible pour sauver la tête de ceux
dont il avait  pris la défense en charge.
Mais  s'il est des tâches insurmonta-
bles, celle qui était la sienne hier ap-
partenait  à cette catégorie de causes
désespérées pour lesquelles il faut un
miracle pour qu 'elles renversent le cou-
rant des audiences. On ne réussit pas
deux fois le miracle Salan.

Le t r ibunal  est resté insensible h
l'éloquence, comme il a voulu écarter
toute  expl icat ion politique a la ten ta-
t ive de meurtre qu 'il é tai t  appelé k
connaî t re .  La thèse de l'enlèvement n 'a
pas retenu un instant  l'a t t en t ion  des
juges. Si l'on écarte ces argunients-
chocs de la défense , le verdict ne
pouvait être différent de celui qui a
été prononcé. C'est très exactement
d'ail leurs ce qui s'est passé k Yin-
cennes.

M.-G. G.

Les peines requises
au procès

du Pefit-Clamart
Jacques Prévost, Jean-Marie Bastien-

Thiry et Alain Bougrenet de la Toc-
naye : condamnés à mort.

Serge Bernler , Lajos Marton et Wa-
tin : condamnés à mort par contu-
mace.

Gérard Buisine et Jean-Pierre Nau-
dln : condamnés à la réclusion à vie,

Louis de Condé : condamné à la ré-
clusion à vie par contumace.

Les autres peines suivantes ont été
infligées : 15 ans de réclusion crimi-
nelle à Pierre Magade et Pascal Berlin ,
10 ans de prison à Lazlo Varga , 7 ans
de prison à Alphonse Constantin et
3 ans de prison à Etienne Ducasse.

Trois avions
militaires

se heurtent
en plein vol .
5 MORTS. 5 BLESSÉS

BORDEAUX (ATS et AFP). —
Trois appareils militaires français
se sont heurtés hier matin en plein
vol , alors qu 'ils faisaient un vol
d' entraînement  dans la région des
Landes (sud de Bordeaux). On
compte cinq morts et cinq blessés,
ceux-ci sauvés par leur parachute.

On manque encore de détails sur les
circonstances dans lesquelles s'est pro-
duite  la terrible collision mais les ap-
pareils en s'écrasant au sol ont pro-
voqué des débuts d'incendies en plu-
sieurs points de la forêt des Landes ,
consti tuées essentiel lement  de résineux.
Cinq hectares de bois ont été ainsi
ravagés.

Deux des appareils ont été retrouvés
à peu de distance l'un de l'autre , mais
le troisième était  allé s'écraser à près
de vingt  kilomètres.

Dans la région de Bordeaux Le premier
ministre suédois

à Londres
Ses entretiens avec M. Macmillan
porteront notamment sur l'A.E.L.E.

LONDRES (UPI) . — M. Tage Erlan-
der , premier ministre suédois , est arrivé
à Londres pour une visite officielle de
trois jours au cours de laquelle il doit
avoir des entretiens avec M. Macmillan,
Lord Home et d'autres membres du gou-
vernement bri tannique.

A sa descente d'avion , M. Erlandcr ,
qui était accompagné de son min is t re
des affaires étrangères , M . Tnrsten
NHsson , a déclaré : «Nous avons partagé
la déception du gouvernement b r i t ann i -
que au moment  de la rupture des négo-
ciat ions de Bruxelles. Notre i n t e n t i o n
est de ne pas laisser les choses au
point où elles en sont actuellement.

Le premier ministre suédois a égale-
ment déclaré que les principaux sujets
de ses entretiens avec les dirigeants
bri tanniques seront le désarmement et
les questions concernant l'A.E.L.E. (As-
sociation européenne de libre-échange)

Compromis
en vue ?

La grève des journaux
à New- York :

Le « Post » a repris
sa publication

NEW-YORK (UPI et AFP). — Au
87me jour  de la grève des journaux
de New-York , le « New-York Post » a
repris , hier , sa publication : les premiers
exemplaires du journa l  (96 pages) ont
commencé à sortir des presses à 8 heu-
res (heure locale) .

Les typographes ont poussé des hour -
ras dès la mise en route des machines ,
marquan t  ainsi leur satisfaction d'avoir
repris le travail.

Les propriétaires des autres jou rnaux
et les représentants du syndicat négo-
cient à l 'heure actuelle et il semble
que la' reparution du « Post » activera
la recherche d'un compromis entre les
deux parties.

BIDAULT
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Au cours de son interview , M. Geor-
ges Bidault a proclamé qu 'il pourrait
trouver assez d'appuis pour renverser
le président de Gaulle.

A la question de savoir de quelle
manière il pensait pouvoir mobiliser
ses par t isans en France , M. Bidaul t
répondit '  : « Par les voies et moyens
que nous impose le régime d ic ta tor ia l ,
c'est-à-dire par des publications clan-
destines , du genre de celles que j'ai
fai tes il y a v ingt  ans , pour le compte
de la France libre » .

On demanda ensuite k l'ancien pré-
sident du conseil f iançais  si la pré-
tention de la police française d'avoir
complètement dé t ru i t  l'O.A.S. en Fran-
ce correspondait a la réal i lé , il répon-
dit : < La police parle toujours de
l'O.A.S. pour n 'avoir pas à parler du
G.N.B. car cela l'embarrasserait. Elle
le minimise et s'efforce de le détruire.
Cela se passait de la même façon il y
a vingt  ans. Notre organisat ion existe
et nous pouvons compter sur le général
de Gaulle pour t r ans fo rmer  le sang
des martyrs en semence de combat-
tants » .

A la question : € Croyez-vous avoir
vraiment quelque chance de renverser
le général de G a u l l e ? » . Georges Bi-
dault répondit : « .le crois que nos
chances sont meilleures que les chan-
ces de M. Churchill , en 1910 » .

Le gouvernement français
refuse de renseigner

les autorités allemandes

L'enquête sur l'enlèvement
du colonel Argoud

PABIS (ATS et AFP). — On indique ,
dans les milieux autorisés français ,
que les services compétents de la Ré-
publique fédérale d 'Allemagne sont in-
tervenus auprès des services français
pour leur demander de coopérer à l'en-
quête sur les circonstances de l'enlè-
vement du colonel Argoud. Il leur a
été répondu qu 'on ne possédait pas k
Paris d' indications permettant d'éclair-
cir cette affaire .

L f  
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Il faut donc prévoir le pire et se
préparer à y faire face. C'est pour-
quoi , se fondant sur l'article 24 bis de
la constitution qui autorise la Confé-
dération à légiférer sur le transport et
la distribution de l'énergie électrique, le
Conseil fédéral demande aux Chambres
d' autoriser d'urgence le département
des postes et des chemins de fer « à
prendre toutes les dispositions néces-
saires pour adapter la consommation
à l'énergie disponible si l'électricité
qui peut être produi te  par vole hy-
draul ique  et thermique ou qui peut être
Importée ne su f f i t  plus à couvrir les
besoins ».

11 s'agit donc d'un pur article de
compétence et le message ne donne
aucune indication sur les mesures qui
seraient  prises , en cas de nécessité.

Les Chambres discuteront  ce projet
au cours de la présente session a f i n
que le département des postes et des
chemins de fer dispose des pouvoirs
nécessaires en temps vou lu .

Il ne reste plus qu 'à compter sur la
clémence du temps pour que la pro-
chaine décision parlementaire ne soit
qu'unie précaut ion I n u t i l e .

La séance de lundi soir
L'ordre du jour de cette première

séance fu t  r ap idemen t  épuisé. Le Con-
seil na t iona l  valida l 'élection de trois
nouveaux députés : M. Georges Tlié-
voz , l ibéral  vaudois, qui remplace M.
Jacques Cbaiiiorel . décédé , M. Florian
Vetsch , social is te  sa in t -ga l lo i s , qui oc-
cupera le siège de M. St i f ie r , démission-
naire. MM. Thévoz et Vetsch prêtent
serment selon le cérémonial habi tuel ,
tandis que M. Mayer dépose la pro-
messe écrite.

Puis , sur rapport de MM. Sauser, dé-
mocrate zuricois , et Bringolf , socia-
liste vaudois , le Conseil national
approuve , par 152 voix sans opposi-
tion , l'arrêté accordant au canton du
Valais une subvention de cinq mil-
lions et demi , et au canton du Tessin ,
une subvention de deux mill ions et
quart pour la construction d'une route
au col de Nufenen .  Les deux cantons
prennent à leur charge le quart des
frais.

Un premier projet prévoyait une
route largo de 4 mètres et demi.
Après nouvelle étude demandée par
la commission du Conseil nat ional ,
le Conseil fédéral propose une largeur
de 5,2 mètres, dans l ' intérêt  de la
circulat ion routière , alors (pie la roule
a d'abord un intérêt  stratégique.'

Les dépenses — et les subventions
¦— ont donc été augmentées en consé-
quence.

G. P.

Au Conseil des Etats
BENNE (ATS) . — Réuni hindi soir

soirs la présidence de M. Frédéric Fau-
quex , libéral vaudois , le Conseil des
États , au vu d'un rapport de M. Laniport
(cous. Valais), a adopté sans discus-
sion , par it!) voix sans opposition, on
arrêté por tant  approbat ion de cinq con-
ventioi i is  douan ières ii i i ternuti iona.les con-
clues en lll ( il ) et 1061 à Bruxel les  et à
Genève. Ces conven t i ons  ont  t ra i t  k
l ' importai  ion tempora ire de certaines
marchandises  et nu régime douanier des
palettes utilisées dans tes transports
inteiMKit ionaïUX.
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Football
Coupe d'Angleterre , troisième tour (mat-

ches comptant pour le concours du Sport-
Toto No 19 du 5 Janvier) :

Manchester United-Huddersfield Town
0-0 ; Norwich Clty-Blackpool 1-1.

Quatrième tour : Leyton Orient-Derby
County 3-0 ; West Ham United-Swansea
Town 1-0

L I M A  ( A T S - A F P ) .  — 7/ n'y a p as
en de. catastrophe dans la locali té
de. Pampayacta , a annoncé le p r é f e t
de Abnncuy,  après avoir reçu de nou-
velles in format ions  en provenance de
cette localité où sont arrivées les
premières équi pes de secours en-
voyées à l' annonce d' un g lissement
de terrain , qui , croyait-on , avait f a i t
p lus de trois cents morts.

C' est une fausse  nouvelle , lancée
par deux Indiens qui sont actuelle-
ment interrogés par les autorités ,
qui est à l' orig ine des in format ions
fa i san t  état de. la catastrop he , a pré-
cisé le p r é f e t .

Le glissement de terrain
du Pérou

n'était qu'une invention !

ITALIE

ROME (ATS et Reuter).  — M. Li-
vingston Merchant , envoyé spécial du
président Kennedy, a commencé, lundi ,
ses conversat ions avec M. Fanf ani , pré-
sident du conseil i talien , sur la créa-
tion d'une force atomique de l'OTAN.
Un communiqué, publié k l'issue du
premier e n t r e t i e n , déclare que celui-ci
a donné lieu à une « conversation ex-
ploratoire » concernant cette force ato-
mique de l'OTAN.

Début des entretiens
Fanfani-MerchantRéunion à huis clos

sur la question de l'arrêt
des essais nucléaires

La conférence de Genève

GENEVE (UPI ) .  — Les délégués à
la conférence du désarmement ont tenu
lundi une séance à huis clos consacrée
à la question de l'arrêt des essais nu-
cléaires.

A l'issue de la séance, les délégués
occidentaux se sont refusés a tout com-
mentaire. Le débat public sur le pro-
blème de la cessation des essais nu-
cléaires reprendra mercredi.

M. Joseph Godber , chef de la délé-
gation br i tannique , a qu i t t é  mardi
après-midi Genève pour rentrer à Lon-
dres où il passera environ une se-
maine.

Thorneycroft
( S U I T E  DE LA  P R E M I È R E  PAGE !

Force indépendante
Pour remplir la première de ces trois

obligations , la Grande-Bretagne se doit
de maintenir  sa force de dissuasion
indépendante , constituée , pour le pré-
sent , par ses bombardiers porteurs de
bombes nucléaires et , pour l'avenir , par
les missiles « Polaris » . Après avoir
dit que l'abolition de la force de dis-
suasion britannique • porterait une
grave at teinte  à l'indépendance de la
Grande-Bretagne » , à la fois dans sa
politique étrangère et dans l'utilisation
de ses forces conventionnelles , M.
Thorneycroft a déclaré que Londres
croit néanmoins dans une force nu-
cléaire de l'OTAN et fera de son mieux
pour qu 'elle soit établie.

Un aveu de faillite
Dans son exposé , M. Thorneycroft a

également annoncé son intention de
procéder k une réorganisation des ser-
vices responsables de la défense.

Prenant à son tour la parole, M. De-
nis Healy, nouveau secrétaire à la dé-
fense du cabinet-fantôme travailliste,
a déclaré que le discours de M. Thor-
neycroft étai t  « boiteux et hésitant » et
ne consti tuait  rien d'autre qu'un € aveu
de fa i l l i t e .  »

M. Healy a dit encore que la force
de dissuasion britannique est insigni-
f iante par rapport à celle des Etats-
Unis , qui est d'ailleurs t inf iniment  plus
que suff isante . » Il a ajouté que le
maintien d'une force de frappe britan-
nique indépendante  met en danger la
solidarité au sein de l'OTAN.

Les mineurs français
obéissent en niasse
à l'ordre de grève
METZ (ATS et AFP). — L'ordre

de grève a été largement suivi hier
matin dans les mines de fer du dé-
partement de la Moselle.

Sur vingt-cinq puits exploités en
Moselle , seize sont touchés par la grè-
ve, sept sont en chômage normal le
lundi , deux senlement travaillent nor-
malement.

En ce qui concerne le service du
fond , 1400 mineurs sur 1750 sont en
grève, soit 80 % environ. Pour le ser-
vice du jour , 650 ouvriers sur 1000
n'ont pas pris le travail , soit 65 % de
grévistes.

A Forbach , quelques milliers de mi-
ieurs se sont rassembles sur la place
centrale tandis que l'on signalait sur
les routes menant à cette ville des
convois de compagnies républicaines de
sécurité. Mais aucun incident n'a mar-
qué cette manifestation.

Dans le bassin houiller de Provence ,
les mineurs ont répondu hier mat in
aux ordres de réquisition , mais, main-
tenant , font la grève sur le tas. Aussi
bien au fond qu 'à la surface , les ou-
vriers ont gagné leurs différents  lieux
de travail mais n'y .exercent aucune
activité.

C'est seulement aujourd'hui que l'on
pourra exactement se rendre compte
de l'importance de la grève, le lundi
étant un jour quasi férié dans les mi-
nes françaises.

On apprend par ailleurs que les or-
ganisations syndicales de cheminots de
toutes tendances demandent à tous les
employés de chemins de fer , de tous
grades , de cesser le travail aujourd'hui
pendant quinze minutes , de 16 heures
à 16 h 15 (GMT), en sign e de solida-
rité avec les mineurs en grève.
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ARGENTINE

BUENOS-AIBES (ATS et AFP). —
Le colonel Gardes est arrivé lundi en
fin d'après-midi k Buenos Aires venant
de Madrid en compagnie d'Alain Sa-
rien , expulsé comme lui  par décision
des autorités espagnoles. Le colonel
Gardes qui restera k Buenos-Aires
s'est refusé k toute déclaration.

Le colonel Dardes
est arrivé

à Buenos-Aires

Le deuxième tour des élections mo-
négasque! s'est déroulé dimanche.  Pour
la première fois , un communis te  s'est
assuré l'un des d ix -hu i t  sièges du par-
lement. Il s'agit  de M. Charles Soccal,
40 ans , secrétaire général des syndicats
de la principauté de Monaco.

UN COMMUNISTE
AU PARLEMENT DE MONACO

( C O U R S  DE C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 1er mars 4 mars

3 r/i °/«Féd. 1945, déc. 102.10 d 102.10 d
3'/i»/o Féd. 1946, avril 101.40 d 101.40 d
3 '/o Féd. 1949 . . . 99.30 d 99.20
2 ,/4 «/o Féd. 1954, mars 96.25 96.25 d
3- •/. Féd. 1955, juin 98.10 d 98.10 d
3 •/. C.F.F. 1938 . 100.— d 99.90 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3825.— 3860.—
Société Bque Suisse 2900.— 2860.—ex
Crédit Suisse 3005.— 2965.—ex
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2025.— 1970.—ex
Electro-Watt . . . 2460.— 2430.—
Interhandel 3495.— 3625.—
Motor Columbus . . . 1745.— 1725.— d
Indelec 1275.— 1250.—
Italo-Sulsse 764.— 760.—
Réassurances Zurich. 4020.— 4020.—
Winterthour Accid. . 950.— 930.—
Zurich Assurances . 5900.—¦ 5900.—
Saurer 2140.— 2 150.—
Aluminium Chlppls . 5550.— 5425.—
Bally 2005.— 2015.—
Brown Boverl . . . .  2820.— 2760.—
Fischer 2000.— 1995 
Lonza 2340.— 2310. 
Nestlé porteur . . . .  3270.— 3250. 
Nestlé nom 2010.— 1995.—
Sulzer 4775.— 4700.—
Aluminium Montréal. 92.75 91.—
American Tel & Tel. 521.— 517.—
Baltimore 149.— 151.50
Canadlan Pacific . . 103.50 105.—
Du Pont de Nemours 1034.— 1020.—
Eastman Kodak . . . 487.— 485. .
Ford Motor 183.— d 182.50
General Electric . . . 320.— 315. 
General Motors . . . 263.50 259.—
International Nickel . 256.— 255.50
Kennecott 302.— 302.—
Montgomery Ward . 143.— 141.50
Stand Oil New-Jersey 257.— 255.50
Union Carbide . . . .  446.— 446.—
U. States Steel . . . 199. 193. 
Italo-Argentina . . . 24.25 d 24.25
Philips 178.— 175.50
Royal Dutch Cy . . . 197. 196. 
Sodec 85.25 Sô!—
A. E. G 440.— 440.— d
Farbenfabr Bayer AG 477.— 473.—
Farbw. Hoechst AG . 440.— 435.—
Siemens 552.— 550.—

BALE
ACTIONS

Ciba 8725.—
Sandoz 9650.— o,
Geigy nom 18900.— g
Hoff.-La Roche (b J .) 41100.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse . . . .  1500.— 1500.—
Crédit Fonc. Vaudois 1170.— 1140.—
Romande d'Electricité 725.— 720.— d
Ateliers const., Vevey 790.— 780.—
La Suisse-Vie . . . .  5600.— o 5600.— 0

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 117.— 118.—
Bque Paris Pays-Bas 480.— 472.—
Charmilles (Atel. de) 1850.— 1850.—
Physique porteur . . 935.— 920.—
Sécheron porteur . . 870.— 875.—
S.K.F 367.— 363.—
Ourslna 6225.— 6200.—

Indice suisse des actions
Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal - actions versé 1963 1963

GROUPES 22 févr. 1 mars
Industries 1054 ,8 1026 ,5
Banques 573,1 553,4
Sociétés financières . 55g 5 549 ,7
Sociétés d'assuranies 1059 ,3 1047,1
Entreprises diverses 528 ,4 523 ,5

Indice total 814,1 795 ,8
Emprunts de la Con-

fédération et des
CFF 

Valeur boursière en
pour-cent de la va-
leur nominale . . .

Rendement (d' après 98,65 98,71
l'échéance) 3,13 3,12

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 1er mars 4 mars

Banque Nationale . . 685.— d 685.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 1100.— d  1125.— " o
La Neuchàteloise as.g. 2100.— d 2000.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 520.— 520.— d
Câbl. élect. Cortaillod 32500.— 32000.— d
Câbl. et tréf.Cossonay 7300.— d 7200.— d
Chaux et cim. Suis. r. 5800.— d 5600.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 4000.— 4000.— d
Ciment Portland . . . 8500.— d 8500.— d
Suchard Hol. SA. «A» 1650.— d 1650.— d
Suchard Hol. SA. «B> 9100.— d 9000.— d
Tramway Neuchâtel. 650.— d 650.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/ !l932 99.50 d 99.50 d
Etat Neuchât. 3V.1945 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 3'/il949 99 -25 d 99.25 d
Com. Neuch. 3Vil947 96.50 d 96.50 d
Com. Neuch. 3'/.1951 9* — <J ,?*•— *
Chx-de-Fds 3V.1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3'/.1947 99.50 99.50 d
Foc. m. Chat. 3'M951 96'50 d 96.50 d
Elec. Neuch. 3'/»1951 91.— d 91.— d
Tram Neuch. 3'/il946 97.— d 97.— d
Paillard S.A. 3'/!l960 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3V»1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N-Ser. 3V.1953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 •/•

COUPS des billets de banque
du 4 mars 1963

Acbat Vent»
France 86.50 89.60
U. S. A 4.30 4.34
Angleterre ...... 12— 12.20
Belgique 8.55 8.80
Hollande 118.50 121.—
Italie —.68 —.71
Allemagne 106.50 109.—
Autriche 16.60 16.90
Espagne 7.— 7.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses . . . .. 37.50/40.—
françaises 35.— / 37.50
anglaises 40.50 / 43.—
américaines 183.—/ 190.—
lingots 4860.—/4920.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale NeuchâteloUe

Société de banque suisse
La 91me assemblée générale ordinaire,

tenue le 1er mars 1963 sous la présidence
de M. Samuel Schweizer , à laquelle assis-
taient 119 actionnaires représentant 208 ,150
actions , a approuvé le rapport et les comp-
tes de l'exercice 1962 et donné décharge
de leur gestion aux organes d'administra -
tion et de direction. Elle a décidé d'al-
louer 2,000 ,000 de fr. â la caisse de pen-
sions du personne], de fixer le dividende
à 10 % comme l'année précédente, d'at-
tribuer 14,000 ,000 de fr. â la réserve spé-
ciale et de reporter à nouveau 5,882 ,895
francs 32.

En outre , l'assemblée générale a approu-
vé â l' unanimité la proposition du con-
seil d'administration d'augmenter le capi-
tal-actions de 200 millions à 225 millions
de francs et a constaté la souscription
de 25 millions de francs d'actions nou-
velles ainsi que le versement de 25.000,000
de francs. De plus , elle a approuvé les
propositions de modification des para-
graphes 4, 8, 22 , 23, 29, 33, 38 et 43 des
statuts.

v Ŝ '̂ "* ' ̂   ̂ V "~ ¦t^™™"'" "̂ï- "" " 
rt

"̂ V * "" *...—**?' \ '^. - w w. w :::;. ..:. . ^^..v.vv .v; .. .,.:.; :,;, ;;-. ; :.;.;.;

Selon les derniers résultats officiels ,
98 % des électeurs sénégalais se sont
prononcés en faveur  de l'amendement
constitutionnel visant  a établir  un ré-
gime président ie l  au Sénégal.
LA RAU ABSENTE
DE LA KIÎIUNION
DE LA LIGUE ARABE

La Ligue arabe a ouvert lundi au
Cuire  une session annuel le  tendant  à
Coordonner et a resserrer le boycott
économique d'Israël par les pays mem-
bres de la l igue.

IJ» réunion a commencé en présence
de hui t  seulement des treize pays mem-
bres <le la ligue. I^a RAU notamment
ne part icipe pas k cette session.

98 % DES ELECTEURS
SÉNÉGALAIS POUR
UN RÉGIME PRÉSIDENTIEL

^^"mmmmm̂  ̂ 10 à 24 h

Chapelle de la Maladière
(FOYER)

Mercredi 6 mars, à 20 h 15

RENCONTRE FÉMININE
Le divorce

Conférence de Me P.-A. Mlcol, avocat

JEU DE QUILLES
le plus moderne ouvert de 10 h i 23 h

Restaurant de l'Ecluse

Bar Réverbère
fermé mercredi

toute la journée pour cause de deuil

SOMMELIER (ERE)
et GARÇON D'OFFICE

trouveront emploi au Bowling, ruelle du
Port, Neuchâtel. Ecrire ou s'y présenter

tie 18 à 19 heures.



VOUS LIREZ AUSSI
• EN PAGE 8 :

— Un médecin des Verrières victime
d'un accident dans le Doubs.

— Les fêtes du 1er mars.
— Accidents à la Chaux-de-Fonds.

• EN PAGE 12 :
— D'autres Informations régionales.

Des allégements fiscaux plus importants
des H. L. M. et pus de baraques scolaires

SEANCE MOUVEMENTEE DU CONSEIL GENERAL DE NEUCHATEL

(Séance du 4 mars 1963, à 20 h 15 - Présidence: M. Albert Muller, président)

Z 5  
ORDRE du jour était bref . Il ne comprenait que trois objets.
Mais on en a eu jusqu 'à 23 h 35. La proposition du Conseil

communal d'introduire pour l'impôt communal les mêmes
défalcations qu'à l'Etat a donné lieu à une longue discussion et même
à un coup de théâtre. Grâce à une coalition socialo-libèrale, les
contribuables bénéf icieront non seulement de ces défalcations, mais
encore d'une réduction de 5 % de leur impôt pour 1963. Le deuxième
point concernait la construction d 'immeubles U.L.M. Il  n'arrêta pas
longuement l'assemblée. Par contre, au troisième, ce f u t  dans tous
les groupes un tollé contre les propositions de l'exécutif de construire
des baraques provisoires à l' usage de l'école des arts et métiers et de
l'école secondaire régionale, pour la modique somme de presque un
demi-million de franc s. Le rapp ort sur cet objet a été renvoyé au
Conseil communal, coupable d' avoir manqué de prévoyance.

H y a um mois, le Conseil général
adoptait unie motion de M. F. Steudler
(rad.) proposant que la ville accorde
aux contribuables une déduction de
10,000 fr. sur la fortune et de 1000 fr.
SUIT les revenus, déductions déjà accor-
dées pour l'impôt cantonal. Le Conseil
communal montra un empressement re-
marqué à donner satisfaction au mo-
tionnais, puisque hier soir déjà l'as-
semblée devait se prononcer sur ces
déductions.

Après que M. Steudler eut remercié
llexécutiif , M. BI. Junier fit connaître le
point de vue du groupe libéral, lequel
accueillie favorablement un allégement
fiscal. La solution choisie favorise prin-
cipalement les petits et moyens contri-
buables. Ses effets sont inversement
proportionnels au montant du revenu

déclaré. Répondant à la question pré-
cise qui lui est posée, le groupe libéral
votera l'arrêté. Il estime toutefois
qu'une mesure complémentaire doit être
prise simultanément, avec effet propor-
tionnel. L'équité le commande. Nous
n'avons en effet aucun intérêt à voir
s'amenuiser le groupe des 7800 contri-
buables ( sur 20,300) qui paient le 80 %
du total des recettes fiscales. En d'au-
tres termes, il nous faut absolument
faire quelque chose pour arrêter l'exode
des contribuables moyens ou aisés. Dams
la situation actu elle, le groupe libéral
estime indispensable, en marge des dis-
position s de l'arrêté proposé, d'intro-
duire dès maintenant une réduction de
5 % sur les bordereaux communaux. Le
manque à gagner, au total, sera d'en-
viron 1 % million die fr., ce qui corres-

pond à l'augmentation des recettes
fiscales de 1960 k 1961. Cette augmen-
tation sera supérieure de 1961 à 1962.
Ces mesures devront avoir une durée
limitée, cela jusqu'au moment où les
nouvelles disposition s envisagées par
l'Etait seront toutes connues. Le Conseil
oommunal devra alors procéder à la
révision complète de notre système
fiscal.

M. R. Meylan s'exprime au nom du
groupe socialiste et des élus de la
nouvelle gauche. Il est d'avis que tout
le problème des allégements fiscaux
devrait être examiné calmement au sein
d'une commission. On pourrait montrer
le contraste entre l'attitude prudente
de Hexécutif dams son rapport à l'appui
du budget et son optimisme subit. La
proposition Steudler est une solution si
l'on veut faire plaisir à la population.
Mais si l'on veut voir plus loin , d'au-
tres 'solutions pourraient être discutées
par la commission. Rien ne presse puis-
que les réductions sont prévues seule-
ment pour l'année 1963. Qu'on les décide
aujourd'hui ou da-ns trois mois, qu'im-
porte.

M. Meylan admet comme les libéraux
que la ville a intérêt à garder ses
gros contribuables , mais il n 'est pas
certain qu'une réduction de 5 % les
retiendra . Si satisfaction leur est don-
née, elle est uniquement d'ordre psy-
chologique. En conclusion , M. Meylan
propose le renvoi du projet à une com-
mission. Si cela est refusé, alors la
gauche se réservera la possibilité de
porter le problème sur la place publi-
que, en lançant une initiative.

A quoi M. Steudler (rad.) répond
que l'on cherche à compliquer étran-
gement la solution d'un problème très
simple. Sa proposition n'innove en
rien ; elle se borne à faire appliquer
par la ville les déductions de l'Etat ,
comme l'ont fait les villes des Mon-
tagnes.

M. H. Vaucher (soc.) appuie la pro-
position de renvoi à une commission.
M. M. Challandes (rad.) souligne que
la réglementation communale dépend
étroitement de la législation cantonale
et qu'on ne peut mettre la charrue de-
vant les bœufs. Pour le reste, ce n'est
pas élégant de menacer de porter le
débat sur la place publique. M. BI. Ju-
nier (lib.), voit que tout le monde est
d'accord pour revoir notre régime fis-
cal. Mais on n'a pas d'éléments suffi-
sants en main. La commission n'aura
rien à se mettre sous la dent. Elle est
donc inutile. Interviennent encore dans
le débat MM. R. Meylan (n. g.), W.
Zahnd (rad.), J. Meyrat (soc), F. Steu-
dler (rad.), H. Vaucher (soc), M. Ja-
cot-Guillarmod (lib).

M. Pierre Meylan , directeur des fi-
nances , fait part du point de vue du
Conseil communal. Ce dernier , en fai-
sant ses propositions, s'en est tenu
aux termes précis de la motion accep-
tée il y a un mois. En ajoutant aux
déductions une réduction de 5 %, la
moins-value de recettes pour la ville
sera importante. Il ne faut pas charger
trop le bateau et il ne faut pas ou-
blier qu 'il y a de gros investissements
en perspective. C'est pourquoi le Con-
seil communal ne peut accepter la ré-
duction de 5 % sur bordereau.

On passe au vote. Le renvoi k une
commission est refusé par 19 voix con-
tre 13. Après une suspension de séan-
ce devant permettre au groupe socia-
liste de fixer sa position , l'amende-
ment libéral (le 5 %) est adopté par
16 voix contre 13. L'arrêté ainsi modi-
fié est approuvé en son ensemble par
25 voix contre 1.

Construction d'habitations
à loyers modestes

Rappelons que l'exécutif propose la
construction par la ville de quatre bâti-
ments à loyers modestes à la rue de
l'Orée et à la Vy d'Etra (coût : 4,362,300
francs). Elle se met au bénéfice de la
4me action de l'Etat, auquel est de-
mandé un prêt de 3,622,500 fr. au taux
réduit de 2 '/• % l'an plus 1 % d'amortis-
sement. Le Conseil communal propose
d'autre part l'octroi de deux prêts hy-
pothécaires à la S.l. Les Buis pour trois
bâtiments au chemin de Serroue et à
la S.l. le Crêt du Plan S.A. pour un
bâtiment à la rue du ' Verger-Rond (au
total : 2,589,500 fr. aux mêmes condi-
tions que • ci-dessus). De plus la ville
vend à ces deux sociétés les terrains
nécessaires au prix imposé par l'Etat de
4 fr , le mètre carré.

Les bâtiments construits par la ville
comprendront 92 appartements. Le loyer
sera de 120 fr. pour 2 pièces, 140 fr.
pour 3 pièces et 160 fr. pour 4 pièces.
A la rue de l'Orée sera inclus dans les
constructions un parc à voitures pour
32 véhicules ; la place sera louée 240 fr.
par an ; coût du garage : 337,300 francs.

La discussion est ouverte par M. Ch.
Maeder (rad.) qui apporte l'adhésion de
son groupe, convaincu de l'urgence de
ces réa l isations. M. H. Vaucher (soc.)
voit dans les propositions de l'exécutif
le début d'une réponse à la motion
Bourquin de 1960 sur lies H.L.M. Le
groupe socialiste et la nouvelle gauche
n'acceptent cependant pas la vente des
terrains aux sociétés et proposent l'oc-
troi d\nn droit de superficie pour 75 ans.

Alors, du coup, cette déclaration,
vous la f e re z  (un peu)  avec le

sourire...
(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

M. D. Wavre (lib.) déclare que son
groupe a toujours défendu le principe
de la construction d'immeubles locatifs
par des personnes morales ou physiques
privées . Le groupe confirm e à nouveau
son attitude. Le cas présent est excep-
tionnel , et c'est ce qui amène la majo-
rité du groupe à voter le projet , compte
étant tenu que cette 4me action a sus-
cité peu d'attrait pour l'initiative pri-
vée, vu la rentabilité k peine suffisant e
des constru ctions. M. M. Challandes
(rad.) explique pourquoi l ' initiative
privée a fait preuve de réserve.

M. Fernand Martin , directeur des tra-
vaux publics, répond qu 'il ne peut être
question d'octroyer un droit de super-
ficie aux sociétés acheteuses de terrains,
celles-ci ayant d'ores et déjà marqué
leur refus à cette procédure .

Le crédit pour la construction par la
ville de quatre H.L.M. est accordé par
31 voix sans opposition. Le prêt aux
deux sociétés est voté par 20 voix sans
opposition, après que l'assemblée eut
refusé par 19 voix contre 13 l'octroi
d'un droit de superficie et se fut pro-
noncée pour la vente pure et simple
par 18 voix.

Hier soir a eu lieu le tournoi annuel
de basketball de l'Université de Neu-
châtel . L'équipe de la faculté des scien-
ces économi ques a remporté ce tour-
noi devant l'équi pe de la société die
Relies-Lettres et celle de lia faculté de
droit .

Ce tournoi s'est déroulé à la halle de
gymnastique de Pierre-à-Mazel et a été
une occasion pour les étudiants présents
de passer d'agréa bles moments.

Les « Sciences économiques »
remportent le tournoi de basketball

de l'Université

Le gaz de Lacq explose

Une personne grièvement brûlée
Vingt-six sinistrés

De notre correspondan t de Besan-
çon :

Hier, vers 17 h 30, huit appartements
ont été soufflés par une formidable
explosion de gaz dans un immeuble du
quartier de Montrapon , à Besançon.
Dans les deux logements les plus tou-
chés, il ne reste absolument rien d'in-
tact. Les portes ont été arrachées, les
meubles pulvérisés et les parapets des
balcons eux-mêmes ont été arrachés en
façade par la puissance du souffle.
Cette explosion a fait au total 26 si-
nistrés totaux et partiels. Par miracle,
on ne déplore qu 'un seul blessé, griè-
vement brûlé et transporté d'urgence
à l'hôpital Central : Mme Chervet, dans
l'appartement de laquelle s'était pro-
duit la fuite de gaz à l'origine de l' ac-
cident.

Au moment où la nappe accumulée
atteignit le niveau du fourneau , ce fut
la déflagration qui souffla sans excep-
tion tous les appartements de la même
cage d'escalier.

Les Bisontins, usagers du gaz, com-
mencent à s'inquiéter de la répétition
des accidents de ce genre qui leur
semblent nettement plus fréquents de-
puis que le réseau est alimenté au gaz
de Lacq.

Huit appartements soufflés
par une explosion

à Besançon

Une Locloise vit avec un
« cœur électrique »

DEPUIS UN AN

Il y a peu de temps, elle a dû se
rendre à Zurich : la pile qui active
les battements de son cœur donnait des

signes de défaillance.
Pour une habitante du Locle, Mme

B. M., 11 n 'y a pas eu d'autre miracle
que celui de la science. Depuis quelques
années, Mme M. souffrait  d'un mal
terrible : un ralentissement de l'action
cardiaque. En deux mots , son cœur ne
battait plus assez vite . Et puis , il y a
un an environ , et comme cela se prati-
que maintenant couramment aux Etats-
Unis ou en France , Mme M a pu être
opérée dans un hôpital de Zurich. Là,
les chirurgiens ont placé dans le corps
de la malade une petite « pile » dont
les électrodes , reliées au cœur, permet-
tent une accélération des battements
cardiaques.

Or, comme cet Israélien de Tel-Aviv
qui , la semaine dernière, a dû partir
précipitamment pour les Etats-Unis —
son appareil donnant des signes de dé-
faillance — Mme M. a dû quitter son
appartement de la rue du Crêt-Vaillant
et se rendre de nouveau à Zurich où
les chirurgiens ont pu remettre le
« cœur électrique » en bon état de fonc-
tionnement.

D'une brève enquête menée cette nutt,
il ressort qu 'à l'exemple de cette Lo-
cloise, en Suisse, une douzaine de per-
sonnes vivent avec un tel appareil
électrique dans le corps.

Pour les praticiens, ce genre de
« prothèse » est devenu , selon leurs pro-
pres termes, quelque chose de presque
banal . A Berne et à Zurich , plusieurs
chirurgiens, dont un en pédiatrie, se
sont spécialisés dans ces délicates opé-
rations.

AU TRIBUNAL DE POLICE DU VAL -DE - TRAVERS
# Épilogue d'un accident mortel à Fleurier
# Verdict de clémence pour un jeune automobiliste

responsable d'un grave accident de la circulation

De notre correspondant de Fleurier r
Le" tribunal de police du Val-de-Travers composé de MM. Philippe

Favarger, président, et Gaston Sancey, substitut-greffier, a tenu une très
longue audience hier à Môtiers. L'audience s'est terminée dans la soirée
seulement, deux causes importantes étant inscrites au rôle.

Le 27 juillet dernier, lors des vacan-
ces scolaires, M. C, Instituteur-stagiaire
au Sapelet-sur-Travers, enterrait sa vie
civile : quelques jours plus tard, il devait
en effet entrer à l'école de recrues. Au
volant de sa voiture, 11 partit pour une
tournée de cafés. Déjà sous l'influence
de l'alcool, il retrouva des camarades à
Boveresse et l'équipe décida de se rendre
au Cernil. Deux motocyclistes y arrivèrent
les premiers. Le restaurant étant fermé,
ces derniers firent demi-tour. Au bas de la
Poule, à la sortie d'un virage, M. C, cir-
culant partiellement sur la gauche et ar-
rivant en sens inverse, tamponna son ca-
marade, le conducteur d'un scooter, R. M.,
de Couvet , qui fut gravement blessé et qui
est encore en traitement.

P. D., de Môtiers, devait à son tour
se jeter en moto contre le scooter. Con-
duit au poste de gendarmerie, le jeune
automobiliste refusa de se soumettre à
une prise de sang. Un médecin l'examina
et conclut à -une  ivresse moyenne. Mais
l'automobiliste M. C. se comporta d'une
façon particulièrement malveillante en-
vers les gendarmes qui l'envoyèrent cu-
ver son vin en cellule et ceci jusqu'au
matin. Le lendemain , l'automobiliste si-
gnait une déclaration de culpabilité. Au
moment de l'accident, M. C. était seul
dans sa voiture. Or, il ne possédait qu'un
permis d'élève-conducteur délivré depuis
un jour seulement ! En raison de ce fait ,
l'assurance réclame au fautif la totalité
des prestations qu'elle a déjà versées et
qu 'elle devra verser encore à la victime,
plus la réparation intégrale des domma-
ges matériels, ce qui se chiffre entre
10,000 et 15,000 francs.

Verdict de clémence
Trois agents de la police cantonale ont

été entendus dans cette affaire. Le pro-

cureur général avait pris de sévères réqui-
sitions puisqu 'il proposait une peine de
trente jours d'emprisonnement sans sursis,
ceci pour tenir compte de la fonction
de pédagogue remplie par le prévenu.
Pour un soir de fête, veut-on risquer la
carrière d'un jeune homme qui s'est re-
penti de cet accident , qui ne conduit plus
et qu 'on ne voit plus que rarement dans
les cafés ? Tels ont été les arguments dé-
veloppés par la défense et auxquels le
tribunal a souscrit.

En effet , si les préventions d'ivresse
au volant, de lésions corporelles, d'Insou-
mission à une décision de l'autorité, de
circulation sans permis et de perte de
maîtrise ont été reconnues contre M. C,
celui-ci n 'a été condamné qu 'à quinze
jours d'arrêts sans sursis, quatre-vingts
francs d'amende, 150 fr. de dépens pour
la partie civile et 143 fr. 50 de frais.

Ce verdict de clémence est dû aux cir-
constances particulières de l'accident, con-
sécutif à un fâcheux concours de cir-
constances, à la malchance du conducteur,
à sa réputation de ne pas être un alcoo-
lique et à son jeune âge.

Epilogue d'un accident mortel
à Fleurier

Le soir du 26 octobre 1962 , après avoir
quitté Travers à motocyclette, M. L., ac-
compagné de M. Benjamin Perrln, se ren-
dit dans un bar à Fleurier. Les deux
hommes rencontrèrent des Français et
l'on projeta de monter à Sainte-Croix.
Les Français partirent les premiers. M. L.,
au lieu de suivre la Grand-Rue, s'engagea
dans la rue de l'hôpital . A l'extrémité de
cette rue, un animal traversa la chaus-
sée. M. L. freina brusquement. La route
mouillée provoqua le dérapage de la moto
qui fut déportée dans un champ et alla

se jeter contre un poteau qui fut brisé.
Transporté Immédiatement à l'hôpital , M.
Perrln devait succomber à ses blessures un
peu plus tard.

Prévenu d'homicide par négligence, L.
ne conteste pas les faits. Il indiqua cepen-
dant que son coup de frein était la réac-
tion la plus adéquate ce qui fonda son
mandataire à demander l'acquittement
alors que le procureur avait proposé une
amende de 300 francs.

Le tribunal a estimé que M. L. n 'aurait
pas dû conduire son véhicule en étant
fatigué et que c'est cet état qui joua
un rôle dans la conclusion de cette tra-
gédie de la route. Allant au-delà des ré-
quisitions du ministères public , et parce
que le tribunal veut désormais frapper
de peine de prison tous les responsables
de la perte de vies humaines , M. L. a éco-
pé de trois jours d'emprisonnement aveo
sursis pendant deux ans pour homicide
par négligence , de 20 fr. d'amende parce
que le conducteur avait omis de faire le
transfert de ses plaques bernoises dans le
canton de Neuchâtel , et de 143 fr. de
frais.

Absinthe et... nntinute !
Mme A. L.M., de Noiraigue , a vendu vm

antimite qui tombait sous le covip des
prescriptions relatives aux poisons et
produits toxiques. Récidiviste , Mme M.
a été punie d'un Jour d'arrêt avec sursis
pendant deux ans, de cent francs
d'amende et de trente francs de frais,
Par défaut , le fabricant de ce produit
un nommé M. M., du canton de Bftle , a
été condamné à cinq cents francs
d'amende et quatre-vingts francs de frais.

Récidiviste, E.B., de Couvet , a distillé
de l'absinthe pour son usage personnel.
Bien qu 'il ait trouvé les réquisitions
du ministère public trop élevées d'après
les condamnations antérieures , il a été
condamné à trois cents francs d'amende
et cinquante francs de frais conformé-
ment aux propositions du procureur
général.

f Jean-Pierre Brandt
Ceux qui ont eu le privilège de con-

naître de près J .-P. Brandt éprouvent
à l'annonce de son départ un bien vif
chagrin . Il était en e f f e t  une de ces
personnalités riches de vie intérieure,
mais réservées , modestes et discrètes
dont seul le contac t intime permet d' ap-
précier toutes les ressources. Institu-
teur à la Côte-aux-Fées , puis à la
Chaux-de-Fonds , bibliothécaire adjoint
dans cette ville , puis instituteur à Ser-
rières, J.-P. Brandt s'était épris de bo-
tanique il y a bien des années déjà.
Comme auditeur à l'Université, il sui-
vit les cours et les travaux pratiques
de cette branche , et réussit brillamment
un examen portan t sur la matière du
certificat . Dès 1950 , il commença des
recherches de biosystématique sur le
genre Veronica, qui aboutirent à trois
publications , dont la dernière (1961)
est un mémoire très remarquable, d'une
haute valeur scientifi que. Ce travail en-
tièrement désintéressé , poursuivi par pu r
amour de la science , et au prix de grands
e f f o r t s , car M. Brandt l'accomp lissait en
marge de son activité professionnelle ,
mérite les plus grands éloges. A l'heure
où le savoir tend de p lus en p lus à se
monnayer, on ne peut qu 'admirer sans
réserve les hommes qui à l'instar de
Léo Lesquereux ou de Charles Mey lan,
f o n t  de la recherche pour le seul p laisir
de la découverte.

J.-P. Brandt avait acquis par lui-
même une culture étendue dans divers
domaines, notamment en p hilosophie
des sciences et en biométrie. Remar-
quablement intelligent et d' une extrê-
me conscience , il ne publiait rien qui ne
f û t  entièrement assuré ou démontré. H
avait acquis assez d' exp érience en bio-
métrie pour pouvoir donner des con-
seils à ses camarades étudian ts et les
faire prof i ter  de ses connaissance .

De santé délicate , né à une époque
où l'aide aux étudian ts n'était prati-
quement pas connue , il n'a manqué à
Jean-Pierr e Brandt que la chance, p our
pouvoir devenir un chercheur profes-
sionnel et pour occuper la p lace qu'il
aurait méritée par ses dons et ses pro-
fondes qualités humaines .

En lui , le canton de Neuchâtel perd
non seulement un instituteur de grande
valeur mais un jeune savan t auquel
seul le temps a manqué pour donner
toute sa mesure dans la science qu 'il
aimait.

C. F.

L approvisionnement en eau
devient de nouveau difficile

Dans le Val-de-Ruz et dans le Val-de-Travers

L'eau devient rare et le pire est que, comme ici dans le Val-de-Ruz, la neige
ne fond pas vite...

(Photo Avipress - A. Schneider)

# Brusque coupure d'eau
à Dombresson et à Villiers

(c) Lundi matin, Dombresson et Villiers
ont été privés d'eau : la station des
Prés-Koyers ne débitait plus assez. Grâ-
ce à la complaisance des autorités de
Cernier, 200,000 litres d'eau ont pu être
déversés dans le puits de Dombresson
au cours de la matinée, ce qui a permis
de rétablir l'approvisionnement.

Uu détail : au petit matin, ne sachant
pas de quoi il s'agissait exactement, les
habitants de Dombresson s'étaient pré-
cipités en toute hâte avec des seaux
et des « boilles « vers l'unique fontaine
de la commune qui donnait encore un
peu d'eau !

# Plus d'eau la nuit
aux Verrières

(sp) Le débit des sources étant tombé
à 150 litres-minute, les autorités com-
munales des Verrières ont décidé de

couper l'eau chaque nuit, de 20 heures
jusqu'au lendemain matin 6 heures.

• A la Brévine, l'armée prête du
matériel pour le ravitaillement
en eau des fermes

(c) La pénurie d'eau se fait de plus en
plus cruellement sentir dans la région
de la Brévine. Le comble est bien que
l'on a dû mobiliser plusieurs fraiseuses
à neige pour déblayer les chemins de-
vant les camions-citernes amenant de
l'eau dans certaines fermes éloignées.
A Bémont, par contre, le chemin con-
duisant à la ferme de M. Stoeckli n'a
pu être ouvert par une souffleuse, la
neige, tassée par les traîneaux, étant
trop dure. Pour ravitailler cette ferme,
on a dû avoir recours à l'aide de l'ar-
mée : cette dernière a fourni plus d'un
kilomètre de tuyaux ce qui a permis
de remplir la citerne de l'exploitation
qui compte près de cinquante têtes de
bétail.

¦riÉHÉl
Dans notre courrier

Courrier abondant ces derniers
jours. D 'abord ce joli texte, qui a
pour auteur Olivier-Jacques, élève
de première année ,dans une école
de Neuchâtel. Ce n'était pas un tra-
vail imposé et Olivier a remis spon-
tanément l'autre matin à son insti-
tutrice sa « f iche de lecture » ornée
d' un dessin. Nous en respectons
l' orthographe :

« Il était une f a i t  un petit chien
il aver des poils gris un jour il
alla au jardin et tout à cous dans
lerbe une mouch vien se repauser
sur son petit nez. Ate-choume ? dit
loulou. Vou pouver pas regarder ou-
vout aler ? di loulou, la mouche di :
je mescuse loulou met javet crus que
je me-metes sur une feui l le.  »

Voilà un gosse qui promet !
X X X

Non, Mesdemoiselles, Nemo ne
s'est pas p laint du feuilleton de
Sottens. Il a simplement critiqué le
caractère par trop réaliste de l 'épi-
sode de l'assassinat. Vous dites qu'il
n'y a pas de quoi s'ef faroucher et
que « ce n'est qu'une histoire ». Eh
bien ! Nemo n'aime pas qu'on a f f i -
che la violence partout, même de-
vant les jeunes auditeurs.

X X X
Un lecteur s'occupe d'une autre

émission de notre radio romande :
« N' estimez-vous pas qu'il serait

p lus équitable que les réponses don-
nées par téléphone, dans l'êmis-
sion-concours de la « Bonne tran-
che », ne soient pas admises ? Seuls
les concurrents réunis dans les sal-
les choisies par les organisateurs
des deux villes ou villages en com-
p étition devraient participer à ces
concours. »

Nemo pense que ce lecteur a rai-
son. Encore faut-il  que les concur-
rents en salle puissent répondre
eux-mêmes aux questions. Certaines
de celles-ci sont trop d i f f i c i l e s .

NEMO.
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SOLEIL Lever 07.01

Coucher 18.16
__---  LCNE Lever 13.20
mais Coucher 04.16

Quel temps fera-t-il aujourd'hui
dans la région ?

Beau temps, légèrement plus chaud
après brouillards matinaux. Faibles
vents.

(Notre bulletin météorologique
complet en page 8.)

Mauvaise humeur générale
Le dernier point de l'ordre du jour

soulève un véritable concert de cri-
tiques à l'égard du Conseil commu-
nal. On sait qu'il demand e deux
crédits , respectivement de 233,500 fr.
et 248,000 fr., pour la construction
de pavillons préfabriqués, dont deux
(4 salles au total) seraient destinés
à l'école complémentaire des airts
et mét iers et deux autres (4 classes
également) à l'école secondaire ré-
gion ale. Ces pav illons devraient pa-
rer d'urgence à la pénurie de locaux
scolaires et seraient prêts pour la
rentrée de printemps.

Le président, M. A. Muller , lit une
lettre de la commission die l'école de
mécanique qui s'étonne de n'avoir
pas été mise au courant du projet
concernant l'école complémentaire.
Puis le débat s'ouvre. L'ensemble
des orateurs se déclarent déçus des
propositions du Conseil communail et
opposés à une solution qui n'est
qu'un pis-aller. Encore, selon les
avis exprimés, accorde-t-on trop de
soins à ces bâtiments, qui , s'ils doi-
vent être réellement provisoires , pour-
raient être plus simples. Les trois
interventions principales, celles de
MM. Zahnd (rad.), F. Veillon (lib.)
et A. Quartier (soc.) convergent pour
critiquer le projet de l'exécutif et
pour inviter l'assemblée à voter la
non-entrée en matière avec renvoi
au Conseil communal. D'autres inter-

ventions de MM. M. Donner (rad.),
Ch. Castella (n.g.), M. de Coulon
(lib.) et Cl. Junier (rad.) abondent
dans le même sens. Les mots d'eim-
prévoyance», d'«incurie» sont même
prononcés, car la pénurie de locau x
scolaires ne date pas d'aujourd'hui.
Elle est dénoncée depuis longtemps
par les directions d'écoles et les
commissions scolaires.

Sous cette plu ie de griefs, M. Fritz
Humbert-Droz, directeur de l'instruc-
tion publique, gardera le sourire,
dit-il, car il y a quinze ans qu'il
affronte ces difficultés de locaux.
Pour l'école des art s et métiers, un
projet de nouveau bâtiment a été
transmis par lui, en avril 1962, à la
direction des bâtiments. Pour l'école
secondaire régionale, c'est la com-
mission de politique scolaire elle-
même qui avait suggéré qu 'on at-
tende la réforme scolaire pour cons-
truire un nouveau bâtiment. Des
projets sont à l'étude maintenant.
Mais pour faire la « soudure » il faut
quatre salles, c Nous arrivons bien-
tôt au term e de nos misères » s'ex-
clame M. Humbert-Droz qui demande
à l'assemblée de prendre en con si-
dération la demande de crédit.

L'assemblée reste de glace et , par
17 voix contre 3, elle décide de ren-
voyer le projet au Conseil communal.

D.Bo.


