
Les députés britanniques
marquent leur hostilité

à M. Georges Bidault

Ap rès la diff usion de l 'interview
de l'ancien p résident du conseil f rançais

Ce dernier n'a eu aucun contact
avec le gouvernement anglais

précise le ministre de l'intérieur
LONDRES (ATS - AFP]. — « Je ne crois pas que M. Bidault se trouve

actuellement en Grande-Bretagne » a déclaré hier après-midi à la
Chambre des communes le ministre britannique de l'intérieur M. Henry
Brooke en réponse à une interpellation travailliste relative à la diffusion,
lundi soir, par le réseau de télévision de la B.B.C., d'une Interview du
chef du « C.N.R. ».

Sous les rires de tous les députés,
qui dans l'ensemble ont marqué
leur hostilité à M. Georges Bidault,
M. Brooke avait tout d'abord lu un
bref texte dans lequel il déclarait que
rien n'indiquait que M. Georges Bi-
dault ait pu pénétrer en Grande-Breta-
gne. Il convient donc de conclure, a
poursuivi le ministre, que M. Bidault
est arrivé clandestinement: en territoi-
re britannique. Mme Alice Bacon, porte-
parole travailliste aux questions inté-
rieures, a alors prié le ministre de
confirmer ou de démentir les rumeurs
selon lesquelles des consultations ont
eu lieu au cours des dernières semaines
entre la B.B.C. d'une part, le ministère
de l'intérieur et le Foreigw Office de
l'autre, sur l'opportunité de diffuser
l'interview filmée de M. Beorges Bi-
dault.

L'annonceur de la Chambre a alors

Interrompu Mme Bacon, soulignant
qu'il était contraire aux usages parle-
mentaires d'inviter un ministre à com-
menter des bruits dont il n'est pas
responsable.
(Lire la suite en 19me pa ge)

La grève reste totale
dans les mines françaises

Aucun accord n'étant intervenu mardi

Néanmoins le climat, quoique tendu, demeure calme
L'ordre de réquisition du gouvernement a été ignoré

De notre correspondan t de Paris par téléphone :
Malgré l'ordre de réquisition collective ou individuelle, la

grève a été totale hier encore dans les houillières françaises. Le
climat, quoique tendu, demeure calme et aucun incident n'a été
signalé dans aucun des bassins du nord, de l'est, du centre et du
sud-ouest.

Si des forces de sécurité ont été
dirigées vers les secteurs touchés
par les mouvements, elles ont du

moins, et c'est utile de le signaler,
par leur discrétion exemplaire,
réussi à éviter ces affrontements

qui, en maint pays minier ont, danf
le passé, trop souvent dégénéré en
bagarre. M.-G. G.
(Lire la suite en I9ine page)

RECOURS EN GRACE
pour les condamnés

à mort de Vincennes

Le p ourvoi en cassation
étant exclu

PARIS (ATS-AFP). — Me Marcel
Engrand, au nom d'Alain Bougrenet
de la Tocnaye, Me Richard Dupuy
en faveur de Jean Bastien-Thiry,
ont déposé hier après-midi au con-
seil supérieur de la magistrature
un recours en grâce concernant
leurs clients.

Me François-Martin, avocat die Jac-
ques Prévost égiallemieoit coodianuiié à
mort dams l'affaire du Petit-GLamairt
devait faire daeis la soirée la même
tfcémairchie mais 11 dlevait au préalable
[rendre visite à son client.

Les oandaanoationis prononcées par la
Cour militaire de justice «ont sans voie
die recours, hormis la grâce présideni-
tielle. Il appartient donc au général de
Gaulle de décider en dlerniier [ressort
si les condiammés doivent ou non béné-
ficier drumie mesure de clémence. Cette
décision sera prise après avis dlu con-
seil supérieur de la magistrataire qui
peut se réunir dams les jours qui vien^
nent. Cet avis ne Lie d'ailleurs en rien
la décision définitive dm président de la
République.

Une crise aurait éclaté
au sein du haut commandement

de la révolution égyptienne

SEL ON UN JO URNAL LIBANA IS

L'un des vice-présidents de la RAU
serait aux arrêts de rigueur

BEYROUTH (ATS et AFP). — La politique du président
Nasser a été vivement critiquée par un des vice-présidents de la
République de la RAU, M. Kamal Eddine Hussein, et une crise
intérieure du haut commandement de la révolution égyptienne
s'est produite durant ces derniers jours, affirme le journal liba-
nais « Al IVahar ».

« AI Nahar » ne dévoile pas la sour-
ce de ses informations, mais l'existence
d'un conflit au sein de l'entourage im-
médiat du président Nasser faisait l'ob-
jet depuis plus d'un mois de rumeurs
provenant d'Egypte même et de voya-

geurs égyptiens bien informés sur la
situation politique au Caire.

Selon le journal libanais « Al Nahar >,
le mécontentement du vice-président
de la République Kamal Eddine Hus-
sein date de l'échec de la tentative de
formation d'un parti politique de la
révolution : l'union nationale. M. Ka-
mal Eddine Hussein était responsable
de cette organisation. Le président Nas-
ser en fit la critique publique devant
le congrès des forces populaires réuni
au Caire en juin 1962. Il le fit d'une
façon désagréable pour Kamal Eddine
Hussein auquel il reprocha non seule-
ment d'avoir manqué à sa mission,
mais d'avoir laissé « les éléments réac-
tionnaires s'infiltrer dans ce parti ».
(Lire la suite en 10 nie page)

En Amérique latine le temps presse
Des réformes s 'y révèlent indispen sab les mais la tâche est gigantesque
Le président Kennedy vient de

s'entretenir longuement avec M. Be-
tancourt, président du Venezuela.
Une réunion de tous les chefs des
Républiques sud-américaines est en
vue. Il est également question d'une
prochaine séance de l'Organisation
des Etats américains. On cherche
fiévreusement une solution valable
pour résoudre les problèmes en sus-
pens. Le fameux programme Alianza
para el progreso (Alliance pour le
progrès n 'a virtuellement rien don-
né jusqu 'ici et pourtant Washington
y a englouti des millions de dollars.

C'est que la tâche est gigantesque
et les obstacles de taille. Le® débats
de la conférence de Punta del Este
(août 1961) ont déjà révélé qu'il
était indispensable d'augmenter au
plus tôt et sur tout le continent le
revenu « pro capite » d'au moins
2,5 %, d'appliquer partout les ré-
foraaes agraires, fiscales et scolai-

res., de construire des maisons d'ha-
bitation , des hôpitaux, des ports et
des terrains d'aviations , sans parler
des routes et des entreprises indus-
trielles.

Difficile réalisation

Tout cela est facile à projeter,
extrêmement ardu à réaliser.
D'abord l'économie des pays latino-
américains est basée, en règle géné-
rale, sur une production non diver-
sifiée, ce qui la rend vulnérable
outre mesure. Pour accroître le re-
venu , il faudrait don c modifier cet
état de choses. Cependant chaqu e
tentative faite dans ce but a été en-
travée par une opposition tenace et
très habile. Cela s'explique. Les
grand planteurs de café au Brésil,
ponr ne citer qu'un exemple, tien-
nent h ce que leur production de-
meure l'unique facteur déterminant

le bien-être du pays. Ainsi, ils s'as-
surent des influences prépondérantes.

Très forte corruption
D'autre part , pour développer la

superstructure économique, et afin
de combattre les maladies et l'anal-
phabétisme, les gouvernements lati-
no-américains ont besoin non seu-
lement de fonds d'investissements,
mais aussi d'un afflux régulier des
impôts. Or — sans parler de la lé-
gislation fiscale souvent défectueu-
se — il y a encore une très forte
corruption qui rend pareil afflux
presque impossible. Ici 'on graisse
la patte aux fonctionnaires, là en
se moque du fisc. Les « richards »
deviennent ainsi plus riches, les
pauvres continuent à attendre tou"
ce qui pourrait soulager leur mi-
sère.

M.-I. CORY.

(Lire la suite en Unie p age)

MOSCOU
ignore l'anniversaire
de la mort de Staline

Tandis que l'Albanie exalte
la mémoire de l'ex-dictateur

MOSCOU (ATS-AFP). — Le dixiè-
me anniversaire de la mort de Sta-
line — 5 mars 1953 — est passé
sous silence par tous les journaux
soviétiques.

Ce silence, estiment les observateunsi
n'a rien d'étonnant, la « lutte contre
les vestiges du culte de la personna-
lité de Staline » ayant revêtu um ca-
ractère officiel depuis le 22me congrès
du parti coircmuiniiste soviétique, en
novembre 1961. La dépouille de Sta-
line, dams son cercueil de verre, avait
été retirée du mausolée de là Place
Rouge peu après le congrès.

Louanges albanaises
En revanche, Radio-Tirana a diffusé

que l'Albanie tout entière avait commé-
moré luimdi le dixième aniniivensaire
de la mort die Staline. Dana tout le
payis, ses statues ont été fleuiriies.

Les journaux ailbanais publient de
'longs éditoriaux SUIT Staline et des pho-
tographies du disparu, qui , selom Ra-
dio-Tiiran a « continue à vivre dans lia
mémoire de centaines de millions d'hom-
mes et leur reste cher ». Le journal
commuinliste « Bashkimi » écrit notam-
ment : « Notre peuple se sent uini par
une amitié éternelle au peuple russe,
une amitié que ne sauraient atteindre
les intri gues et le» calomnies de
Khrouchtchev et de sa eM«raue.>

J'ÉCOUTE...
Rideau !

f  1 UESTION suprême ; « Quel
\J  sens ont mes actes ? » Voilà
V. bien, en effet , la question

inquiète et même angoissée que
l'écrivain et dramaturge Henry Mil-
Ion de Montherlant ne cesse point
de se poser. Selon ce qif en écrivait
l'autre jour un de nos critiques ro-
mands les p lus pénétrants de l'art
dramatique actuel.

La question ne manque d'ailleurs
pas d'en turlupiner bien d'autres.
Des Pierres, des Jacques, des Jeans,
sur toute la surface de l'univers. Et
même « depuis que le monde est
monde et que la terre est ronde »
comme, grandiloquent, le clamait un
bonimenteur du temps passé, ven-
dant et vantant ses crayons.

Car, allez-y voir f Le sens de nos
actes et celui de la vie, n'est-ce pas
tout un ? Comment s'y dé p êtrer ?

Par exemple, certains ne s'achar-
nent-ils pas à collectionner n'im-
porte quoi I Pour tel riche amateur
français, le sens de sa vie paraissait
même consis ter, il y a deux ans, à
acquérir les chaînes de bicyclette
des grands champions cyclistes 1
Des Bobet , des Coppi, des Bartali,
des Kubler, des Anquetil, et tous
autres.

Soyons sérieux ! Toute une jeu-
nesse — du moins la meilleure —n'erre-t-elle pas , aujourd'hui , par-
fois  même de fa çon poignante , à la
recherche de ce sens de la vie dont
la teneur exacte se dérobe à l'en-
tendement humain ?

Comment venir à son secours,
nous, les vieux de la vieille ? Et lut
redonner du coeur à sa besogne,
prélude à la signification de nos
actes.

Voici même que, du fon d de deux
siècles, le physicien américain Ben-
jamin Franklin , l'inventeur du pa-
ratonnerre, s'il vous p laît, vous li-
vre son secret : « Pour peu que
vous aimiez la vie, ne gasp illez vas
le temps, car c'est l 'é to f fe  dont la
vie est fait e ».

Ne gaspillez pas , jeun esse dorée
ou pas ! Ne gaspillez pas ! •

Un peu , par- là même, sera tiré dulourd rideau qui dérobe encore àvos yeux le sens profon d de HÎ&is-tence. FRANCHoifflri

Les New-Yorkais
disent adieu

à Monna Lisa...
NEW-YORK ( UPI). — Une cérémo-

nie d' adieu à Monna Lisa s'est dérou lée
hier matin dans la salle des sculp-
tures du Metropolitan Muséum où le
chef-d' œuvre de Léon ard de Vinci a
reçu l'hommage de 1,077,521 admira-
teurs en vingt- six jours.

Pendant ces ving t-six jours le M e-
tropolitan Muséum a battu tous les
records du nombre des visiteurs avec
1,881,888 entrées . Jamais depuis 39 ans
qu 'il est ouvert au publi c, le musée
n'avait enreg istré autant d' entrées po ur
une seule journée que dimanche der-
nier : 126 ,88b visiteurs

Monna Lisa quittera aujourd'hui la
salle des scul ptures et sera transportée
jeudi à bord du paquebot « United Sta-
tes » où un appartement de trois p ièces
lui est résef v è pour sow retour en
France.

Autour
d'un Livre d'or

LES 
sociétés d'étudiants n'ont plus

la vogue, dit-on, qu'elles ont con-
nue autrefois. La jeunesse univer-

sitaire a d'autres préoccupations ; ou
plutôt elle s'exprime ses préoccupations
sous d'autres formes, plus adaptées à
l'époque moderne. Elle parle bourses,
recherche scientifique, assistance tech-
nique à la jeunesse d'outre-mer. Elle
se mêle de donner des conseils aux
autorités... et au corps professoral.' Ses
assises annuelles sont comme autant de
petits parlements où s'affrontent une
gauche et une droite et où l'on vote
des motions pour savoir si l'on repren-
dra ou non des relations avec l'Est I
Sur le plan social, elle s'affirme reven-
dicatrice ; elle va jusqu'à parler de
salaires ou de présalaires étudiants ;
le « syndicalisme étudiant » est à la
mode et il va s'accentuant.

Où est la place dans tout cela des
sociétés traditionnelles auxquelles les
étudiants se hâtaient de demander
leur admission dès qu'ils s'inscrivaient
à l'Université, qui leur permettaient
d'arborer des couleurs — qu'ils ne por-
tent plus — et dans lesquelles Ma
trouvaient, durant le temps de leurs
études, un foyer d'ardente vie de l'es-
prit où l'on échappait à l'ennui des
cours, où l'on se livrait à d'intermi-
nables discussions sur la littérature,
l'art ou la philosophie, où l'on nouait
des amitiés qui duraient toute une vie,
où, une fois la semaine, l'on « épatait
le bourgeois » par de bruyantes sorties
à travers la ville, mais où aussi, une
fois l'an, se prenant très au sérieux,
on montait à l'intention du public un
spectacle plus ou moins réussi et où
l'on organisait des conférences qui
permettaient de faire appel à des écri-
vains que 'l' on aimait et que l'on
appréciait ?

X X X

Mais, au vrai, ce tableau que nous
brossons est-i l bien exact ? Les deux
volets n'en sont-ils pas trop accusés ?
Et l'antagonisme entre le « syndica-
lisme universitaire » qui se veut aujour-
d'hui social, « payant », efficace' et" la
société traditionnelle où, en marge de
ses semestres, l'étudiant cultivait à sa
guise un humanisme fécond n'existe
peut-être pas autant que le disent des
esprits trop moroses. L'U.N.E.F. ne nous
en apportait-elle pas une preuve ré-
cente en s'adressant à Belles-Lettres, à
Zofingue et à Stella pour coopérer avec
elle dans la campagne aux étudiants
d'outre-mer ? A la vérité, nous croyons
que les deux formes de vie étudiante
peuvent parfaitement coexister et que
de leur harmonie, à l'époque présente,
découlent d'heureuses perspectives. Il
faut saluer l'effort de nos étudiants
pour s'intégrer dans le concret de l'exis-
tence, mais ¦ il faut souhaiter aussi,
désirer ardemment pour eux qu'ils
maintiennent et conservent cette oasis
d'épanouissement personnel et d'enri-
chissement intellectuel tout gratuit
qu'est une société d'étudiants.

X X X

Pourquoi ces considérations aujour-
d'hui ? Eh I bien, elles nous ont été
inspirées alors que nous parcourions
cet ouvrage remarquable qu'est le
Livre d'or de Belles-Lettres sorti tout
récemment des presses de l'Imprimerie
centrale et dont l'élaboration a coûté
de longues années d'efforts — la der-
nière édition datait de 1932, année
du centenaire de la société — à une
commission « ad hoc », présidée par M.
Bernard Wawre, avec la collaboration
notamment de MM. Alfred Schnegg,
archiviste de l'Etat, et Eric Berthoud,
directeur de la Bibliothè que de la ville,
commission qui s'est acquittée admira-
blement de sa tâche.

Un livre d'or, dlrez-vous, n'est-ce
pas une simple nomenclature, une lon-
gue liste des membres d'une société,
des origines à nos jours ? C'est, certes,
principalement cela. Mais en réalité,
cela est devenu ici un véritable aperçu
d'histoire neuchâteloise, couvrant une
période d'un siècle et quart, avec une
mine de renseignements et d'informa-
tions sur chacune des personnes, voire
des personnalités, qui ont adhéré à
Belles-Lettres ou qui ont été omis ou
honoraires de la société. Car l'histoire
est avant tout faite d'hommes et par
les hommes. En pays de Neuchâtel,
toute une part de l'élite — et H ne
faut pas prendre ce terme dans le
sens péjoratif qui est devenu parfois
le sien — toute une part de l'élite
qui a contribué à assurer nos destins,
en politique, en littérature, dans les
sciences, dans les professions libérales
ou industrielles, a été bellettrienme,
comme l'autre part a été zofingienne.
B, dès lors, en considérant à travers
ce livre d'or ce que tel ou tel nom
connu, ou moins connu, a apporté au
pays ou à sa discipline particulière,
on obtient une image des travaux ac-
complis par cinq ou six générations
de Neuchâtelois. Somme assez surpre-
nante !

René HRiAICHET

(Lire la suite en lOme page)

Le carnaval de Bâle a débuté lundi. Notre p hoto montre la «Cli que Olymp ia»
dans une évocation des barbus de Fidel Castro.

(Photo Keystone)

LE CARNAVAL DE BÂLE BAT SON PLEIN
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Au cours d'une réunion du groupe chrétien-démocrate

qu'il succédera en automne
au chancelier Adenauer

BONN (UPI). — A une réunion du groupe parlementaire chrétien-
démocrate qui s'est tenue hier, le chancelier Adenauer a réaffirmé sa
décision de se retirer en automne prochain.

A l'issue de la réunion , à laquelle
assistait également le vice-chancelier et
ministre de l'économie Ludwlg Erhard ,
celui-ci a déclaré à la presse qu 'il
n'avait aucun doute d'être choisi comme
le successeur du chancelier Adenauer.

Néanmoins, et malgré les déclarations
faites par les milieux officiels , il sem-
ble que la « querelle » opposant le chan-

celier Adenauer à M. Erhard ne soit pas
encore apaisée. Lorsque les journalistes
ont demandé hier aux deux hommes,
au moment où ils quittaient la réu-
nion , de se serrer la main, ils n'ont pu,
après beaucoup d'insistance et l'inter-
vention de M. von Brentano , obtenir
qu'une poignée de mains des plus fur-
tives.

M. Erhard (à gauche) et le chancelier Adenauer (à droite) , au cours du
dernier débat au Bundestag. Tous deux semblent rêveurs !

(Photopress)

M. ERHARD AFFIRME



A louer, au centre, à
messieurs sérieux

chambres
meublées

indépendantes
Paire offre à case postale
S82.

A louer

CHAMBRE
meublée , centre-ouest. —
Tél. 4 05 10 aux heures
des repas.

offre à vendre

immeuble ancien, comprenant

magasin
avec une part de l'agencement
(commerce d'alimentation)

2 appartements
de 3 pièces

dépendances, garage,
à Cressier.

Agence 13 * 13 Neuchâtel,
Epancheurs, 4 tel. 513 13

v> ,

Nous cherchons à louer pour 2 mois, dès
le 11 mars, une

CHAM BRE
pour une jeune stagiaire.

Prière de faire offres aux Fabriques de
Tabacs Réunies S.A., Neuchâtel-Serrières. —
Tél. 5 78 01. 

On cherche, pour da-
te à convenir,

appartement
de 2 pièces

à Neuchâtel ou aux en-
virons. Adresser offres
écrites à I V 874 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche chambre
meublée ou non, pour

deux personnes
Adresser offres écrites à
T. U. 884 au bureau de
la Feuille d'avis.

HP VILLE DE L'A CHAUX-DE-FONDS

La Direction de police met au concours 10 postes

D'AGENTS DE POLICE
Exigences :

être âgé de 20 à 30 ans ;
jouir d'une bonne santé et être Incorporé dans l'élite de
l'armée suisse ;
taille : 170 cm au minimum ;
avoir une instruction suffisante et une bonne moralité.

Traitements :
conformes à l'arrêté du Conseil général du 21 décembre 1961. '

Entrée en service :
1er août 1963.

Adresser les offres de service au commandant de la Police locale, la
Chaux-de-Fonds, place de l'Hôtel-de-Ville 1, jusqu'au 31 mars 1963.
Elles doivent être accompagnées d'un curriculum vitae détaillé et d'un
extrait du casier judiciaire fédéral.

La Chaux-de-Fonds, le 27 février 1963. Direction de Police.

Ouvrier suisse
sérieux et stable cherche
chambre au centre. Faire
offres à case postale G.
598, Neuchâtel 1.

Local
à louer pour orchestre d'amateurs.

Faire offres à case postale 608.

On cherche pour tout
de suite un

LOGEMENT
de 2-3 pièces, loyer mo-
déré. Adresser offres écri-
tes à 63 - 855 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dame et jeune fille
étudiantes cherchent

STUDIO
avec salle de bains, pour
le 15 avril. — Case pos-
tale 551, Neuchâtel 1.

A louer

bar à café
Affaire bien située et à développer.
Ecrire sous chiffres L. Y. 877 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Restaurant Saint-Honoré, Neuchâtel cherche

fille ou garçon d'office
pour tout de suite ou date à convenir.

Faire offres ou se présenter. — Tél. (038)
5 95 95.

Ingénieur cherche

appartemen t
de 2 ou 3 pièces
meublé ou non meublé,
pour tout de suite ou dé-
but avril. — Tél. 5 38 12.

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

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

~~ Oh cherche pour mé-
nage soigné personne re-
commandée pour

nettoyages
Adresser offres écrites à
63 - 853 au bureau de la
Feuille d'avis.

VILLE DE |P NEUCHATEL
Vaccinations officielles

dans les locaux du centre de puériculture, 5, fbg
du Lac, 3me étage.

Vaccirati in obligatoire contre la diphtérie
Jeudi 7 mars 1963, de 13 h 30 à 16 h

Les parents, ou les représentants légaux, sont In-
formés qu 'ils ont l'obligation de faire vacciner leurs
enfants ou pupilles contre la diphtérie, avant l'âge
d'entrée à l'école primaire. Cette vaccination est
recommandée dès le 4me mois et dans le courant
de la première année de la vie.

Les enfants doivent produire, lors de leur entrée
à l'école publique ou privée, un certificat attestant
qu 'ils ont été vaccinés contre la diphtérie ou qu'ils
ont été atteints de cette maladie.

La loi sur les vaccinations, du 28 février 1961,
prévoit en outre que les enfants doivent produire
également un certificat de revaccination contre la
diphtérie 5 ans au moins après la première vacci-
nation. A l'âge de 11 ans, ils doivent produire à
l'école un certificat de revaccination.

Les personnes qui possèdent déjà un livret de
vaccination sont priées de le présenter.

Vaccination facultative contre la variole
Jeudi 14 mars 1963, de 13 h 30 à 16 h

La vaccination et la revaccination contre la
variole, bien que n'étant pas obligatoires, sont ce-
pendant vivement recommandées.

La vaccination contre la variole doit être faite
entre le 6me et le lOme mois de la vie, mais en
règle générale pas au-delà du 18me mois, et la
revaccination 7 ans après la première vaccination.

DIRECTION DE LA POLICE.

AâÂi V , L L E
Hf de

4!̂  Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la Ville
de Neuchâtel de cons-
truire deux malsons
d'habitation à la Vy
d'Etra , sur les articles
31, 45, 231, 153 et 178
du cadastre de la Cou-
dre.

Les plans sont déposés
à la police des cons-
tructions, hôtel commu-
nal, jusqu'au 13 mars
1963.
l'olice des constructions

mrf E  V , L L E
Wm «•
^1̂ Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la Ville
de Neuchâtel de cons-
truire deux maisons
d'habitation à la rue de
l'Orée, sur les articles
7266 et 6207 du cadas-
tre de Neuchâtel.

Les plans sont dépo-
sés à la police des cons-
tructions , hôtel commu-
nal, jusqu 'au 13 mars
1963.
l'olice des constructions

P 

COMMUNE

Colombier
La commune de Co-

lombier met au concours
un poste de

CANTONNIER
Les conditions d'engage-
ment peuvent être con-
sultées au bureau commu-
nal. Adresser les offres
de service, accompagnées
des copies de certificats,
au Conseil communal de
Colombier , sous pli fer-
mé, portant la suscription
cantonnier, jusqu 'au 23
mars 1963.

Colombier, 4 mars 1963.
Conseil communal

ÉCHANGE
A échanger appartement
de 2 pièces tout confort,
loyer modeste, à Peseux,
contre un de 4 pièces
avec confort à Neuchâtel
ou dans la région , prix
raisonnable. Téléphoner
après 18 h 30 au 8 49 35.

A LOUER
pour tout de suite ou date à convenir,
dans maison neuve, à la route de
Mtintschemier à Anet, très bel appar-
tement de

41/! PIÈCES
ainsi que 1 studio

Prière de s'adresser à M. W. Zbinden ,
architecte, 13, place de la Gare, Bienne.
Tél. (032) 2 54 04.

G A R A G E
à louer pour le 24 mars 1963.

Loyer mensuel Fr. 40.—.
ETUDE PIERRE JUN G, avocat,

Bassin 14, Neuchâtel.

I MAGASINS à louer
A NEUCHATEL, QUARTIER DES PORTES-ROUGES

H»| Depuis l'ouverture du Marché-Migros des Portes-Rouges,
I notre ancien magasin est libre. Nous désirons le louer

à 3 ou 4 commerçants.
¦ i Excellente situation d'avenir dans un quartier où va

i se créer un important centre d'achat. Parc à autos
j  à disposition. Actuellement passage d'environ 10,000

visiteurs par semaine.

Hmgm

! Prière aux intéressés de s'adresser à la SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS
NEUCHATEL, case postale 228, Neuchâtel 2 Gare ou tél. (038) 7 41 41.

Nous cherchons un ou une

secrétaire
de direction

éventuellement en demi-poste.

Formation demandée : titre univer-
sitaire ou baccalauréat , expérience
des travaux de secrétariat , intérêts
pour les questions d'actualité.
Travail proposé : tenue des dossiers,
dépouillement de journaux , travaux
divers de secrétariat, administration
des fonds de prévoyance.
Faire offres manuscrites avec photo
et curriculum vitae à la direction
de l'Imprimerie centrale et de la
Feuille d'avis de Neuchâtel S.A.

Lire la suite des annonces classées
en dixième page
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On cherche pour le
15 mars

un garçon
de cuisine

nourri logé, semaine de
5 jours. — S'adresser au
réfectoire de la Fabrique
d'horlogerie , Fontaineme-
lon. Tél. 7 19 31.

OUVRIERES
habiles et de confiance
sont engagées immédia-
tement. Places stables,
semaine de 5 jours . — Se
présenter à la Fabrique
de cartonnages, 17, Crèt-
Taconnet , Neuchâtel.

On demande pour tout
de suite ou époque à
convenir :

JEUNE HOMME
débrouillard pour trayaux
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.

Ménage de commer-
çants cherche

JEUNE FILLE
sachant cuire, si possible,
vie de famille. Bon trai-
tement. — Tél. 5 52 47.

Je cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
s'occuper d'un enfant de
3% ans. — Tél. 5 34 49.

Je prendrais

un enfant
en pension

Bons soins assurés. S'a-
dresser à A. Mauley,
Charmettes 13, Neuchâtel.

Commerce d'alimenta-
tion cherche

VENDEUSE
éventuellement à la demi-
journée. — Tél. 5 52 47.

Bar Aquatlo cherche

SOMMELIÈRE
Tél. 8 25 47.

URGENT
Je cherche apparte-

ment de 4 pièces. Région
Colombier - Peseux - Val-
de-Ruz. — Tél. (021)
25 37 92.

Couple d'ingénieurs
avec enfant , déménageant
de Paris, cherche à Neu -
châtel, pour tout de sui-
te ou date à convenir

APPARTEMENT
ou 2-3 pièces indépendan-
tes, meublées, avec cui-
sine et salle de bains. —
Téléphoner au 5 42 43
pendant les heures de
bureau.

A louer à Neuchâtel,
près de la gare, apparte-
ment de

3 pièces
salle de bains, eau chau-
de, chauffage général au
mazout, machine à laver.
Libre dès le 24 mai. —
Faire offres sous chiffres
P L 5866 L, à Publicitas,
Lausanne.

On cherche
STUDIO MEUBLE

libre tout de suite, pour
une ou deux personnes.
Tél. 5 90 03, heures des
repas.

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.

A vendre à Neuchâtel (région rue de
la Côte)
ancienne maison de maître
renfermant 2 appartements dont 1 de
5 pièces, cuisine, bains, libre pour
l'acquéreur.
Beau jardin , garages, à proximité du
trolleybus et du funiculaire.
Adresser offres écrites à U. V. 885 au
bureau cle la Feuille , d'avis.

à Bevaix .
Terrains à bâtir pour la construction de villas ;
vue sur le lac et les Alpes, eau et électricité,
télép hone et canal .égoût sur place. Accès facile.

Surfaces de 1500 m2 environ.

Jolie chambre
à deux lits

avec part à la salle de
bains, à, louer , près du
gymnase. — Tél. 5 91 37.

Je cherche

TERRAIN
de Saint-Aubin à Saint-
Biaise pour bâtiment lo-
catif. — Faire offres sous
chiffres M. Z. 878 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer jolie chambre
confort , part à la salle
de' bains. Tél. 5 53 87.

Chambre à louer à
jeune homme suisse sé-
rieux et propre. Moulins
4, 4me étage, après 18
heures.

A louer tout de suite,
à Neuchâtel, à Jeune fille
sérieuse, jolie chambre
meublée, Indépendante, à
5 minutes de la gare. —
Tél . 5 41 32.

Chambre
à louer à ouvrier sérieux.
S'adresser , à partir de 18
heures, aux Beaux-Arts 9,
4me étage.

Nous cherchons, pour notre fils de
16 ans,

famille
ou pension

agréée par l'Ecole supérieure de
commerce, ceci pour le début de
l'année scolaire, "'ilieu cultivé, jo-
lie chambre et bonne nourriture.
Prière de faire offre sans tarder
à C.-R. B R U P P A C H E R , directeur ,
Spiegelhofstrasse 46, Zurich 32. Tél.
(entre 18 et 19 h 30) 051-32 32 87.

On cherche

chambre
indépendante
non meublée

si possible au centre ou
quartier de la gare. —
Adresser offres écrites à
P R 881 au bureau de la
Feuille d'avis.

Recompense
de 100 fr.

à qui procurera à couple
sans enfant apparte-
ment de 2 Vi à 3 pièces,
confort, prix modéré, à
Corcelles - Peseux. Faire
offre sous chiffres H
U 873 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune technicien suisse
cherche

chambre meublée
Indépendante
ou studio

Tél. (031) 45 05 51 OU
adresser offres écrites à
K X 876 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer chambre pour
jeune fille, avec ou sans
pension ; bains. — Tél.
5 97 22.

Je cherche

APPARTEMENT
d'une pièce pour le lei
ou le 15 avril. — Adres-
ser offres écrites à D F
869 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer

APPARTEMENT
ancien de 4 à 6 pièces ;
éventuellement échange
contre un de 3 pièces. —
Adresser offres sous chif-
fres J W 875 au bureau
de la Feuille d'avis.

INSTITUTRICE
cherche appartement de
3 pièces en ville ; prix
modéré. — Adresser of-
fres écrites à K U 829
au bureau de la Feuille
d'avis.

R Remise en circulation
\JF des véhicules à moteur

dont les plaques sont déposées

Le Service des automobiles du canton de
NEUCHATEL informe les détenteurs cle
véhicules à moteur qui ont déposé leurs
plaques de contrôle et désirent les reprendre

pour fin mars 1963
qu 'ils pourront les obtenir aux conditions
suivantes :

les attestations d'assurance, datées du 29
mars 1963, devront parvenir avant le 16
mars au Services des automobiles, à Neu-
châtel.

Pour les plaques déposées à la préfecture
des Montagnes, bureau desi autos, à la
Chaux-de-Fonds, il est nécessaire, en plus de
l'attestation d'assurance, de faire parvenir la
quittance postale à ce bureau.

La taxe de circulation doit être acquittée
avant le 16 mars.

ÉCRITEAUX
en venté

au bureau du journal

A louer à messieurs

2 j olies chambres
part à la salle de bains.
Région la Coudre. Adres-
ser offres écrites à C. O.
868 au bureau de la
Feuille d'avis.
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machine à laver automatique

1
re en date et en qualité

CH.WAAG
N E U C H A T E L

Pierre-à-Mazel 4 Tél. 5 29 14

p lein air
et p lein conf ort ! _
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C3HSt  ÇII AA lli l) iC». tOllt Cil ! C'est connaître la joie de rouler
dans une voiture où il fait  bon vivre à l'aise, confortablement , heureusement! Caser
4 personnes n 'est jamais un problème... mais 5? Allez donc vous installer dans la
Taunus 17 M : vous serez édifié .' Car sa ligne , dessinée certes pour plaire , a été scien-
tifiquement profilée en "-tunnel" (comme celte des avions !) pour vous offrir une foule
d'avantages. Moins de résistance à l 'air , d'où consommation réduite et libération de
toute la puissance du moteur : 9167 ch qui ne demandent qu 'à galoper! (cle 0 à 100
en 19,5 secondes). 4 vitesses toutes synchronisées , tenue cle route infaillible (centre de
gravité surbaissé et suspension Me. Pherson) et habitabilité généreuse pour 5 personnes
(flancs galbés). Et à l 'intérieur quelle clarté , quel confort , quelle minutieuse et luxueuse
finition ! La Taunus 17 M? un triomphe... sur toute la ligne! A —55^fevotre choix:2 ou 4portes , f re ins  classiques ou à disque , loil normal wÊrW/ff î e/ÊÈ}1ou ouvrant , etc. - 3 modèles : limousine , TS (version Sport et f in i -  ^k>f &&Êhet0m̂
tion "grand tourisme ") et station-wagon. A partir de Fr.8.940.- FORD ISUISSE I : PLUS DE ZOO AGENCES

FORD TAUNUS 17M
NEUCHATEL : Garage des Trois-Rois _^^;^ZZ£r~ "wfe

A COUP SB». I.A QUALITE F.T r.'EXPERIE.\CE MOSDIALE DE FORD FOXT DE CHAQUE FORD VNE VALEUR SURB

Trlplex-Werbeagentur63M02 

Ce goût différent , cette saveur 1 j  1 f  j j  w j \  à y I !
parfaite , ce plaisir complet , moi L^J» JS
aussi je l'ai découvert... en ——"H É̂B H Sdécouvrant la Marlboro! Partout JF #®A P 1 /! W$b "Eli ni É"i"!I!doù l'élégance, le charme et le "ŒK& ^pPj B/| 
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|ip ! III

succès se donnent rendez-vous, n œ w | M ;.',] j M
la Marlboro est présente. I f  û I l*-i-*** *lf Ul *U?
Marlboro , la plus vendue des wlHPIlI flPn %\cigarettes filtre de Philip Morris ! if * Ut UJ UI U f \

You get a lot to like... ^^^^r^^^m^^^  ̂Filter • Flavor . Flip-Top Box 20/1.30

f" le nouvel"
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1 tout arôme Jf

BAISSE DE PRUO
M Fr. 0.30 MEILLEUR MARCHÉ le flacon de 48 g J1
M Fr. 0.60 MEILLEUR MARCHÉ le flacon de 100 g H |
M Fr. 1.60 MEILLEUR MARCHÉ le flacon de 250 g j . [

i m Des milliers de ménagères l'affirment: le nouveau NESCAFÉ tout II 1
1 H arôme est sensationnel ! . I i
1 H Profitez de la baisse de prix et accordez-vous, vous aussi, le f i  |
| 

m 
plaisir de déguster le nouveau NESCAFÉ tout arôme. H |

1 W: «Et ^/
KPOUI- votre café au laïF''̂ -^^

^^ 
1

îm *MÈm s NESCORÉ ngt >J
SU &mm/  -t-'de ca fe (env 54 j/

^^
c^™i^a ^ IBAISSE DE PRIX ! 1

l Prix de «ente : |
S v* ^̂ PF \ Fr. 1.95 la toosîe de 48 g II

. >Jsm \ F": 38° la i,olte T lin ï À
MÈ !¦ \Fr. 8.90 Ba boîte de 250 g/ §
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ECHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

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

IjpVBLESJoiJP
Exposition de 150 mobiliers neuf s

Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62
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Problème ÏVo 984

HORIZONTALEMENT
1. On y va parfois pour des clous.
2. Adresse. — Personne nul commande.
3. Autre nom du marron. — Achille se

retira sous la sienne.
4. Ni chaud , ni froid. — Est fourni par

une écorce.
5. Cube. — Abritent de puissants oiseaux.
6. Permettent d'avoir raison de la force.

— Déesse.
7. Vieux. — Morceau de pain.
8. Cédé. —i Est évité par des navigateurs.
9. Soulèvement. — Gendre d'un prophète.

10. Indispensable.
VERTICALEMENT

1. On le vide en se mettant à table. —
Ver.

2. S'intéresse au travail de compositeurs.
— Répand.

3. Sert à porter certains objets. —
Moyens de direction.

4. Porte parfois des lentilles. — Qu'il
faudra acquitter.

5. Consonnes. — Echange de coups ou de
mots.

6. La santé l'est par les abus. — Pro-
nom.

7. Abréviation. — Crochet de fer.
8. Les ais le sont. — Soutien.
9. Inséra. — Ses hôtes ne sont pas li-

bres.
10. Est négligée chez une personne dé-

braillée. — Poil.

Solution du No 983

Anna de Noailles
Il y a trente ans mourait

Le souvenir d'un poète pèse peu parmi le réalisme de tant de préoc-
cupations pOias directement vitales d' auj ourd'hui. Puissent ces quelques
strophes, lauriers discrets sur une tombe déjà lointaine rappeler que trente
ans Anna de Noailles tint entre ses doigts fluets le sceptre de la poésie
française : pulssent-eMes rappeler aussi! que —¦ quelque inoroyamte qu'eUl e se
soit toujours af f ichée  — urne énigme ne cesse de se poser sur l 'intime de
son âme. Cet idéalisme débordant qui émane de chacun de ses vers, nous
avons peine à croire qu 'il se concilie avec un intégralisme d'incroyance.
Pour elle, comme pour Rimbau d, comme pour Baudelaire — et pour bien
des poètes à l'âme double ou triple — existait sans doute l'inconnu d'un
refuge qui s'est endormi avec elle, et qui peut-être —¦ dût-elle en être éton-
née la première ! — s'éveillera glorieusement un jour...

J. M.

Le p oète sans Dieu ANNA DE NOAILLES
Il ne transparait p lus entre tes longs cils clos,
Ton Orient de f lamme , étrange Enchanteresse
Dont l'archet , tour à tour se f i t  joie et sang lots
Et de la Symp honie a re fu sé  l'ivresse

Quand l 'Angélus p lanait , sonore et diaphane
Sans que s'y caressât ton f r o n t  enténébré ;
Quand le rêve en ton cœur tissait son ciel pro fane  ;
Quand se broyait aux murs ton cri démesuré ;

Quand , de ces ouragans dont la fureur  nous tord
Dans tes lourds cernes noirs s'engou f f ra i t  la tourmente ;
Quand , p la in t i f s  ou houleux, torrents d 'écume ou d'or,
Déferlaien t  tes appels de poète et d'amante,

Tu montais, sœur de Faust, aux cimes fascinées ,
Loin des fanges  d'azur du linceul de Ronsard
Et côtoyais l' en fer  des grandes déchainées,
Païenne qui n'as cru qu 'aux splendeurs du hasard !

Ah ! puisqu 'à l ' inf ini  sonne le g las f i n a l,
Plus d' arômes épars de cent roses lascives ;
Plus d' e f f l u v e s , l 'hiver d' un ciel de Germinal ;
La Voile s'est coulée au f o n d  des eaux massives-

Mais pourquoi ce verlige au tanguait ton génie ?
Cet éblouissement dans le vide des airs ?
Cet encens exhalé — poi gnante Ep ipha nie —
Vers le bleu mensonger des au-delàs déserts ?

Ces océans d'amour t'entratnant dans leur f l o t  ?
Ces grands yeux d'insomnie ou miroite une aurore ?
Ces f ru i t s  au jus  divin d' un Eden sans halo ?
Ces arcs-en-cièl où seul un brouillard se colore ?

Puisés dans le néant , ces chants de nostalgie ?
Cette tempe de f e u  qu 'humecte un doig t soudain ?
Ces soirs magdaliens d' extase inassag ie ?
Cet ensoleillement sous un soleil éteint ?

Cette o f f r a n d e  éperdue où ta lèvre et tes bras
Se prodiguaient — vainqueurs de l'étreinte charnelle ?
Le seul Verseur d'Amour dont tu désespéras
Te comble-t-ll deux f o i s  d 'Envolée éternelle ?

"• v Jean MANÉGAT.

LE DON D 'INDIFFERENCE
Une nouvelle Françoise Sagan ?

Par Cécile Arnaud
Y a-t-il chez Cécile Arnaud , dans

Le don d'indifférence (1), cette vi-
gueur f ro ide  et méprisante, cette
fo rce  de choc et de scandale qui a
f a i t  le succès de François e Sagan
à ses débuts ? Je ne le pense pas.
Cécile Arnaud a son genre à elle ,
qui est ambigu , r a f f i n é , presque
cruel ; c'est sur ce « presque » que
tout va se jo uer.

Cela commence par de l ' indi ffé-
rence , et il semble ensuite qu'une
passi on naisse , mais elle retombe,
et f inalement il n'y a plus que de
l 'indiff érence. On a cru un instant
entrer dans une vraie passion, se-
couant l 'être tout entier, mais on a
passé à côté , et il ne reste qu'un
jeu de cache-cacHe , ce marivaudage
un peu désuet que joue avec soi,
plus encore qu 'avec l'autre, l'être
jeune et désenchanté qui voudrait
aimer et qui ne peut  pas.

Cécile Arnaud a une âme d'artis-
te, et son héroïne aussi. Anne est
une petite jeune f i l l e  qui connaît
déjà tous les mécanismes de la psy-
chologie. Cela signifie-t-il qu'elle
soit cyni que ? Non , pas le moins
du monde. Elle connaît les choses
non par cette expérience qui use
et qui souvent avilit , mais par ce
qu 'elle pressent et par ce qu 'on lui
a appris . Elle a tant lu Proust qu 'el-
le sait exactement par avance com-
ment un amour débute , comment il
grandit et comment il meurt. L 'a-
venture est d'avance toute vécue ,
elle n'a point de réalité , ce n'est
qu'un rêve d'artiste , que vient bor-
der , un peu tristement, le don d'in-
d i f f é rence .

En elle et autour d'elle, tout est
jeu.  Du reste , ses aventures se pas-
sent avec des comédiens, des dra-
maturges ou des critiques, tous
gens qui j ouent l' amour p lus qu 'ils
ne le vivent. Si bien que tout est
dévalué et en quelque sorte inno-
centé d'avance : les premiers bai-
sers , qui sont sans surprise, les
grands moments, qui sont sans pas-
sion, la rupture qui est sans vio-
lence et sans cruauté. Ou p lutôt , il
reste bien , ici et là, un tant soit
peu de surprise, de passion et de
cruauté , mais on s'y f a i t, on s'en
lasse et l' on s'en console très vite.
On passe d'un être à l'autre, et cela
même reste innocent et assez banal,

car, n'y ayant point eu d'amour , il
n'y a point de sou f f rance , point de
jalousie.  Cette grande lectrice de
Proust est bien loin de Prous t , sauf
peut-être par le ra f f inemen t  et par
le style.

Introduite dans la chambre de
Christian , qu 'elle n'aime pas , Anne
a le sentiment soudain d'un décor
interdit : « La chambre des turp itu-
des ! » C'est joliment dit. Le jeune
homme évoluant avec fa tu i t é  devant
elle , elle le juge soudain trop pa r-

Cecile Arnaud.

fa i t , trop sûr de lui. « De partenai-
re, j 'étais devenue spectateur d'une
comédie trop souvent rép étée , dont
je  percevais en fin  toutes les f i ce l -
les. Je m'étais retirée et ce qui
avait été une p ièce à deux person-
nages n'était p lus qu'un récital. »
Pour rompre avec Christian, Anne
n'a p lus qu 'à se voir agir.

Les débuts de ses amours avet
François semblent pr omettre un
sentiment réel. Quand le je une

homme est contre elle, elle n'est
plus que « chaleur impatiente et ce
bonheur de savoir que c'était Fran-
çois ». Un temps , elle ne vivra, sem-
ble-t-il , que par lui ; elle s o u f f r e , il
ne l'aime pas. Hélas , dans ce « Pa-
ris de rengaine », rien ne tient , pas
même la s o u f f r a n c e , et Anne va se
consoler de n'être pas aimée de
François en se donnant à Sylvain
qu 'elle n 'aime pas. Puis François
réapparaîtra. L 'aime-t-elle encore ?
Oui ? Non.

Pourquoi n'y a-t-il nulle part
d'amour ? Parce que la volonté d'ai-
mer vient se briser contre cette im-
perméab ilité qui empêche les êtres
de communiquer entre eux. L' amour
suppose  une véritable s oif  de con-
naissance , un goût passionné pour
la vie , et ce choc terrible de deux
être qui l'un et l'autre exigent l'ab-
solu. Si tout cela tombe ?

Mon amour , écrit l 'héroïne ,
mourrait de ce qui l'avait f a i t  naî-
tre... I l  mourrait de n'avoir pas évo-
lué , de n 'avoir pas été enrichi par
des problèmes , par des intérêts
communs, d'avoir vécu dans le va-
se clos de nos indifférences. Il
mourrait aussi de lucidité. » C' est
du Proust. Seulement , si Proust ter-
mine ses longues analyses de l'a-
mour par ce genre, de constatations
désabusée , auparavant il y avait
mis tout autre chose. Sans se fa i re
d'illusion sur Odette qu'il savait
n'être qu 'une petite f e m m e  bête et
quelconque , Swann s'était senti
porté pa r quelque chose de nouveau
et d 'étrangement f o r t , qui était com-
me une initiation à il ne savait
quoi , puis était venue la « petite
phrase » de Vinteuil qui lui avait
ouvert le paradis.

Avis à Cécile Arnaud. Voilà ce
qu 'il lui reste à apprend re.

P.-L. BOREL.
1) JuUiard.

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7" :-h ', en. -ouvrant . , l'œil. 7.15, Informa'
tipns. 7.30, ici* autoradio Svizzera... 8.30
l'université radiophohique et télévisuelli
internationale. 9.30 , à votre service ! 11 h
émission d'ensemble : l'album musical
12 h, au carillon de midi, avec le rail
12.45, informations. 12.55, Le Comte di
Monte-Cristo, feuilleton. 13.05, d'une gra>
vure à l'autre. 13.45, au palmarès di
chanson sur mesure.

16 h, le rendez-vous des isolés. Quatre^
vingt-treize. 16.20, musique légère. 16.40
œuvres de R. Strauss. 17 h , enfants dam
le monde d'aujourd'hui. 17.25, voyagrf che!
les Indiens du désert d'Atacama. 17.45
bonjour les enfants . 18.15, nouvelles du
monde chrétien. 18.30, le micro dans la
vie. 19 h , la Suisse au micro. 19.15, In-
formations. 19.25, le miroir du monde
19.45, impromptu musical . 20 h , enquêtes
20.20 , ce soir , nous écouterons... 20.30 , lei
concerts de Genève, par l'Orchestre de Js
Suisse romande, sous la direction d'Ernesl
Ansermet, musique de Zoltan Kodaly el
Franz Liszt. En intermède : j'ai besoin d(
vous, musique de Johannes Brahms. 22.30
Informations. 22.35 , de Stockholm : pré-
sentation des championnats du monde di
hockey sur glace. 22.45 , Paris sur Seine
23.05 , actualités du jazz. 23.15, hymne na-
tional.

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

Berne : d'une mélodie à l'autre. 20 h
vingt-quatre heures de la vie du monde
20.15, sérénatine... 20.35 , enfants dans lo
monde d'aujourd'hui. 21 h , la terre esl
ronde. 22 h , la radio dans les écoles de
langue française. 22.15, micro-magazine dx.
soir.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , orchestre H

Carste. 6.50 , propos du matin. 7 h , infor-
mations. 7.05, les 3 minutes de l'agricul-
ture. 7:15, danses espagnoles. 7.30. ici au-
toradio Svizzera. 11 h , émission d'ensem-
ble. 12 h, valses et polkas. 12.20, no!
compliments. 12.30, informations. 12.40
marches, chansons et danses européennes
13.25, imprévu. 13.35, musique récréative
14 h , pour Madame. 14.30, reprise d'une
émission radioscolalre. 15 h , Sonate, B
Martinù. 15.20, le violon magique. 16 h
concert-promenade de la Musique des gar-
des irlandais. 16.30. récit. 17 h , F. Glaser
piano. 17.30, pour les enfants. 18 h , musi-
que légère. 19 h , actualités. 19.20, commu-
niqués. 19.30, informations, écho du temps
20 h. orchestre M. Gould. 20.20 , More
aus Erbarmen , pièce de C. Amery. 21.10
concert de chambre. 22.15, informations
22.20, pour l'année mondiale des réfugiés l
Ail Star Festival. 23 h, danses internatio-

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h-18.10, le cinq à six des Jeunes

19.30, horizons campagnards. 20 h, télé-
journal. 20.15, carrefour. 20.30 L'Attente
(production de la TV japonaise). 20.45 ,
r.h ! quelle joie ! émission de variétés.
21.45 , lectures pour tous. 22.35 , reportage
d'actualité. 23.05 , chronique des Chambres
fédérales. 23.15. dernières infoimations,
2J.20-23.3o téléiournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17 h , pour vous les jeunes. 20 h , télé-

journal. 20.15 , l' antenne. 20.35 , ce soir à
Malans. 21.35, hallucinés. 22 h, informa-
tions. 22.05 , reportage d'actualité. 22.50 ,
téléjournal.

ËHHf '
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C A R N E T  DE L 'A M A T E U R
Découverte de précieux
manuscrits à Engelberg

A l'occasion de réparations effec-
tuées à la bibliothè que du monastère
d'Engelberg, neuf anciens livres ont été
découverts dans une} p ièce souterraine.
Ils semblent y avoir' été. dissimulés à
ÏÏépoque de la Réuoluf ién français e.

Le plus .ancigiiy dès volumes, .décou-
verts semblé - 'remonter au lime ou
lime siècle. It s'ag it d' un qnti pho-
nairè, où la musique est indiquée en
notes carrées sur des portées de quatre
lignes. D' autres volumes datent visi-
blement de l'époque du célèbre abbé
Fromin , fonda teur de l'école du cou-
vent, c'est-à-dire du 12me siècle. Il
s'agit de « Lacité de Dieu », de saint
Augustin , d'homélies du pape Grégoire,
d' un commentaire sur les prop hètes de
Paschasius Rad pert et de l'œuvre his-
torique d'Orose. Un autre volume, aussi
du 12me siècle , contient des œuvres
des sain ts Augustins et Jérôme. Un
tome, datant du 13me siècle , traite des
sacrements. Un ouvrage de 1463, com-
prend tes considérations de Me Aeg idius
Flueler, d'Unterwald . Le p lus récent de
ces manuscrits date du 16me siècle et
contient une vie de Nicolas de Flue ,
écrite une année après la mort du
saint par le gouvernement lucernois.

Prix littéraire de l'Alliance
culturelle romande

Ce prix, créé,, pour couronner un ro-
man inédit d'un auteur suisse d'expres-
sion française,, sera attribué pour la
première fois en automne 1963.

Il consiste en une somme de 2500.—
francs et en la publication (par les
Editions Spes, à Lausanne) de l'œuvre
primée, pour laquelle le lauréat tou-
chera les droits d'auteur en usage dans
l'édition suisse.

Le jury du Prix littéraire de l'Al-
liance culturelle romande est composé
de membres appartenant aux diverses
régions du domaine linguisti que suisse-
français.

Neuchâtel est représenté par M. Marc
Eigeldinger, professeur et écrivain.

Les concurrents sont invités à de-
mander le règlement et un bulletin
d'inscription au secrétariat du Prix
de l'Alliance culturelle romande, place
de la Riponne 4, Lausanne.

Un lycéen de Besançon
expose au Musée du Locle
Depuis le 23 février et jusqu'au 18

mars, soixante-dix œuvres du peintre
Giancarlo Vegliante sont exposées au
Musée des beaux-arts du Locle.

Le peintre a un peu plus de 16 ans;
il est originaire de Morteaù ; nature
« prodige » s'il en fut , il ne. cesse ., de
collectionner les prix d'excellence au
Lycée Victor Hugo, à Besançon , où il
poursuit ses études en « première .clas-
si que ».

Il ne peint que le dimanche et pen-
dant les vacances scolaires ; ce qui
ne l'empêchera pas de réunir trente
toiles et quarante monotypes.

Giancarl o Vegliante a exposé pour la
première fois au Salon des Annon-
ciades à Pontarlier, en 1961. Il avait
déjà un sty le très affirmé. Jamais le
Musée des beaux-arts du Locle n'a ac-
cueilli un aussi jeune peintre.

Sculpture moderne à Paris

Au Musée d'art moderne, à Paris,
s'est ouvert lundi le salon « Compa-
raisons ». On y peut admirer notam-
ment cette scul p ture de Leygue,

intitulée « Les latomies ».
(PhOt. Agip)

R O M A N S  D I V E R S
Le Fusil de chasse (i)  est l'une

des premières œuvres du romancier
japonais Yasushi Inoué. Qu 'est-ce
qui en fait pour nous le charme ?
Cette hantise de la pureté qui d'un
bout à l'autre le parcourt. Une jeu-
ne fille ne pardonne pas à sa mère
d'avoir abandonné son mari , ce pè-
re qu 'elle ne connaît même pas. La
mère cherche-t-elle à se justifier ?
Non. Le péché, le péché, voilà le
mot qui inlassablement revient
dans son journal. Et pourtant il
n 'y a dans cette œuvre si transpa-
rente rien d'analytique ni de pro-
testant ; les êtres ont un recours :
cette magnifique Nature , qui embel-
lit tout , qui purifie tout, et qui fait
de la vie, même pour les malheu-
reux, un chef-d'œuvre de poésie.
Oui , la vie et la poésie ici ne font
qu 'un , et c'est ce qui rend cette lec-
ture si exaltante et si belle.

ê e es ê e

Six hommes, trois femmes, un
chien , isolés sur un petit  voilier de
neuf mètres pour une traversée qui
doit  les mener de Finlande en Amé-
rique, tel est le thème du Tuntsa
(2) ,  œuvre du romancier finlan-
dais Teppo Turen. C'est une terri-
ble et merveilleuse odyssée, une
lutte de chaque jour avec les élé-
ments. Le démon aussi est là , cette
soif inextinguible qui pousse le Ba-
ron à boire pour s'élever du monde
réel jusqu 'au monde de l'idéal. Dans
cette œuvre aussi la poésie règne
toute puissante, incarnée dans le
voilier Tuntsa , étrange caravansé-

rail flottant, animé par ses rêves
de vie nouvelle, ses bizarres vi-
sions de paradis et ses lueurs phos-
phorescentes.

*̂e r*e ^

Arc de triomphe (3), d'Erich Ma-
ria Remarque, l'auteur bien connu
d'A l 'Ouest rien de nouveau , est une
œuvre réaliste. Le Dr Ravie, grand
chirurgien allemand réfugié à Pa-
ris dans les années 1938, ramasse
une femme dans la rue, une étran-
gère comme lui. Leurs destinées se
joignent, pour le meilleur et pour
le pire. Que faire dans ce monde
qui refoule les juifs ? Quitter la
France ? On essaye, mais toujours
on y revient. C'est la patrie de tous
les déshérités.

^e -  ̂ ,-*/

II n 'y a guère de raison dans
Le Rêve de la raison (4), de Xa-
vier Domingo, mais un dégoût mar-
qué pour les conditions de toute
vie. Qu 'il s'agisse de conflits so-
ciaux , de guerre d'Algérie ou de
prostitution, partout régnent bruta-
lité , violence et injustice. Com-
ment guérir cette gangrène ? C'est
d'autant plus impossible que nous
sommes devenus de sel. Des êtres
imputrescibles. Le même désespoir,
mais tamisé par les petits événe-
ments de'- la vie quotidienne, circu-
le dans Battement (5) , de Jean-
Pierre Faye. ;Mumch 1960. Des
étudiants qui vont et viennent, me-
nant  une vie pathétique et dérisoi-
re, dans une -atmosphère de rues, de
bars et de clair-obscur.

La Moinelle (6), de Germaine
Jacques André , est le journal d'une
jeune fille du XXe siècle. Née dans
un milieu s de bonne bourgeoisie,
elle voyage avec ses parents, visite
les villes d'art et elle a deux dents

de travers. A treize ans, elle a fumé
sa première cigarette et elle rêve
d'un beau ténébreux. C'est gentil,
très innocent, et cela sent bon le
bonheur.

<*>/ /SJ ^k/

Littlejohn cherche un cadavre
(7). C'est un roman policier de
Georges Bellairs, qui amène Little-
john à faire un petit voyage en
France. L'enquête, fort pittoresque-
ment conduite, aboutira grâce à
l'aide du sergent Cronrvvell.

P.-L. B.
(1) Stock.
(2) Stock.
(3) Pion.
(4) Seuil.
(5) Seuil.
(6) Nouvelles éditions Debresse.
(7) Librairie des Champs-Elysées.

Salle des conférences : 20 h 30, Entre
terre et ciel, par G. Rebuffat.

Théâtre : 20 h 30, Topaze.
Musée d'ethnographie : 20 h 30, Le

rôle des ethnologues « philosophes », par
M. J.-B. Obama.

/ CINÉMAS
Arcades : 15 h et 20 h 30, Les Vacances

de M. Hulot.
Rex : 15 h et 20 h 30, Nuits frénétiques.
Studio : 15 h et 20 h 30, Le Mercenaire.
Bio : 15 h, Les Mercenaires. 20 h 15,

Autopsie d'un meurtre.
Apollo : 15 h et 20 h 30, 5 femmes mar-

quées.
Palace : 15 h et 20 h 30, Le Repos du

guerrier.

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 disposition.

LA TULIPE
NOIRE

d'après
l'œuvre célèbre

d'Alexandre Dumas a) «Ne vous emportez pas, monsieur Gryphus» dit Cornélius
avec son doux sourire. Puis, tout bas, à Rosa « Mon enfant je suis
innocent. J'attendrai mes juges avec une sage tranquillité. » — « Si-
lence ! dit la jeune fille. Mon père ne doit pas soupçonner que
nous avons parlé ensemble, car 11 m'empêcherait de revenir ict. »

b) Cornélius reçoit cette naïve confidence avec un sourire. Il
lui semble qu'un peu de bonheur luit sur son infortune. « Eh bien,
que murmurez-vous tous les deux?»  dit Gryphus en se levant et

en soutenant son bras cassé de son autre main. — « Rien, répond
Rosa. Monsieur me prescrit le régime que vous devez suivre. »

c) « Le régime que Je dois suivre ! éclate le geôlier. Vpus aussi,
vous en avez un à suivre, la belle, c'est de ne pas venir dans
la chambre du prisonnier. Oui, quand vous y venez, d'en sortir le
plus vite possible. Marchez donc devant moi, et lentement. » Rosa
et Cornélius échangent un tendre regard en se séparant.

mmh!
que! homme de goût
il fume

BATAVIA

BATAVIA délicieux mélange
goût hollandais pour la pipe

40 g., 80 et - 80 g., Fr. 1.60

Un produit BURRUS
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Pour un très bel intérieur...
Superbe mobilier inspiré du style
Renaissance , exécution très soignée, W#** *a$
intérieurs luxueux , aménagement Ln^^^J
bien étudié. Vaisselier - crédence - |
argentier - buffet  plat... ces pièces i *̂ ^Hf
sont présentées actuellement dans Ai---~--J|
notre exposition. ^ÉBlylÉBÉÉpB

FABRIQUE + EXPOSITION BOUDRY / NE (038) 6 40 58
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Combiné tricot et daim véritable ce
deux-p ièces sport chic escalade la
ram pe du succès et vous invite aux
voyages. Se fait en beige, brun , olive,
marine et anthracite.

Tailles 38 à 48 1 Oft
Un prix fusée : Fr. Xw?/ «^

^LOUVR E
N E U C H Â T E L

Tél. 5 3013
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Un architecte cherche la machine à laver automatique ne fournis- Il visite fabrique après fabrique
sant pas de motifs de plaintes. . { ¦

Bmm m Wf S  At¥mnr̂  ̂ Ĥ |k
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examine tout en détail ...et se décide pour Bauknecht!
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Parce que avec la Bauknecht WA 401 aucune attache au sol n'est \4
nécessaire ! Parce que Bauknecht offre un service après vente
étendu. Parce que les machines Bauknecht installées dans les
immeubles locatifs «tiennent le coup» (des douzaines de salons-
lavoirs le prouvent). Modèles: WA411 Fr.1980.- WA 401 Fr. 2280.- •"""""'N ,
WA 511 Fr. 2480.- / JFTB » W T m
Fabrique et distribution générale Elektromaschinen AG, Hallwil / ÂrBàY£3B¥BÊLCWWÊlBrsTfw
(Argovie), tél. (064) 8 71 45/8 76 76/8 76 47 I ^̂ J«£*Jlï#&^A# #£

Les machines ¦-¦> lave r entièrement automatiques Bauknecht sont en venie auprès des revendeurs ÎIDl l̂ ^
officiels, dans les magasins des Services Industriels et dans les commerces de la branche. ^̂ ^mmm̂
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Agence officielle «BAUKNECHT»
Service vente, démonstration et exposition permanente

À. & M.-À. Ghirardi, 31, faubourg du Lac, Neuchâtel
Tél. 038-411 55

Démonstration et vente au 2m étage des Armowïns, Neuchâtel
Toutes les machines Bauknecht sont en vente chez Schmutz, Fleurier

Tél. 038 - 919 44
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H AUSTIN réS°Ud V°S PR0SLEMES DE TRANSPORT | |4wX\
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Ii9 Vous trouverez dans la gamme des '̂mm^

|||| utilitaires AUSTIN le véhicule cor-

J|| respondant à vos besoins, qu'il Fourq0n de livraison charge utile IN- , s'agisse d'un moteur diesel ou d un 
fc à fe.|

C.>j moteur a essence, d une cabine a' K ».«-«. BïïgJ
W$ normale ou d'une cabine avancée. Pop.es n?rma.,es ou coulissantes , grande porte Eijg  ̂ "u""°'° "u u u"° y"" J"'° avauuoo. arr|ere. sur demande porte à rouleau. Moteur E S
MM Parmi ceux-ci, AUSTIN vous offre 4 cylindres, 8/52 CV, 4 vitesses. ¦ :¦¦"
X.t-M notamment à un prix des plus

«j|j| Station-wagons , Minibus, fourgons Bp**"™ Ŵ^P**̂ BM^̂ awBH[̂ MWHaÈS8HW^̂ KB^
H y de toute capacité, véhicules pour |4 Veuillez nous envoyer une documentation pour le modèle: fis
WjSSà petites livraisons ou transports |J Nom: Domicile: F*i
RfS lourds avec pont fixe ou basculant, i| profession: Rue- fe
sMï tracteurs semi-remorque et véhl- H _, , . . _ §h
BU cules tout-terrain. il Distributeur pour la Suisse romande H
Bffl _ . . .. 'ï CARTIN SA, Lausanne 3 av. Tivoli, Genève 3, route des Acacias lfiSurdemande nous étudierons, pour M importateur: EMIL FREYAG, ZURICH 9/48 B
j.v:i vous, avec attention toute exécur m ¦
y,'-'' tion de carrosserie spéciale. ^MBBB ^̂ BMHMB ^HMB B̂MnBMBB ^̂^BBl
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J,*'j Minibus Fourgon a-55 Pick-up 1 t Fourgonnette A 35[K̂ jn ^"

rré d'Anjou
Bk ŷ ^W^M c'est l'a f fa i re  de votre

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



Les chemins des hockeyeurs et des
footballeurs se sont croisés une fois
de plus. Mais les hockeyeurs de notre
pays (à l'exception de ceux de l'équipe
nationale) ont mis un terme à une
saison qui nous a apporté pas mal de
bouleversements.

Mais ce bref coup d'œil au passé nous
rappelle que demain débutent à Stock-
holm les championnats du monde. Qua-
tre équi pes peuvent prétendre à l'hon-
neur suprême. Laquelle sera consacrée ?
Attendons encore un peu pour émet-
tre un pronostic. Car même la Suède,
d'ailleurs détentrice du titre, bien
qu 'on la considère comme la plus fai-
ble des quatre prétendantes peut se
surpasser devant son public.

Les footballeurs, eux, ont repris leur
championnat. Ce qui nous permet de
vous présenter notre rubrique hebdo-
madaire des marqueurs de buts. On
connaissait le pouvoir réalisateur de
Glisovic. Pourtant qui aurait pensé
que pour sa rentrée, après une longue
absence, il marquerait trois buts. Voilà
qui va poser un problème de plus à
l'entraineur Luciano lorsque les titu-
laires seront remis.

Wi.

Les Canadiens se laisseront-ils emporter
par leur tempérament de bagarreur ?

Les championnats du monde de hockey sur glace
débutent demain en Suède

Le 29me championnat du mon-
de, qui débute demain dans la
capitale suédoise par la rencon-
tre Grande-Bretagne-Suisse pour
se terminer le 17 mars par le
choc Canada-URSS, sera dominé
par quatre équipes : Suède, Ca-
nada, Tchécoslovaquie et Russie.

La Suède, qui l'an dernier avait bé-
néficié de l'absence des Soviétiques et
des Tchécoslovaques, aura l'avantage
de défendre ses titres mondial et euro-
péen sur son propre terrain. Toute-
fois , après sa récente défaite de 5-1
face aux Canadiens (à l'issue d'un
match houleux),  il semble douteux

qu 'elle puisse inscrire pour la quatrième
fois son nom au palmarès du cham-
pionnat  du monde. Les hockeyeurs Scan-
dinaves éprouvent quelque difficulté à
tenir le même ry thme durant tout un
match. Au cours dé leurs dernières
sorties Internationales, face à la Tché-
coslovaquie, les Suédois ont dû s'incli-
ner chaque fois durant  la dernière pé-
riode.

Dix-huit fois
Les Tchécoslovaques seront considérés

pour beaucoup comme les favoris, mal-
gré le rajeunissement de l'équipe. Cette
saison, ils ont successivement battu la
Suède, l'URSS et le Canada. Toutefois,
ces succès sont quelque peu f lat teurs
pour les Tchécoslovaques car leurs ad-
versaires se sont alignés dans des for-
mations incomplètes et aborderont les
joutes de Stockholm avec plusieurs ren-
forts de valeur. Malgré tout , le jeu pré-
senté par les Tchécoslovaques a été de
bonne facture. Fidèles à leur système
de passes courtes , ils désorganisent les
défenses adverses.

Le Canada , qui est représenté par les
Trail Smoke Eaters, tentera de recon-
quérir une couronne mondiale qu 'il a
détenue déjà dix-huit fois depuis 1920.
Les hockeyeurs à la feuille d'érable,
après avoir perdu six rencontres avant
de s'envoler pour le vieux continent, ont
débuté leur tournée européenne par des
résultats assez quelconque. Ils manquent
de réalisateurs et axent trop leur je u
sur des exploits individuels.  Malgré
l'appel de renforts, il est probable que
s'ils parviennent à reprendre la supré-
matie mondiale, ce succès sera en gran-
de partie dû à leur étonnante condition
physique. Il faut espérer que, contrai-
rement à leur habitude, ils n'abuseront
pas de leur robustesse et ne se laisse-
ront pas emporter par leur tempéra-
ment de bagarreur, comme ce fut le
cas deux ou trois fois depuis leur ar-
rivée en Europe.

De nombreux néophytes
Enf in , le quatrième favori est l'URSS.

Absente à Colorado Springs pour des
raisons politiques — comme la Tchéco-
slovaquie — l'équipe soviétique fera sa
rentrée sur le plan mondial. Déjà sa-
crée deux fois championne du monde,
dont la dernière fois en 1956, à Cortina
d'Ampezzo, l'URSS tentera de succéder
à la Suède. En automne dernier, les
Soviétiques ont entrepris une tournée
au Canada, qui leur a permis de rem-
porter huit  victoires sur neuf rencon-
tres. Malgré une préparation physique
impeccable, les hockeyeurs russes, com-
me d'ailleurs les footballeurs et autres
sportifs soviétiques, auront du mal à
compenser les méfaits d'un jeu trop
schématique par leurs seules ressources
physiques. A Stockholm, l'URSS s'ali-
gnera avec huit joueurs ayant parti-
cipé au championnat du monde à Genè-
ve et Lausanne. Ainsi, neuf éléments

Quand il se f âche, le Canadien Don Fletcher ne cherche pas à le
d i s s i m u l e r .

feront leur début dans un tel tournoi.
Les quatre autres formations du

groupe A sont l 'Allemagne de l'Ouest ,
l'Allemagne de l'Est, la Finlande et les
Etats-Unis. Ces derniers semblent les
mieux armés pour briguer la cinquième
place. De leur côté, les deux Allema-
gnes et la Finlande, dont la valeur sur
le plan international n'est pas supé-
rieure à celles des favoris du groupe B,
seront les figurants de ce groupe. Nous
parlerons demain du groupe B dans le-
quel se trouve la Suisse.

Lu Chaux-de-Fonds et Gotféron
auront bientôt fini

de courir d'un groupe à l'autre!

Le championnat de hockey de ligue B
se termine sur une note optimiste

Tous les aspirants à la pro-
motion ont finalement eu rai-
son île leurs adversaires de ca-
tégorie supérieure. Champion
de ligue B, Grasshoppers a
battu le dernier de ligue A,
Bâle, par 5-2 et 7-0 et reprend
place dans l'élite du hockey
suisse. Sion, en battant ÏVIonta-
na, et Kusnacht, en battant
Winterthour, accèdent à la li-
gue B.

Nous avons donc, à la f i n  de ce
champ ionnat 1962-1963, ta situation
suivante  :

Ligue A , dix équipes : Villars, Viège ,
Youii g S printers, Bern e, Davos , Lang-
nau, Kloten, Ambri Piotta, Zurich et
Grasshoppers .

Ligue B, groupe ouest , huit équipes:
Servette, Marl i gny ,  Fleurier, Genève ,
Sicrrc , Lausanne, La Chaux-de-Fonds
et Sion.

Ligue B, group e est , huit équipes t
Arosa, Bienne, Gottéron, Zurich II ,
Caire , Saint-Moritz, Kusnacht et Bâle.

Mais cette situation n'est que très
provisoire pour  d i f f é r e n t e s  raisons.
D 'abord , Gottéron doit être réintégré
au groupe ouest dont il f a i t  d'ailleurs
g éograp hiquement p artie à meilleur
titre que Sierre et Sion et au même
que Mar l i gny .  En f a i t , par décision
de la ligue , Gottéron joue  alternati-
vement à l'est et à l'ouest , comme La
Chaux-de-Fonds, autre victime perp é-
tuel le  de cet étrange va-et-vient. Mais
il g a quelque chose qui risque de
m o d i f i e r  p lus  pro fondément  que cette
seule roquade La Chaux-de-Fonds -
Gottéron la composition des groupes.

La proposition des entraîneurs
On sait que les entraîneurs travail-

lant en Suisse préconisent la for ma-
tion de deux groupes de six équi pes
en ligue A , et de trois groupe de six
équi pes en ligue B, avec deux matches
aller et deux matches retour dans cha-
que groupe , puis une poule f i n a l e  en-
tre les trois premiers des gr oupes A ,
et entre les deux prem iers des grou-
pes B, les derniers se rencontrant éga-
lement entre eux.

Celle proposi t ion semble intéresser
sérieusement les dir igeants  de la li-
gue qui verraient pr obablement  sans
dé p laisir s 'instaurer un champ ionnat
beaucoup p lus long que l'actuel , et dis-
paraître dès lors p resque obligatoire-
ment du calendrier ces coupes diver-
ses et sans grande s ign i f i ca t ion  qui
remplissent présen tement  les temps
morts de la comp ét i t ion  majeure .

Si cette nouvelle f o rmu le  de cham-
p ionnat était mise sur p ied la saison
prochaine dé jà , ce qui n'a rien d'im-
possible , il f a u d r a i t  évidemment, pour
commencer, appeler deux équi pes sup-
plémentaires  en ligue A. Cela ne de-
vrait pas présenter  de d i f f i c u l t é s  : Bâle
serait une f o i s  de p lus  repéché et le
f inal is te  de ligue B, Servette , verrait
en f in  ses e f f o r t s  récompensés.

Que se passerait-il en ligue B ?
Mais du coup, il n'y aurait p lus que

quatorze équipes en ligue B alors que
la nouvelle f o r m u l e  de champ ionnat
en exigerait dix-huit. On pourrait , là
aussi, avoir recours à la méthode
éprouvée  du repêchage et remettre en
comp étition les relégués de cet hiver,
Montana et Winterthour. Puis il f a u -
drait encore trouver deux équi pes qui
pourraient être choisies, sans trop d'in-
jus t ice , parmi les f ina l i s tes  malheu-
reux du championnat de première li-
gue , c'est-à-dire Charrat, Thoune , Lan-
genthal  et Pe t i t -Huningue .  Disons, lo-
g iquement, Charrat et Langenthal.  On
pourrait à ce moment-là composer
trois groupes  géograp hiquement bien
équilibrés, ce qui est important en rai-
son des f ra i s  de dé placement élevés
que doivent supporter les cliibs.

On aurait tout d'abord le groupe
valaisan , avec Mart igng,  Sierre , Sion ,
Montana  et Charrat auquel on adjo in-
drait Genève pour qui l'accès au Va-
lais est chose aisée.

L'automne prochain
Puis le groupe central avec La

Chaux-de-Fonds , Fleurier , Bienne, Lt\a\-
sanne , Langenthal et Gottéron.

E n f i n  le groupe oriental avec les
Grisons Arosa, Caire, Saint-Moritz, et
les « Zuricois », Kusnacht, Winterthour
et Zurich II .

Joué selon cette f o r m u l e  préconisée
par les entraîneurs des clubs suisses,
le champ ionnat , commençant plus  tôt
et comportant la relé gation et la pro-
motion automatiques, intéresserait cer-
tainement davantage les spectateurs
que ce n'est le cas actuellement.

Mais tout cela n'est encore qu 'un
vague pro je t  qui n'est même pas au
stade des discussions. Cela n'empêche
pas qu'on peut  souhaiter qu 'il se réa-
lise , et peut-être  qu 'on aura l' occasion
d' en reparler l'automne prochain puis-
que aussi bien , pour l 'instant, le hoc-
key  cède sa p lace- ici à un sport p lus
actuel, le footbal l .

Marc WAEBER.

Deux «coups de chapeau»
un lausannois et un... tessmois

Les marqueurs dans le championnat suisse de football

« Mais ou sont ' les neiges
d'autan ? » Villon n'était pas
footballeur , si oui, il aurait
ajouté « ... qui s'en allaient
avant la reprise du champion-
nat ». Quant à nos footballeurs ,
eux, ils n'étaient pas poètes.
Le week-end dernier , ils n'ont
pas eu le temps de rêver aux
dames du temps jadis. Ils ont
dû chausser les souliers à
crampons et se lancer !

Ils s'en sont d'ailleurs fort bien ti-
rés , compte tenu de ce que vous savez.
Pas tous, remarquez bien. Quatre mat-
ches ont tout de même été renvoyés.
Mais les courageux qui se sont lancés
ont bien eu raison. Ils ont marqué en
tout vingt  buts, ce qui représente une
moyenne de quatre par match. On
s'attendait à moins, vu les circons-
tances.

Sans vaincre
Un homme, un Lausannois, s'est mê-

me permis un « coup de chapeau » au
détriment du gardien sédunois Barlie :
Glisovic. Comment ? Oui, oui , Glisovic,
qui fait  une rentrée fracassante au
sein de son équipe. Et dans notre clas-
sement aussi, puisqu'il est le seul à
off r i r  trois raisons de grimper des
échelons. Deux de ses camarades de-
vaient également augmenter leur capi-
tal d'un but : Frigerio et Rajkov. Mais
passons Lausanne pour retrouver des
grands noms. Ceux de Sturmer et de
Heuri , par exemple, auteurs tous deux
de « doublés ^. Et pourtant, aucune de
leurs équipes n 'a remporté la victoire,
ni Zurich, ni Bâle. C'est à vous dégoû-
ter de marquer  ! Pourtant , dans l'équi-
pe de l'en t ra îneur  Maurer, Meier s'en
éta i t  aussi mêlé. Mais Niggeler, Benkô
et Reutlinger é ta ient  là !

Plus bas
Voilà pour une partie des buts mar-

qués dimanche, mais ne nous attar-
dons pas sur des noms que vous avez
déjà lus dans nos comptes rendu.
Voyons plutôt ce que devient notre
classement général. Malgré sa longue
absence de parmi les guerriers lausan-
nois , Frigerio reste le roi des mar-
queurs de l 'instant avec ses quatorze
touches. Il est m a i n t e n a n t  suivi  cle
deux concurrents, car le Bernois Meier
a rejoint le Zuricois von Burg à deux
longueurs du meneur de jeu. Ensuite ,
encore un Lausannois. Vous vous rap-
pelez ? Creusez un peu votre mémoire I
Mais oui , Hosp qui progressera encore,
sans doute , avant  la f i n  de la saison.
Plus bas , le Bâlois Blumer,  avec dix
buts. Descendons encore un échelon
pour serrer la main de Brizzi (Zurich)
et Anker (Sion).

Allègrement
En ligue B, la palme revient à Bel-

linzone. Chose curieuse, les Tessinois

ont éliminé les Argoviens par le mê-
me résultat que les Lausannois les
Valaisans. Autre coïncidence, un joueur
de Bellinzone a aussi réussi le seul
« coup de chapeau » de ce t le  divis ion :
Robustelli.  Qui a d'ai l leurs été aidé ,
dans la confection sur mesure de ce
résultat fleuve par Ruggeri (qui de-
vait se faire expulser plus tard)  et
Sangiorgio. Cantonal , quant à lui , mê-
me s'il gagnait par 2-1 , ne devait mar-
quer qu 'un but , par Luscher. Pou r le
reste, c'est Kaspar qui a remplacé nos
attaquants.

Au classement général, pas de chan-
gement par rapport à cet automne.
Wiebler le Schaffhnusois est toujours
en tète en compagnie de Tocblermann,
l'homme de Winterthour .  tous deux
avec douze buts. Thommes (onze),
Gloor, Robustel l i , Resin , Luscher et
Zaro (huit) suivent al lègrement !

E. Y.

L'entraîneur lausannois Lucia-
no ne pouvait espérer p lus de
Glisovic qui f a i s a i t  sa rentrée.
GHsoric a été le seul à réussir

trois buts en l igue A.

Pour affronter lAngleterre
au mois d'octobre à Wembley

U F.I.F.A. a présélectionné
vingt-neuf joueurs

Harry Cavan, président de la fédé-
ration irlanida.ise ©t respomisaWe du co-
mi té  de sélection de la F.I.F.A., vient
de publier une liste de vingt-neuf
joueurs pairm i lesquels seron t retenus
ceux qui affronteront l'Angleterre, au
moiis d'octobre, dans le cadre du cen-
tenaire de la fédération anglaise, à
Wembley. Le coach die cette sélection
mondia le  sera nommé au cours d'une
¦réunion, qui aura lieu le 7 inaii, à
Londres.

Les ving t-neuf Joueurs présélectionnés
sont les suivants :

Gardiens : Soskic (Yougoslavie), Fah-
rlan (Allemagne), Carbajal (Mexique).
Arrières : DJalma Santos (Brésil), Matrai
(Hongrie), Novak (Tchécoslovaqxiie), El-
der (Irlande du Nord). Demis : Schnel-
Hnger (Allemagne), Popovic (Yougosla-
vie), Badakovlc (Yougoslavie), Crerand
(Ecosse), Baxter (Ecosse), Masopust
(Tchécoslovaquie), Roj as (Chili),  Pluskal
(Tchécoslovaquie). Avants : Garrlncha et
Pelé (Brésil), Kopa (France), Galle (You-
goslavie), Kvasnak (Tchécoslovaquie), Al-
tafini , Sivori et Rivera (Italie), Albert
(Hongrie), Law (Ecosse), Gento (Espa-
gne). Euseblo (Portugal), Mesklne (URSS)
et Jones (Pays de Galles).

Lundqvist et Pietrangeli
vainqueurs au Caire

Les championnats internationaux
d'Egypte se déroulent actuellement au
Caire. Résultats :

Simple messieurs : Lundqvist (Su) bat
Schmidt (Al) 6-0, 6-1 ; Gasiorek (Pol)
bat Barredine (Egypte) 6-1, 6-3 ; Pie-
trangeli (It) bat Sheriff (Aus) 6-4, 6-1 ;
Couder (Esp) bat Orlyski (Pol) 6-1, 6-0 ;
Arilla (Esp) bat Jacques (Aus) 6-4, 11-9.
Simple dames : Miss Bentley (Aus) bat
Mme Vassiliades (Egypte) 6-3, 6-2 ; Mrs
Mills (GB) bat Mlle Nemetallah (Egyp-
te) 6-1, 6-2.

Le Brésil est champion
sud-américain

C'est au bilan des buts seu-
lement que les champions du
monde, les Brésiliens, ont rem-
porté le titre sud-américain à
Lima. Ils ont battu le Pérou
dans leur dernier match par
73-B5 alors que l'Argentine
avait battu auparavant l'Equa-
teur par 93-M7.

Classement final :
1. Brésil , 15 points (634-

400) : 2. Pérou, 15 (540-436) ;
3. Uruguay, 15 (55K-474) ; 4.
Argentine, 13 ; 5. Paraguay,
12 ; 6. Equateur, I l  ; 7. Chili,
10 ; 8. Colombie, 9 ; 9. Boli-
vie. 6.

Qu'% Pensez - v°us ?
Un gardien...culotfe !

Combien de fois un joueur de
football ne tire-t-il pas la langue,
ne fait-il pas le pied-de-nez ou
quelque chose d'approchant à un
adversaire qu'il vient de berner ?
Ce sont là des petites pratiques
courantes faites « pour énerver l'en-
nemi ». Mais personne n'a, sans
doute, jamais osé faire ce qu'a fait
le gardien des réserves de Manches-
ter United, le dénommé Gaskell.
Après avoir retenu un penalty, fort
habilement d'ailleurs, il s'est tourné
vers le but adverse et a... baissé sa
culotte I Sans doute un émule de
Zazie I Ou bien il voulait exprimer
qu'il en avait plein le dos. Tou-
jours est-il que ces manières de
faire n'ont pas plu aux Auglais !
Vous pensez I Et M. Gaskell a été
traduit devant les tribunaux. Il s'est
bien défendu (la défense, c'est son
fort...). Il a dit qu'il n'avait pas
baissé, mais remonté sa culotte des-
cendue en plongeant. Le juge a été
obligé de le relâcher. En Angleterre,
on ne condamne pas les « sans-
culotte ».

O Suivant une recommandation du co-
mité national, les organisateurs du Tour
cycliste des Quatre cantons (31 mars)
ont décidé d'allonger les distances des
différentes catégories.

Les amateurs A auront à parcourir
154 km , les amateurs B 125 km, les
juniors et seniors 99 km. Pour les profes-
sionnels et indépendants, l'augmentation
est de 31 km ce qui fera un total de
250 km. La fameuse côte du Regensberg
sera à gravir deux fois.
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On ne passe pas !
Quand les grévistes s'en mêlent, ¦
cela arrête tout. Et même parfois le j
Tour de Sardaigne I C'est ce qui |-
s'est produit cette année. Arrivés à J
Iglesias, les coureurs cyclistes n'ont ¦
pas pu passer. Les mineurs grévistes, ¦
ont le sait, était assis sur la route §j
(photo cl-contre]. Que faire ! Il ne I
restait qu'une solution : rebrousser J;
chemin et passer par ailleurs ! Ce l
que l'on a fait (photo ci-dessus), i
Précisons que cela n'a pas empêché j
van Looy de remporter cette qua- \\
trlème étape. NI Pambianco la vie- j i

toire finale 1
H¦

(Photo A.S.L.) j :

• C'est finalement l equipe allemande du
T.S.G. Ulm qui rencontrera la sélection
suisse le 13 mars à Baie en match d'en-
traînement.

• A Bratislava , devant 35,000 specta-
teurs, en quart de finale de la coupe des
vainqueurs de coupe, Slovan Bratislava
a battu Tottenham Hotspurs par 2-0
(1-0). Les buts ont été marqués par Vet-
ler et Moravclk. Le match-retour se joue-
ra le 14 mars à Londres.

0 La troisième étape du Tour cycliste
du Levant a été remportée par le Fran-
çais Pierre Everaert devant ses compa-
triotes Delort et Novak. L'Espagnol Ferez
Frances conserve cependant la tête du
classement général.
• Le bateau suisse « Ballerina IV» a M.
Copponex a remporté là deuxième man-
che des régates internationales de yach-
ting de Gènes. Grâce à cette victoire
« Ballerina IV » occupe la première place
du classement général provisoire de la
catégorie des « 5 m 50 ».

Le E.IÏ.C. Kloten communi-
que qu'il a trouvé un arrange-
ment avec l'ancien entraîneur-
joueur de Zurich, Otto Schlaep-
fer. Celui-ci ayant passé le dé-
lai d'attente d'une année, serait
qualifié immédiatement pour
son nouveau club au début de
la prochaîne saison.

Olto Schlaepfer a Kloten

l'ami de votre peau :
le Lait de Vichy

Doux comme un baume , très riche en
éléments naturels bienfaisants pour la
peau, le LAIT DE VICHY a sa place
dans chaque foyer. Il assure l'hygiène
et la toilette quotidienne du nourrisson ,
de l'enfant  et de l'adulte. Il combat
les i r r i ta t ions (dartres , pi q ûres d'in-
sectes , . brûlures légères) et rend à la
peau soup lesse et douceur.
LE LAIT DE VICHY est pour la

, femme un excellent démaquil-
lât lant. Il convient à tous les

/p* épidermes qu 'il fait respirer
3f̂ ^_ et revivre. C'est un produit
|B |J des Labora to i res  Dermato-

p | I log iques de VICHY. Il est
Jj ĴJ 

on v e n t e  exclusive chez votre
pharmacien,
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GLORIEUS E
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Histoire d une j ument canadienne
R O M A N

par 4
Isabelle DEBRAN

Tom a un petit rire méprisant et glisse sa main dans
la poche de son pantalon. En un clin d'œil Philippe ,
qui sent que Tom va tirer , braque son revolver sur lui.

— Haut les mains ! Sortez !
Les deux frères reculent.
— Well , monsieur Le Sueur, pour aujourd'hui , c'est

bien. Mais l'affaire n 'est pas terminée. Nous nous re-
trouverons.

Qu'appelle aboie de plus belle. Bientôt les deux cava-
liers ne sont plus au loin que deux petites points mou-
vants et informes.

BILL ET DAISY ENVOYÉS EN MISSION
On tient conseil à Albany 's ranch. Bill est très sur-

excité. Il veut aller tout de suite chez les Cochrane pour
leur « régler leur affaire ». Son père calme sa jeune
ardeur :

— Voyons , Bill , n 'exagère pas les choses. L'affaire
est toute' réglée. Le Sueur leur a fai t comprendre qu'ils
ne doivent pas revenir , et ils ne bougeront plus.

— Et leurs menaces ? Ils sont très capables de les
mettre à exécution. Ils ont une fort mauvaise réputa-
tion.

— Mais non , ils ont voulu crâner. S'ils enlèvent
Jamais Daisy , nous sommes ici assez d'hommes pour
aller la leur reprendre.

— Quand ce sera trop tard ! in-s*9*e Bill.

— Ils savent bien ce qui arriverait, dans c« cas ;
et ils tiennent trop à leur peau pour la risquer.

— Pourtant , hasarde Philippe Le Sueur, seul là-bas
avec Daisy, je suis constamment inquiet.

— Eh bien , voici ce que je vous propose pour vous
tranquilliser tous , tranche Pa Albany. Nous avons be-
soin d'ouvriers , sans quoi notre moisson sera perdue,
Il faut que Bill aille dans la direction de Winnipeg
et sans doute même jusqu 'à Begina ou Austin pour
embaucher des émigrants qui vont dans l'ouest en
croyant y trouver des salaires magni f i ques, et sonl
cruellement déçus à leur arrivée. Il est alors facile de
les faire revenir en arrière en leur offrant un gain un
peu plus élevé. Bill emmena Daisy. Quand ils revien-
dront , les Cochrane se seront calmés et l'affaire sera
oubliée. Tout le monde est d'accord ?

Le Sueur et sa fille ont le cœur gros : ils ne se quit-
tent jamais et Daisy est triste à l'idée de laisser son
père tout seul avec quelques ouvriers. Mais Pa Albany
promet de lui envoyer chaque jour quelqu 'un pour
prendre de ses nouvelles.

— Et puis, mon vieux, si tu t'ennuies trop, tu vien-
dras habiter chez nous.

— C'est l'époque des récoltes , tu sais bien que je
ne puis quitter mon ranch en ce moment. Mais le temps
passera rapidement, d'autant plus que je saurai ma
chère petite fille en de bonnes mains. Quand partez-
vous, Bill ?

— Je viendrai chercher Daisy après-demain à »ix
heures du matin avec Balph. Nous irons tous trois à
cheval jusqu 'à Montréal et de là , Balph ramènera les
bêtes.

— Bien , mon garçon ! Nous t'attendrons à l'heure
dite.

X X X

Sur le chemin du retour, Daisy dit à son père :
— Dad chéri , j'ai tant de peine à l'idée de te quit-

ter, même pendant huit jours 1
— Que veux-tu, mon petit I La meilleure solution

serait de hâter ton mariage ; mais Pa Albany tient à
garder son fils le plus longtemps possible auprès de
lui. Par ici les bra s sont rares. Bill est un rude tra-
vailleur. Son père ne le voit pas partir avec plaisir.

L 
préférerait certainement que tu ailles habiter chez
lorsque tu seras mariée.

— Bah ! Bill sera remplacé. Est-il juste que les en-
fants se sacrifient pour leurs parents ?

A peine ces paroles sont-elles échappées, que Daisy
rougit en pensant que son père a pu mal interpréter
cette pensée imprudente. Il murmure en effet , comme
s'il parlait à lui-même :

— Non ; mais il est Juste qu« les parents se sacri-
fient pour leurs enfants.

DE MONTBÉAL A MOOSE JAN
La gare Windsor, à Montréal, pullule d'émigrants

jeunes et vieux. Un gentleman vêtu à la dernière mode
coudoie un Ecossais portant une demi-douzaine de pa-
quets mal ficelés qui représentent tout son avoir. Ici
Eoint de Russes, d Italiens , d'Allemands, mais des ba-

ttants du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Ecosse,
des provinces d'Ontario et -de Québec ; donc , tous Ca-
nadiens. La foule se presse vers la large grille qui li-
vrera bientôt passage aux voyageurs presses d'envahir
le train , le fameux Transcontinental du Canadian
Pacific qui quitte Montréal à 9 h 40 pour arriver en
48 heures à Winnipeg.

Le convoi à classe unique que Bill et Daisy ont décidé
d'utiliser est formé dans le but de fournir de mois-
sonneurs les immenses champs de blé du Manitoba et
du Saskatche-wan. Toutes les provinces du Canada
s'unissent pour envoyer leurs fils dan* ces prairies sans
limites où les fermiers n 'ont qu'une crainte : celle de
perdre leus récoltes faute d'aide*. Les Journaux et les
compagnies de chemina de fer font de leur mieux pour
leur procurer les moissonneurs tant désirés. Le voyage
est peu coûteux grâce aux réductions consenties , et l' es-
prit nomade des Canadiens les pousse vers cet ouest
si riche de promesses.

Lentement la grille s'ouvre, les employés contiennent
la foule et indiquent le train. « Surtout, ne vous pres-
sez point I » « Certainement pas ! » répondent eu
chœur les émigrants , qui courent de toutes leurs forces.
Et l'emp ilage commence, rendu très compliqué par les
objets hétéroclites et encombrants que leurs possesseurs
veulent à tout prix introduire avant eux. Une vieille
Irlandaise , tenant d'une main une cage à perroquet et
de l'autre une cafetière , perd la tête et court vers la
locomotive. Effray é, le perroquet lance d'épouvantables
jurons qui mettent tout le monde en joie.

Dans le compartiment où Bill et Daisy ont pris
place, il y a seize voyageurs. En face d'elle , un jeune
Ecossais, grand gaillard à fi gure placide ; à côte, un
Anglais d'environ 45 ans, de taille exiguë, crasseux,
alcoolique manifeste. A gauche de Bill , un petit Cana-
dien français , trapu, jovial et débrouil lard. U est accom-
pagné de deux de ses compatriotes : l'un , grand , large
d'épaules, a une belle physionomie et de splendides
yeux noirs ; il représente le Canadien français dans
toute sa force et sa pureté. L'autre n 'est intéressant que
par une boite à violon qu 'il a précieusement sauve-
gardée.

Comme provisions de voyage, Bill et Daisy n 'ont
emporté que quelques boîtes de thon et de corned-
beef , un sac de pommes et un peu de chocolat. Pour
faciliter la digestion , pendant que les pi pes s'allu-
ment, on demande de la musique. Le violonist e accorde
son instrument et l'on entend une mélodie criarde
qui ressemble à l'éternelle et morne répétition du tam-
tam des Noirs. Tous les pieds se mettent en mouvement
et battent la mesure,

A Ottawa , les dix minutes d'arrêt , écourtées , ne per-
mettent pas de trouver à déjeuner. Le train roule main-
tenant dans l'Ontario. Le paysage devient plus pitto-
resque. Ce sont de jolis lacs en partie cachés par des
collines ; lâchas, une prairie où des chevaux essayent
de lutter de vitesse avec le train.

(A suivre)
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VOLVO À NEUCHÂTEL* * * GARAGES SCHENKER
Nous avons le plaisir d'annoncer à notre honorable clientèle et aux amateurs de Volvo que nous avons confié
la représentation exclusive pour les districts de Neuchâtel, Boudry, Val de Travers et Val de Ruz aux Garages
Schenker, Hauterive NE, tél. 038 752 39 / 750 52. Un outillage spécial complet et un personnel formé par
nos techniciens permettront à notre agent de donner entière satisfaction à nos clients.Un essai vous convaincra!
Volvo, la voiture pour la Suisse! Automobiles Volvo SA, Lausanne
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Pour cause de départ,

à vendre
mobilier

complet: chambre à cou-i
cher, salle à manger et
cuisine. — Tél. (038)
5 33 52.
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Machine à coudre
Bernlna, zlg-zag, portas
tlve classe 177, à vendre,
890.— f*. Tel. 5 50 72.



La Société de gymnast ique hommes
de Serrière a le chagrin de faire part à
ses membres du décès de

Monsieur Robert COULLERY
membre de la société.

Culte à la chapelle du crématoire
mercredi à 14 heures.

Le Club des amateurs de billard de
Neuchâtel a le. profond regret de faire
part du décès de

Monsieur Paul SCHAFTER
membre actif.

Pou r l'ensevelissement , prière de con-
sulter l'annonce de la famille.

La section de Neuchâtel de la Société
des employés de commerce a le profond
regret de faire part du décès de

Monsieur Paul SCHAFTER
membre actif et père de Mademoiselle
Marie-Thérèse Schafter, membre actif.

L'ensevelissement aura lieu ce jour.

Le comité du F.-C. Xamax a le péni-
ble devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Paul SCHAFTER
membre du club et frère de Monsieur
René Schafter , membre du comité.

Le comité du Parti libéral , section
de Rochefort , a le chagrin de faire
part à ses ami» et connaissan ces du
décès de

Monsieur Georges HUBLER
conseiller communal et membre dévoué
de la section.

Pour les obsè ques , prière die se ré-
férer à l'avis de la famille.

Les autorités communales de Roche-
f o r t  ont le profond regret de fadire pairt
du décès de

Monsieur Georges HUBLER
conseiller communal

Elles garderont de mi un souvenir
ému et reconnaissant.

L'ensevelissement aura lieu Jeudi
7 mars, à 14 h 30.

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes... D'où me viendra le se-
cours ? Le secours me vient de
l'Eternel, qui a fait les deux et la
terre.

Ps. 121 i 1, 2.
Madame Georges Hubler-Ducc-mmun,

à Rochefort ;
Mademoiselle Elisabeth Hubler, à

Rochefort ;
Monsieur «t Madame Jean-Pierre

Niklaus, et leurs enfants, à Rochefort ;
Monsieur Georges Nikliaus ;
Monsieur Alfred Niklaus, à Roche-

fort ;
Monsieur et Madame André Ducom-

muin - Feuz, à Ghambrelien ;
Monsieur et Madame Philippe Du-

commun et leurs enfants, à Chambre-
lien ;.. .' " •

Monsieur et Madame André Ducom-
nvun - Erhard et leur fils , à la Prise-
Du commun,

ainsi que lies familles Hubler, For-
nachon>, Kayser et alliées,

ont la profonde tristesse de faire
part du décès de

Monsieur Georges HUBLER
leur cher époux, frère, beau-frère, oncle
et parent, que Dieu a repris subite-
ment à Luii clans sa 56me aminée.

Rochefort,, 1* 5 mars 1963.
L'enisevelissement aura Meu JeudS

7 mars.
Culte au temiple à 14 h 30.
Culte pour la famillie à 14 heures.
Le présent avis tient Heu de lettre

de faire part

Les projets îles « Spectacles
fie Suisse française »

Dans une séance qui a eu lieu à Lau-
sanne , le samedi 2 mars , le comité des
« Spectacles de Suisse' française » a dé-
signé son nouveau président en la per-
sonne de M. Louis de Montmoll in .  Ce
dernier  succès à M. Pierre Rieben. On
sait que M. de Montmollin préside aus-
si l ' Inst i tut  neuchâtelois.

En outre , ce comité a confirmé son
in t en t i on  de jouer la saison prochaine
(février  ou mars 1964), 1'. Usurier de
Mal t e  * de Marlowc , dans une adapta-
tion de Jean K i c h l .  En f in  i l ' présentera
dès ju in  1964 et dans le cadre de l'Ex-
position n a t i o n a l e , le « Prince des Sa-
bles » , de Maurice Zermatten, La pre-
mière  de ce spectacle , qui est organisé
avec la co l labora t ion  et sous les aus-
pices de l 'E ta t  du Valais, aura lieu le
29 juin 1964, lors de la j ournée valai-
sri ri ne à l 'Exposi t ion.  -

Navigation aérienne
et navigation fluviale

Le débat d'hier au Conseil national

De notre correspondant de Berne :
Nul domaine n'échappe plus à la vigilance du législateur. Les airs, les eaux

et ce qui est sur la terre et ce qui est sous la terre, tout y passe.
Ainsi , mardi matin, premier objet à

l'ordre du jour , pour le Conseil natio-
nal  ; l' aéroport de Genèvc-Cninitrin.

Il s'agit  de f i nance r  les travaux
d'agrandissement .  Pou r cette quatr ième
étape , les Chambres avaient  voté déjà
un crédit de 2!) millions. Mais  on cons-
t a t a i t  b ien tô t  que les plans primitifs
deva ien t  être revus et corrigés pour que
les constructions nouvelles répondis-
sent à des exigences sans cesse accrues.

On remit donc l'ouvrage sur le métier
et il en sortit un projet que. les spécia-
l is tes  d'abord , le Conseil fédéral ensuite ,
jugèrent beaucoup plus judicieux. U en
coûtera aussi  davantage de le mettre en
œuvre. C'est pourquoi les Chambres
doivent porter la subvention fédérale
à 47,8 mil l ions.

MM. Broehon , agrarien vaudois, et
Schaller ,  radical bâlois , exposent de ma-
nière convaincante l'avis favorable de
la commission unanim e et c'est par 128
voix sans opposition que le Conseil
national vote l'arrêté.

Des avions sur nos glaciers ?
Sur quoi , le Conseil national prend

symbol iquement  son envol pour discute:
les nouvelles dispositions réglant la
nav iga t ion  aérienne. A la fin de la
précédente session , les rapporteurs on!
commenté  le projet ; il ne s'agit phi:
que de passer la revue des arti cles.

En fai t , seul l'article 8 donne lieu s
un véritable débat . Il concerne les vols
touristiques en haute montagne et le:
atterrissages sur les glaciers. Nul n 'igno-
re que les amis d'une nature encore
vierge et d'abord les vrais alpinistes
déplorent que la technique et la facilité
s'appliquen t aujourd'hu i à vulgariser des
conquêtes qui exigeaient naguère encore
un effort sinon exceptionnel du moine
notable.

Seulement , cette même technique , en
l'occurrence l'aviation , peut rendre
d'énn'nents services lorsqu 'il faut sau-
ver des vies humaines. Nous avons donc
besoin de quelques «pilotes des glaciers>
bien entraînés. Or, cet entraînement
coût e cher , si bien que la tentation est
fort e de le combiner avec des vols tou-
ristiques , qui amènent iswr des champs
de neige et contre paiement des ama-
teu rs d'exploits san s effort , de riches
étrangers en particulier .

Faut-i l  interdire cette « exploitation
industrielle de nos montagnes > ou la
considérer comme l'une des manifes-
tations du « progrès»? La commiss i on
du Conseil national propose une solu-
tion moyenne. On autoriserait des atter-
rissages en montagne  même pour k
¦transport de personnes a des fins tou-
ristiques , ma is sur un nombre limités
de places désignées par le dépar tement
des postes et des chemins de fer, d'en-
tente avec le département ,  mi l i t a i r e  et
les autcn -iIes can tona les  com pétentes.

Un député indépendant , M. Grcndel -
meicr , de Zurich , voudra it, en revanche,
Interdire aux avions trams-portant des
personnes à des f ins  de tourisme de se
poser hors des aérodromes ordinaires.

A une forte majorité , la Chambre se
ral l ie  aux propositions de la commis-
sion , M. Grendelmeie r n'a convaincn
que 18 de ses collègues.

Les autres dispositions n'appellent
aucune discussion et le projet , dan s son
ensemble, est voté par 115 voix sans
opposition .

Judicieuse intervention en faveur
de la navigation sur l'Aar

De l'air passons à l'eau. M. Grandjean,
radical vaudois , développe une motion
invitant le Conseil fédéral à étudier,
en première urgence, l'aménagement flu-
vial de l'Aar, de son embouchure dan!
le Rhin aux lacs jurassiens et de sou-
mettre le plus tôt possible aux Cham-
bres un rapport sur l'étude de ce tron-
çon.

Le motionnai™ montre qu'au moment
où , sous l'impulsion du Marché commun,
l'Europe des canaux va compléter celle
du ra il , il est indispensable qu 'à la
fonction de « plaque tournante » assu-
mée par notre pays grâce à une ju di-
cieuse . pol i t ique ferroviaire , s'ajoute
celle de « dock central de l'Europe » .

Nos voisins, l 'Allemagne en particu-
lier, ont fait un effort part iculier  dans
ce domaine. Ils ont compris qu 'une  ex-
pansion harmonieus e de la production
et des échanges exige un développement
s imul tané  et coordonné de tous les
moyens de transports.

Puis , estimant que toutes les questions
principales sont réglées en ce qui con-
cerne l'aménagement du secteur Rhin-
Aar-laes jurassiens , M. Grandjea n con-
clut que « sans perdre de vue l'objec-
tif  f inal  qui reste la liaison du Rhône
au Rhin ,  on peut réaliser le canal
t rans l ie lvé l ique  par étapes « payantes »,
la première consistant à prolonger la
naviga tion rhénane sur l'Aar et les lacs
jurassiens. « L'heure de cette réalisation
est maintenant venue et l'on comprend
fort mal , en Suisse, romande en parti-
culier , la lenteur des études lorsqu 'il
s'agit  de projets d'une importance aussi
considérable pour l'avenir économique
de notre pays.

Tou t en rappelant que certaines diffi -
cultés subsistent encore et que l' opti-
misme de M. Grandjean lui semble

exagéré, M. Spuhler, chef du départe-
ment des postes et des chemins de fer
prend la motion en considération et
annonce que le rappor t demandé sera
probablement rédigé et déposé au début
de l'an prochain, de sorte que , si tout
va bien , les Chambres pourraient  le
discuter dans leur session de juin 1964.

Et le rail, pour finir
Il fallait bien qu 'en cette mat inée ,

les chemins de fer eussent leur petite
part . Un député zuricois demande, par
un « postulat » le maintien de la l igne
Elzwilen-Sinigen , menacée par l'automo-
bile.

M. Spuhler accepte le « postulat » et
peut annoncer que l'existence de la
ligne est assurée pour dix ans et l'on
examinera si ce provisoire ne peut se
transformer en une durée indéterminée.

C'est donc le cœur aussi léger que
l'estomac qu'à midi l'auteur du « pos-
tulat » peut aller vers son frugal repas.

G.P.

Les chiens n'échappent pas
à la « grippe » saisonnière

(c) Comme chaque année à peu près h
la même époque , plusieurs chiens sont
a t te in t s  d'une maladie à virus avec des
formes secondaires.

Ce fai t  n 'a rien d'exceptionnel et la
mortalité n 'a pas dépassé les propor-
tions habituelles. Si on en a parlé un
peu plus c'est , nous a dit le vétérinaire
de Fleurier , que certains propriétaires
sont peut-être plus affectés que d'au-
tres par la perte de leur « fidèle com-
pagnon » .

Ce sont les chiens des races les plus
évoluées qui sont surtout victimes de
la maladie alors que les bâtards y
échappent le plus souvent.

COUVET
Finir les malades

(sp) A l'occasion de la journée des ma-
lades, les patiente en traitement à l'hô-
pital de Couvet ont reçu hier des frian-
dises et des repas spéciaux leur ont été
préparés.

LES VERRIÈRES
Séance de la commission

scolaire
(c) La commission scolaire a tenu séance
sous la présidence de M. Edouard Guye.
président, et a enregistré avec regrets les
démissions de M. René Moll , qui en-
seignait au village depuis 1917, et de
M. Léon Vaglio , qui donnait encore des
leçons d'italien à l'école secondaire. Poui
remplacer M. Moll, la commission a nom-
mé M. Denis Gysln , actuellement Ins-
tituteur aux Cernets, qui prendra ses
nouvelles fonctions au village dès la nou-
velle année scolaire. L'enseignement de
l'italien à l'école secondaire sera assumé
par Mme Wild. M. Jacques Reymond a
été appelé à faire partie du Bureau de
la commission scolaire , en remplacement
de M. Barbier.

Les vacances pour l'année 1963-1964
ont été fixées comme suit : printemps :
3 avril à midi au 20 avril 1963 ; été :
15 juillet à midi au 24 août 1963 et au
31 août 1963 pour l'école secondaire ; au-
tomne : 14 octobre à midi au 19 oc-
tobre 1963 ; • hiver : 23 décembre à midi
au 4 janvier 1964.

Au comité des dames inspectrices, Mme
Jean-Louis Leuba a succédé à Mme Bar-
bier qui est maintenant titulaire d'une
classe.

M. Claude Kiister , directeur de l'école
secondaire, a parlé des derniers entre-
tiens que les directeurs des écoles se-
condaires ont eus avec le département de
l'instruction publique, au sujet de l'ap-
plication de la nouvelle loi sur l'ensei-
gnement secondaire.

Une séance de cinéma scolaire sera
organisée le 22 mars avec le concours
des CFF.

Plus d'éclairage public
dès minuit

Depuis le 1er mars, les services indus-
triels verrisans ont supprimé l'éclairage
public 'à minuit en raison des restrictions
d'électricité.

Fissure du crâne
(c) M. Gérard Guenat , commerçant, a
glissé et est tombé devant chez lui en
déchargeant son camion. RIessé à la
tête, il a subi une radiographie qui a
révélé une fissure sur le côté de la
boite crânienne. (.

rYOIRAIGUE
Le lait à l'école

(cl Organisée par le collège des an-
ciens , la distribution du lait aux en-
fants des écoles s'est faite du début
décembre à fin février . C'est plus de
six cents litres du précieux aliment
qui , durant ces trois mois, ont contri-
bué à la santé de nos écoliers.

Il y a aussi des pécheurs
au Val-de-Ruz !

(cl Au jour d'ouverture de la pêche
soit le 1er mars, 26 permis de pêche ont
été délivrés contre 29 l'année dernière

Collision sur la route
Fenîn - Dombresson

(c) Mardi vers 11 h 30, une collision
s'est produite entre une automobile de
Neuchâtel conduite par D. D. et un
camion pilot é par W. R., de Berthoud.
sur la route Fen in-Do-mbresson. Le ca-
mion circulait en partie sur sa gauche.
La voiture a subi quelques dégâts. U
n'y a pas de blessé. La gendarmerie de
Cernier a fait le constat.

CERIMIER
Inspections militaires

(c) Mardi et mercredi , le village a connu
une animation plus grande que de cou-
tume du lait que les militaires de Ché-
zard-Saint-Martln, Cernier , Fontaines,
Fontainemelon et les Hauts-Geneveys se
sont rendus à la halle de gymnastique
pour l'Inspection annuelle.

A signaler , comme de coutume, que
tout n 'était pas parfaitement en ordre.
Les opérations se sont déroulées sous
la direction du lt. Tacchella , adjoint du
commandant d'arrondissement en congé
de maladie.

PAYERNE
Une voiture en feu

(c) M. Roland ïhurler, de Payerne, se
rendait à la pêche au bord de la Broyé,

• lorsque sa voiture prit feu . Le con-
ducteur put sortir à temps de son vé-
hicule, qui a subi des dégâts impor-
tants.

Yachting
Les régates Internationales de Gênes

se sont terminées par la victoire des ba-
teaux italiens « Vloletta 6 » en « 5 m 50 »
et « Fosllippo » chez les « Stars ». Dans
ces deux catégories, les yachts genevois
« Ballerina 5 » et « AU Baba 8 » se sont
classés troisièmes.

Boxe
Au cours d'une réunion organisée à

Londres, l'ancien champion du monde des
poids moyens, le Britannique Terry Dow-
nes a battu l'Américain Jimmy Beach-
am par arrêt de l'arbitre à la neuvième
reprise d'un combat prévu en dix rounds.

Football
Coupe d'Angleterre, troisième tour (mat-

ches comptant pour le concours du Sport-
Toto No 19 du 5 janvier 1963) : Birming-
ham City - Bury 3-3 : Blackburn Rovers-
Middlesbrough 1-1.
• Championnat d'Angleterre de première

division : Ipswich Town - Liverpool 2-2.
• L'Ecosse et les vainqueurs des ren-

contres Allemagne de l'Ouest-Autriche et
Grèce - Turquie seront les adversaires de
la Suisse dans le groupe A du tournoi
juniors de l'U.E.F.A., qui aura Heu du
13 au 23 avril , en Angleterre.

Les autres groupes comprendront les
nations suivantes :

Groupe B : Hongrie et vainqueurs des
rencontres Espagne-Italie, Portugal-France
et Yougoslavie-Bulgarie. — Groupe C :
Angleterre , Roumanie et vainqueurs de
URSS-Tchécoslovaquie et Pays de Galles-
Hollande. — Groupe D : Allemagne de
l'Est, Suède et vainqueurs de Irlande-
Irlande du Nord et Belgique-Luxembourg.

Observatoire de Neuchâtel. — 5 mars.
Température : moyenne : — 1,2 ; min. :
— 6,5 ; max. : 5,8. Baromètre : moyenne :
730,3. Vent dominant : direction : sud-
est, dès 14 h. Sud , force : faible. Etat
du ciel : clair , brumeux le soir.

Niveau du lac du 4 mars , à 6 h 30 : 428 ,60
Niveau du lac, 5 mars, à 6 h 30 : 428.59

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse ; quelques bancs de brouillard le
matin sur le Plateau. A part cela' lente
augmentation de la nébulosité à partir
de l'ouest , mais en général encore beau
temps. Au nord des Alpes et en Valais,
températures comprises entre 5 et 10 de-
grés l'après-midi. Au Tessin, températu-
res comprises entre 10 et 15 degrés
l'après-midi. En Engadine , températures
compvlses entre zéro et 5 degrés l'après-
midi. Faibles vents locaux.

Observations météorologiques

Ene exposition
de la Société philntélique

Devant le grand succès remporté par
l'exposition de l'année dernière , la So-
ciété phllatéllque de Neuchâtel a le plai-
sir d'organiser le dimanche 10 mars pro-
chain , dans la grande salle de la Ro-
tonde, une nouvelle présentation de quel-
ques superbes collections de timbres-
poste, en particulier les anciens timbres
suisses dont certains sont plus que cen-
tenaires, des anciennes émissions d'Au-
triche. d'Italie, etc. ainsi qu 'une sélec-
tion de timbres thématiques comprenant
en particulier un menu gastronomique
élaboré au moyen de timbres-poste.

Cette exposition dont l'entrée est gra-
tuite sera complétée par une importante
bourse aux timbres.

Communiqués

ARGOVIE
Redevenu sauvage

PROCK ( ATS). — Une de ces nuits
dernières , un chien a réussi à s'enfuir
d'une ferme à Schupfart (Argovie).  Il
a pénétré dans une bergerie à Muench-
wilen (Argovie),  où se trouvait un grand
troupeau de moutons. Lorsque , le ma-
tin , le propriétaire alla nourr i r  ses
bêtes, il découvrit 47 moutons morts.
Il lui f a l lu t  en abattre d'urgence dix
autres , tandis que dix agneaux , privés
de leurs mères , sont en danger rie mort.

On admet qu 'en pénétrant dans la
bergerie , le chien y a semé la panique.
De nombreux moutons ont péri étouf-
fés.

Le chien , redevenu sauvage , a été
abattu .

+, Alors qu 'il était en voyage, Me Franco
Brenni , ambassadeur , . est mort subite-
ment. Il était âgé de 65 ans. Le défunt
avait été ambassadeur de Suisse au Por-
tugal jusqu 'à la fin de l'année dernière ,
époque où il avait pris sa retraite.

Un chien massacre
des moutons

L'acquisition d engins guidés
de D.C.A. pose une foule
de problèmes nouveaux

L'instruction des recrues aux fusées
«Bloodhound » débutera en 1964

(C.P.S.) Le Conseil fédéral publie son message relatif aux constructio ns
et Installations pour les engins guidés de D.C.A., à l'appui d'une demande
de crédit de 80 millions de francs. En 1961, les Chambres fédérales ont
déjà accordé un crédit de 300 millions de francs pour l'achat de ces fusées
téléguidées.

Du message du Conseil fédéral , H
ressort que chacune des positions pré-
vues pour les unités de fusées « Blood-
hound » comprendra un terrain d'une
certaine superficie propre à recevoir les
installations de l'organisation du com-
mandement, cle radar , un certain nom-
bre d'installations de lancement, plu-
sieurs petits magasins à munitions et
d' autres bâtiments et installation pour
l'entretien de la hase en temps de paix
et de service actif. Les positions de ces
armes nouvelles pour notre armée et les
unités de feu à leur attribuer ont été
déterminées après un examen appro-
fondi de l'aspect tactique et technique
du problème.

Dimensions respectables
Des routes et places bien dégagées et

bien construites devront permettre le
déplacement des engins , dont le poids
et les dimensions sont respectables.
Chaque position disposera rie véhicules
spéciaux pour lesquels des places rie ga-
rage et des citernes à carburants sont
nécessaires. Les installations devront
être gardées aussi bien en temps de
paix qu 'en temps de service actif , ce
qui nécessite des constructions spécia-
les et des instal lat ions pour la lutte
contre le feu et la défense l'approchée.
Pour pouvoir être desservies, toutes les
positions devront disposer de leur pro-
pre source d'électricité.

Les positions d'engins guidés dispose-
ront d'appareils fort divers et compli-
qués du point de vue techni que , ainsi
que d ' instal lat ions auxiliaires, exigeant
un service d'entretien approprié. L'en-
tretien minutieux de ce matériel est la
condition essentielle de sa disponibi-
lité, ainsi que de l'efficacité même du
tir. La plus grande partie possible des
travaux d'entret ien des instal lat ions de-
vront être exécutés sur place par du
personnel détaché de l'atelier de base
ou par le personnel affecté à la posi-
tion. Il n'en sera pas de même pour les
engins guidés et les dispositifs de lan-
cement, parce qu 'une décentralisation
dans le domaine de l'organisation du
travail  reviendra i t  plus cher et qu 'il se-
rait très diff ici le  actuellement de trou-
ver les spécialistes qualifiés pour cons-
tituer plus d'un atelier d'entretien. Les
instruments de contrôle nombreux, va-
riés et coûteux qui ont été commandés
devront être groupés par conséquent
dans un seul atelier pour qu 'il en soit

fait  le meilleur usage possible. Le ter-
rain destiné à cet atelier appartient à
la Confédération. Un magasin souter-
rain à munitions a pu être libéré pour
abriter , à titre de réserve, un certain
nombre d'engins prêts au tir. Bien si-
tué géographiquement et convenant par
ses dimensions à sa nouvelle destina-
tion , ce magasin devra cependant subir
diverses transformations.

Instruction des recrues en 1964
Il importe d'abord d'ériger les bâti-

ments pour l'instruction de manière que
les cadre s et la troupe soient prêts à
être affectés à toutes les unités de feu
dès la fin des livraiosns du matériel.
Selon le contrat passé avec le fournis-
seur , ces livraisons débuteron t au cours
de l'hiver 1963-1964, de sorte que l'ins-
truction des recrues devra pouvoir com-
mencer dans le seconde moi t ié  rie 1904.
II importe que , d'ici là , les t ravaux
d' aménagement  d'une position d'engins
guidés dite d'entraînement soient ache-
vés. Pour des raisons d'ordre pratique ,
cette position sera aménagée à proxi-
mité d'une place d'armes des troupes
d'aviat ion et de défense contre avions ,
ainsi  que de l'atelier de base. On pour-
ra ainsi  se ' passer rie construire des
casernes et des ateliers coûteux.

La surface des terrains nécessaires à
l'aménagement des diverses positions
sera de plus de 100 hectares, consistan t
surtout en prés et champs, pour la
plus petite partie , en forêts. Les posi-
tions, les installations et les construc-
tions pour l'entretien devraient être
aménagées au cours des années 1963
à 1967.

ZURICH

ZURICH (ATS). — Lundi à Zuri ch ,
une voiture a touché le bord d' un re-
fuge et a heurté un enfant qui a été
projeté sur le capot et est tombé au
sol.

Faisant une embardée , l'auto est mon-
tée sur le trottoir où se trouvaient
deux piétons , un homme et une femme ,
qui furent  projetés dans une vitrine de
magasin. L'homme est grièvement blessé,
la femme a également été blessée , mais
plus légèrement ; tous deux ont été
hospitalisés. L'enfant , par chance , s'en
tire avec de légères blessures.

L'automobil is te  a expliqué qu 'un en-
fant lui avait jeté des confetti au
visage. En at tendant  la conclusion de
l'enquête , le permis de conduire a été
confisqué à l'automobiliste.

Une voiture
fait une embardée: 3 blessés

LAUSANNE (ATS). — Réunis en as-
semblée de délégués , les routiers suis-
ses, selon décision unan ime  cle tous les
délégués présents , ont décidé que la
ligne cle condui te  des rout iers suisses
serait une opposition totale et perma-
nente au carnet de contrôle int rodui t
par la nouvelle ordonnance sur le repos
du conducteur professionnel.

Cette ordonnance , selon eux , aboutit
à une ingérence totale cle la Confédé-
ration clans les affa i res  privées des
entreprises de transport . D'autre part ,
les routiers tiennent à attirer l'atten-
tion du public sur le fait  que l'applica-
tion de cette ordonnance va renchérir
le coût de la vie dans une proportion
pouvant atteindre , pour certains arti-
cles, le 40 pour cent du prix de vente ,
particulièrement en ce qui concern e les
denrées alimentaires.

Les routiers suisses attirent aussi l'at-
tention de toutes les entreprises privées
sur le fait qu 'elles vont être tenues de
doubler le personnel roulant. ;

Enfin , les routiers suisses s'élèvent
avec la dernière énergie contre le fait
que les chauffeurs  n 'ont plus le droit
de faire des heures supplémentaires.

Les roui Sers suisses
s'opposent

à une ordonnance fédérale

COi\FÉ»ÉR.lTJrOiV
Par suite de la pénurie

d'énergie électrique

BER\E ( A T S )  — La direction g éné-
rale des PTT communi que :¦ La pénurie croissante de courant
électrique nous place dans l'obligation
d'envisager des restrictions dans l'ho-
raire des émissions du réseau suisse
de télévision.

Dès le 6 mars et. jusqu 'à nouvel avis ,
les émissions matinales diffusées de 10
heures à 12 heures , seront supprimées.
Les émissions de l'après-midi ne subi-
ront aucune modif icat ion.

Des émissions de TV
supprimées dès aujourd'hui

Dieu nous a donné la vie éter-
nelle, cette vie est en son Fils.

Monsieur et Madame Roland Talon-
Ruch et leur fi l le Moni que, à Neu-
châtel  ;

Madame veuve Julia Favez-Talqn , ses
enfants et petits-enfants, au Bouveret ;

Madame veuve Ami Talon-Uldry, ses
enfants  et petits-enfants , à Genève ;

Monsieur Marins Crausaz-Talon , ses
enfants  et petits-enfants , à Aigle ;

ainsi que les familles parentes et
alliées : Talon , à Glion et Montreux,
Zwygart-Ruch , à Ostermundigen , Ruch-
Zûger, à Bâle, Ruch-Schônenberger, à
Leibstadt ,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame Jeanne TALON
leur chère maman , belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine
et parente, survenu dans sa 73me an-
née, à Neuchâtel.

Neuchâtel, le 5 mars 1963.
(Ribaudes 24)

L'incinération, sans suite, aura lieu
le vendredi 8 mars. Culte à la chapelle
du crématoire à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

GENEVE
Pour protester contre les mesures

de contrôle de la police

GENÈVE (ATS). — Des camionneurs,
au nombre d'une centaine , ont refusé,
mardi , de rouler pour protester contre
les mesures de contrôle de la police et
la pesée de leurs chargements. Des con-
traventions sont infl igées lorsque le
tonnage dépasse celui autorisé par la
loi. Il y a en outre, après deux con-
traventions , menace de retrait du per-
mis de conduire.

Les camionneurs montrent qu'avec le
chargement légal , les marges de béné-
fices ne sont plus suffisantes. Ils pro-
testent en outre contre le fait que les
transports faits par des camionneurs
français ne sont pas soumis aux mêmes
mesures. •

Des camionneurs
refusent de rouler

Au Conseil des Etats
Acceptation de la nouvelle loi

sur la répartition des sièges
au Conseil national

BERNE (ATS). — M. Lusser (cons.
Zoug) rapporte sur la révision de l'ar-
ticle 72 de la constitution fédérale, ré-
vision acceptée en votation populaire
le 4 novembre 1962 et qui a pour effet
de f ixer  à 200 le nombre des députés
au Conseil national , les sièges étant
répartis entre les cantons et les demi-
cantons proportionnellement à leur
populat ion de résidence. M. Lusser pro-
pose d'approuver la nouvelle loi fédé-
rale, fondée sur le nouvel article 72
c f., loi déjà acceptée le 19 décembre
1962 par le Conseil national. L'ensemble
du projet est voté par 29 voix, sans
opposition.

X X X
Le Conseil fédéral propose de portei

dé 20,000 à 60,000 fr. le montant de la
subvention annuelle allouée au canton
des Grisons pour la protection de ls
culture et de la langue de ses vallées
i ta l iennes .  Le projet est voté par 37
voix , sans opposition.

Le Conseil vote à l'unan imi té  l'arrêté
exonérant  des droits de douanes le
matériel  didactique importé pour les
écoles suisses en Italie et les écoles
italiennes en Suisse.

Sans discussion , le Conseil accepte un
postulat de M. Roggo (cons., Fribourg),
invitant  le Conseil fédéral à étudier la
possibilité d'augmenter les subventions
versées aux cantons et aux fondations
« pour la vieillesse » et « pour la jeu-
nesse », en faveur d'une aide complé-
mentaire aux vieillards et survivante.

Le Conseil prend acte avec approba-
tion du troisième rapport du Conseil
fédéral sur les modif ica t ions  apportées
au tarif d'usage des douanes 1959.

Sur recommandation rie M. Lampert
(cons., Valais), président  rie la commis-
sion ries douanes , la Chambre approuve
taci tement  le (Mime rapport du Conseil
fédéra l sur les mesures de défense
économi ques envers l'étranger.

GENÈVE (ATS). — Dans l'affaire de
l'agression de l'hôtel Président, une
nouvelle arrestation vient d'être opérée
à Genève. Il s'agit de celle d'un indi-
vidu dont la participation à l'affaire
n 'est pas encore clairement délimitée
Il est actuellement écroué à la prison
de Saint-Antoine.

Une nouvelle arrestation
dans l'affaire

de l'hôtel Présidant ,

IjJDDfRHHBp!
f ™ BSB i
I Tél. (038) 5 3013 

Le 25me anniversaire
de la caisse Itaiffeisen

(sp) Samedi matin a eu lieu l'assemblée
générale annuelle de la caisse de crédit
mutuel Raiffeisen sous la présidence de
M. Robert Pétremand. M. Maurice Nagel
a d'abord été membre du comité de sur-
veillance. Les recettes du compte d'ex-
ploitation se sont élevées à 72,079 fr. et
les dépenses à 64 ,813 fr. 50 ce qui laisse
un bénéfice net de 7265 fr. 50 portant la
réserve à 91,073 fr. Sur proposition de
M. Timothée Piaget père, au nom du
conseil de surveillance , ces comptes ont
été adoptés à l'unanimité. M. Willy Bar-
bezat a été confirmé dans ses fonctions
de caissier pour une nouvelle période de
quatre ans. L'intérêt des parts sociales
a été fixé à 3 'a % net.

Après la partie officielle, un apéritif
offert par le Conseil communal a été
servi dans une salle de l'ancien collège.

Séance commémorat ive
Les participants se sont ensuite rendus

à la grande salle où s'est déroulée la
séance commémorative organisée pour
marquer le 25me anniversaire de la fon-
dation de la caisse. M. Robert Pétremand
a fait l'historique de la caisse et rappela
la mémoire de trois disparus , MM. Ca-
mille Bourquin , Emile Grand jean et Sa-
muel Piaget. Sur trente-huit membres
fondateurs , vingt-deux étaient présents.

Ont encore pris la parole, MM. Edel-
mann , docteur en droit , représentant du
comité central , Hiigli , cle Colombier , au
nom du comité cantonal , Samuel Juvet ,
de Buttes au nom des caisses du Val-
de-Travers, Timothée Piaget père, Willy
Barbezat, caissier et David Bourquin,
président de commune.

La manifestation a été agrémentée cle
deux chants patriotiques exécutés par un
groupe d'élèves sous la direction de M. P.
Guye, Instituteur.

LA ÇOTE-ALX-FÉES
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... en plus de votre cuisinière à gaz, vous I
utilisez encore un appareil de production ffs.

34 cts/m 3 de gaz + location de [Si GflZlS?] 1*3 fi87 ÏHcompteur k̂  ̂ Ĵ J Dans votre cuisine, ce chauffe-eau MERKER, L̂ V ~ICBit&I
gJ

© Cuisson + Eau chaude Î^Mî^i 

vous 

donnant à 
toute heure 

de l'eau chaude f̂^?J[K3É
| 20 cts/m 3 de gaz + taxe d'abonnement MK| 

iaÉi à 60° en quantité illimitée: ™* jjgÉÉJ '
Fr. 3.— par mois Prix de l'appareil Fr. 200,-

A 0. p + raccordement forfaitaire Fr. 50.—
¦ ——: — : ~—TTTT _ .. a m Rendu posé seulement Fr. 25a- I¦ m 100 m3 par trimestre Fr. 34,90 Fr. 29,— m I ¦ m

M m 200 m3 par trimestre Fr. 68,90 Fr. 49,- M W % Adressez-vous au M
M a 300 m3 par trimestre Fr. 102,90 Fr. 69,- M M m Service du Gaz de Neuchâtel - Magasin à la Place M

^ raL j M w |̂  
de l'Hôtel de Ville - 

ou aux appareilleurs conces- Jk ;
^1 Jk ^BL\  ̂ Ŵm. sionnaires de la Ville de Neuchâtel. J^i
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*P^ 1 GRATUIT i

Tous les clierits Renault sont cordialement invités à faire examiner
leur voiture Renault par un technicien de la maison Renault, qui se
tiendra à leur dispositron aux jours indiqués ci-dessous et examinera
leur voiture. Ses conseils pour l'entretien ne sont pas seulement gra-
tuits — ils sont même payants puisqu'ils leur aideront à économiser
de l'argent I
Contrôle gratuit Renault : du 4 au 15 mars 1963
Grands Garages Robert, Neuchâtel, Champ-Bougin 36-38, tél. 5 31 08
a* 5 66 55

Avez-vous déjà essaye ia lame Blue Gillette Extra? Avec la V 
^ ^|1

douceur d' une plume le rasoir glisse sur la peau. Et quel -\« * ->||
résultat ! Impossible de se raser plus propre et plus doux. ^Bfp ^HEssayez vous-même cette lame dans le nouveau rasoir ^̂ 11; : j
Gillette «Slim Twist- avec anneau de réglage pour un ||
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« Necchi »
machine à coudre

de démonstrations,
comme neuve,

bas prix ,
portative zigzag

Garantie,
facilités de paiement.

Seyon 16 - Grand-Rue 5
Tél. (038) 5 34 34

Â

A vendre
FOIN

Charles Wyss , les Ruaux,
Colombier.
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ON PENSE MEUBLES...
... ON DIT MEYER !
... on va au faubourg de l'Hôpital,
à Neuchâtel.

Choix grandiose : 200 chambres à cou-
cher, ialles à manger, studios — • Plus
de 1000 meubles divers — 30 vitrines.
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Un essai rigoureux, ptrfs une exeîamatîon: «Evidemment!»
Quoi donc? 

f  ¦ I Mate l'essai de l'Opel Kadett JmWÊMm. H I f  I a nevidemmenKipel Kadett
Venez nOUS Voir POUF i"*/ rl& Garas* du Roc , Rougee-Terres 22-24, Neuchâtel-Hauterive , tél. 0.18-7 12 42

.. " àé- t b^\ Vente et Exposition : 1, avenue rie la Gare , Neuchâte l , tél. 038-5 03 n.'îmettre VOUS-meme ^¦Batîli »/fi Garage ,fea<n WiitrMi, Colombier, tel. (038) 6 35 70
l'Opel Kadett à l'é p reuve. m^—— ' == !̂= M̂ ^ara flo A. Javet & Fils , Saint-Martin (NE ) ,  tél. (038) 7127 ( 1
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Trésor 2
Les belles
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ï ENFIN ™^ CÛMFOHT - FACILITÉS - SËCURITË POUR TOUS 1
Wm B CHAMBRE À COUCHER MEUBLES COMBINéS à partir de Fr. 575.. H1̂ Jf à partir de Fr. 775.— et payable en 42 mois DIVANS-LITS » Fr. 230.-

Fr. 925. — avec acompte de Fr. 155— *fl CI DOURLF TAlirUP c le?ne vous coûtera par mois que Fr. IcS ™ 
DOUBLE-LOUCHE ,» Fr. 152.-

1 L'achat à CREDIT r̂ ^- !____ ! • * 76- 1
lfi r ' i i ¦ GRANDE EXPOSI TION A B ULLE
B IlOFmallSB Par 13 101  ̂»«'/<«* Parc à voitures Livraison rapide et franco par nos csm.ons H

Les mensualités seront plus petites, c A i  | E À M ÀM f E R  ém nioroc 
GRAND CHOIX EN :

M le crédit sur meubles pouvant se faire «»>/\LLE /K fVl/\nV3EIf O PI6C6S Literie - Matelas - Meubles rembourrés - Tables - Chaises - Cuisines
sur 42 mois au lieu de 36. à partir de Fr. 605.— et payable en 42 mois Fr. 721.— Bibliothèques - Meubles en teak - Buffets - Armoires, etc. ;

F'̂ SH \ avec acompte de Fr. 120.— t-%t ÀMf. . ; :yty ta) eârm ' BSKM i ne vous coûtera par mois que Fr. j fôJS- —Plus d'hésitations pénibles pour con- _ _ Vis itez notre exposition permanente à Bulle
\*M . dure à votre choix. Un délai de 5

jours est prévu avant son exécution. 
SALON 

""* enga9ement ' 3 'S V°yage payéS en ™% d'achat

avec canapé transformable en lit et 2 fauteuils
Nouvelles possibilités d'arrangement à partir de Fr. 595.— et payable en 42 mois Fr. 710.— Vous ne voulez pas manquer l'occasion d'économiser de l'argent I
en cas de difficultés momentanées avec acompte de Fr. 120.— «flSj 3PJ NON BIEN SUR... Alors, comme des milliers de clients l'ont déjà fait :
du paiement des mensualités. ne vous coûtera par mois que Fr. 

|  ̂. 
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DEMANDEZ TOUT DE SU8TE

M NOTRE DOCUMENTATION GRATUITE M
L'acompte initial à verser à la livrai- EN CAS DE DÉCÈS OU D'INVALIDITÉ TOTALE PLUS DE MENSUALITÉS, en nous adressant le bon ci-dessous
son est amené à 20 % seulement du LEs MEUBLES RESTENT VOTRE PROPRIÉTÉ 
montant qu'atteindra votre choix. 

| (se|on dispositions généra |es ad hoc) Veuillez me documenter gratuitement : y 
j

j Nom et prénom : ¦ Toutes garanties sont données à «PTPB Effvi^v imi*\ k.Â ÏÏ%i ET fi •**
l'acheteur de pouvoir ainsi réaliser STUDIO COMPLET 11 piCCGS Adresse exacte : 

i ses rêves, faire son choix librement à partir de Fr. 1335.— et payable en 42 mois Fr. 1590.— , 
tout en réglant par petites mensua- avec acompte de Fr. 267.— ^̂  
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bon doit être adressé à : j-„„ „„, .„_„ , j ^_ TIM gu £LY - AMEUBLEMENTS 1
H Le droit es. réservé à l'acheteur de ChoiSBSSeZ VOS meubïeS à CrédSt Tél. (029) 2 75 18 RI I I I E *°  ̂d

f *« 10 à 1* Hpayer plus rapidement que ne le 2 81 29 llULLi Ë Sortie de Bulle,
prévoit le contrat. Dans ce cas, Tinté- SHiprèS dll SpéclallStG direction Berne. &ç
rêt lui sera ristourné proportionnel- . . _ _ _ .̂ _ ¦».¦¦ » ^.. ._.. _ '1'  .__ j;_.._lement. vous serez mieux servo LE ROI DU MEUBLE A CREDIT

BULOVA WATCH COMPANY
NEUCHATEL
engage, pour entrée immédiate,

dames ou demoiselles
qui seraient formées sur la MISE EN MARCHE
(partie du réglage).

Les intéressées sont priées de se présenter à
Bulova Watch Company, rue Louis-Favre 15.

Nous cherchons , pour tout de suite ou pou r date à con-
venir, une

employée de bureau
de langue maternelle français e, ayant un peu d' expérience
des travaux en général . Sténographie et langues étrangères
pas nécessaires.

Place stable et bien rémunérée , semaine de 5 jours , bureaux
situés au centre de Neuchâtel.

Faire o f f r e s  manuscrites , accompagnées d' un curriculum
vitae et de cop ies de certi f icats sous ch if f r e s  0. B, 8S0 au
bureau de la Feuille d' avis.

Nous cherchons une

correspondancière
expérimentée

de langue maternelle française, avec des
notions d'allemand, pour la correspondance
française libre et sous dictée, ainsi que pour
travaux administratifs variés.

Semaine de 5 jours, cantine à disposition.

Prière d'adresser offres manuscrites au service
du personnel, Hallwag S, A., Berne, Nord-
ring 4.

f| H MIKRON HAESLER f j

PEINTRE SUR MACHINES 1

Nous cherchons pour tout de suite ou date i
à convenir, ouvrier suisse qualifié, ayant plu- j
sieurs années d'expérience. I

Fabrique de machines transfert ê
MIKRON HAESLER S.A.
Boudry /NE. Tél. (038) 6 46 52.

!!

FABRIQUE DE MONTRES AVIA
DEGOUMOIS & Cie S. A.

Place-d'Armes 3, Neuchâtel
engage

horlogers - décoteurs
régleuses

Faire offres écrites
ou se présenter.

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

Petit-Catéchisme 19, à Neuchâtel.

GARDIEN
DE CHALET

Association touristique cherche un gardien
pour son chalet situé dans la région de
Tête-de-Ran.
A 'esser offres écrites à M. Y. 855 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

cherche pour son dépôt de Neu-
châtel , jeune

TÉLÉPHONISTE -AIDE DE BUREAU
de langue maternelle française
ayant une bonne formation com-
merciale.
Les candidates sont priées d'adres-
ser leurs offres de service, avec
curriculum vitae, cop ies de certi-
ficats et photo, à
Nestlé S.A., service du personnel
(réf. FN), Vevey.

Restaurant BEAU-RIVAGE , Neuchâtel ;
demande , pour entrée immédiate ou date à convenir j

2 cuisiniers qualifiés I
en saison (avril à septembre) ou à l'année ainsi que

1 fille de buffet expérimentée I
Adresser offres avec références ou certificats.

(Lire la suite des annonces classées en 12me page)

Commerce de confection pour hommes avec dépar-
tement de fine mesure, cherche un jeun s

vendeur
pour le 1er mai ou le 1er juin.

Une bonne formation dans la branch e et quelcnies
notions de la langue allemande sont désirées.

Nous offrons : bonne rétribution , conditions de
travail agréables et prestations sociales en dessus
de la moyenne.

Les offres peuvent être adressées à :
FREITAG TAILLEUR , rue de la Gare 16, BIENNE



Pour cause de départ , à vendre, de parti-
culier ,

MERCEDES-BENZ 220 SEb 1962
limousine 4 portes, 6 places , ayant  roulé
5000 km ; voiture à l 'état de neuf.  Faire
offres sous chiffres A. L. 840 au bureau de
la Feuille d'avis.

A VENDRE
un divan-lit, sommier mé-
tallique ; 2 vieux fau-
teuils (peluche) ; un lit ,
cadre en bois , sommier
et matelas en crin ; un
lavabo dessus marbre. Tél.
5 51 17 de 14 k 18 heu-
res.

Renault 4 CV
à, vendre. — Tél. (032)
8 3132.

A vendre

VÉLOMOTEUR
Mobylette 50 ce, mo-
dèle 1961, à l'état de
neuf.  Fr. 360.—.

Tél. (038) 5 05 92 ,
Neuchâtel.

I 
Garage Hirondelle

PIERRE SENN, Pierre-à-Mazel 25

Neuchâtel
rwl VW limousine noire 1D58
j™™ VW l i t i t  ouvrant verte 1959
R7| VW limousine bleue 1959
ttmd& VW t«ï< ouvrant verte 1960
rvj ĵ 

VW 
lii iiousin^ grise 1960

|MB VW limousine golf 1960
|tj9 | VW taii o u v r a n t  pastel 1961
gaga VW toit ouvrant béry l 1961

f^f% 
VW 

limousine blanche 1961
màM VW toit  ouvrant perle 1961-62
WSft VW toit ouvrant béryl 1962

1 Fiat Topolino 1950
IMffl Fiat T«])( »l in<> 1951
raga Fiat Topolino 1952
I^Vf Nash Custom 1952
êsâJ Renault I CV 1955
ry^§ Ford Zéphyr 1956
Bfraj a For»! Zodiac 1962
ESJl Fiat 600 D 1961
KHJB Fiat «00 1957
p^S Valianl 1 I CV, perle , limousine, 1962
iLiJà VW 1500 limousine, perle, 1961
D
^

JBI Simca ï' . 00 commerciale 1959
|i^| Chevrolet V/8 Overdrive , l!).r.G
HP"W Opel Capitaine limousine , 1057
Km! Plymoiith ï* 25 1954
UMH B.M.W. 70» coupé , 1962
|£Vl Vauxhall Victor 1958

' . - \  Fourgon Renault Estafe t te  i960
|M| VW 1500 démonstration

KPSÏ Demandez un 'essai sans engagement
L£AJ Grandes facilités de p a y e m e n t

H Tél. 5 9412 p
¦J 1 1 II III Ml ¦«¦ Ml I UM III IU| !¦ !¦! _. _J M ÏÏSSÏ
wV'/wa WVt mfv'/ ïvîYawt '7«HA'T W W W« Wrm

CABRIOLET

Triumph - Herald 1200
avec hard-top, modèle 1962, 18,000 km. Voiture très
soignée, cédée à prix avantageux. Tél. (038) 6 35 90.

FORD TAUNUS
TURNIER 1961

modèle 17 M, excellent
état , très soigné, n 'ayant
roulé que 17,000 km, cou-
leur beige , combinée avec
porte arrière.

AMAG BERNE
Schwarztorstrasse 122,
Tél. (031) 9 22 11.

' '¦'¦¦'" t ¦¦ ¦ !- ¦ I II ¦ I

A vendre

SIMCA AR0NDE
modèle 1956 en bon état.

OPEL RECORD
modèle 1958. Prix Inté-
ressant. — Tél. 7 71 94.

~mW MBS sgloil
d Italie

Des jardins ensoleillés
du sud de l 'Italie et de Sicile

nous parviennent
d'exquises oranges sanguines douces et juteusesm

Mûries sous un soleil ardent,
les oranges d'Italie

ont un arôme incomparable»

mmmmmmmmmm *mBa&jMmw£k

Ne manquez pas de lire
dans ce numéro !

« L'achat à crédit
normalisé par la loi »

CASINO DE DIVONE
VENDREDI 15 MARS

à 21 heures

f Dans un décor original ~N

I FÊTE RUSSE ]
V DINER DE GALA J

CHANTS et DANSES

de la VOLGA, de ('UKRAINE

et du CAUCASE

30 danseurs, musiciens,
chanteurs

Direction musicale i
Georges Streha

Chorégraphie de Boris Skibine \

¦ic

MENU DE CUISINE RUSSE

*"
Prix du dîner i 65 fr.

Pour réserver : Tél. Divonne 66 I

LE FONDS SUCHARD a fêté
son centième anniversaire à Boudry

Créé le 6 f évrier 1863
pour le
«soulagement des pauvres »

L'assemblée qui réunit chaque année
le comité du fonds Suchard a revêtu
cette année une signification toute parti-
culière du fait de la célébration du cen-
tenaire de cette institution de bien-
faisance.

Dans son discours d'ouverture , le pasteur
Loup, président du fonds Suchard, rap-
pelle le sens profond que le fondateur a
voulu donner à cette institution. Il se plait
à reprendre les premières paroles de l'ac-
te de donation : « Reconnaissant envers
Dieu des biens qu'il lui a accordés... a
entendu affecter au soulagement des pau-
vres, une somme de 10.000 fr. » C'est dans
un sentiment profond de l'amour du pro-
chain qu 'Auguste Suchard a légué cette
somme très importante pour l'époque, à
sa commune d'origine de Boudry . En sou-
venir de ce grand chrétien , l'assemblée
debout se recueille dans une courte prière
et observe une minute de silence.

Puis M. Loup remercie les personnes
présentes à cette séance : les deux des-
cendants de la famille Suchard , James de
Rutté, représentant M. Liechti qui n 'a
pu assister, et Philippe Sjoestedt ; M. Yves
de Reynier, médecin à Boudry ; le Con-
seil communal et particulièremnt M. Kuf-
fer dont c'est la 20me séance ; l'admi-
nistrateur communal , M. Racine. Dans
un court rapport , il rappelle qu 'en vertu
des statuts , 50 % des revenus sont chaque
année attribués aux familles en difficulté
et 50 % aux apprentis par l'octroi de
bourses. C'est ainsi que , en 1962 , treize
familles ont pu être secourues , auxquelles
viennent s'ajouter quelques cas de pas-
sade des saisonniers, « ces hommes qui
vivent le même rythme annuel que les hi-
rondelles , viennent au printemps et re-
partent en automne. »

Partie administrative
Le secrétaire du comité , ayant lu le

procès-verbal de l'assemblée de l'an der-
nier , ce dernier est approuvé à l'unani-
mité.

M. Favre, trésorier, donne lecture des
comptes. Le capital du fonds atteint
actuellement une somme de 56,000 fr.
Les intérêts de ce capital , soit 1743 fr. 7.0,
ont été affectés selon les statuts à di-
verses œuvres et à des familles.

Budget 1963

Les revenus présumés de 1700 fr .
seront répartis comme suit : 400 fr. en-
viron aux familles nécessiteuses ; 150 fr.
au fonds de bienfaisance qui comprend
essentiellement les paquets de Noël pour
personnes âgées et isolées, et qui a rem-
placé le fonds de la soupe populaire de
Noël ; 100 fr. au fonds du lait sur l'uti-
lité duquel quelques questions sont
émises ; 150 fr. à la couture paroissiale ,
dont les dames préparent chaque année
avec dévouement la confection de vê-
tements chauds.

Une vision «le p rop hète
Il y a cent ans , l'industrialisation n'en

était qu 'à ses premiers balbutiements.

Plaquette  commémorat ive  de l'hôtel de ville de Boudry où vient d'être
célébré le centenaire.

M. Loup n 'hésite pas à parler chez Au-
guste Suchard d'une vision prophétique
car il a su prévoir l'évolution du monde
et pressentir en 1863 qu'un jour la
question des bourses d'apprentissages de-
viendrait un des problèmes sociaux im-
portants.

A l'époque, la création de tels fonds
était asez courante , mais M. Favre n'en
connaît point d'autres qui , comme celui-
ci , aient subsisté.

M. Racine, administrateur communal ,
fait un exposé concis et très clair sur
la double évolution du problème des ap-
prentissages. D'une part une action est
menée chez les parents pour solliciter
d'accorder à leurs enfants un appren-
tissage complet. Car Ils sont tentés, vu
la période actuelle de haute conjoncture ,
de gagner à peine sortis de l'école, puisque
c'est chose si aisée.

Comme un apprentissage représente un
sacrifice pour les parents, on compense
alors cette perte par l'octroi de bourses.
Autrefois, en revanche , chaque enfant
faisait automatiquement un apprentis-
sage. M. Kuffer donne quelques préci-
sions sur l'importance des bourses. Alors
qu 'auparavant les boursiers recevaient
avec peine 100 fr. par année, c'est .500- fr.
qui sont fréquemment alloués, somme
qui est supportée moitié par la commune
et moitié par le canton .

A une Invitation de M. Hess, président
de commune , qui convie les participants k
commémorer ce centenaire par un dîner,

M. Je mes de Rutté répond. Au lieu de
donner suite par une lettre ordinaire , les
membres de la famille Suchard ont es-
timé plus indiqué de répondre , par ., uu
don de-1000 fr . à verser au -fonds t5u>
chard.

Quand Philippe Suchard revit
Puis avec beaucoup de malice et

esprit , M. de Rutté l'ait revivre le sou-
venir de Philippe Suchard , créateur de
cette prestigieuse marque mondiale du
chocolat. Habitant au-dessus de Boudry,
il avait au « Pré-aux-Clées » une maison
surplombant les gorges de l'Areuse. Le
dimanche matin , avec simplicité, il fau-
chait. Puis il distribuait gratuitement du
chocolat aux habitants. Il tenait soigneu-
sement une comptabilité , et dans son
carnet de caisse on peut lire encore ;

Enfants du catéchisme 10 fr.
2 amoureux 2 fr.
2 vieilles filles 5 fr.

Un jour il s'est rendu à pied de Boudry
à Berne , pour rendre visite à un cousin ,
pâtissier . Quand il arriva exténué dans
la Ville fédérale , le dimanche matin ,

après un voyage harassant , on l'accueillit
d'une manière particulière : « Tu tombes
à pic. J'ai justement beaucoup à faire.
Déshabille-toi et viens m'aider. » De ra-
ge, Philippe cassait les œufs, jetant les
jaunes par terre et déposant les coquilles
dans le saladier.

Suchard était un fervent naturaliste.
Il aimait son pays , les gorges de l'Areuse.
Il y fonda l'« hôtel des Gorges », et y
envoyait les famille d'ouvriers en vacan-
ces. Il fut administrateur des mines d'as-
phalte de Travers, et leur donna une
grande extension , traitant avec les pays
voisins. Il n 'est peut-être pas inutile de
rappeler , quand on vient de fêter le
centenaire de « Monsieur Asphalte i> dans
le Valais, que le premier tronçon de route

C'est dans cette maison qu'est né
Phi l ippe Suchard.  Celle-ci devint
par la suite le collège des jeunes
filles. Elle est aujourd'hui  l'hôtel
de ville et le siège du tr ibunal

de district.

asphaltée du monde, fut la route prin -
cipale traversant le village de Travers.
C'est Philippe Suchard qui en fut l'Ins-
tigateur.

I/acte de fondation
du fonds Suchard

Il a été établi à. Mulhouse le 6 février
1863 par Auguste Suchard , en reconnais-
sance , pour sa commune d'origine, Bou-
dry. C'est le 18 août 1863 que le Conseil
d'Etat de la République neuchâtelolse le
ratifiait. Le président en était alors F,-A.
Monnier. L'acte léguait une somme de
10,000 fr. en titres , « affectée au soula-
gement des pauvres ». Doivent en béné-
ficier les habitants de Boudry, ainsi que
les passants. La répartition des revenus
doit se faire entre les personnes indi-
gentes et les apprentis. Au cas où un
des membres de la famille Suchard tom-
bait dans le besoin , la commune aurait
obligation de les aider , mais jamais tou-
tefois , pour un montant supérieur aux
intérêts. Le comité du fond Suchard est
composé de six membres :

le pasteur , président de droit , « char-
gé des encaissements et des paiements > ;
deux membres de la famille Suchard ; le
caissier de « la chambre de charité » de
Boudry (entendez le conseiller communal
de l'assistance) ; le médecin de la ville
« s'il y en a plusieurs , le plus ancienne-
ment établi » ; un membre du collège des
anciens. « Les décisions seront prises à
l'unanimité des voix , en cas de partage
la voix de Monsieur le pasteur sera pré-
pondérante. »

SI l'on examine cet acte de fondation ,
deux remarques s'Imposent d'emblée.
D'une part , un sens chrétien et social
hautement développé et une démocra-
tisation poussée. D'autre part , le fait que
les membres de la famille Suchard sont
considérés comme de simples membres
sans voix préférentielle et que même si
l'un d'entre eux tombait dans le be-
soin (!) le fonds devrait néanmois rester
Intact. On ne peut qu 'être reconnaissant
fi Auguste Suchard du magnifique exemple
qu 'il a laissé.

Heinz REBER.

L'AFFAIRE DES LANGOUSTIERS BRETONS
A CONSTERNÉ LES BRÉSILIENS

Le carnaval de Rie lui-même s'en est trouvé éclipsé

Les nombreux Européens qui ont sa-
vouré le film « Orfeu Nfcgro » s'imagi-
neront sans doute que les colonnes des
grands journaux brésiliens sont occu-
pées tout entières , ces jours-ci , par les
échos du fameux carnaval.

Qu'ils se détrompent : bien que l'édi-
tion 196,3 du carnaval n 'ait cédé en
rien h ses devancières , elle s'est trou-
vée éclipsée , à la € une » de nos con-
frères de Rio , par... le conflit des lan-
goustiers.

Ce qui , aux yeux d'un Européen con-
t inenta l , apparaît  tout au plus comme
une péripét ie  (pour parler comme cer-
tain  général que les langoustes , prési-
sément , préoccupent aujourd 'hui  plus
qu 'on ne l ' imagine , et pas seulement
du point  de vue gastronomi que ") est au
contraire suivi par le public brésil ien
avec un intérêt  passionné. La ferme
at t i tude  du gouvernement français
avait tout d'abord étonné, puis irrité
les t Cnriocas > . Aujourd 'hui , elle les
déçoit et cette déception s'exprime non
seulement dans la presse, mais aussi
à la radio et jusque dans les conver-
sations privées.

Cette déception fai t  place à la cons-
ternation chez les innombrables Brési-
liens dans le cœur desquels la France
avait jusqu 'ici la cote d'amour. Ils ne
consentent pas d'un cœur léger à per-
dre l'espoir qui commençait à se pré-
ciser de voir l'amitié franco-brésilien-
no entrer dans une ère de coopération
économique fructueuse. Enfin débar-
rassée de son étiquette colonialiste ,
la France avait , aux yeux des Brési-
liens , une virgini té  retrouvée qui de-
vait leur permettre de mi tendre la
main sans réticence. Les rapports en-
tre les deux pays allaient en f in  pou-
voir devenir ce qu'ils auraient dû être
depuis trente ans. On ne garde a Rio
plus qu 'un espoir : c'est que ce choc
ridicule a propos de crustacés , oblige-
ra les deux pays A engager , à l'échelon
le plus élevé, des négociations qui per-

met t ra ient  du même coup de l iquider
d'autres points de leur contentieux.

Cependant , de l'autre côté de l'Atlan-
tique, on décidait  gravement que le
navire (que le gouvernement f ran ça is
avait  envoyé pour protéger les pêcheurs
bretons sur la cote est du Brésil)  con-
t inuera i t  sa route , mais qu 'il resterait
en haute mer , s'abstenant  ainsi de pé-
nétrer  dans les eaux te r r i to r ia les  bré-
sil iennes.  Au cours de l'ent re t ien  qu 'il
a eu récemment à l'Elysée avec l'am-
bassadeur du Brésil , le général de
Gaulle n 'a , à aucun moment ,  fait allu-
sion .à un rappel possible des langous-
tiers français. L'épineuse question de
la pêche à la langouste reste cepen-
dant  à l'ordre du jour des en t r e t i ens
qu 'aura ces prochains jours à Rio le
m i n i s t r e  brési l ien des affaires étran-
gères brési l ien et l' ambassadeur de
France.

M. Kennedy
propose une législation

antidiscriminatoire

ETA TS-UNIS
En faveur des Noirs américains

WASHINGTON (UPI).  — Dans un
message spécial au Congrès , le prési-
dent Kennedy a demandé jeudi l'adop-
tion d'une légis la t ion  antidiscrimina-
toire en faveur  des Noi i s  américains,
législation visant no tamm en t  à proté-
ger le droit  de vole des Noirs , à accor-
der une aide fédérale aux écoles inté-
grat i onnister .  et a ndre les opéra-
tions de la commission des droits
civiques.

Dans son message , le président  Ken-
nedy propose également  l'adopt ion  de
lois v isant  a augmente r  les possibilités
pour les Noirs de s' instruire. .

En Amérique latine
le temps presse...

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

De surcroît, les grands proprié-
taires terriens et, en général, la
droite économique — opposés aux
réformes sociales, surtout à la ré-
forme agraire — s'entendent bien
avec les chefs militaires. Dans di-
verses républiques ces derniers ma-
nifes tent  ouvertement leur volonté
de défendre «jusqu'au bout » l'or-
dre établi. Et on ne sourait oublier
que pour ces forces armées, orga-
niser des coups d'Etat est non seu-
lement une tradition, mais pres-
que une raison d'être.

Dans ces condi t ions , même les
rares présidents de républiques et
hommes politiques latino-améri-
cains , qui comprennent l'urgence
des réformes, doivent procéder pru-
demment et avec lenteur , sinon ils
risqueraient de perdre le soutien
de l'armée, indispensable, dans la
majorité des cas.

Selon les milieux diplomatiques
européens de Caracas, par exemple,
c'est le besoin de ménager les con-
victions, plutôt réactionnaires, de
certains généraux importants, qui
oblige le président Betancourt k ra-
lentir considérablement l'applica-
tion de son programme de réfor-
mes.

Or, tous les efforts de Washing-
ton , destinés à ouvrir à l'Amérique
latine la voie du bien-être relat i f
demeureront vains tant que les Sud-

Américains, eux-mêmes, ne se déci-
deront pas à éliminer . les tragiques
injustices sociales et à moderniser
leur pays. Jusqu 'ici cela n'a eu lieu
nulle part.

Et pour tant  la nécessité de. prou-
ver par des faits que le « castris-
me » n'est pas l'unique remède à la
misère sans espoir se fait  urgent.

Avec une jnsistance croissante les
masses regardent vers la Havane et
suivent ses instructions. Environ
mille deux cents jeunes Latino-Amé-
ricains ont déjà terminé leurs étu-
des à Cuba. Ils y ont appris égale-
ment — sinon surtout — la techni-
que du sabotage et de la subver-
sion.

Les conséquences se font sentir.
Des partisans armés viennent d'at-
taquer un détachement de police en
Colombie. Au Pérou et au Brésil ,
des bandes de guérilleros font spo-
radiquement leur apparition. Au
Venezuela , six groupes d'insurgés,
très bien armés, luttent  contre les
forces gouvernementales dans six
zones différentes , notamment dans
les Etats : Trujillo , Yaracuy, Lara ,
Anzoategui, dans la région El Cha-
ral et près de Caracas même. Cer-
tes, leur activité ne met pas le ré-
gime Betancourt  en danger , mais
elle révèle qu'en Amérique latine
le temps presse. Les plans ne suffi-
sent plus, il faut des actes !

M.-I. CORY.

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) 7 13 36.

CHEVROLET
modèle 1954, à vendre. —
Tél. (032) 8 31 32.

A vendre

VW
en parfait état , . 87,000
km , pneux tX», peu rou-
lé , toit ouvran t , bleu ciel ,
polie récemment. Prix :
2500 francs. — Télépho-
ne : 7 72 69 , heures des
repas.

On cherche à acheter
un

un cyclomoteur
et un vélo , en bon état.
Tél. 5 89 89.

A vendre

DKW 1000 S
modèle 1961, 30,000 km,
en bon état ;

MERCEDES 220
modèle 1955, radio. Cré-
dit. — Tél. 7 52 70.

¦ VW
à vendre , 650.— fr. Tél.
(032) 8 31 32.

TAPIS
A vendre , avec fort ra-

bais , quelques pièces
ayant légers défauts ,
soit :
1 milieu bouclé 160 X

240 cm, fond rouge ,
Fr. 45.—

1 milieu bouclé 190 35
290 cm, fond rouge
Fr. 65.—

20 descentes de lit mo-
quette , fond rouge ou
beige , 60 X 120 cm,
la pièce, Fr. 12.—¦

1 milieu moquette fond
rouge , dessins Orient .
190 X 290 cm,
Fr. 90.—

1 tour de Ht berbère , 3
pièces, Fr. 65.—

1 superbe milieu haute
laine, dessins afghans ,
240 X 340 cm, à en-
lever pour
Fr. 250.—

KTJRTH
Rives de la Morges 6
MORGES
Tél. (021) 71 39 19.

A vendre

pousse-pousse
en bon état. Téléphoner
lu 5 55 58 après 18 h.

J'achèterais

VOITURE
jusqu 'à 6 CV. Payement
au comptant. Faire of-
fres détaillées avec prix ,
k 63 - 856 au bureau
de la Feuille d'avis.

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.



ÉLECTRICITÉ NEUCHATELOISE S.A.

cherche, pour son agence de Cernier, des

monteurs-électriciens
Tél. 7 16 71

On cherche au plus
tôt une

jeune fille
pour le ménage et pour
aider au magasin. S'adres-
ser à M. Pasche, boulan-
gerie du Mail, Neuchâtel .
Tél. 5 28 54.

On cherche pour tout
de suite
garçon de cuisine
Restaurant neuchâtelois
saps alcool DSR , télépho-
ne : 5 15 74.

Fabrique de cadrans
JEAN SINGER & Cie, PESEUX
engage, pour entrée immédiate ou
époque à convenir,

mécanicien -outilleur
Travail agréable et varié.
Semaine de 5 jours .
Se présenter ou faire offres écrites.

__ .
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f J r \  D'ARRONDISSEMENT

\/ L J DES TÉLÉPHONES
f$*~̂ DE NEUCHÂTEL

cherche pour Neuchâtel :

des employés de bureau

un dessinateur

des employées de bureau
Bons salaires dès le début , caisse
de retraite et prestations sociales
exemplaires. Nationalité suisse et
éventuellement une ou deux années
de pratique.

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

¦ 
' ¦- • ? . , 

'

ERSATZTEILE
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LUZERN 041-357 77

CHERCHE

pour son service de pièces de rechange

MAGASINIER
EMPLOYÉ DE BUREAU ou
MÉCANICIEN
ayant parfaite connaissance des pièces
de rechange.

Français, langue maternelle, et bonne connais-
sance de l'italien ou vice versa.

Travail varié et bien rétribué, caisse de retraite.

•¦y .^
1' •

Nous engageons : y •

mécaniciens
pour travaux d'entretien et pour la construction
d'appareils ;

manœuvres qualifiés
Nous offrons travail varié, semaine de 5 jours ,
caisse de pension . — Faire offres à

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., Neuchâtel
Tél. (038) 5 72 31.

. . ,

OUVRIERS - ARTISANS
Une situation vous est offer te , si vous êtes travailleurs, honnêtes el
serviables. Beprésentation d'articles connus auprès de la clientèle
particulière.
Salaire fixe élevé , plus frais et commissions. Remplissez le coupon
ci-dessous et envoyez-le sous chiffres  P. 1916 N., à Publicitas
Neuchâtel.

Nom : — Prénom : - 

Profession : „ Age : .. 

Rue et No : Domicile : 

Eventuellement No de tél. : _ _ 

Fabrique de lingerie cherche

jeune employé (e) de bureau
bon (ne) sténodactylo, de langue maternelle fran-
çaise, ayant quelques notions d' allemand.
Nous offrons travail intéressant dans une ambiance
agréable. Place bien rétribuée et bonne occasion de
se perfectionner en allemand. .
Entrée 1er avril ou date à convenir. ,,.. -'- 

Prière d'adresser les offres niânuscrites avec cur7 *
riculum vitae , photo et copies de certificats ¦¦'a
S.A. OTTO R O H R E B/ f  fabrique de lingerie,
Romanshorn (TG). .,/. ,

" _ Jî . . .

4 mécaniciens

2 contrôleurs

1 mécanicien-outilleur

1 perceur

trouveraient emploi chez

y
P E R R i N ' F RÈ RÉ S S. Â.
Fabrique, de machines

' ," MOUTlfiR - Tél. (032) 6 41 39

rx -. y -  . ¦ "\
Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date à convenir , ; i
pour notre bureau des achats, i !

habile dactylographe pour divers travaux de bureau. Per- j ,
sonne consciencieuse ayant cle l'initiative trouvera un
travail intéressant et varié. Place stable, semaine de 5 .jours.

Faites votre offre aujourd'hui encore en indiquant vos pré- j
tentions de salaire et en joignant vos certificats et photo à :

RAYAG
SA

| NEUCHATEL

1 GOUVERNANTE S
i| I Dame dans; la quarantaine connaissant le service W •
Hjf I de maison et t)onne cuisinière est cherchée pour ;

; prendre la responsabilité complète d'un ménage, j
fl chez monsieur seul. Belle chambre indépendante MÈà

t H Seule entre  en considération personne de toute
; j &j § moralité en possession de bonnes références. ! j

| Faire offres manuscrites avec photo récente -et -
H copies de certificats sous chiffres PK 80382 L §||
P| à Publicitas, Lausanne. *™

, MAfiLaBmmf ¦ m̂u\ mm^^^^W^m\\\W ^^^ K̂ r̂&mMAAAm\\\m

Le Parker rapide sûr,
T- Ball propre beau

«tff@3rjgKijjgE r " ' M. ' y'" . "T "y ^y\ yy _ ..ĝ 
•?zzjzz^rj==*\

Le reporter doit tou- PARKER T-BALL Pointes: extra-fine, fine,
jours être prêt à écrire * moyenne et large, dèsfr.9.-
— c'est son métier! m
Il se passe quelque
chose à tout moment |
sur le terrain de jeu La sûreté même! Il écrit 1_ t les lecteurs veulent déjà au moindre contact- i
être renseignés exac- régulièrement, d'un beau m
tement. C'est pourquoi trait continu... car l'encre . T Bâ ^rle stylo à bille du ' ne coule pas seulement fflp mÈW
rpnnrtpr pcît tniliniirç. autour mais aussi à l'inté- H mLW/reporter est toujours rieur de [a bj|le La car_ WXmml/prêt... un Parker T-Ball touche géante dure beau- ^Ps!!!^naturellement! coup plus longtemps. ^Smtr

Un produit de "̂  
TH E

PARKER PEN COMPANY
fabricant des stylos les plus
recherchés du monde

Agence générale pour la Suisse:
Diethelm &Cte SA. Zuricher

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 dans
la branche papeterie en gros.
Adresser offres  écrites , avec réfé-
rences, à S. D. 860 au bureau de
la Feuille d'avis.

Collaborateur
disposant d'un petit capital et du
permis de conduire trouverait situa-
tion dans branche immobilière et
commerciale. Situation d'avenir.
Adresser offres écrites à B. S. 882
au bureau de la Feuille d'avis.

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

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

V JB

Pour villa particulière, au bord du
lac de Neuchâtel, à proximité de
ville, on cherche

employée de maison
expérimentée sachant cuisiner seule
et connaissant tous les travaux d'un
ménage très soigné de 2 ou 3 per-
sonnes ou éventuellement

couple
le mari devant s'occuper des voitu-
res, du jardin et de petits travaux
de maison.

Adresser offres écrites à O. Y. 833
au bureau de la Feuille d'avis.

- - .-ies

Nous cherchons

STÉNODACTYLO
FBANÇAIS - ALLEMAND
habile et consciencieuse. Entrée immé-
diate ou date à convenir.
Prière de faire offres avec copie de
certificats, références , photo et pré-
tentions de salaire, à la Direction de
WALO BERTSCHINGER & Cie S. A.,
place Chauderon 3, LAUSANNE.

lire la suite des annonces classées en quinzième page

Nous cherchons pour notre succur-
sale de Neuchâtel un jeune

radio-électricien
ayant passé ses examens de capa-
cité en TV et capable d'assumer la
responsabilité d'un important ser-
vice de réparation et d'installation
TV.
Bonnes conditions de salaire et de
travail. Caisse de retraite.
Adresser offres avec prétentions de
salaire à HUG & Cie, musique,
Neuchâtel.

Horlogerie E. REUGE
Cité 5 - PESEUX
engage :

• horloger complet
• acheveur
• metteur (se) en marche

Places bien rétribuées.
Se présenter ou téléphoner (038)
8 45 45.

EB Le Garage-Carrosserie A. Currit, les \[- Verrières, cherche pour tout de I y
I suite |

I MÉCANICIEN 1
1 sur automobiles i

I ayant une bonne formation profes- I
i I sionnelle. Place stable, appartement I

I à disposition. j j
I Faire offres avec date d'entrée pos- I j
I sible et prétentions de salaire. j j

wJÊB, \wksm

^îïv&r
HELVETIA-V1E

Compagnie d'assurances sur la vie
Direction générale

3, rue du Mont-Blanc, Genève
tél. (022) 31 34 00

cherche :

UN EMPLOYÉ
de langue maternelle française, ayant une bonne formation
commerciale et des aptitudes pour les calculs et la correspon-
dance. Travail intéressant et varié ;

UN JEUNE MÉCANOGRAPHE
ayant des notions de comptabilité et statistiques ;

UNE TÉLÉPHONISTE
de langue maternelle française, ayant des notions d'allemand ;

UNE DACTYLOGRAPHE
de langue maternelle française ou allemande ;

UN EMPLOYÉ
pour machines à adresser Adrema.
Entrée immédiate ou à convenir.
Semaine de 5 jours.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, références et pré-
tentions de salaire, avec la mention « Service du personnel ».

On cherche pour tout
de suite une

DAME
pouvant coucher chez
deux personnes âgées, k
Peseux. Adresser les of-
fres au service d'aide fa-
miliale, avenue du ler-
Mars 2, Neuchâtel.

On cherche

PERSONNE
pour 6 mois, chez dame
seule, habitant la campa-
gne. Vie de famille. —
S'adresser à Mme Geor-
ges de Rougemont , 3a,
Port-Roulant , Neuchâtel.

Nous demandons

SOMMELIÈRE
dans bon restaurant. Gros
gain , congés réguliers ,
entrée immédiate ou date
à convenir, Restaurant de
la Croix-Blanche, Cor-
celles. Tel 8 14 74.

On cherche un

GARÇON
de 15 k 16 ans qui dési-
rerait faire sa dernière
année scolaire en Suisse
allemande tout en aidant
un peu à la campagne.
Vie de famille. Paire of-
fres à famille Schluep-
Râtz, Schnottwil près
Buren s/Aar (SO)
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un... deux... trois... servi!
Vous arrive-t-il souvent de n'avoir avantage: rien à laver, rien à éplucher,
presque pas le temps de cuisiner? rien â cuire-un... deux... trois...
Avez-vous parfois des visites imprévues? Stocki est servi !
Alors, prenez donc Stocki ! En quelques petites minutes, vous
Stocki-fait de belles pommes de terre dressez sur votre table un magnifique
suisses toutes fraîches-a l'exquise plat de pommes de terre purée,
saveur de votre purée «maison». Et il un vrai régal de gourmet. Et vous voilà
vous apporte en plus cet immense entourée de visages réjouis !

OUf Vfml la purée de pommes de terre instantanée l&wVt,
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§ .K Grandes ventes spéciales de nos délicieux
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&& fromages français
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Grand choix à des prix MIGROS /fc l̂GROS
¦ Avenue des Portes-Rouges et rue de I Hôpital
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Swam SUPER BLANC
, ORALATOR W*— |

qualité optimale . .. unxA ri tîwl I
dents d'une blancheur pure rafraîchit en toute occasion
haleine fraîche et maintient la fraîcheur
tube pratique à suspendre de votre haleine la journée
à VâlVe dentelée entière Doetsdi.Grèther&Cle SA.BâleZ

POUR FABRIQUER UN
R i II -il i 1 FIN Pfc R f Li i CDww:l-fiJJUri-ii l> fa OvJE.Uf
LIEBIG UTILISE 60 GR •
DE MANDE DE TOUT
PREMIER CH0IXJI§§
Fabriqué à Bâle par Produits Liebig SA $y .. x

Sensationnel

forme, semelle épaisse

chaussures Self-Service
Imgruth, 7, rue des Epancheurs

près de la place Pury

llllllll

A VENDRE
une armoire ancienne,
une table demi-lune, une
table ronde, deux tabou-
rets peinte et étalns. —
Adresser offres écrites à
B. N. 866 au bureau de
la Feuille d'avis.

AMATEURS -CINÉAST ES-PHOTOGRAPHES
ANTON-FILM

Rue de la Côte 7, Neuchâtel
maintient ses prix avantageux pour 1963

FILMS CINÉMA 8 mm couleurs
KODACHROME II US Fr. 16.50
FERRANIACOLOR 15/10 > 13.—
GEVACOLOR R 5 » 12.—
ADOX noir et blanc » 9.—

FILMS PHOTOS format 24 X 36, 36 vues
couleurs (développement compris) diapositifs

KODACHROME II US Fr. 16.50
EKTACHROME 16/10 T> 16.50
AGFACOLOR CT 18 (nouveau) ¦» 11.50
PERUTZCOLOR C 18 » 10.—
Rabais de quantité à partir de cinq pièces
Appareils de cinéma toutes marques

Enregistreurs : PHILIPS - TELEFUNKEN -
UHER , bandes magnétiques, etc.

à,des prix ANTON-FILM
Ouvert le soir à partir de 19 heures
et le samedi après-midi dès 13 h 30

Nous vous offrons des

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

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

Sage par tous les temps :

< Courtelle» à tricoter

%'

laines mienne more
ne posent jamais aucun problème

d'entretien

A la Tricoteuse
Seyon 14 M. Schwaar ;
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Extase...

Bathyscaphe

Haut les mains !

Tant va
la cruche
chez le
coiffeur..

Du coq... à l'âne
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NOUS DEMANDONS
pour le 1er avril ou pour Pâques, dans petit mé-
nage propre et moderne,

JEUNE FILLE
sérieuse et de confiance. Petits travaux, foyer
agréable, bon salaire. Quelques connaissances de la
cuisine sont désirées. Occasion de faire du sport,

Faire offres à Hans Gysl, Marzilistrasse 10 b,
Berne. Tél. (031) 2 40 88.

jyvJH Mai wx \\ » Il v̂Rlai

ilUTO-ÉLECTRO-SERVIGE Rfi™fG™
8 J ZUMKELLER

Service de tontes marques aux plus justes prix Fahy S 7 - Té!. 40707 - NEUCHATEL

TEINTURERIE René Schenk -«F» Nettoyages
_ , __ , « _, _ votre fournisseur W* Cl I*O S S T>
T l i t r i  pour vos ¦• ^*l W«J  PonçageH M l ARTICLES DE SPORT  ̂Fils ^«f¦¦'¦¦¦¦ ski - hockey sur glace Installations sanitaires T ' I H Afl FH

F F ih i r r ipr et football Machines à laver I Q| h U h l lt.. i îuicner Aiguisage de patins « Schulthess » I RI. J UU JUsuccesseur Chavannes 7 et 15 COQ-D'INDE 24

5 T 7 51 5 44 52 Tél. 5 20 56 B- a'.S?, 20
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1 Serrurerie RideaUX-MeublesCnarpentene sasy? n , n 0 ,., T A D I C
IIMM..U.MU profitez de ceue &;:ciuise Cari Donner & îils i /v r ij  iMenuiserie ^

POM.Y Té ,531M BENOIT
DECOPPET frèreS KdOlO - IVl6lOCly Bel.evaux S Magnifique choix

. . . . . Ton* travaux Se rend k domicile
Ev»le 69 * "f* *tBlU

±,
leM de serrurerie le soir également

„,. „ _,.so"t à ^0tre,.fly1o<ï „n et réparations, Volets E *» A M. f \Tél. 5 12 87 Fl!ln%eiv2
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JEUNE FILLE
parlant le français , l'allemand et l'anglais, et ayant
quelques connaissances en sténodactylographie ,
cherche place à Neuchâtel. De préférence dans
agence de voyages, bureaux d'exportation , etc.

Pour renseignements, écrire à Case postale 128,
Neuchâtel 2.
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Etude de notaire de la ville cherche

apprentie
pour le printemps. — Ecrire sous chiffres
M. W. 831 au bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise de Neuchâtel engagera au
printemps 1963

UNE APPRENTIE
DE BUREAU

ayant accompli une ou deux années
d'école secondaire. Les candidates, vou-
dront bien faire des offres sous chif-
fres N. A. 879 au bureau de la Feuille
d'avis.

Entreprise de la ville engagerait, pour
le printemps 1963,, un

apprenti radio- électricien
ayant suivi l'école secondaire. — Adresser
offres écrites sous K. M. 732 au bureau de
la Feuille d'avis.

NEUCHÂTEL
Pour raison d'âge, à remettre immédiate-

ment ou pour époque à convenir,

cabinet dentaire
2 places , avec installations modernes, dans
superbe appartement de 8 pièces, tout con-
fort.

Reprise Fr. 32,000.—, plus fournitures.
Etude Ed. & Emer BOURQUIN, avocats ,

notariat  et gérances, Terreaux- 9, tél. (038)
5 48 33, Neuchâtel.

[

Monsieur Albert MARTIN, j
Monsieur Auguste MARTIN X

et leur famille, remercient très sincèrement I
toutes les personnes qui , par leur présence, I !
leur envol de fleurs et leurs affectueux I
messages, les ont entourés à l'occasion du I
décès de leurs chères Dina Martin et Emmy I !
Vlbourel. ]

Neuchâtel , le 6 mars 1963.

Dans l'impossibilité de répondre aux très I .
nombreuses marques de sympathie reçues à I
l'occasion de leur grand deuil, | j

Madame Ernest LAUBSCHER et famille 11

très reconnaissants remercient sincèrement I i
toutes les personnes qui les ont entourés I '
pendant ces jours pénibles de séparation. j

Neuchâtel , mars 1963.

mmwm—¦mini n ¦———»3
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Dans l'impossibilité de répondre à toutes I
les personnes qui lui ont manifesté de la I j
sympathie à l'occasion de son deuil,

la famille BARBEZAT

prie chacun de trouver Ici l'expression de I
ses sincères remerciements. Un merci tout I
spécial pour les envois de fleurs.

R 

Fresens, mars 1963.

Fabrique d'horlogerie entreprendrait

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

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

Pensionnat cherche \

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

[

COMPTABLE I
serait engagé immédiatement pour un ! j

remplacement de 1 à 2 mois. i j
Tél. 5 29 81 I j

On cherche

une sommelière (er)
connaissant le service de restaura-
tion. Bons gains, horaire agréable.
Prière de s'adresser au restaurant
des Halles.

On cherche VENDEUSE
Personne de toute confiance, pouvant travailler

seule pour magasin de la ville.
Congés réglementaires ; caisse de retraite.
Entrée selon entente.
Faire offres avec certificats, références , photos,

sous chiffres E. R. 870 au bureau de la Feuille
d'avis.

Commerce engagerait pour son
bureau de Neuchâtel

employée
sérieux, actif , si possible avec con-
naissances techniques des travaux
du bâtiment et des matériaux de
construction. Travail intéressant.
Place stable. Contact avec la clien-
tèle.
Adresser offres écrites avec curri-
culum vitae à S. T. 883 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande

sommelière
S'adresser au restaurant
de la Gerle. Tél. 5 48 21.

sv< r̂  INSJ S>J FM FM s^4 re

Demoiselle cherche pla-
ce de

femme de chambre
ou de llngère, k Neuchâ-
tel ou aux environs. Li-
bre tout de suite. —
Adresser offres écrites à
63 - 854 au bureau de la
Feuille d'avis.

Coiffeur
est cherché pour le sa-
medi. Demander l'adres-
se du No 867 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille

2m coiffeuse
cherche place pour tout
de suite. Nourrie et lo-
gée. — Brlelmann , rue
du Tunnel 4, Lausanne.
Tél. (021) 23 40 32.

A vendre

VÉLO
superléger , 10 vitesses
avec accessoires, le tout
en très bon . état. — Tél.
(038) 5 50 93.

Caniche blanc
k vendre, hauteur 42
cm, blanc pur , nez et
yeux noirs, très haut pe-
digree. Prix 520 fr.

Tél. 8 20 25 entre 10 et
15 h , et de 19 à 21 heu-
res.

PENSION L ERMITAGE
La Totir-de-Peilz

Tél. (021) 51 68 04
Chambres et pension soignée, confort.

Direction M. et Mme Verdon-Cachin.

Jeune

employée
de commerce

capable et consciencieu-
se, possédant certificat
de capacité et années de
pratique , cherche place
dans bureau de la ville.
Faire offres sous chiffres
F S 871 au bureau de la
Feuille d'avis.

Aide-pharmacienne
Jeune aide-pharmacienne diplômée ayant fait un
stage dans un laboratoire biochimique cherche
place stable dans officine de la ville. Faire offres
sous chiffres G.T. 872 au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche à acheter

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

Jeune

Suissesse
allemande

cherche place pour s'oc-
cuper d'un enfant (en-
viron 1-3 ans) ou com-
me aide de ménage. Vie
de famille - .désirée. —
Famille Aeberli , Kungen-
matt 15, Zurich 3/55. .

I S 1  
vous avez des

meubles à vendre
retenez cette adresse

AU BUCHERON
Neuchâtel , tél. 5 26 33

J'achèterais d'occasion
une

TENTE
canadienne h 2 places et
er. ton état. Tel 5 25 39.

J'achète à prix intéres-
sant

GRAVURES
ANCIENNES

principalement villes de
Suisse. Daniel Coste. en-
cadrement. Château 2 ,

.Neuchâtel. Tel 5 44 48.

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.

Régleuse cherche^

500 fr.
Remboursement par tra -
vail ou selon entente. —
Ecrire sous chiffres V G
863 au bureau de la
Feuille d'avis.

C 

Chaque soir "N
la grillade des j

Gitans aux Halles J

JEUNE FILLE
aimant les enfants cher-
che place pour le prin-
temps dans un ménage
de Neuchâtel ou des en-
virons. A déjà travaillé
pendant un an clans un
ménage. Désirerait vie de
famille. — Prière de fai-
re offres en indiquant sa-
laire à Mme O. Bolliger-
Vogel, im Hof , Kôllin-
ken (AG).

COTE-D'AZUR
A louer petite maison

meublée pour 4 ou 5 per-
sonnes. Situation domi-
nante , au bord de la mer.
Libre de mi-juin à mi-
julllet et octobre. Télé-
phone : 8 23 02 dès 20
heures.

Jeune
employé

de commerce
cherche place dans bu-
reau ou emploi similaire.
De préférence pour comp-
tabilité ou statistiques.
— Faire offres sous chif-
fres P 1065 N à Publi-
citas , Neuchâtel.

Nous cherchons pour notre fils
une place d'apprenti

dessinateur de machines
Adresser ofres écrites à C. G. 764
au bureau de la Feuille d'avis.

ELNA
supermatie , impeccable, à
vendre à bas prix. — Tél.
5 50 72.

DOCTEUR

Jean Tripel
CERNIER ¦

de retour

r DIVANS ¦;
LITS

90 X 190 cm, avec
p r o t è g e  - matelas,
matelas à ressorts
(garantis dix ans),
oreiller , duvet et cou-
verture de laine, à
enlever ; le divan
complet , soit 6 pièces,
seulement

Fr. 205.-
tout compris.

KURT H
Tél. (021) 24 66 66

avenue de Morges 9
V. LAUSANNE J

Perdu entre Serrières
et Neuchâtel

ItAGUE EN OH
massif avec améthyste.
— Prière de téléphoner
au 5 77 92. Bonne récom-
pense.

Magasin de la place
spécialisé en radio et té-
lévision , engagerait un
apprenti

radio-électricien
pour avril prochain. —
Faire offre sous chiffres
A M 865 au bureau de la
Feuille d'avis.

LA FABRIQUE DE CABLES
ÉLECTRIQUES, à Cortaillod,
cherche

2 apprentis mécaniciens
de précision.
La préférence sera donnée à un
élève ayant suivi, au minimum,
un an d'école secondaire.
Début de l'apprentissage : 2me
quinzaine d'avril au plus tard.
Les candidats, munis de leurs
derniers certificats d'examens
scolaires , devront se présenter
au bureau du personnel, le
matin de 10 h à midi.

1

. V



VISITEZ LE 5™ SALON INTERNATIONAL DU TOURISME ET DES SPORTS
Ouvert jusqu'au 10 mars à Lausanne — Palais de Beaulieu — de 10 h à 19 heures

Mercredi 6 mars el samedi 9 mars, de 10 h à 22 h 30

# Le plus grand choix de caravanes, tentes, bateaux, d'accessoires , d'articles d'équipement et de sport

# Nouveau et inédit :
Un centre d'information touristique où vous trouverez toute documentation pour vos projets de voyages et de vacances
auprès des stands officiels , pleins de suggestions et richement illustrés de :
France , Autriche , Yougoslavie, Allemagne, Espagne, Danemark , Italie, Egypte, île de Chypre, Hollande et des villes de Dusseldorf , Stuttgart et Cannes

17,000 M2 D'EXPOSITION - PLUS DE 350 MARQUES - 16 PAYS REPRÉSENTÉS
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WEÊSSU
ta m Va'eurs communes S .A.

MM— Petit-Chêne 38, Lausanne

J|fl||i§l|ffiyW Téléphone (021) 23 40 66

B—valcosa
H HJH

I -

FONDS DE PLACEMENT DE VALCOSA LAUSANNE
(Fonds suisse de placements)

».

ÉMISSION DE PARTS IMMOBILIÈRES SÉRIE « A » AU PORTEUR

Prix d'émission : Fr. 500,— net
i '!' . ¦ . ' ¦

Délai de souscription : 20 mars 1963.

Délai de libération : 25 mars 1963.

Certificats : de 1, 5, 10 et 20 parts de Fr. 500.—.

Domiciles de souscription Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne i
i et de paiement : et ses succursales et agences ;

Crédit Foncier Vaudois, Lausanne, et ses agences ;

i Caisse d'épargne et de Crédit, Lausanne
. ef ses succursales et agences ; v

Banque Commerciale de Lausanne, Lausanne ;

Banque Hofstetter & Cie, Lausanne ;

Banque Genevoise de Commerce et de Crédit, Genève ;

Banque Suisse d'Epargne ef de Crédit, Saint-Gali, et ses succursales ;

Banque Landau & Kimche S. A., Zurich ;

VALCOSA, Valeurs Communes S. A., Lausanne.

Rendement prévu : 4 /4 % brut environ.

r

Le produit de cette émission servira à l'achat d'actions de sociétés
immobilières, propriétaires d'immeubles locatifs exclusivement suisses.

Le Vermouth Noblesse blanc sec, d'une riche saveur vé-
gétale, possède une verve toute latine. Aussi, sa hardiesse
peut-elle être arrondie déau glacée. Pas trop cependant!
Sa vivacité n en acquiert, d'ailleurs, que plus de légèreté.
Noblesse, un vermouth au bouquet velouté.

Un produit Ciravegna VERMOUTH BLANC SEC
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Pour toutes belles
conf ections f lorales

Fleurs Robert Durner
Tél. gare 5 90 01

Place Pury 5 36 07
Maladière 5 32 30
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J Nous faisons cadeau J
;', d'une ravissante brochure polychrome, notre '.,"

| ILLUSTRÉ DE VACANCES J
2 avec 47 buts parmi les endroits les plus recherchés d'Europe, en
2 compagnie agréable , avec nos cars Pullman confortables (arrange-
• ments forfaitaires avantageux.) Pour cette année, nous avons prévu •
0 439 dates de départs. •
I» •
£ Adressez-vous k votre -«̂  . 9
9 agence de voyages ou f S S .  I j f % m M  m~M3 •
* directement k 

 ̂
\^J I mifif^W 

•
S (Carte postale ou télé- *»" | KALLNACH £5 032/82405 Jm phone) m
m »

Mercredi G mars 1963 m

LES BUG NENETS CV*
VUE DES ALPES È̂L

Départ : place de la Poste à 13 h 30 tèn'î Ff r

WITTWER AUTOCARS, NEUCHATEL C^̂ ^S»»*- —-
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f \
Pour tous vos

Billets de chemins de fer
vagons-lits , couchettes , TEE,

réservations

Billets d'avions
pour toutes destinations

et toutes compagnies

Billets de passages
maritimes

émigration, voyages d'affaires,
croisières

Voyages en autocar
adressez-vous au

VO YA GES

Sous-agence NATURAL
Saint-Honoré 2, Neuchâtel - Tél. 5 82 82

1 /

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

MAÇON
qualifié entreprend travaux de tout genre.
R. CLENIN, entrepreneur. Tél. (038) 8 10 39
après 17 h 30.

# 

Salle des Conférences
Mercredi 6 mars, à 20 h 30

GASTON REBUFFAT, guide
revient présenter ',

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

les ascensions les plus belles et les plus diff ici les ,

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

Location : Agence Strubin , tél. 5 44 66

Section neuchâteloise du Club Alpin Suisse



Ne manquez pas de lire
i dans ce numéro

| «L'achat à crédit
\ normalisé par la loi »
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SERRIÈRES
Soirée de paroisse

(c) La soirée de paroisse de Serrières
fut un-e réussite magnifique, tant par
Faffluence des spectateurs qui rempli-
rent la salfre de gymnastique jusqu'à
ses dernières places, que par la qualité
et la variété du spectacle offert. Le
chœur paroissial dirigé par Mme Bl.
Schiffmaen, accompagné par Mme S.
Burgat, M. et Mme ' J.-D. Pel laton et
Mlle 0. Jéquiier, exécuta remarquable-
ment le Psaume 117 de Telemanvn et
un Gloria de Mozart. La Jeurae Eglise
récita un poème de Mon i que Laederach
et donna, du même auteur, une revue
spirituelle qui chatouillait avec humour
quelques personna lités du lieu. Le suc-
cès le p lus complet était dévolu aux
petits du jardin d'enfant diri gé pair
Mme Maryse Gay-Balmaz, dont les pro-
ductions et les costumes ravissants en-
chantèrent chacun.

Des chanteurs sud-américains et des
pantomimes (MM. R. Jeanneret et B.
Apothéloz ) apportèrent un© exceillonte
note exoti que ot étrange à la soirée.
Les cadets et cadettes ( dirigés par M.
et Mme A. Schleippy) surent animer
la scène et divertir le public par un
délicieux conte breton et par de gra-
cieuses danses grecques.

Après les negros et les chants-, don-
nés avec simplicité et conviction par la
Jeune Eglise, une vaste et joyeuse agape
fraternelle termina cette soirée de pa-
roisse qui laisse à tous un excell ent
souvenir et une grande reconnaissance
pour ceux qui l'ont organisée et qui
y ont œuvré.

Une conférence
sur les bourses d'études

(c) Organisée conjointement par le groupe
des mères et le Collège des anciens, la
conférence donnée par M. R. Hugll , secré-
taire au département de l'instruction pu-
blique, sur les bourses d'études , fut  écou-
tée avec beaucoup d'intérêt et entraîna
une discussion nourrie.

Réunion des personnes âgées
et isolées

(c) Les personnes âgées et Isolées aiment
à se retrouver. La paroisse leur en donne
l'occasion une fois par mois. En février ,
M. G. Deluz , pasteur , fit voir et commen-
ta avec beaucoup de dynamisme et de
talent, d'admirables clichés du Cameroun.

Soirée du chœur
(c) Annuelle, la soirée du Chœur mixte
paroissial réunit toujours de nombreux
participants dans une atmosphère de joie
et pour un souper fort animé. En effet ,
les productions originales ne manquent pas
et l'on se réjouit en particulier de celles
présentées par Mlles Bachmann et Hurnl.
La soirée était excellemment préparée par
Mlle S. Bourquin et M. et Mme C. Re-
naudin.

Journée des laïques
(c) Comme dans le reste du canton , le
dernier dimanche de février, la respon-
sabilité du culte est confiée à des fidèles.
C'est ainsi que dans notre paroisse, se-
condant le pasteur J.-R. Laederach , MM.
P. Sauvin, G. Monin , M. Renaud et S.
Mosset assumèrent les différents moments
du culte. La prédication , dont le thème
était proposé par le Conseil synodal, fut
préparée et prononcée avec une compé-
tence entière par M. Ch. Gagnebln.

Séance
de la commission scolaire

à IMoiraig'ue

Partisans et opposants
de la semaine de cinq jours

à l'école sont à égalité
(c) Dans sa dernière séance de mardi ,
la commission scolaire a procédé à la no-
mination de deux membres du corps en-
seignant , M. André Oswald, instituteur de
la classe supérieure , et Mme Gilberte Gra-
ber-Porret , à la tète de la classe moyenne,
A l'unanimité, ils ont été appelés à rem-
plir à titre définitif les fonctions qu 'ils
exerçaient provisoirement.

Comme il convient, une enquête a été
faite auprès des parents au sujet de la se-
maine de cinq jours. Partisans de cette
innovation et du statu quo sont à égali-
té : 17 et 17. La proposition subsidiaire
d'un samedi libre sur deux a recueilli neuf
voix et celle de limiter la semaine de
cinq jours à la saison d'été quatre.

La commission scolaire qui aura à tran-
cher est elle-même hésitante. On le com-
prend, étant donné le point de vue où
l'on se place. L'intérêt véritable des en-
fants devra être le critère déterminant.
Dans le corps enseignant, on estime que
l'horaire réparti sur six jours est mieux
adapté aux possibilités des enfants. L'étude
continue. Mais sans préjuger de sa conclu-
sion, samedi 2 mars, lendemain de l'anni-
versaire de la République , U n 'y a pas eu
d'école ! Encore une possibilité de sortir
luges et skis !

Soins dentaires
Il reste beaucoup à faire dans ce do-

maine. A titre d'encouragement, une parti-
cipation de 20 % des frais de dentiste sera
assurée par la commission scolaire pour
les enfants jusqu 'à seize ans.

Sommeil nécessaire
On est surpris, à bon droit, de la pré-

sence à des soirées familières d'enfants au-
delà des heures autorisées. La question est
reprise à la commission scolaire afin d'ob-
tenir le respect du règlement et d'assurer
aux enfants le sommeil Indispensable.

LA CÔTE-AUX-FÉES
Intéressante causerie

(sp) L'Union chrétienne a décidé d'orga-
niser un cycle de quatre causeries en son
local. La première a été donnée la se-
maine dernière et l'orateur a traité de
l'Intéressant problème de l'euthanasie.

Aimable attention
(sp) Lt 'Echo du Chasseron » a eu l'ai-
mable attention d'aller chanter à l'Inten-
tion des malades et du personnel de l'hô-
pital de Fleurier.

COUVET
Soirée récréative scolaire

(c) La tradition veut que de temps à
autre, nos écoliers préparent , sous la
direction de leurs maîtres , une soirée
donnée ordinairement en automne, et
pour laquelle ils ont longuement mis
au point un programme de choix. Tel
n'était pas le but de la soirée de mer-
credi dernier. Il s'agissait de faire re-
vivre la belle ambiance , du camp sco-
laire de la Lenk , auquel nos écoliers
ont participé au début de février.

En répétant diverses productions pré-
sentées au camp, en les agrémentant
de chants des divers groupes et en
mettant au centre du programme la
projection d'un film en couleurs retra-
çant divers épisodes du voyage et
montrant les skieurs et patineurs à
l'entrainement , il fu t  possible de don-
ner aux nombreux parents et amis pré-
sents A la Grande salle un écho fidèle
de l'atmosphère régnant à la Lenk.

Le programme de vingt et un numé-
ros était forcément d'inégale valeur,
certains numéros bien en place dans
un camp passent difficilement la ram-
pe. En revanche, il y en eut d'excel-
lents : le fi lm dans lequel les enfants
se reconnaissent facilement , les chants
des classes , Le Curé de Cucugnan , le
double quatuor des instituteurs , les fa-
bles et les chansons de Mme Landry,
d'autres choses encore.

TRAVERS
Etat civil du mois de février

(sp) Naissances : 2. Kathi-Denlse Dela-
chaux fille de Gilbert et de Dorette-Ed-
mée, née Monnet ; 7. Glna Rinaldi, fille
de Nicola et de Mlchelln a, née Vaccaro
(Couvet) ; 10. Patricia-Catherine Rosselet ,
fille de Louis-Victor et de Vrenell-Alice,
née Kiisser (Fleurier) ; 18. Roland-Pa-
trice Knopfel , fils de Jakob et d'Elisa-
beth , née Hugl (Couvet).

Mariage : aucun.
Décès : 11. Rachel Cretln-Grisel , née

le 21 juin 1875.
Publications de mariage : 8.

ÎVOIRAIGUE
Le cimetière sous la neige

(c) Le premier enterrement de l'année a
eu lieu la semaine dernière . Dans le ci-
metière où la neige, chassée par la bise
s'est accumulée à une hauteur inusitée, 11
a fallu recourir au travail d'une équipe
pour l'enlèvement de la neige avant de
pouvoir creuser la tombe.

BUTTES
Etat civil de février

(sp) Naissance ! aucune. Mariages : 2.
Jean-Jacques Fahrnl, Bernois et Gabrlelle-
Janlne Desmeules, Vaudoise ; Femand-OU-
vier Leuba, Neuchâtelois et Marianne-
Noëlle Delessert, Vaudoise. Décès : aucun.

LES BAYARDS
Soirée de l'Union cadette

(c) Avec persévérance, notre petite Union
cadette poursuit sa mission dans le villa-
ge : elle avait préparé pour sa soirée de
samedi un programme de s'îetches et de
chants qui devait être comp.Jté par quel-
ques films intéressants. Bien que ces der-
niers n 'aient pu être projetés par suite
d'ennuis techniques, disons à nos cadets
merci et à l'année prochaine.

ESTAVAYER-LE-LAC
! A la paroisse réformée

(c) Au cours du culte qui aura lieu le
10 mars prochain au temple d'Estavayer,
le pasteur André Pittet , installé chez noua
le 17 août 1958, sera confirmé dans sa
charge pastorale et admis dans le corpa
pastoral fribourgeois. Des délégués du co-
mité de Neuchâtel et du Conseil synodal
fribourgeois assisteront à la cérémonie.

Le départ du directeur
de l'institut Stavia

(c) Le chanoine Adolphe Aebischer, direci
teur de l'institut Stavia , quittera ses fonc-
tions à la fin du semestre scolaire poui
assumer ses nouvelles charges de curé de
ville, à Fribourg. H sera toutefois installé
officiellement à la cathédrale de Saint-
Nicolas le 10 mars prochain par Mgn
Charrière.

Un deuil
à l'hôpital d'Estavayer

(c) On a enterré jeudi matin à Estavayer
une religieuse d'origine française, sceui
Marie-Juliette Claret, âgée de 68 ans. La
défunte était entrée au service de notre
hôpital en 1925.

La Société de cavalerie
du Vignoble

a tenu son assemblée
à Cortaillod

(sp) Dimanche après-midi , à l'hôtel du
Vaisseau au Petit-Cortaillod , les membres
de la Société de cavalerie du Vignoble
ont tenu leur assemblée générale annuelle
sous la présidence de M. P. Dolder fils.

Des membres de toute la région étaient
présents, soit de la Béroche au Landeron
ce qui prouve une belle vitalité de la sec-
tion.

L'ordre du Jour qui ne comportait pas
moins de neuf points était laborieux. Les
comptes de la société et du concours hip-
pique furent adoptés à l'unanimité.

Au comité deux démissions: MM. Scheu-
rer et Schurch , ce dernier pour quelques
mois à l'étranger. MM. Etienne et Bour-
goin fils les remplaceront.
On discute ensuite assez longuement des

dates des prochains concours hippiques
régionaux soit : le Landeron le 5 mal,
Saint-Biaise le 12 mai et le Plan-Jacot
le 1er septembre.

Cet été aura lieu à Colombier, les 5, 6
et 7 juillet , un grand concours hippique
international en remplacement de celui
prévu à Lausanne. Des fines cravaches
d'Espagne, de France, d'Italie, de Hol-
lande et de Belgique se mesureront avec
nos sauteurs suisses, et ce sera la pre-
mière fois qu 'une telle manifestation se
déroulera dans le cadre des Allées de
Colombier.

Une longue discussion a lieu ensuite
concernant la question de transport des
chevaux de concours sur les différentes
places durant la belle saison. On pense
notamment à équiper un camion spécial
pour rendre service aux membres de la
société, car à maints endroits les dis-
tances sont trop longues pour s'y rendre
à cheval.

Au bout de trois heures, on se sépare
non sans envoyer des vœux à l'écuyer
Borel, en clinique à Berne, et qui donne
habituellement les cours d'hiver au ma-
nège de Colombier.

Assemblée générale
du Cercle du Sapin

Le Cercle du Sapin a tenu son assem-
blée générale dans ses locaux de la Cas-
sarde, le 22 février , sous la présidence de
M. Bernard Grisoni , qui a salué la pré-
sence de MM. Jean-Louis Barrelet , conseil-
ler d'Etat , Charles Maeder , député et
conseiller général , Fernand Martin , conseil-
ler communal , Pierre Meylan , conseiller
communal, Roger Donner , conseiller géné-
ral.

Après l'approbation des différents rap-
ports par l'assemblée, le comité a été élu ,
et se compose de la manière suivante :
président : Bernard Grisoni ; vice-prési-
dent : Gino Demarta ; secrétaire : Roland
Hamel ; caissier : Henri Borloz ; asses-
seurs : Théodore Lienhard ; Jules Rollier ;
Roger Bise ; Edouard Guinnard ; Maurice
Challandes .

Les diplômes de membres honoraires
pour 25 années de sociétariat ont été re-
mis à MM. Christian Kistler et Edouard
Ulrich. Le diplôme de membre d'honneur
a été remis à M. Robert Sauser pour
services rendus à la société (12 années
au sein du comité).

Pour terminer agréablement cette as-
semblée, M. Jean-Louis Barrelet fit un
vaste tour d'horizon sur le plan fédéral et
communal ; de longs et chaleureux applau-
dissements ponctuèrent son intéressant
exposé.

CERNIER
Veillée féminine

(c) Jeudi 28 février , à la salle de pa-
roisse de l'Eglise réformée , a eu lieu une
intéressante conférence donnée par Mme
Gaillard , de Lausanne, qui évoqua l'œuvre
de la Fraternité de Saint-Martin qu 'elle
anime avec son mari , le pasteur J.-J. Gail-
lard. Elle montra , avec franchise, comment
Us affrontent le problème de la prosti-
tution, ses causes, mais aussi les moyens
de l'œuvre pour y porter remède.

SENSATIONNEL !

DEVAN S-LIT S
avec protège-matelas
et matelas à ressorts.

Garantie 10 ans

965 fr.
TAPIS BENOIT

:Maillefer 25 - Tél. 5 34 69
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LE LOCLE
Au tribunal de police

(c) Le tribunal de police a Infligé une
peine de 8 jours de prison , sans sursis, à
J.-P. L. pour détournement d'objets mis
sous main de la . justice. Puis il a con-
damné plusieurs conducteurs de véhicule
à des amendes variant de 10 à 20 fr. et
aux frais.

Assemblée de paroisse
(c) L'assemblée de paroisse s'est déroulée
sous la présidence de M. Débétaz qui salue
les députés et syndics de la paroisse.
Après un chant de l'assemblée, M. Sandoz
présente un rapport sur l'activité parois-
siale. Il nous rappelle cette époque de la
restauration où deux cultes étaient célé-
brés successivement dans la salle de pa-
roisse. Maintenant , les fidèles sont fiers
de leur église restaurée , confortablement
chauffée et judicieusement éclairée ; les
cloches sont actionnées électriquement,
des aiguilles dorées courent sur un cadran
repeint et une belle allée aux vieux pavés
franchit une pelouse rajeunie et aérée. Il
adresse des remerciements aux monitrices
de l'école du dimanche , à M. et Mme
Jaccard , pour leur dévouement et leur
chaleureuse hospitalité.

La fortune de la paroisse est de 16,000
francs ; les collectes spéciales ont re-
cueilli 1900 fr. et le produit des troncs
accuse 4400 fr. Le fonds de restauration
de l'église d'Onnens s'élève à 4400 fr. La
paroisse a participé à la restauration de
l'église par un versement de 15,000 francs.

M. Oppliger , syndic, déta ille le coût de
cette restauration qui atteint la somme
globale de 100 ,000 fr., soit 90,000 fr. pour
l'église proprement dite et 10,000 fr. pour
l'électrification de la sonnerie et la ré-
fection de l'allée. Après déduction de
subside cantonal et du versement de la
paroisse, il reste 70,000 fr. à la charge des
communes, soit 23,000 fr. pour Corcelles
et 47,000 fr. pour Concise. Le syndic de-
mande que la paroisse fasse un effort
pour amortir cette dette. Se faisant l'in-
terprète de l'assemblée, le président lui
assure cet appui.

Le pasteur Jaccard nous intéresse vive-
ment en nous parlant de l'évolution de
la loi ecclésiastique qui date de 1863, et
de ce problème actuel de fusion de l'Eglise
libre avec l'Eglise nationale sur quoi les
paroissiens seront , un jour , appelés à se
prononcer.

CONCISE
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j ŷ ^T^^^"!! 1 

SUISSE 

Moins de 1 8 non admis ?-* " J&.^̂ ' ' ^\Jfff ¦*/ J| I ̂ IV-Jf j=

ISQBIBSS 0ROMANDE Dès aujourd'hui à 15 h  ̂ ^Wj Ê  V ' - ¦ -
¦' I
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! Caisse hypothécaire
du canton de Genève
Emprunt 33/4% 1963
de Fr. 15,000,000.- nominal, série 0

CONDITIONS :
Prix d'émission 99.40 % + 0.60 % timbre fédéral sur titres

Durée 15 ans maximum

But Financement de nouveaux prêts hypothécaires
en premier rang

I 

Délai de souscription 6 au 12 mars 1963, à midi

Délai de libération 25 mars au 10 avril 1963

Les prospectus, ainsi que des bulletins de souscription, peuvent être
obtenus auprès des banques

CAISSE HYPOTHÉCAIRE DU CANTON DE GENÈVE
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES
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THÉÂTRE DE NEUCHATEL
MERCREDI 6 MARS 1963, A 20 h 30

SOUS LE PATRONAGE DU SERVICE CULTUREL MIGROS

le théâtre de la Bourgade

présente

pièce en 4 actes de Marcel Pagnol

Direction : M. Samuel Puthod

Prix des places de Fr. 4.- à 6.-

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

Attention : Les coopérateurs Migros peuvent obtenir
des BONS DE RÉDUCTION DE FR. 2.- dans les
magasins Migros de Neuchâtel - Peseux et à l'Ecole Club

PRÊTS H
sans aucune formalité sur toutes valeurs,
assurance-vie, titres, bijoux, appareils ména-
gers, radios, appareils photos, articles de

sport, tableaux, antiquités, etc.
Renseignements : tél. (039) 2 24 74

Caisse neuchâteloise de Prêts sur Gages S. A.
4, rue des Granges (derrière l'hôtel de ville)

LA CHAUX-DE-FONDS

I PETITS TRANSPORTS |
C. Nage!
Menuiserie Neuchâtel

Ebénisterie Ecluse 17

Meubles de magasin Tél- 522 65

Troués, mités, salis
déchirés, vos TAPIS

PERSES
ou mécaniques

sont réparés
vite et bien par

Georges CAVIN
Immobilières 12

Neuchâtel - Tél. 5 49 48

RESTAURANT
DES VÏEUX-PRÉS

Tél. 7 15 46

Menus sur commande
Bonne cave

Salle pour sociétés

^ml 1TiBniilllf'Jlft^B8j

Tél. (031) 3 11 50

GALA de MAGIE
14 - 15 - 16 MARS

CERCLE LIBÉRAL , NEUCHÂTEL
Réservez s.v.p. I Location Pattus-tabao

Prêts

3ïjD
Banque Exel

5, avenue Rousseau

j Tél. 5 44 04
l NEUCHATEL j

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

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

23 92 57 j

APPARTEMENT
Si vous voulez refaire

votre appartement , ou
simplement une pièce,
un coup de téléphone au
5 47 82 ou 5 24 17.



LES VACANCES
DE M. HULOT

de Jacques TAT I
15 h et 20 h 30

ARCADES """à' ÎJV ™

LE MERCENAIRE
avec Stewart GRANGER
Sylvla KOSCINA dernier jour

15 h et 20 h 30

Dès 16 ans STUDIO ,

IMPRIMERIE CENTRALE
ah (ï \& lfi

FEUILLE DAVIS DE NEUCHATEL
S. A.

6, rue du Concert - Neuchâtel

Direction générale : Marc Wolfrath
Direction politique du journal :

René Braichet
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

BOUCHARDY peintre

CANTA Peintre

MEISSNER Pelntr.
DE CROUSAZ céramiste

Galerie des Amis des arts
Musée des beaux-arts, Neuchâtel

du 2 au 24 mars 1963
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Bassin 8
Maladière 20
Battieux 3
Gouttes-d'Or 92
Saint-Biaise,

Grand-Rue 8
Peseux, rue

de Neuchâtel 1

MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE
20 h 30

Colonisation , décolonisation

Le rôle des ethnologues «philosophes»
par M. J.-B. OBAMA

Entrée libre

GROUPE DES MÈRES - Serrières
Mercredi 6 mars, à 20 h 15 :

L'Office social neuchâtelois
et son travail dans le canton

Mme Bauermeister

Les mineurs français en §r@TC
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Au soir de cette seconde journée de
grèves généralisées, la s i tuat ion se ca-
ractérise plus encore que la veille par
une déterminat ion farouche des « gueu-
les noires » qui paraissent décidés à
aller « jusqu'au bout , et quoi qu 'il en
coûte  » .

Où qu 'on porte les yeux en effet ,
c'est-à-dire pratiquement partout en
France où existe une mine de charbon ,
on constate que les consignes syndi-
cales ont été rigoureusement suivies.
L'ordre gouvernemental  de réquisition ,
en revanche, a été ignoré et dans des
formes d i f férentes, soit que les mineurs
ne se rendent pas à leur poste de tra-
vail , soit an contraire qu 'ils descendent
dans la galerie pour y faire la grève
des bras croisés.

Les mineurs ont inf l igé  au gouverne-
ment ce qui en d'autres temps eût été
considéré comme une camouflet à l'au-
torité de l 'Etat-patron.

Prise de conscience
collective

Signe des temps, mais qui en dit
long également sur cette prise de cons-
cience collective d'une profession où
l'on d is t ingua i t  volontiei s autrefois
entre le simple mineur et les cadres
de la ra ine, les techniciens et ingé-
nieurs ont fait  cause commune avec
ceux que la terminologie sj 'ndicale ap-
pelle le personnel de la hase.

Aucune mot iva t ion  pol i t ique  a cette
u n i t é  d'action sans précédent dans la
longue chronique des conf l i t s  du tra-
vail français. Le cas de Gaulle est ex-
térieur au conflit. Nous l'avons déjà
dit mais nous le répétons, la grève
des houillières n 'est pas dirigée con-
tre le pouvoir en tant  que tel , mais
uniquement  contre certaines initiatives
malencontreuses de ce même pouvoir
pour fa i re  respecter son autorité.

Une déclaration résume d'ailleurs fort
bien l'état d'esprit des mineurs enga-
gés dans cette bataille dont nul ne
peut encore prévoir ni quelle en sera
l'issue, ni à quelle date elle pourra
prendre f in .  Cette déclaration a été
fa i t e  par un des dir igeants  de la Fé-
dérat ion des forces ouvrières.

« Nous faisons face au pouvoir, a dit
ce responsable, mais nous ne sommes
pas des insurgés. Jamais pendant l'oc-
cupation , les Allemands n 'ont appelé
les mineurs  à la réquisition. Nous ne
voulons faire  aucune comparaison avec
le gouvernement  d'aujourd'hui , mais
nous ne sommes pas mûrs pour la
« schlague » .

Brutale dans sa forme et, quoi qu'en
dise son auteur, fort peu obligeante
pour les pouvoirs publics, cette décla-

rat ion,  a le méri te  de montrer  par sa
franchise même, que les mineurs  et
leurs dir igeants  ne sont pas disposés
à reprendre le chemin des galeries
sous l'ef fe t  de la contrainte.

Ce sentiment, d'ai l leurs , est celui de
très nombreux observateurs qui , s'étant
rendus dans les bassins houillier.s, en
sont revenus unanimes quant  à la ré-
solution affichée par les grévistes et
le peu de cas que ceux-ci font des
ordres de réquisition du gouvernement.

Rigidité des positions
officielles

De ce côté-là et de celui du gouver-
nement , la tendance est à ce que l'on
pourrait  appeler la recherche de ' l'apai-
sement et au sein de l'U.N.R., si pro-
che de ce même pouvoir, très nom-
breux sont les par lementaires  qui dé-
plorent que la rigidité des positions
off ic ie l les  ait  en somme créé de toutes
pièces les conditions d'un conflit ou-
vert avec les « gueules noires » .

Les hiérarchies catholiques du nord
et de l'est partent de ce point'  de vue
et le vrai problème, soulignent Cer-
tains spécialistes des questions socia-
les, n 'est même plus m a i n t e n a n t  de
savoir s'il est possible d'imposer ou
non le respect de la loi , mais bien au
contraire de savoir par quels moyens,
quelle méthode, un compromis pourra
être élaboré qui éviterait  à l'une et
l'autre partie d'avoir à perdre dange-
reusement la face.

Arrêts du travail
dans les secteurs nationalisés

Un conseil spécial a réuni hier après-
midi autour du général de Gaulle, M.
Georges Pompidou et les ministres di-
rectement intéressés au confli t .

Ce conseil restreint a pris connais-
sance de la situation , laquelle était
d'autant moins bril lante, qu 'à la grè-
ve des mineurs proprement dite s'est
ajoutée hier toute une série d'arrêts
du travail dans la plupart des secteurs
nationalisés. Employés et ouvriers du
gaz, de l'électricité, des transports en
commun, de la S.N.C.F., de l'enseigne-
ment supérieur, etc., ont tour à tour
apporté leur concours moral , si l'on
peut dire, aux grévistes des houillières
de France. C'était là un avertissement
qui ne pouvait échapper au pouvoir.
On reparlera du problème des houil-
lières aujourd'hui mercredi au conseil
des ministres... peut-être pour en cher-
cher la solution.

M.-G. G.

M. MACMILLAN
rejette deux projets

de l'opposition

Le désarmement p réoccupe
la Chambîie des communes

LONDRES (ATS et AFP).  — M.
Macmillan a rejeté mardi à la Cham-
bre des communes une suggestion du
député travailliste Phi l ippe  Noël Ba-
ker invitant  le gouvernement bri tanni-
que à prendre l ' ini t iat ive de proposer
que tous les pays membres des Na-
tions unies s'abst iennent  d'augmenter
leurs crédits mil i ta i res  tant  que ne
sera pas in te rvenu un accord sur le
désarmement général et complet.

Un tel projet demeurerait  • trop in-
certain » a déclaré le premier min is t re
qui a ajouté que le problème du désar-
mement ne pourrait  être réglé que si
les grandes puissances manifestaient
un désir sincère d'aboutir .  M. Noël
Baker, spécialiste du Labour en ma-
tière de désarmement, a rappelé qu 'un
plan de blocage des crédits mi l i ta i res
avait été appliqué avec succès par la
Société des nat ions.

Le premier ministre a d'autre part
également rejeté une suggestion du
député travail l iste Ar thur  Henderson
relative à la création d'un organisme
nat ional  du désarmement en Grande-
Bretagne. Selon l' interpellateur, la mis-
sion d'un tel organisme consisterai t
principalement a préparer la t r an s i t i on
d'une économie de guerre froide à une
économie de paix pure et simple.

M. Macmil lan a répondu à cette ex-
plication que la s igna tu re  d'un accord
internat ional  sur le désarmement suf-
f i r a i t  k elle seule, grAee au choc psy-
chologique qui s'ensuivrai t ,  à multi-
plier les échanges commerciaux et par
suite à provoquer une renaissance de
l'économie.

La politique de défense approuvée

Finalement la Chambre des commu-
nes a approuvé la politique de défense
du gouvernement par 323 voix contre
237.

Auparavant, la motion de censure de
l'opposition avait été repoussée par
333 voix contre 237.

Débat Bidault aux Communes
( S U I T E  DE LA

Interrompu par les quolibets et les
réflexions nettement ant i-Bidault  de la
majorité des députés , le ministre a fait
observer à plusieurs reprises qu 'à au-
cun moment M. Georges Bidault n'avait
eu des contacts soit volontairement
soit involonta i rement  avec les autori-
tés br i tanniques .

Le député  t ravai l l i s te  Thomas Hoore
s'est écrié alors « mais ne devrions-
nous pas accueillir off ic iel lement  Geor-
ges Bidault  » .

« M. Bidault  ne s'est jamais présenté
devant  un représentant de l ' immigra-
tion b r i t a n n i que et la question ne se
pose donc pas » a répondu le min i s t r e .

Un autre conservateur M. Gilbert
Longden a c r i t i qué  violemment  la di-
rection de la B.B.C. La d i f f u s i o n  de
l ' in te rv iew Bidaul t , a-t-il di t , const i tue
un « outrage » pour quiconque sait que
Georges Bidaul t  est un « assassin » . M.
Longden en t enda i t  a ins i  c r i t iquer  éga-
lement  r in terpel la t r ice  du parti travail-
l is te (in i  avai t  indiqué en interrogeant
le minis t re  qu 'elle n 'en tenda i t  pas se
prononcer contre l ' in i t ia t ive prise par
la B.B.C. qui relève , selon elle , du do-
maine de la primeur journalistique.

L'Angleterre reste un pays
ouvert aux exilés politiques

En réponse à M. Jo Grimond , chef du
parti libéral , le ministre de l ' intér ieur
a rappelé que le gouvernement français
ava i t  fourni  il y a quelque temps à la
Grande-Bretagne une liste de person-
nali tés connues pour leurs sympathies
envers l'O.A.S. M. Grimond a déclaré
au surplus qu 'il ne s'agissait pas de
condamner  la présence à Londres de
M. Georges Bidault, laissant ainsi en-
tendre que la Grande-Bretagne restait

P R E M I È R E  P A G E )

un pays ouvert aux exilés politiques.
Ce qui demeure frappant, a poursuivi
le chef l ibéral , c'est la carence des
services gouvernementaux, dont on peut
conclure que si Hi t le r  lui-même se pré-
senta i t, ils n'en sauraient rien » .

En réponse à divers intcriiellateurs ,
M. Brooke a indi qué que M. Bidault
ne serait pas au tomat i quement  mis en
état d'arrestat ion au cas où il se pré-
senterait  dans un bureau de l'immigra-
tion br i tannique.

Bidault en Hollande
et en Allemagne ?

LA HAYE (UPI). — Le bruit  courait
hier soir à la Haye que Georges Bi-
dault , après s'être rendu à Londres
pour se faire interviewer par la B.B.C,
se trouve actuellement quelque part en
Hollande.

La « Suddeutsche Zeitung » de Mu-
nich écrit que M. Georges Bidault  a
été vu il y a quelques jours à Hopfen
en Al lemagne du sud. Il a été vu di-
manche à 80 km environ au sud-ouest
de Munich à la frontière germano-au-
trichienne.

Bidault à la télé belge
On apprend , par ailleurs , que des

extraits de l'interview de Bidault sont
passés à la télévision belge et à la TV
danoise.

Autour
d'un Livre d'or

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Dans son .avant-propos, M. Bernard
Wawre fait d'intéressantes observa-
tions stat ist iques sur les professions
embrassées par les 1575 Bellettriens
recensés dans le volume — la trace de
25 d'entre eux seulement , en cent
trente et un ans , n'a pas pu être re-
trouvée — comme sur leur origine neu-
châteloise, suisse ou étrangère. Mais
on accordera une .importance particu-
lière au travail, vraiment passionnant,
accompli par M. Alfred Schnegg qui,
à l'aide d'une solide documentation
et d'une patiente recherche histori que,
donne des débuts de la société un
aperçu des plus suggestifs. .C'est la
première fois, croyons-nous, qu'on a
fait une étude de ce genre concernant
Belles-Lettres , replaçant celle-ci dans le
climat de l'époque. La scission qui se
produisit en 1832 entraînant la sépa-
ration avec les autres sections suisses
et donnant naissance à la Société des
étudiants neuchâtelois — laquelle allait
devenir Belles-Lettres un peu plus tard,
non sans nouvelles vicissitudes — était
en évidente corrélation avec les mou-
vements d'idées qui, dans des direc-
tions différentes, affectait à cette épo-
que notre canton ainsi que les autres
Etats de la Confédération du Pacte de
1815. Enfin, M. Eric Berthoud a établi
une bibliographie belletrienne fort
complète à laquelle on se référera
avec profit.

En résumé, un ouvrage que tout
bon Neuchâtelois, qu'il ait porté la
casquette verte ou non, et pour peu
qu'il se soit frotté à notre « Aima
mater », doit posséder dans sa biblio-
thèque... Et surtout mieux que de longs
développements historiques, philosophi-
ques et psychologiques, il montrera
aux étudiants le rôle qu'a tenu dans
la communauté neuchâteloise une so-
ciété comme Belles-Lettres qui, ainsi
que nous le disions au début de ce»
lignes, a toujours sa place à occuper,
indépendamment de l'œuvre louable
accomplie sur d'autres plans de la vie
étudiante universitaire.

René BRAICHET

Conférence de presse
de M. Gromyko à Oslo

NORVÈGE

OSLO (ATS-Reuter).  — Le min i s t r e
soviétique des affaires étrangères, M.
Gromyko, a donné mardi à Oslo une
conférence de presse.

Après avoir dit  la satisfaction qtie lui
a causé son séjour en Norvège, M. Gro-
myko a conclu en répondant à une ques-
tion sur la possibilité d'une  détente
permanente dans les relations entre
l'Union soviétique et tas Etats-Unis, t A
notre avis , a-t-H déclaré , une telle possi-
bili té existe » .

• Mais une détente  dans l'intérêt des
deux pays dépend des mesures que les
Etats-Unis sont disposés à prendre, de
la volonté du gouvernement de Was-
hington de coopérer pour arriver à un
accord sur la question allemande, le
désarmement et l'interdiction des essais
atomiques » .

BULLETIN BOURSIER
( C O U R S  DE C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 4 mars 5 mars

3 'I. V'Fèà. 1945, déc. 102.10 d 102.10
S'/. '/o Féd. 1946, avril 101.40 d 101.40
3 •/. Féd. 1949 . . . 99.20 99.20 d
2 '/. '/• Féd. 1954, mars 96.25 d 96.25 d
3 "/• Féd. 1955, Juin 98.10 d 98.20
3 '/• C.F.F. 1938 . 99.90 d 100.—

ACTIONS
Union Bques Suisses 3860.— 3860.—
Société Bque Suisse 2860.—ex 2855.—
Crédit Suisse 2965.—ex 2745.—ex
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1970.—ex 1985.—
Electro-Watt » . . 2430.— 2450.—
Interhandel 3625.— 3625.—
Motor Columbus . . . 1725.— d 1730.— d
Indeleo 1250.— 1250.— d
Italo-Sulsse 760.— 765.—
Réassurances Zurich. 4020. 4000. 
Winterthour Accid. . 930.— 925.— d
Zurich Assurances . 5900.— 5940.—
Saurer 2150.— 2170.—
Aluminium Chippis . 5425.— 5425.—
Bally 2015.— 2000.—
Brown Boveri . . . .  2760.— 2770.—
Fischer 1995.— 2015.—
Lonza 2310.— 2300.—
Nestlé porteur . . . .  3250.— 3240.—
Nestlé nom 1995.— 2015.—
Sulzer 4700.— 4700.—
Aluminium Montréal. 91.— 92.50
American Tel & Tel. 517.— 517.—
Baltimore 151.50 157.—
Canadian Pacific . . 105.— 105.—
Du Pont de Nemours 1020.— 1028.—
Eastman Kodak . . . 485.— 492.—
Ford Motor 182.50 186.50
General Electric . . . 315.— 317.—
General Motors . . . 259.— 262.50
International Nickel . 255.50 258.—
Kennecott 302.— 305.—
Montgomery Ward . 141.50 143.—
Stand OU New-Jersey 255.50 258.50
Union Carbide . . . .  446.— 450.—
U. States Steel . . . 198.— 203.—
Italo-Argentina . . . 24.25 24.25
Philips 175.50 177.50
Royal Dutch Cy . . . 196.— 197.—
Sodec 86.— 86.—
A. E. G 440.— d 447.—
Farbenfabr Bayer AG '473.— 482.—
Farbw. Hoechst AG . 435.— 442.—
Siemens 550.— 556.—

BALE
ACTIONS

Clba 8600
Sandoz g 9625
Geigy nom o 18800
Hoff.-La Roche (b j.) 40500

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1500.— 1460
Crédit Fonc. Vaudois 1140.— 1150
Romande d'Electricité 720.— d 730
Ateliers const., Vevey 780.— 780
La Suisse-Vie . . . .  5600.— 0 5500

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 118.— 117
Bque Paris Pays-Bas 472.— 475
Charmilles (Atel. de) 1850.— 1850
Physique porteur . . 920.— 925
Sécheron porteur . . 875.— 870
S.K.F. — E9E 358
Oursina 6200.— 6200

Bourse de Neuchâtel

ACTIONS 4 mars 5 mars
Banque Nationale . . 685.— d 685.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 1125.— o 1000.— d
La Neuchâteloise as.g. 2000.— d 2000.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 520.— d 520.— d
Câbl. élect. Cortalllod32000.— d32000.— d
Câbl. et tréf.Cossonay 7200.— d 7100.— d
Chaux et clm. Suis. r. 5600.— d 5600.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 4000.— d 4000.—
Ciment Portland . . . 8500.— d 8500.— d
Suchard Hol. SA. «A» 1650.— d 1625.— d
Suchard Hol. SA. «B» 9000.— d 8700.— d
Tramway Neuchâtel. 650.— d 650.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2Vil932 99.50 d 99.50
Etat Neuchât. 3'/il945 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 3V.1949 99 -25 d 99 -25 d
Com. Neuch. 3V.1947 86-50 d 96.50
Com. Neuch. 3'/.i951 9*-— d ,**¦— d

Chx-de-Pda 3'/ii946 100.— d 100.— a
Le Locle 3'/il947 "-50 99-50 d
Foc. m. Chat. 3V.1951 96-50 d 96.50 d
Elec. Neuch. 3"/.1951 91-— d 91.— d
Tram Neuch. 3V.1946 ST.— d 97.— d
Paillard S.A. 3'/.1960 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 •/•

Cours des billets de banque
du 5 mars 1963

a
Achat Vente

France 86.50 89.50
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 Neuchâtelolse

Bourse de New-York
du 5 mars

Clôture Clôture
précédente du jour

Allled Chemical . . .  43 */» 43 >/i
American Can. ... 46 46 '/i
Amer. Smeltlng . . .  61 'h 62 '/«
American Tel and Tel 119 '/. 119 Vi
Anaconda Copper . . 44 '/t 44 '/i
Bethlehem Steel . ..  30 Vi 30 '/«
Canadian Pacific 24 24
Dupont de Nemours 237 '/i 239
General Electric . . .  73 '!• 72 '/i
General Motors . . .  60 'U 61 '/.
Goodyear 32 V. 32 '/.
Internickel 59 '/• 60 '/.
Inter Tel and Tel . 44 '/. 44 'U
Kennecott Cooper . . 70 '/< 70 'U
Montgomery Ward . 33 'A 33 '/<
Radio Corp 61 '/s 61 '/i
Republlc Steel . . . .  37 36 'Il
Royal Dutch 45 V. 46
South Puerto-Rico . 40 ¦/« 38 Va
Standard OU of N.-J. 59 '/. 60
Union Pacific 35 V» 35 V.
United Aircraft ... 47 Vi 47 '/.
U. S. Steel 46 V. 45 V.

Nehru :
«De nouvelles attaques

de la Chine contre
rinde sont possibles »

Interviewé par le
« Washington Post »

WASHINGTON (UPI) .  — Le .Was-
h ing ton  Post » a pub l i é  une in t e rv i ew
de M. Nehru recueil l ie à la Nouvelle-
Delhi.

Interrogé sur les .plans indiens de
défense contre les incursions chinoi-
ses, M. Nehru a répondu : « Nous pre-
nons na tu re l l ement  en considération
la possibilité de nouvelles . attaques.
Nous es t imons que le confl i t  entre
l 'Inde et la Chine est plus ou moins
fondamen ta l , qu'il prenne ou non la
forme d'une lutte armée II est possi-
ble qu 'il prenne cet te  forme, et nous
avons à nous préparer en conséquence.»

Commentant par a i l leurs  le c o n f l i t
entre Moscou et Pékin , le premier mi-
n i s t r e  indien  a déclaré qu 'il s'agissait
d'un conf l i t  entre « des in térê ts  natio-
naux  f o n d a m e n t a u x  » .

VIENNE (UPI). — Selon le corres-
pondant à Moscou de l'agence hon-
groise M.T.I., l'URSS s'apprêterait à
envoyer cette année la première fem-
me dans l'espace.

Radio-Budapest, qui cite la dépêche
de M.T.I., annonce en effet que cette
expérience sera l'une des « nouvelles
et sensationnelles réalisations que les
Soviétiques s'apprêtent à faire cette
année dans le domaine de la con-
quête spatiale ».

Toujours selon M.T.I., Gagarlne,
Tltov , Nikolaiev ou Fopov , ou même
tous les quatre, feraient prochaine-
ment de nouveaux vols à bord des
« Vostok ».

La première femme
soviétique dans l'espace

dès cette année ?

Crise en RAU
( S U I T E  DE LA  P R E M I È R E  P A G E )

Lorsqu'il fal lut  fonder une nouvelle
organisation politique pour remplacer
1*« un ion  nat ionale  », le président Nas-
ser choisit un autre de ses collabora-
teurs , M. Hussein Chafe, qui eut la
direction de 1'. union socialiste arabe ».
Kamal Eddine Hussein devint vice-pré-
sident de la République le 1er octobre
dernier , poste purement honorifique.
En fa i t  il n 'a plus aucune responsabi-
l i té  dans le gouvernement  de la RAU.

Dans cette retraite , poursuit  le jour-
nal . Al Nahar 1, Kamal Eddine Hus-
sein commença à parler ouvertement
. des erreurs » commises par Nasser à
d i f f é r en te s  reprises dans la direction
générale de la pol i t ique  du pays. On
sut ainsi  que l'échec de l'union syro-
égyptienne résu l ta i t  directement des
fautes commises par le président Nas-
ser. On apprit  également que la déci-
sion d'engager l'armée égyptienne au
Yémen vena i t  de Nasser lui-même mal-
gré l'opposit ion de ses conseillers.

Aux arrêts ?
Dans la j ournée le b ru i t  courait à

Damas comme à Djcdd ah que le vice-
président de la République . était aux
arrêts dans son propre domicile sous
l ' inculpat ion de complot » . Ces rumeurs
n'ont reçu aucune con t inua t ion .  La
solidari té  des anciens o f f i c i e r s  l ibres de
la révolution égyptienne demeure en
apparence intacte .  Cependant on n 'igno-
re plus dans les mi l i eux  arabes que
le président Nasser mène maintenant
une politique personnelle que . ses fu-
turs dauphins » n'approuvent probable-
ment pas.

Le général Gallois
critique violemment

la politique nucléaire
des Etats-Unis

FRANCE

PARIS (ATS et AFP). — Le général
Pierre Gallois a révélé mardi que la
France était en train de construire de
cent cinquante à deux cent cinquante
missiles pouvant transporter une char-
ge nucléaire.

Le général , l'un des théoriciens les
plus écoutés de la guerre nucléaire et
part isan de la force de frappe fran-
çaise , a fai t  cette déclaration au cours
du déjeuner de l'Association de la
presse anglo-américaine dont il était
l ' invité d'honneur.

Le général Gallois a violemment at-
taqué la politique nucléaiie des Etats- ,
Unis et cr i t iqué le projet de force nu-
cléaire multi latérale qui, a-t-il dit, i
. n'est qu 'une farce » .

M. Erlander, président
du conseil suédois :

GRANDE-BRETA GNE

« Je ne suis pas pessimiste
quant à l'avenir

de l'Europe »
LONDRES (ATS et Reuter). — M.

Tage Erlander, président du conseil
suédois, a déclaré mardi , au cours d'un
déjeuner o f fe r t  en son honneur  par le
lord-maire de Londres, qu 'il partageait
la déception de la Grande-Bretagne à
propos de l'échec des pourparlers de
Bruxelles, concernant l'admission du
Royaume-Uni au Marché commun. Dans
plusieurs pays d'Europe, cette décep-
tion est accompagnée d'un sent iment
d'amertume et d'appréhension pour
l'avenir.  M. Erlander a ajouté qu 'il ne
pouvait toutefois  pas partager ce pes-
simisme. Il a poursuivi : « Il est rai-
sonnable, pour des pays indus t r i a l i sés
comme le nôtre, (le vouloir  aba t t re  les
barrières douanières. Je suis même cer-
tain qu 'à l'avenir aucun pays d'Europe
ne pourra se payer le luxe de ne pas
pro f i t e r  des avantages que peuvent of-
frir le l ibre-échange et la colla bora -
tion économique. J'espère que la Gran-
de-Bretagne et la Suède continueront
de marcher vers le but qu 'elles se sont
assigné, à savoir la création d'une
communauté européenne uni f iée  » .

M. Krone remplacera
le chancelier Adenauer
au conseil de défense
BONN (ATS-DPA).  — Le chancelier

Adenauer  a appelé  son fidèle ami de-
puis de longues années, le ministre en
mission spéciale Heinrich Krone, à la
remp lacer au sein du conseil de dé-
fense du gouvernement fédérai! aille-
m a n d .

Selon les mi l i eux  de Bonn , la nomi-
n a t i o n  die M. Krone ne sera it qu 'une
s i m p l e  formal i té .  Les journaux  de l'Al-
lemagne occidentale ava ien t  déjà émis
l' op in ion  que le chance l i e r  Adenauer
a l l a i t  conf ie r  cet te  n o u v e l l e  fonction
à son m i n i s t r e  p a r t i c u l i e r , pour ac-
croî t re  ses cha.nces de lui succéder à
la chancellerie.

Une exp losion a ravagé. , mard i soir,
le bureau de voyages soviéti que « ïnter-
tourist » à Berlin-Ouest. La déflagra-
tion fut si forte que presque tou t le
mobil ier  du bureau , les vi t r ines  et
d'autres  vitres volèrent en éclats .

EXPLOSION AU BUREAU
DE L'« INTERTOURIST »
A BERLIN-OUEST

A L L E M A G N E  DE L 'OUEST

MUNICH (ATS-DPA). — Selon les
ind ica t ions  données par 'les autorités
judiciaires de Munich , l'ex-colonel An-
t o i n e  Argoud é ta i t  bel et bien des-
cendu à l 'hôtel Kdcn-Wolff , près de la
gare pr inc i pa l e  de Munich , au moment
où il f u t  en l evé  et e m m e n é  à Paris.
'Les autorités munieoises  précisent que
les bagages confisqués vendred i dams
cet hôte l  con tena ien t  notamment u n e
impor tante  somme d'argent en monnaie
allemande, f r a n ç a i s e  et i t a l ienne, ainsi
que p lusieurs  passeports portant toutes
la photographi e d 'Anto ine  Argoud. Les
passeports  sont libellés sous divers noms
d'emprunt .

Le min is t re  de la jus t ice  de Bonn, M.
EwaM Bûcher, parlera aujourd 'hui de-
vant  le Parlement d'Allemagne occi-
denta le  d'e l'a f fa i re  Argoud.

Argoud était bien
à ïïmkh

lors de son enlèvement

Les conversations
algéro-marocaines

ont débuté
ALGER (UPI) .  — Les conversations

algéro-marocaines se sont ouvertes hier
à la préfecture  d'Alger.

Au cours de cette séance qui , indi-
que-t-on dans les mil ieux proches des
deux d é l é g a t i o n s , s'est déroulée dans
une  atmosphère f r a t e r n e l l e  et avec un
esprit  pos i t i f , les délégués ont procé-
dé à la f i x a t i o n  de l'ordre du jour et
à la composition des commissions et
sous-commissions.

On pense dans les milieux bien In-
formés que les travaux se prolonge-
ront pendant  cinq ou six jo urs. On
espère cependant  c lô turer  ce t t e  réunion
avant la v i s i te  o f f i c i e l l e  en Algér ie
que doi t  e f f e c t u e r  le 1,1 mars prochain
le roi Hassan II.
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ESPAGNE

MADRID (ATS-DPA).  — Les auto-
ri tés espagnoles ont livré mardi à la
Républ i que fédérale  a l l e m a n de  le nom-
mé Reinho ld  Vorberg, ancien collabora-
teur  du professeur  d' e u t h a n a s i e  Werner
Heycle, a l ia , s F r it z  Sawade. Il est monté
sous bonne escorte dans un avion es-
pagnol à Barcelone à dest ination de
Francfor t .  Vorberg est accu sé d'avoir
pa r t i c i pé à l' ex terminat ion  die cent mi l le
aliénés pendant la guerre.

Extradition du criminel
de guerre

Reinhold Vorberg

Crise au sein du bureau
politique du F.LN. ?

ALGÉRI E

ALGER (ATS-AFP). — Le bureau poli-
tique , organisme dirigeant dm F.L.N.,
poursuit ses trav aux commencés samedi
mais  interrompus d imanche  et lundi.
En précisant ce point , M. Mohamed
Khidder, secrétaire généra l du bureau
politique, a ajouté qu 'il s'agissait d'une
« réunion de rou t ine » . Mais ce n 'est
pas l'opinion dos observateurs politiques
qui estiment que le burea u politique
traverse une crise de croissance due à
des divergences de vues sur les rôles
respectifs  du parti et du gouvernement.

De ces divergences pourraient résulter
à la fois un remaniemen t min i s t é r i e l ,
au sujet duquel des rumeurs reviennent
périodiquement ,  et l ' intégration au sein
du burea u p ol i t ique du F.L.N. de nou-
veaux éléments tels que le colonel Bou-
medienne.

DES BOMBAR DIERS ÉGYPTIENS
AU-DESSUS DE L'ARABIE
SÉOUDITE

Un communiqué de Radio-l a Mecque
a été capté mardi soir dans la capitale
jordanienne. Le ministère saoudien de
la défense  y déclare que deux avions
égyptiens ont bombardé d'ans la nuit
de" lund i  à mard i l'hôpital d'.-Vbha à
200 kilomètres de la frontière  yéménlte.
Des morts seraien t à déplorer parmi
les patients.

PROCÈS LITTÉRAIRE
A PARIS

Un procès littéra ire vient de s'ou-
vrir devant le tribuna l de ta Seine,
entre les héritiers d'Al phonse Daudet
et les éditeurs d' un des p lus populaires
écr ivains  français .

Le nom d'Al phonse Daudet seira-t-il
accompagné dorénavant du prénom de
sa femme Jul ia  en tête de ses œu-
vres ? C'est ce que demandent les héri-
tiers de d 'écr ivain.  Par l ' in termédia i re
die leurs avocats, ils on t  produi t  des
manuscrits  prouvant  que Mme Julia
Daudet a (largement contr ibué à l'œuvre
de son mari en corri geant  les nou-
velles que l'écrivain rédigeait d'un pre-
mier jet.

« RAJEUNISSEMENT »
DU P. C. ITALIEN

Le p art i  communiste italien semble
procéder à un « ra jeun i ssement»  de ses
attires — en tout cas la publ icat ion
des prochaines l is tes électorales f a i t  res-
sortir que 30 % environ des dé pu tés
ou autres élus sortants , ne f i gurent
p lus  comme candidats dans les pro -
chaines élections générales.

Paroisse réformée de Neuchâtel
Ce soir, à 20 h 15, au grand auditoire

du collège des Terreaux (sud)

Deuxième conférence de Carême
« Les grandes doctrines du salut »
par M. J.-D. Burger, professeur

à la faculté de théologie

CHAPELLE DES TERREAUX, 20 h
« LES FRÈRES BOYER »

ENREGISTREMENT Le Réveil

CONFÉRENCE B0VARD
RENVOYÉE

MERCREDI 6 MARS

Camion radiophotographique
Ecluse (arrêt du tram du Prébarreau)

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

Prière de s'adresser directement au ca-
mion. Coût de la radiophoto : Pr. 2.50



BRANLE-BAS DE COMBAT

A COLOMBIER , A UVERNIER ET SAINT-BLAISE
à l'occasion de leur cours cantonal bisannuel

CHEZ LES POMPIERS...mais sans feu
el sans eau !

Cent vingt-six hommes vêtus d'uniformes
de pompiers (officiers et sous-officiers) par-
ticipent au cours cantonal 1963, qui a lieu
durant cette semaine à Colombier, Auver-
nier et Saint-Biaise. Parmi eux figurent le
major Zurbrunnen, de la Chaux-de-Fonds,
commandant de cours, et son adjoint, le
met j or Vuilleumier du Locle.

Les hommes sont répartis en huit classes
du premier degré, composées chacune de
neuf hommes et d'un chef de classe, qui
porte le grade de capitaine, et en classes
du deuxième degré. Les classes du premier
degré s'exercent à manier les engins d'ex-
tinction et de sauvetage : motopompes, cha-
riots à hydrant, dévidoirs, échelles (à al-
longes, à coulisses simples, à arc-boutant,
mécaniques), hotte, course roulée.

Celles du second degré font de la recon-
naissance d'immeubles. Quinze instructeurs
en tout sont chargés ' de la formation des
participants, qui proviennent de fout le can-
ton. Le cours comprend trois heures de
théorie. Chaque classe manie tour à tour
un des différents engins.

Un grand exercice d'ensemble se dérou-
lera vendredi après-midi et samedi matin
à Auvernier. Les équipes chargées du mar-
quage disposeront des fanions rouges (feu),
jaunes (sauvetages) et verts (dégâts d'eau).
Au vu de ces fanions, les commandants de
manœuvres prendront les dispositions néces-
saires et donneront les directives aux offi-
ciers. Puis les élèves s'annonceront et seront
distribués selon les engins qu'ils manient,
toujours en fonction des fanions.

Une classe du premier degré s'exerce au maniement de l'échelle mécanique, soui
la direction de son capitaine, dans une rue d'Auvernier.

(Photo Avipress - J.-P. Baillod)
Et c est ainsi que les membres de la

police du feu se maintiennent en forme et
se préparent toujours mieux à accomplir
leur important service public.

mi

Les agriculteurs des montagnes
vont à la Côte-aux-Fées

chercher de l'eau

Pour parer à la pénurie grandissante

De notre correspondant :
Le ciel persiste à rester bleu et cela

n'arrange guère les affaires. Pénurie d'eau
et d'électricité, neige qui a bien de la peine
à fondre aux rayons du soleil, froid tou-
jours vif du soir au matin, le présent hiver
aura autant fait parler de tu! qu'il a fait
couler... d'encre.

Sur les montagnes, la disette est à peu
près générale. Un seul exemple suffit à
l'illustrer : chaque jour, une bonne quaran-
taine d'agriculteurs des environs, du Mont-
des-Verrières, de la Montagne-de-Buttes, voi-
re du territoire français, viennent se ravi-
tailler en précieux liquide à la Côte-aux-
Fées, où fort heureusement les sources ont
un débit qui leur permet de tenir le coup.

Les citernes c'est bien beau...
Hier, un agriculteur des Bourquins a parlé

de la situation actuelle qui, du point de vue
de l'approvisionnement en eau potable, n'est
d'ailleurs pas exceptionnelle.

— C'est toutes les années la même his-
toire, a-t-if dit. Les domaines se sont agran-

dis et les citernes n'ont pas suivi cette
évolution. D'ailleurs, les subventions pour la
construction de citernes nous ont été cou-
pées. Et puis, c'est bien beau d'avoir des
réservoirs mais encore faut-il pouvoir les
remplir. Pour les besoins de l'avenir, la
seule solution est l'amenée d'eau sous pres-
sion dans les fermes isolées...

Mardi, au Furcil, le débit de l'Areuse
n'avait pas augmenté et les usines hydroé-
lectriques en étaient toujours au même ré-
gime ! La fermetuije partielle de fabriques
doit être envisagée pour le cas où aucun
changement ne surviendrait dans les pro-
chaînes semaines. Par ailleurs, l'horaire ré-
duit du R.V.T. est prêt à entrer en vigueur.

La correction des eaux du Jura
est entravée par les glaces !

De notre correspondant
Mai gré les rayons du soleil die mars

la terre du Vully est encorne recouverte
d'aine épaisse couche de neige durcie
et le lac de Morat de 50 cm de glace.
On peut donc sains crainte traverser le
lac, même en auto. Il y a bien quelques
trous, mais ils sont sans grand danger :
ce sont les « forages » pratiqués par les
amateurs de friture, les durs qui n'hé-
sitent pas à passer des heures immo-
biles sur la glace, un fil à la main,
à l'instar des Esquimaux, dams l'attente
de la peirchette. Il paraît que ce nou-
veau système donne d'excellents résul-
tats.

Le premier hiver dies travaux de la
deuxième correction des eaux du Jura
aura réservé bien des surprises au
Consortium d'entreprises : One tentative
die briser repaisse couche de glace s'est
soldée par des dégâts au matériel et a
dû être abandonnée. Actuellement seuls
les grues et les tnax travaillent au creu-
sage et au colmatage des endroits pré-
vus, mais toute la batellerie reste immo-
bilisée et, même sans glace, nous dou-
tons que les barques chargées pourraient
naviguer dans le canal die la Broyé qui
n'n guère plus d'un mètre de profon-
deur par endroits.

Nos viticulteurs reprennent peu à peu
le sécateur mais sans grand enthou-

siasme. Pair endroit il y a encore trop
de neige et après ces grands froids
l'on se demande chez nous comment la
vigne va pousser et menue si elle va
pousser, la plupairt des boutons étant
noirs.

En attendant le radoux (nous enregis-
trons chaque matin —15 degrés depuis
une semaine), il faut continuer à chauf-
fer et, malgré eux, les mai-chauds de
combustible font des affaires et doivent
même rationner leurs clients.

Les agriculteurs espèrent que, malgré
le froid très vif de décembre, où la
terre était encore nue, les emblaivures
n'auront pas trop souffert sous la neige
de cet hiver dont chacun se souviendra.

Le nouveau mis
de la grippe

s'appelle A 2...

A Neuchâtel comme ailleurs

mais ne le craignez pas trop I

Chaque année, à la même saison, c'est
pareil. Le canton de Neuchâtel n'échappe
pas à l'épidémie de grippe qui sévît sur
l'Europe.

— Et vous pensez que cette épidémie
peut s'expliquer par quoi ?

— Oh, vous savez, je suis phtisiologue et
non vîrologue, a répondu, au téléphone,
la voix du médecin interrogé.

Que la grippe soit due à un virus, soit.
Mais on peut se demander pourquoi le
virus en question devient particulièrement
virulent à telle époque plutôt qu'à une
autre. Sans doute, disait encore le médecin,
parce qu'alors catarrhes, rhumes, bronchites,
affaiblissent déjà la résistance des indi-
vidus et préparent le terrain.

Toujours est-il que la maladie bénigne
communément appelée grippe peut se dé-
doubler en deux phases, une à staphylo-
coques, pneumocoques et autres coques, et
une à virus. Or, ce virus est différent cha-
que année, et c'est ce qui rend difficile
son dépistage.

Cette année, la grippe se caractérise par
des répercussions... quelque peu désagréa-
bles sur les fonctions digestives. Désagréa-
bles, mais pas graves. Il ne s'agit pas,
tranquillisez-vous, de grippe asiatique ou
espagnole.

Il est fort difficile de dresser une sta-
tistique exacte des cas de grippe dans le
canton, car il s'agit d'une maladie qui n'est
pas soumise à déclaration.

Une des conséquences de l'épidémie est
l'augmentation de la mortalité chez les
vieillards, due non pas à la gravité de
la maladie, mais à la moindre résistance
de cmix-rî.

Les remèdes employés sont habituels :
comprimés antigrippe à base d'acide acé-
tylsalicylique ou phénacétique, et, dans le
cas de dérangements intestinaux, des dé-
sinfectants ou des astringents, notamment
à base de bismuth.

Epilogue d un accident mortel
survenu Tan dernier au Landeron

A U TRIBUNAL DE POLICE DE NEUCHÂ TEL

Le tribunal de police a siégé hier
BOUS la présidence cle M. Y. de Rou-
lement, assisté de M. F. Thiébaud, qui
remplissait les fonctions de greffier.

Le président a lu son jugement dans
l'affaire J.P., accusé de vol et d'ivresse
au volant. P. est reconnu coupable
d'avoir conduit en état d'ébriété aux
environs de Grandson, où il avait été
arrêté pair la gendarmerie alors qu'il
roulait à gauche de la chaussée, après
avoir perdu la maîtrise de son véhicule.
Quant au vol, le juge ne le retient pas
comme tel, et précise qu 'il s'agit ici
d'une appropriation d'objet trouvé. En
effet, P. avait empoché un portefeuille
contenant 150 fr. qui était tombé de la
poche d'une connaissance avec laquelle
il se colletait. Il est condamné à 15
jours d'emprisonnement, réputés subis
par la prison préventive et à 500 fr.
de frais .

L'enfant avait été écrasé
sous les yeux de ses parents

P.B. conduisait son petit camion avec
remorque a l'entrée du Landeron ve-
nant de la Neuveville. Siir le pont arriè-
re de sa machine, se trouvait un groupe
d'enfants, ses propres enfants et ses
neveux, qui, tout heureux de l'aubaine
d'un voyage en plein air, se montraient
quelque peu imprudents dans leur com-
portement. Toujours est-il que l'un
d'eux , un petit garçon de 4 ans, fut
projeté hors du véhicule par une se-
cousse et roula sur la chaussée, où il
fut écrasé pair les roues de la remorque,
devant la voiture de son père qui sui-
vait à quelques mètres. L'enfant fut
tué sxir le coup, sous les yeux de ses
parents . M. .1. Colomb , procureur géné-
ral, présent à l'audience , requiert contre
B. trente jours d'emprisonnement , l'ac-
cusant de n'avoir pas pris toutes les
(précautions voulues pour le transport de
passagers sur une machine qui n'y est
pas destinée. Dams son jugement , le
président met le prévenu au bénéfice
d'une erreur de droit. Il semble pour-
tant que B. ait perdu la maîtrise de
son véhicule , qu 'il connaiss a it d'ailleurs
mal, et c'est pourquoi il se voit infliger
quinze jours d'emprisonnement avec
sursis pendant  deux ans et 150 fr. de
frais de just ice.

Bagarre

Au cours d'une bagarre, R. M. frappa
un de ses adversaires au visage d'un
cou p de poing, et lui  cassa une dent.
M. prétend avoir été provoqué et n'avoir
eu l'intention que de repousser son
adversaire. L'intention de frapper du

poing le plaignant n'est pas établie.
Selon toute vraisemblance, M. ne voulait
que se défendre. Pourtant, il s'est mon-
tré violent, et une amende die 20 fr.
paraît suffisante au juge pour punir
ce délit. 20 fr. de frais de justice et
20 fr. de dépens alloués ou plaignant
sont mis à la charge du condamné.

Bien mal acquis...
F. P. est poursuivi pour vol et aibus

de confiance. Employé à la patinoire
de la ville, il s'était approprié des pa-
tins et de l'argent déposés dans une
boîte par un collègue. En plus, il s'était
permis de revendre à son profit le
moteur d'une machine à laver qu'on lui
avait confiée en réparation. C'est pour
ces délits qu'il se voit infliger une
peine de dieux mois d'emprisonnement
moin s cinq jours de prison préventive
et 50 fr. de frais de justice.

L. T. est chef de chantier à Neuchâ-
tel. Son pafiron l'avait chargé de travaux
d'excavation dans un chantier à Serriè-
res. Quoiqu'il ait pris toutes les pré-
cautions nécessitées par les circonstan-
ces, un câble des services électriques
fut rompu, privant de courant plusieurs
quartiers de l'ouest de la ville pendant
un certain temps. Aucune faute ne peut
en toute certitude être imputée à T.,
qui est acquitté , les frais restant à la
charge de l'Etat.

Les propriétaires de Cudrefin
se sont constitués en syndicat

d'améliorations foncières
(c) Sous la présidence de M. Pierre
Reuille , syndic, les propriétaires de bien-
fonds ont constitué le syndicat d'amé-
liorations foncières de Cudrefin. Le nom-
bre de propriétaires présenta ou repré-
sentés était de 296.

Le comité provisoire , constitué par la
municipalité, a conduit à bien son tra-
vail et le nombre de signtaures est
atteint. Le syndic lut l'acte rédigé par
le registre foncier d'Avenches, qui déclare
que le syndicat d'améliorations foncières
de Cudrefin peut être valablement cons-
titué.

M. Regamey, chef du service des amé-
liorations foncières du canton de Vaud ,
donna ensuite quelques données techni-
ques. Il présenta un tableau des diffé-

rentes étapes des travaux et la tâche
des différents organes du syndicat. M.Regamey rappela également les différents
droits des propriétaires.

Statuts
Les statuts du syndicat furent ensuite

adoptés. Le nombre de membres du co-
mité de direction est fixé à 7, et 2 sup-
pléants.

Le comité de direction a été ensuite
élu au scrutin secret. Il sera formé com-
me suit L M2v{. Pierre Reuille, Paul Jau-
nln fils, David Reuille , Maurice Vassaux,
Jean Beck, de Cudrefin , MM. Maurice
Loup, de Montmagny et Georges Cornuz ,
de Mxu. Suppléants : MM. Jean Siegfried
et JVriste Sunler.

Hier matin, près de la gare de Cor-
naux, un jeune sanglier d' un an et
demi s'est jeté sous un train et a été
tué sur le coup. La dé pouille de cet
animal, rare dans la ré g ion du vi-
gnoble , a été prise en charge, par l'ins-
pectora t de la chasse.

Un sanglier écrasé
par le train à Cornaux !

ESTAVAYEIt-LE-iAC
Adoption du règlement
de la taxe de séjour

(c) Le Conseil d'Etat du canton de
Fribourg a récemment approuvé le rè-
glement, présenté par la commune d'Es-
tavayer, concernant une tax e de séjour.
Celle-ci entrera prochainement en vi-
gueur. A relever que le bénéfice inté-
gral de cette nouvelle taxe s'en ira à
un fonds créé pour le développement
du tourisme dans le bourg.

IiUIAY
Une voiture dérape

(c) M. Marcel Gagnaux, âgé de 45 ans,
boulanger à Murist , circulait dans la
soirée de lundi sur la route cantonale
Estavayer-Muriist. A la sortie du vil-
lage de Lully, sa voiture dérapa , s'em-
boutit contre un arbre et se retourn a
fond sur fond. Le conducteur a été
relevé avec plusieurs côtes fracturées.
Le véhicule est hors d'usage.

YVERDON
An tribunal de police

(c) Le tribunal de simple police sous la
présidence de M. O. Cornaz, président,
a jugé un manœuvre sicilien , J. M., âgé
de 27 ans, détenu dans les prisons d'Yver-
don , qui avait tout d'abord été jugé par
le même tribunal le 5 avril 1961 par
défaut ; l'accusé avait demandé le relief
de son jugement. J. M. avait pris pension
en 1960 dans un hôtel d'Yverdon et
avait quitté celui-ci sans payer sa fac-
ture, soit 135 francs. Les renseignements
obtenus à son sujet n'étaient pas favo-
rables, le tribunal lui a Infligé quinze
Jours de prison sous déduction de neuf
Jours de prison préventive et le paie-
ment des frais.

Son frère, G. M. avait également été
condamné par défaut 11 y a environ deux
ans pour le même délit. Là également,
l'accusé a demandé le relief du juge-
ment. Le tribunal l'a condamné à quinze
Jours de prison, moins neuf jours de
préventive.

CHEVRES
Collision de deux camions

(c) Une collision s'est produite hier
après-midi, vers 17 h 30, sur la route
Cheyres - Font, entre deux camions ,
l'un conduit par M. André Chanez ,
d'Estavayer, et l'autre par la recrue
Franz Murp f , de l'école de recrues de
Fribourg. Dégâts matériels.

MORAT
Animation des grands jours
pour le carnaval de Morat

(c) Le carnaval est toujours à l'hon-
neur à Morat . Pendant trois jour s, la
petite cité fribourgeoise a connu l' ani-
mation des grandes fê tes . Samedi soir,
conduite par un groupe humoristique ,
la fou te  a assisté à la proclama tion
de l' ouverture des fes t i v i t és  du car-
naval . Dimanche après-midi , le soleil
a permis à quel ques milliers de p er-
sonnes d' app laudir le magnif i que cor-
tège qui circula dès 15 h 15 en circuit
fermé à travers ta ville . Plusieurs fan-
fares travesties, accompagnées de chars
et de groupes costumés traitant des
sujets puisés dans l' actualité locale et
internationale , mirent le public au com-
ble de la joie . Comme de coutume , la
bataille de confetti connut un grand
succès. Le carnaval s'est terminé lundi
dans les restaurants et les salles de
danse.

BIENNE
Nominations dans le corps

de la police m un ici fia le

(c) La direction de police a procédé ces
jours aux nominations suivantes : com-
me chef du poste de police du quartier
de Boujean , le caporal Probst , Willy ; en
qualité de premier remplaçant du chef
de garde promu caporal , l'appointé Wan-
ger, Hans ; en qualité de deuxième rem-
plaçant du chef de garde promu appointé,
l'agent Hugi, Walter.

Deux pouliches jumelles
sont nées près de Métiers

(c)  Il y  a quatre jours, Flora, poulinière appartenant à M.  Marc Arn,
agriculteur au Pré-Monsieur, près de Môtiers, a mis bas deux pouliches,
Fleurette et Floquette . Il est assez rare, para î t-il , que les jumelles soient
toutes deux viables, comme c'est le cas. A l'image de leur mère, elles se
portent fort  bien. Quant au p ère, il ne se doute peut-être pas de son

bonheur I
(Photo Avipress - Schelllng.)

Des manœuvres militaires
qui feront du bruit...

Le département militaire fédéral a
annoncé que dies exercices de l'aviation
auront lieu jeudi, vendredi, lundi et
mardi prochain dams une région limitée
par le Pilote, Zollikofen, Delémont et la
Ghaux-de-Fon dis.

Ces vols seront effectués entre 9 et 17
heures. Les avions passeront parfois à
très basse altitude. Bien que les pilotes
aient pour instruction d'éviter les zones
de forte population, le bruit sera inévi-
table... Le département militaire prie la
population de faire preuve de compré-
hension.

Des avions à réaction
survoleront prochainement

notre région

Deux voitures
se retournent

près de Concise

Durant la nuit de lundi à mardi

(c) Dans la nuit de lundi à mardi , vers
2 heures, une voiture rentrant de Bienne
sur Lausanne et conduite par M. Paul
JuiUerat , de Pully, a dérapé sur de la
glace entre Corcelles et Onnens. Le
véhicule fit un tête-à-oueue, et une
spectaculaire embardée dans les champs.
L'auto est complètement démolie, le
conducteur n'a été que légèrement bles-
sé, ainsi que son passager.

Vers 3 heures, au lieu dit ¦¦ la PoissI-
ne », une auto conduite par M. Roger
Bobillier, de Lausanne, a dérapé dans
la tranchée que forme le talus peu
avant le pont de la Poissine, côté Neu-
châtel. Le véhicule a heurté le rempart
de neige très dure, à droite de la
chaussée, et s'est retourné fond sur
fond. Le conducteur est resté bloqué
dans l'auto et il a été secouru par un
automobiliste de passage. On l'a conduit
à la clinique de la rue du Four à Yver-
don. Il souffre de plaies au visage et
d'une commotion. La voiture est complè-
tement démolie.

[pï" W lé $ëm
La f uite

Cela a commencé fo r t  modes-
tement. Une petite f laque d'eau
sur le carrelage de la salle de
bains. Je l'ai épongée. Elle est
revenue quelques heures après.
Horreur, il y avait une fu i te .
Mais où ? Je pouvais appeler le
p lombier. Mais dans la presse
actuelle, on sait bien que pour
faire vite un ouvrier aurait dé-
moli toute une paroi , sinon toute
la salle de bains pour trouver la
cause de l'inondation.

Je devins donc détective.
C'était passionnant. L 'eau a des
mystères. La raison s'émerveille
devan t la persévérance d' une
goutte d'eau, qui s'infiltre où elle
peut, mens à l'ombre. Je pensais
avoir tout mon temps, mais des-
cendan t à la cave je découvris
un lac avec des a f f luen t s  sour-
dant du bas des parois . Le p lom-
bier, si je l'avais commandé , au-
rait ajouté à son tableau de
chasse la cave elle-même.

Mes recherches furent  donc
p lus actives. J' enlevai quelques
catelles, en les cassant, hélas I
Ça me coûtera cher de les rem-
placer. Et enf in , en grattant, en
flairant , en sherlockholmisant, je
dénudai le petit tuyau d'amenée
de l' eau chande. La fu i t e  prove-
nait d'un raccord qui s'étedt fa-
tigué avec les ans.

C'est alors que j 'appelai le
p lombier. On me répondit qu'il
y  avait des dizaines d' urgences
avant la mienne, que le gel fai-
sait des ravages, et qu'on m'ins-
crivait « à la suite ».

Aujourd 'hui je f ê te  le premier
anniversaire mensuel de mon
coup de téléphone. La fuite a
augmenté en volume. C'est main-
tenant un gros f i le t  d'eau chau-
de. Avec une vieille tring le à ri-
deau creuse, j 'ai construit un ca-
nal d 'évacuation, travail savan t
qui me permet de me familiari-
ser avec les problèmes du pro-
chain canal Rhin - la Tène.

Je me suis renseigné auprès de
l 'Of f ice  des apprentissages. Il
faut quatre ans pour devenir
p lombier. J' ai décidé de prendre
des cours par correspondance.

Ah ! si la fu i te  avait été pro-
voquée par le gel ! Ce n'est pas
le cas. Je ne peux qu'accepter
mon sort, comme toutes les vic-
times de la haute conjoncture.
Et me confier à Nemo.

p.c.c. NEMO.
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¦E.oiLL.c u /\vio uc iNtUCHATEL • MERCREDI 6 

MARS 1963 
• 

PAGE 
20 WM̂^̂ î ^̂ m^^^M^
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SOLEIL Lever 06.59

Coucher 18.17
_,_„- LUNE Lever 14.20
maiS Coucher 05.05

Quel temps fera-t-il aujourd'hui
dans la région ?

Brouillard matinal. En général beau
temps.

(Notre bulletin météorologique
complet en page 8.)

(sp) Sous la présidence de M. René He-
ger, la commission scolaire de Boudry
s'est réunie en séance ordinaire. Elle avait
tout d'abord à ratifier deux nominations
celles de Mme Casanova et de M. Del-
brouk qui tous deux sont détenteurs d'un
brevet requis par la loi. C'est à l'unani-
mité qu 'ils ont été acceptés, Mme Casa-
nova comme institutrice du degré Infé-
rieur , M. Delbrouk à la tête de la classe
de 6me et 7me années.

M. Heger donne ensuite lecture d'un
rapport établi par le corps enseignant
de Boudry, à la demande de la Société
pédagogique neuchâteloise, sur l'opportu-
nité de l'Introduction de la semaine de
cinq jours à l'école. De trop nombreux
points restent encore en litige, et si un
pas devait être fait dans ce sens, II est
évident qu'il ne pourrait l'être qu'à titre
d'essai. Dans deux communes du canton,
ce système fonctionne déjà , à Couvet et
aux Brenets, et le Locle l'a rejeté après
un essai non concluant. H est donc pré-
maturé de se prononcer.

La question des devoirs à la maison
est aussi débattue. Concernant la répar-
tition des effectifs d'élèves au début de
la nouvelle année scolaire dans les di-
verses classes, les choses semblent se pré-
senter de manière assez heureuse. H n'est
pas encore possible de l'établir définiti-
vement avant de connaître les résultats
des examens, mais cette répartition sera
plus facile que l'année dernière, quand
cinq nouveaux membres du corps ensei-
gnant avaient débuté.

Voyages et exposition
Une sortie à ski à la Vue-des-Alpes

est envisagée durant la semaine à venir,
d'un demi-jour pour les degrés inférieurs
et moyen, et d'une journée pour ceux du
degré supérieur. La classe de M. Marcel
Garin avait présenté à la dernière fête
des Vendanges un groupe de masque sur
le thème « La fée Carabosse » qui lui
avait valu un premier prix sous forme de
bons de transport. Il envisage donc de
faire une sortie de deux jours qui con-
duira la classe aux îles Borromées et
à Locarno les 4 et 5 avril prochains. La
commission scolaire s'est déclarée d'ac-
cord avec ce voyage.

L'exposition d'ouvrages n'aura pas Heu
cette année à la Salle des spectacles du
fait que les divers travaux sont présentés
tous les deux ans.

La commission scolaire
de Boudry a parlé

de la semaine de cinq jours

• EN PAGE 17
Enquête à Noiraigue sur la se-
maine de cinq jours à l'école.

• EN PAGE 8
D'autres informations régionales.

Vous lirez également

L'électricité se raréfiant

(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
communal de Payerne a approuvé défini-
tivement le plan de zones, ainsi que le
règlement sur le plan d'extension et la po-
lice des constructions. Le plan de quar-
tier de la Coulaz, où des constructions de
3 et 7 étages sont prévues, pour une po-
pulation de 1500 personnes environ , a été
approuvé. L'aménagement de ce quartier
coûtera quelque 400 ,000 fr. à la commu-
ne. Le Conseil communal a donné son ap-
probation à la première tranche des tra-
vaux , qui doit être réalisée immédiate-
ment, et a autorisé la municipalité à con-
tracter un emprunt de 200 ,000 fr. En fin
de séance, le conseiller Piccard a dévelop-
pé une motion dans laquelle 11 a demandé
à l'exécutif d'étudier la possibilité d'obte-
nir à Payerne (et dans la Broyé) une
deuxième source d'énergie (gaz naturel, gaz
de propane , etc.), à côté de l'électricité
qui se raréfie. Cette motion a été renvoyée
à la municipalité pour étude et rapport.

Payerne cherchera-t-elle
de nouvelles sources

d'énergie ?


