
Le pape reçoit au Vatican
le gendre de M. Khrouchtchev

A l'occasion de la remise du prix Balzan de la paix qui vient de lui être attribué j
i

CITÉ DU VATICAN (UPI). — Dans le contexte de l'audience accordée
par le pape aux journ alistes à l'occasion du prix Balzan de la paix qui lui
a été décerné, s'est produit un événement qui, peut-être, est appelé à avoir
des répercussions importantes : dans le groupe de quelque cinquante jour-
nalistes reçus par le souverain pontife se trouvait M. Adjoubei , rédacteur
en chef des « Izvestia » et gendre de Nikita Khrouchtchev. Il était accom-
pagné de sa femme Rada.

Après l'audience générale, pendant
que le groupe des journalistes quittait
la salle du trône , M. et Mme Adjoubei ,
entraient discrètement dans les appar-

tements privés du pape et étaient in-
troduits dans la bibliothèque privée du
souverain pontife.

(Lire la suite en 15tne page)

M. et Mme Alexei Adjoubei lors d«
leur séjour à Washington en juin
dernier. La fille et le gendre de M
Khrouchtchev avaient été reçus à

ce moment-là par le président
Kennedy. (Photo A.T.P.)

Adenauer laisse entendre
que le veto français
fut une «stupidité»

Evoquant Y échec des négociations de Bruxelles

BONN (UPI). Le chancelier Adenauer, parlant au cours

d'une réception à l'Association de la presse étrangère , a déclaré

mercredi en substance «fue ce sont des « stupidités » qui ont em-

pêché l'entrée de la Grande-Bretagne dans le Marche commun.

« Des stupidités ont été commises par celier a répondu : « N'entrons pas dans

d'autres que la Grande-Bretagne et pas les questions de personnes . Stupidi-

seulement par la Grande-Bretagne, a-t-il tés » est une expression modérée, mais

dit. SI elles n'avaient pas été commises, il serait stupide de ma part de citer

cette affaire serait depuis longtemps des noms. »
réglée. »

Pas de noms
Comme on lui demandait si c'est à

la politique du président de Gaulle
qu'il se référait en parlant de « stupi-
dités commises par d'autres > , le chan-

Le chancelier allemand était d'hu-
meur badine. « Il est regrettable », a-t-il
dit , « que le Seigneur ait imposé des
limites à l'intelligence, mais aucune à
la bêtise. S'il est vrai , comme on dit
que la simplicité d'esprit ouvre les
portes du ciel, alors le ciel doit être
surpeuplé.

> Si nous considérons les événements
qui se sont déroulés . en Europe au
cours des derniers mois, a poursuivi
M. Adenauer, nous constaterons que
nous avons toutes les chances d'aller
au ciel. Beaucoup de choses sont arri-
vées qui auraient pu être évitées. » '

(Lire la suite en IStti*» uaqe )

TSCHOMBÉ
«Je rentre à Elisabetlwille

pour coopérer au plan de M. Thant
d'intégration du Congo >

PARIS (UPI) . — «A la réconciliation
nationale » a déclaré en sourian t large-
ment M. Moïse Tschombé en levant son
verre de whisky et le choquant contre
la coupe de Champagne tenue par M.
Pierre Lissumbu , chargé d'affaires du
gouvernement central congolais à Paris.

M. Tschombé don t c'était la première
visite à l'ambassade du Congo à Paris ,
a dit que sa venue était une < manifes-
tation probante » de sa réconciliation
avec le gouvernement centrai! de Léo-
poldville .

Il a dit qu'il prenait hier soir à 20
heures, l'avion direct pour rentrer à
Eli'sabetihville. Il a ajouté qu'il consi-
dérait comme « indispensable » de ren-
trer au Katanga pour coopérer au pian
de M. Thant d'intégration du Congo. Il
a laissé entendre, par ailleurs , qu'il sup-
primerait probabl ement la délégation
kata'ngaise à Paris, désormais sans né-
cessité.

LA VOITURE DE L'ISSISSIM
DU BANQUIER HENRI LAFQND

A ÉTÉ RETROUVÉE HIER

Tandis que l'enquête se poursuit dans toutes les directions

M. Alain de Rothschild aurait reçu par télép hone
des menaces d une p ersonne se disant de l 'O.A.S,

PARIS (UPI). — La voiture noire à
qui a servi au meurtrier de M. Henr
l'Union parisienne, n'a pas révélé son

Retrouvée hier matin boulevard Ber-
thier, dans le 1er arrondissement, et
conduite immédiatement au siège de la
brigade criminelle , au 36 du quai des
Orfèvres, elle a été examinée par les
spécialistes de l'identité judiciaire mais
elle n 'a révélé aucune empreinte digi-
tale utilisable.

L'intérieur était vide. Les policiers
ont simplement constaté que la carros-
serie était très sale. A proximité, se
trouve la voiture de M. Lafond dont
les coussins «ont encore tachés de sang.

Une lettre de menaces

Quant à l'enquête, elle se poursuit
dams toutes les directions sans qu 'il
soit encore possible au commissaire
Bouvier d'affirm er sans risque d'erreur :
« C'est l'O.A.S. qui a tué M. Lafond » .
Au moims une lettre de menaces a été
retrouvée mais son libell é n 'est pas suf-
fisamment précis pour qu 'il soit possi-
ble d'en tirer des conclusions. Aussi,
les policiers de la brigade criminelle
dépouillent avec minuti e l'imposante
somme de documents enfermée dans le
bureau du défunt et ils procèdent à une
opération de mêm e nature à son domi-
cile. D'autre part , une enquête discrète
est menée auprès des personnalités diri-
geantes des grandes banques d'affaires
dans le but de savoir si des menaces,
sous urne forme ou sous une autre , leur
ont été récemment adressées et dans
quelle mesure certains milieux d'affaires
qui avaient reçu des émissaires du

toit blanc immatriculée « 9714 JM 75 »
Lafond, le président de la banque de

secret.
C.N.R. leur avaient opposé une fin de
non-recevoir catégorique ou simplement:
nua n cée.

Un exemple sanglant
H est certain que ce que l'on a appelé

* le trésor de guerre » de l'O.A.S. s'est
effrité au cours des mois paisses et que
l'organisation clandestine s'adressait de
plus en plus fréquem m ent à certa in*
grands industriels et financiers pou»
obtenir de ceux-ci des versements. S'il
se vérifiait que M. Lafond ait opposé'
un refus net à ces sollicitations, dans
la mesure où elles lui auraient été
adressées, l'O.A.S. aura it cherché à frap-
per les grands dirigeants de l'écono-
mie française par cet exemple sanglant»

Par ailleurs , il se confirmait hier sol»
que M. Alain de Rothschild, le chef réel
de la banque Rothschild frères, a reçu
mercredi , à son domicile , un coup de
téléphone d'une personne se disant de
l'O.A.S. L'appel , croit-on savoir , com*
portait des menaces.

« Nous irons jusqu'au bout »
disent les mineurs français

i

Sixième jou rnée de grève

Dans le Nord comme en Lorraine on se prépare à un long conflit
LILLE (AFP et UPI) . — Jeudi matin, à travers les propos

des mineurs du nord et de leurs chefs syndicaux, on pouvait cons-
tater la déception enregistrée à la suite de la décision du conseil
des ministres de mercredi.

et Moselle ont décidé une grève de 24
heures le 12 mars. Le but de ce mou-
vement revendicatif est d'obtenir no-
tamment la quatrième semaine de con-
gés payés.

Visiblement, les grévistes avaient es-
péré que le gouvernement ferait le pre-
mier pas, mais le communiqué de
l'Elysée a coupé les ailes à cet espoir ,
de même qu 'à celui de voir le conflit
prendre fin rapidement. Cette décep-
tion semble encore avoir renforcé si
possible la détermination des mineurs :
« Nous irons jusqu 'au bout », entend-on
répéter partout avec obstination.

Cette détermination s'est d'ailleurs
traduite par un nombre plus grand de
grévistes chez les agents de maîtrise.
Par ailleurs, la population du bassin
paraît avoir pris fait et cause pour
les mineurs. Visiblement , dans le nord ,
on est prêt à soutenir un long siège
et l'on s'organise en conséquence.

En Lorraine , à la sixième journée de
grèv e, la situation est sensiblement
identique. Tout est calme dans le bas-
sin minier , mais on perçoit comme
dans le nord un durcissement chez les
dirigeants syndicaux. Ceux-ci ont très
mai accueilli le communiqué gouverne-
mental maintenant l'ordre de réquisi-
tion et ont invité toute la corporation
minière à « renforcer la lutte » . Ils sont
là aussi soutenus par la population.
De nombreux commerçants ont fait
savoir a leur clientèle gréviste qu'elle
pouvait acheter à crédit

Signalons par ailleurs que les tra-
vailleurs de l'exploitation du gaz na-
turel de Lacq ont commencé hier ma-
tin une grève qui doit se prolonger
jusqu 'à samedi. Décidée par tous les
syndicats, la grève est presque totale.
Les services de sécurité sont assurés,
et le calme règne. Par ailleurs , les
responsables syndicaux C.G.T. et
C.F.T.C. de la sidérurgie de Meurthe-

L'INTÉGRATION EN PANNE
et les inconvénients de l'abondance

Deux «discours-ministre» au Conseil nationa l

M. Schaff ner a f ait le point ap rès l 'échec

des pourparlers de Bruxelles et M. Bonvin

a p résenté une analyse du marché des cap itaux

De notre correspondant de Berne :
Deux « discours-ministre », jeudi matin au Conseil national. En effet , MM.

Schaffner et Bonvin ont été amenés, le premier à faire le point après l'échet

des pourparlers de Bruxelles pour l'admission de la Grande-Bretagne au Marché

commun, le second à présenter une analyse du marché des capitaux.

Auparavant, le Conseil national una-
nime avait autorisé le Conseil fédéral
à prêter 18 millions à l'Exposition na-
tionale pour lui permettre de couvrir
ses dépenses courantes jus qu'à l'ou-
verture.

On député évangélique de Zurich, M.
Schmid , saisit cett e occasion pour expri-
mer sa surprise de certaines rumeurs
selon lesquelles l'Exposition de Lausan-
ne, censée donner l'image la plus avan-
tageuse de notr e pays, abriterait une
manière de casino, avec jeu de la boule.
Qu 'en csl-il  en réalité ?

M. Schaffner ne sait rien de précis.
Mais il se renseignera.

Puis, MM. Wyss, socialiste bâlois, et
Germanier , radical valaisan , commentent
le 66me rappor t du Conseil fédéral sur
les mesures de défense économique. M.
Germanier déplore l'attitude de la
France qui a refusé, l'an dernier , les
¦savoureuses rainettes du Canada mûries
au soleil du Valais. C'est là , dit le rap-
porteur, une politique qui semble s'ins-
pirer encore des principes colonialistes.
Ne peut-on pas amen er les Français à
mieux comprendre les intérêts légitimes
de notre agriculture, eux qui nous ven-
dent beaucoup plus que ce que nous
leu r achetons ? G.P.

( Lire la suite en 8me page)

Les allures seigneuriales de la «dynastie Kennedy»
commencent à faire jaser

A WASHINGTON

Washington, c'est connu , ne passe
pas pour une capitale où l'on s'a-
muse beaucoup. Sa principale indus-
trie est la politique , mais les habi-
tants du district fédéral s'en désin-
téressent pour la bonne raison qu 'ils
n'ont pas le droit de vote — «afin
de ne pas influencer les décisions du
Congrès ». La vie artistique et théâ-
trale y est pauvre. Les distractions
y sont réduites, et les exp loits oc-
casionnels au poker de sénateurs
dans les salons du « National Press
Club » ne dérident plus la popula-
tion. Enfin, parce qu'aucune ville
depuis la Rome de César n 'a con-
sommé autant de marbre qu 'elle , la
capitale des Etats-Unis est d'allure
assez froide.

Pourtant , depuis que les Kennedy
se sont installés à la Maison-Blan-
che, la vie mondaine  y connaît une
très grande vogue. Les réceptions et
les soirées dans la célèbre demeure
présidentielle de Pennsylvania Ave-
nue revêtent un faste inégalé de-
puis l'époqu e des Roosevelt. Mais il
serait exagéré de dire que oe faste,
dans un pays comme l'Amérique où
l'on prêche l'égalitarismie démocrati-
que, soit au goût de tout le monde.

Eit quand, il y a quel ques jours , il
fut annoncé que la presse ne serait
p lus librement admise lors des gran-
des réceptions au 1600, Pennsylva-
nie Avenue, ce fut une exp losion de
colère. D'innombrables critiques fu-
rent exprimées, et notamment celle,
très vive , du député Abner Sibal :
« Pour qui se prennent les Kenne-
dy ? Pour la famille royale britan-
nique ? La Maison-Blanche n 'est pas
le palais de Buckingham, ce n 'est
pas une résidence privée, elle appar-
tient à la nation et les Kenned y
n'en ont le bail que pour quatre
ans ! »

Bobby succédera-t-il à Jack ?
Le comédien Bob Hope a dit :

« En Amérique, nous avons . deux
classes : les Kennedy — et les au-
tres... » Mais les allures de grands
seigneurs de la famille présidentiel-
le commencent à irriter même les
membres les plus fidèles du parti
démocrate. Cette irritation a été
d'autant plus vive quand, il y a peu,
le président Kennedy laissa enten-
dre qu 'il songeait à établir une «lis-
te d'honneur» annuelle suivant le
modèle britannique. Un journal s'est

demandé si nous all ions b ien tô t  voir
en Amérique un sir Dean Rusk,
une dame Mamie Eiscnhower, un
lord Adlai Stevenson , un marquis de
Rockefeller et un duc d'Ell ington !
D'aucuns , qui se pâmaient  d'admi*
ration fin 1960 pour la juvénile
beauté de Jacqueline Kennedv  et le
dynamisme du nouveau président , en
viennent à regretter la simplicité
un peu naïve mais honnête  des
Truman et des Eisenhower.

N'empêche que la famille Ken-
nedy ne semble pas vouloir renon-
cer de sitôt à la Maison-Blanche. Le
sénateur Smathers a dit du prési-
dent qu 'il est une sorte de « Roose-
velt mâtiné d'Elvis Presley », et il
est évident que cela sédui t  considé-
rablement les foules. Aussi est-il gé-
néralement admis que, à moins
d'une catastrophe ou d'événements
absolument inattendus, Kennedy sera
réélu en 1964. Mais en 1968 quand,
en vertu d'un amendement à la
Constitution introduit à la suite des
excès de Roosevelt, il devra finale-
ment s'en aller ? Eh ! bien , c'est son
frère Bobby, l'attornev général , qui
lui succédera ! Pierre OOTXR VTTT .-R .
(Lire la suite en I3mc page)

Les huit neutres
mettent au point

leur projet
de compromis

Â k conférence de Genève

GENEVE (UPI). — Les délégués des
huit neutres — Birmanie, Brésil , Ethio-
pie, Inde, Mexique, Nigeria, Suède et
RAU — à la conférence du désarme-
ment, se sont réunis hier matin au
palais des Nations pour mettre la der-
nière main au projet de compromis
sur lequel ils se sont mis d'accord
mardi matin afin de tenter de faire
sortir de l'impasse les négociations sur
l'arrêt des essais nucléaires.

Avant d'être soumis à la conférence,
le projet de compromis — qui , selon
certains milieux bien informés , pro-
poserait le chiffre de cinq inspections
sur place par an — devra encore être
approuvé par les gouvernements des
huit pays neutres.

Hier après-midi , les chefs des délé-
gations soviétique et américaine de-
vaient d'autre part se rencontrer pour
discuter de questions de procédure.

La Joconde
rentre en France

NEW-YORK (UPI) . — Avec le luxe
ie précautions habituel «Monna Lisa»
a été chargée à bord du « United
States » qui a levé l'ancre hier à midi
à destination de la France. Plus d'un
million et demi de visiteurs ont con-
templé la Joconde pendant son séjour
ie onze semaines aux Etats-Unis.

LES MYSTÈRES
de l'attitude soviétique

Selon les milieux diplomatiques
occidentaux de Moscou, les deux ob-
servateurs orthodoxes, de retour du
concile Vatican II, ont présenté à
M. Khrouchtchev un long rapport ,
où ils disaient, entre autres qu 'une
attitude souple et nuancée en matiè-
re religieuse et une amélioration des
rapports Moscou-Vatican , seraient
certainement utiles à l'URSS.

M. « K » suivit leurs conseils. Il
commença par envoyer au pape des
yceux dé Nouvel-vain. Le message
était en russe. Jean XXIII y répon-
dit en latin. Mais Nikita Serghéyé-
vitch ne s'arrêta point là. Toujours
— semble-t-il — sous l ' influence du
rapport susdit, il libéra l'archevêque
ukrainien catholique (uniate), Mgr
Slipyi. L'arrivée de celui-ci à Rome,
après 18 ans de prison , a fai t  une
impression profonde. C'était le pre-
mier acte conciliant concret , accom-
pli par Moscou à l'égard du Vati-
can.

D'autre part , on observait que
Mgr Slipyi avait quitté l'URSS muni
d'un passeport normal, lui perm et-
tant , en théorie de retourner en
Union soviétique quand il le voudra.
Cela provoqua de nombreux com-
mentaires et suscita des espoirs dans
les milieux ecclésiastiques de Rome.

On y pense que la libération de
Mgr Slipyi pourrait être suivie de
celle de l'archevêque de Prague, Mgr
Beran depuis des années en résiden-
ce surveillée. D'aucuns affirment
même que des pourparlers à ce su-
jet sont déj à en cours.

En même temps, selon des infor-
mations émanant  de Hongrie, le car-
dinal Mindszenty, réfugié à la léga-
tion des Eiiats-Uniis à Budapest de-
puis 1956, serait autorisé, lui aussi
à quitter son refuge et à partir pour
Rome. Mais le primat de Hongrie a
déclaré qu'il ne s'éloignerait de son
archevêché que s'il était sûr de pou-
voir y revenir. Cependant on se de-
mande dans la Ville éternelle si le
Saint-Siège ne préférerait pas pou-
voir nommer à sa place un autre
dignitaire ecclésiastique, en mesure
d'exercer ses fonctions.

Toujours est-il qu'en libérant
l'iairchèvêqaie SMpyi, Khrouchtchev a
indiqué aux satellites la ligne à
suivre. Vairsovie s'adapte. Vers la moi-
tié de février, en effet , arriva au Var
tican la nouvelle que des pourpar-
lers entre le gouvernement polonais
et l'épiscopat venaient de commen-
cer.

Le ministre des cultes, Sztachels-
ki, et le vice-président du parlement,
Zenon Kliszko, représentaient le ré-
gime ; les évêques Klepacz et Cho-
romanski — l'Eglise de Pologne. On
apprenait également qu'au moins un
entretien du cardinal Wyszynski
avec M. Goinuulka avait déjà eu lieu.
Sains le moindre doute — et c'est
un point essentiel — les rouges po-
lonais ont entrepris ces négociations
suivant les instructions de Moscou.

Car le maître du Kremlin entend
cesser d'être considéré comme un
ennemi ju ré du Saint-Siège. Dans
le milieu dip lomatique de Rome, on
affirme même que l'ambassadeur so-
viétique accrédité en Italie, M. Ko-
zyrev, aurait déjà entrepris des son-
dages prudents, afin de s'informer
s'il est possible d'établir des con-
tacts o f f i c i eux  ou officiels entre le
Saint-Siège et l'URSS. Et cela dans
le dessein de nouer des relations di-
plomatiques entre la Russie et le Va-
tican « comme au temps des tsars ».

M.-I. COBY.

(Lire la suite en Lime p age)

Rupture
de barrage

aux Etats-Unis
5 MORTS, 1 DISPARU
NORWICH (Connecticut), (ATS-AFP).

— Cinq personnes ont été tuées et une
sixième a disparu à la suite de la rup-
ture de barrage qui s'est produite dans
la nuit de mercredi au-dessus de la ville
de Norwich , dans le Connecticut.

C'est vers 21 h 30 que le barrage,
haut de six mètres et situé à environ
1500 mètres en amont de la ville, ser-
vant à endiguer les eaux d'un lac arti-
ficiel s'étendant sur quelques huit hec-
tares, s'est rompu. Une demi-heuire avant
l'accident , un inspecteur des eaux avait
remarqué une fissure et averti la popu-
lation de la ville, qui compte 40,000
âmes.

Un mur d'eau
Le véritable mur d'eau qui déferla en

un étro it couloir mit environ 30 minutes
à atteindre les ba.s quartiers. Dans un*
fabrique de cordages atteinte de plein
fouet par la vague , une chaudière explo-
sa et quatre ouvriers furent tués. La
cinquième victime est une jeune f emme
qui tentait, avec son mari et ses enfants»
d'atteindre un toit, mais fut emportée
par le courant .

Toutes les écoles ont été fermées, die
même que les magasins, par crainte
d'épidémie. Les habitants ont été invités
à se faire vacciner contre la typhoïde»
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Menaces de F0.A.S.
en Angleterre



¦IpKp/J COMMUNE

IIP M°™S
la commune de Môtiers
cherche un

ouvrier bûcheron
Travail assuré pendant
toute l'année. Pour ren-
seignements, s'adresser
au bureau communal. Les
offres avec la mention
« postulation » doivent
être adressées au Con-
seil communal jusqu 'au
15 mars 1963.

Stuag
Entreprise suisse de construction de routes et de tra-
vaux public S. A.

cherche, pour son arrondissement à Neuchâtel,

CONDUCTEURS
DE TRAVAUX

expérimentés pour s'occuper de travaux intéressants
dans le domaine de la construction des routes et du
génie civil ; la préférence sera donnée à des

ayant de l'expérience pour diriger les travaux sur les
chantiers et des connaissances approfondies du pique-
tage, de l'organisation et des décomptes de chantiers
de routes.

Nous offrons des places d'avenir bien rémunérées ainsi
qu'une prévoyance sociale adaptée aux exigences mo-
dernes. Une voiture est mise à disposition par l'entre-
prise.

Adresser les offres, avec curriculum vitae, indications
précises de l'activité exercée jusqu'à présent, photo et
prétentions de salaire au chef du personnel de STUAG,
Effingerstrasse 14, à Berne.

1 :

FIDUCIAIRE A NEUCHÂTEL
engagerait pour date à convenir

comptable expérimenté
Personnes ayant les connaissances nécessaires et cherchant

j une place stable sont priées de faire leurs offres avec
curriculum vitae, certificats et photographies à F. R. 816
au bureau de la Feuille d'avis.

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

employée de bureau
/ .

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

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

Faire of f res manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae et de copies de certificats sous chiffres O. B. 880 an
bureau de la Feuille d'avis.

BULOVA WATCH COMPANY
NEUCHATEL

engage

VISITEUSE DE MISE EN MARCHE
Prière de se présenter à

BULOVA WATCH Co, rue Louis-Favre 15
tél. 5 57 34

Importante fabrique d'horlogerie cherche, pour
son département de créations de modèles,

JEUNE
EMPLOYÉ

connaissant bien les problèmes de la création
des cadrans (études et mises au point).

Adresser les offres détaillées sous chiffres H.
82795 U., à Publicitas, Bienne.

IM i «¦ ¦« mu—aawi.iM BMmmr«n m ¦¦ i i amww

BRÛLEURS À MAZOUT S. À.
Nous cherchons pour notre service de
NEUCHATEL et environs (

un monteur
en brûleurs à mazout

Nous demandons : une personne possédant \
le permis de conduire, dynamique,
sérieuse et de bonçe présentation.

Nous offrons : un travail indépendant, va-
rié et bien rétribué.

- Electricien, monteur en chauffage ou méca-
i nicieâ serait éventuellement formé.

« Faire offres manuscrites avec photo, copies
de certificats et curriculum vitae à

EIco • Brûleurs à mazout S. A.
Sablons 2, Neuchâtel

O
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Nous engageons

ouvrières
pour divers travaux de

remontage
g Nous offrons à

débutantes
ayant bonne dextérité manuelle el
bons yeux, la possibilité d'être

1̂  rapidement initiées à 
ce 

genre , ¦
d'activité.

Adresser offres ou se présenter j
à OMEGA, service du personnel, j

£ Bienne. j

Maison de vins d'importation, Vigno-
ble neuchâtelois, offre situation inté-
ressante à

voyageur expérimenté
pour la vente en gros au commerce.
Le titulaire doit posséder les deux
langues et connaître la branche. Per-
mis de conduire.
Adresser offres avec état de service,
références et prétentions sous chif-
fres J. X. 895 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite une

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

On cherche

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

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou à convenir, des

boulangers - pâtissiers
ouvrières - ouvriers

pour notre département de boulan-
gerie, d'emballage et d'expédition.
Places stables et bien rétribuées.
Travail intéressant et varié. Avan-
tages sociaux d'une grande maison.
Semaine de 5 jours.

Faire offre ou se présenter à la
JOWA S.A., Saint-Biaise.

OUVRIER
viticole serait engagé im-
médiatement. Etranger
accepté. — Tél. 7 51 93.

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.

S E C U R I T A S  engage

gardiens de nuit
(places stables)

gardiens auxiliaires
(services occasionnels)

citoyens suisses, consciencieux, de
i bonne réputation, sans condamnations.

Faire offres à Securitas, Tunnel 1,
Lausanne.

ÉLECTRICITÉ NEUCHATELOISE S.A.

cherche, pour son agence de Cernler, des

monteurs-électriciens
Tél. 716 71

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.

Nous cherchons

couturières
ou personnes sachant coudre à la
machine électrique.
Faire offres à la
M A I S O N  B I E D E R M A NN  S. A.,.
Rocher 7, Neuchâtel.

Lire la suite des annonces classées en dixième page

A louer

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

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.

un enerene a acneter
une

FAMILIALE
de 6 pièces, de Saint-
Biaise à Colombier. Faire
offres sous chiffres CR
911 au bureau - de la
Feuille d'avis.

Particulier cherche à
acheter à la campagne

TERRAIN
. plat de 3000 m», soit
60 x 50 environ, eau et
électricité à. proximité,
avec vieille construction '
ou hangar serait aussi
pris en considération. —
Adresser offres écrites à
E U 939 au bureau de
la Feuille d'avis.

Placement de père de famille
A vendre, à 12 km de Neuchâtel, dans si-

tuation dominante, vue, soleil,

immeuble en bon état, mi-confort ,
6 appartements , 2 garages,

2000 m2. Prix 127,000 fr. seulement !
Appartements recherchés. Placement de

toute sécurité. — Pour traiter, Fr. 50,000.—
à 60,000.—.

Agence immobilière Claude BUTTY,
Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19

Immeubles à vendre :

. COLOMBIER Laux pièces aveo magaslns et

AUVERNIER 4 X 3  pièces avec atelier

¦BOLE 3 X 4  pièces

BEVAJX 9 P^ces

S'adresser à :  Q. BOSS jgj V& 
"™**™

A VENDRE
AU VAL-DE-RUZ

dans s i tua t ion  tranquil le , maison familiale
comprenant 6 chambres, salle de bains, buan-
derie, caves , petit jardin.

Prix intéressant, à discuter.
Faire offre  sons chiffres S. F. 903 au

bureau de la Feuille, d'avis.

Terrain
est cherché pour fami-
liale. Dégagement, tran-
quillité ; Peseux - Cor-
celles ; éventuellement
petite maison. Adresser
offres écrites à 83 - 859
au bureau de la Feuille
d'avis.

PARTICULIER
cherche

MAISON
familiale ou locative avec
vue, à Neuchâtel ou aux
environs. Adresser offres
écrites à PE 925 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

CHAMBRE
pour une jeune stagiaire.

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

Jeune homme cherche

chambre
et pension

à Corcelles (NE). — Tél.
5 70 60:

Nous cherchons pour le
1er mai prochain une

chambre
avec ou sans pension, si
possible au centre de la
ville.

Adresser offres à Gra-
num S.A., Neuchâtel. —
Avenue Rousseau 5, tél.
5 34 87.

Chambre tout confort
pour monsieur sérieux,
libre le 1er avril. Tél.
5 85 32.

A louer beau studio
moderne, à 8 minutes du
centre (nationalité suis-
se). Tél. 4 02 26.

On cherche à louer

chambres
sans confort, région Neu-
châtel, Peseux, Corcelles.
Tél. 5 14 79.

VACANCES
Jeune ménage avec 2

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

Nous cherchons, pour
entrée immédiate, un ap-
partement de

3 pièces
avec mi-confort, à Neu-
châtel ou aux environs.
Faire offres à Granum
S.A., avenue Rousseau 5,
Neuchâtel. Tél. 5 34 87.

Sommelière c h e r c h e
pour tout de suite ou
date à convenir ,

studio meublé
si possible au centre. —
Adresser offres écrites à
SG 927 au bureau de
la Feuille d'avis.

Récompense
250 fr.

à. qui me procurera , pour
le 24 mars, logement de
2-3 pièces dans la ré-
gion de : Colombier ,
Areuse, Boudry ou Cor-
taillod. — Adresser of-
fres écrites à RF 926 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Etudiant cherche stu-
dio ou

CHAMBRE
indépendante à Serrières
ou Peseux pour le 15
mars ou la fin du mois.
Tél. 5 34 67 vers 19 heu-
res.

Récompense
de 100 francs

à qui me procurera tout
de suite ou pour date à
convenir, un local de 25
à 50 m2 , au centre de
la ville, pour un atelier
cle couture. Adresser of-
fres écrites à ET 913 au
bureau de la Feuille d'a-
vis.

Employé PTT cherche
pour tout de suite

APPARTEMENT
à Neuchâtel ou aux en-
virons. Faire offres sous
chiffres P. 10377 N à
Publicitas, la Chaux-de-
Fonds.

URGENT
Jeune Autrichienne cher-
che chambre pour milieu
de mars. Tél. 5 89 89.
Dès 19 heures.

Récompense
de 100 fr.

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

Demoiselle d'un cer-
tain âge cherche

CHAMBRE
et cuisine, non meublées
si possible, au centre.
— Tél. 5 42 08.

URGENT
Suisse, cherche apparte-
ment (1-2 pièces) , an-
cien , sans confort , éven-
tuellement grand local .
Faire offres sous chiffres
LX 918 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons appar-
tement de

5 PIÈCES
dans quartier tranquille,
de préférence villa. —
Tél. 4 03 50.

Vacances
au Tessin !

A louer pendant l'été
dans maison neuve

2 chambres
à 2 lits

a Taverne (Lugano). —
Ecrire sous chiffres
I 5959 Publicitas, Lugano.

G. M, 775
loué. Merci.
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Appartement moderne, 3 pièces, aux Cartels,

arrêt du tram. Loyer intéressant , contre apparte-
ment de 2 ou 3 pièces, rue Bachelin , Côte, Parcs ou
environs. Tél. 5 46 64, pendant les heures d'ouver-
ture de magasin.

On demande à échan-
ger

appartement
de 2 petites chambres,
salle de bains, à loyer
modeste, région Favag
contre un de 3 cham-
bres , confort ou mi-con-
fort. — Adresser offres
sous chiffres GV au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer tout de suite ou pour date à
convenir, à j. ^,........

Malvilliers/Val-de-Ruz
un logement de deux pièces dont une très
grande , grande cuisine, W.-C, galetas, cave,
part à la buanderie, grand jardin. Fr. 60.—
par mois. Conviendrait à couple retraité,
Suisse, a iman t  la campagne, solvable et soi-
gneux. — Faire offres sous chiffres V. J. 930
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer, pour le 24
mars, à Colombier,

logement
de 2 pièces

tout confort , dans maison
familiale neuve ; jardin
et vue splendlde. Adres-
ser offres écrites à G.W.
941 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer , pour le 24 mars 1963, ou date à
convenir,

APPA RTEMENTS
de 4 pièces et hall , tout confort, vue, ascen-
seur, cheminée de salon.

Loyer mensuel Fr. 310.— et 330.—, plus
prestations de chauffage et d'eau chaude.

ETUDE PIERRE JUNG, avocat, Bassin 14
Neuchâtel. Tél. 5 82 22.

Commerce engagerait pour son
bureau de Neuchâtel

employé
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.

Quel jeune

monteur-électricien,
capable, consciencieux désirerait travailler
en Suisse allemande ? Nous offrons travail
intéressant, installations privées et indus-
trielles , téléphone B. Bons gages, semaine de

, 5 jours ainsi que possibilité d'apprendre
l'allemand.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres à

Elektro-Luscher, Installations électriques
SAFENWIL (AG)

i Tél. (062) 6 23 62

Nous cherchons en ville, pour no-
tre concierge,

un studio
ou une chambre
avec cuisine

S'adresser à la Banque Courvoisier
& Cie, 21, faubourg de l'Hôpital,
Neuchâtel, ou téléphoner au 512 07.
Appartement : 513 65.

Sommelière
connaissant les deux services serait engagée
tout de suite ou pour date à convenir. —
Restaurant Métropole, Neuchâtel, tél. 518 86.

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

Loyer mensuel Fr. 40.—.
ETUDE PIERRE JUNG, avocat,

Bassin 14, Neuchâtel.

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 r' î 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.
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Votre goût, votre élégance, exigent les plus belles créations.«
Jeunes, variés, légers et distingués
nos chapeaux vous mettent en beauté... Mesdames!
Brillante ouverture de saison «HAUTE MODB>

^LOUVRE
Tél. 5 3013 »a»fi*Â?fl

Pommes de terre
Blntje, quelques tonnes à
vendre. Téléphone : (038)
6 35 59 .

2 chemises pour 25.- ! WÈÊ J^M^J^^^ k̂ .
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I Rôti de bœuf rassis I
H petites langues de bœuf fraîches M

Wi BOUCHERIE MONT-FLEURY ||

I MAX HQFMAHN Ë

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

Sachez apprécier la qualité de nos m

VOLAILLES I
toujours fraîches, extra-tendres de notre abattage quotidien ara

POULES - PO ULETS 1
PIGEONS I

Foie gras de Strasbourg frais - Escargots maison S
Cuisses de grenouilles surgelées |Q

LEHNHERR FRèRES I
Gros et détail Commerce de volaille Neuchâtel ig3
Place des Halles, tél. 5 30 92 Vente au comptant pi

Echangez
votre ancienne ma-
chine à laver (esso-
reuse, chaudière sont

aussi acceptées).

Nous vous en offrons
Fr. 300.- au minimum

contre une
automatique

ELÀN-LIBERÀTOR
Fr. 1795 

sans installation
Prospectus

sur demande

REYMOND & ROY
COUVET .

Tél. 9B2 06
Livraison partout

f
i Necchi »

machine a coudre
de démonstrations,

comme neuve,
bas prix,

portative zigzag
Garantie,

facilités de paiement. !

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

A '



LE PROCÈS
Un nouveau
chef -d'œuvre

Film franco - italo - allemand de l'Américain
Orson Welles, d'après l'œuvre de Franz Kafka ,
scénario et dialogues d'Orson Welles. Musique :
Albinoni et Jean Ledrut. Images : Edmond
Richard et Adolphe Charler. Interprétation :
Anthony Perkins (Joseph K.), Jeanne Moreau
(Mlle Burstner), Eisa Martinelli (Hilda), Romy
Schneider (Léni), Suzanne Flon (Miss Pittl),
Madeleine Roblnson (Mme Grubach), Orson
Welles (l'avocat), Akim Tamlroff (Bloch), eto.

Il y a un peu plus de vingt ans, un génie
nommé Welles faisait éclater la « bombe »
« Citizen Kane ». Chacun sait aujourd'hui que
ce film est une étape importante dans l'histoire
du cinéma. Welles aura dû attendre 1962 pour
être à nouveau entièrement libre : il nous donne
un chef-d'œuvre, qui est peut-être supérieur à
« Kane ». C'est dire immédiatement l'importance
que j' accorde au « Procès », un des meilleurs films
du monde avec « Citizen Kane » (évidemment !),
« Alexandre Nevsky » et « Ivan Le Terrible »
d'Eisenstein, « Hiroshima mon amour » de Res-
nais, « Le Carrosse d'or » de Renoir, « Le Septiè-
me Sceau » de Bergman, « Viridiana » de Bunuel.

Dans « Citizen Cane », Welles s'est probable-
ment servi (mais sans le dire) du poème de
Coleridge, « Kubla Khan ». Pour sa nouvelle « rê-
verie » cinématographique, il se réfère ouverte-
ment à Kafka sans le trahir, sans lui être vrai-
ment « fidèle » ; ce mot n 'a pas de sens pour
Welles ! Welles a lu , relu , aimé l'œuvre cle Kafk a ;
il l'interprète, la recrée, s'en sert , modeste, et
orgueilleux, pour faire œuvre personnelle.

Welles emprunte donc à Kafka personnages,
intrigue, fil conducteur, ambiance. Son film est
une méditation, une réflexion sur un texte.
Certains critiques, qui n 'ont pas retrouvé dans
« Le Procès » leur Kafka, ont crié à la trahison,
refusant à Welles le droit de nous présenter
son Kafka.

Le livre est un cauchemar ; le film est un
cauchemar. Pourtant le lecteur, pour se « défen-
dre », peut abandonner le livre, se détacher quel-

ques heures durant d'un univers terrifiant. Le
cinéma nous refuse cette « dérobade », nous oblige,
pendant deux heures, à vivre avec Joseph K.
(Mais il y a le malheureux entracte !)

Chez Kafk a, le bureau de Joseph, le tribunal,
l'appartement de l'avocat, la salle des archives,
tout semble être en bois dur et sec rongé par
les vers qui laissent des traces noires, recouvert
d'une poussière impossible à - effacer, plus près
cle la rouille que de la pourriture. Welles « mo-
dernise » les lieux, les décors, donne au « métal »,
au « béton », la première place. Mais ainsi, il
ne trahit pas Kafk a ; il démontre l'actualité
du cauchemar kafkaïen.

Kafk a était un malade (tuberculeux), mal-
heureux en amour. Welles est un homme en
exoelllente saint e, heureux probablement «malgré
un double divorce. Le Joseph de Kafk a ressemble
à son auteur ; sa révolte ne semble jamais pou-
voir être efficace ; Joseph est une victime. Le
citoyen K. de Welles se défend, tente l'impossible
pour résister : K. est un lutteur. Le même monde
sans justice les engloutit. Mais Welles, à la fin
de son film , ajoute un plan extrêmement bref
(il dure une demi-seconde à peine, comme si
Welles n'avait pas osé clairement * trahir » Kafka
et voulait cependant permettre à K. de lutter
encore) : dans le trou où l'ont jeté ses bourreaux,
K. se baisse pour prendre quelque chose ; une '
pierre, la charge de dynamite qui le tuera ?
Un nuage de fumée s'élève au loin : K: est-il
mort ? Probablement, mais le cloute est possible.

La victime maladive de Kafka et le lutteur
sain de Welles ont des attitudes différentes
à l'égard des femmes, Mlle Burstner, Hilda, Léni.
Le héros cle Kafk a subit passivement les avances
de ces trois femmes. Celui de Welles les accepte,
semble y prendre plaisir, accorde peut-être à
l'amour une certaine importance. Le film est
ainsi beaucoup plus sensuel que le livre, beau-
coup plus erotique, mais avec discrétion.

Mais ces différences — que nous attribuons
aux personnalités de Kafka et de. Welles —
viennent peut-être aussi des interprètes, du ciné-

Par des « trucs » purement techniques mm recours à des objectifs qui
déforment les perspectives, angles de prisés de vues qui Suppriment
les verticales — Welles accentue encore la démesure des décors.

(Anthony Perkins.)

« Le Procès », cri désespéré chei Kafka , dévient, dans le film
d'Orson Welles, un appel lucide an respect de l'individu...

(Photos Constellation - Fllnls S. A. Genève)

Welles «modernise» les lieux, les décors, donne au « métal», au « béton »
la première place.

Eisa Martînellî est emportée par l'étudiant qui la conduit chez le Juge ;
l'image devient gênante (Thomas Holtzmann, Eisa Martinelli et Anthony

Perkins).

— «— — — t J . . . . . . , , „.» **...v
ma lui-même qui donne une imagé vivante de
personnages qui n 'existent que dans l'imagination
des lecteurs. Anthony Perkins, beau , trop beau ,
un peu frêle, est jeune ; le Joseph K. de Kafka
n'a pas d'âge. Jeanne Moreau joue le rôle d'une
prostituée fatiguée : Kafka nous Suggérait à peine
le « métier » de Mlle Burstner. Eisa Martinelli
caresse les cheviilles de K., est emportée par l'étu-
diant qui la conduit chez le juge : l'imagé devient
gênante. Romy Schneider, surtout, prête à Léni,
l'infirmière de l'avocat, sa beauté cassante, sa
finesse dure, son regard franc et vicieux : la
nymphomane de Kafk a vit sous nos yeux. Le
cinéma donne une apparence à des ombres qui
ne vivaient que dans notre imagination. Progrès,
recul ? Qu'importe 1

Le lecteur de Kafka peut-il imaginer la dimen-
sion des lieux dans lesquels évoluent les person-
nages ? Je les voyais petits, mal éclairés, sor-
dides, les gens serrés les uns contre les autres,
dans une promiscuité gênante. Ici, intervient le
style de Welles, marqué par son génie, son
incapacité à « voir » un espace autre que dé-
mesuré. La gare d'Orsay, les H.L.M. des environs
de Zagreb, le bureau immense où travaille
Joseph K., sont des décors monstrueux. Par
des « trucs » purement techniques i— recours à
des objectifs qui déforment lès perspectives,
angles de prisés dé Vues qui suppriment les
Verticales — WélléS accentue encore cette dé-
mesure.

Il est donc maintenant évident que Welles a
entièrement recréé l'univers de Kafka , l'a moder-
nisé. Il ne l'a pas trahi. Cette fidélité à l'esprit
d'une vision vaut mieux que le respect médiocre
de la lettre.

« Citizen Kane » était l'œuvre d'un jeune homme
de 25 ans : Welles, fasciné, s'amusait avec un
prodigieux jouet , le cinéma. « Le Procès » est
l'œuvre d'un homme mûr ; la richesse lyrique
d'une mise en scène baroque subsiste, débarrassée
de toute gratuité, de tout effet, se suffisant à lui-
même. Welles reste un « fou », mais il est devenu
presque « sage » : la mise en scène est au service
de l'expression. « Le Procès », cri désespéré chez
Kafka , devient un appel lucide au respect dé
l'individu, un hymne à la liberté, une révolté
contre la société qui détruit l'homme.

Mais il est éviden t qu'une seule vision ne per-
met pas dé saisir toutes les richesses, tout l'in-
térêt d'une œuvre comme « Le Procès ». Cet
article n'exprime qu'une partie des impressions
ressenties par un spectateur , des idées qui vien-
nent à l'esprit. Il resterait à parler de la musique,
des sons, du montage (aussi « démesuré » que
les images) ; il faudrait s'arrêter plus longuement
à l'interprétation, à certains personnages comme
l'avocat, Bloch, etc.

« Ecrasé » par un film aussi prodigieux, j'espère
en avoir fait sentir la grandeur, la beauté...
J'espère avoir rendu le lecteur impatient de
devenir à son tour spectateur...

Freddy LANDRY.

Les cinémas français
partent en guerre
contre la R.T.F.

PARIS (UPI). — La Fédération na-
tlonale du cinéma français a décidé de
porter devant le tribunal de commer-
ce un procès contre la R.T.F. pour con-
currence illicite.

Rassemblant la majorité des exploi-
tants de salles de cinéma, la fédération
reproche a la R.T.F, de sortir du ca-
dre délimité par ses statuts et de pro-
jeter sur les petits écrans des films
du secteur commercial , ce qui , dit-elle,
lèse gravement les directeurs de salles
dont les" établissements risqu ent peu à
peu d'être délaissés par le public.

« La R.T.F., déclare la fédération , ne
s'en tient plus à son rôle propre , ce-
lui de diffuser des informations , de
«transmettre les Images de manifes-
tations diverses, mais elle tend à de-
venir le plus grand entrepreneur de
spectacles cie notre pays.

Enfin , déclare la fédération , nous
souffrons en plus de la concurrence
de dix-sept mille postes publics de té-
lévision , ceux des cafés en particulier ,
qui ne règlent pas la taxe sur les spec-
tacles et permettent à des adolescents
de moins de seize ans d'assister , pour
le prix d'un chocolat , à des f i lms qu 'ils
ne pourraient voir dans les salles dont
l'accès leur serait interdit. »

Là fédération réclame à la R.T.F.
dix mill iards d'anciens francs pour le
dommage qu 'elle dit avoir subi j usqu'à
présent. En outre , cent mille nouveaux
francs pour toute infraction nouvelle
et elle demande aux magistrats d'inter-
dire à la R.T.F. d'exploiter désormais
des films du secteur commercial.

DA NS NOS CINÉMA S
#

Au Studio ; « A TRAVERS
LA GRANDÊ-ÈRËTAGNÊ »

Clnédoc présentera samedi et diman-
che en 5 à 7 le nouveau et excellent :
film en couleurs : « A travers la Grande-
Bretagne ». Le voyage commence dans la
métropole : Londres. Des images, de belle
qualité, ne nous montrent pas seulement
la vie trépidante de cette ville d'Impor-
tance mondiale de plusieurs millions d'ha-
bitants ; nous participons aussi au « Troo-
ping the Côlour », la parade militaire ri-
che en couleurs, organisée à l'occasion de
l'anniversaire de la reine. Puis nous voyons,
au cœur de l'Angleterre, la patrie de Sha-
kespeare et quelques petites villes. Plus à
l'ouest, nous pénétrons dans l'aire de l'in-
dustrie de la laine. Le paysage y est tout
différent. Ensuite, c'est le pays de Galles,
avec sa capitale, Cardlff. Pour terminer,
nous passons en Irlande du Nord, par
l'Ulster. Ce programme, commenté en
français, est très instructif, n est recom-

mandé chaudement à tous les amis du
documentaire.

Au Bio : « CARGAISON
DANGEREUSE »

Garry Cooper et Charlton Heston,
deux des plus grands acteurs du ciné-
ma international , sont réunis pour la
première fois dans une grand drame de
la mer, mystérieux et puissant. Deux
hommes au courage indomptable sur
la trace du crime le plus atroce de l'his-
toire de la mer. De l'action, des scènes
dramatiques, du suspense. En cinéma-
scope et en couleurs.

Le « BON FILM » est fier de présen-
ter, dans le cadre de son festival Pre-
mlnger, « BONJOUR TRISTESSE » , une
brillante version cinématographique du
célèbre roman de Françoise Sagan, dont
le thème est le désir de vivre de la Jeu-
nesse actuelle. Avec Debotah KHRR, Da-
vid NIVEN, Jean SEBEEG et Mylène
DEMONGEOT. Partition musicale de
Georges Aurlc. Cinémascope, couleurs.

LA TULIPE
NOIRE

d'après
l'œuvre célèbre

d'Alexandre Dumas
ft) Le malheureux Cornélius se présente le lendemain devant le

tribunal de la Haye. Les mêmes accusations que la veille sont
formulées contre lui. U répond toujours d'un ton calme. < Vous
hé démandez, messieurs, de vous dire la vérité , or l'exacte vérité ,
là voici : le paquet est entré chez mol par la voie que J' ai dite.
Je proteste devant Dieu que j'en ignorais et que j' en ignore encore
lé contenu. »

b) L'un des juges s'écrie : « Ce Jeune homme, si flegmatique
en apparence, doit être dangereux en vérité, attendu qu 'il doit

cacher sous le manteau de glace qui l'enveloppe un ardent désir
de venger les misérables de Witt. i> — « J'irai même plus loin !
s'écrie un autre juge. L'amour des tulipes s'allie parfaitement à la
politique... »

c) »... H est historiquement prouvé que plusieurs hommes très
dangereux ont Jardiné eux aussi. Vous souvenez-vous de Tarquln
l'Ancien Condé qui projetait sa sortie de prison tout en arrosant
ses œillets. » Le tribun al semble profondément ébranlé par ce dernier
argument.

Théâtre : 20 h 30, Récital René Quellet.

CINEMAS
Rex : 20 h 30, Nuits frénétiques.
Studio : 20 h 30, La Loi du silence.
Bio : 20 h 30, Cargaison dangereuse.
Apollo : 14 h 30 et 20 h , Hatarl.
Palace : 20 h 30, La Dénonciation.
Arcades : 20 h 30 , La Rumeur.

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

le poste de police indique le pharmacien
à disposition.
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Problème No 986

HORIZONTALEMENT
1. Qualifie le nom.
2. Terme de tennis. — Se lève avec la

nuit.
3. A redresser. — Déesse.
4. Ce que demande un prétendant. —

Peut définir un gros bourgeois.
B. Article arabe. — Sombres.
6. Assure parfois le salut. — Symbole

chimique.'
7. Est impair. — Diminution de poids

due au frottement.
8. Adverbe. — Ceux de certaines villes

américaines ont été rapides.
B. Lieu prévu pour les commissions. —

Possessif.
10. Petites crevasses.

VERTICALEMENT
1. Qui est bon. — Labiales.
2. Deuxième épreuve. — Provient de la

malpropreté d'un récipient.
3. Préserve de quelque mal. — Ont sou-

vent une grande gueule.
4. Est produit par le manque de variété.

— Préposition.
5. Plus il est gros, plus 11 est dange-

reux. — Certain est un messager.
6. Qui manque d'élévation. — Un ami

doit l'être.
7. Préfixe. — Succincts.
8. Parties de chaussures. — Eructations.
9. Leurs os forment les hanches. — Point

d'arrêt à la ligne.
10. Symbole chimique. — Profonde.

Solution du \o 985

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, réveil en musique. 7.15, informa-
tions. 7.20 , propos du matin. 7.30, ici au-
toradio Svizzera... 8.30, les éléments de la
musique vivante. 0.15, émission radiosco-
laire : le grand compositeur Maurice Ra-
vel. 9.45 , deux œuvres de Ravel. 10.15,
reprise de l'émission radioscolaire. 10.45,
une suite d'H. Purcell. 11 h , émission
d'ensemble : un compositeur genevois ;
11.30, sur trois ondes... 12 h, au ca-
rillon de midi. 12.15, le mémento
sportif. 12.30, le courrier du skieur. 12.45,
informations. 12.55, Le Comte de Monte-
Cristo, feuilleton . 13.05, les entretiens ima-
ginaires. 13.10, la ronde des menus plai-
sirs. 13.40, solistes romands. 14 h , Trio, Fr.
Poulenc. 14.15, reprise de l'émission radio-
scolaire. 14.45, raretés musicales de l'art
vocal Italien. 15.45, musique italienne.
16 h, le rendez-vous des isolés. Quatre-
vingt-treize. 16.20, â tire-d'alle... 16.30 , les
grands festivals de musique de chambre :
Festival de Berlin 1962. 17 h, l'éventail.
17.45, aspects du Jazz. 18.15, la marche
des idées. 18.30, le micro dans la vie.
18.50, les courses de l'Arlberg-
Kandahar. 19 h , la Suisse au micro. 19.15,
Informations. 19.25 , lé miroir du monde,
avec la situation internationale. 19.50 , im-

. promptu musical. 20 h , Regain, film ra-
diophonique d'après le roman de J. Giono,
adaptation d'A. Béart-Arosa. 20.30 , l'art
lyrique : les belles pages de Lakmé, Léo
Delibes. 21.10, souvenirs du demi-siècle.
21.30, le concert du vendredi , par l'Or-
chestre de chambre de Lausanne. 22.30,
informations. 22.35 , championnats du mon-
de de hockey sur glace. 22.45 , le magazi-
ne de la science. 23.05 , une œuvres de
J.-M. Leclair. 23.15, hymne national.

Second programme
19 h, émission d'ensemble du studio

de Zurich : musique récréative moderne.
20 h, vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.15, les éléments de ia musique
vivante. 21 h , championnats du monde de
hockey sur glace. 22 h, au rythme du
sport... 22.15, micro-magazine du soir.
22.30 , aspects de la musique au XXe siè-
cle. 23.15 , hymne national.

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

laire . 6.50, propos sur votre chemin. 7 h,
informations. 7.05 , musique légère. 7.30,
ici autoradio Svizzera. 10.15, disque. 10.20,
émission radioscolaire. 10.50, musique ré-
créative. 11 h, émission d'ensemble. 12 h,
week-end dans la neige. 12.20 , nos compli-
ments. 12.30, Informations. 12.40, rendez-
vous musical. 13.30, musique populaire.
14 h , pour Madame. 14.30, A. Rubin-
stein , piaho. 15.20, Adam et Eve. 16 h,
conseils du médecin. 16.15, concert pour
les malades. 17 h, musique pour instru-
ments à vent d'E. Bozza. 17.30, pour les
enfants. 16 h , variétés. 18.45, courses de
ski de l'Arlberg-Kandahar à Chamonlx.
19 h, chionioue mo:idla.e. 19.20 cham-
pionnat? du monde r?e hOOki? s.;r glace,
communiqués. 1P.30. informations , écho du
temps. 20 h , Grand prix Brunenhôf. 21 h,
émission pour les auditeurs romanches.
22.15 , In formations. 22.20 , musique de dah-
se. 23.10. championnats du monde de hoc-
key sur glace.

TÉLÉVISION ROMANDE
10.55-11.30, en Eurovision de Chamo-

nlx : courses internationales de ski. 20 h,
téléjournal. 20.16 , carrefour. 20.30 , énigme
de la série policière « Le Troisième Hom-
me : L'Option de minuit , avec K. Ren-
nie. 21 h , en Eurovision de Stockholm :
championnats du monde de hockey sur
glace : Suéde-URSS. 22 h , soir-informa-
tion : les actualités sportives ; chronique
des chambres fédérales ; carrefour , l'ATS.
22.40-22.55 , téléjournal.

EMETTEUR DE ZURICH
10.56 , en Eurovision de Chamonlx : cour-
se de ski de l'Arlberg-Kandahar. 20 h,
téléjournal. 20.15 , au cirque national suis-
se Knie. 20.55 , en Eurovision de Stock-
holm : championnats du monde de kockey
sur glace : Suède-URSS. 22 h , puis-je me
permettre 1 cours de danse . 22.30 , infor-
mations. 22.35 , en Eurovision de Chamo-
nlx : courses de ski de l'Arlberg-Kanda-
har.
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Cette jolie |$  ̂U 
|J ^| g pour dame

se lave facilement
sèche rapidement
ne se répasse pas

manchettes doubles, avec boutons de manchettes

Elle se fait en blanc, ciel, rose ou noir

Son prix

1590
® +

votre avantage LA RISTOURNE ou 5 % escompte

C'est une offre de }
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Réception - Communion... <
Les premiers costumes printaniers de notre collection « Jeunesse » sont arrivés. A l'intention des futures communiantes, noua
avons sélectionné quelques jolis modèles dont nous vous présentons entre autres :

Coupé dans un beau Trévira écossais aux tons Coupé dans un shetland ciel, rose dragée, ma-
mode, ce costume à jaquette mi-cintrée et jupe rine ou gris moyen, ce costume très jeune fille,
avec pli creux devant plaira aux jeunes com- strict et pourtant charmant, se distingue par sa
muniantes. Tailles 34-42 jupe évasées et sa jaqu ette droite. Taille 34-42
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BHIHBBH 
p

¦, *f ^  .«.&I-JÔ: .Os-%-{&&<!¦>*<&&llalWa%mmfM j M B^Mg gi i  b:
Wm\mJ m *\  imJ 'yma tam. ? -ZZ VTM T^̂ ^^̂ ^^^̂ ^̂ ^B! P
"'y WTmma V WÈ W% ff l& U B3 Si W% I Mi I B L ^^BB P
fr'fflL " I hM H gl l W 1 mV i H^ I M f^Bj 1 t cl
• f ;-iàfflam\WaWSÊa§yï:!Wlg^̂  T

¦H S

-" *' " '̂a/,°r'-iî ' ' ¦-'t  ̂¦ * [ »4 "L ^Br ^llS-j  IH 5

Ragoût de bœuf
Ire qualité

Toujours vite et bien servi
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

P B  n A(B6 c°te 6S
¦ " tm\m B U 0 9 Tél. 5 20 60

Cuisinière à gaz
Le Rêve, en bon état,
à enlever pour 30^— fr .
Tél. 5 14 14.

A enlever

chambre
à coucher
studio
comprenant : 1 armoire
2 portes, bols dur , rayon
et penderie ; 1 commode

,3 tiroirs ; 1 divan-lit
90 X 190 cm, 1 matelas
à ressorts (garanti 10
ans) 2 fauteuils rembour-
res, tissu grenat et 1 ta-
ble de salon. Le tout
Fr. 550.—, port compris.
KURTH

Rives de la Morges 6
MORGES

Tél. (021) 71 39 49.

A vendre magnifique

PAVILLON
3 m X 3 m, doubléj toit
4 pans, petit balcon (à
remonter), — Adresser
offres écrites à P V 940
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre "

TV
occasion, grand écran.
Tél. 7 42 50.

A vendre bel

appareil
photographique

état de neuf. Prix inté-
,-nr.r-~ , , t  mil c oc CO

Setter irlandais
pure race

Age 2 % ans, à vendre.
— Tél. (038) 7 50 96.

A vendre 6 beaux

PORCS
de 40 kg. S'adresser à
Christian Schmocker , les
Vieux-Prés.

1LM<!11L lt!i. D OU Ua.

G. JEANNERET
huile à vendre (Thièle)
Prix intéressant. Adresser
offres écrites à Y M 933
ail bureau de la Feuille
d'avis.

Divers meubles
laqués , blancs, un sofa , un
lit de fer , une table de
ping-pong, à vendre à
prix avantageux. Gaeng.
avenue de la Gare 27 , le
matin.

A vendre
meubles, boiler et lampe
de quartz. Tél. 6 38 15.

Confiez au spécialiste

10 la réparation p
u cie votre radio en
I NOVALTEC !te

est à votre service

en joli bouleau (neuve de fabrique) comprenant :
2 litsjumeauxavec Umbau,2 tables de nuit,1 armoire
3 ou 4 portes, 1 coiffeuse, 2 sommiers, 2 protège-
matelas et 2 matelas, 1 couvre-lits, 1 tour de lits.
J£tom_Fi\ 2gOp.--- et 10 ans de garantie.

A vendre

MACHINES
A COUDRE

'occasion : à pédale, à
artir de Fr. 45.— ; à
ras libre, à partir de
r. 150— ; Automatic , à
artir de Fr. 440.—. Ma- I
îines a coudre « Elna »
a v a r o Représentation

. A., Saint-Honoré 2 —
euchàtel. Tél. (038)
58 93.

Saucisses sèches lBoucherie des Sablons j¦̂" ¦ m - i iir ^

Il f â ï ï ï ^m m M



Excellent début de la Suisse
contre la Grande - Bretagne

La p remière journée des champ ionnats
du monde de hock ey sur glace

Comme en 1961 et 1962, la
Suisse a eu l'honneur d'ouvrir
le championnat du monde.
Cette première rencontre, qui
s'est déroulée au Stade olym-

pique de Stockholm en présen-
ce de cent cinquante specta-
teurs seulement, s'est terminée
par une facile victoire de la
Suisse face à la Grande-Breta-
gne, sur le résultat de 8-0 (3-0,
2-0, 3-0). Le match comptait
pour le tournoi B.

En aucun moment , les Britanniques
ont paru être en mesure de tenir tête
aux hockeyeurs helvétiques. Manquant
de vitesse , de technique et de jeu d'équi-
pe, ils n 'ont jamais réussi à se créer
des occasions de but. Du côté suisse,
Friedrich et la première ligne d'attaque
se sont mis en évidence.

Torpeur
Les première minutes de je u ont été

monotones , les équipes ayant beaucoup
de peine à lier leurs actions. L'heure
matinale (9 heures), explique sans
doute la torpeur dans laquelle se per-
daient les acteurs de ce match. Même
l'entraîneur suisse Lalonde manquait
de réaction , puisqu 'ils envoyait un mo-
ment six joueurs sur la glace. Faute
technique que sanctionnaient les arbi-
tres par une expulsion qui frappait
Joris.

Puis les Suisses s'organisaient et ou-
vraient la marque par Martini , alors
que leurs adversaires étalent en infério-
rité numérique. Cinquante-trois secondes
plus tard , Berry doublait cet avantage
par un tir qui heurtait au préalable les
montants. Une minute après, nouveau
but suisse par l'entremise de Martini
qui exploitait une passe de Parolini.
Le premier tiers-temps se terminait
sur cet avantage de 3-0 en faveur de
la Suisse.

Le début de la seconde période de
jeu voyait les hommes de Lalonde por-
ter leur avance à 5-0. Joris , peu après
le coup d'envol , battait Metcalfe, imité
dans la minute suivante par Parolini.
C'est alors seulement que les Britanni-
ques alertaient pour la première fois
Bassani et le gardien davosien exécu-
tait deux parades sur des tirs insidieux.

Sans prof i t
En reprenant une passe de Scandclla ,

Roger Chappot s'inscrivait sur la liste
des marqueurs à la 5me minute du der-

Les af f a i r e s  sérieuses ont commencé à Stochholm. On lutte désormais pour le t i t re  mondial...
on pour la premiè re p lace du tournoi de consolation. I l  n'y aura pas de cadeau. Tchécoslovaques
et Canadiens, aux prises ci-dessus lors du récent match qu'ils ont joué à Prague ( 3 - 1  pour la
Tchécoslovaquie)  en sont depuis longtemps convaincus. (Photo A.s.L.)

nier tiers-temps. Peu avant le change-
ment de camp, Berry signait le sep-
tième. Puis Salzmann était expulsé
pour deux minutes , sans que les Anglais
réussissent à en tirer profit. Deux mi-
nutes avant la fin , Chappot réussissait
le huitième et dernier but .

Sous les ordres des arbitres Bahl-
berg et Idenstedt (Suède), les deux
équipes ont joué dans les compositions
suivantes :

SUISSE : Bassani ; Friedrich , Witt-
wer ; Muller , Kunzi ; Parolini , Martini ,
Joris ; Salzmann , Pfammatter , Jenny ;
Scandella , Chappot , Berry.

GRANDE-BRETAGNE : Metcalfe ; Jor-
dan , Brown ; Cook , Yates ; Allen ,
Smith, Boyle ; Lammin , Lowell , Paer-
son ; Milles , Stevenson , Dobbson.

MARQUEURS : Martini (Ï3me) ; Ber-
ry (13me) ; Martini (14me). Deuxième
tiers-temps : Joris (Ire) ; Parolini
(2me). Troisième tiers-temps : Chappot
(5me) ; Berry (lOme) ; Chappot (18mc).

Âarau s est installé :
dans la benne qui descend

La chance fait partie du jeu
dans le championnat de football de ligue B

Comme nous vous le disions
la semaine passée, la pause d'hi-
ver semble avoir transformé quel-
ques équipes. C'est ce qui expli-
que les succès des dernières du
classement. En battant Bodio jsar
3-0, Thoune remporte sa première
victoire depuis fin octobre.

Mais si son nombre de points aug-
mente, sa situation ne s'améliore pas
pour autant puisque Fribourg a battu
Urania , à Genève et puisque Bruhl est
parvenu à s'imposer en déplacement à
Porrentruy. Moutier et Berne n 'ayant
pas joué , il faudra attendre encore
quelque temps pour pouvoir faire un
pointage autre qu 'approximatif.

Difficile
Mais , ces résultats prouvent qu 'il est

diff ici le  de tabler sur les matches d'en-
traînement ou sur ceux de la coupe
romande pour se faire une idée de la
valeur des équipes. On se souvient en
effet  que Fribourg avait été balayé par
Sion et qu 'Urania avait laissé une ex-
cellente impression dans son match
contre Servette. Le raisonnement le plus
élémentaire aurait donc voulu une vic-
toire d'Urania...

Cependant , les équipes du bas du
classement commencent déjà à se
débattre : la grande entreprise de sau-
vetage ! Celles qui ont de l'ambition
refusent de se laisser empaqueter pour
la première ligue. Il faudra désormais
se méfier de Fribourg, de Thoune , de
Moutier.

l'on ne connaît  pas davantage les dis-
positions de Schaffhouse et de Berne
qui s'affrontent  en pays rhénan.

Toujours pareil
Pourtant , nous pensons que Moutier

of f r i ra  une belle résistance à Canto-
nal ; que Bellinzone éprouvera pas mal
de diff icul tés  à Saint-Gall ; que Win-
terthour a une bonne occasion de re-
prendre le contact ; que Fribourg sera
moins facilement vainqueur cle Bodio
(au Tessin) qu 'il ne l'a été d'Urania (à
Genève). Entre Porrentruy et Urania ,
il y a encore matière à déception :
c'est toujours pareil lorsque deux vain-
cus se rencontrent.

Les terrains seront probablement
aussi mauvais que la semaine passée.
Favorables donc aux équipes qui sa-
vent le mieux glisser et patauger ;
favorables aussi à celles qui ont le
plus de chance.

La chance fait partie du jeu.
Raymond REYMOND.

Le retour de Bellinzone
Cantonal a très bien surmonté l'obs-

tacle de Winterthour grâce à la mala-
droite intervention d'un défenseur zu-
ricois qui lui a donné , en somme, une
victoire méritée. Il s'installe donc (pro-
visoirement ?) en tête du classement.
Schaffhouse n 'ayant pas encore battu
Moutier — pour cause — Cantonal a
réalisé une bonne affaire : une victoi-
re assurée contre un adversaire direct
est toujours plus précieuse qu 'un match
en retard contre une équipe menacée
de relégation. Sur ce point-là, on est
d'accord.

Bellinzone revient lui aussi qui s'est
payé le luxe de passer cinq buts à
Aarau. Pour les Argoviens , les temps
ont changé : six matches d'aff i lée
sans victoire. Us se sont installés dans
la benne qui descend.

Accordéon
L'histoire se répète presque avec mo-

notonie : un classement qui fait accor-
déon. Brave ligue nationale B, va !

Si les terrains sont praticables , le
programme de ce dimanche prévoit les
rencontres suivantes :

Aarau - Winterthour ; Bodio - Fri-
bourg ; Bruhl - Bellinzone ; Cantonal -
Moutier ; Porrentruy - Urania ; Schaff-
house - Berne ; Vevey - Thoune.

Schaffhouse , Berne , Moutier , Vevey
n'ayant pas joué dimanche dernier , on
est sans nouvelles des futurs adver-
saires de Thoune et de Cantonal et

Pottier s'entraîne
L' in te rna t iona l  Phili ppe Pott ier  qui ,

depu is  la rencontre Hol lande-Suisse  du
13 novembre , a dû se ternir éloigné des
terrains , a fa i t  sa rentrée au cours d'une
par t ie  d'en t ra înement  opposant le Stade
Français à Red Star ((i-1). Toutefois ,
rcx-Chaux-de-Fonnicr  ne pourra pas
reprendre  sa p lace en champ ionnat
avant  (le conna î t r e  les résultats des der-
niers examens  cliniques qu 'il a subis
à la suite  de sa jaunisse.

® Le championnat d'Autriche, qui au-
rait dû reprendre le 3 mars , a été une
nouvelle lois reporté. Les dirigeants au-
trichiens espèrent que les premières ren-
contres du deuxième tour pourront se
jouer le 17 mars.
© En raison de l'épaisse couche de neige
qui recouvre la pelouse du stade du
Wankdorf , la rencontre de championnat
cle ligue nationale A Young Boys - La
Chaux-de-Fonds de dimanche est ren-
voyée.
0 A Athènes, en match-aller comptant
pour le tour éliminatoire du tournoi
juniors cle l'TJ.E.F.A., la Grèce a battu la
Turquie par 2-1.

f ribourg n'a pas perdu tout
espoir.  I l  Va montré dimanche
passé en battant de justesse
Urania grâce à tin hut de Cha-
vaillaz aux pr i ses  ci-dessus
avec le Genevois Roth, en

maillot f o n c é .
(Photo A.S.L.)

Participation des meilleures skieuses
Aux courses de YArlherg-Kandahar à Chamonlx

Les épreuves de l'Arlberg-Kanda-
har débutent aujourd'hui par la des-
cente dames, sur la piste de Lo-
gnan, à Chamonlx. Organisées alter-
nativement en Autriche, Suisse, Fran-
ce, Italie et en Allemagne, elles
mettent un point final à la grande
saison de ski alpin.

Après le Lauberhorn , Hannenbamm,
Megève, Innsbruck et Madona di Cam-
piglio pour les hommes et Oberstau-
fen , Grindelwald , Schruns, Saint-Ger-
vais, Abetone et Inn sbruck pour les
dames, l'Arlberg-Kandahar permettra
de tirer les conclusions et enseigne-
ments de cette importante saison pré-
olympique.

Des victimes
Les pistes sont très rapides et quel-

que peu dangereuses. En effet , la piste
verte des Houches, où s'est courue l'an
dernier la descente messieurs des cham-
pionnats du monde et où aura lieu de-
main celle de l'Arlberg-Kandahar, a
déjà fait plusieurs victimes : l'Autri-
chien Nenning (fracture de la mal-
léole), les Suisses Maerki (fissure du
péroné) et Franzen (fracture de la
malléole), les Français Perrot (fractu-
re de la jambe), Vouillamoz (fracture
de la malléole), Arripe (fracture du
bras) et l'Autrichien Egon Zimmer-
mann (blessures aux chevilles). La
course de descente dames aura lieu sur
la nouvelle piste de Lognan, qui sera
inaugurée à cette occasion.

Un doute
Cinquante-trois concurrentes sont ins-

crites pour cette pi-emière épreuve. Tou-
tes les meilleures skieuses mondiales, à
de rares exceptions près, seront au
départ. Un doute subsite cependant en
ce qui concerne la Française Marielle
Goitschel, victime il y a quelques jours
d'une crise hépati que. Parmi les enga-
gées, figurent l 'Autr ichienne Christl
Haas , championne du monde de la spé-
cialité et ses compatriotes Traudl He- ,
cher (victorieuse à Schruns), Marianne
Jatm et Edith Zimmermann, la Belge
Patricia du Roy de Blicquy, les Alle-
mandes Barbi Henncberger et Heidl
Biebl , l'Italienne Pia Riva, Thérèse
Obrech t, chef de file de la formation
helvétique, et les Françaises Annie
Famose, Christine Terraillon , Christine
Goitschel et Cécile Prince.

Menaces
Contrairement aux premières nou-

velles, le Suisse Schneeberger n 'a été
victime d'aucun accident et est en
parfaite santé. Par contre, notre com-
patriote Robert Gruenenfelder , qui est
tombé, souffre d'une légère commo-
tion et il a pris la décision de rega-
gner son domicile.

C'est à la suite des chutes dont
ont été victimes, a, la. sortie du goulet ,
les Français Perrot , Arripe et Orcel ,
que Egon Zimmermann s'est blessé.
En effet , des spectateurs faisaient si-
gne au champion autrichien de s'ar-
rêter , car les concurrents tricolores
étaient en train d'être évacués. Zim-
mermann a tenté de s'arrêter , mais
en vain.

Du côté féminin, la plupart des
concurrentes ont renoncé à prendre
part à la descente non stop, car , en
raison de l'état cle la neige , la piste
est très dangereuse. Les entraîneurs
suisse et autrichien . Rupert Suter et
Gamon, ont d'ailleurs menacé de
retirer leur équipe si les organisa-
teurs ne font pas un sérieux effort
pour améliorer la piste de Lognan , où
aura lieu la descente féminine.

LURSS se défait avec
peine de la Finlande

Le premier match du tournoi A, qui
a vu la victoire de l'URSS contre la
Finlande par 6 à 1 (0-0, 2-0, 4-1), n'a
pas attiré la grande foule au stade
Johanneshov.

Le succès soviétique, bien que mérité,
a mis du temps à se dessiner. Déployant
une fougue extraordinaire, les Finlan-
dais tenaient en échec des adversaires
.supérieurs en technique.

Oe n'est qu'à la 14me minante du
deuxième tiers-temps que l'URSS ou-
vrait Ja marque par l ' intermédiaire de
Jursohinov. Une minute avant la fin de
la deuxièm e période, Jurschinov récidi-
vait.

Les expulsions de joueurs devaient

causer la perte des Finlandais  au cours
du dernier tiers-temps. Trois (les quatr e
buts marqués par les Russes l'ont été à
cinq contre quaitre Finlandais. Le but
des hockeyeurs Scandinaves a été lui
aussi réussi alors que l'adversaire se
trouvait inférieur en nombre.

En fin de partie , les Finlandais accu-
saient la fatigue de leurs généreux
¦efforts et subissaient alors la loi de
l'aclversa.ire. Le meilleur homme sur la
glace a été le gardien finlandais Lahti-
nen . Le match a été dir igé  par les
arbitres Pokomny (Tch) et Gross (Al-E)
en présence de 5000 spectateu rs .

Les buts ont été réussis par Jurschi-
nov (2), Jakuehev, Keinonen , Kuskine,
Petuchov et Alexanclrov.

LE TOUR DU LEVANT

Succès espagnol
La cinquième étape du Tour du Le-

vant, ' qui conduisait les coureurs de
Nules à Benidorm (210 km), a été mar-
quée par l'abandon de toute l'équipe
S. Ra.

Voici les résultats :
1. Saut (Esp), îles 210 km en 6 h 37' •

53 secondes ; 2. Golmenarejo (Esp),
6 h 37'56" ; 3. Rey (Esp), mêm e temps.
— Classement général : 1. Rey (Esp),
15 h 42'38" ; 2. Martin (Esp), 15 heu-
res 42'50 ; 3. Cotmenarejo (Esp), 15
heures 42'50". — Le premier étranger ,
¦le Belge Bracke, occupe le onzième
rang en 15 h 46'19".

Itinéraire
du Tour de Romandie

Les organisateurs du Tour de Ro-
mandie viennent de publier l'itinéraire
de leur épreuve , qui aura lieu sur
quatre étapes , du 9 au 12 mai. Toute-
f o i s , le parcours ne sera connu dé f i -
ni t ivement que lorsque les autorisations
nécessaires des autorités de police au-
ront été données.

Voici le parcours :
ire étape : Genève-Villars. 2me étape :

Villars-Yverdon. 8ms étape : Yverdon-
Delémont (première demi-étape en li-
gne )  et Delémont-Delémont (deuxième
demi-étape contre ta montre),  ime
étape : Delèmont-Genève.

Jusqu 'à présent , seulement deux mar-
ques suisses ont f a i t  parvenir leur ins-
cri pt ion : Tigra et Gritzner .

Tous les voisins se réjouissent beaucoup
de voir les progrès de Charles. Dès l'âge
de deux ans, sa mère lui a donné régulière-
ment un complément de vitamines et de

, scls minéraux nécessaire à la croissance.
[Tout le monde lui demande la cle£ du
mystère. Pour elle pas cle problème, elle
connaît EgmoVit. L'EgmoVit est un re-
constituant basé sur les découvertes scien-
tifiques les plus récentes et fournissant à
l'organisme humain  9 vitamines "et 9
minéraux. Les minéraux soutiennent et ren-
forcent l'action des vitamines; ces deux
facteurs vitaux rassembles font d'EgmoVit
un reconstituant énergique et indispen-
sable à la santé de votre enfant.
L'EemoVit a un goût agréable ; il se pré-
sente sous forme de tablettes chocolatées,
toujors appréciées des enfants. L'EgmoVit
est en vente dans toutes les pharmacies et
drogueries , où vous recevrez, sur simple
demande, un échantillon gratuit.

Pourquoi Charles est-il si grand?

La finale de Lugano
a montré les progrès réalisés

La gymnastique
dans notre pays

Le dernier acte du champion-
nat suisse aux engins 1ÏMJ 2 -
19G3 s'est déroulé en deux
temps samedi et dimanche pas-
sés à Lugano. Si les gymnastes
classés du onzième au vingtiè-
me — ijui exécutaient leurs
épreuves le samedi soir — ont
été quelque peu désavantagés,
les dix premiers après les fi-
nales ont pu défendre leurs
chances dans les meilleures
conditions.

Cependant, comme toujours , les Im-
pondérables et la forme du jou ir ont
jou é leur rôle et certaines épreuves ont
causé dws surprises avantageant les uns,
faisant rétrograder les autres.

Progression dans la difficulté
Dans presque toutes les épreuves on

peut relever des progrès sensibles, no-
tamment  en ce qui concerne les d i f f i -
cultés majeures auxquelles se sont réso-
lument  attelés nos gymnastes d'élite.
Ils ont travaillé et assimilé des parties
d' exercices i n t rodu i t e s  au programme
cle gymnasti que artistique par les nou-
veaux maî t res  en la matière : les Rus-
ses et les Japonais. On a pu assister
à Lu gano à une exécution presque par-
fa i t e  de nombre dé ces d i f f i c u l t é s  que
ce soit dans les exercices au sol avec
dos sauts péri l leux tendus et vrillés
ou de remarquables équ i l ib res , au che-
val-arçons avec des d i f f i cu l t é s  bien réus-
sies sur les ai'cons , la croupe ou le
cou de l'engin. Aux anneaux également ,
avec les balances ou croix cle fer en
force et les renversements partant de
tou tes  les posi t ions , aux barres paral-
lèles avec des sauts périlleux avec re-
prises à l' eng in ,  par tant  de la suspen-
sion ou de l'appui. A la barre f ixe
enfin avec les mul t i p les grands tours
et tous les changements  de prises et
les sorties en f leur iers  avan t  et arrière
avec demi-tour  ou carp es, ou encore
avec double sauf périlleux final.  A cha-
que compét i t ion  i n t e r n a t i o n a l e  on enre-
gistre de nouvel les  fo rmes  d' exercice
plus difficiles. C'est pourquoi il f au t
garder  le contact .  Toute nat ion qui le
perd est i r rémédiab lement  condamnée à
un recul , puis à la médiocrité. Plusieurs
pays en ont fait la triste expérience
durant les deu x dernières décennies.

Feutz ne pouvait être battit
Feutz partait ,  nettement favori avec

un point d'avance sur ses suivants im-
médiats . Mais Benker, champion suisse
l'an dernier , comme aussi Muller (AVin-
terthoiir) pouvaient créer la surprise.
Le Genevois  Bruilllmann (deuxième
avant la f i na l e )  se voyait é l iminé pair
s u i t e  d' acciden t à la veille dies épreuves.

Feutz a gagné le titre en graind cham-
p ion avec une aisance et umie régula-
ri té absolue. Sa note la plms ba sse est
un 9,35 au saut de cheval ; avec 9,40
à l' exercice au sol et au cheval-ar-
çons , 9,45 aux anneaux et a lia bamre
fixe , et 0,50 aux barres parafllèless il
a terminé avec plus de deux poimts-
d' avance. Derrière lui la lutte a été
serrée, puisque a peine plus d'un point
sépare 'tes cinq suivants. Ils ont été dans
l' ensemble moins réguliers et chacun:
d'eux a eu une n ote assez basse : Mul-
ler île plus brillant au chevalKarçons
(0 ,fi0) , n 'a obtenu que 9 aux anmeaiix
et 9,05 à l' exercice au sol ; Heftl, 9,05
au sol et 9,20 aux anneaux et aux bar-
res ; Benker a vu tous ses espoirs s'em-
voler par un  a rrêt net au cheval-ar-
çons et u n e  perte de deux points , après
avoir  f a i t  la meilleure no t e  au saut
de cheval (9, 501 et également 9,50 à
la bairre f ixe.  C. Jossevel , d'Yverdon ,
gardait  la sep tième p lace.

Belle remontée
Fiissler (Waedenswiil ) classé seizième

avant  la f i n a l e  se d is t ingue  dan s les
six épreuves , sa seule note  basse étant
9,15 à l'exercice au sol ; avec 9,40 aux
anneaux , 9,45 à la barre fixe et 9,50
pour un magn i f i que tour aux barres , il
termine br i l lamment  à la c inquième
p lace ! Le Tess ino i sRot t in i  — 14m<e avan t
la f ian te  — se hisse à la h u i t i è m e ,
place grâce à un excellen t tra vail aux
a n n e a u x  et a la barre fixe. Michel
(Berne ) remonte de cinq ra n gs grâce
à un tour remarquable à la barre f ixe
où il fa i t  la mei l l e ure  note c, L jour
à cette épreuve .

Le vainqueur des épreuves de
Lugano, le Bernois Fri t z  Feutz,
qui a réalisé,  des moyennes

remarquables.
(Photopress!

Parmi les malchanceux , citons le Lu-
cemois Krieg qui passe de la hu i t ième
p lace a la se iz ièm e avec un 8,05 à la
barre f ixe  et un  8,30 au chevail-arçons ,
et le N e u c h â t e l o i s  P. Landry, arrivé
très fat igué à 'Lugano qui  a fait deux
notes au-dessous cle 8 au cheval et aux
anneaux , ne réussissant qu 'un beau tra-
vai l  aux barres para l lè les  (9.35) . Une
satisfaction pour les Romands  : les deux
frères Jossevel ob t iennent  la couronne
tant enviée en se classant septième
et treizième.

Procha ine  étape pour tous ces che-
vronnés : la Fête fédérale de Lucerne,
avec le programme ol ymp ique .

B. G.

Les épreuves de ski brillent de leurs
derniers feux , mais combien douloureux
à l'occasion des courses de l'Arlberg-
Kandahar à Chamonix. Que de concur-
rents blessés et éliminés ! Souhaitons
que les pistes ne jouent pas de mau-
vais tours aux dames lors de la des-
cente d'aujourd'hui.

Les championnats du monde de hoc-
key sur glace ont débuté de bril-
lante façon pour les Suisses. Et nous,
Romands, ne sommes pas peu fiers
du net succès acquis contre les An-
glais ! A voir le tableau des buts , sept
ont été réussis par des joueurs de ce
côté de la Sarine ! A en faire pâlir
les dirigeants de la ligue suisse !

Ro
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Noblesse oblige
On ne saurait être assez prudent

lorsque certains hauts personnages
voyagent en avion. On ne badine
impunément avec leur vie. Ainsi ,
par exemple, les membres de la
famille royale britannique ne peu-
vent s'envoler dans le même appa-
reil. Ils sont tenus à emprunter des
avions différents et ils ne sont pas
les seuls ; il y a aussi les rois du
sport qui détiennent ce sérieux privi-
lège. En effet , tout récemment , dé-
fense a été faite aux footballeurs
brésiliens Pelé et Garrincha d'em-
prunter le même avion pour se
rendre en Europe. Les Sud-Améri-
cains tiennent à leurs favoris com-
me à la prunelle de leurs yeux et
ne désirent pas mettre non plus
tous leurs œufs dans un seul panier.
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Rentrée de Scholz
L'Allemand, Gustave Scholz , ancien

champion d'Europe des poids moyens , fera
sa rentrée demain , à Cologne, après une
absence de huit mois, due à sa défaite
aux points devant le champion du monde
des poids mi-lourds, l'Américain Harold
Johnson.

Scholz sera opposé au Yougoslave Yvan
Prebcg, qui , en janvier , à Dortmund , a
battu par K.-O. Klaus-Peter Gumpert ,
champion d'Allemagne des mi-lourds.

# Malgré son match nul contre Dlck
Tlger dans sa tentative de reconquérir
le titre mondial des poids moyens, Gène
Fullmer a été nommé « boxeur du mois »
par la World Boxlng Association.

m^m l̂JjXMmm
Pour remplacer le match

d'entraînement prévu contre
l ' é q u i p e  allemands d'Ulm,
l'A.S.F. organisera, mercredi,
à Neuchâtel, une rencontre de
football entre la sélection na-
tionale et Cantonal. La partie
se déroulera durant la pause
de midi.

Karl Rappan a retenu les
quatorze joueurs suivants :

Armbruster (Lausanne), An-
sermet (Young Boys),  Arn
(Lucerne), Brizzi (Zurich),
Elsener (Grasshoppers), Gro-
béty ( Lausanne), G r u e n i g
(Thoune), Hertig (Lausanne),
Heuri (Servette), Kuhn (Zu-
rich), Schneiter (Lausanne) ,
Tacchella (Lausanne) ,  Weber
(Bâle) et Winterhofen (Grass-
hoppers).
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GLORIEUSE
Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

Histoire d'une jument canadienne
R O M A N

par 6
Isabelle DEBRAiX

A Fort-William , un rav i ta i l l ement  général s'op ère.
L'Anglais alcoolique , n 'ayan t  pu t rouver  les li queurs
qu 'il a f f ec t i onne , veut à tout  pr ix  pousser p lus loin
que la stat ion.  On lui i nd i que une ép icerie assez éloi-
gnée , en l' engageant à se hâter .  Au m o m e n t  où il en
sort le train s'ébranle , toujours  sans p réven i r .  Le pau-
vre homme est chargé d' un pain, d'un fromage et d' une
bouteille , ce qui ne l'empêche pas d' a l longer  le pas
d' une façon su rp renan t e  pour son âge. Son ventre bat
la charge, mais  il a r r ive  quand même à r a t t r ape r  son
vagon. Bill , qui l' a . su rve i l l é , s'empare d' abord des vi-
vres , les lance à Daisy, puis  l' empoigne sous les bras
pour lui faci l i ter  l' escalade. Tl est rouge comme un
coq, mais  il brandit sa bouteille d'un a i r  t r i o m p han t
aux app laudisse ments  f réné t iques  de tout le vagon qui
a assisté ha l e t an t  à cette scène.

Quelqu 'un raconte que sur la l igne  du chemin  de
fer , peu après Fort-William, un emp loy é de la compa-
gnie a été, quelques jours a u p a r a v a n t , v i o l emmen t  at ta-
qué par un l y n x .  Grâce à un couteau-poignard qu 'il por-
ta i t  sur lui , il a réussi à tuer l'an imal  f u r i e u x  sans rece-
voir de graves blessures. C'est la seconde fois qu 'une
parei l le  a t t aqu e  se pr odui t  à cet endroi t  ; le voisinage
des montagnes  déserti ques cause la fréquente présence
de ces fauves clans ces parages.

Bill et Daisy commencent à avoir le mal de mer à

cause de l'atmosphère empoisonnée de leur com-
partiment. Dans l'après-midi ils vont s'asseoir sur les
marches de la plate-forme où, du moins, Pair est pur
et d'où l'on jouit mieux du panorama. Le convoi tra-
verse en ce moment le terrain de chasse par excellence
des anciens Indiens et coureurs des bois. Le pays de-
vient plat et est parsemé d'une multitude de lacs et
de rivières. De sp/lendide s forêts alternent avec des
prairies en c liante ress es. Quant aux stations, très éloi-
gnées maintenant les unes des autres, elles se composent
le p lus souvent d'une seule maison.

A un certain endroit où la voie est en réparation ,
le passage du train est salué par des pierres que lancent
des ouvriers à seule fin de se divertir un peu . Deux
carreaux sont brisés , des éclats de verre passent à deux
pouces du visage des fiancés. Bill rentre dans le com-
par t imen t , organise la « revanche » et chacun se tient
prêt. Dès que l'équi pe suivante est en vue, elle est as-
sail l ie,  sans comprendre pourquoi , par une grêle de
boutei l les  vides et de trognons de pommes. Le convoi
tout entier hurle de joie.

La seconde nuit  s'approche et comme Bill et sa com-
pagne ne se sentent  pas l'envie de reprendre place
dans  leur compartiment , ils s'installent commodément
sur les marches de la plate-forme. Bill entoure la
balus t rade  de son bras et de l'autre , enserre sa Utile
girl avec tendresse ; et c'est ainsi qu 'ils restent enlacés
de 7 heures du soir à 3 heures du matin.

—• Spectacle sublime , Daisy...
— Sublime , Bill...
La lune argenté les lacs innombrables. La vitesse du

I r a i n  semble tout à coup doublée. Tantôt il s'engouf f r e
avec un fracas assourdissant dans des défilés étroits
et sombres , tantôt il longe des forêts coup ées de lacs
prof onds et calmes . Accroup is, le col relevé , le bonnet
enfoncé  sur les oreilles , les deux jeunes gens demeurent
comme h ypnotisés par la splen deur d'e ces tableaux.

— Vois, Daisy, nous approchons ma in tenan t  de Win-
ni peg.

— Dans combien de temps y serons-nous ?

— Dans deux heures au plus. Au nord , là-bas, les lacs
Manitoba et Winni peg.

— Les eaux s'écoulent-elles vers le sud ?
— Nom ; quand elles ne sont pas entièrement gelées,

elles s'écoulent par le Melson vers la baie ou mer
d'Hudson.

— Navigable ?
— Les glaces y régnent pendant sept mois de l'année.

X X X
« Winnipeg ! Winni peg ! Tout le monde descend ! »
Le premier soin de nos deux voyageurs est de pren-

dre un autre billet pour continuer  vers l'ouest , tou-
jours plus loin. Tout à coup Daisy s'écrie :

—¦ Regarde là-bas , Bill , notre hercule canadien !
Devant le guichet , au milieu d'une cohue dense , il

est en train d' enlever l'Anglais ivrogne par son col
et son fond de pantalon.  C'est, paraît-il , le seul moyen
de le sortir de la foule , car il se refuse à qui t ter  le
guichet. La raison en est que pendan t  le lourd sommeil
— facile à exp liquer — du bonhomme , la stat ion où
il devait changer de train a été dé passée, de sorte qu 'il
a fait a ins i  quatre  ou cinq heures de trop dans la di-
rection opposée. Lamentat ions , récriminations. . .  mais
la foule pressée le bouscule et le brouhaha général cou-
vre ses jérémiades.

Après une brève halte au buffet , Daisy et Bill sau-
tent dans le train qui part pour Austin.

X X X
La journ ée est chaude ; on traverse des champs de

blé tout  dorés qui semblent n 'avoir pas de f in .  Voici
enfin Aus t in , un beau village avec trois églises pour
150 hab i t an t s .  Bill et Daisy descendent , car ils vont
passer la nu i t  chez un ami de Pa Albany. Un gamin
de six ans à l'air déluré leur indique sa demeure :
c'est le p lus gros bonnet de l'endroit. Les deux voya-
geurs le t rou vent  en train de prendre le lunch avec
son commis. Le business mon les accueille avec une
cordialit é simple et franche !

— Hello , young peop le , entrez et prenez des assiettes
dans le buffet .  Comment  va mon vieil ami ?

Bill et Daisy prêtent  imméd i a t emen t  main-for te  aux
deux convives , car après avoir voyagé p lus de trois
jours presque sans manger, on a un app ét i t  de loup !

Le déjeuner terminé , le Canadien se sauve à ses affai -
res avec son emp loy é. Daisy lave la vaisselle pendanl
que Bill va couper du bois dehors pour pré parer le
repas du soir. Puis ils s' ins ta l len t  dans  un pet i t  salon
précairement meublé , où se trouve une bibliot hèque
comprenant  la total i té  des livres qui ont  été écrits sur
les cow-boys.

Le soir, Bill et son hôte parlent  longuement  d'Alba-
ny 's ranch , tandis  que le commis  fa i t  f a i re  à Daisy une
grande r andonnée  à t ravers  champs , à défau t  de routes,
Il lui raconte la vie , exclusivement consacrée au travail ,
qu 'il mène avec, son patron.  A u c u n e  d i s t rac t ion , saut
la lecture,  ne v ien t  les délasser de leur l abeur  acharné,
Il s'agit pour chacun  d' eux de « f a i r e  de l' argent »,
que son patron emploiera  à é tendr e  son entreprise, tan-
die que lui achètera un lop in de lerre  pour  l' exploi ter
à son propre compte. Daisy t rouve  que les mots « busi-
ness » (affaires )  et « moncy » ( a r g e n t )  r ev iennen t  un
peu trop souvent  sur ses lèvres , tel un leitmot iv
éternel...

Vers m i n u i t , tous quatre s'é tendent  dans le dortoir ,
sur des paillasses de maïs qui semblent aux deux
voyageurs , après les « tiroirs » du C a n a d i a n  Pacif ic , les
lits de repos les plus luxueux qui se puissent imagi<
ner.

X X X
Dès le lendemain ma t in ,  Bill et Daisy reprennent  le

Irain pour continuer leur voyage vers l'ouest. Pendantles quel ques minutes d' arrêt à Brandon , ils admi ren l
la charmante situation de la ville.

— Bill , j e commence à en avoir  assez , de ce voyage
qui semble ne devoir jamais  prendre fin...

(A suivre)
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" - B V '' m̂Ww Ĥ^ V̂^H ŷ >Hl S :'''\\\mmW JmmW S AmmWW " > '

V, " , - . - .V. - . ' .'.V, ¦ m\m\W mmWWr Â W à\W\K Ê̂ MB M g/  AW ' JêT mmmmWW .AÉmm F̂ ̂  AWmW X :

Stylos à bille ̂  5 ^™ -.75 HËsf
Crayons N° 2 ̂ et 3  ̂-.40 ISfflj
4 gommes assorties L» UË
25 enveloppes  ̂ -.60 mÊÊ
autocollantes J 

¦ g

Agrapheuse ^-^ 2. - WÈÊ
avec 1000 agrafes | £|

ainsi qu 'un grand choix d'articles fi lm
Démonstration papeterie - Votr e avantage : la ristourne [ 11 J 

|
dll Verre CO-OP Colombier 11 mars " ' ,' " \
CUlinaiïe CO-OP Serrières 12 et 13 mars I, g

D V D F V  CO-OP La Coudre 14 et 15 mars Y pp
« rl K t A>  CO-OP Marin 16 mars j 

* i

Pas de soucis
avec la

VAUXHALL
VICTOR^

4 portes, 5 places, 7,68 CV, 3 ou 4 vitesses à choix.
3modèles:*Super,*Riviera (de Luxe),Estate Carj dès8750.-fRj

* Montage Suisse.

Venez l'essayer sans engagement!
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MERCI
à toutes les personnes désireuses de partiel»
per à nos efforts qui consistent à l'envoi au
Cameroun et au Gabon

de Bibles
et de Nouveaux Testaments

(même usagés)

pays d'où nous viennent de nombreuses de*
mandes pressantes. Nous les prions de les
déposer aux adresses suivantes :
Peseux - Corcelles - Cormondrèche: M. Elly

Wuîlleumier , Grand-Raie 7a, Corcelles.
Colombier : magasin Lorimier.
Cortaillod : M. Ed. Galtaz , Cbavannes 8.
Boudry: M. Louis Dyens, avenue du Collège 65^,
Bôle : M. Daniel Jollimet, tél. 038/6 31 17 qui'

est à disposition pour tous renseignements
supplémentaires et qui , sur demande, se
rendra à domicile.

A vendre bon marche
petites tables, table avec
2 chaises, sellettes, com-
mode 4 tiroirs, lavabo
dessus marbre , lustre ,
plafonnier , glace, phar-
macie en bois , cuisinière
à gaz émaillée gris , avec
ustensiles, réchaud à gaz
2 feux , balance à pla-
teaux avec poids (10-
kilos) , grands bocaux à
conserves , ainsi que des

habits pour fillette
de 3-4 ans. — S'adresser
vendredi , de 14 à 18
heures. Halles No 11,
ler étage , ou tél. 5 35 80.

1 B O U C H E R I E S  Articles ménagers BAR I
Avenue des Portes-Rouges et rue de l'Hôpital j Avenue des Portes-Rouges et rue de l'Hôpital Rue de l'Hôpital M

Des atouts Migros
Par 100 g Davantage de loisirs pour vous et votre famille — grâce à Une bonne journée commence avec un petit déjeuner

m ¦ •_ £____ ..£. wm mm 1 tasse de café au laitLard maigre fume -.75 R O L L - O - M A T I C  2 petits pa ns
SsCUPtl SCllé -.70 2 confitures assort ies
"" ¦" l'appareil idéal et comp let pour I entretien des fonds . ,. , , gam ». m m ¦» Mmmmmmam\.amaaf 1 AE i ' pOrtlOn Q6 DOUrre
Ç©B©a©ll©jj IUHlt£@£ i,nl|3l Une merveille de diversité pour balayer, époussefer , aspirer,

RAHÎHS fktm encaustiquer, bloquer et polir M Km !¦¦ service compris
DOll&Bll à partir de -.OU Garantie de 2 ans - Appareil approuvé et recommandé

CordOll - blei * la pièce 1.- par l'Institut suisse de recherches ménagères (IRM) . Vendredi, en vente spéciale ¦

Samedi, en vente spéciale Seulement Fr. 297.- CuiSS©S-dameS 2 pièces -,25

I Rôti de porc 1I ST" £ /fe^ MIGROS I
Jambon 1.15 I

A vendre à prix mo-
dique , pour cause de dé-
part ,

cuisinière
électrique

à l'éta t de neuf , une bi-
cyclette pour homme,
une bicyclette pour da-
me, en bon état. —
Tél. 8 40 17.



Monsieur et Madame
Jean GOSTELÏ-ZURCHER ont la joie
d'annoncer la naissance de leur
petite

Marie ¦ Véronique
6 mars 1963

Clinique du Crét Les Verrières

TRAVERS
Contrairement aux prévisions

les comptes communaux
bouclent par un boni

(sp) Tels qu'ils seront soumis le 18 mars
prochain à l'examen du Conseil général ,
les comptes communaux de 1962 bou-
clent par un bénéfice net de 2031 fr. 40 ,
alors que le budget prévoyait un déficit
de 24 ,185 fr. 35.

Voici un résumé de la situation telle
qu'elle se présente à profits et pertes :

— Revenus communaux : Intérêts ac-
tifs, 3170 fr. 90 ; immeubles productifs ,
3956 fr. 60 ; forêts , 5733 fr. 80 ; Impôts ,
266 ,529 fr. 15 ; taxes, 18,271 fr . 35 ; re-
cettes diverses , 11,859 fr. 45 ; eau 17,243
francs 35 ; électricité , 47 ,885 fr. 93 ; ren-
dement net du fonds des ressortissants,
8264 fr. 05 , ce qui donne en tout 382 ,914
francs 58.

— Charges communales : Intérêts pas-
sifs , 8000 fr. 90 ; frais administratifs,
38,407 fr. 05 ; immeubles administratifs,
4412 fr. 40 ; Instruction publique , 119,265
francs 18 ; cultes, 1792 fr. 25 ; travaux
publics , 99 ,544 fr. 75 ; police , 14,907 fr . 25;
œuvres sociales, 34,063 fr. 90 ; dépenses
diverses, 10,969 fr. 20 ; amortissements
légaux , 53,903 fr. Au total 385 ,265 fr. 88.

Le déficit brut est de 2351 fr. 30. Il
a été prélevé 3345 fr. 10 au fond de
l'enfance abandonnée . 546 fr. au fonds
baron Jeanneret de Beauford , 53 fr. 15
au fonds M. L. Perregaux , 47 fr. 40 au
fonds des pauvres , 1071 fr. 35 à celui
des travaux divers, 409 fr. à celui des
orgues , 1331 fr. 40 à celui des œuvres
sociales, 714 fr. 10 à celui de l'eau,
2481 fr. 95 à celui de l'électricité , alors
qu 'il a été attribué 617 fr. 25 au fonds
des orgues et 5000 fr. à celui des tra-
vaux divers . En définitive , ce sont donc
2031 fr. 40 qui peuvent être transférés
au fonds des exercices clos.

Cet heureux résultat a été obtenu es-
sentiellement grâce au rendement plus
favorable des impôts (personnes physi-
ques) , des taxes, du service électrique
et des charges moins élevées de la police
et des œuvres sociales.

BUTTES
En bel âge moyen

(sp) L'âge moyen des 32 pensionnaires
du home de Buttes  est de ... 82 ans !
C'est une preuve de longévité tout à
l'honneur de la maison cle Possena.

FEEERIER
Légère collision

(c) Une légère collision s'est produite ,
jeudi après-midi , sur la place de la
Gare. Une automobile , ayant  volontai-
rement stoppé parce qu 'une voi ture
arr ivai t  dans un autre sens , a été tam-
ponnée à l'arrière par une machine qui
suivait  et dont le conducteur  ne put
freiner à temps. Les dégâts matériels
sont peu importants .

EA CHAUX-DE-FONDS

Une passante blessée

par un glaçon

tombé d'une toiture

(c) Dans la journée de jeudi , de nom-
breuses avalanches sont tombées des
toit» de la Chaux-de-Fonds , k la suite
de l'élévation de la température. Cela
ne s'est pas fa i t  parfois sans quelques
dommages. Témoin Mme S. S., qui a
été légèrement blessée par la chute
d'un glaçon , devant l ' immeuble Léopold-
Robert 24 ; ou ces deux voitures qui
ont été abîmées à 11 h 25 et 14 h 40.

Une assurance de Paris

Les grèves françaises
des charbonnages et la fourniture

d'électricité à la Suisse

On sait que la si tuat ion créée en
France par la grève des charbonnages
n'a pas été totalement étrangère aux
préoccupations nourries par les auto-
rites fédérales à l'endroit de not re ap-
prov i s ionnement  en énergie électri que.
Une bonne partie de celle-ci nous est
actuel lement  fournie  par les centrales
thermi ques a l lemandes  et françaises , et
ceci jusqu 'à ce que la fonte des neiges
ramène le volume d'eau de nos centra-
les hydrauliques à son niveau normal.
Certaines entreprises françaises ayant
déjà dû suspendre leur a c t i v i t é  par
sui te  du manque de charbon, les plus
vives inquié tudes  ont régné en Suisse
ces derniers  jours.

Or nous apprenons de source sûre
que l 'Electr ic i té  de France n 'envisage
d'aucune façon de l'éduire les exporta-,
tions d'énergie électrique à dest inat ion
de la Suisse. Mais pour que cette assu-
rance garde toute sa valeur , encore fau-
drait-i l  que les grèves françaises ne
prennent pas une ampleur plus grande
ni ne se prolongent trop longtemps.

(CPS.)

A l'Ecole supérieure
de commerce

La commission de l'Ecole supérieu re
de commerce s'est réunie le 25 février
1D6.T, sous la présidence de M. J.-P.
de M o n t m o l l i n .  Elle a nommé à un
poste de mai t re  de sténographie Stolze-
Schrey et de dactylographie M. Flo-
rindo Tarrcghetta.

La sous-commission des pensions a
fa i t  rapport sur ses travaux. Enfin , la
commission a discuté et adopté les
comptes de l'école pour l'année 1962.

EES GErVEVEYS-sur-COFFRAïVE

Une ferme sort

de son isolement
(c) Le chemin qui relie la ferme de
M. Albert Vaucher à l'ouest du village ,
qui étai t  obstrué depuis plus de qu inze
jours par les € menées > , vient d'être
dégagé par le garde-police , M. Juil le-
rat , et le garde forestier , M. Gacond ,
k l'aide de pelles, sur une longueur
d'un kilomètre. Ainsi , le réseau routier
du village est entièrement praticable.

Niveau du lac, 6 mars à 6 h 30 : 428 ,58
Niveau du lac du 7 mars : 428 ,58

Prévisions du temps : Nord des Alpes,
"Valais , nord et centre des Grisons : ciel
variable , mais en général beau temps.
En plaine, températures comprises entre
8 et 13 degrés l'après-midi. Vents du
sud-ouest, forts en montagne. Fœhn dans
les Alpes.

Sud des Alpes et Engadlne : temps
partiellement ensoleillé par nébulosité va-
riable. En plaine, températures comprises
entre 8 et 13 degrés l'après-midi. En En-
gadlne , températures comprises entre 8 et
13 degrés l'après-midi. En montagne , vents
du sud-ouest.

La conduite p r i n c i p a l e
s'étant rompue

Tous Ses ménages
de la Neuveville

sont privés d'eau
Les habitants ont dû f a i r e

la queue devant les f ontaines
(c )  Hier m a t i n , la condui te  principale
d'amenée d' eau de la Neuveville a sauté
à proximité de la stat ion de pompage
de ia Poissine. Durant  toute lia journée ,
les hab i tan t s  de ia localité se sont trou-
vés privés d'eau. Ils ont dû se ravi ta i l ler
aux fonta ines  notammen t à celle du
Faubourg, où la queue des gens armés
de bidons é ta i t  impressionnante.  Les
causes de la rupture ne sont pas con-
nues ; les services indus t r i e l s  t r ava i l l en t
k sa réparation , mais  la s i t u a t i o n  ac-
tuelle ( tous les ménages sont  privés
d'eau) pourrait  durer quelques jo turs.

Démission d'un conseiller
communal

(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
municipal de la Neuveville a pris con-
naissance de la démission de M. Charles
Grossenbacher élu sur la liste du parti
libéral-radical. Il sera remplacé au sein
de l'exécutif neuvevlllols par M. Raymond
Lador , premier suppléant de cette liste.

YVERDON
Un cheminot coincé
entre deux vagons

(c) Un accident s'est produit hier aux
ateliers CFF à Yverdon. Alors qu 'il tra-
vaillait  entre deux vagons , M. Albert
Nicolas , habi tant  Prés-du-Lac 24 , âgé
de 43 ans , a été coincé entre les tam-
pons des vagons , un de ces derniers
s'étant mis en mouvement.  Il a été
transporté à l'hôpital d'Yverdon , souf-
rant d'une fissure au bassin.

Relie prise
(c) Lors de l'ouverture de la pêche,

M. André  Amiguet , pêcheur à Yverdon ,
a sorti une truite de 5 kg 100.

MORAT
Ronnc foire aux porcs

Mercredi , lors de la foire aux porcs ,
860 pièces ont été dénombrées. Les
prix var ia ient  de 85 fr. à 105 fr. pour
les cochons de lait de 8 à 10 semaines ,
de 105 à 125 fr. pour les petits porce-
lcts. La foire a clé bonne dans l'en-
semble et les prix ont tendu à la
hausse.

Observatoire de Neuchâtel. — 7 mars.
Température : moyenne : 4,4 ; min. : —2 ,1 ;
max. : 11,8. Baromètre : moyenne : 726 ,9.
Vent dominant : direction : sud-ouest ;
force : calme à faible. Etat du ciel :
nuageux à très nuageux, clair le soir.

Observations météorologiques

L'intégration en panne
Au Conseil national'

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

Tel est aussi le vœu de M. Hes-s,
agrarien de Thurgovie.

Sur ce point , M. Schaffner répond que
nos négociat eurs usent de tout leur pou-
voir en faveu r de l'agriculture Wtl*M.
Mais , nos voisins font exactement ce
que nous faisons lorsque la production
ind igène  est trop abondante : iils fer-
ment leur  fronliiè.re à la concu rrence
étrangère. Le mairché Internat ional dicte
sa loi et il f au t  produira ce qu'il veut
bien absorber.

Après l'échec de Bruxelles
Ce sont les seules observât iana portant

sur la pol i t i que économique en 1962,
mais  un député bâlois , M. S?h*Mer , prie
le chef de l'économie pub l ique de ren-
seigner l'assemblée SSlrr l' « état de l 'in-
tégra t ion  européenne » après la fameuse
conférence de presse du général de
Gaul le .

M. Schaffner ne peut se dérober. Il
rappelle d'abord que l'Intégration a pour
but de développer la productivité , par
une répart i t ion judicieu se du travail sur
un plan continental , et de réduire ainsi
les frais de producti on. Cependant , la
création d' un Marché commun l imité
à six pays a établi un cordon douanier
au milieu d'une Europe qui tendait à
libérer les échanges. De plus , c'est avec
ces six pays que la Suisse entretient le
commerce le plus actif.  D'où l 'Intérêt
que nous avons à nous entendre avec
eux.

Cette en tente  nous l'avoros cherchée
d'abord par le biais  de l'Association eu-
ropéenne de libre-échange. La Grande-
Bretagne devait part ir en éclaireu r, pour
a i n s i  dire , et frayer la voie. C'est pour-
quoi , le Conseil fédéral a présenté, à
Bru xel l es, une  demamle d'association .
Malgré le re fus  opposé au Royaume-Uni,
daiOkS les condit ions que l'on sait , le
gouvernement suisse maintient «a de-
mande pou r bien montrer que le pro-
blème reste posé et qu 'il doit trouver
une solution. On est assez réaliste à
Berne pour admettre qu 'il ne sera guère
possible , dains un proche avenir , d'enga-
ger des pourparlers avec quelque chance
de succès.

A ussi, lors de leur récente conférence
â Genève, les ministres des sept pays
membres de l'A.E.L.E. ont-il s reconnu la
nécessité de trouver une solution euro-
péenne , l'association née de la conven-
tion de Stockholm ne pouvant fournir
une solution de rechange au Marché
commun.

Us ont donc convenus de maintenir ,
par le démantèlement du tarif douanier ,
le parallélisme avec la Communauté dea
Six, puis de mieux coordonner la poli-
tique économique des Sept et de déve-
lopper les échanges au sein de l'A .E.L.E.

Enfin , les prochaines négociations qui
auront lieu sur le plan mondial à l'en-
seigne du G.A.T .T. devraient permettre
d'atténuer les effets de la discrimination
résultant du tari f extérieur appliqu é par
le Marché commun aux pays tiers .

Patience donc, déclare M. Schaffner ,
en expr imant  l'espoir qu 'il sera tout de
même possible de jeter un pont entre
les deu x parties d'une Europe aujour-
d'hui ar t i f ic ie l lement  déch i rée.

Sur quoi , sans opposition , le Conseil
national approuve le fifime rapport aur
les mesures de défense économique et,
s'étant prononcé sur quelques objets
mineurs , passe à un autre sujet tout
aussi austère.

Le marché des capitaux
La situation sur le marché des capi-

taux inquiè te  un député catholique , M.
Duft , de Zurich, tand i s  que M. Tschanz ,
agrar ien bernois , se préoccupe d'une
éventue l le  hausse de taux de l 'Intérê t
hypothécaire. D'où deux in te rpe l l a t ions
auxquelles répond M. B onvin , chef du
département des finances et des doua-
nes .

Certes, reconnaît l'orateu r, le marché
est tendu . C'est la conséquence naturelle
de la surexpansion , comme aussi d'un
af f lux  de capi taux  étrangei'.s dû à l'insé-
cur i té  monétaire 'méfiance , n l'égard du
dollar) ,  a la chute  (les cours en bourse
de New-York , en f in  â la crise de Cuba .

Les effets de cet aff lux toutefois ont
pu être limités , grâce à des opérations
d'absorption par la Banque nat io nale .

Que sera l 'évolution future ? U est
d i f f i c i l e  de le prévoir. « On peut toute-
fois a f f i rmer, dée f are M. Bonvin , que si
l'expansion se poursuit dans le secteur
des investissements , un resserrement in-
terviendra sur le marché dès que l'aff lux
des capitaux étranger s se relâchera ou
qu 'un excédent d'exportation des capi-
taux se produira . Le danger d'une forte

tension , avec tous les inconvénients
qu'il comporte, sera d'au tan t  plus grand
que l'expansion «e main t iendra  k la
cadence actuel le  et que les invest isse-
ments «misses dépendront de ca p i t aux
étrangers.
Faut-Il débloquer les fonds stérilisés ?

Faut-il alors libérer des fonds stéri-
lisés pour réduire celle ten sion et pré-
venir une hausse du t a u x  de l'intérêt ?
Ecoutons M. Bonvi n :

« SI l'on veut contrecarrer une pénu-
rie éventuelle en élargissant massive-
ment l'o f f re  (le capitaux , on renforcerait
par là même les forces d'expansion
inf la t ionnis te  que la Confédérat ion et la
Banque nationale tentent de maîtriser.
La demande monétaire générale , déjà
exagérée, augmenterai t  encore. Cela
équivaudra i t  à faire une Injection Inf la -
t ionnis te  qui  serait d'au tan t  plus  fatale
qu 'elle toucherait  une économie sur-
chargée. »

Ainsi , les pouvoirs publics ne peu-
vent fa ire qu'une t politique de freina ge
conjoncturel nuancée » , donnant eux-
mêmes l' exemple de la ret enue dans
les investissements , en tenant  compte
pour tan t  d* la s i tua t ion p ar t icu l iè re
de certaines régions , dont  l'équipement
industriel  est encore Insuffisant.

Cependant, la « po l i t ique  conjonctu-
relle , ne saurait être le fa i t  des seuls
pouvoirs publics. En ce qui concerne en
particulier le t a u x  de l ' in térê t  hypo-
thécaire, l'économie privée porte une
grande part des responsabilités. A elle
de les assumer.

En conclusion , M. Bonvin donne l'as-
surance que le Conseil fédéral , comme
la Banque na t iona le , se fondant  sur les
observations constantes du marché , ma-
nifestent leur souci de maintenir  au
travail suisse toute sa valeur.

M. Duft »e déclare sa t isfait , M,
Tschanz ne l'est que partiellement et
une brève d iscussion s'ouvre «ans ap-
porter de lumières nou velles.

En fin de séance , M. Bonvin accepte
trois « postulats  > et une  motion de ca-
ractère fiscal et f inanc ie r  dont nous
reparlerons si les vœux exprimés se tra-
duisent  un jou r en projet s concrets.

G.P.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 21 février. Jungen ,

Anne-France, fille de Pierre-Frédéric-
Edouard , avocat à Neuchâtel , et de Jo-
sette-Adèle-Astrid , née Liénard. 24. Béguin ,
Yvan , fils de Michel , électricien à Colom-
bier , et de Janine-Alice , née Rubin ; Zbin-
den , Carole-Marguerite-Brigltte , fille de
Walter , contrôleur TN à Peseux , et de Pau-
lette-Marie-Théi-èse-Clara , née Petermann.
25. Chiffelle , Denis-Georges, fils de Geor-
ges-Albert , maitre-menuisier à Lignières, et
de Marceline-Louise , née Pétremand; Cano ,
Janine-Françoise, fille de Francisco, ébé-
niste à Neuchâtel , et de Verena , née Dol-
der ; Gay, Jean-Paul , fils de Paul-Henri ,
employé de banque à Colombier, et de
Claudine-Madeleine, née Bellenot ; Frey,
Roger , fils de Hans, chef d'expédition à
Marin , et d'Yvonne-Marthe, née Wulli-
mann. 26. Currit , Gilberte-Alice, fille de
René-Henri , agriculteur à Brot-Dessus, et
de Jeanne-Alice, née Perret ; Simond , Ber-
nard-René-Gérald , fils de Gérald-Henry-
Phllippe , technicien à Neuchâtel , et de
Jacqueline-Gabnelle-Elisabetn-Simone, née
Mariéthoz.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 25
février. Tschanz , Roland-Norbert , employé
de commerce à Cressier, et Racine , Mi-
chèle-Suzanne à Neuchâtel. 26. Cuciniello,
Vittorio, peintre à Saint-Biaise , et Colla ,
Rosanna, â Neuchâtel ; Stauffer , Maurice-
Alain , mécanicien électricien à Neuchâtel ,
et Guisolan , Rose-Louise, à Romont; Fleu-
ry, Roland , mécanicien de précision , et
Mazzoni , Andrée, les deux à Neuchâtel. 27.
Dupuis, Gaston , employé CFF à Chavan-
nes, près Renens, et Vergara née Sobral ,
Julia , à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 23 février. Aellen née Bé-
trix , Lucie, née en 1892 , ménagère aux
Ponts-de-Martel , veuve de Aellen, Gilbert-
Léon. 24. Robert-Tissot , Gérald , né en 1894,
directeur à Neuchâtel , divorcé ; Plffarettl,
née Brandt , Laure-Susanne, née en 1904,
ménagère â Neuchâtel , épouse de Plffaret-
tl , Angelo-Laurent ; Laubscher , Ernest , né
en 1885, comptable à Neuchâtel, époux
d'Elisabeth-Marguerite, née Milhlematter.
25'. Guyot , Marc-André , né en 1886, em-
ployé de banque retraité à Neuchâtel , époux
de Marie-Emilie , née Porret ; Vibourel née
Martin , Emmy-Eléonora, née en 1917, mé-
nagère à Neuchâtel , épouse de Vibourel ,
Joseph-Marius. 26. Schneider , Claude-Paul ,
né en 1943, étudiant à Neuchâtel , céli-
bataire. 27. Beuret , Ernest-Albert , né en
1892 , contremaître à Bevaix , veuf d'Adèle-
Cécile, née Gygi.

(c)  Dix-huit concurrents ont pris part
jeudi  au champ ionnat des f u m e u r s  de
pi pe , à Bienne. Cette comp étition origi-
nale a été remportée par M . Feller , de
Bienne , qui a f a i t  durer sa p ipée (2 ,5
grammes de tabac) pendant une heure
et six minutes. On sait que le concours
consiste à f u m e r  le p lus  longtemps
possible la quanti té de tabac donnée ,
et avec le secours d' une seule allumet-
te. Jusqu 'à présent , le champ ion ro-
mand est M. Jean-Marie Theubet , de la
Chaux-de-Fonds , qui a tenu 1 heure 27
minutes.

AU CHAMPIONNAT
DES FUMEURS DE PIPE
BIENNE N'A PAS BATTU
LA CHAUX-DE-FONDS I

ÛLa 
C. C. A. P.
garantit l'avenir
de vos enfants

Tel |038| 549 92 Neuchâtel
Agent gênerai Chs Robert

BIENNE

(c) Jeudi après-midi , M. Brandt , em-
ployé aux tramways lausannois , né
en 1942, venai t  se const i tuer  prison-
nier à la police de Bienne , où il avoua
ses forfa i ts .  Après avoir volé une au-
tomobile de marque VW à Morges , il
vint jusqu'à Plange. Au tournant au-
dessus de Fr invi l l ie r , sa machine s'ar-
rêta faute d'essence. Il pri t  la route
à pied jus qu 'à Plagne. Là il força la
porte du chalet de M. Biger , de Gran-
ges, s'y restaura et y passa la nuit.
Jeudi mat in , ne sachant plus que faire ,
il vint tout bonnement se constituer
prisonnier .

Un voleur désemparé
se constitue prisonnier

(c) Jeudi , à 14 heures , l'ambulance mu-
nicipale  était  demandée pai la firme
Lechmann , route de Boujean , où un
ouvrier i talien venait de se faire pren-
dre un pied dans une presse. Celui-ci
a été transporté à l'hôpital de Beau-
mont ; les médecins craignent que
l'amputation du pied soit nécessaire.

Accident de travail

ESTAVAYER

(c) M. Pierre Cantin , âgé de 63 ans,
peintre à Estavayer, circulait mercredi
soir à vélomoteur près de cette loca-
lité lorsqu 'il dérapa et tomba sur le
sol. Relevé avec une fracture du crâne,
11 a été conduit à l 'hôpital d'Estavayer.

Un cycliste
grièvement blessé

(c) Les troupes du rgt gén. I, soit
1500 hommes et 200 véhicules , ont dé-
fi lé  dans un ordre parfai t , jeudi après-
midi devant le colonel div. Runzl  et le
colonel du régiment Schaerer.

Ce défi lé  aux sons des batteries de
tambours de l'école de recrues a laissé
une excellente impression tant  aux
chefs mi l i t a i res  qu 'au nombreux public
accouru sur la route Bienne - I.yss.

Défilé militaire

L'Eternel m'est apparu depuis
longtemps et m'a dit : « Je t'ai ai-
mée d'un amour éternel , c'est
pourquoi je t'ai attirée par ma
miséricorde ». Jér. 31 :3.

Mademoiselle Suzanne Rubeli, à Co-
lombier ;

Monsieur et Madame Georges Rubeli
et leurs enfan ts , à Auvernier  ;

Madame Jules Bubeli , ses enfants  et
petits-enfants, à Mont reu i l  s/Bois ;

les e n f a n t s  et pe t i t s - en fan t s  de feu
Hermann Rubeli, à Montreuil s/Bois et
Fontenay s/Bois ;

les fami l les  Jeanmonod , k Paris et
Colombier ;

Madame Anna Chopard , à Fleurier, et
ses e n f a n t s ,

ainsi que les familles parentes et
alliée s,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle

Marthe RUBELI
leur chère sœur, belle-sœur, tante et
cousine , enlevée à leur affect ion , après
une longue maladie , dans sa 75me année.

Colombier , le 7 mars 1903.
L'incinération , sans suite , aura lieu

le 9 mars, au crématoire de Neuchâtel ,
à 15 heures.

Culte  pour la famil le  à 14 h 15, au
domicile mortuaire , rue de la Poste 4.
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] | I _ I J I , I I  i i n i . i liw.liliiJ.Wjwijj.mm jj. MI ili muui M. ¦m i. n mi I ~__ . 
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Le Conseil des Etats
recommande le rejet

de l'initiative populaire

L'équipement de l'armée suisse
en armes atomi ques

BERNE (ATS). — Le premier objet
figurant k l'ordre du jour est l ' initia-
tive populaire sur le droit  du peuple
de décider de l 'équipement de l'armée
suisse en armes atomiques.

On sait que le Conseil fédéral pro-
pose d'en recommander le rejet pur
et simple au peuple et aux cantons ,
sans présenter de contreprojet. M.
Darms (cons. Grisons), rapporte dans
le sens préconisé par le Conseil fédé-
ral , tandis  que M. Muller  (soc. Bàlc-
Campagne), recommande l'acceptat ion
do cette in i t i a t ive  social iste.  Après
quelques explicat ions de M. von Moos ,
chef du dépar tement  de justice et po-
lice , le Conseil décide par 37 voix con-
tre  2 de recommander le rejet de l ' in i -
t i a t i ve ,  t 'ne décision ana logue  a déjà
été prise par le Conseil na t iona l .

X X X
M. Maeder (cons. Sain t -Gal l ) , rappor-

te , au nom de la commission des af-
faires étrangères , en faveur de l'adhé-
sion de la Suisse à l'organisat ion eu-
ropéenne de recherches spatiales. Le
conseil adhère , sans discussion , par 28
voix contre 0. M. Maeder recommande
également d'approuver l'adhésion de
notre pays au s t a tu t  du Conseil de l'Eu-
rope. M. Wahlen , chef du déparlement
politique, relève que la rupture des
pourparlers de Bruxelles entre la Gran-
de-Bretagne et la Communau té  écono-
mique européenne rend notre adhésion
plus impor tante  encore. La Chambre
approuve par 28 voix sans opposition.

X X X
Sur rapport de M. Mul ler  (soc. Bâle-

Campagne),  le conseil vole par 34 voix
sans opposition le projet de construc-
t ion d'une roule au col de Nufenen
entre le Valais et le Tessin , non sans
que M. Gunlern (cons. Valais ) , ai t  re-
gretté que In largeur de cette f u t u r e
liaison routière n 'ait  pas été tout de
suite portée à 6 mètres. -—¦
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L'Eternel est mon Berger.
Madame Lucien Braillard et ses en-

fants , Michel et Nicole , à Peseux ;
Monsieur Jules Braillard , a Coffrane ;
Monsieur et Madame Willy Bra i l la rd

et leurs enfants , Monique et Claude , au
Locle ;

Madame et Monsieur Max Piaget et
leur fille Andrée , à Bienne ;

Monsieur et Madame Georges Brail-
lard et leur fils Pierre-André , à Co-
lombier ;

Monsieur et Madame Claude Braillard
et leurs fil les Viviane et Marion , à
Colombier ;

Monsieur Louis Desaulcs, à Peseux ;
Madame Marcel Fontana et famil le ,

à Couvet :
Mademoiselle Bertha Relier, k Pe-

seux .
ainsi  que les familles parentes et

alliées , Biétry, Sandoz , Sehweizer , Kra-
mer , Desaules , Evard, Chuat, Mathcz ,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur Lucien BRAILLARD
leur  très cher époux , papa , fils , frère ,
beau-frère , beau-fi ls , neveu , cousin et
ami , que Dieu a repis à Lui , dans sa
48me année , après une longue et pénible
malad ie , supportée avec courage et
résignation.

Peseux , le 7 mars 19R3.
Père , mon désir est que là où Je

'suis ceux que tu m 'as donnés y
soient aussi avec mol.

L'ensevelissement , avec suite , aura Heu
au cimetière de Peseux , samedi 9 mars
1963, à 13 heures.

Culte pour la famil le  à 12 h 30.
Domicile mortuaire : avenue Forna-

chon 23, Peseux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

IN MEMORIAM
Madame

Evelyne BRIDE-BURGER
décédée loin des siens

8 mars 1957 - 8 mars 19B3
Ton souvenir est notre consolation ,

ton revoir est notre espérance.
Ta fille , ta maman , tes frères

et sœurs.

Le comité rie la Société de musique
« L'Avenir » de Serrières a le regret
d'annoncer à ses membres actifs et ho-
noraires le décès survenu à Genève de

Monsieur

Georges DURRENMATT
ancien membre ac t i f  et membre hono-
raire de la société.

Mademoiselle Daisy Durrenmatt ;
Monsieur  et Madame Albert Durren-

matt  et leurs enfants , à Genève ;
Monsieur et Madame Charles Dur-

renmat t  et leurs enfants , à Genève ;
Monsieur André Durrenmatt , aux Ge-

ncveys-sur-Coffrane ;
Monsieur et Madame Albert Lebet-

Durrenmatt  et leurs enfants , k Neu-
châtel ,

ainsi  que les famil les  alliées ,
ont  le^ chagrin de faire part du

décès de

Georges DURRENMATT
leur père, frère , benu-frère et oncle ,
enlevé sub i t ement  dans sa 57me année.

Genève , le fi mars 1903.
Venez à mol , vous tous qui êtes

travaillés et chargés, et je vous
soulagerai.

L'ensevelissement a lieu vendredi
8 mars , à 15 h 30. Chapelle de l'hôpi-
tal cantonal.

Ma grâce te suffit.
II Cor. 12 : 9.

Mademoiselle Rosa Baumann , k Neu-
châtel ;

Madame Gertrude Locffcl-Scbarcr et
famille , à Berne ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Martha Muhlethaler-Schàrer
leur chère amie , tante et parente , que
Dieu a reprise à Lui , dans sa Rome
année , après une longue et pénible
maladie supportée avec courage.

Neuchâtel , le 6 mars 1963,
(Petits-Chênes 9)

L'ensevelissement , sans su i te , aura
lieu samedi 9 mars. Culte à la cha-
pelle du crématoire , à 11 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Christ est mort pour nos péchés.
I Cor. 15 : 5.

Mademoiselle Claire Frauenknecht , à.
Areuse ;

Monsieur Samuel Gutmann , k Cham-
pion ;

les familles Gutmann  à Bôle , Cham-
pion , Kloten , Thielle , Neuchâtel et
Allsclnvil ;

Madame L. Barrj'-Guébhart et fa-
mille , 'à Paris ;

Madame Blanche Elcttra , à Neu-
châtel ;

les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du

décès de
[Madame

Théodore GUÉBHART
née Rosette GUTMANN

leur chère mère, sœur, belle-sœur,
tante et parente, que Dieu a rappelée
à Lui , dans sa 85me année.

Bôle, le 7 mars 1963.
Il guérit ceux qui ont le cœur

brisé et il panse leurs blessures.
Ps. 147 : 3.

L'ensevelissement , sans suite , aura
lieu à Bôle , samedi 9 mars.

Culte au cimetière , à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital  de

Landeyeux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

f

l.a direction des Services
indus t r ie l s  et ie personnel
du Service de l'électricité
ont le pénible devoir do
faire part du décès de

Monsieur Lucien BRAILLARD
sous-contremaître

survenu le 7 mars.

Pour l'ensevelissement , prière de
consulter l'avis de la famil le .

Le comité du F.-C. Boudry a le péni-
ble devoir d'informer ses membres du
décès de

Monsieur André CARCANI
membre honoraire de la société.

Pou r les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la fami l le .

L'Association cantonale des musiques
neuchâteloises a le pénible devoir d'in-
former ses membres honoraires et ses
sections du décès de

Monsieur André CARCANI
membre honoraire et ancien membre du
comité.

L'ensevelissement aura lieu samedi
9 mars 1963, à 14 heures , à Boudry.

Comité cantonal.

La Société fédérale de gymnas t ique ,
section de Boudry, a le profond regret
de faire  part à ses membres du dé-¦ ces de

Monsieur André CARCANI
père de nos amis et membres Hervé et
Carlo Carcani et grand-père de notre
pupil le  Christian.

Nous prions nos membres d'assister
à l'ensevelissement.

Pour les obsèques se référer à l'avis
de la famil le .

Le comité.

Le comité de la Fanfare de Boudry a
le pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès de

Monsieur André CARCANI
ancien membre actif et membre hono-
raire de la société.

Les membres sont priés d'assister
à l'ensevelissement qui aura lieu le
samedi 9 mars, à 14 heure s, à Boudry .

Le soir étant venu , Jésus leur
dit : « Passons sur l'autre bord »,

Ne pleurez pas, mes bien-aimés,
je pars pour un monde meilleur.

Madame André  Careani-OIglati , à
Boudry ;

Monsieur et Madame Carl o Carcanl-
Perret et leur f i ls , à Boudry ;

Monsieur  et Madame Roger Carcanl-
Roth  et leur f i ls  André , à Saxon ;

Monsieur  et Madame André Carcani-
R o u i l l i e r  et leurs e n f a n t s  Silvio , Gisèle
et M a r t i n e , à Colombier ;

Monsieur  et Madame Henri Carcani-
Mat they  et leurs filles Danielle et
M a r i a n n e , à Boudry ;

Monsieur et Madame Félix Carcani-
Perret et leurs enfants , à Serrières, .
Colombier et Neuchâtel ;

Madame et Monsieur César Clerc-
Carcani et leur f i ls , k Genève ;

Monsieur et Madame Edmond Carcanl-
B:\lzarett i  et leur f i l le , à Fleurier ;

Madame Fanny Bissola-Olgiati et ses
en fan t s , k Lugano et Balerna ;

Madame et Monsieur Celio Bertoli-
Olgia t i  et leurs enfan ts , à Bellinzone et
Lugano ;

Monsieur Elvezio Sulmoni et ses en-
fan t s , au Tessin ;

Monsieur et Madame Emilio Olgiat i
et leurs enfan ts , à Cadenazzo ;

Mademoiselle Rose Carcani , à Stabio ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de leur cher époux , papa,
beau-papa , grand-papa , frère, beau-
frère , oncle, cousin , neveu et parent ,

Monsieur André CARCANI
que Dieu a enlevé k leur tendre af-
fection , le 7 mars, dans sa 66me année ,
après une courte maladie.

Boudry, le 7 mars 1963.
Repose en paix.

L'enterrement, avec suite , aura lieu à
Boudry, le samedi 9 mars 1963, à 14
heures. Culte pour la famil le  à 13 h 30.
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Technicien - électricien
Bt

mécanicien
ayant longue expérience, disposant chacun
de 20 heures par semaine, entreprendraient
montage et mise au point d'appareils élec-
tromécaniques en tout genre , travail garanti.
Faire offre sous chiffres A. O. 909 au bureau
de la Feuille d'avis.

A Interlaken, famille de médecin ,
parlant le français et l'allemand,
cherche une

j eune f ille
pour s'occuper du ménage. Vie de
famille, jolie chambre, bons gages
et congés réguliers. Pas de travaux
pénible. Adresser offres à Mme Dr
Bandi , Bernastrasse 7, Interlaken ,
tél. 1036) 2 12 85.

Mécaniciens outilleurs
Mécaniciens de précision
sont demandés par BACHMANN & Cie S. A.,
département fine mécanique, Travers (NE).

La maison

Ernest Geiger, Chavannes 21, Neuchâtel
Téléphone (038) S 71 77, cherche

FERBLA NTIERS-
APPAREILLE URS

qualifiés.

Maison importante de fabrication
et de commerce de la place de
Bienne cherche

secrétaire
Travail : secrétariat de direction ,

correspondance d'exportation
en allemand, français et an-
glais.

Semaine de 5 jours.

Adresser les offres détaillées
sous chiffres AS 15299 J aux
Annonces Suisses S.A. « ASSA »,
Bienne.

On demande

j eune f ille
pour le ménage et le restaurant.
Bons traitements, gages intéressants.
B. Ziirchcr, Mont-de-Buttes. Tél.
(038) 9 51 40.

Infirmier diplômé
célibataire , foncièrement sérieux, serait
engagé dans home-clinique, belle col-
laboration.  — Ecrire sous chiffres
P. M. 80403 L. à Publicitas, Lausanne.

Représentant
à la provision pour salami est cherché.

Faire offres à Case postale 87, Lugano-
Viganello.

Nous engageons, pour date à con-
venir !

MÉCANICIENS
avec connaissances de l'électricité ;

ÉLECTRO-MÉCANICIENS
BOBINEURS ÉLECTRICIENS
Prière de faire offres à MOTEUBS
QUARTIER, Boudry, tél. (038) 6 42 66.

Centre éducatif spécialisé de Suisse
romande cherche un (e)

éducateur (trice)
possédant formation et expérience
auprès d'enfants  en âge de scolarité.
Adresser offres manuscrites avec
curriculum vitae, références et pré-
tentions de salaire sous chiffres
P. 1983 N., à Publicitas, Neuchâtel.

Fabrique suisse réputée pour la
qualité de ses produits cherche ,
pour entrée immédiate ou dans un

délai très rapproché,

REPRÉSENTANT
(éventuellement dame) de 25 à 35 ans.

Secteur canton de Neuchâtel et Jura
bernois. Gain supérieur à la moyen-
ne pour personnes travailleuses par
frais-fixes, indemnité de transport
et commissions élevées. Assurance
accident, caisse de retraite , vacances,

prime à la production.
Les offres de débutants seron t pri-
ses en considération car la forma-
tion complète et l' aide constante par
lie chef de vente qualifié sont assurées.
Faire offre manuscrite, avec, photo ,
sous chiffres P 2028 N, à Publicitas,

Neuchâtel.

Maison de Neuchâtel cherche ,
pour le ler avril bu pour date
à convenir,

un commissionnaire
charg é de courses à l 'intérieur

¦ de l'entreprise , et de l'exp édi-
tion du courrier et de docu-
ments ; travail fac i le  et pas p é-
nible ; p ossibil i té  d'acquérir
des connaissances du travail de
bureau. Semaine de 5 jou rs.

Faire o f f r e s  sous c h i f f r e s  U. I.
919 au bureau de la Feuille
d'avis.

Importante fabr ique d'horlogerie
sortirait régulièrement à domicile

virolages - centrages
mises en marche

Travail assuré en grandes séries.
Faire offres  à
FLEURIER WATCH Co, Fleurier.

Pour travaux de cave spécialisés,

jeune homme ou manœuvre
est engagé par Mailler & Cie S.A.,
Grands Vins mousseux, à Métiers
(Val-de-Travers). Tél. (038) 914 43.
Place stable. Entrée immédiate ou à
convenir.

Bureau d'architectes du Nord vaudois
engagerait tout de suite

2 
techniciens
ou

dessinateurs
pour projets et plans d'exécution
Places stables et bien rétribuées

Faire offre sous chiffres P. Q. 33093 L à
Publicitas, Lausanne

Bonne famille de la
campagne cherche

GARÇON
de 14-15 ans pour petite
aide . Occasion de suivre
les classes allemandes.
Bons soins assurés. —
Faire offres à Walter
Feissli-Jakob, Ins-Anet.
Tél. (032) 8 35 50.

I cherche pour ses succursales de la ville

VEND EUSE S
ayant formation ou expérience de la vente, pour les
départements alimentaires et non alimentaires.
Places stables et bien rétribuées , prestations sociales
intéressantes, deux demi-jours de congé par semaine.

Adresser offres écrites ou téléphoniques à la
Société Coopérative Case postale
MIGROS NEUCHATEL Neuchâtel 2-Gare
Siège à Marin/NE Tél. 7 41 41

On cherche jeune fille
de langue française,
comme

aide de magasin
Vie de famille ; nourrie ,
logée , blanchie. Faire of-
fres à Haslebacher , bou-
langerie-épicerie , les Ge-
neveys-sur-Coffrane, tél.
C038i 7 61 21.

On demande

fille de buffet
pour le 15 mars. S'adres-
ser au Flash-Bar. J.-J.
Lallemand 1. Téléphone :
5 87 51.

Remontages
On cherche remonteu-

ses, mécanismes et finis-
sages pour travail à do-
micile, connaissances de
ce travail. — Tél. 5 34 49.

Fr. 500.—
de gain k personnes ac-
tives disposant de 4
heures par semaine, ré-
gion Val-de-Ruz, la Neu-
veville à Neuchâtel. —
Faire offres sous chiffres
83 - 864 au bureau de
la Feuille d'avis.

RadiQg ĝgfe,
cherche pour la mise en service sur tout le territoire suisse

techniciens en radio-télévision qualifiés
ainsi que

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

élémentaires d'installation.
Aux personnes capables, de bonne conduite, et possédant une
capacité d'adaptation rapide, nous offrons des emplois sta-

! blés, intéressants avec, possibilité d'avancement et bon sa-
laire. Permis de conduire désiré.
Adresser offres détaillées à la maison STEINBR S. A., ins-
pectorat Lausanne, Saint-Roch 40, Lausanne.

Cavistes
ouvriers seraient engagés tout de
suite ou pour date à convenir.
Places stables. — Faire offre» à la
DISTILLERIE SYDLER, Auvernier.

On demande

femme de chambre
pour tout de suite ou pour date à
convenir. Bon gain.
Adresser offres écrites à M. B. 922
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour tout de suite
ou date à convenir,

mécanicien
sur autos

Place stable et bien rétribuée. Congé
un samedi sur deux.

Faire offres au Garage SEELAND,
Bienne , Paul LEHMANN, rue d'Aar-
berg 68. Tél. (032) 2 75 35.

Ecole privée des Alpes vaudoises
cherche, pour entrée immédiate,

secrétaire
qualifiée de langue française, possé-
dant connaissances de l'anglais parlé
et écrit, pour seconder la direction.
Poste intéressant, travail varié pour
personne sérieuse, sociable, aimant
les enfants.
Faire offres complètes sous chiffres
PW 33106 L, à Publicitas, Lausanne.

Nous cherchons un

LIVREUR
(aide-chauffeur)

en possession du permis de
conduire.

Les candidats, de nationalité
suisse, sont priés d'adresser
leur offre écrite, avec préten-
tions de salaire, à

CHOCOLAT SUCHARD S. A.,
Service du personnel d'exploi-
tation. — Se présenter sur de-
mande seulement.

SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE
Bourquin Frères et Béran

Société anonyme
GENÈVE
26, rue de la Corraterie

cherche

jeune aide-reviseur
ayant de bonnes connaissances
comptables pour travail indépendant s
et varié.

Semaine de 8 Jours. ¦

Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae, photo et prétentions de
salaire à Case Stand 45, Genève.

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

jeune fille
ou dame

pour s'occuper de deux
petits enfants et aider
au ménage. — Bon salai-
re. Adresser offres écri-
tes à H. X. 942 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande un
sommelier

et
garçon d'office

Faire offres ou se pré-
senter aumx

VIGNERON
est cherché pour assurer
la culture de 4 Vi ou-
vriers, à Grandson. —
Prière de faire offre
d'urgence, sous chiffres
X L 932 au bureau de la
Feuille d'avis ou tél .
(038) 5 08 27.

Je cherche une per-
sonne qui puisse me don-
ner des

LEÇONS
de français, 2 à 3 heures
par semaine, l'après-mi-
di. — Faire offres à Mlle
Maria Hubler, restaurant
des Halles, Neuchâtel
r̂  s^* s  ̂svs* 
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On demande

sommelière
S'adresser au restaurant
de la Gerle. Tél. 6 48 21.
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Travail
à domicile

On sortirait
BALANCIERS A VIS

POUR INERTIE
Adresser offres écrites à
DS 912 au bureau de la
Feuille d'avis.

Fabrique de mécanique de précision cherche

travaux de rectifiage

filet extérieur et intérieur

sur machines Reishauer
Fwrre offres sou* chiffres P 2018 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Jeune Suissesse allemande
en possession du diplôme de commerce,
ayant quelques connaissances de la langue
française, 3 années de pratique, cherche

place dans bureau
pour le début de juin ou date à convenir,
pour se perfectionner en langue française.

Faire offres à Judith Scherrer, Unter-
terzen (SG).

f EMPLOYÉE DE BUREAU 
^expérimentée, 24 ans, de langue maternelle

allemande, sachant bien le français et l'an-
glais , cherche place pour le ler mai 1963 à
Neuchâtel ou environs.
Adresser offres écrites à N. C. 923 au bureau

V de la Feuille d'avis. J

Jeune fille parlant le français, l'allemand,
l'italien, cherche place de

téléphoniste - réceptionniste
Bonnes connaissances de la dactylographie.
Libre tout de suite ou pour date à convenir.
Adresser offres écrites à D. T. 938 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune
Autrichienne

cherche place de débu-
tante dans un bureau,
pour correspondance alle-
mande. Connaissances
d'anglais. — Adresser of-
fres écrites à C S 937 au
bureau de la Feuille
d'avis.

SERVEUSE
cherche à faire des rem-
placement quelques jours
par semaine. Adresser of-
fres écrites à 83—860 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille

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

contremaître

jardinier -
paysagiste

marié, cherche emploi à
Neuchâtel ou aux envi-
rons, si possible avec
logement. Libre le ler
avril . Adresser offres
écrites à JY 919 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune étudiante dé-
sire donner des

LEÇONS
d'anglais, de français ou
d'allemand, pour élève
du degré de l'école obli-
gatoire. — Tél. 5 98 31.

Grec de 22 ans, ayant
formation de

conducteur
de trax

cherche place pour date,
à convenir. Ecrire sous
chiffres OD. 924 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Qui
me confierait un

enfant
à la semaine ou à l'an-
née ? Adresser offres
écrites à BP 910 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ACHEVEUR
cherche travail à domi-
cile (temporaire exclu)
sur mouvements ancres.
Demander l'adresse du
No 914 au bureau de
la Feuille d'avis.

Suissesse allemande
employée

de bureau
possédant diplôme com-
mercial , sachant bien le
français , cherche place
pour le ler mai ou le
ler juin . — Adresser of-
fres écrites à A P 935
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
de 21 ans cherche place
dans ménage ou com-
merce pour le milieu de
mars, à Neuchâtel ou
aux environs. — Bon
certificat. — Faire of-
fres détaillées en indi-
quant salaire à Mlle
Adrienne Etter , Villars-
le-Grand , près Avenches.

Sommelière
libre tout de suite, cher-
che place en ville. —
Adresser offres écrites à
83 - 863 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche à faire des

heures
de ménage

Adresser offres écrites à
73 - 861 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.

W, -_i *,•* -'S'i**' c h e r c h e
**%%%%%%%%%%%%%] pour le printemps

apprenti teinturier
profession complète teinturerie et nettoyage
chimique, durée 3 ans ;

apprenti (e) de bureau
Faire offres à MODE, teinturier, Neuchâtel 8.

Entreprise industrielle
cherche pour ses services
administratifs

apprenti (e)
de commerce
ayant suivi l'école secon-
daire.

Travail varié et intéres-
sant dans une ambiance
agréable. Locaux moder-
nes. Bonne occasion de se
familiariser avec l'alle-
mand. Semaine de 5 jours.

Entrée : printemps 1963.

Adresser offres manus-
crites sous chiffres B. R.
936 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune Suisse
licencié es sciences

cherche situation stable. — Faire offres sous
chiffres P. G. 6077 L. à Publicitas, Lausanne.

Etude d'avocat de la ville cherche

apprentie de bureau
pou r le début d'avril 1963.

Faire offres manuscrites avec photo , sous
chiffr es I. Y. 943 au bureau de la Feuille
d'avis.

t 

Technicien-mécanicien diplômé
37 ans , marié, de langue française,
bonnes connaissances d'allemand et
d'italien , notions d'anglais , cherche
place, de préférence à Neuchâtel.
Ecrire sous chiffres F 108,897 X Pu-
blicitas, Genève.

Fonctionnaire GFF (chef de station de Ira
classe.* cherche

changement de situation
de préférence travaux de comptabilité, ban-
que, fiduciaire, etc. - Adresser offres écrites
à K. Z. 920 au bureau de la Feuille d'avis.

Administration publique
cherche pour ses services

STÉNODACTYLOGRAPHES
EXPÉRIMENTÉES
Faire offres  avec prétentions de
salaire sous chiffres Z. N. 934 au
bureau de la Feuille d'avis.

Pour compléter notre personnel,
nous engageons

VENDEUSES
(débutante mise rapidement au cou-
rant) ambiance de travail agréable;
entrée selon convenance. Adresser
offres écrites à W. K. 931 au bu-
reau 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.



Le calendrier des juniors
ne pose pas de problèmes

LE FOOTBALL DANS LES SÉRIES INFÉRIEURES

Après les c a l e n d r i e r s  de
deuxième, troisième et qua-
trième ligues, nous publions
aujourd'hui ceux des juniors.

On ie constatera , les championnats
ne débuteront que le 23 mars. Pour-
tant les dirigeants de l'A.C.N.F. ne doi-
vent pas se faire beaucoup de soucis
k ce sujet , même si dos renvois de-
va ien t  être envisagés. Car , k voir de
combien d'é qui pes sont const i tués  cer-
ta ins  groupes , ces champ ionnats  seront
bien vite li quidés.

Voici ce programme établi Jusqu 'au
7 avril :

J U N I O R S  A
groupe 1

24 mars : Xamax - Fleurier , Cantona.1-
Saint-Imier , Comète - La Chaux-de-
Fonds, Colombier - Etoile.

31 mars : Fleurier - Saint-lmier, Xa-
max - Colombier , La Chaux-de-Fonds -
Cantonal , Etoile - Comète.

7 avril : Saint-lmier - Comète, Canto-
nal - Xamax , Etoile - Fleurier, La
Chaux-de-Fonds - Colombier,

groupe II
24 mars : Saint-Biaise - Fontalneme-

lon, Hauterlve - Florla , Comète - Fleu-
rier.

31 mars : Blue Star - Le Parc , Floria-
Couvet , Fontalnemelon - Hauterlve.

7 avril : Couvet - Fontalnemelon, Le
Parc - Saint-Biaise, Blue Star - Floria .

J UNIORS B
groupe I

24 mars : Cantonal la - La Chaux-de-
Fonds la . Hauterlve - Saint-lmier, Tra-
vers - Ticlno.

31 mars : Xamax la - Saint-lmier,
Ticino - Hauterlve, La Chaux-de-Fonds
la - Travers.

7 avril : Hauterlve - La Chaux-de-
Fonds la , Saint-lmier - Cantonal la,
Travers - Xamax la.

groupe II
24 mars : Boudry - Courtelary, Colom-

bier - La Chaux-de-Fonds Ib, Comète -
Fleurier.

31 mars : Colombier - Courtelary,
Fleurier - La Chaux-de-Fonds Ib , Bou-
dry - Comète.

7 avril : Courtelary - Fleurier , La
Chaux-de-Fonds Ib - Boudry, Comète -
Colombier.

groupe III
24 mars : Serrières - Le Locle, Le Lan-

deron - Etoile , Béroche - Xamax Ib.
SI mars : Serrières - Etoile , Béroche-

Le Locle, Le Landeron - Xamax Ib.
7 avril : Xamax Ib - Serrières, Le Lo-

cle - Le Landeron , Etoile - Béroche.
groupe IV

24 mars : Cantonal Ib - Floria, Cor-
celles - La Sagne.

31 mars : Corcelles - Florla , Cantonal
Ib - Couvet.

7 avril : Couvet - Corcelles, La Sagne-
Cantonal Ib.

J U N I O R S  C
groupe I

23 mars : Cantonal la - La Chaux-de-
Fonds, Colombier - Etoile Ib, Hauterive-
Le Locle, Saint-lmier - Floria.

30 mars : Cantonal la - Saint-lmier,
Colombier - La Chaux-de-Fonds, Hau-
terlve - Floria , Etoile Ib - Le Locle.

6 avril : Saint-lmier - Colombier , La
Chaux-de-Fonds - Hauterlve, Florla -
Etoile Ib, Le Locle - Cantonal la.

groupe II
23 mars : Cortaillod - Saint-lmier Ib,

Xamax - Le Locle, Boudry - Etoile la,
Cantonal lib - Comète.

30 mars : Comète - Le Locle, Xamax-
Salnt-Imler Ib, Boudry - Cantonal Ib,
Cortaillod - Etoile la.

6 avril : Etoile la. - Xamax , Le Locle-
Cantonal Ib, Saint-lmier Ib - Boudry,
Comète - Cortaillod.
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CONFÉDÉRATION

Réadaptation des
allocations aux militaires

pour perte de gain
BERNE (ATS). — Plusieurs postulats

déposés aux Chambres fédérales ont été
consacrés ces derniers temps à une réadap-
tation des allocations aux militaires pour
perte de gain. Au cours de la dernière
session d'hiver, le Conseil fédéral a accepté
trois de ces postulats. Il présente mainte-
nant un avant-projet qui prévoit une adap-
tation de ces allocations à l'évolution ac-
tuelle des gains professionnels. Ce projet
doit également profiter aux étudiants ainsi
qu 'aux membres de la famille travaillant
dans l'entreprise familiale, dans l'agricul-
ture et l'artisanat, lorsqu'ils accomplissent
leurs obligations militaires.

Les nouvelles dispositions formulées sur
la base des délibérations du comité se con-
sacrant à la question des allocations aux
militaires pour perte de gain établissent
que pour les assujettis militaires, qui , avant
leur entrée au service militaire, exerçaient
une activité, l'allocation de ménage Jour-
nalière sera, calculée sur la base d'un ver-
sement fixe de 3 fr. (jusqu 'à présent : 2
fr. 50) combiné avec le 50 % (Jusqu 'à
présent : 40 %) du revenu moyen réalisé
Immédiatement avant l'entrée en service.
La somme totale formée par ces deux parts
sera au minimum de 8 fr. (Jusqu 'à pré-
sent : 5 fr.) et au maximum de 23 fr.
(15 fr.) . Pour les personnes seules, l'in-
demnité représentera , comme Jusqu'à pré-
sent , le 40 % de l'allocation de ménage,
et sera pour les recmes de 3 fr. 20 d'une
manière uniforme.

Indemnité
pour les chefs de ménage

Pour les personnes n 'exerçant pas d'ac-
tivité lucrative , l'Indemnité sera au mini-
mum de 8 fr. pour les chefs de ménage
et cle 3 fr. 20 pour les personnes seules.
Les allocations seront portées de 2 à 3 fr.
Les allocations d'exploitation de 3 à 5 fr.
et les allocations pour assistance de 4 à
6 fr. pour la première personne assistée
et de 2 à 3 fr. pour chacune des autres
personnes intéressées.

Les indemnités pour les chefs de ménage
seront portées de 7 à 12 fr. et de 4 à 7
fr. pour les personnes seules, pendant la
durée des services commandés, accomplis
en vue de l'obtention d'un grade supérieur,
et pour faciliter la solution de certains
problèmes militaires particuliers, comme le
recrutement des cadres nécessaires à l'ar-
mée.

L'indemnité d'ensemble ne devra pas dé-
passer 36 fr. (Jusqu'à présent 28 fr.) . Elle
devra être réduite si elle dépasse le 90 %
du revenu réalisé avant l'entrée en service.
Toutefois, les taux minimums devront être
assurés ainsi que les allocations familiales
jusq u 'à deux enfants.

Un millier d'étrangers
travaillent dans les CFF

BERNE (ATS). — A fin 1962, les Che-
mins de fer fédéraux occupaient 998 étran-
gers, dont 746 Italiens, 162 Espagnols, 31
Hongrois , 22 Grecs, 12 Allem ands, 8 Fran-
çais, 7 Autrichiens, -4 Belges, deux Algé-
riens, deux Turcs, un Portugais et un An-
glais. La direction générale des CFF a
établi de nouvelles instructions au sujet
des rapports de service du personnel de
nationalité étrangère.

Subvention fédérale
pour la correction

d'un torrent dans les Grisons
"(C.P.S.) I* Conseil fédéral adresse aux
Chambres un projet d'arrêté fédéral, avec
message à l'appui, allouant une subvenu
tion au canton des Grisons, pour la cor-
rection du Schraubach dans la commune
de -Schiers. Cette subvention est de
6.640 ,000 fr., c'est-à-dire 80 % des dé-
penses calculées à 8,300,000 francs. Le
Conseil fédéral est autorisé à accorder
également la subvention de 80% pour l'ex-
cédent de dépenses qui pourrait résulter
d'une augmentation des prix de la cons-
truction dès le ler février 1963 ou des
travaux de correction complémentaires qui
seraient autorisés.

Le Schraubach est l'un des torrents les
plus redoutables du Pràttigau en raison
des conditions géologiques particulières de
cette région . Il a provoqué des glissements
de terrain fort importants. Il s'agit donc
de protéger les villages de Schuders, Pus-
serein et Schiers et leurs routes d'accès,
afin de maintenir les conditions nécessai-
res à l'existence de la population, car la
région de Schraubach est exploitée de
manière particulièrement Intensive, en com-
paraison d'autres régions de montagne
des Grisons. Seul un assainissement com-
plet permettra d'arrêter le phénomène da
migration qui s'est déjà déclenché. Mais
cet assainissement d'ensemble de la ré-
gion du Schraubach, qui s'étend sur des
décennies, constitue une charge difficile-
ment supportable pour la commune de
Schiers. Eu égard à l'ampleur des tra-
vaux et à la situation financière du can-
ton et de la commune, il paraît justifié
d'allouer une aide fédérale calculée au
taux de 80 %.

Une baisse sensible est enregistrée
dans ie canton de Neuchâtel

Alors que (p resque) p artout en Suisse l 'eff ectif
des j eunes tireurs augmente

La section de l'instruction
hors service vient de prendre
une décision dont on ne saurait
mous ¦ estimer l'importance : le
département militaire fédéral
remettra un pistolet aux moni-
teurs des sociétés légalement
reconnues qui n'en sont pas
munis, ce aux fins de stimuler
le tir à l'arme de poing.

Cette innovation ne manquera pas
l'atteindre le but que se sont fixé ses
mteurs. Car il serait erroné die croire
H ue Je» tireurs au p istolet do,nt font
état les s ta t i s t i ques officielles sont
tous dotés d'urne a rme  pcrsonnciile. Cer-
tes, bon nombre d' entre eux en détien -
nen t une.  Même s'i ls sont ac tue l lement
majori ta i res ,  ce qui ne fa i t  pas l' om-
bre d'un doute ,  bien des tireurs tirent
ivec l'»rme qu 'on veut  bien leur prê-
ter. Comme notre  pays compte quel-
que huit  cents sections de tir au pis-
tolet, on voit d'ici que les bénéf ic ia i res
èe cette nouvelle mesure peuvent être
relativement nombreux.

Si les officiers
Depuis p lusieurs années , leurs ef-

fect i fs  ne varient guère : Ms se mon-
tent à près de 22.100 hommes , ma i s  il
va sans dire qu 'il ne s'agit  là nulle-
ment d' un p la fond .  Tant  s'en f au t  ! Sur-
tout si les off ic iers  s'inscrivaient régu -
lièrement en leur sein , ce qui est loin
d'être le cas aujourd 'hui .  On ne sait
trop pourquoi d' ailleurs.

Dam s les cantons romands em tout
cas, les effect i fs  des sociétés ont légè-
rement augmenté l'an dernier. Surtout
à Genève où l'on compte tout à coup
cent hommes de p lus. Très exactement
cent trente-deux. Allez savoir pour-
quoi !

Veiller au grain
Ail leurs , les a u g m e n t a t i o n s  respec-

tent de strictes proport ions , maiis l'on
a même enregis t ré  une  régression dans

le Jura , p lus forte à Fribourg, prati-
quenwnt nulle à Neuchâtel.

On verra si J'introduction du nou-
veau visuel B, à divis ions  circulaires, va
servir -de stimulant comme d' aucuns
le supposent.

Ce quii est certain , en revanche , c'est
que le tir en campagne a réuni la sai-
son d ernière deux cen t viii>g t con cur-
rents de p lus  qu 'en 1961. C'est peu ,
dira-t-on. Oui , peut-être, ma i s  c'est tout
de même symptomati que. Même si les
oa-nlon s romandu n 'y partici pent que
dianis- une  limite modeste : légère aug-
mentation à Genève, plus légère en core
à Neuchâtel , um peu pltus t ang ibl e en
Valais, mais  d iminu t i on  dans  le .lura ,
à Fribourg et dans  be Pays die Vaud !
Il faudra  veiller au grain dams ces der-
nières régions.

Seul le Valais
Du coté des jeunes tireurs, du « po-

s i t i f » . Un peu partout , de surcroît , ce
qui ne gâte rien. De 37,512 qu ' i ls  étaient
en 1961, ils ont été 30,136 l'an der-
nier , grâce, dans une notable mesure,
à l ' institution des cours centraux "de
Macolin d' où sor tent  des moni teurs  bre-
vetés et mieux  à même que leurs a înés
de mener leurs tâches à bien .

Hélas ! sur le p lan  romand , seuil le
canton du Valais a. vu ses e f f ec t i f s
augmenter , alors que la baisse était sen-
sible à Neuchâte l  (229 j eunes  élèves
contre 304) , moins substant ie l le  dans
le canton de Vaud , à Fribourg et dans
le Jura , tandis  que les Genevois con-
servaient in tac t s leurs contingents .de
l' ann ée précédente, à l'unité près.

Les cours de jeunes t i reurs , qui
remportaient en campagne surtout un
indén i ab l e  succès, éprouvent quel ques
d i f f i cu l t és  à se m a i n t e n i r  en Roman-
die.  Certaines sociétés , um peu trop
hâ t ivemen t , ont  renoircé subi tement  à
les organiser. Mais les sections rurales
ne peuvent plus guère , dans  nombre de
cas, songer k en me t t r e  um sur p ieds
f a u t e  des éléments imdispemisables. 'Le
dépeup lement  des campagnes, sous cet
angle-l 'à également , prend un certain
sens. Ceci exp li que donc cela.

Effort conjugué
Pourtant , si l' on prétend que l'union

fait  la force, il faut  admet t re  aussi  que
p lusieurs sociétés pour ra ien t  fort  bien
conjuguer leurs  e f fo r t s  flans oe domaine
et atteimdire un résultat positif dont
elles seraient les premières à béné-
ficier da.U'S un avenir  rapproché . De-
puis le temps que les d i r igean t s 1 de
not re  sport n a t i o n a l  le leur répètent,
elles devra tant avoir compris I Ce n 'est
en tout cas pas faute  de moni teurs
qu 'elles né gli gent la fo i -rnat ion  cle nou-
veaux éléments : sur ce chapitre, nous
sommes particulièrement bien placé
pour aff i rmer  que la l î omand ie  envoie
à Macol in  un cont ingent  annuel  capable
de sat isfa i r e  largement à ses besoins,
L' excuse ne tiendrait pas on le voit 1

L. N.

Soulagement immédiat lors de refroidissements
rhumes, danger de grippe et de contagion

Des chercheurs américains viennent cle
découvrir une méthode nouvel le  pour
combattre en quelques secondes les in-
convénients d' un refroidissement  : des
substances depuis  longtemps éprouvées
et des remèdes très efficace s de il a mé-
decine moderne se trouvent réunis dans
une bombe-spray. Une simp le pression
sur le bouton —¦ vapor i se r  3-4 secondes
à peine — et déjà les éléments bien-
faisants et protecteurs de Resp ira se
répandent dam.s d' a i r  et ag issen t a ins i ,
de la manière la plus agréable, sur
toutes les personnes présentes.
Avec la respiration, Resp ira pénètre
rap idement par  le nez et la gorge jus-
qu'au plus profond des bronches où il
provoque instantanément un soulage-
ment bienvenu. Le processus de guéri-

son y commence alors immédiatement
et la p ièce a ins i  vaporisée offre , pour
plusieurs heures , la mei l leure protec-
tion contre le danger  de contagion.
Grâce à cette nouvel le  méthod e Res-
p ira , il est a u j o u r d 'h u i  possible de
protéger toute .la famil l e, tous les col-
lègues d'un bureau , d' un  atelier, d'un«
entreprise, contre les dangers de con-
tag ion  — et , même , de surmonter  des
ép idémies  de gri ppe sans grandes com-
pl i ca t ions  et sans perle de temps.
Cette méthode est sp écialement ap-
préciée des enfants.
Tous ceux qui ne peuven t se payer
le luxe d'un refroidissement emploient
« Resp ira Médical Spray ». Dès main-
tenan t  aussi en Suisse à 5 fr. 90 dans
les pharmacies et drogueries.

—̂P—»-gg Ŵ.T^^M-—-— -̂ —̂1 - 1.1J^_MJJJUH - .-  -L I I " » ¦ ' IIIMLIIJ.B

Grand choix • Toujours plus de 50 instruments • Visite sans engagement

HALLE DE PIANOS
PIANOS À QUEUE

Propriétaire G. Heutschi, Sprtlnglistrasse 2
(Egghôlzli) Berne - Tél. (031) 44 10 47

Campagne d'échanges I Votre vieil Instrument sera pris au plus haut prix. Location-vente,
prise en compte totale des montants payés. Facilités de paiement.

Occasions de marques connues, soit : Forster , Grotrian-Steinweg, Schiedmayer, Burger &
Jacobl , etc. Petits pianos neufs à partir de Fr. 1980.—. • Petits pianos à queu e neufs à partir
de Fr. 4900.— • Pianos à queue d'occasion, de Fr. 1800.— à Fr. 3600.—.
Pianos d'occasion des marques Burger & Jacobi et Schmidt-Flohr à partir de Fr. 890.—.

BAMGES et ORTHOPÉDIE
# Pour une ceinture herniaire

f

contentlve ou postopéra-
toire.

9 Pour toutes ceintures médi-
cales.

9 Pour l'exécution de vos sup-
ports plantaires.

9 Pour être mieux conseillé
dans le choix d'un bas à
varices.

9 Pour tous corsets ou appa-
reils orthopédiques.

• Pour la vente et la location
de cannes anglaises,

adressez-vous au spécialiste

Yves REBER
banrlagiste-orthopédiste

19, fbg de l'Hôpital , tél. 514 52
(Ne reçoit pas le mardi)

La seule machine sans vibration I j
Le minimum d' entretien [ j

Confor t  - Economie !

Agence : !

M. BORNAND 1
Poteaux 4 m

Nous vous offrons aes

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.

LES SOUTIENS-GORGE 1
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pour avoir de bonnes jo ues roses ! ; - ^<î K^Les enfants savent comme c'est bon et comme cela leur fait du J  ̂ I 1
bien. C'est pourquoi ils aiment tant les tartines de beurre : pour & h / i
le petit déjeuner , à dix heures , au goûter , et aussi au souper» 
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Quand la couche de beurre est si épaisse qu 'on mord vraiment 
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dedans , alors c'est merveilleux ! Les mamans avisées connais- ĵ f̂ ^"̂ ^MBJWM
sent la richesse du beurre*en vitamines A et D qui sont si ne- %r t N J «J* ^Wl
cessaires aux enfants. Aussi l' utilisent-elles généreusement. %ÉÊ PIE!/ ^Sâ

* LES P R O D U I T S  LAITIERS OFFRENT LA SAVEUR DU N A T U R E L  I N F o R M A T i o N
^
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CASINO DE DIVONNE
VENDREDI 15 MARS

à 21 heures

•"¦ Dans un décor original ~V

FÊTE RUSSE
\ DINER DE GALA S

CHANTS et DANSES

de la VOLGA, de l'UKRAINE

et du CAUCASE

30 danseurs, musiciens,
chanteurs

Direction musicale i
Georges Streha

Chorégraphie de Boris Skiblne

•ir

MENU DE CUISINE RUSSE

Prix du dîner i 65 fr.
Pour réserver : Tél. Divonne 66 1

m P Le pur jus de raisin

» 'oH*



COMPLETS POUR MESSIEURS ET JEUNES GENS
Dans les dernières nouveautés, dans toutes les grandeurs
du 38 au 62 et dans tous les prix de Fr. 125.- à 250.- Vêtements MOINE, PESEUX

^RÉSISTE AU RHUME1|
Plus de nez

rougi grâce à KLEENEX,
si doux, si caressant!

KLEEN EXl

A vendre

Peugeot 403
2400 fr. — Tél. 7 71 94.

A vendre :

Anglia 1960
36,000 km.

VW 1956
Ces véhicules sont en
parfait état. Facilités de
paiement. Echange. —
Garage Beau-Site, Cer-
nier. Tél. (038) 7 13 36.

GARAGE
démontable, en éter-
nit, 250 130 180
cm pour moto ou
scooter, à enlever sur
place pour 250 fr.
Schafeltel, Vy d'Etra
35, la Coudre - Neu-
châtel.

VISITEZ NOTRE EXPOSITION
GRAND CHOIX

DS 19 et ID 19
OCCASIONS GARANTIES

Garages Apollo et de l'Evole S.A.
19, faubourg du Lac - Neuchâtel - Tél. 5 48 16

GARAGE du LITTORAL
J.-L. Segessemann - Neuchâtel

SES OCCASIONS
GARANTIES

PEUGEOT 403, (957-58-59-60
PEUGEOT 403, familiale , 1 959-62
CABRIOLET PEUGEOT 403, i960

PEUGEOT 404, 196 1
DAF 196 1

RENAULT-DAUPHINE i960
RENAULT -GORDINI i 960

VW i 960
VW 1 500, 1962

MORRIS 850, station-wagon, 196 1
SIMCA ELYSÉE, 1959

ANGLIA 196 1
OPEL COUPÉ 1962

ALFA ROMÉO Tl, 196 1
Citroën Ami 6 1962

Facilités de paiement
Venez les voir et les essayer

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

Exposition en ville : Place-d'Armes 3

2 occasions avantageuses
Mercedes 220 S 1958, 70,000 km

Citroën ID 1960

ESSAIS SANS ENGAGEMENT

RENAULT - PEUGEOT
S. Perret, Saint-Aubin

Tél. 6 73 52

A vendre ™ B|

Opel Olympia |JRecord
modèle 1956 i
Magnifique occa- I j
sion , en parfait I
état de marche. I 1
Prix , très intéres- fi
sant. Essai sans | !
engagement. Faci- I j
lités de payement. I
Garage R. WASER I i

du Seyon 34-38 ! !
Neuchâtel ' !

A vendre beau

BATEAU
avec motogodille John-
son. Tél. 6 62 59.

A vendre , pour cause
de départ ,

2 CV Citroën
modèle 1957. — Tél.
5 65 96.

Giulietta Sprint
1958, parfait état géné-
ral , 6250 fr. — Tél.
6 21 73.

VW '
1955, très bien équipée ,
2000 fr. — Tél. 6 21 73.

Dauphine 1960
vendue pour cause de dé-
part à l'étranger. Excel-
lent état de marche. Prix
très intéressant. — Tél.
5 49 04.

A vendre, magnifique
occasion VW 1960,
bleu foncé, 34,000 km,
pneus neufs, radio, toit
ouvrant , en parfait état.
— Téléphoner entre 19
et 20 heures au 8 28 13.

Lambretta 125
modèle 1962, peu roulé,
différents enjoliveurs, état
de neuf. — S. Perret ,
Saint-Aubin. Tél. 6 73 52.

A vendre à bas prix

Citroën 11 légère
expertisée. — Tél. 8 47 29.

A vendre

ALFA-ROMÉO
Giulietta-Sprint

1961, verte, 14,000 km
Tel. au (039) 2 65 60

OCCASIONS
GARANTIES

Fiat 600, 1959 ; Dauphi-
ne 1959 ; Gordini 1962 ;
R4L 1962 ; Opel-Record
1958. Facilités de paie-
ment. — Renault / Peu-
geot S. Perret , Saint-
Aubin. Tél. 6 73 52.

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.
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167 ans Châtenay
1796-1963

En vente
dans les magasins spécialisés

A VENDRE
une armoire ancienne,
[une table demi-lune, une
jtable ronde, deux ba-
ttvuts peints et étains. —
'Adresser offres écrites à
!B. N. 866 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour le pique-nique,
les

SAUCISSES
SÈCHES

à la

boucherie-charcuterie

Gutmcmn
Avenue du ler-Mars
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</> CONCERTS CONFÉRENCES - SOIRÉES £

£ TOUS CEUX £
P QUI ORGANISENT DES ffi
m Z

1 manifestations •
!• '":m ci
, ont intérêt à utiliser le moyen "J
n publici taire le p lus e f f i cace  ±
O et le p lus économique : §

S L'ANNONCE
m DANS LA « FEUILLE D 'AVIS 2
n DE N E U C H A T E L » >
K Q

CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES
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r DIVANS ^
métalliques, 90 X 190
cm, avec protège -
matelas et matelas à
ressorts (garantis 10
ans) .

Fr. 145.—
Avec tête mobile ,

Fr. 165.—
LIT DOUBLE

avec 2 protège-mate-
las et 2 matelas à
ressorts,

Fr. 285 —
Avec tête mobile ,

Fr. 310.—
LITERIE

(pour lits jumeaux ),
2 sommiers , têtes
mobiles , 2 protège-
matelas et 2 matelas
à ressorts,

Fr. 350.—
(Port compris)

KURTH
9, avenue de Morges

Tél. (021) 24 66 66

V« LAUSANNE J

A vendre 700 bouteil-
les de

Neuchâtel blanc
1961

premier choix , région
est du vignoble. Faire
offres sous chiffres HW
917 au bureau de la
Feuille d'avis.

Notre grande spécialité
de

charcuterie
«Régal pur porc»
Saucisses à rôtir

Atriaux
Boucherie- charcuterie

C. SUDA N
Avenue du Vignoble 27

Tél. 5 19 42
La Coudre-Neuchàtel

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

Boucherie- 
//Ô/f/fc/fc^ /Charcuterie (/fljj f %«. S86 03 M
J *r et 5 26 65

j m  ̂Hôpital 15, Neuchâtel !

BŒUF - VEAU - PORC - AGNEAU 1
une seule qualité : la meilleure j

Prix avantageux i

POULET-POULARDE-PO ULE A BOUILLIR 1
LAPIN FRAIS DU PAYS j !

Tous les vendredis et samedis I

Vol-au-vent . . . . 1.30 la pièce ;
Canapés 0.65 la pièce j
Pâté en tranche . . 1.50 les 100 g j i
Jambon chaud à l'os, 1.50 les 100 g j

NOUVEAU SUCCÈS i
Choux farcis, —.95 pièce i

Salades variées ' I
Tripes cuites I

A vendre

SCIES A RUBANS
volants 70 cm de dia-
mètre, avec ou sans mo-
teur. — S'adresser à A.
Merminod, Saint-Biaise.
Tél. 7 52 92.

J'achète au comptant
pour ma propre collection
tableaux des frères

ftarrcMMl
et d'autres de ler ordre.

Bretschger, Spltalgas-
se 4, Berne. - Téléphone
(031) 2 74 85.

LYCEUM CLUB - Ecluse 40
SALON des moins de 30 ans

Exposition ouverte du 10 au 24 mars
les mercredi, jeudi , vendredi, samedi, dimanche, de 15 h à 18 h 30

les samedi et dimanche, de 20 à 22 heures
Entrée : 50 centimes

HISA FONDS DE PLACEMENT
IMMOBILIER ET HYPOTHÉCAIRE

EN SUISSE

Nous avons l'honneur de porter à votre
connaissance que nous avons confié à

la FIDUCIAIRE ANDRÉ SOGUEL
5, avenue J.-J.-Rousseau

NEUCHATEL

la direction d'un
office de consultation et de souscription

HISA.
Conseils sans engagement

et réception de souscriptions:
Heures des bureaux :

7 h 30 - 12 heures, 14 h - 18 heures

HISA

HISA ADMINISTRATION
de fonds de placement S.A.
Zurich, Badenerstrasse 156

i i

GALA DE MAGIE I
Jeudi 14 - Vendredi 15 - Samedi 16 mars

3 h d'illusion, de mystère et d'humour

NEUCHÂTEL , CERCLE LIBERAL
Places limitées, réservez I Location : Pattus-Tabac

' A l'occasion de la quinzaine f rançaise nous livrons
| à domicile chaque jour notre excellente

1 Soupe de poissons et bisques de homard
; 1 prêtes à être consommées

! Chaque semaine : POISSONS FRAIS |
' pour la bouillabaisse ;

i U ¦ comestibles, Gouttes-d'Or 60, Favarge 5senaua Tél. 557 90 -531 96 %

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.

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.

I S 1  
vous avez des

meubles à vendre
retenez cette adresse

AU BUCHERON
Neuchâtel, tél . 5 26 33

On demande à acheter
un

potager à bois
grand modèle à plaques
chauffantes avec tuyau à
gauche. S'adresser à
Frédy Bétrix , Crêt-Fella-
ton, Travers. Tél. 9 63 93.

On cherche à acheter
une

collection de
timbres-poste

de Suisse. Faire offres
sous chiffres LA 921 au
bureau de la Feuille d'a-
vis.

G.-L. Perret
Médecin-dentiste

ABSENT
du 5 au 25 mars

A remettre à Neuchâtel

salon de coiffure
pour dames, à l'étage.
Faire offres sous chiffres
PU 915 au bureau de la
Feuille d'avis.

A remettre

ÉPICERIE
bien située dans village
industriel, pour le 30
avril ou date à convenir.
Pour tous renseigne-
ments, s'adresser sous
chiffre TH 928 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

. ! Achetez demain

_ î - j  le cœur en chocolat

: i ' au profit du dispensaire
| antituberculeux

f Atelier de mécanique Oscar Appiani-Lehmann \
Vy-d'Etra 28 NEUCHATEL Tél. 4 05 35 g
spécialisé et outillé pour tout genre de ffl

GRATTAGE I
Revision de marbres, chariots de tours, W

¦¦¦¦¦¦¦¦ BmsaRiBî H ĤaHIHI

ON PENSE MEUBLES...
... ON DIT MEYER !
... on va au faubourg de l'Hôpital,
à Neuchâtel.

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

A vendre

VW
à bas prix. Tél. 7 41 68.

A vendre

VW luxe 1960
6 CV, moteur sport , en parfai t  état. Crédit ,
échange. — Tél. 8 46 46 aux heures des repas.

; j  Madame Marc GUYOT et la famille, I
[I très touchées des nombreuses marques de I
!?l sympathie et d'affection qui leur ont clé I
tJ témoignées pendant ces jours de deuil , expri- I
; I ment à toutes les personnes qui les ont I
I l  entourées leurs remerciements sincères et f :
m reconnaissants.
'f  Neuchâtel , mars 1963.

MBWWMHHBg^.^^<gMMW«B!liWPlill>i S

Monsieur et Madame
Georges PIDOUX-ARNAUD.

Messieurs Louis et André ARNAUD
et leur famille, remercient très sincèrement
toutes les personnes qui , par leur présence,
leur envoi de fleurs et leurs affectueux mes-
sage, les ont entourés à l'occasion du décès
de leur cher père et parent.

Peseux, le 7 mars 1963.

AUTOS
Nos belles occasions :
Taunus 17 M, 1962, 4

portes ;
Taunus, 17 M, 1961, 4

portes ;
Taunus 17 M, 1961, 4

portes ;
VW 1962, avec radio ;
VW 1961, houssée ;
VW 1961, ciel ouvrable ;
VW 1960, limousine ;
Ford Zodiac, 1960 ;
Ford Zéphyr 1961 ;
Volvo 1961 ;
Opel 1958 ;
Fiat 500 familiale, 1960;
DKW commerciale 1961;
Ariane 1960.
Facilités de paiement.

Garage
de la B. inaz

YVERDON
Tél. (024) 2 54 24

vw~
1958, en très bon état, à
vendre. — Tél. 8 11 45.

Mtm'm' V  ̂ALPES FRIBOURGEOISES

Excellentes conditions d'enneigement

SKI-LIFT ouvert tous les jours
à partir de la Roche (route cantonale)

Pour le printemps,

costume
et deux-pièces seront modernisés.

Tél. 5 90 17.

Pour cause de départ, à vendre de particulier

MERCEDES-BENZ 220S1958
Limousine 4 portes, 6 places, toit ouvrant,
voiture en parfait état. — Tél. heures des
repas, 038-5 87 34.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^;¦^^:v^^^^^^^^^^^^^^v
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Un excellent café CO - OP :HB

225 g '

dimanche ! NSH
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PRÊT S
sans caution Jusqu'à
Fr. 2000.— sont ac-
cordés à ouvriers,
employés ou fonc-
tionnaires solvables.
Modes de rembour-

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

23 92 57

L ESCLAVAGE
était aboli en Russie

LE 5 MARS 1861

«Fada ton signe de eroix, peuple
orthodoxe, et viens invoques" avec
nous, la 'bénédiction, de Dieu sur
ton travail personnel, gage de ta
prospérité individiuieUe et du bien
public »

Cet ordre terminait le manifeste
d'Alexandre II qui «boHissait le
servage. Les paysans étaient rendus
à lia dignité d'homme libre. C'était
le 5 mars 1861. Le docuimient fut lu
dans toutes îles églises de Saint-
Pet ersbourg, après ia messe ; il par-
vint aux provinces quelques jours
plus tard.

Alexandre II tenait ainsi la pro-
messe de 1856 «Mieux vaut abolir
le servage d'en haut que d'attendre
qu'il commence à s'effondrer d'en
bas. »

Or, Ofémanicipation ne provoqua
fuère d'enthousiasme et il serait

asardeux de prétendre que l'initia-
tive venait seulement d'en haut .

Les liens du servage se nouèrentj_>v ..> m u, )  u u v) v i « aig o o i_, i i u uc i  i.iu

en Russie à ia fin du XVIe siècle
aiors qu'ils se dénouaient partout
ailleurs.

Avant la décision impériale, la
classe paysanne se répartissait en
trois catégories :

— 22 millions et demi de serfs.
— 22 millions de paysans de la

couronne, établis sur les domaines
de l'Etat , considérés comme libres.

— Entre ces deux groupes, les
paysans des apanages , biens réservés
pour la dotation des membres de la
famill e impériale.

Le nombre des serfs allait dimi-
nuant par le jeu des émancipations
individuelles , du service militaire
qui ' affranchissait les soldats, des
biens hypothéqués au profi t  cle
l'Etat , lesquels , quand les intérêts
n 'étaient pas pay és, tombaient dans
le domaine de la couronne. Le ser-

vage s'acheminait lentement vers
sa disparition .

On ne comptait qu'un peu plus
de cent mille propriétaires de serfs.
Trois à quatre mille de ces possé-
dants n'avaient point de terres.
Pour être riche, il fallait des mil-
liers de serfs.

Le peuple ne se résigna jamais au
servage et, souvent, il exprima bru-
talement sa révolte. L'empereur et
les nobles qui profitaient du systè-
me ne le croyaient cependant pas
éternel.

Un mouvement national
Alexandre 1er amorça en libérant

les serfs des trois provinces de la
Balt ique. Son frère, Nicolas 1er, dé-
tendit les liens et 'changea un comité
secret d'élaborer une réforme. La
révolution de février bloqu a son
élan. L'es désastres de Grimée préci-
pitèrent les désiçs de rénovation.
Alexandre II suivit les traces de ses
prédécesseurs et trancha. Mais la
décision ne venait pas tout à fait
dJen haut. L'opinion publique y prit
une grande part et, fait remarqua-
ble, toutes les écoles, soit slavophiles
et oe cid en taux , libéraux et démo-
crates, s'accordèrent,

« Ce n 'était plus un souverain
isolé, ce n 'étaient plus quelques in-
dividu s, formés à la discipine de
l'étranger, qui menaient, en i'éper on-
nant  et la fouettant au besoin , la
nation par la bride ; c'était l'esprit
public, l'opinion qui donnait l'im-
pulsion. Il y a eu là Un mouvement
national , comparable de loin au
mouv ement d'où est sortie la Révo-
lution française. »

L'empereur et les hauts fonction-
naires, auteurs du décret , voulaient
non seulement affranchir  les serfs
mais «nissi créer une classe de pro-
priétaires. Il s'agissait d'empêcher la
formation d'un prolétariat . Le pay-
san reçut une portion de la terré
mais iil dut dédonumiinger son ancien
seigneur,

Amertume chez les moujiks
Quand le manifeste impérial fut

proclamé , les paysans crurent à un
faux dû aux seigneurs. Le véritable
édit viendrait plus tard , accordant
la terre. Quand les illusion s se dis-
sipèrent , l'amertume s'empara des
moujiks , car Sis voulaient la terre ,
toute la terre. Ils ne comprenaient
pas pourquoi ils devaient la rache-
ter car ils la considéraient , depuis
des siècles, comme leur. « Nous

sommes à toi, disaient les serfs è
leur maître ; mais la terre est à
nous. ».

Les meilleurs propriétaires s'éton-
nèrent de l'ingratitude de leurs ser-
viteurs et beaucoup ne s'en conso-
lèren t point .

Il est malaisé, dans ce cadre exigu
d'établir équitablement ie bilan des
bienfaits et des méfaits d'une ini-
tiative nécessaire.

Membre du comité de rédaction
de la réforme, le prince Tclierkassky
écrivait dans une lettre privée :
« Cette transformation a encore un
autre côté regrettable, c'est, chose
inséparable d'une aussi colossale
affaire , d'une aussi vaste transposi-
tion des droits et des obligations,
l'ébraillement de la conscience mo-
rale du peuple quant au juste et à
l'injuste, quant au possible et à
l'impossible, au mien et au tien...
A l'heure présente, grâce à la cons-
cience de l'immensité du pouvoir
souverain — conscience sans cesse
vivant e dans notre peuple, mais
plus que jamais éveillée en lui par
le changement accompli à ses yeux
sur un oukaze du tsar — le paysan
est profond ément pénétré de la con-
viction qu 'il n'y a pas de limites à
l'action de l'autorité souveraine, pas
de bornes à ce qu 'il peut en attendre
et à ce qu 'elle peut lui don n er aux
dépens d'autrui , en légitime indem-
nité des longs t ravaux héroïque-
ment endurés par la classe des pay-
sans. »
Les paysans prêteront l'oreille

aux révolutionnaires
Furieux d'avoir encore à travail-

ler deux ans pour leurs anciens
maîtres , déçus des lots trop petits ,
mécontents des lourds paiements ,
leur soif dé terre inapaisée, les pay-
sans prêteront l'oreille aux révolu-
tionnaires qui leur affirmeront que
la terre leur revenait de droit et
que le bonheur était au bout du
sillon . La classe de petits proprié-
taires paysans puisant .dans sa satis-
faction des raisons de soutenir le
régime fit défaut.

La révolution avait , trouvé ses
deux points d'appui . Après l'éman-
cipation , le capital isme industriel se
développa aussi rapidement et forma
la classe Ouvrière. L'affranchisse-
ment accrut les exigences des pay-
sans. Ouvriers et paysans emboîte-
ront le pas aux révolutionnaires.'

Jacques HELLE.

Les allures seigneuriales de la «dynastie Kennedy
commencent à faire jaser

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

Cette prophétie vient d'être émise
par M. Gore Vidal dans le dernier
numéro de la revue « Esquire ». Go-
re Vidal n'est pas un plaisantin :
c'est un auteur dramati que et un
journalist e très coté dans les milieux
de gauche ; au surplus, il doit savoir
ce dont il parle en l'occurrence puis-
qu'il est un parent éloigné de
Mme Kennedy par sa mère qui fut
la seconde femme du beau^pere de
Jacqueline Kennedy. Or, Vidal est

formel : la « machine politique » à
élections des Kennedy, « la plus ef-
ficace qu'on ait vue dans l'histoire
de notre pays », a déj à commencé
le « lancement » de Robby pour
1968.

Un record criminel effarant
Gore Vidal assure : « Il n'y a pas

de raison pour laquelle les Kenne-
dy ne pourraien t pas occuper la
Maison-Blanche ces cent prochaines
années ». Mais il ajoute que Robby
aura du mal à se faire nommer par

la Convention démocrate de 1968
car, pour être énergique et capable,
il est aussi autoritaire, vindicatif et
dépourvu de l'amabilité qui fait le
Charme de son frère. Les adversai-
res de la « dynastie Kenned y », à
Washington , prédisent d'un ton si-
nistre : « Ce sera encore Jack en
1964, puis Robby en 1968 et ensuite
Tedd y en 1976. Et nous arriverons
à 1984, la date fatidique du roman
de George Orwell... »

En attendant, un problème plus ter-
re à terre préoccupe sérieusement les
habitants du district fédéral : celui
de l'augmentation dramatique de la
criminalité à Washington. La capi-
tale se voulait pour l'Amérique un
exemple d'harmonie raciale entre
Blancs et Noirs ; ce vœu pie a été
complètement bafoué par les san-
glants désordres survenus lors d'un
match de football interracial , en no-
vembre passé, lorsque des centaines
de jeunes nègres attaquèrent des
Rlancs au couteau et à la bouteille
et blessèrent trois cents personnes.
La capitale se voulait également une
ville propre et décente, par contraste
aux Chicago et aux New-York : or,
les statistiques de 1962 établissent
que , sur seize villes américaines
ayant une population de cinq cent
mille à un million d'habitants ,
Washington vient en tête pour les
cas de violence et d'attaques à main
armée, au deuxième rang pour les
vols et les cambriolages et au qua-
trième rang pour les meurtres. On
note encore que 20 % des bébés qui
naissent à Washington sont illégiti-
mes — autre record national.

Il faut tout de même à la vérité
ajouter que ce triste bilan crimi-
nel est dû principalement à l 'énorme
concentration de gens de 001110111;
dans les quartiers pauvres de la ca-
pitale. Séduits par la sotte propa-
gande des « intégrationnistes », ils
quittent leur Sud natal et viennent
échouer sur les bords du Potomac
—• dans une ville que l'on montrait
en exemple aux « racistes » de Géor-
gie et du Mississippi. David Law-
rence , dans la « Herald-Tribune »,
en a indiqué les conséquences :
« Environ 54 % de la population de
Washington est formé de gens de
couleur. Or , les statisti ques de poli-
ce établissent que 87 % des per-
sonnes arrêtées pour cambriolage en
1961 et que 75 % des pensionnaires
des institutions correctionnelles de
la capitale sont des Noirs ».

Pierre COURVILLE.

S9 VOUS ÊTES CONSTIPÉ
Si vous vous sentez lourd ,
Si vous digérez mal ,
Si vous subissez la menace de

l'obésité,
appelez la Dragée Franklin à votre
secours . Elle favorise la sécrétion
de la bile , les fonctions de l'esto-
mac et de l'intestin. La Dragée
Franklin pr évient l' obésité. Dès
aujourd'hui , faites-en l'essai , vous
en serez satisfait .  Toutes pharma-
cies et drogueries Fr. 1.95.

Les Soviétiques vont-ils réaliser
prochainement un grand rendez-vous spatial ?
Des informations en provenance de Moscou le laissent,

semble-t-il, présager

PARIS (ATS-AFP). — Les Sovié-
ti ques vont-ils tenter prochaine-
ment la jonction dans l'espace de
deux satellites habit és ? Plusieurs
informations en provenance de
Moscou , le laissent, semble4-il, pré-
sager. D'une part , le correspon dant
moscovite de l'agence télégraphi-
que hongroise a annoncé mercredi
qu'un vol en groupe des cosmonau-
tes Gagarine , Titov , Nikolaiev et Po-
povitch serait tenté dans un proche
avenir. D'autre part , il y a deux
jours à peine, le professeur Vladi-
mir Ponomarev écrivait dans la re-
vue soviéti que « Aviation et astro-
naut ique  » que « le problème de la
jonct ion en vol des vaisseaux cos-
miques était en princi pe résolu ».

Les Soviét iques n 'annoncent ja-
mais d'avance leurs exp ériences spa-
tiales , niais il se trouve que la plu-
part d' entre elles ont toujours été
précédées de déclarations et d'arti-
cles les décrivant dans leurs gran-
des lignes.

Dans la logique des choses

Une tentative de « rendez-vous »
dans l'espace , de jonction de deux
satellites sur leur orbite , apparaît
d'ailleurs dans la logi que des cho-
ses. Techniciens et savants so-
viétiques et américains disent que
la véritable conquête de l'espace ne

pourra se faire qu 'à partir du mo-
ment où il deviendra possible
d'assembler des plates-formes spa-
tiales sur orbite.

Lors du « vol groupe » de Ni-
kolaiev et de Popovitch ,' il y a
sept mois, les Soviétiques avaient
souligné qu 'ils avaient « résolu défi-
nitivement le problème posé par le
lancement d'un vaisseau cosmique
sur - une orbite selon laquelle gra-
vite déjà un premier vaisseau ».

Une femme cosmonaute ?
Les renseignements que les So-

viétiques ont pu recueillir à l'occa-
sion de cette exp érience leur ont
permis de faire des calculs très pré-
cis sur le comportement de deux sa-
tellites voyageant de conserve, et
sur les impulsions qu'il faudrait
donner à l'un des deux satellites
pour qu 'ils se rapprochent jusqu 'à
se joindre. 1

Procédant toujours par étapes I
dans ce domaine, oh peut donc fa-
cilement supposer que la prochaine
étape pourrait être celle du « ren-
dez-vous » spatial. Quant à l'hypo-
thèse de la participation d'une
femme à l'expérience, elle est tout
à fait plausible , pour réparer
l'« injustice historique » des pre-
miers vols de l'homme dans l'es-
pace maintes fois dénoncée par les
savants soviétiques.

Le se rvice culture l Migros
vous invite à participer à la

conférence du docteur

ALAIN BOMBARD
avec film documentaire ENTRES LIBRE

Les personnes qui le désirent pourront acquérir le livre
du docteur Bombard et le faire dédicacer.

En mars, nous aurons le plaisir d'accueillir le docteur
Bombard également dans les montagnes neuchâteloises.

FONTAINEMELON
Vendredi 8 mars 1963

SALLE DES SPECTACLES, 20 h 30

Il faut savoir profiter des occasions

Actuellement

BAISSE SUR LE VEAU
$4

iiiiuii i l ,  - .  — 

Nous entreprenons

transports
réguliers, déménage-
ments, en Suisse et
à l'étranger ; se ren-
seigner : tél. (038)
9 01 03.
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HÔTEL DE COMMUNE - DOMBRESSOÎ
CE SOIR Tél. 714 0

Grand MATCH AU COCHON
Comme d'habitude, prix sensationnel

Récompense
50 francs

à qui peut m'indlquer le
nom de celui qui a dété-
térioré une Fiat Ivoire,
aux Portes-Rouges, dans
la nuit du 5 au 6 mars.
— Tél. 5 27 63.

i I 11

M J'1

I Schublig double !
I Très grand et bon¦ 

95 Cts. la pièce
(S ¦ '

.

a
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'"'Bl| ZS Wg\ §ji {M WT j| i i ' P31* m'"'ers> des admiratrices de ï' eïna ont participé au tirage ; » « s é^Rp3̂  9 H Êî HS@ I c x i au sort 9ratuit effectué le 31 janvier 1963, sous contrôle no- : % \ 11^̂ ^  ̂mg \ °* tarie. Les 10 premiers prix ont été gagnés par : il Sot'
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1er prix : 1 voiture RENAULT R8, modèle 1963 | o-°< =Ri .S?
:>
 ̂K:f1.ï1 •-' Madame Agnès Jecker, Moutier * -§'§ "N

'J- ; 1 
' •; 2e et 3e prix : 1 téléviseur BLAUPUNKT c 11 > ^ 

;"
^IIMII Madame Pierre Boyer , Fribourg § J i f - iW È m  JP M. Madame J. Kauflin, Zoug l î ^ t * *4© au 10e prix: 1 radio-transistors i: E 2 g..{j B

„ : :,j
 ̂ Mmes ou Mlles H. Weber, Berne; E. Bïrcher, Suhr; f fr o|= :' M'] R. Pina, Faido ; E. Lanz, Môrigen ; M. Broccard, ^«fïil«,» '% f§r Genève ; A, Tzaut, La Rosiaz ; F. Boos, Thoune. " 3 g c|

^  ̂
_ ,.... , La liste des autres gagnantes est à disposition dans chaque ^ " §£« , «

JjjL * S Sh ' magasin elna. Tous les prix ont déjà été distribués. îv °H^SÊW ̂ Hlr J» lH V* ||jr 1 e'na offre> en P'us de ses multiples avantages la meilleure f a '§| E<* ai*¦ 
garantie de qualité. Elle est la seule machine à coudre fa- as^ô»  

¦• 
«miliale au monde à posséder le signe de qualité A. S. E. z || £ § £ oj

(Association Suisse des Electriciens). Ce signe est aussi le [So los  5 5 Mt-.- - ^ v garant d'un contrôle des plus sévères. i "s>-. 0 ~ ^ M

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

CHANGEMENT D'AIR
Altitude 1100 m

pour enfants de 2 à 12 ans. Prix : entre-saisons :
Fr. 7.—

Home d'enfants «Mont Fleuri»
CERGNAT sur Aigle route de Leysin

Tél. (025) 6 33 54

\L mHHL \ ICONTR OLE I
f|̂ GRATUIT 1

Tous les clients Renault sont cordialement invités à faire examinai
leur voiture Renault par un technicien de la maison Renault, qui se
tiendra à leur disposition 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 grafuit Renault : du 4 au 15 mars 1963
Grands Garages Robert, Neuchâtel, Champ-Bougin 36-38, tél. 5 31 08
et 5 66 55

S 22 02

FABBiQUE DE TlflBHES V ~*||
LUTZ BERGCR1 il

^6eau«-»rls 17, NEUCHATEL

Téléphone 516 46

C 

Chaque soir "N
la grillade des JGitans aux Halles /

ARGENT
COMPTANT

de Fr. 500.— à 6000 —
éventuellement sans cau-
tion , pour paiement de
vos dettes, acquisitions
en tous genres, ( égale-
ment mise en ménage)
vous est p r o c u r é  dis-
crètement à conditions
avantageuses.

Z B I N D E N  & Co.
Case postale 199, Berne 7

SAVEZ - VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montétan , ave-
nue d'Echallens 94 et
96, Lausanne ? Résul-
tat garanti. G. Borel.

Société philatélique de Neuchâtel
Dimanche 10 mars 1963, de 9 h à 18 h

CASINO DE LA ROTONDE

EXPOSITION
de timbres-poste

Grande bourse • Table des jeunes
E N T R É E  L I B R E  .

I¦muni
mm I I I I I I II I IIII III I II I I II I I IIII I IIIIHIIIIII I IP

PETITS TRANSPORTS I
Tél. 5 22 87

Pour vos recouvrages de meubles
le magasin des beaux tissus vous attend

P. LAVANCHY
Décorateur
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Winston Ofercfo!!!
nommé

citoyen d'taaistir
WASHINGTON (ATS et AFP). — La

commission juridique cle la Chambre
des représentants a ' approuvé mardi à
l'unanimité un projet de décret en vue
de nommer sir Wins ton  Churchill ci-
toyen d'honneur des Etats-Unis.

Si ce décret est voté pur le Congrès ,
ce qui ne paraît pas t\dre de doute ,
sir Winston deviendra le premier étran-
ger nommé citoyen d 'honneur  des
| Etats-Unis.

Deux députés britanniques
menacés de mort par F0.Â.S.

L'interview de M. Bidault sur les antennes de la B.B.C. continue à pro-
voquer de nombreux remous, tant en France qu 'en Grande-Bretagne.

Dans ce pays, l'O.A.S. vient de me- aurait suggéré qu 'il soit renvoyé dans

Accusés d 'être des adversaires de Bidault

nacer deux membres du parlement ac-
cusés d'être des adversaires de M. Bi-
dault : Mlle Alice Bacon et M. Fenner
Brockway ont reçu , hier matin , deux
mystérieux coups de téléphone. Ainsi
une voix anonyme a dit à M. Brock-
way : « Vous êtes le prochain sur la
liste O.A.S. Vous êtes un ami des nè-
gres. Vous n'avez plus longtemps à
vivre ». (Une déclaration semblable a
été faite à Mlle Bacon) .

M. Brockway a indiqué que son cor-
respondant avait un accent étranger
«mais  pas forcément français » et qu 'il
a répondu : « O. K. Brother Goodbye ».

En septembre, la France avait
demandé à l'Angleterre

de ne pas recevoir Bidault
D'autre part , le Foreign Off ice  a

confirmé qu'en septembre dernier la
France lui avait demandé de ne pas
recevoir l'ancien président du conseil
Georges Budault , au cas où celui-ci se
rendrait en Grande-Bretagne.

La France , a souligné le Foreign Of-
fice, n'a pas demandé que M. Bidault
soit renvoyé en France mais , selon les
milieux diplomatiques bien informés ,

une autre direction , par exemple l'Amé-
rique du Sud.

Question écrite
à Couve de Murville

On apprend aussi qu'un député
U.N.R. de la Seine , M. André Fanton ,
a adressé à M. Couve de Alurvil le  une
question écrite pour lui demander de
faire connaître les démarches € qu 'il
n 'a pas manqué d'accomplir k la suite
de la dif fus ion de cette interview par
la télévision d'Etat br i tannique » et de
préciser les mesures qui sont envisa-
gées pour éviter la répétition d'un in-
cident semblable.

D'autre  part , un ancien rédacteur en
chef du journal télévisé français , M.
Max Petit , député U.N.R., pose dans
l'organe du parti gaulliste « La Nation »
une série de questions. M. Max Petit
se demande en particulier si la B.B.C.
aurait d i f fusé  l'interview de l'ancien
président du conseil avant la suspen-
sion des négociations de Bruxelles ,
Grande-Bretagne - Marché commun . Il
se demande également si le gouverne-
ment britannique ne pourrait pas faire
adresser des observations aux diri-
geants de la B.B.C.

Bonn disposé à participer
à la mise sur pied

d'une force multinationale

Conférence de presse de M. von Hassel

Celle-ci coûtera chaque année
plus de deux milliards de francs

BONN (ATS, AFP et UPI). — L'Allemagne fédérale est dis-
posée à participer à la mise sur pied d'une force multinationale
de l'OTAN, si une décision est prise à ce sujet.

Le coût de revient de cette force ,
selon les Américains , est pour l'instant
évalué à 500 millions de dollars (envi-
ron 2 milliards et demi de francs)
chaque année , pendant une période de
dix ans, prix calculé en tenant seule-
ment compte de l 'équipement en
navires de surface dotés de fusées
« Polaris ».

La répartition des frais entre les
pays pouvant entrer  en l igne de comp-
te pour la const i tu t ion de cette force
n 'a toutefois pas encore été arrêtée.

Ces précisions ont été apportées jeu-
di par M. Kai-Uwe von Hassel , minis-
tre fédéral allemand de la défense , lors
d'une conférence de presse qu 'il a con-
sacrée aux récents entretiens qu 'il a
eus k Washington avec les dirigeants
américains ainsi  qu 'aux conversations
que mène actuellement à Bonn M. Li-
vingstone Merchant, représentant spé-
cial du président Kennedy.

Bonn préférerait
des navires de surface

M. von Hassel a déclaré que le gou-
vernement ouest-allemand avait propo-
sé que la force nucléaire de l'OTAN
soit composée de navires de surface
sur lesquels seraient montées les fu-
sées « Polaris » plutôt que de sous-
mar ins  atomiques coûteux.

En ce qui concerne la suggestion
américaine , selon laquelle chaque pays
qui ferait partie de cette force multi-
latérale devrait avoir un droit de veto ,

le ministre  ouest-allemand a annoncé
qu 'il avait fait à M. Merchant une pro-
position de compromis.

«J ' ai proposé , a-t-il dit , que chaque
pays membre ai t  un droit de veto pen-
dant la période de développement de
la force , mais qu 'une fois cette phase
terminée , la question fasse l'objet d'un
nouvel examen et que ia décision sur
la formule a appliquer soit alors prise
à la majorité. »

< Une force multinationale, a ajouté
M. von Hassel , cela s ign i f i e  des Amé-
ricains à côté des Hollandais , à côté
des Belges , à côté des Italiens et , un
jour , à côté des Français , et ainsi de
suite.  Personnellement , je suis con-
vaincu que cela est une bonne chose
et j'ai donné à mes interlocuteurs
américains , au cours des négociations ,
notre accord sur ce point. »

Des précisions
sur l'année allemande

Par ailleurs , M. von Hassel a donné
les précisions suivantes concernant les
forces allemandes :

9 Les ef fec t i f s  — qui devront être
au complet < à la fin de la décennie
en cours » — ne dépasseront pas
500,000 hommes.

O La « consolidat ion » des unités al-
lemandes aura lieu dans les deux ans.

O L'équipement des forces alleman-
des avec les meilleures armes conven-
tionnelles disponibles , et parmi elles
le char récemment mis au point en
Allemagne. (M. von Hassel a précisé
qu 'il s'était « pratiquement décidé » en
faveur de l'adoption de ce char plutôt
qu 'en faveur du char qui avait été mis
au point en collaboration avec la
France).

O L'établissement d'un équilibre ju-
dicieux entre les armes conventionnel-
les et les armes nucléaires.

O Le renforcement de la défense ter-
ritoriale.

_ ___^

( C O U R S  DE C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 6 mars 7 mars

3 r/» '/oFéd. 1945, déc. 102.10 d 102.10 d
SV.'/o Péd. 1946, avril 101.40 101.40 d
3 '/. Féd. 1949 . . . 99.20 d 99.20 d
2 'li '/• Féd. 1954, mars 96.25 96.25
3 */. Féd. 1955, juin 98.15 98.20
3 V. C-F.F. 1938 . 99.90 99.90 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3825.— 3840.—
Société Bque Suisse 2850.— 2645.—ex
Crédit Suisse 2740.— 2735 
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1975.— 1975.—
Electro-Watt . . . 2460.— 2445.—
Interhandel 3500.— 3535.—
Motor Columbus . . . 1750.— 1740.— d
Indelec 1250.— d 1250.— d
Italo-Sulsse 764.— 763.—
Réassurances Zurich. 4010. 4070.—
Winterthour Aecld. . 925.— 925.—
Zurich Assurances . 5940.— 5890.—
Saurer 2150.— d 2150.— d
Aluminium Chlppis . 5400.— 5475.—
Bally 2010.— 2015—
Brown Boveri .... 2790.— 2775—
Fischer 2005.— 2005.—
Lonza 2300.— 2320.—
Nestlé porteur .... 3220.— 3240.—
Nestlé nom 2025.— 2045.—
Sulzer 4600.— 4640.—
Aluminium Montréal. 93-— 93-—
American Tel & Tel. 519-— 522-—
Baltimore 157.— 154.—
Canadian Pacific . . 104.50 104.50
Du Pont de Nemours 1031-— 1033-—
Eastman Kodak . . . 492.— 490.—
Ford Motor 185.— d 188.—
General Electric . . . S12.— 318.—
General Motors . . . 263.— 266.—
International Nickel . 261.50 259.—
Kennecott 305.— 305.—
Montgomery Ward . 143.— l44 -—
Stand Oil New-Jersey 258.— 261.—
Union Carbide . . . .  446.— 448.—
U. States Steel . . . 200.— 199.—
Italo-Argentlna . . . 24.25 24.25
Philips 180.— 183.—
Royal Dutch Cy . . . 198.— 200.—
Sodec 86.— 86.50
A. E. G 447.— 451.—
Farbenfabr Bayer AG 480.— 485.—
Farbw. Hoechst AG . 442.— 449.—
Siemens 536.—ex 550.—

BALE
ACTIONS

Ciba 8700.— 8825.—
Sandoz 9675.— 9800.—
Geigy nom 19700.— 19600.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 40500.— 41000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise .. . .  1450.— d 1450.—
Crédit Fonc. Vaudois 1150.— 1150.—
Romande d'Electricité 735.— 735.—
Ateliers const., Vevey 765.— d 790.—
La Suisse-Vie . . . .  5300.— à 5400.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 117.— 117.—
Bque Paris Pays-Bas 475.— 482.—
Charmilles (Atel. de) 1850.— 1910.—
Physique porteur . . 925.— 925.—
Sécheron porteur . . 870.— 865.—
S.K.F 358.— 355.—
Oursina 6200.— 6300.—

Bourse de Neuchâtel

ACTIONS 6 mars 7 mars
Banque Nationale . . 685.— d 685.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 1000.— d 1050.— d
La Neuchâteloise as.g. 2000.— d 2000.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 520.— d 515.— d
Câbl. élect. Cortalllod32000.— d32000.— d
Câbl. et tréf.Cossonay 7100.— d 7100.— d
Chaux et clm. Suis. r. 5600.— d 6000.— o
Ed. Dubied & Cle S.A. 3900.— d 3900.— d
Ciment Portland . . . 8200.— d 8300.— d
Suchard Hol. SA. «A» 1625.— d 1650.— d
Suchard Hol. SA. «B» 8800.— d 8800.— d
Tramway Neuchâtel. 650.— d 650.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/.1932 99.50 d 99.50 d
Etat Neuchât. 3'/.1945 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 3V.1949 99 25 d 99-25 d
Com. Neuch. 3V.1947 96.50 d 96.50 d
Com. Neuch. 3%1951 94-_ d 9*-— d
Chx-de-Fds 3'/il946 100.— d 100.— d
Le Locle 3V.1947 "-50 d 99-50 d
Foc. m. Chat. 3V.1951 96-50 d 96.50 d
Elec. Neuch.' 3V.1951 91-— d 91.— d
Tram Neuch. 3V.1946 97.— d 97.— d
Paillard S.A. 3V.1960 95.— 95.— d
Suchard Hold 3V.1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N-Ser. 3'M953 ".— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale SVi

\MM^
ruelle du Port

ouvert
chaque jour

do 10 à 24 h

LES MYSTERES
de l'attitude soviétique

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

La nouvelle attitude cle Khroucht-
chev s'explique aisément .  Pour des
raisons économiques, pâli-tiques et
de propagande, la détente in terna-
t ionale  lui est virtuellement indis-
pensable. Pour la créer, il lui faut
donner des preuves de bonne volon-
té et de tolérance. Or , rien ne sau-
rait mieux servir à at te indre ce but
qu 'un dégel religieux au-delà du ri-
deau de fer.

Un tel dégel produirait  dans le
monde un effet énorme et... serait po-

li t i quement  peu coûteux. La Pologne
exclue, il ne comporterait aucun ris-
que réel pour les communistes.
Moyennan t  quel ques décrets, ces
derniers pourraient toujours reve-
nir à leur intransigeance précéden-
te.

JJ autre part , surtout depuis l ou-
verture du concile, le prestige de
l'Eglise catholi que s'accroît dans le
monde. Aux prises avec de nom-
breuses d i f f i c u l t é s , M. « K »  aurai t
tout in térê t  à arriver à une  trêve
momentanée  avec une pareille puis-
sance sp ir i tuel le .

Mais le Vat ican l'accepterait-il ?
Dans les milieux ecclésiastiques de
Rome on observe , en premier lieu ,
que le Saint-Siège ne rejette jamais
« a pr ior i  » une requête de rétablis-
sement  de rapports di p lomat iques .
Tout dépend des conditions. On
souligne aussi que le souverain pon-
t i fe  régnant  fa i t  l'impossible pour
détendre  l'atmosphère in te rna t iona -
le, en é l i m i n a n t  les points  de fric-
tion. Et la normal isa t ion  des rap-
ports entre le Vatican et l'URSS re-
présenterai t  ici un grand pas en
avant .

Tl ,.,- t „!..:.. „.,„ 1- c s _ »  o:.\ _ -
11 KSI c ia i r  que ie oaini-aiege ne

cédera i t  j amais  sur aucun point  es-
sentiel .  On suppose toutefois  que si
les quel ques gestes courtois de
Khrouchtchev et surtout des satelli-
tes de l'URSS é t a i e n t  suivis d'efforts
concrets v i san t  la détente  et le rap-
prochement  avec le Va t i can , ce der-
n ie r  ne manquerait pas de les en-
courager en essayant de d in inuer ,
sans léser les in térê ts  de l'Eglise, les
d i f f i cu l t é s  d' un accord.

Un fac teur  encore entre , ici , en
jeu. Toujours selon les mêmes mi-
lieux, dans les cercles dirigeants du
Saint-Siège d o m i n e  la convic t ion  que
l'URSS est entrée dans une  p ériode
d'« embourgeoisement » et de pacifi-
cation i n t e rne , que cela s'accentue-
ra avec le temps et que l'Eglise ca-
tholique devrait donc tenter de ti-
rer p ro f i t  de ce processus pour le
bien des âmes.

Certes , au sein de la curie ro-
m a i n e  nombreux  sont ceux qui con-
s idérera ien t  un rapprochement avec
le monde rouge comme un danger
mortel , sinon une  catastrophe. Tou-
tefois il ne s'agit encore que de con-
jectures. Pour t an t  le seul fai t  que
l'on puisse les formuler est déjà', si-
gne de changements importants.

MX CORY.

Les Etats-Unis sont sceptiques
au sujet des solutions de rechange,

déclare M. Walter Hallstein

Pour une repris e des négociations
entre les Six et la Grande-Bretagne

BRUXELLES (ATS et AFP). — « Les Etats-Unis ne voient pas pour
le moment de véritable chance d'une reprise des négociations sur l'adhésion
du Royaume-Uni au Marché commun », a déclaré j eudi à Bruxelles M. Wal-
ter Hallstein.

Rendant compte au cours d'une con-
férence de presse des impressions re-
cueillies lors de son récent voyage aux
Etats-Unis , le président de la com-
mission du Marché commun a souligné
qu 'à Washington- l'on restait convaincu
que la Grande-Bretagne entrerait un
jour dans la C.E.E., mais l'on a cons-
cience aussi que ce n 'est pas une ques-
tion de semaines ni de mois.

Le président de la commission de la
C.E.E. a fait  état ensuite du scepti-
cisme américain nu sujet des solutions
de rechange possibles : zone de libre-
échange, union douanière industrielle,
etc.

Les Etats-Unis n'ont jamais manifes-
té de grandes sympathies à la création
de systèmes préférentiels sans raisons
d'ordre politi que , a rappelé le chef de
l'exécutif européen.

On apprend d'autre part que MM.
Heath (Grande-Bretagne) et I.uns (Hol-
lande) ont regagné , hier mat in , leurs
capitales respectives après les entre-
tiens qu 'ils ont eus à Bruxelles avec
M. Spaak , minis i re  belge des affa i res
étrangères , au sujet de l'avenir des
relations entre le Marché commun et
la Grande-Breta gne.

Aucune décision n'a été prise , pré-
cise l'agence Belga , en ce qui concerne
une éventuelle relance par les « cinq »

des négociations € six » - Grande-Bre-
tagne.

M. Spaak a confirmé que le problè-
me des rapports Marché commun -
Royaume-Uni pourrait  être utilement
examiné dans le cadre de l 'Union de
l'Europe occidentale (UE.O .), organi-
sation politi que groupant les « six > et
la Grande-Bret agne , et créée en 11)55
au lendemain de l'échec de la C.E.D.
(Communauté européenne de défense).

Quant à M. ttéath, il s'est prononcé
contre une réunion prochaine avec le
président de Gaulle.

Le député t rava i l l is te  Warboy ayant
demandé des pourparlers sur le main-
tien de bonnes relations entre la Fran-
ce et la Grande-Bretagne après la rup-
ture des négociations de Bruxelles , M.
Heath a répondu : c Non , monsieur».

Fin des entretiens
Macmillan - Erlander

Enfin , on apprend que MM. Macmil-
lan , premier ministre britannique , et
Erlander , premier ministre de Suède,
ont terminé , hier à Londres, leurs en-
tretiens. Dans un communiqué publié
à l'issue de ceux-ci, les deux hommes
d'Etat relèvent la grande importance
de la prochaine « tournée Kennedy »
concernant les négociations tarifaires.
Il s'agit d'abaisser les tar i fs  douaniers
dans la plus vaste zone possible.

RADIO-LA MECQUE LANCE
UN APPEL AU SOULÈVEMENT
CONTRE NASSER

La radio de la Mecque , dans une
émission captée en Jordanie, a invité
les officiers de réserve égyptiens à se
soulever contre le président Nasser.
Elle leur a demandé se s'u n i r  au
« Mouvement de libération » en Egypte
et de faire ce que lés officiers de ré-
serve irakiens ont fait  contre Kassem.
LES KURDES AURAIENT LANCÉ
UNE NOUVELLE OFFENSIVE
EN IRAK

La trêve entre les forces kurdes du
mollah Barzani et les forces gouverne-
mentales irakiennes aurait pris f in .

Le quotidien « Millyet », paraissant
k Istamboul , annonce qu 'un engage-
ment se serait produi t  à Mossoul en-
tre 300 hommes de Barzani et les for-
ces gouvernementales.
INONDATIONS EN ALLEMAGNE

La fonte des neiges provoque des
crues en de nombreux points  du ter-
ritoire de la République fédérale. Les
eaux recouvrent un quart d'une com-
mune de 6000 habitants proche de
Worms (Palatinat), région dans la-
quelle de nombreuses inondations sont
signalées. Plusieurs routes sont coupées
et l'autoroute. Frankenthal-Kaiserslau-
tern est recouverte par vingt  centimè-
tres d'eau en divers endroits.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

6, rue du Concert - Neuchâtel

Direction générale : Maro Wolfrath
Direction politique du jou rnal :

René Braichet
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

LA FRANCE
VA-T-ELLE PARTICIPER
A LA FORMATION
DE L'ARMÉE ALGÉRIENNE ?

On apprend de source généralement
bien informée que l'Algérie a sollicité
l'aide de la France pour équiper et en-
traîner son armée. Des conversations
préliminaires auraient débuté à ce su-
jet à Alger.

Cours des devises
du 7 mars 10G3

ACHAT VENTE
Etats-Unis 4.32'/« 4.33'/i
Canada i.OO'A 4.04
Angleterre 12.10 12.14
Allemagne . . . . . . .  108.05 108.35
France 88.20 88.50
Belgique 8.66 8.69^
Hollande 120.— 120.35
Italie —.6960 —.6985
Autriche 16.73 16.78
Suède 83.30 83.55
Danemark 62.65 62.85
Norvège 60.45 60.65
Portugal 15.09 15.15
Espagne 7.18 7.26 '

Cours des billets de banque
du 7 mars 1963

Achat Venta
France 86.50 89.50
U. S. A 4.30 4.34
Angleterre 12.— 12.20
Belgique 8.55 8.80
Hollande H8.50 121.—
Italie —68 —-71
Allemagne ...... 106.50 109.—
Autriche 16-60 16.90
Espagne 1.— MO

Marché libre de l'or
Pièces suisses 37.50/40.—
françaises . . . . . .  35 — / 37.50
anglaises 40.50 / 43.—
américaines 183.—/ 190.—
lingots 4870.—/4930.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuch âteloise

Bourse de New-York
du 7 mars

Clôture Clôture
précédente du Jour

Allied Chemical . . .  44 V» 44 '/»
American Can. ... 46 ¦/• 46 '/.
Amer. Smelting . . .  62 V. 62 V.
American Tel and Tel 120 '!> 120 '/1
Anaconda Copper . . 43 Vi 43 '/•
Bethlehem Steel . . .  30 V. 30 V.
Canadian Pacific . . 24 V. 24
Dupont de Nemours 239 239 '/•
General Electric . . . • 73 '/« 74
General Motors . . .  6IV1 62 '/«
Goodyear 32 V> 33 '/«
Internickel 60 60
Inter Tel and Tel . 44 '/» 44 •/•
Kennecott Cooper . . 70 V. 70 'U
Montgomery Ward . 33 33 Ht
Radio Corp 61 '/i 62
Republic Steel . . . .  36 '/• 36 V.
Royal Dutch 46 46 ¦/<
South Puerto-Rlco . 39 Vi 40
Standard OU of N.-J. 60 Vi 61 '/»
Union Pacific 34 Vi 34 '/¦
United Alrcraft . . .  46 ¦/• 47 •/¦
U. S. Steel 45 '/• 45 '/»

Hockey sur glace
Dans la poule B des championnats du

monde, la Roumanie a causé une sur-
prise en battant la Pologne, par 4 à 3.
Les Polonais , qui sont parmi les favoris
de cette catégorie, ont certainement en-
tamé cette rencontre en mésestimant leurs
adversaires qui , au terme du premier tiers-
temps, gagnaient par 3 à 0. Par la suite ,
les Polonais se réveillaient , mais trop
tardivement et les Roumains l'empor-
taient fort justement.

Parmi les grands, c'est-à-dire dans le
groupe A, la Tchécoslovaquie a pris sans
peine la mesure de l'Allemagne de l'Ouest
qu 'elle a battue par 10 à 1 (3-0 , 4-1,
3-0). Au cours de cette partie , les vain-
queurs ont enthousiasmé les spectateurs
en déployant toutes les finesses de leur
jeu.

Quant à l'Allemagne de l'Est, elle a
bien résisté à la Suède et n 'a succombé
que par 5 à 2 (2-1 , 0-0 , 3-1). Les Sué-
dois ont eu cle la peine k trouver leur
cohésion et ce n 'est que dans le dernier
tiers-temps qu 'ils ont assuré leur vic-
toire.

Dans le groupe C, l'Autriche a nette-
ment dominé le Danemark par 13 à 2
(5-0 , 3-2, 5-0), alors que la Hongrie écra-
sait la Belgique, 25-1 (10-0 , 8-0, 7-1).

YACHTING
Les premières épreuves comptant pour

les coupes de la foire de Gênes, des
armateurs libres et de la ville de Gênes
se sont déroulées au large de Gênes.

Voici les résultats :
5 m 50 (coupe de la foire de Gênes) !

1. «Vololra» (Reggio-It) ; 2. «Ballerlna 5»
(Copponex-S) ; 3. «Marina» (Fredell-Su).
Puis : 5. «Alain IV» (Ramelet-S).

Dragons (coupe des armateurs libres) :
1. «Tergeste» (Trevlsan-It) ; 2. «Aretusa»
(Capollno-It).

Stars (coupe de la ville de Gênes) :
1. «Merope III» (Cavallo-It) : 2. «Umber-
ta V» (Croce-It) ; 3. «Merope I» (Formla-
It), eto.

FOOTBALL
Coupe d'Angleterre , troisième tour :
Bradford City - Newcastle United 1-6 ;

Aston Villa - Bristol City 3-0 ; Scun-
thorpe United - Portsmouth 1-2 ; Bury -
Birmingham 2-0 ; Sheffleld Wednesday-
Shrewsbury 2-1 (après prolongations).

BOXE
A Glasgow , la première rencontre In-

ternational e entre les équipes amateurs
d'Ecosse et de Suisse s'est terminée par
une nette victoire des Ecossais par 14
points à 6. Les trois seuls succès suisses
ont été obtenus par Horvath, Vlgh, et
Rouiller.

1

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

Pendant l'audience générale, M. Ad-
joubei , vêtu en sombre selon le pro-
tocole et sa femme , la tête couverte d'un
foulard populaire russe, avaient suivi
l' allocution pont if icale  avec beaucoup
de sérieux. On avait  même cru voit
M. Adjoubei  incliner légèrement la tête
au moment où le Saint-Père avait donné
sa bénédiction au groupe de journa-
listes.

L'audience privée a eu lieu en pré-
sence seulement d'un prêtre parlant
le russe et qui a fait office d'inter -
prète. L'entrevue directe du pape et
du gendre de M. Khrouchtchev a été
gardée secrète le. plus longtemps pos-
sible. Tout d'abord les personnalités
off iciel les  du Vatican ont déclaré que
M. et Mme Adjoubei avaient été admis
à visiter les appartements  du pape.
Puis ils ont admis que le souverain
pontife allait les recevoir.

En tout , M. et Mme Adjoubei sont
restés une heure et trente-huit minu-
tes au palais du Vatican. A sa sortie
le gendre de M. Khrouchtchev avait le
visage sérieux , même ému selon cer-
tains. On sait qu 'avant de se rendr e
au Saint-Siège, il avait dit , qu 'il était
quelque peu inquiet de sa rencontre
lui , athée, avec le chef de l'Eglise ca-
tholique romaine.

Quoi qu 'il en soit, c'est la première
fois qu 'un proche parent du chef so-
viétinue rencontre directement le chef
de l'Eglise catholique. L'on sait que
la veille, M. Adjoubei ne s'était pas
montré hostile k la possibilité cie rela-
tions consulaires entre le Vatican et
l'Union soviétique.

Cependant , du côté soviétique , on
affirmait  de façon catégorique , aussi-
tôt après l'audience papale, que celle-
ci n 'avait pas eu lieu. Cette a t t i t ude
déconcertante n'a pas manqué d' intri-
guer tous ceux qui ont suivi l'événe-
ment.

M. Adjoubei
ay Vatican

Deutschsprachige reformierte kirchgemeinds
Neuenburg

Sonntag, 10. Mârz 1963, 20.15 Uhr,
im Gemeindesaal :

Kirchgemeindeversammlung 1
Aile stimmfâhlgen Frauen und Mànner

sind hiezu herzlich eingeladen.

CERCLES DES PARENTS
Ce soir - 20 h 15 - 3, fbg de l'Hôpital

L'orientation professionnelle;
l'information

par M. MARCEL CALAME .
conseiller de profession

ENTRÉE LIBRE

CAISSE MALADIE SUISSE GRUTLI
Ce soir, à 20 h 30

Assemblée annuelle
A L'HOTEL CITY, ler ÉTAGE

Ce soi?

D A N S E
Café ILgcustre

Ce soir, à 20 h 30
au Théâtre de Neuchâtel

LE MIME RENÉ QUELLET
dans son nouveau spectacle

Location : Agence Strubin

Af*«*^ DEMAIN " SC0LAIRE
w£Z e L'ASSEMBLÉE DES FEMMES

La restaurant des « Ailes »
à Colombier

sera fermé pour cause de deuil.
Famille Carcani.

JEU DE QUILLES
le plus moderne ouvert de 10 h à 23 h

Restaurant de l'Ecluse

SAVOIR ET SANTÉ
par la

RESPIRATION
Ce soir vendredi 8 mars, à 20 heures

DÉMONSTRATION
d'exercices glandulaires

Collège des Terreaux Salle 13
Entrée libre

Pour un remplacement, du 16 mars au
6 avril , et par demi-journées, nous cher-
chons JEUNE HOMME
ayant permis de conduire, comme chauf-
feur-livreur. . .

Vendredi 8 mars

Camion radiophotographique
Place du Port (côté collège

de la Promenade)
Individuels : messieurs, de 13 h 30 à 14 h

dames, de 14 h a 15 h
Prière de s'adresser directement au ca-
mion. Coût de la radiophoto : Fr. 2.50

La saison olympique 1963-1964 consaère
le SKI PLASTIQUE

Derniers modèles arrivés et offerts gra-
tuitement à l'essai.

Venez HT^^T^^^^H^R^Hien magasin. gp>] ̂  pi il ï§ *J ' 1 fl B B

COLOMBIER - Tél. 6 33 12

ADENAUER
et le veto français
On a demandé à M. Adenauer qu'elle

était à son avis la pire erreur com-
mise au cours des derniers mois el
qui en était responsable

« Nous avons tous péché », a-t-il ré-
pondu avec une feinte humilité et il
a ajouté : « Comprenez que je dois des
égards... »

En fai t , pour ceux qui l'écoutaient
il ne faisait  aucun doute que M. Ade-
nauer faisait allusion au veto opposé
par la France a l'entrée de la Grande-
Bretagne dans le Marché commun et
que s'il ne se montrait  pas plus précis ,
c'était  par égard pour le président de
Gaulle.

Par ailleurs, au cours de ce dîner, le
chancelier Adenauer a pris position
sur les problèmes Internationaux de
la manière suivante :

9 Force nucléaire multinationale: «La
création d'une f lo t te  multilatérale armée
de fusées n'est pas une solution défi-
ni t ive .

9 Communauté at lantique : « Un or-
ganisme englobant l'économie du mon-
de libre tout entier est une pure uto-
pie. C'est aussi l'avis de M. Walter
Hallstein président du Marché commun.
Le concept de Communauté atlantique
est vague » .

9 Relations Est-Ouest : » .Te n 'envi-
sage pas de rencontrer M. Khroucht-
chev » . «Le  président Kennedy ne se
rendra pas à Berlin au cours de sa
prochaine visite en Allemagne ». Le
chancelier se félicite de l'accord com-
mercial intervenu avec la Pologne. « Je
serai heureux de le signer , mais trai-
tez cette question de la Pologne avec
précaution.  La Pologne n 'est pas libre.
II y aurait  danger à tirer trop vite
les conséquences de cet accord » . Pour
le chancelier Adenauer , le problème
des frontières polo-allemandes ne peut
être réglé que dans un t ra i té  de paix
général.

Interrogé enf in  sur sa succession, le
chancelier ne quitte pas le mode des
propos a bâtons rompus.

A la queslion : « Qui souhaiterai t- i l
comme successeur ? », il répond :
« i'ouquol ferais- .je le malheur d'un
homme en vous donnan t  son nom ? »

Parlant  de l'a f f a i r e  Argoud : • Il faut ,
a dit le chancelier , vérif ier  d'abord
si les ail leurs de l'enlèvement sont
des gens de l'O.A.S. ou d'un service
secret français .  S'il s'agit de gens de
l'O.A.S. et que nous les retrouvons, ils
seront traduits devant nos tribunaux.
Si ce sont les autres, nous nous en
expliquerons avec le gouvernement
français. »



Ces petits riens vous disent
que le printemps est à la porte

A VANT L'IVRESSE DES PARFUMS ET DES COULEURS

LE 
printemps, c'est peut-être surtout les

parfums nouveaux, enivrants et les
couleurs qui déchirent soudainement

la toile ocre, grise, brune et blanche de la
fin de l'hiver. Le printemps ? Point n'est
besoin de le chercher, parce qu'il vous
saute aux yeux, au nez et aux oreilles,
grâce aux chants d'oiseaux retrouvés. Le
printemps conquiert, envahit, foisonné.

Vous voulez le surprendre. Vous scrutez la
tache obscure où la neige a fondu. Déjà
vous reconnaissez la dent-de-lion, le plan-
tain., la pîmprenelle, la gramïnée, à peine
individualisés. Vous suivez l'apparition des
tiges, des feuilles, des premières fleurs.

L appareil de notre photographe , J.-P.
Baillod , a cueill i  pour vous ces images
printanière s et plus parlantes que les
mots. Ici , pour la première fois de
l'hiver, les vitrines des magasins ont
baissé leurs paupières devant le soleil.
Là, les jardiniers de la commune taillent
les marronniers du port , dont la toi-
lette n'avait plus été faite depuis quatre
ans et qui étaient quelque peu hirsutes ;
les promeneurs ont retrouv é les quais ,
où le thermomètre de la colonne météo-
rologique inarquait 1.1°, et les ouvriers
s'en sont allés couper les sarments des

vignes.
(Photo Avi press - J.-P. Baillod.)

Puis, tout à coup, vous êtes surpris par
l'impétuosité de la montée de la sève et
par l'écrasante fécondité du règne végétal.

La renaissance de la nature est obscure ,
biologique, apparemment désordonnée et
réticente à l'appréhension par la raison
raisonnante. Mais ce n'est pas encore le
printemps, et nous n'en sommes pas là.
Nous ne sommes pas encore sollicités par les
parfums, les formes et les couleurs de toute
sorte, aussi, les premiers signes avant-cou-
reurs de la saison nouvelle, faut-il les
chercher, les scruter. Ils sont encore, semble-
t-î l, appréhensibles, dénombra blés, et la rai-
son qui veut tout reconnaître, classer , cata-
loguer, identifier, est satisfaite. A charge
de revanche.

Le manteau ouvert sur la robe,
la famille assise sur un banc,
le bébé qu'on promène en pousse-pousse,
la neige qui fond sur les toits et forme

de « gouilles » dans la neige, les affluents
du Seyon qui ont rompu leur carapace, les
arbres des quais qu'on taille et la vigne
qu'on dépouille des sarments ,

les routes qu'on « retape » et les nids-
de-pou les qu'on obture,

les fillettes sautant à la corde dans la
cour du collège, les stores de magasins qui,
pour la première fois de l'hiver, sont à
nouveaux baissés, les bûcherons reprenant
leurs scies, le fumier qu'on répand en bor-
dure de la route, le linge qui sèche au
soleil :

autant de signes que le printemps est
à la porte.

M. F.

René Quelle! dans son spectacle de mime
AU THÉÂTRE

Quand nous étions gosses, nous
jouions aux gestes. Ce jeu est vieux
comme le monde. Pourtant , la panto-
mim e n 'est guère à l'honneur aujourd'hui
dans les arts d'expression . Il n'y a pas
de raison qu 'on l'ignore. La preuve
qu 'elle a son at t ra i t , sa valeur propre ,
c'est le spectacle de René Quellet , dont
la « première . s'est déroulée hier soir ,
devant une très belle et très chaleureuse
salle.

René Quellet en est arrivé à cette éta-
pe où, après la formation et les expé-
riences , un artiste veut se dire la véri-
té. Est-ce que j'ai su créer quelque
chose, est-ce que j'apporte quelque
chose au public ? Ce public a donné sa
réponse : il a non seulement « tenu »
deux heures du rant , mais il a demandé
encore des c bis » . La confrontation a
été plu s que conoluaute.

La pa>ntomime , malgré son dépouille-
ment  apparent , exprime autant  de cho-
ses qu 'une pièce de théâtre, qu 'un film
ou qu'un poème. Elle a t te in t  d'autant
plus le spectateur que ce dernier n 'est
distrait par rien , ni pair des décors, ni
par des costumes , ni par des accessoi-

res. Dan s le mime qui se produit seul
sur le plateau , et grâce à la puissance
de suggestion du geste et de la phy-
sionomie , le spectateur voit dans son
esprit vivre l'homme ou bien plusieurs
personnages.

L'homme, c'est Turlu , cet être auquel
Quellet prête l'humilité, la résignation ,
la joie péniblement arrachée aux servi-
tudes cle la société organisée. Turlu
soldat , par exemple , est l'effort de l'in-
dividu pour échapper à la mécanique
disciplinaire. Turlu au cirque , c'est pour
Quellet l' occasion de partir de l'anec-
dote pou r s'élever k la poésie de l'éva-
sion. D'autres Turlu sont au contraire
mis dans des situations comiques. René
Quellet  met ainsi de la diversité dans
son programme.

On trouve de la poésie à l'état pur,
si l'on peut dire , dans quelques numéros
remarquables, tel que celu i des « Sai-
sons », dans lequel Quellet , dans un
style très dépouillé , illustre le cycle
annuel de la nature. Ou encore dans
sa c Faune sous-marine », évoquée uni-
quement par le jeu des mains qui se
font algues, méduses, poissons, étoiles
de mer.

René Quellet s'il en avait besoin , aura
sent i  dans l'immédiate communion qui
s'est établie entre le publ ic et lui , hier
soir , qu 'il a trouvé sa voie dans un art
exigeant , auquel il saura encore, certai-
nement , beaucoup donner.

D.Bo.

Comment sera réorganisée l'école secondaire
des Verrières ? UNE NÉCESSITÉ:

l'ouverture d'une section scientifique

C

'EST mieux qu'un jubilé : l'école
secondaire des Verrières , qui

existe depuis plus d'un demi-
siècle , reçoit , chaque année , 70 à 80
élèves des Verrières mais aussi de la
Côte-aux-Fées, des Bavards , de la Bré-
vine et même de Couvet , de Travers
ou de Noiraigue.

L'établissement est aujourd'hui esti-
mé pour sa stabilité. Ses maîtres, MM.
Claude Kuster, professeur des bran-
ches littéraires et André Jeanneret ,
professeur des branches scientifi ques,
ainsi que MM. Léon Vaglio , qui ensei-
gne l'italien, J.-P. Barbier , l'histoire,
Denys Gisin, le chant , Roger Perre-
noud , la gymnasti que et René Moll ,
les travaux manuels, forment un grou-
pe uni attaché à son école. Dès ce
mois, un dernier professeur , M. Jac-
ques Steudler, chargé des branches
diverses en supp léance, est venu
s'ajouter à cet ensemble.

Au moment où une nouvelle struc-
ture de l'enseignement primaire et
secondaire vient d'être votée, il faut
penser à l'avenir. Si le problème posé
par les locaux n'est pas grave (il sera
en effet possible d'ajouter une nou-
velle classe aux trois déjà existantes),
celui de la mise en route de la nou-
velle organisation scolaire est plus
délicat.

Une section scientifique indispensable
Voici ce qu en pense d ailleurs le

directeur de l'école, M. Claude Kuster .
— Une chose , tout d' abord. Il  u

a lieu pour nous d' envisager, le pro-
blème en fonction de deux facteurs
princi paux : le recrutement des nou-
veaux maitres secondaires et la néces-
sité d' ouvrir aux Verrières une section
scient i f i que qui permettra aux élèves
d'accéder aux études supérieures sans
être obligés de f r é quenter une classe
de raccordement.

— Comment , dès lors, se fera la
nouvelle réparti t ion des classes ?

— Il g aura une section moderne
s'éclielonnant sur quatre années , la

première année étant assurée par des
maitres de l'école primaire , et une
section scient i f i que.

— A ce propos , le département  de
l ' instruct ion publ ique  a-t-il ga ran t i
l'ouverture aux Verrières d'une s>eetion
scientifi que ?

— Oui. Pour cette école , le dépar-
tement envisage la solution la plus
propre à donner satisfaction aux exi-
gences d' un cycle scolaire qui per-
mettra l' admission aux études gymna-
siales.
Que se passera-l-il l'année prochaine ?

Mais alors, que se passera-t-il l'an-
née prochaine ? Très probablement
l'ouverture d'une première année de
la section moderne , année qui grou-
pera les élèves qu i t t an t  la 6me an-
née primaire. Il est entendu que
jusqu 'au printemps 1067, les condi-
tions d'admission au gymnase resteront
les mêmes. Et d'ici là , les classes
d'orientation scient i f i que auront  été
mises sur pied. Alors , le nouveau
visage de l'école secondaire sera bien
différend de celui d'aujourd'hui.  Alors
que le système actuel qui groupe
dans une même section des élèves
destinés à des orientat ions fort d i f f é -
rentes, tend plutôt à un nivel lement

par le bas , la création de la section
scientifique permet t ra  un recrutement
p lus jud ic i eux  des élèves de la cam-
pagne. Pourquoi ? Parce que les élève»
qui suivront l'école secondaire dans
cette section seront beaucoup mieux
pré parés pour suivre le gymnase.

En conclusion , il est à souhai ter  que
l'école secondaire des Verrières puisse,
avec une fo rmat ion  plus poussée , diri-
ger davantage cle jeunes vers l'ensei-
gnement sup érieur. Et c'est bien là
l' un des buts  que s'est fixé l'équi pe
des professeurs verrisans.

J.-P. B.

Deux voilures hors d'usage
Deux blessés

Hier à 18 heures , sur la route can-
tonale Neuchâtel-Bienne , un automobi-
liste , M. B. H., domicilié à Bienne , qui
roulait  en voiture de Saint-Biaise vers
Cornaux , a tenté de dépasser , à hau-
teur du Loclat , un camion allemand
conduit par M. K. H. Survint alors en
sens inverse une automobile zougoiae
pilotée par M. S. H., domicilié à Ober-
aegeri. La collision fut  inévitable et
se produisit sur le côté du camion.

Les deux véhicules tamponnés sont
hors d'usage. Le conducteur de la voi-
ture zougoise est indemne , mais sa
femme souffre d'une fracture à la main
gauche et probablement à une rotule.

Elle a été conduite à l'hôpital Pour-
talès. M. B. H., le conducteur de la
voiture bernoise, a été blessé au visage
et au coude droit. Le constat a été fait
par la gendarmerie de Neuchâtel.

Collision entre Cornaux
et Saint-Biaise

au cours d'un dépassement

Sur la route des championnats
de Genève

Neuchâtel accueillera , dans la seconde
moitié d'avril , deux personnalités im-
portantes du monde du judo : MM.
Matsumoto et Soné qui viendront en
Suisse pour assister aux championnats
européens de judo qui se dérouleront à
Genève les 3 et 4 mai prochains. An-
cien champion du monde, M. Matsumoto,
huitième dan , est entraîneur de l'équipe
japonaise de judo pour les Olympiades
10(5 4 alors que M. Soné est finaliste
des derniers championnats du monde.
Les membres du Judo-club cle Neuchâtel
auront le privilège de s'entraîner avec
les deux maîtres  qui donneront  proba-
blement ici le seul et unique entraîne-
ment  au cour s de leu r séjour en Europe.

MM. Matsumoto se retrouvera en pays
de connaissance à Neuchâtel car l'en-
traîneur du club local , M. Ando , qua-
trième clan , est un élève cle l'ancien
champion du monde. D'autre  part , un
jeune judoka n-euchâtelois , M. F. Kyburz
s'entraîne actuellement au Japon à la
Tenery-Uuiversity, dont l'entraîneur est
justement M. Matsumoto.

Dernière information : hier soir, le
judoka neuchâtelois Muller, 19 ams, est >
parti pour Paris où M participera à la
sélection européenne des espoirs ,

Neuchâtel sera la seule
escale européenne

de deux champions de judo

Le Service d'aide familiale
du Val-de - Travers

a fait le point de ses activités

RÉUNI HIER SOIR À COUVET'

(c) M. Roger Cousin , de Fleurier , a pré-
sidé hier l'assemblée du Service d'aide
familiale du Val-de-Travers , assemblée
qui s'est tenue à Couvet , à l'hôtel de
l'Aigle.

L'assemblée était nombreuse et on no-
tait la présence de M. et Mme Philippe
Mayor , membres fondateurs, ainsi que
les délégués des autorités communales
et ecclésiastiques.

M. M. Nagel , administrateur , a donné
lecture du procés-verbal de la dernière
assemblée puis des rapports annuels.
L'exercice boucle par un bénéfice de
2267 fr. Le capital au 31 décembre 1962
s'élève à 20,238 fr. Les salaires versés
aux aides dépassent 14,000 francs.

Le Service d'aide familiale est de plus
en plus apprécié et , en 1962 , 836 Jour-
nées de travail ont été accomplies par
les aides du service régional , et cela dans
81 foyers. Leur activité s'exerce clans les
milieux les plus divers et leur dévoue-
ment est à toute épreuve.

Le rapport des vérificateurs est pré-
senté par M. Cousin , en l'absence des
Intéressés , et c'est à l'unanimité que
l'assemblée approuve l'activité du comité ,
avec remerciements, exprimés par M. G.
Delay.

Les cotisations sont maintenues aux
mêmes sommes. Le budget est également
approuvé et porte 18,000 fr. aux recettes
mentaire.
et 19,000 fr. aux dépenses, soit un déficit
présumé de 1000 fr. Cependant U faudra
engager une aide permanente supplé-

Des membres du comité sont réélus :
Mme Vielle , de Noiraigue sera remplacée
par les soins du comité, et les vérifi-
cateurs des comptes seront MM. Pianaro
et Baehler. M. Zurbuchen sera suppléant.

La seconde partie de l'ordre du Jour ,
appelait comme orateur le pasteur André
Clerc , de la Coudre , à Neuchâtel. Ani-
mateur cle Jeunesse , il a parlé avec beau-
coup de pertinence de la génération
montante. Il avait Intitulé son exposé
« Visages de jeunes ». Il a montré aveo
beaucoup de vérité et de compréhersion
les nombreux problèmes se posant à la
jeunesse. L'homme reste identique à ce
qu 'il a toujours été, mais les mêmes
problèmes se présentent clans un autre
contexte. L'orateur a parlé des réactions
des Jeunes face au travail , à l'argent ,
au plaisir. Si certains sont décevants , la
majorité mérite la confiance qu 'on lui
accorde. La famille reste la meilleure
sauvegard e de la jeunesse. Elle doit y
rencontrer la sécurité, l'affection et l'au-
torité.

A L'UNIVERSITÉ | LE TALMUD ,
fondement du judaïsme

A L'UNIVERSITÉ

Leçon inaugu rale du rabbin Isaac Rouche
/E U D l  après-midi , le rabbin Isaac

Rouche a donné à l'Univers ité la
leçon inaugurale de son cours de

privat-doce nt , consacrée au Talmud ,
fondement  du judaïsme.

M. Spoerri, ' qui l ' introduisit , retraça
en quel ques mots la carrière de M.
Isaac Rouche , lequel est né à Tlem-
cen en A l gérie , en 1906. Il f u t  pro-
fesseur  à Oran , de M l  à 19'i3, pu is
aumônier militaire ; il professe  ensuite
à Casablanca ; gradué de l 'Universi té
de Jérusalem il retourne à Casa-
blanca , puis  s 'établit à Paris. En
1959 , il est appelé  à la Chaux-de-Fonds,
et nommé par la suite p rivat-docent à
l'Université de Neu châtel.  Il a p ub l ie
d i f f é r e n t s  travaux et s 'apprête  à fa i r e
para î t re  par  la suite sdré lnel aoïncwf
paraî tre  une étude sur les valeurs de la
sp iritualité ju ive .

DOCTRINE ORALE
M. Isaac Rouche commence sa leçon

en posant la question : le Talmud est-
il un f a t r a s  de p r é j u g és et de niaise-
ries , comme on le croit par fo i s  ? Non.
Le judaïsme repose sur une double
base: la doctrine ,  écrite , qui est la B i-
ble , et la doctrine orale , qui est le
Talmud . Très long temps il a été inter-
dit de mettre p ar écrit tes précep tes
du Talmud ; c 'est seulement sous l' em-
pereur Marc-Au rèle  que se réunit en
Galilée un concile qui décida de lever
cette interdiction. On p rocéda à la ré-
daction d' un recueil  qui reçut un ac-
cueil enthousiaste des communautés
juives.  En 501) nu scella ce recueil et
on l'appela Talmud. Il sera destiné à
fa ç onner  la vie des j u i f s  d'Orient et
d'Occident , et suscitera des milliers de
commentaires.

DE L'ASTRONOMIE A L'HYGIÈNE
Le Talmud se trouve être ainsi le

disque enreg istreur des voix de tout

un peup le . On y trouve un peu de
tout : astronomie , phys i que , p hiloso-
phie , morale , hygiène.  On y trouve des
préceptes et des réf lexions qui témoi-
gnent d' une grande élévation d'âme. En
voici quel ques-uns : Médire , c'est re-
nier Dieu. Aidez votre ennemi avant
votre ami. Un savant , même bâtard
a la priorité sur le grand prêtr e de
Jérusalem.  Ne mariez jamais une jeune
f i l l e  sans son consentement. La femme
a plus de discernement que l'homme ;
elle a l'esprit p lus lumineux. On voit
par là que, le Talmud allie le féminisme
à la sagesse et à la tolérance .

LE TALMUD ET L'ÉVANGILE

Souvent on oppose la morale du Tal-
mud à celle des Evang iles ; c 'est une
erreur , car les mêmes pensées et les
mêmes formules  s'y retrouvent. Exem-
ples  : Dieu pardonne à ceux qui par -
donnent  aux hommes. Que tous vos
actes soient f a i t s  pour l' amour de Dieu.
Sois p lutôt le persécuté que te persé-
cuteur. 11 y a là l 'équivalent par fo i s
presque textuel de tel et tel verset
des Evang iles.

Le sent manuscrit comp let du Tal-
mud se trouve à la bibliothèque de
Munich ; il date de 13-M. Le p lus an-
cien se trouve à Tierlin. te Talmud
a été traduit en allemand à la f i n  du
X I X e  siècle ; il a été traduit également
en f rançais , et réédité à Paris en 1961.

Le Talmud contient des éléments p ré-
cieux sur la vie des j u i f s  du ant une
époque qui va de trois siècles avant
Jésus-Chris t  jusqu 'à cinq siècles après
Jésus-Chris t . Il  est temps de le f a ire
rentrer dans l 'histoire de l'humanité.
C' est une source importante du savoir
humain.

P.-L. B.

( c )  En soulevant tu centimètres de
neige dans la partie de son jardin
réservée aux f l eu r s , au centre du
village , quelle ne f u t  la surprise de
Mme P. Schneider de constater
qu 'une plante d' anémones était
comp lètement f l eur ie .  Aussi en f i t -
elle un petit bouquet qu 'elle est
f i è re  de montrer.

A CERN1ER
Des anémones sous la neige !

Nos enf ants , des clochards
— Quelle mine faites-vous , mon

cher Neocomus ? Regrettez-vous la
vague de f ro id , les chau f fages  qui
capitulent , les vols p lanés sur le
verglas ?

— Non. Il ne s'agit pas du temps ,
mais de nos écoles. Vous avez lu ce
qui s 'est passé au Conseil général.
Ils ont bien fa i t  de refuser ce quart
de million pour du provisoire.

— Je reconnais là voire sens inné
de l 'économie et d' une sage gestion
des deniers publics , que notre bon
peup le contribue à amasser. Mais
nos écoliers n'auront pas de toit
à la rentrée .

Ouais. Le système D n'existe-
t-il pas à Neuchâtel ? Si nos auto-
rités n'arrivent pas à loger les élè-
ves ce printemps , ce serait à déses-
p r ¦•¦ de leur talent d 'imag ination.
T. -z . ce qui m'a fai t  bondir , c'est
une p hrase du Conseil communal
dans son rapport. Nos édiles
avaient proposé à l'école secondaire
de créer des classes itinérantes et
de prévoir des leçons le mercredi
après-midi. Le Conseil communal
s'est f e n d u  de ce commentaire :
« Hélas, nos suggestions n'ont pas
eu l'heur de p laire et ne peuvent
être retenues par nos interlocu-
teurs . Cette attitude négative , cette
incompréhension à l'égard des sou-
cis financiers de la commune n'ont
pas laissé de nous décevoir. »

— Ma is , c est bien vrai que ces
soucis financiers existent.

— Ne me fa ites pa s rire. A la
même séance , nos édiles propo-
saient une baisse d 'impôt estimée
à 800,000 f r .  La séance précédente ,
sans tambour ni trompette, nos con-
seillers votaient une dé pense de
700.000 f r . pour un bassin de nata-
tion à Monruz. Cela pressait-il p lus
que des salles de classe , je vous le
demande ?

— Mais nos gosses doivent ap-
prendre à nager.

— Ouais . Pour vous ils doivent
aussi apprendre le football.  Cest
pourquoi l'an dernier le Conseil
général a volé un crédit de près
d'un million de francs — je dis
bien : un million — pour des ter-
rains. Cela était-il également p lus
urgent que des salles de classe ?

» Voyez-vous , toutes ces belles dé-
clarations sur la démocratisation
de renseignement , sur l'école ou-
verte à tons , c'est du vent électoral.
Les orateurs politiques veulent at-
tirer à l'école le plus d'élèves et
d'étudiants possible et ils se mo-
quent bien de savoir comment ils
les logeront.

» Veuillez m'excuser maintenant.
Je dois aller acheter un vélo-moteur
pour mon gosse. Car déjà mainte-
nant , chaque jour , il passe d' un bâ-
timent d'école à l'antre . Il fait  ses
1rois écoles par jour. A la rentrée,
il en fera quatre ou cinq. Et on
s'étonne que nos enfan ts soient dis-
traits !

NEMO.

• TRAVERS :
Les comptes communaux

• LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE :
Une ferme qui n'est plus isolée

VOUS LIREZ AUSSI
EN PAGE 8

le plus rïgoiireiu du siècle...
L'HIVER 1962-1963 ?

Février a été à l'image de janvier et
de décembre : comme ses deux devanciers,
le mois écoulé a été caractérisé par un
froid très rigoureux, la période de froid
qui avait commencé vers le 12 janvier
ayant persisté jusqu'au 7 février.

Et précise le communiqué mensuel de
l'Observatoire de Neuchâtel, le lac était
tout prêt à suivre l'exemple de ceux
de Bienne, Morat, Zurich et Constance,
c'est-à-dire de se couvrir entièrement de
glace... lorsque l'arrivée d'une faible
dépression avec de l'air maritime provo-
qua un léger radoux. Le 7 février, la
partie inférieure du lac, jusqu'à la ligne
pointe de l'Areose-Portalban a été entiè-
rement couverte d'une mince couche de
glace qui a disparu presque complètement
par la suite. Du 15 au 22, le ciel était
couvert. La température variait autour
de zéro degré et les chutes de neige
et de pluie se succédaient.

Puis, à partir du 21 à la suite d'une
formation d'une zone de haute pression
au nord de l'Europe, les vents tournèrent
du secteur ouest au secteur nord-est et

le thermomètre se mit de nouveau à
descendre. C'est ce temps froid, mais
assez ensoleillé, qui a persisté jusqu'à la
fin du mois.

L'hiver , le plus rigoureux du siècle
La moyenne mensuelle de la tempéra-

ture (— 3,5°) place le mois au troisième
rang des températures de février les plus
basses de ce siècle et ceci après février
1956 {- 7,3°) et février 1929 (- 5,2°).

Autre fait insolite : le sol a été cou-
vert de neige en permanence depuis le
10 janvier jusqu'à la fin de février ce
qui est très rare à Neuchâtel.

D'ores et déjà, conclut ce communiqué
sur lequel nous reviendrons plus en
détail, l'on peut affirmer que l'hiver
1962-1963 a été le plus rigoureux de ce
siècle. En effet, pour la période des
trois mois de décembre à février, nous
avons eu, cet hiver, une moyenne ther-
mique de — 3,7°, au lieu de 4" 0,8°
(valeur normale), tandis que le fameux
hiver de 1928-1929 n'avait que — 2,6°
comme moyenne.

Mais l'exploit de cette année n'est pas
un record absolu. L'hiver de 1879-1880
a eu une température moyenne de
— 4,3°, ce qui n'était pas encore suffi-
sant pour un gel complet du lac de
Neuchâtel. (Photo Avipress - J.-P. Baillod)

8 
SOLEIL Lever 06.55

Coucher 18.20
LUNE Lever 16.26

mars Coucher 06.20

Quel tem ps fera-t-il aujourd 'hui
dans la région ?

Ciel variable, niais en général beau
temps.

(Notre bulletin météorologique
complet en page 8.)


