
Employeurs et syndicats
sont enfin tombés d'accord

La grève des journaux à New-York

Un projet de convention collective a été accepté mais
il reste encore certaines questions annexes à régler

NEW-YORK (UPI). — Au 91me jour de grève, employeurs et syndicats
sont enfin tombés d'accord hier matin sur le projet de convention collec-
tive proposé par le maire Robert Wagner.

C est a 1 issue d'une réunion qui a
duré plusieurs heures avec les repré-
sentants des deux parties que M. Ro-
bert Wagner a annoncé qu ' un acco rd
de principe avait été atteint. Il a pré-
cisé que les propriétaires de journaux
avaient d'ores et déjà donné leur ap-
probation à ses propositions , et que
M. Elmer Brown, président du Syndi-
cat international des typographes
(I.T.U.) l'avait avisé « peu après » que
la commission executive de l'I.T.U.
avait décidé à l'unanimité de recom-
mander aux membres du syndicat d'ac-
cepter les termes du règlement.

Aux termes de ce règlement , le nou-

médiatement. Certaines questions an-
nexes n'ont pas encore été réglées, et
il faut de toute façon attendre la ra-
tification des termes de l'accord par
les membres du syndicat des typogra-
phes. Il faut en plus attendre la con-
clusion de nouveaux contrats avec les
autres syndicats, et en particulier avec
deux autres syndicats qui s'étaient mis
eux aussi en grève.

veau contrat qui sera passé entre les
propriétaires de journaux et le syndicat
des typographes portera sur deux ans :
il prévoit une augmentation totale du
salaire hebdomadaire de 12 dollars 27
cents (un peu plus de 61 fr.), se dé-
composant en 6 dollars 51 cents d'aug-
mentation la première année , et 5 dol-
lars 76 cents la seconde année. Par
ailleurs , la durée hebdomadaire du tra-
vail sera la seconde année du contrat
de 35 heures , contre 36 heures un quart
actuellement.

Des questions non réglées
L'accord intervenu entre les proprié-

taires de journaux et le syndicat des
typographes ne signifie pas que les
journaux vont pouvoirs reparaître im-

Une vaste panne d'électricité
bloquait à Paris métro et trafic

Tandis que s'amplifiait en France
la solidarité avec les grévistes

PARIS (ATP et UPI) . — -La France a connu, hier entre 10
et 12 heures, la plus vaste panne d'électricité fie l'année en raison
de la grève déclenchée par le personnel tle l'électricité pour pro-
tester contre l'insuffisance des
sées par le gouvernement.

A Paris cette grève s'est aussitôt
traduite par des embouteillages dans
les rues de la capitale où les feux de
signalisation ne fonctionnaient plus.

Dans le métro le trafic a été com-
plètement interrompu dès 10 heures.
Les rames ont toutefois pu gagner la
station la plus proche où les voyageurs
ont dû quitter les vagons et descendre
sur les quais.

Sur les grandes lignes de chemin
de fer, les trains de voyageurs ont
pu normalement poursuivre leur mar-
che, les lignes électrifiées étant ali-
mentées par des sous-stations. Mais
les trains de marchandises ont dû stop-
per en rase compagne étant donné le
manque de puissance du courant.

A la radio d'Etat les programmes ont
pu être diffusés normalement grâce à
une installation de secours.

Dans les hôpitaux il n'y a pas eu de
coupure , un service de sécurité ayant
été installé.

Pendant ce temps , le vaste mouve-
ment de solidarité en faveur des gré-
vistes s'est amplifié. De nombreuses

ugmentations de salaires propo.

municipalités ont tenu des réunions
extraordinaires et ont voté des motions
de soutien et des subventions au fonds
de secours. Dans les bassins miniers ,
une souscription est ouverte par le co-
mité d'entraide de grè\e et chaque
jour des dons anonymes de sociétés
ou de groupements sont déposés.

Hier matin , le comité central de grè-
ve a publié un communiqué dans le-
quel il félicite à nouveau l'ensemble
du personnel du bassin pour la disci-
pline dont il a fait , preuve dans la
continuation du mouvement.

Ouvrons largement nos archives
à l'étude de notre neutralité

Requête genevoise au Conseil national.

De notre correspondant de Berne :
Deux petits projets à l'ordre du jour , vendredi matin. Il s'agit d'abord

de ratifier l'accord passé avec l'Italie et qui permettra d'exonérer des
droits de douane le matériel didactique importé pour les écoles suisses en
Italie et les écoles italiennes en Suisse.

Les rapporteurs , MM. Wyss , socia-
liste bàlois, et Germanier, radical va-
laisan , n 'ont aucune pe ine à convain-
cre l'assemblée. Ce n 'est donc pas pour
faire opposition que M. Alfred Borel.
radical genevois , monte à la tribune.
Mais il saisit l'occasion de signaler au
Conseil fédéral l'ouverture , à Genève ,
d'une école française qui aurait inté-
rêt , elle aussi , à recevoir le France , en
franchise , mobilier , livres et autre ma-
tériel d'enseignement.

A l'unanimité , le Conseil national
approuve l'accord italo-suisse , tout
comme il vote l'arrêté modif iant  la loi
sur la police des eaux pour porter de
400,000 à deux millions la limite au-
dessous de laquelle le Conseil fédéral
a le pouvoir de subventionner des tra-
vaux hydrauliques sans soumettre un
projet au parlement.

Les archives
doivent être ouvertes

à la science
Cela fait , le Conseil national entend

M. Reverdin , libéral genevois , dévelop-
per un « pos tulat » qui demande d'ou-
v rir plus largement les archives à la
recher .he scient ifique.

Le règlement actuel prévoit que « les
pièces ayant moins de cinquante ans
de date ne sont communi quées qu 'ex-
ceptionnellement et sur autorisation des
services ou des départements intéres-
sés. » G.P.

(Lire ta suite en 8me page)

IMA GES
dun bref voyage en Sardaigne

« Saludu e ttïgu », cela signifie, en
dialecte sarcle, « santé et prospérité ».
En fait, « trigu », c'est le grain et,
comme tel , symbole de l'abondance ,
une abondance toutefois qu 'on ne
découvre guère encore dans la
grande île italienne dont le renou-
veau économique n'a pris son départ
qu 'avec la déclaration d'autonomie ,
en 1950.

Bien entendu , le tourisme doit
contribuer à cette renaissance et
c'est pourquoi l'E.S.I.T., « Ente sardo
délie industrie turistiche » ou , si
vous voulez , l'Office sarde du tou-
risme, avait invité des journalistes
suisses à voir, sur place, quelques
réalisations , en attendant la mise
en œuvre de projets beaucoup plus
vastes.

La presse internationale a parlé
déjà de ce consortium dont l'âme est
le prince Karim, fils de I'Aga Kahn
lie priinicipial bénitier de ses mil-
lions , qui doit , en dix ans , équiper
la Côte-d'Emeraude , au nord-est de
l'île , de tout un appareil balnéaire
et mondain , avec hôtels de luxe , au-
berges, terrains de polo, de tir aux
pigeons, de golf. 11 est question aussi
d'y installer à demeure des pécheurs
et des artisans , ceux fabriquant , par
exemple , meubles et tissus pour les
grands établissements publics. L'en-
treprise ferait vivre, dit-on , quelque
25,000 personnes, en fin de compte.

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL,)

Il vaut la peine
de pénétrer à l'intérieur...

Pour l 'instant , il faut se contenter
de résultats plus modestes , et pour-
tant appréciables déjà. L'un de nos
guides nous déclarait :

« Avant 1950, on ne comptait, en
Sardaigne, qu 'une trentaine d'hôtels
et pensions. Il en existe aujourd'hui
cent cinquante. En douze ans, le
nombre des nuitées d'étrangers a
passé de 4000 à 150,000. »

Les plages constituent , certes, l'un
des grands attraits de l'île. Celle de
Cagliari, la capitale, s'étend sur des
kilomètres. A l'est , en revanche , celle
de Cala Gonoine est serrée entre d*
hautes falaises rocheuses où s'ouvre
la célèbre grotte du « bœuf marin »
qui abrite les derniers phoques mé-
diterranéens, rarement visibles, il
est vrai.

Mais il vaut la peine aussi de pé-
nétrer à l'intérieur, par exemple,
partant de Cagliari , de monter vers
les contreforts de Gennargentu . La
route , bordée d'amandiers , d'oliviers,
de pins maritimes ou de cyprès du
Canada d'abord , traverse ensuite des
forêts de chênes-lièges, puis serpente
entre des collines bleuies de roma-
rin et coupe des prairies hérissées
de taillis où paissent , par centaines ,
des moutons à la toison effilochée.

Au-dessus de Nuoro, ohef-lieu de

la province centrale et région agri-
cole, l'E.S.I.T. a fait construire , sur
le mont Ortobene , à mille mètres
d'altitude, un hôtel cossu d'où la
vue plonge sur les vallées et les vi-
gnobles. Pendant la morte-saison, la
maison abrite une école hôtelière.

Plus bas, dans un village qui ne
s'anime qu'en été, où l'on découvre
cependant une vieille église romano-
byzantine aujourd'hui désaffectée , les
gens en quête de tranquillité ou alors
les chasseurs trouvent une auberge
moderne au milieu d'un grand parc
sillonné de ruisselets. Et l'on vous
sert, à tablé, un jambon de sanglier
d'une saveur délectable ou des quar-
tiers de cochon de lait rôti au feu
de bois, dans le parc.

Des « nuraghe »
Dans la campagne, on voit s'éle-

ver parfoi s la masse sombre d'une
grosse tour conique. C'est un « nu-
raghe », forteresse ou refuge datant
de trois mille ou quatr e mille ans.
La construct ion est faite d'énormes
blocs de pierre , posés les uns sur les
autres sans le moindre mortier et
qui tiennent par la seule force de
gravité.

Georges PERRIN .

(Lire la suite en 4me pagej

Le cardinal
Mindszenty
quittera-t-il
la Hongrie?

CITÉ DU VATICAN (ATS-AFP). —
On confirme dans les milieux ecclésias-
tiques autrichiens de Borne que le car-
dinal Franz Koenig, archevêque de Vien-
ne, qui se trouve actuellement à Rome,
quittera la capitale italienne ce matin
pour se rendre auprès du cardinal Jo-
seph Mindszenty, réfugié à la légation
des Etats-Unis de Budapest, depuis les
événements de 1956, pour lui conseiller
de consentir à quitter la Hongrie.

On sait que le prélat , comme d'ail-
leurs tous les évêques empêchés d'exer-
cer leuirs fonctions par les autorités
communistes, ont toujours refusé die
quitter leur pays sans avoir la certi-
tude de pouvoir y revenir. C'est pour
cette raison que le cardinal Alojzije
Step inac , archevêque de Zagreb, ne
s'était pas rendu à Rome pour rece-
voir le chapeau rouge, quand Pie XII
l'avait élevé à la pourpre et qu 'il mou-
rut en résidence s_ irvei'l.ée dans son
pays natal.

Drôles d'oiseaux
MBNUS PR OPOS

f ^ f  'EST tordant de voir les foui *
M ques se balader sur la g lace*
\_S Elles ont des airs domint *
eaux à crever de rire. Ma is ça na
sera p lus pour longtemps . Bientôt),
elles pourront p longer — si elle»
n'en ont pas p erdu l'habitude. La\
banquise f ond .  Mais , au large , le9
mouettes p euvent encore se tenii
debout sur leurs pattes raides com»
me des allumettes , et , dans le p ort,
les cygnes eux-mêmes marchent s m*
l' eau. ' C' est une eau solidif i ée en-
core par le gel , et qui se brisa
decrescendo en icebergs de p lus
en plus peti ts, qui vont bientôt
remettre à f lo t  toute cette volaille^En attendant , les grands bateauotL
gardent des airs polair es, et f on t
penser aux gravures sur bois des
vieux magazines, où l'on voit hit
verner la ' Véga . Et la fou le  qili su
presse tout autour — des escaf
drons entiers de poules d'eau —i
fait  surgir dans ma mémoire une
illustration d' une vénérable His*
toire de France toute dépenaillée |
L'armée française s'empare _ de ln
flotte hollandaise immobilisée part
les glaces. En e f f e t , on croirait
voir, avec un p eu d' imagination*
un régiment des hussards de iQ
Bèpublique Une et Indivisible f a t *
sont le siège d' un gros navire da
ligne néerlandais : « Seul exemp ta
d' une bataille navale gagnée par
la cavalerie légère ».

Mais l'armée foulquienn e ne s'em-
parera pas de la flotte neuchàte *
loise. Elle abandonne , subitement,
ses positions , en exécutant un sa*
vant mouvement de rep li straté-
gique accéléré vers ses bases lo*
g istiques. On a jeté du pa in de*
puis le coin du débarcadère . Et
c'est une bousculade mi-g lissée , mi*
nagé e, une ruée , une véritable mê*
lêe de rugb y, avec ici et là un
envol pataud , tandis que deux on
trois cygnes majestueux et mèprU
sants cueillent les meilleurs mor*
ceaux au moyen d un long cou
p lus souple qu'un tuyau d'asp i*
rateur.

Les gros s'étant servis, la p lèba
s'en va, toujours bousculante et
bousculée, se dénoue , se répand,
et va reprendre la garde autour
du navire . Les cygnes vont rejoin *
dre un bateau échoué , remp li d' un
solide bloc de g lace qui fond  dou*
cernent. Déjà , un pe intre passe an
rouge la quille d'un Romaindie L
II ou III , et un pêcheur amateur̂
bricole à la poupe d' un bateau ren-
versé sur le quai, pendan t que les
mouettes tournoient et s'engueulent
à grandes criailleries , tout ça pouf
un morceau de pain jeté à la volée,

Des aiseaux et des jardiniers
hantent les arbres. Les uns p iail-
lent et les autres scient . H p leut
des branches qui s'amoncellent en
grands fagots  jaunes et roux tout
p impants au soleil. Par un eu*
ricux mystère qui tient plus à la
couleur des mots qu 'à celles du
spectre , elles sont trop vertes pour
servir de combustible , et c'est pour "
quoi , peut-être , un grand stère da
grosses bûches s'élève près de
l'Ecole de commerce. Probablement
pour réchau f fer  les études .

On attend le printemps. Ça vien-
dra. Avec lœ pluie.

OLIVE.

La démocratie-chrétienne
allemande au pied du mur

Le duel Adenauer - Erhard
et ses répercussions

Savez-vous que notre chancelier vient
d'installer une petite tortue dans son
bureau du palais Schaumbourg ?
- ...?
— Oui, pour voir s'il est vrai que

ces animaux peuvent vivre trois siècles.
Cette petite histoire, pas méchante

pour un sou, montre bien l'état d'esprit
de la grande majorité des citoyens de
la République fédérale allemande : plus
vite le vieux monsieur prendra sa
retraite, mieux cela vaudra pour le
pays, l'Europe et le monde occidental.

Le fait est que la grande figure du
chancelier inquiète aujourd'hui plus
qu'elle ne rassure un« grande partie
des Allemands. Le hasard (ma'is est-ce
bien un hasard ?) qui fit coïncider les
accords de Paris avec l'esclandre de
Bruxelles a porté le coup de grâce au
prestige déjà chancelant d'Adenauer.
Dans , l'affaire Angleterre-Marché com-
mun comme dans la nouvelle et péni-
ble querelle Adenauer-Erhard, on re-
proche ouvertement au chancelier, au-
jourd'h ui, de confondre dangereusement
a©» rancunes personnelles avec l'intérêt
•upérieor de l'Etat et du monde libre i
rancune personnelle contre les Anglais,
qui avaient commis la gaffe de le
chasser de la mairie de Cologne, ran-
cune personnelle contre le « père du
miracle », dont la popularité n'avait
(ornais cessé de lui porter ombrage.

La publication, par la « Frankfurter
Allgemeine », de la correspondance
récemment échangée entre le chance-
Mer et son ministre de l'économie, a
produit la plus fâcheuse impression
don* le pays. On en connaît le ton i
Adenauer : « ...Le ministre de l'écono-
mie doit, dons les affaires touchant au
Marché commun, s'occuper des ques-
tions économiques et non des questions
politiques. Si le ministre de l'économie
estime nécessaire de s'occuper de ques-
tions politiques, M doit auparavant
s'endre avec le ministre des affaires
étrangères et demander mon arbitrage
en cas de nécessité, oor c'est à mol
qu'il appartient de décider de la ligne
politique à suivre. »

Erhard : « Les conversations que l'ai
menées à Bruxelles, le 25 février,
relevaient de ma compétence. Je peux
affirmer que la confiance Internationale
que j'ai acquise, pendant mes quinze
ans d'activité comme garant d'un or-
dre européen libre et multilatéral en
coopération avec les Etats-Unis, cons-
titue un élément positif de la politique
allemande. Je me vols obligé de m'ins-
orire en faux contre vos critiques... »

Les Allemands voient dans la publi-
cation de ces lettres (qu'on attribue à
une « indiscrétion dirigée » de la chan-
cellerie) une dernière et peut-être déci-
sive tentative d'Adenauer de discré-
diter son vice-chancelier officiel.

En l'état actuel des choses, il est
évidemment impossible de dire si le
chancelier arrivera à ses fins ; il y a
trop d'appétits en jeu (Erhard n'est
pas le seul dauphin), trop de marchan-
dage de coulisse, pour que le chroni-
queur puisse risquer le moindre pro-
nostic sérieux à ce su|et. Peut-être, mais
ce n'est pas certain, y verra-t-on plus
clair après la réunion du comité direc-
teur de la C.D.U., qui doit avoir lieu
le 14 mars au palais Schaumbourg.

Un fait est certain : Adenauer vient
de marquer un point important en
faisant confier à von Brentano, par le
groupe parlementaire démo-chrétien, la
mission de désigner lui-même le can-
didat officiel du parti. Von Brentano,
ne l'oublions pas, avait dû céder son
poste de ministre des affaires étran-
gères à Schrôder, sur l'ordre du chan-
celier ; si Schrôder devenait premier
ministre, au lieu d'Erhard, il aurait
donc d'assez sérieuses chances de re-
trouver ses anciennes fonctions...

Léon Latour.

(Lire la suite en 27me page)

Le gouvernement ollemand
demanderait à la France

l'extradition du colonel Irgoud

S'il est prouvé que la capture du chef O.A.S.
est l'œuvre des services secrets français

A Cologne, Soustelle déclare « ridicule » la version off icielle
de l'enlèvement

On sait que le chancelier Adenauer,
recevant la presse jeudi soir, avait dé-
claré que si Argoud a été enlevé par
TO.A.S., aucune protestation ne sera it
formulée, mais que s'il avait été par
contre enlevé par des agents françai s

BONN (UPI et DPA). — M. Ewald Bûcher, ministre fédéral de la j ustice a
déclaré hier matin devant le Bundestag que les autorités allemandes pourraient
demander à la France qu'Argoud leur soit remis si l'enquête révélait que des
agents français opérèrent l'enlèvement. Au stade actuel de l'enquête, il n'est
cependant pas encore possible de l'affirmer.

« la question serait discutée avec 1«
gouvernement de Paris » .
(Lire la suite en 27me page)

Le «conseil révolutionnaire » qui a pris le pouvoir cite
pa rmi les premiè res tâches qu 'il se fixe l 'achèvement de l 'unité arabe

BEYROUTH (UPI ef AFP). — La Syrie a vécu, vendredi, son
septième coup d'Etat en quatorze ans. Hier matin peu après 6 heu-
res, les stations d'écoute du monde entier ont constaté que Radio-
Damas commençait ses émissions environ un quart d'heure plus tôt
que d'habitude.

Aussitôt ce fut un communiqué
bref mais significatif : un comman-
dement militaire révolutionnaire a
pris le contrôle du pays, a annoncé
Radio-Damas.

Depuis quelque temps déjà , des ru-
meurs circulaient faisant état de trou-
bles et de difficultés en Syrie mais
sans rien de positif. L'affaire a éclaté
tout d'un coup. On n'a pas été sans
remarquer que le commandement mi-
litaire révolutionna ire a dit qu 'il « ten-
dait une main fraternelle » à la Répu-
blique arabe unie dont la Syrie s'était
séparée le 28 septembre 1961, ainsi qu 'à
l'Irak et au Yémen , deux pays où se
sont récemment instaurés des régimes
républicains.

Les observateurs qualifiés rappelant
que le général Kassem, qui a péri lors
de la récente révolution en Ira k, était
considéré comme un des principaux obs-
tacles sur la voie de l'unité arabe no-
tent que dans une proclamation, le
« conseil national militaire révolution-
naire » de la Syrie cite parmi les pre-
mières taches qu 'il se fixe, « l'achève-
ment de l'unité arabe > , ce qui pour-
rait être une indication de l'orientation

Nasser est souriant ; il vient de
marquer un point.

politique de la junte militaire qui s'est
emparée du pouvoir.

La situation est encore très confuse
et les renseignements reçus fragmentai-
res et souvent légèrement contradictoi-
res. Toutes communication s avec l'exté-
rieur, tant par terre que par air , sont
évidemment suspendues avec la Syrie.
On croit savoir que la frontière syro-
libanaise est complètement fermée. Un
couvre-feu très strict a été imposé de
14 heures à 6 heures du matin .
(Lire la suite en 27me page)

COUP D'ÉTAT MILITAIRE EN SYRIE
AU PROFIT DU PRÉSIDENT NASSER

LIRE EN DERNIÈRES DÉPÊCHES :

Au domicile d'un industriel

Nouvelle
agression

à main armée
à Paris

Le vol, qui se chiffre à 400.00Cr f..
aurait été commis par l'O.A.S.
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Remise en circulation
lyP, des véhicules à moteur

dont les plaques sont déposées

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

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

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

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

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

VILLE 0E |p NEUCHATEL
La direction de la Bibliothèque et des Musées
désire engager

une sténodactylographe
Exigences : habileté et précision.
Traitement: selon la formation et l'expérience
Entrée en fonction : le plus tôt possible ou
à convenir.
Les offres manuscrites doivent être adres-
sées à la direction de la Bibliohèque et des
Musées, Hôtel communal, jusqu'au 12 mars
au plus tard.

Direction de la Bibliothèque
et des Musées.

VILLE DE (J NEUCHATEL
Mise à l'enquête publique
concernant la modification du plan d'ali-
gnement du quartier Troncs - Noyers - Bat-
tieux.

Cette modification remplace le plan d'ali-
gnement sanctionné par le Conseil d'Etat
ïe 13 janvier 1911.
Limite nord :: ligne des CFF, voie Neuchâ-

' tel - la Chaux-de-Fonds.
Limite est : rue des Battieux.
Limite sud : ligne des CFF, voie Neuchâ-

tel - Yverdon.
Limite ouest : limite communale Neuchâ-

tel - Auvernier.
Le plan est déposé au bureau technique

des travaux publics, hôtel communal No 39,
2me étage, dès le lundi 11 mars 1963, où il
peut être consulté jusqu'au 9 avril 1963.

Toute opposition au projet déposé doit être
formulée et motivée par lettre au Conseil
communal jusqu'au 9 avril 1963.

Neuchâtel, le 9 mars 1963.
Direction des travaux ' publics.

J|y[| COMMUNE DE

Jal Saint -Aubin-Sauges
La commune de Saint-Aubin-Sauges cher-

che pour les bureaux de l'administration
communale :

un (une) employé (e)
et

un (une) apprenti (e)
Entrée en fonction : 1er mai 1963 ou date

à convenir.
Pour tous renseignements, prière de

s'adresser au bureau communal.
Adresser les offres de service, accompa-

gnées d'un curriculum vitae, au Conseil
communal, sous pli fermé portant la sus-
cription « Postulation », jusqu'au 20 mars
1963.

Saint-Aubin, le 5 ma™ 1963.
Conseil communal.

U COMMUNE DE COUVET
ML-

Nous mettons au concours deux postes

d'employés de bureau
aux Services industriels.

L'un des postes pourra être attribué à
une employée.

Titre exigé : Certificat de capacités com-
merciales ou formation équivalente.

Faire offres , avec curriculum vitae et
copies de certificats, jusqu'au 23 mars, au
CONSEIL COMMUNAL DE COUVET.

Couvet, le 7 mars 1963.
Conseil communal.

Kous Invitons Instamment lee personnes
répondant à des

annonces sous chiff res
fi ne Jamais Joindre de certificats ou autres

documents '

O R I G I N A UX
fi leurs offres. Nous ne prenons aucune
responsabilité en cas de perte ou de dété-

rioration de semblables obJetB.
Feuille d'avis de NeucHâtel.

ms V , LLE
xggi' Neuchâtel
VACCINATIONS

OFFICIELLES
Il est rappelé que les

vaccinations facultatives
contre la variole auront
Heu
JEUDI 14 MARS 1963

de 13 h 30 à 16 h , dans
les locaux du faubourg
du Lac No 5, au 3me
étage.

Direction de la Police.

TERRAINS À BÂTIR
pour la construction de villas de week-end:
Eau et électricité sur place. Accès pour voi+ur
aisé. Ports privés pour bateaux. Plages sablon
neuses.

On cherche- A ACHETER, à Neuchâtel,

IMMEUBLE LOCATIF
de 6 à S logements

à loyer modérés. Paiement comptant.
Faire offre , avec état locatif et si possible

plan de situation, sous chiffres W. M. 965
au bureau de la Feuille d'avis.

llil llilll C0MMUNEOU B da

|| ^
La commune de Co-

lombier met au concours
un poste de

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

Colombier , 4 mars 1963.
Conseil communal

Immeubles à vendre à l

CHÉZARD B pièce»

DOMBRESSON * x 3 pièce.

FONTAINES 2 x 3 pièces

MALVILLIERS 2 M et l x 8 pièces

G B/%CC Carrels 18, Neuchâtel
. DVJ) Tél. 8 35 35

A vendre dans important centre industriel,
pour cause de départ à l'étranger,

bel immeuble locatif de
7 appartements,
5 chambres indépendantes

Très bon état. Rapport Fr. 10,500.— ou

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

On cherche à acheter

TERRAIN
pour week-end, au bord des lacs de Bienne
ou de Neuchâtel. — Faire offres sous chif-
fres P 15885 D à Publicitas, Delémont.

Immeuble locatif
est cherché par fiduciaire P°"r le place-
ment d'un capital de Fr. 200,000.- a
Fr. 300,000.— Adresser offres écrites, à .d-obS
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre à Bienne

immeuble
comprenant un appartement de trois cham-
bres, un atelier, environ 50 m», et bureaux.
Belle situation , au centre, chauffage à 1 huile.

Faire ofres sous chiffres AS 15318 J aux An-
nonces Suisses S.A. ASSA », Bienne.

Terrains à vendre fc :

MONTEZILLON Pour villa, chalet

BOLE pQur vma

BOLE pour locatlf ' 
famUlale

Dm - 8298 m' en nature de
Dl/LEi champs, forêt
nrn> i i V  pour locatif , villa éventuel-
BEVAIX fement

BEVAIX pour famUlale
nrimv surface Illimitée pour fami-
BEVA1X Haie

G
rcs-.CC Carrels 18, Neuchâtel

. 0UM Tél. 8 35 35

WEEK-END
A vendre sur la com-

mune de Cheyres (PR).
petit week-end , une piè-
ce 6 m sur 3 m 50 avec
culslnette, toilette et dou-
che, terrain en location.
Pour traiter, Fr. 6000.—.
Adresser offres écrites à
HY 951 au bureau de la
Feuille d'avis.

MAISON DE
3 LOGEMENTS

aveo vue imprenable , à
Peseux. Bonne construc-
tion, 1 logement dispo-
nible. — Adresser offres
écrites à 93-870 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je désire acheter

familiale
de 4-6 pièces dans la
région de Neuchâtel, en-
viron Fr. 100,000.—. Fai-
re offres sous chiffres
MD 956 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons, au
centre de Neuchâtel ou
à proximité Immédiate,

terrain ou immeuble
pour l'installation de
bureaux et appartements.
— Faire offres sous chif-
fres G P 824 au bureau
de la Feuille d'avis.

Maison familiale
fc vendre tout de suite,
pour cause de départ.
Minimum pour traiter :
25,000 fr. Quartier de
villas, dans localité voisi-
ne. Tram fc proximité.
Confort et petit Jardin .
Adresser offres écrites à
93-871 au bureau de la
Feuille d'avis.

VILLA
à quelques minutes de la
ville, rayon tram, 4 piè-
ces tout confort , déga-
gement. Libre à fin mal.
Adresser offres écrites à
93-869 au bureau de la
Feuille d'avis.

Particulier cherche à
acheter fc 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 fc
E U 939 au bureau de
la Feuille d'avis.

Terrains
Je cherche dans le can-

ton de Neuchâtel, 1200
à 2000 m2 pour petit
locatif (près du lac d'une
localité et de la route
cantonale ; vue) . Ecrire
sous chiffres PR. 6103 L
fc Publicitas, Lausanne

MAISON BOUILLE, NEUCHATEL, cherche
pour son personnel

logement de 2, 3 ou 4 pièce;
urgent, loyer modeste si possible.
Pour le 1er avril

chambre confo rtable
pour monsieur sérieux. — Tél. 5 77 33.

I 

MAGASINS a louer
Â NEUCHATEL, QUARTIER DES PORTES-ROUGES

Depuis l'ouverture du Marché-Migros des Portes-Rouges,
notre ancien magasin est libre. Nous désirons le louer
à 3 ou 4 commerçants.
Excellente situation d'avenir dans un quartier où va
se créer un important centre d'achats. Parc à autos
à disposition. Actuellement passage d'environ 10,000
visiteurs par semaine.

V , ' 
¦¦ '% . ' :.¦¦ '¦ ,*'• '."*?. ' • f

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

j ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel

vendra , par voie d'enchères publiques,

le jeudi 14 mars 1963, dès 14 h 15
à la halls des ventes, rue de l'Anclen-HÔtel-de-
Ville , à Neuchâtel , les objets suivants :

' Mobilier ancien , soit : bureau dos d'âne Louis XV
bernois ; commode galbée à deux tiroirs, Louis XV
bernoise ; 2 armoires Louis XV ; bergères Louis XV
et Louis XVI ; chaises bernoises ; 1 paire de mi-
roirs Louis XIV ; desserte et buffet Louis XV. —

i. Fauteuils, commodes, tables, chaises, pendules, etc.
3 Tableaux divers, dont 1 grande peinture de : de
,. Pury ; 1 paire de natures mortes, XVIIIe (françai-

ses) ; dessins de René Auperjonols ; grande pein-
ture Diaz ; diverses peintures des écoles suisses et
françaises (principalement des XVIIIe et XIXe
siècles).

Tapis d'Orient anciens et modernes, soit dessins :
Kazak (277 X 116 cm), Chlrvan (324 x 119 cm),
Caucase (250 x 165 cm), Senne (361 x 162 cm),
Keschan (198 x 137 cm), Kirman (210 x 124 cm),

s Ispahan, figuratif avec animaux (212 x 145 cm),
3 Chiraz (environ 200 x 300 cm) , ainsi que des-
sins : Bachtiar , Kasghay, Mobarreke, etc. Bibelots,

.1 porcelaines, cloches, gravures, et d'autres objets
dont le détail est supprimé.

Conditions : paiement comptant, échutes réser-
vées. Les désignations et l'authenticité des pièces

I mises en vente ne sont pas garanties par l'Etat de
I Neuchâtel .

Exposition : Jeudi 14 mars 1963, de 13 h 45 à
I 14 h 15.

Le greffier du tribunal :
ZIMMERMANN.

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

41/* PIÈCES
ainsi que 1 studio

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

MISE DE BÉTAIL
Le vendredi 15 mars 1963, dès 9 h,

M. André Glauser, domaine de Calève,
à Nyon, exposera aux enchères publi-
ques le bétail suivant :
53 vaches, 25 génisses d'une année et
deux ans, 5 veaux de l'hiver. Bétail de
premier choix, de race tachetée rouge
et blanche, primé et pourvu de certi-
ficats d'ascendance. Entièrement in-
demne de tuberculosie et de bang. Carte
verte. Le bétail peut être expédié de la
gare de Nyom Facilités de paiement.
Collation chaude à midi.

Par ordre : BURKI & PAVILLON
Notaires - NYON

A louer, pour le 24 avril, à Peseux, dans
quartier ensoleillé et tranquille, dans villa
locative,

superbe logement
de deux chambres, avec vue panoramique ,
cuisine complètement meublée, cave, galetas,
lessiverie avec machine automatique, service
de concierge, à personnes tranquilles. Prix :
230 fr. par mois + prestation de chauffage
et eau chaude. Faire offres sous chiffres T. G.
904 au bureau de la Feuille d'avis.

Monsieur cherche

PENSION
DE FAMILLE

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

Employée de bureau
cherche

STUDIO
pour le 1er avril. Tél.
5 27 20.

Local
à louer pour orchestre d'amateurs.

Faire offres à case postale 808.

A louer à couple d'un
certain âge, soigneux et
propre, pour le 24 mal
dans villa à l'ouest de
la ville, logement enso-
leillé de 3 chambres,
cuisine, salle de bains,
chauffage central par
étage, balcon, part au
Jardin et dépendances. —
Loyer modéré. Adresser
offres écrites & RH 960
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer & Corcelles,
pour mal ou Juin,

appartements
de 2, 3 et 4 pièces.
Confort, vue. Adresser of
fres écrites à UK 963 au
bureau de la Feuille d'a-
vis,

A louer, à proximité
du centre, dan» Immeu-
ble neuf ,

appartement
de 4 Yz pièces

I tout confort. Loyer Fr.
, 390.— + charges. Télé-

phoner au 6 76 71, pen-
' dant les heures de bu-

reau.

_ .—. 
Vacances à

Lugano-Canobbio
chambres modernes avec
culslnette et tout néces-

. saire, beau Jardin avec
chaises longues, parc
pour autos. — Demandez
prospectus à Casa Boni-
celll, Lugano-Canobblo.

SERRIÉRES
Jolie chambre à louer

pour le 1er avril à em-
ployé (e) de bureau. Part
à la salle de bains. —
Tél. 8 33 04.

Chambre indépendante
à louer à monsieur suis-
se travaillant en ville,
quartier de l'Université.
— Tél. 5 32 34.

Chambre à louer &
leune homme. Téléphone:
4 00 31.

A louer chambre à 2
lits. —- S'adresser à Mme
Ziegler, Fontaine-André
26.

100 fr.
sont offerts à qui pro -
curera à couple tranquil-
le dans la quarantaln .
(très bonne situation)
appartement de 2 ou i
pièces, confort , à Peseux-
Corcelles. — Faire offre:
sous chiffres BS 945 at
bureau de la Feuille
d'avis.

Demande
avantageuse

Je serais locataire d'un
logement de 3 pièces,
.uisine , avec chauffage
.entrai ou fourneaux à
mazout.
T'installerais une salle de
bains sl la place le per-
met , ou transformerais
me ancienne installation.
Adresser offres écrites à
PG 959 au bureau de la
Feuille d'avis.

Quelle famille de lan-
gue française prendrait
un Jeune homme sérieux
et de nationalité suisse
en

CHAMBRE ET PENSION
en ville ou dans les en-
virons ? Adresser offres
écrites à 93—862 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

J- —<
t-UM I I I J.I l« FABR|QUE D'HORLOGERIE

Nous engageons, pour époque à con-
venir,

' ouvriers et ouvrières
pour travaux de remontage à la
chaîne.

Personnes habiles et consciencieuses
seront mises au courant.

Prière de se présenter ou de faire
offres à

ELGIN S.A., rue de la Place-d'Ar mes 3, NEUCHATEL P 038/5 95 25

I I
i I ( -lOJffirJiMBBiït__ '-r-__J_r_3]u ~ __ *j
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. |g~l ĵ Ĵ ¦¦̂ l̂ V _̂B cherche, pour son secrétariat,

employé qualifié
i pour travaux généraux de secrétariat et pour des ,qucs-
i tions de personnel (employés).

Nous exigeons bonne culture générale, facilité de rédac-
tion en français, si possible aussi en allemand.

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

€Sr%T^T2rFmf ^ 
Société 

des 
Compteurs de Genève,

3UUCV-U 70, rue du Grand-Pré, GENEVE.

(Lire la suite des annonces classées en 10me page]

HUGUENIN-SANDOZ, Plan 3, cherche poui
une employée de bureau

appartement de 31/2 pièces
confort , sur parcours Neuchâtel - Peseux -
Corcelles. Ecrire sous chiffres M. A. 898 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
sérieuse

cherche chambre à Neu-
châtel. Adresser offres
écrites à KB 954 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

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

Nous cherchons, pour
le 1er avril, pour un de
nos employés,

un studio
ou une jolie

chambre meublée
S'adresser :

COUVRE
¦tucHiia

On cherche

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

Récompense
de 100 francs

à qui me procurera tout
de suite ou pour date à
convenir, un local de 25
à 60 m2, au centre de
la ville, pour un atelier
de couture. Adresser of-
fres écrites à ET 913 au
bureau de la Feuille d'a-
vis.

TJn employé de banque,
sérieux , cherche, pour le
1er avril, une

CHAMBRE
Indépendante, avec con-
fort, sl possible au cen-
tre de la ville. — Adres-
ser offres écrites à A S
969 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche pour date
à convenir

appartement
avec Jardin. Région en-
tre Saint-Biaise, Boudry,
Cortaillod. Ecrire sous
chiffres 1X3 955 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Etudiant cherche stu-
dio ou

CHAMBRE
Indépendante à Serriéres
ou Peseux pour le 15
mars ou la fin du mois.
Tél. 6 34 67 vers 19 heu-
res.

Couple dans la cin-
quantaine cherche, pour
mai - juin ,

APPARTEMENT
confortable de 3 pièces
Sans maison tranquille, sl
possible avec Jardin ,
quartier Bellevaux - les
Saars. Adresser offres à
93 - 866 au bureau de
la Feuille d'avis.

i

Couple dans la soixan-
taine , de nationalité
suisse, cherche

logement
meublé

de 2 ou 3 pièces pour
une durée de 6 mois â
partir du 1er Juin 1963.
Adresser offres écrites à
SI 961 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer

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

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 h
SG 927 au bureau da
la Feuille d'avis.

Je cherche pour lf
15 mars

CHAMBRE
si possible indépendante,
au centre. — Téléphoner
aux heures des repas au
6 36 14.

On cherche à louer

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

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

CUDREFIN
Vu le remaniement, à vendre plusieur

parcelles de Terrain.
Ecrire sous chiffres N. E. 957 au bureai

de la Feuille d'avis.

Echange
Couple dans la qua-

rantaine, très sérieux ,
solvable et tranquille,
cherche appartement de
1 ou 2 pièces, sans con-
fort ou aveo mi-confort,
au centre sl possible,
contre un d'une pièce,
cuisine, bains, chauffage
central, téléphone, à la
limite Neuchâtel-Peseux ,
pour tout de suite ou da-
te à convenir. — Adres-
ser offres écrites à E S
890 au bureau de la
Feuille d'avis.

Professeur unlversltalr.
cherche à louer

studio meublé
tout confort , i Neuchâ-
tel ou aux environs. —
Adresser offres écrites t
JA 953 au bureau de 1.
Feuille d'avis.

A ton** immMmdê
de rensei gnement»
prière de joindre
un timbre peur la
réponse.

Administration de
la « FCDUI O _ '*rUi
Uo Neuchâtel >



Un p laisir
qui vous app artien t

* NOUS VOUS REMETTONS devis, échantillons, album de
dessins et vous offrons conseils sans engagement pour vous.
Sur demande notre technicien responsable des travaux de
pose passera chez vous.
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REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131
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Cette étiquette de garantie rehausse votre hommage fleuri —

r TAPIS BOUCLÉ \
Fond gris, rouge ou vert, dessins
modernes :

160 X 230 cm . . . .  Fr. 40.—
190 X 290 cm . . . .  Fr. 60.—
250 X 350 cm . . . . Fr. 105.—

KURTH
Téléphone : (021) 24 66 66

Avenue de Morges 9
V L A U S A N N E S

A vendre, à l'état d
neuf ,

appareil de photo
Zeiss « Contaflex super :
objectif interchangeabli
posemètre et télémètri
Tél. 7 64 33 aux heure
des repas.

^^mmtm VOTRE RÊVE SOUS VOTRE TOIT ! ^̂ ^̂ P

j AMEUBLEMENT CH. NUSSBAUM - PESEUX j
VIS-A-VIS DU TEMPLE 1 ]

r ... une certitude... de bien acheter ! Immense choix ! Tél. (038) 8 43 44 - 5 50 88^A A

G. JEANNERET
huile à vendre (Thièle)
Prix intéressant. Adresser
offres écrites à Y M 933
au bureau de la Feuille
d'avis.
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OCH 69/63 M

A VOLre Service ! 6 cylindres , 6 places, un coffre immense, Oprf Capitaine EV. 13160- ifW^^^^i i-o. - i iv /r J.  ̂ o • 'i'_- i Opel Capitaine «L», ,_l__JLiOlSss.1, \ mla qualité du Montage buisse, une élégance de équipement do luxe, EV. 14050.- ^g^a^Er- Sami
bon ton, une large réserve de puissance, une Supplément pour: ,-&J| . |M,

i , - - r> . i • transmission Hydra-Matic Fr. 1300.- «E5Ï!__"""<M*£_1 ' flilS___grande routière, un coniort luxueux, un service servo-direction («L») Fr. 450.- j|| SBUtaftS*!! Hî
empressé, la reprise de votre ancien véhicule, TT 

, .t - , n ,,, . ss<ci E ÎP  ̂ w1 . x ' Un produit de la General Motora "Wjms&miŝ &»̂ 8®4m — **
un plan de paiement a votre convenance.». Montag. Suia». r̂ /̂
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Miele
machine à laver automatique

1re en date et en qualité

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

Pierre-à-Mazel 4 Tél. 5 29 14 i

A vendre

POTAGERS
à bois, à gaz, électrli
ques, calorifères, etc. —
S'adresser à A. Merml-
nod, Saint-Biaise. Tél. .
7 52 92.

COUVERTS
argentés 100 g, directement de la fabrique,
84 pièces pour 378 fr . Paiement par acomptes.
Catalogue gratuit sur demande.

A. PASCH & Co, Solingen (Allemagne),
département 7.



L 'ère des loisirs
¦ r

Waw monts et vaux

Nous relevons dans le « FlA V WOBLD MAGAZINE », organe of f i c i e l
de la Fédération internationale des agences de voyage , un article que
nous pensons susceptible d'intéresser nos lecteurs . Dû à la p lume de
M.  J .  Bobert , président  de cette f édéra t ion , il expose l'attitude du pro f e s -
sionnel du tourisme f a c e  à une certaine conception des loisirs . On y
verra que si le tourisme peut  souvent et à bon escient être qual i f ié
d' « industrie », il n'en garde pas moins, chez ceux ceux qui le servent
avec distinction, des raisons d'être qui n'appartiennent pas au domaine
de la rentabilité , de l'e f f i c a c i t é , mai:

Nous savons suffisamment que le
tourisme est devenu soit la pre-
mière industrie pour certaines na-
tions, soit l'une des premières pour
d'autres. Les statistiques nous in-
forment  assez largement de ce fait.
La raison principale est l'extension
constante des loisirs obligés dans
la plupart des pays. Et la récente
et spectaculaire initiative d' une usi-
ne d'Etat qui donne 4 semaines de
congés à son personnel, est une
indication de l'avenir.

Ces loisirs , qui s'étendent davan-
tage sont causés par le progrès mé-
canique, les machines qui remplacent
les artisans, les concentrations ur-
baines qui obligent à des retours à
la nature  de plus en plus multipliés.

Ces vacances sont, par le fait des
moyens de transports de plus en
plus intenses et développés, consa-
crées aux voyages, aux séjours à la
mer ou en montagne, c'est-à-dire au
tourisme sous ses formes les plus
variées.

Mais certains philosophes du tou-
risme craignent que ces vacanciers,
ces villégiateurs, ces campeurs mê-
me que nous voyons se déplacer
par millions ne perdent de plus en
plus la notion de la « curiosité »
intellectuelle qui , d'après eux , est
le critère authentique du tourisme.
Nous écoutons avec plaisir et inté-
rêt ces avis éclairés parce qu'ils
rej oignent notre sentiment.

Ces penseurs, tels le professeur
Angelo Mariotti , les commissaires
Olivier et Haulot , le bâtonnier Mau-
rice Chauvet, l'écrivain Daniel Van
Damme et d'autres, nous répètent
tous que le tourisme ne consiste pas
à se faire dorer au soleil dans un
délicieux farniente , à couvrir des
kilomètres en voiture, à passer en
un mot des semaines à ne rien faire ,
conception des loisirs qui conduit
à un matérialisme étroit , endormant
et anémiant toutes les facultés in-
tellectuelles.

Les psychologues nous disent que
le repos, la détente, consiste non
pas à ne rien faire mais à changer
d'occupation , à remplacer des occu-
pations professionnelles matérielles
par des distractions spéculatives qui
peuvent très bien être d'ordre in-
tellectuel . Une obsession profession-
nelle peut disparaître en vacances
et être sublimée dans une direction
d'acte gratuit d'ordre esthétique,
moral; culturel, etc.

Paniel Van Damme, notamment,
considère que le tourisme provoqu e
des échanges qui ont une valeur
économiqu e et humaine au point ,
dit-il , qu'il est permis de se de-
mander s'il n 'est pas une nouvelle
[orme de l'humanisme.

Nous pensons qu 'il a raison ou
plutôt qu 'il devrait avoir raison.
..'est-à-dire que nous tous, respon-
sables en partie de la direction que
peut prendre le tourisme, devons
tenter de le diriger ou de le con-
duire vers cette nouvelle forme d'hu-
manisme. Esprit de compréhension
internationale, du prochain , plaisir
ie l'acte gratuit , souci de connaître
les monuments culturels de l'étran-
ger, son histoire, la psychologie de
les peuples, leur fréquentation fra-
lernelle.

Sur le plan pratique, nous avons,
IOUS agents de voyages, bonne cons-
cience dans ce domaine. En effet ,
îotre fonction a toujours consisté
i montrer au touriste « ce qu'il y
ivait à voir », à lui fournir toutes
informations pouvant meubler et
mrichir considérablement son voya-
5e. Et ce n'est pas l'agent de voya-
is qui peut déformer le tourisme
nais le touriste lui-même qui force
ion agent de voyages à le diriger
lans d'autres voies. Nous n'en

bien à celui de la culture. Bl

prendrons qu 'un exemple sur lequel
on nous critique trop rapidement :
les fameux « tours » qui montrent
en deux ou trois semaines plusieurs
pays ou encore « toute » l'Italie ou
« toute » l'Espagne en trois semai-
nes.

La plupart des touristes qui effec-
tuent ces périples désirent « voir >
et « sentir » l'atmosphère des pays
étrangers, pénétrer leur esprit, en
étudier les richesses culturelles. Et
ce sont les agences qui ont créé ces
tours qui « obligent » presque les
voyageurs à en visiter les monu-
ments et les musées et qui leur don-
nent ou entretiennent leurs goûts
et leurs désirs de la curiosité intel-
lectuel le  et culturelle dont ils n 'au-
raient peut-être pas la volonté per-
sévérante s'ils étaient livrés à eux-
mêmes.

Pour les séjours en hôtels, en vil-
lages de vacances, il y a encore
beaucoup à développer et même à
créer. Mais ce souci et cette vo-
lonté, cet enthousiasme sont les nô-
tres à nous gens de métier qui en
avons la vocation professionnelle.
C'est à nos amis des offices de tou-
risme et des syndicats d'initiative,
et à nos collègues des branches pa-
rallèles, d'y collaborer avec nous en
développant les moyens tout en
laissant au touriste la liberté de
choix et de moyens, essence même
et conditions de ce nouvel huma-
nisme qui est, avec raison, tant plai-
dé actuellement.
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HORIZONTALEMENT
1. Préfixe. — Certains hommes les cher-

chent avec des baguettes.
2. Instrument à cordes. — Fait gagne]

celui qui en a.
3. Certaines sont des pigeons. — Posses-sif.
4. Il y a celle de Monsieur. — N'est pa;

unique dans une passoire.
5. Elément d'un voile protecteur. — Cou-leur rouge.
6. Souverain d'Afrique. — Abréviation.7. Ne pas reconnaître. — Combiné.
8. Préfixe. — Ile formée par des coraux.9. Qui ignore les usages. — Pris.

10. Marteau de couvreur. — Pronom .
VERTICALEMENT

1. Article arabe. — Abréviation . — Oeu-vre brutale, mais puissante.
2. Famille d'un meunier.
3. Mystifiée. — Pratiques.
4. Partie interne. — Qui est bas.
6. Indique l'acquittement. — Fleuve daFrance.
6. Pommade. — Eût du cran .
7. Résultat d'une opération. — Petitepièce de théâtre.
8. Devant un total. — Voie étroite.
9. Séduit par des paroles captieuses.

10. Récipient cylindrique. — Démonstratif.
— Souvent suivi d'effet.

Solution du _Vo 9«6

Images d'un bref voyage en Sardaigne
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Les bâtisseurs posadent sur l'e
sol le premier cercl e de ces blocs,
puis, par un plan incliné de terre
battue , amenaient les pierres qui
formaient un second cercl e, et ainsi
de suite. Au sommet, un bloc plus
lourd encore fermait l'ouverture et
servait, en quelqu e sorte , de clef de
voûte. On débarrassait alors l'édifice
de la terre qui l'entourait et , en cas
de danger, les gens de la tribu pou-
vaient se mettre à l'abri derrière ces
murs dont la solidité a résisté au
poids de dizaines de siècles.

Costumes de la province de Cagliari.

Les « nuraahe » n'ont livré ni des- , 
Un aspect de la côte orientale.

sins, ni inscriptions, à croire que les
premiers habitants de l'île dont on
a conservé les traces n'avaient pas
le sens des deux dimensions. En re-
vanche, on y a trouvé d'étranges
statuettes de bronze, figures de guer-
riers, surtout, d'archers, de héros
portant des casques à cornes, mais
aussi de lutteurs , de pâtres ou de
femmes.

Ces figurines, d'un art évidem-
ment très primitif , font la richesse
et la renommée du Musée archéolo-
gique de Cagliari , qui expose d'ail-
leurs d'autres pièces remarquables,
aussi, datant de l'époqu e phénicienne '
ou romaine. 'J-1

Nora, antique cité .
C'est que, non loin de la capitale,

sur le golfe de Pula , on a mis au
jour les restes d'une antique cité :
Nora.

L'E.S.I.T. se proposait de cons-
truire là un grand hôtel, au pied des
collines dont l'une porte encore une
robuste tour espagnole. Or, les pre-
miers travaux firent apparaître d'in-
téressants vestiges. On renonça au
projet touristique pour organiser les
fouilles.

Déclarée « zone archéologique », la
région offre au visiteur curieux de
l'« antiquaille » les soubassements de
maisons et de villas puniques et ro-
maines, les premières reconnaissa-
bles à un appareil plus, grossier et
fait de moellons irréguliers, alors
que les bâtisseurs venus du conti-
nent italien assemblaient des pierres
soigneusement équarries.

Si l'on en juge par quelques-unes
des mosaïques retrouvées, Nora de-
vait être un centre artisanal et com-
mercial où vivait une population re-
lativement aisée. Il y avait un théâ-
tre dont on a dégage non seulement
les gradins, mais la scène et ses
substructures, sous forme d'une large
tranchée dans laquelle sont rangées,
à intervalles réguliers, trois énormes
amphores. Ces vases pansus, expli-
que le guide, tenaient lieu, sous le
plancher, de caisses de résonance et
donnaient plus de vigueur et d'am-
pleur à la voix des acteurs.

On a identifié aussi un sanctuaire
punique, temple de Tanit ou de Baal,
avec, tout près, un puits au fond
duquel s'entassaient des ossements
d'enfants, restes sans doute de sacri-
fices humains à la cruelle divinité.

Mais ne nous attardons pas à ce
macabre souvenir, car la Sardaigne
nous laisse de plus riantes images.

Celles surtout de ces jeunes filles et
de ces jeunes gens, dansant et chan-
tant au son de flûtes aigrelettes et
de tambourins. Pour l'occasion , ils
ont mis leurs somptueux costumes
de fête : mantilles brodées ou f ichus
de soie, corsages de lin ou de satin ,
jupes finement plissées, tabliers aux
couleurs chatoyantes , voilà pour les
demoiselles. Les hommes portent une
culotte bouf f an te  d'étoffe blanche
par-dessus laquelle est passée une
sorte de ceinture-caleçon de couleur
noire. Un gilet rouge brodé et une
sorte de barrette carrée complètent
le costume.

Le soir, à la lueur d'un grand feu
de sarments, l'étranger est convié,
dans la cour d'une ferme, à un
« spectacle folklorique ». Celui que
nous avons vu se transforma bientôt
en une véritable petite fête popu-
laire qui nous permit , autour d'une
grande table de bois où la nappe
était remplacée par un tapis de ra-
meaux feuillus, de goûter à l'hospi-
tal i té  sarde, celle d'une  population
qui , peu favorisée du sort , obligée
de se contenter de peu , exprime
pour tan t  avec une réelle ferveur
toute sa joie de vivre.

Georges PERRIN

Le tour du monde
en 3 étetpes

•*¦ L'assemblée générale de l'ADEN aura
lieu à la fin du mois. En fin de séance
les conservateurs d<es Musées dos beaux-
arts et d'ethnograp hie donneront un
aperçu des rapports entre le tourisme
et les musées. On sait en effet que le
rôle die ces inst i tut ions est important
dams le développement du tourisme et
qu 'il n 'a fait que croître depuis que
s'organisent chez nous des expositions
temiporailres de haut e valeur.
+ La Société d'histoire de l'art en Suisse
annonce pou r cette année la parut ion
de « y euchâtel II , les districts de Neu-
châtel et de Boudry » par Jean Cour-
voisier. Tous ceux qui s 'intéressent à
l'architecture et aux beaux monuments
de notre p ays se réjouiront de cette
nouvelle car ils se souviennent du ma-
gni f ique  « Xeuchâtel  I »  consacré à no-
tre ville par le même auteur et qui
parut  dans la même collection , « Les
monuments d' art et d'histoire de la
Suisse » aux Editions Birkhâuser , à
Bàle , en 1955.
* On sait que l'amit ié  qui lie depuis
quelques années Serrières-sur-Rhône et
Serrières-Neuchâtel a déjà donn é Heu
à diverse s rencontres. C'est danis le
cadre die liens bien établis que notre
« village du chocolat » annonce pour
début juillet des journées franco-suisses
qui nous vaudront de très intéressantes
mani fes ta t ions  publi ques. D'ici là , une
délégation de nos concitoyens aura été
à Serrièros-sur-Rhône pour mettre le
programme au point et présenter à cette
occasion les films de la Fête des ven-
danges et des champ ionnats suisses des
5 m 50 1962 à Neuchâtel.

Samedi
CINÉMAS

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Nuits fréné-
tiques.
17 h 30, Il Fédérale.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, La Loi du
silence.
17 h 30, A travers la Grande-Bretagne.

Blo : 14 h 45 et 20 h 30, Cargaison
dangereuse.
17 h 30, Le Baccanti.

Apollo : 14 h 30 et 20 h , Hatari.
17 h 30,- Un drôle de dimanche.

Palace : 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30, La
Dénonciation .

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, La Rumeur.
17 h 30, Les Vacances de Monsieur
Hulot.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) :
Bl. CART, rue de l'Hôpital

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

à disposition.

Dimanche
CINÉMAS

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Nuits fréné-
tiques.
17 h 30, Il Fédérale.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, La Loi du
silence.
17 h 30, A travers la Grande-Bretagne.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Cargaison
dangereuse.
17 h 30, Le Baccanti.

Apollo : 14 h 30 et 20 h, Hatari.
17 h 30, Un drôle de dimanche.

Palace : 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30, La
Dénonciation.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, La Rumeur.
17 h 30, Les Vacances de Monsieur
Hulot.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) :
Bl. CART, rue de l'Hôpital

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

à disposition.
En cas d'absence de votre médecin ,

veuillez téléphoner au poste de police
No 17. Pour médecin-dentiste au No 11.
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i Sametli
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, soufflons un peu ! 7.15, infor-
mations. 7.20 , premiers propos. 7.30 , ici
autoradio Svizzera... 8.30 , route libre ! 8.45
et 10.45, le miroir du monde. 11 h , émis-
sion d'ensemble. 12 h , midi à quatorze
heures, avec midi-musette, et ces goals
sont pour demain. 12.45, Informations.
12.55, Le Comte de» Monte-Cristo, feuille-

T to_ îV 13.10, demain- dimanche. 13.40, . Ro-
mandie en musique. 14.10, l'anglais chez,:vous. 14.25, trésors de notre discothèque.
15 h, documentaire . 15.30, plaisirs de lon-
gue durée.. •.•„'' , ...

16 h, moments musicaux. 16.15, chas-
seurs de sons. 16.40 , per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 17.10, swing-sérénade.
17.45, bonjour les enfants. 18.15, carte de
visite. 18.30, le micro dans la vie. 13.50,
courses de l'Arlberg-Kandahar. 19 h , la
Suisse au micro. 19.15, informations. 19.25 ,
le miroir du monde. 19.45, Villa ça m 'suf-
fit. 20.05, un souvenir... une chanson...
20.30 , l'auditeur jugera : L'Affaire Fred
Warren , par G. Valbert. 21.10, samedi-
variétés : a) masques et musiques ; b) en
public. 22.30 , informations. 22.35, cham-
pionnats du monde de hockey sur glace.
22.45, entrez dans la danse. 24 h, hym-
ne national.

Second programme
19 h , championnats du monde de hoc-

key sur glace. 20 h, vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.15, Le Comte de
Monte-Cristo, feuilleton. 20.35, disques
pour demain. 20.50, on connaît la musi-
que. 21.20 , les jeux du j azz. 21.30, les
grands noms de l'opéra : Cosl fan tutte,
Mozart. 22.15, le français universel. 22.35 ,
hommage à Max Elskamp. 23 h , hymne
national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , petit concert

matinal. 7 h, informations. 7.05, danses
populaires suisses. 7.20 , mon jardin. 7.30,
ici autoradio Svizzera. 8.30, cours d'espa-
gnol pour débutants. 9 h, université Inter-
nationale. 9.15, musique de chambre de
G.-P. Telemann. 9.55, aujourd'hui à New-
York. 10 h, causerie. 10.15, musique lé-
gère. 11 h, émission d'ensemble : concert
classique. 12 h , Der Wildschtitz , A. Lort-
zing. 12.20, nos compliments. 12.30, infor-
mations. 12.40, la Société de musique de
Sarnen. 13 h , la griffe du critique. 13.15,
parade des succès. 13.40, chronique de po-
litique Intérieure. 14 h, bulletin du jazz.
14.30, thé-concert. 15.15, problèmes du
travail. 15.30, musique variée. 16.15, pas
de droits de douane sur le savoir. 17 h,
pour les amateurs de bonne musique,
17.40, pour les travailleurs italiens en
Suisse. 18 h , l'homme et le travail. 18.20,
musique populaire. 18.45, piste et stade.
19 h, actualités. 19.20, communiqués. 19.30,

informations, écho du temps. 20 h, en
avant... marche ! à propos du carnaval
bàlois. 22.15, informations. 22.20 , entrons
dans la danse. 23.10 , échos des champion-
nats du monde de hockey sur glace à
Stockholm.

TÉLÉVISION ROMANDE
10.55-11.45, en Eurovlslon de Chamonix :

courses Internationales de ski. 17 h, LeTrésordes Treize Maisons. 17.25, l'actua 7lité ptiilatélique. 17.50, le métier d'étala-
giste-décorateur. 18:30, en Eurovisipil . de
Stockholm : championnats du monde de
hockey sur glace : Tchécoslovaquie-USA.
20 h, téléjournal. 20.15, carrefour interna-
tional. 20.45 , Barnabe , fils d'A. Esway,
avec Fernandel. 22.05 , terre des arts,22.30 , de Chamonix : courses internationa-
les de ski. 23 h , c'est demain dimanche.
23.10-23.25 , téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
10.55, en Eurovlslon de Chamonix : cour-
ses de l'Arlberg-Kandahar. 17 h, le maga-
zine féminin. 18.15, en Eurovision de Stock-
holm : championnats du monde de hoc-
key sur glace : Tchécoslovaquie-USA. 20
h, téléjournal. 20.15, propos pour le di-
manche. 20.20 Othello , opéra de Verdi.
22.35 , informations. 22.40 , en Eurovision de
Chamonix : courses de l'Aarlberg-Kanda-
har.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, salut dominical. 7.15, informa-
tions. 7.20 , sonnez les matines ! 8 h , con-
cert dominical. 8.45 , grand-messe. 9.50 ,
intermède ; cloches. 10 h , culte protes-
tant. 11.15, les championnats du mon-
de de hockey sur glace : Suisse-Rou-
manie. 12 h, un bel enregistrement. 12.15,
terre romande. 12.30 , musiques de chez
nous. 12.45, informations. 12.55, disques
sous le bras. 13.25, panorama. 14 h , au-
diteurs à vos marques... : musique légère ,
chansons et concours.

15.30, reportages sportifs. 16.50 , trois
tours de danse . 17 h , l'heure musicale.
18.15, vie et pensée chrétiennes. 18.25,
piano. 18.30, l'actualité protestante. 18.45,
solistes. 18.50, les courses de l'Arlberg-
Kandahar. 19 h , résultats sportifs. 19.15 ,
Informations. 19.25, le miroir du monde.
19.35, le tapis volant. 20 h , l'alphabet
oublié. 20.30 , les grands classiques : La
Princesse Turandot , de C. Gozzi , traduc-
tion de J.-J. Olivier. 22.10, œuvres de
Weber. 22.30 , informations. 22.35 , les
championnats du monde de hockey sur
glace. 22.45 , la symphonie du soir. 23.15,
hymne national.

Second programme
14 h , fauteuil d'orchestre . 15.40, fol-

klore musical. 16 h , il était une fols...
17 h, semaine de la musique légère à

Stuttgart. 18.10, New-York - San-Fran-
cisco. 18.30, disques sous le bras. 19 h,
divertimento. 20 h, pour mieux vous con-
naître. 20.30 , Pelléas et Mélisande, opéra
Cl. Debussy. 22.10, poètes de l'étranger
22.30 , hymne national.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

7.45, propos du jour ; musique. 7.50
informations.. 8 h, petit concert. 8.45,
prédication protestante. 9.15, Magnificat
Vivaldi. 9.45, prédication catholique ro-
maine. 10.15, le Radio-Orchestre. 11.20
Chine : traditions et évolutions. 12 h
suite, J.-S. Bach . 12.20 , nos compliments
12.30, Informations. 12.40, concert domi-
nical. 13.30, émission pour la campagne
14.15. musique populaire. 15 h , Biiro 24

15.30, sports, musique. 17.30, Orchestre
de la R.S.I. 18.30, orchestre Migiani
19 h, les sports du dimanche. 19.25, com-
muniqués. 19.30, Informations. 19.40, im-
pressions d'Italie. 20.20 , la naissance d'un
opéra. 21.45, G. Soriano, piano. 22.15.
informations. 22.20 , musique de danse
23.10, championnats du monde de hockej
sur glace.

TÉLÉVISION ROMANDE
10-11 -h, messe. 15 h , Eurovision de

Chamonix : concours international de ski
15.45, dans les courts métrages, deux sty-
les. 16.25 , images pour tous : a) com-
ment piloter un avion ; b) ïvanhoe 1
Frères d'armes ; c) les cervidés. 17.50 -
18.10, le Collegium Academicum de Ge-
nève. 19 h, présentation du programme
de la soirée. 19.02, sport-première. 19.20,
seulement le dimanche : Papa a raison
19.45, présence protestante. 20 h , télé-
journal. 20.15 , la faim dans le monde
20.30, La Dernière Nuit , d'Y. Jamiaque ,
avec R. Souplex. 20.55 , les sentiers du
monde. 22 h, sport. 22.30 , dernières in-
formations. 22.35, téléjoumal. 22.50-22.55 ,
méditation .

ÉMETTEUR DE ZURICH
10 h , messe. 14 h. Il barcum tort :

Lumnezio, La Casa Grischa a Cuéra , I]
Triarch. 15 h, en Eurovision de Chamo-
nix : courses de ski, slalom spécial. 16 h ,
dimanche entre quatre et six. 18 h, de
semaine en semaine. 18.30, résultats spor-
tifs. 20 h , téléjournal. 20.15, « Briefe aus
dem Busch ». 20.20 , Le Poste 24 ne ré-
pond pas, film. 21.45, informations.
22 h , téléjournal.

d'après
l'œuvre célèbre

d'Alexandre Dumas

r

a) Les Juges se retirent pour délibérer, alors que dans la salle
du tribunal, la foule continue à hurler des imprécations contre
Cornélius. « Messieurs, dit le président, van Baerle s'occupe à la
fois de tulipes et de politique. L'accusé est donc de nature hybride ,
travaillant avec une ardeur égale la politique et la tulipe, ce qui
est caractéristique de l'espèce d'hommes la plus dangereuse au repos
public. »

b) » Messieurs, continue le président , Guillaume d'Orange saurait
sans nul doute un gré Infini à la magistrature de la Haye de

lui simplifier l'administration des sept provinces en détruisant le
moindre germe de conspiration contre son autorité. » Les juges sont
frappés au plus haut point par ces dernières paroles.

c) C'est ainsi que la peine de mort est prononcée à l'unanimité
contre Cornélius van Baerle ; convaincu d'avoir participé aux abo-
minables complots des frères de Witt contre la Hollande. Il est
dit également que l'accusé sera extrait de la prison , pour être
conduit à l'échafaud où le bourreau lui tranchera la tête devant
la population .

LA TULIPE
NOIRE

CASINO DE DIVONNE I
CE SOIR ET DEMAIN

(matinée et soirée]
Pour la première fois en France, H

les chanteurs israéliens r

PUÛ OFAHIM 1
Grand prix de la Télévision j. .'

suisse

Et, pour la première fols
à Divonne

The Niémen broShers I

FERNAND CONSTANTIN |
et son orchestre

I VENDREDI 15 MARS, à 21 h 1
dans un grand décor original 1

WÈHE EUSSE i
DINER DE GALA I

30 chanteurs, danseurs et
musiciens &

MENU DE CUISINE RUSSE |

Prix du dîner : 65 fr. Tél. 66 I
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6 adultes avec tous leurs bagages voyagent à l'aise
et à bon compte en Simca Ariane. Voici 5 caracté-
ristiques de cette intéressante 6 places/ 7 chevaux:
\ 2 3 4 5 >T>x

Modeste à la consomma- Place pour 6 grandes Coffre géant comme sur Le vilebrequin sur 5 paliers Un prix très confortablf
tion. Vidange tous les personnes — dont une de une américaine assure la grande longévité
10 000 km seulement. Frais forte taille 1 de votre moteur
d'usage d'une 7 ch

Essayez-la ! Jugez en réaliste. Examinez les voitures concurrentes-et aussi les offres
d'échange. Votre intérêt et votre agrément vous feront préférer la Simca Ariane.

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

Neuchâtel : Garage Hubert Patthey, 1, Pierre-à-Mazel — Tél. (038) 5 3016
La Chaux-de-Fonds : Garage Métropole S. A., 64, rue du Locle — Tél. (039) 2 95 95
Fleurier : Garage Ed. Gonrard — Tél. (038) 9 14 71
Yverdon : Garage Moderne, Robert Carette, 38, rue Haldimand — Tél. (024) 2 47 41
Auvernier : Garage du Port, Frédy Sydler — Tél. (038) 8 22 07
Le Landeron J Garage Jean-Bernard Ritter — Tél. (038) 7 93 24
Vallorbe : Garage J.-P. Carrard, 16, rue Neuve — Tél. (021) 8 42 13

OCCASION
à vendre
1 tourne-disques Paillarc
3 vitesses ; 170 disque.
(en bloc) 78 tours, tou.
genres ; 1 ottomane. Tel
5 65 06 aux heures dei
repas.
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Retard des règles ?

I

P E R I O D U L  est efficace mm
en cas de règles re^ar.déey et difficiles, mm
En pharmacie. .T^_4'"- J.ÎÏHMANN-Amreiti , _M
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J Belle maculature
_ja vendre

' à l'imprimerie de ee journal

PRESSANT
A vendre magnifiqut

vélo d'homme, marqu<
Allegro , cédé à moiti*
prix , 250 fr. ; une grand<
armoire, glace biseautée
4 rayons et 1 tiroir
180 fr. ; une table ronde
30 fr. — Tél. (038)
5 09 52.
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Il y a deux choses dont tout !e
monde parle aujourd'hui. Le cham-
pionnat de football de demain est une
partie des conversations, les compéti-
tions mondiales de hockey sur glace
à Stockholm l'autre.

Bien sûr , nous ne restons pas en
dehors de ces événements ! Pour le
premier de ces sujets tout d'abord , une
analyse de notre spécialiste. Si vous
voulez vous faire une idée de ce que
sera la journée de demain, consultez
cette chronique. En ce qui concerne
le hockey, rien de bien nouveau. Sinon
que les Etats-Unis se sont fait bat-
tre à plate couture par les Finlandais.
Mais ce n'est là qu 'une confirmation,
celle de la faiblesse des Américains
qui se désintéressent complètement de
ces championnats du monde. La Suisse ,
elle, jouait hier soir. Ce qui signifie
que nous vous donnons quelques com-
mentaires de ce match en dernière
heure.

Enfin , sl c'est le cyclisme qui vous
préoccupe, sachez que la fameuse
course Paris-Nice part Dicntôt. Qui y
participera , quel sera le parcours ?
Nous vous expliquons cela ci-dessous.
Alors, baissez les yeux , même si vous
n'êtes pas timide.

PI.

Pour la première fois, Paris-Nice
fera étape dans l'Ile de beauté

Une importante classique cycliste qui promet beaucoup

Chaque année c'est une re-
marque que l'on fait mais cette
fois, elle est plus que jamais
justifiée : tous les grands cham-
pions du moment participeront
à Paris - ÎVïee, dont le départ
sera donné dimanche matin à
Fontainebleau.

La liste des engagés comprend les
noms de tous les grands vainqueurs de
1982, du champion de France et du
monde Jean Stab l insk i  au va inqueur
du Tour de France Jacques Anquet i l ,
en passant pas les lauréats des « clas-
siques » et des autres tours nat ionaux,
les Rik van Looy, Kudi  Alt ig,  Joop de
Roo, Joseph Groussard et autres Rolf
Wolfshohl et Raymond Poulidor.

Au total , l'épreuve qui se déroulera
en hui t  journées, comporte 1381 kilo-
mètres , sa carac tér i s t ique  principale
est qu 'elle sortira de son parcours clas-
sique pour aller en Corse Pour la pre-
mière  fois, une grande épreuve cycliste

ut i l isera  les routes (et cols) de l'Ile
de beauté entre Ajaccio et Rastia.  Cette
étape, la septième, se déroulera le 16
mars.

Spectacula i re
Dimanche c'est entre Fontainebleau

et Decize que sera courue l'étape ini-
tiale. Souvent cette première étape a
pris dans Paris - Nice beaucoup d'im-
portance. Bien que les plus grandes
difficultés soient situées en fin de par-
cours , il est à penser que les candidats
au succès f ina l  tenteront  déjà de se
placer entre Fontainebleau et Decize.
Cotte étape , avec ses 225 kilomètres,
sera la plus longue , mais elle ne com-
porte pas de grandes d i f f icu l tés  et sera
vra i semblab lement  courue sur , un
ry thme  élevé. Deux pet i ts  tronçons se-
ront ensu i t e  couverts (Decize - Saint-
Honoré-les-Bains et Saint-Honoré -
Montceau). Le premier ne comprend
que 93 k i lomètres  et un seul obstacle
sérieux , la côte de Château-Chinon, le
second est long de 115 ki lomètres  et
compor te  l'escalade de la côte de Mont-
Saint -Vinccnt , peu avant  l'arrivée. P«is
ce sera durant  l'après-midi du troi-
sième jour , une  première épreuve con-
tre la montre sur hu i t  tours du lae
du Plessis à Montceau-les-Mines
(19 km 200) par équipes. Ce sera là
une épreuve spectaculaire susceptible
de départager  les éventuels ex aequo
du classement général.

Belle bataille
La quatrième étape, longue de 198

kilomètres, ira de Montceau-Ies-Mines
à Saint-Etienne par la côte de Saint-
Polgues notamment. La suivante con-
duira les coureurs de Tournon (ainsi
on évite volontairement cette fois le
col de la République qui ne put être

' franchi l'année passée) à Montpellier
(222 kilomètres).  Puis ce sera l'unique
course individuelle contre la montre.
Elle se déroulera entre Montpellier et
Vergèze sur 35 kilomètres d'un par-
cours plat .  Puis , on ira de Vergèze à
Margnet-Villate (à 5 kilomètres de Ma-
rignane) .  Ce sera alors le départ pour
la Corse. Les coureurs seront trans-
portés par avion cependant que la ca-
ravane fera la traversée en bateau.
L'étape corse (Ajaccio - Rastia , 184 ki-
lomètres), influencera probablement
beaucoup l'épreuve car 11 s'agira d'une
véri table  course en moyenne montagne.
Les coureurs devront franchir succes-
sivement les cols de Carazzl (15me ki-
lomètre),  de Vizznnova ( IcSme kilomè-
t re) ,  de Bellagranajo (70me kilomètre) ,
de San Stcfano  ( lâOme kilomètre) et
sur tou t  le col de Tegliime, qui com-
porte des passages à pourcentage éle-
vé, qui est long de 6 ki lomètres et ne
se situe qu 'à 10 kilomètres de Rast ia .
Cette étape devrait  donner lieu à une
belle batail le des grimpeurs. Enf in ,
après le retour à Nice, ce sera le der-
nier pensum, le 17 mars, long de 182
kilomètres.  La course part i ra  de Nice
et y aboutira après avoir emprunté le
col de Vil lefranche, de la Turbie, le col
de Vence et le Gourdon.

Empoignade
La l is te  des engagés est 1res riche,

on l'a souligné. Compte tenu de leurs
apt i tudes et de leurs performances ré-
centes, on re t iendra  cinq noms. L'Alle-
mand Rudi Altig, étonnant vainqueur

(par sa manière), de Gênes - Nice, le
Belge Rik van Looy, qui risque cepen-
dant de ne pas courir dans un cl imat
moral parfait en raison de ses démêlés
avec ses employeurs, les Français Jac-
ques Anquetil, qui s'est bien rodé en
Sardaigne et qui bénéficiera de l'étape
contre la montre, et Raymond Pouli-
dor, en grande forme et qui sera à
l'aise dans les cols corses, et l'Alle-
mand Rolf Wolfshohl , sortant du cy-
clocross, mais dont la réadaptation aux
courses' srnr route sera , à n'en pas dou-
ter, des plus rapides. L'un de ces cinq
grands champions peut être le vain-
queur. Mais il y aura également de très
nombreux trouble-fête. Ceux-ci seront
cités sans ordre préférentiel ; les
Français Stablinski, Lebaube, Gainche,
J. Groussard , en condition moins
avancée qu 'il y a un an toutefois, An-
glade, toujours à l'aise dans Paris -
Nice , mais aussi souvent malchanceux ,
Velly, qui sera le rival No 1 d'Anque-
til  entre Montpel l ie r  et Vergèze contre
la montre , Graczyk, les Rclges Daems
et Wouters , l ' I ta l ien Carlesi , etc.. Pa-
ris - Nice indiquera également  où en
sont Geldermans, Simpson, Junker-
mann, Mastrotto et Forestier notam-
ment et vaudra également de belles
empoignades entre les sprinters  déjà
cités et André Darrigarie, Vannitscn
Cazala et d'autres. E n f i n , oh. suivra
aveo intérêt le comportement des jeu-
nes Gestraud, Manzano, Hamon, Ra-
chelot, Dupont , pour ce qui concerne
les Français, L. .Tanssens (Belgique) ,
Beheyt (Belg ique) ,  Lelangue (Relgi-
que), Binggeli (Suisse),  Moore (Irlan-
de), Gabiea et Momenc (Espagne) et
du champion du monde amateurs 1962 ,
l'Italien Renoto Bongioni.

La victoire est l'affaire de tout le monde!

M. Humpal (gentiment)
a vide' son cœur

Les footballeurs de Cantonal
craignent leur public

On connaît l'entraîneur ds Cantonal.
Pas nécessaire de louvoyer :

— Alors, M. Humpal, content du ré-
sultat de dimanche ?

— Evidemment ! Du résultat et aussi
de mes gars. Rarement je les ai vus
ainsi pleins d'ardeur, prodigues dans
l'effort , rapides sur chaque balle, riches
de réserves physiques jusqu'à la fin
du match. Le résultat est mérité.

— Et dimanche ?
— ... M é f i a n c e  ! Méf ianc e avant

tout. Mais confiance aussi. Une vic-
toire, même contre l'un des plus  d i f -
f i c i l e s  adversaires , ne doit pas nous
pou sser à supposer  que le prochain
choc se soldera forcémen t  par un
succès.

— Et les autres causes d'une  mé-
fiance plus marquée (semble-t-il) pour
le ¦week-end prochain ?

M. Humpal s' interrompt, réfléchit,
puis lève les yeux...

— C' est que , et j 'aimerais qu 'on
le dise une f o i s  en insistant parti-
culièrement , dimanche nous par tons
à la bata ille avec un gros handicap.

— Un handicap ?
— Oui, j 'ai cherché long temps l' ex-

p lication à un f a i t  que beaucoup ont
observé avec moi : Cantonal réalise
de meilleures performances sur les
stades adverses qu 'à la Maladière...

— Vous ne croyez pas à l'avantage
du terrain 1

— Si, j 'g crois. Mais pour  Canto-
nal cet avantage est en quel que sorte
réduit à néant... Parce que met
joueurs, surtout certains, ont peur  dt
leur public. Un publ ic  d i f f i c i l e  ( i l  c
raison) , qui souvent est froid et en-
clin à la critique. Un public chez
qui la raison prime le sentiment ,
qui craint de se laisser aller à por -
ter (de la voix) l 'équipe, qu 'il vou-
drait voir réussir . I l  pardonne pe u
les maladresses, les erreurs. Or, p lut
d'un joueur est encore trop émotif
Mes joueurs comprennent et admettent
les critiques du public ; mais pen-
dant le match , ils ne peu vent  s 'em-
pêcher d 'être inf luencés dans leurs
actions.

C'est dur !
— Mais ne peuvent- i ls  pas lutter

contre ces réactions ? Vous avez du
leur apprendre à se maîtriser ?

— Uni, oui ; mais le savoir né
résout pas tout . La maturité est un
long apprentissage .

— Au fond , si je vous comprends
bien , la victoire de vos hommes (com-
me la défaite)  c'est un peu celle du
public... Il peut et doit commun iquer
la foi en la victoire à l'équi pe ?

— Oui, c'est un peu cela. Mes
joueurs ont la f o i . . .  il f a u t  qu 'elle
soit entretenue ,, conf i rmée  par celle
de leur public...

— Mais, M. Humpal , êtes-vous cer-
tain de ce que vous avancez ?

— Je pense (sans me croire infai l -
l ib le)  que j e  ne m'éloigne pas trop
de la vérité.  Deux f a i t s  semblent  me
donner raison. Le premier, étonnant :
le public neuchâtelois assistant aux
matches de hockey est totalement d i f -
f é r e n t  ; quel le  chaleur l quelle vie l
Le second : les équi pes du dehors ne
craignent pas part icul ièrem ent  de ve-
nir jouer  à Neuchâ te l  ; elles sont sou-
vent surprises.. .  en bien ! Je  connais
les publics des stades.  Celui de

M .  Hump al xera- t- i l  moins son-
geur, demain, lorsque les t r ibu-
nes seront... moins dégarnies ?

(Photo Avipress - J.-P. Baillod.)

Neuchâtel ne ressemble pas aux au-
tres. Sur le plan du foo tba l l  pur ,
de sport en soi , son att i tude est à
louer. Ma is pour son équipe , c'est
dur t Un match de championnat se
gagne avec les muscles , les p ieds
et la tête , certes (qual i tés  p hysi ques
et techni que!;), mais aussi avec le
ccrur. Muscles  et têtes sont a f f a i r e s
de l' entraîneur, des joueurs... mais
pour  le cœur, cela concerne tout le
monde... son public .  Il  nous f a u t  ce
soutien, ce chaleureux encouragement
contre vents et marées ; sinon nous
p r é f é r o n s  le silence , la neutralité con-
descendante  (ou même host i le)  du p u-
blic adverse...

Les mêmes
M. Humpal s'arrête, nous regarde :
— Excusez-moi, il f a l lait , que j e

le dise une fois.  Notre pub lic ne
doit pas m'en vouloir. Nous tenons
à le sat is fa ire , à réaliser ses espoirs
légitimes. Nous fa i sons  de notre mieux ,
mais nous comptons aussi sur lui. Ses
cri t iques  nous sont salutaires tout
comme es louanges... la semaine, tors
du terrain de bataille. Mais au stade,
je  comp te sur lui.

— Si j'ai bien compri s votre mé-
fiance risquerait fort de se trans-
former en confiance ?

— Mâts' bien sûr. Le mora l est bon.
Nous sommes raisonnables t la vic-
toire de dimanche passé n'a pas gon-
f l é  la tête de mes jou eurs.

— Dimanche, vous reprendrez les
mêmes pour... recommencer (à ga-
gner) ?

— Bien sûr. On ne mo d i f i e  pas
une équipe qui a donné satisfaction.. .

G. Mi.

Les Etats-Unis ont montré leurs faiblesses

8-

Pour leur premier mntch de ce» championnat» du monde de hocUeg sur glace, contre la Grande-
Bretagne, les Suisses  n'ont pas déçu, puisqu'i ls  ont écrasé leur adversaire par  fl-O. N o t r e  photo :
le gardien M c t c a l f e  est bat tu, mais Sa l zmann  me t t ra  à côté. Le neuvième but é c h a p p e  à nos

représentants .  (Phot. A.s.L.)

Les championnats du monde de hockey sur glace continuent à Stockholm

Devant quelque trols mille specta-
teurs, à la patinoire du Johannes-
hov, à Stockholm, la |eune équipe
estudiantine américaine a clairement
fait voir sa faiblesses.

Il est à remarquer que les Etats-Unis
ont sacrifié ce championnat du monde
au tournoi olympique de 1964 et espè-
rent ainsi aguerrir leurs hockeyeurs au
rythme des grandes compétit ions in-
ternationales.

Réclamations Injustifiées
Toutefois, la lourde défaite qu 'ils

viennent de subir face à la Finlande
(11-3) devrait fa i re  valoir, aux Etats-
Unis, que le hockey européen a fait
d'énormes progrès et que l'on ne peut ¦

plus se contenter  d'envoyer sur le vieux
continent une peti te équipe formée de
gars inexpérimentés. Les Yankees sont
apparus dès le début dti match débor-
dés et malhabiles, ceci pourtant  face
à une équipe  qui ne manque certes pas
de courage et de combativité, mais  à
qui a toutefois  manqué de possibilités
techniques et qui ne représente cer-
ta inement  pas l'élite du hockey euro-
péen. Les Américains ont réussi à tenir
tète à leurs adversaires pendant le pre-
mier  tiers-tems, mais lors du deuxième
ont  dû encaisser cinq buts en sept mi-
nutes.  En plus de cela ils se sont éner-
vés et l'arrière Kirrane s'est laissé aller
à des réclamations injustifiées, ce qui
lui a valu une pénalité de match.

Marqueur, dans l'ordre : Kilpio, Poole,
' Keinonen, Seistamo, Nikkilae Nummi-

nen, Vasama, Keinonen, Nikkilae, Mi-
chaud, Kilpio, Tschida, Keinonen, Ras-
tio.

Arbitres : MM. Lundquist (Can) et
Pokorny (Tch).

Norvège - France 8-2
(M, 1-0, 6-1)

Les Français se sont bien battu s 1
Pendant deux tiers-temps, ils sont par-
venus à tenir tète à leur adversaire qui
est pourtant, avec la Suisse, un des
favoris du groupe R. Au premier tiers-

temps même , les « Tricolores » ont fa i t
jeu égal. Hélas , dans  la de rn iè re  pé-
riode, les Norvégiens se sont déchai-
nés et les Français  e f fondrés .  Il n 'en
fallait  pas plus pour encaisser six buts.

Hollande - Bulgarie 3-3
(1-2 , M, 1-0)

Ce match a été une lente chute des
hockeyeurs bulgares. Dominant  au dé-
but , ils ont fai t  jeu égal avec leur
adversaire au deuxième tiers-temps pour
f ina lemen t  se la isser  « marcher sur le3
pieds » au dernier.

Canada-Allemagne de l'Ouest
6-0 (2-0, 1-0, 3-0)

Les Canadiens n 'ont pas eu à forcer
l'allure. Certes, les Al lemands  se sont
bien défendus et n 'ont pas joué le
match perdu d'avance , mais les Cana-
diens é ta ient  vraiment  trop forts .

Roumanie - Grande-Bretagne
8-1

On s'y a t t e n d a i t .  Les Anglais  sont
vér i tablement  fa ib les .  Les Roumains,
tout comme les Suisses le mat in  précé-
dent, ont dominé la partie sans être
inquiétés.  Sauf une fois , cependan t ,
puisqu 'ils ont encaissé un but !

8u'ei! W&sezWs :;?
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Okay pour le football !
Ah , cette neige ! Quel fléau ! Les

matches se renvoient , se jouent dans
des conditions impossibles, qui faus-
sent les résultats ; on ne sait vrai-
ment plus bien où l'on en est. Et pas
seulement en Suisse. En Angleterre
également. On est d'ailleurs bien pla-
cé pour le savoir, dans notre pays,
après l'expérience du Sport - Toto...
I.e club de Halifax , dans le pays d'Al-
bion toujours, devait livrer un match
contre Millwall , l'autre samedi. Le
matin , la place était gelée comme elle
ne l'avait jamais été de sa vie. Que
faire ? Le match serait de toute fa-
çon renvoyé ! Alors, qu 'à cela ne
tienne : les dirigeants du club de
football ont invité les... patineurs à
prendre possession du terrain , si l'on
peut dire. Aussitôt dit , aussitôt fait.
Quelques heures plus tard , on y li-
vrait un match de... hockey. Mais la
fédération anglaise (de football)  ne
l'entendait pas de cette oreille : elle
a infligé une amende de doux cents
livres à Halifax pour « indiscipline ».
Avis aux amateurs suisses s'il s'en
trouve 1

Annie Famose a surgi comme un bolide!
La descente des courses de l'A rlberg -Kandahar

à une skieuse française .

lo Jeune et jolie étudiante française
Annie Famose, âgée de dix-huit ans,
de Pau, qui prépare un professorat
d'éducation physique, a confirmé dans
la course de descente de l'Arlberg
Kandahar, à Chamonix , qu'elle était
devenue une des meilleures skieuses
du monde en remportant brillamment
cette épreuve en l'59"22, devant les
Autrichiennes Edith Zimmermann (1 '59"
57) et Christl Haas (l'59"61), cham-
pionne du monde de la spécialité.

La course a eu lieu dans les meil leures
conditions possibles. Le parcours était
à la fols rapide et technique ce qui
avantageait d'excellentes skieuses telles
Annie Famose et Edith Z immermann
qui , sur des pistes faciles , sont géné-
ralement handicapées par leur poids
assez léger , par rapport à Christl Haas
par exemple. On a cru longtemps quo
le temps d'Edith Zimmermann, ne pour-
rait être battu après que la championne
du monde avait été créditée d'un temps
sup érieur de quat re  centièmes de se-
condes seulement à celui de sa compa-
triote.

CONFIRMATION
Puis l'on a vu surgir , dans le -schuss»

final , un bolide i Annie  Famose qui ,
malgré un dernier virage pris au large
en raison de la grande vitesse, a ba t tu
néanmoins  les deux championnes au t r i -
chiennes.

Cette descente de l 'Arlberg Kandahar,
la dernière grande épreuve  de la sai-

son , a donc confirmé la grande classe
d'Annie Famose et d'Edith Z i m m e r m a n n
qui , tout au long de cette année n'ont
cessé de bril ler et de s'aff i rmer .

PRUDENCE

Les concurrentes suisses ont a t taqué
cette descente avec beaucoup de scepti-
cisme et ont renoncé à prendre de trop
grands risques. Thérèse Obrecht , la
meilleure Buissesse n 'a réussi à se clas-
ser que Lime à plus de 4" de la ga-
gnante et les autres par t ic ipantes  helvé-
tiques se sont contentées de se qua-
l if ier  pour le Blalom spécial.

Classement de la descente dames :
1. Annie Famose (Fr) l'59"22 ; 2.

Edith Zimmermann (Aut) l'59"57 ; 3.
Christl Haas (Aut )  l'59"61 ; 4. Barbi
Henneberger (Al) 2'00"23 ; 5. Traudl
Hecher (Aut) 2'01"80 ; 6. Madeleine
Bochatay (Fr) 2'01"88 ; 7. Heidi Biebl
(Al) 2'02"08 ; 8. Pia Riva (It) 2'02"6S ;
9. ChriBtlne Terraillon (Fr) 2'02"98 ; 10.
Christine Goitschel (Fr) 2'03".13 ; IL
Marianne Jahn (Aut)  2'03"60 ; 12. Edda
Kainz  (Aut )  2'03"92; 1.1.Thérèse Obrecht
(S) 2'03"94 ; 14. Christl  S ta f fner  (Aut)
2'04"6G ; 15, Hcidl Obrecht (S) 2'04"77 ;
16. Heidi Mlttermaier (Al) 2'04"81 ; 17.
Lldia Barbleri (It) 2'05"32 ; 18. Silvia
Zimmermann (S) 2'05"33 ; 19. ex aequo
Ruth  Adolf (S) et Françoise Gay (S)
2'07"67. Puis : 22. Vreni Fuchs (S)
2'07"86 ; 27. Fernande Bochatay (S)
2'08"79 ; 28. Madeleine Wui l loud (S)
2'08"89. Les trente premières concurren-
tes sont autorisées à courir le slalom.

# A Vanise, Federico Scapponl a con-
servé son titre de champion d'Italie de
boxe des poids coqs en faisant mateti
nul (12 reprises) avec Primo Zamparlnl
# A Kiel , devant 7000 spectateurs. l 'Alle-
magne a battu le champion du monde
de handball , la Roumanie, par . 18-12
(11-6).
# A la suite de la chute dont il a été
vict ime lors de Sassarl-Cagllnrl , le cou-
reur cycliste Italien Ltvio Trnpe devra
observer quelque temps de repos. En
effet , la radiographie a révélé une frac-
ture de la clavicule.

(Page 23, suite de la rubrique
des spor t s )

José Wenger quatrième
à Andermatt

Le slalom géant  des c h a m p i o n n a t s  in-
t e rna t ionaux  u n i v e r s i t a i r e s  qui se
jouen t  à Andermat t  s'est couru hier
après-midi.

Résultats : messieurs (2 km 300, 54
portes) : 1, Gucntcr  Schcur l  ( A l )  2'
13" 7 ; 2. Fritz Faessler (Al) 2' 15" 5 ;
3. Klaus Henvig (Zur ich)  2' 17" ; 4.
José Wenger (Neuchâ te l )  2' 17" 8 ; 5.
Manfrcd  Krest inger  ( A u t )  2' 18" 1 ; 6.
Hans Mueller (Al )  2' 20" fi.

Dames (1 km 800, 43 portes)  : 1. Eri-
ka Pongratz (Al )  1' 59" 6 ; 2. K a r i n
Dierit (Al) 2' 05" 7 ; 3. Vercna Wald-
meier (Zurich)  2' Ofi" 7. Combiné  sla-
lom spécial - slalom géant : 1. Erlka
Pongratz , 9051 points  ; 2. Karin Dier i t ,
9849 ; 3. Verena Waldemeier, 9914.

Le mythe de Protée trempera
la volonté servettienne !

Demain, Zurich ne se laissera pas prendre au p i ège, comme di-
manche passé contre Young Fellows (noire  phioto). Cet te  f o i s ,
l'attaquant z ur i co i s  S turmer, ici en hlnnc, risque bien de rirer

le clou à Chiasso 1
(Photo Keystone).

Le championnat de football connaît encore des « trous »

Tout cela m a n q u e  <Ie transi-
tion : après la couche de neige,
c'est la dalle de glace, pais le
magma de gazon écrasé mêlé
de terre... L'ennemie numéro
deux des terrains fie jeu, c'est
aujourd'hui la pelle mécani-
que ! (le numéro un étant le
calendrier) .

Or, ni la Charr ière, ni le Wank-
dorf n'en veulen t , de ce t te  écorcheuse ,
le pactole of f ic ie l  de l'A.S.F., cou-
vrant quatre-vingt pour cent des frais
certes, mais  pas des dégâts 1 Donc,
relâche encore pour un temps Incer-
tain en mon tagne, et au Wankdorf
requis  déj à pour accueillir les Néer-
landa is  I

Entre désabusés
Aux Intempéries extraordinaires op-

posons donc des mesures adéquates :
les matches tnjoués feront les délices
des premiers  « noc turnes»  d' avril à
raison de deux chaque semaine, mer-
credi et samedi peut-être... Pourquoi
pas ? Le jeu n 'en sera que plus plai-
sant sur un terrain loyal , et la re-
cette mieux assurée... Alors, oui ? Pa-
tience : le fœhn a soufflé. On jouera
tout de même « a i l leurs»?  Alors , al-
lons-y d'une chroni quette 1

Granges entraîné ( I) par les Meu-
queux , comme on sait , reçoit visi te
de son proche voisin de Bienne. Qu'ad-
viendra-t-il? Un échange de balles

sans résultat ? Peut-être bien, entra
gens désabusés. — Lugano paraît en
mesure, comme chacun l' a fa i t , de
mettre à la raison ceux de Sion dont
les voyages n 'ont pas, jusqu 'ici , « for-
mé la jeunesse ».

Les trous
Bâle sera-t-ll r a f r a î ch i  par les ves-

tiges de neige de l ' A l l m e n d  lucernois  ?
A t t e n t i o n  ! la « s o l i d i t é  » des Suisses
c e n t r a u x  p o u r r a i t  impliquer quelques
« penalties », au t re  spécia l i té  bâloise !
Même cerrect, ce combat-la sera dur  !
Servette-Grasshoppers , c'est la be l le
af f ich e retrouvée 1 Ma is  aux  Char-
milles, le no'the de Protée t rempera
la volonté se rve t t i enne  et les Saute-
relles seront  v i c t imes  « du t e r r a in  » .
Peut-être I Young Fellows, au second
souffle dorénavant  assuré (?), pour-
rait su rp rendre  Lausanne  si les Vau-
dois l a m b i n e n t  en première  mi- temps.
Sait-on j a m a i s  ? Zur ich r ivera  son
clou au v i s i t e u r  de Chiasso qui ne
saurait , semhle- t - i l , imi te r  les vai l -
lan ts  « Fellows » de d i m a n c h e  der-
nier. Et voilà 1 Profitant de leur en-
neigement int empes t i f , les Meuqueux
et Young Boys s'en Iront probable-
ment  fourb i r  leurs a rmes  que lque
part... Le classement  mont re ra  d i m a n-
che soir ,, le pauvre , les trous de l'in-
digence de notre football  anachro-
nique 1

André ROULET.

• Guldo Caries! et Guldo de Rosso se-
ront les leaders du groupe sportif «MolU
qui participera au Tour cycliste de Ro-
mandie du 9 au 12 mal. En outre, cette
équipe, emmenée par Carlesi et formée
par Bongioni. Fallarlni, Baffl , Fornoni .
Falaschl , Boni et Velucchl , participera à
Paris-Nice du 10 au 17 mara prochains.
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L'Espagnol Martin Colmenarejo a
remporté la sixième étape du Tour du
Levant, une course contre la montre
de 5 km le long de la plage de Beni-
dorm , et du même coup prend la tête du
classement général.

Résultats :
Sixième étape : 1. Colmenarejo (Esp)

5* 40" ; 2. Bracke (Be) 5' 42" ; 3. San-
chez (Esp). Classement général (6 éta-
pes) : 1. Colmenarejo (Esp) 15 h 48'
30" ; 2. Raul Rey (Esp) 15 h 48' 341' ;
3. Martin (Esp) 15 h 48' 39".

Colmenarejo premier
au Tour du Levant

^JS^^^^^J  ̂ Dimanche 10 mars, à 14 h 30
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GLORIEUSE
Feuilleton de la « Feui lle d' avis de Neuchâte l  »

Histoire d'une jument canadienne
R O U A N

par 7
Isabelle DEBRAN

— Courage , Utile g irl , aie encore un peu rie pa t i ence .
Vois , nous qu i t t ons ' le Manitoba pour entrer  dans le
Saskatchewnn , le premier des territoires du nord-ouest.

—• Oh ! regarde donc ces herbes démesurément hau-
tes et ces t roupeaux gardés par des cow-boys !

Aux peti tes s ta t ions , les fermiers  tâchent  de persua-
der les émigrants  de v e n i r  t r a v a i l l e r  chez eux.

— Bill, ie m o m e n t  est venu de nous acquit ter  de
notre mission. Parle4eur...

— Trop pressée, chérie.  Vois comment  sont reçus
ces cult ivateurs ! Nos émigrants  sont t e l l ement  cer tains
d'être mieux pay és à Moose .Tan , qu 'ils refusent  toutes
les offres qui leur sont proposées. Mais  nous sommes
bientôt  au terme de notre  voyage. Il n 'y aura plus
qu 'à fa i re  le même t ra je t  en sens inverse pour rentrer
chez nous.

A Regina , capitale de la province , un cer ta in  nombre
d'émigrants débarquent , t andis  que Bill et Daisy cont i -
nuen t  encore pendant  40 milles pour arriver à Moose
Jan à 22 heures. Ils se couchent avec jo ie  —• tout  ha-
billés , par c ra in te  des punaises  — sur les lits du peti t
hôtel de l' endroit .

X X X

Le l e n d em a i n ,  les deux jeunes gens aperçoivent à la
station la plupart  de leurs compagnons de voyage de

la veille qui , promptement désillusionnés sur le salaire
offert à Moose Jan , très infér ieur  à celui qui leur a été
promis dans les localités qu 'ils viennent de traverser ,
reprennent  sans perdre un temps précieux le train de
8 heures pour tâcher de retrouver les fermiers qui leur
ont  fa i t  des propositions la veille.

C'est alors que Bill entre en scène et choisit parmi
les émigrants  ceux qu 'il a eu le loisir d'étudier pendant
le voyage et qui lui paraissent convenir à Albany's
ranch.

Et quatre jours plus tard , Bill et Daisy, suivis de leurs
recrues , débarquen t  à Windsor Stat ion , à Montréal.

A PARIS RANCH
Daisy harcèle Glorieuse. Plus vite ! Plus vite I La sé-

paration lui a semblé extrêmement longue, et malgré
les bonnes nouvelles données par Ral ph , qui at tendait
son frère et sa future  belle-srciir à Montréal avec les
chevaux, elle a hâte d'arriver à Paris ranch.

Qu 'appel le  t émoigne  d'un enthous iasme débordant.  Il
saute  a la tête de Glorieuse qui ne s'en émeut pas , é tant
très hab i tuée  à ces exp losions de joie. Daisy glisse à
terre , pressée de retrouver son Dad. Le voici qui ac-
cour t/mais  sa fille le regarde avec insistance :

— Chéri , qu as-tu ?
— Rien , petite fille I Je suis heureux de te revoir.
— Ne me trompe pas. Tu n 'es pas bien ?
— J'ai été un peu souffrant  pendant  ton absence.

Mais ce n 'est rien , et ma in t enan t  que tu es là , je vais
mieux déjà.

Daisy a le cœur serré. Son père a l'air tout à coup
plus vieux , plus voûté , plus usé. Elle lui raconte son
long voyage ; mais  toute joie s'est évanouie et elle se
fai t  des reproches d'avoir laissé ainsi  son Dad seul ,
alors qu'il a u r a i t  pu lui arriver quel que chose de grave.

— C'est la p remière  et la dernière  fois que je t ' aban-
donne , père chéri. Désormais nous ne nous quit terons
plus I . — .«—.....

Puis elle se rappelle soudain le motif de son brusque
départ !

— As-tu revu les Cochrane ?
— Ni l'un ni l'autre.
-— Vous vous êtes tous exagéré les choses. Tu les

as mis à la porte et ils se le t iennent  pour dit.
— Tu oublies leurs menaces !
— De la menace à la réalisation il y a loin. Ici

chacun fait  sa police soi-même, de sorte qu 'on se trouve
en toute sécurité. N'y pensons plus, cela n 'en vaut vrai-
ment pas la peine.

Pendant  quelques jours , Daisy eut fort à fa i re  pour
remettre de l'ordre dans  la maison.  Les soins du ména-
ge lui étaient  cependant considérablement  fac i l i t és  par
les machines qui sont d'usage courant  au Canada et
remplacent avantageusement  la main-d' œuvre, introu-
vabl e le plus souvent.

X X X
Une semaine plus tard , Ralph v in t  annoncer  que Bill

était au lit pour quelque temps , s'étant  cassé la jambe
en aba t t an t  un arbre. Ce n 'était  pas grave, mais il de-
m a n d a i t  à voir  sa f iancée  le plus tôt possible.

Le lendemain  était un d imanche .  Il fut  décidé que
Daisy et son père se rendra ien t  dès le matin à Albany 's
ranch pour y passer la journée.

LES EXPLOITS DE GLORIEUSE
Bill est en effet  au lit, condamné pour quelque temps

à l'immobilité, ce qui constitue pour hu le pire des
châtiments. Daisy n 'est certes pas une  inf i rmière  idéale,
mais les deux fiancés ont de nombreux  sujets de con-
versation : les inc iden t s  de leur récent voyage, leurs
projets d'avenir , mille choses graves ou gaies.

Le soir , Phili ppe et sa fille reprennent le chemin
de Taris ranch , en promettant de revenir le surlende-
main.

Tout à coup Nipigon et Glory renâclent, se cabren t
et re fusen t  de continuer à avancer. Les cavaliers croient
tout d' abord à une  qu in t e  d 'humeur  qu 'ils s'efforcent
de calmer en sifflant, Mais avant qu ils aient pu se

rendre compte du motif  de la frayeur des chevaux, ils
se sentent  soulevés de leurs selles. Tandis qu 'un bandit
s'empare de Daisy et la charge brutalement  sur sa bête,
un autre  la ligote. Deux de leurs comparses ont jeté
Philippe à terre et le gar ro t ten t  également.

Tom Cochrane d i t  à voix basse :
— Je prends soin de la petite. Occupez-vous du père

et des chevaux.
Et il s'enfuit avec son fardeau, tandis que Philippe

Le Sueur est jeté au loin dans un fourré. Quant  à Ni-
p igon et à Glorieuse , ils sont condu i t s  à une certaine
d i s t ance  et a t t achés  à un arbre , puis les agresseurs s'é-
lo ignen t  r a p i d e m e n t .

Au bout  d' un certain temps , N ip igon , remis de sa
frayeur , commence à brouter  pa i s ib lement  en a t t endan t
de rent rer  à l'écurie.

Glorieuse c o n t i n u e  de dresser les oreilles. Il se passe
quel que chose de grave, elle en est certaine.  Les cria
d' angoisse de sa j eune  maî t resse  ne peuvent  la tromper.
Elle s' i r r i te  de voir  Ni pigon accepter  si docilement
les événements. Dans ce f i lm de bandi ts , elle a son rôle
à jouer  ; ma i s  il est bien d i f f i c i l e  d'agir quand on
est so l idement  attaché... Le p remier  pas à faire  est de
se libérer : l ' ins t inc t  le plus élémentaire  y pousse tout
être v ivant .

Glorieuse essaie de scier , avec ses can ines  pointues,
la courroie qui l 'immobilise. Son mors la gène beaucoup
pour cette opérat ion , mais avec de la pa t i ence  on par-
vient à tout. Lorsque le travail est à moitié fai t , elle
donne  plusieurs secousses brusques qui l'achèvent.

Libre ! M a i n t e n a n t , quel est le plan d' ac t ion  à sui-
vre ? Elle traverse l'épais t a i l l i s  pour tâcher de retrou-
ver la p iste ; nia is  des gémissements l'arrê tent .  Que fai-
re ?... On d i r a i t  la voix du maître..'. Les appels doulou-
reux la guident .  Phi l i ppe sent tout à coup une .  ha le ine
chaude  passer sur son visage. Il se soulevé, reconnaît
la j u m e n t  et s'écrie :

¦— Glory, va chercher Bill ! Albany 's ranch I

(A suivre)
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belles perches
pour échafaudages.
10,000 échalas 27-27 mrr
x 150 cm et tuteurs tou-
tes dimensions sont à
vendre. — Entrepreneurs ,
viticulteurs et arboricul-
teurs, n 'attendez pas,
faites vos commandes
tout de suite à- la soierie
A. Baumann & Fils, Cu-
drefin. — Tél. (037)
8 44 26.
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Adora , le premier prenante de sécha- 
 ̂ ..̂  | humide pour le

séchoir à linge ge en uniemps re- ->
;
'©ï-:~ ÉraH repassage; lampe

pour le ménage, de cord,faib!e consom- ^HP* à ozone incorporée
fabrication suisse, mation de courant; ^Hë£ ^SS  ̂ donnant au linge la
avec tambour à ro- emploi simple; mi- 

^
>p K&fe>% fraîcheur du plein air:

tations alternatives, nuterie et thermos- <JRi Éfc V̂ scellement 
au 

sol
Ses avantages tat permettent le -if fl Bit 1 superflu; capacité:
éprouvés: traite- séchage du linge à i 11 jusqu'à 6 kg de linge;
ment soigneux du volonté: prêt à être '|W|̂ H wJ - j  Zinguerie de
linge; efficacité sur- rangé ou légèrement ŜSîUJÊfr j  ̂ Zoug SA, Zoug.
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Zinguerie de Zoug SA, Zoug, Tél. 042/4 03 41 * Bienne, 43, Rue du Breuil (Place des Pianos), Tél. 032/2 13 55* Lausanne, 11-13, Rue de Bourg (Galerie de B0urg),Tél. 021/23 54 24 * Genève, 8, Av.de Fron-
tenex (Place des Eaux-Vives), Tél. 022/35 48 70 * St.Gallen,St.Jakobstrasse 89,Tél.071/2452 88* Bellinzoha, VialeStazione 14a, Tél. 092/5 5112 * Emmen LU, Kirchfeldstrasse, Tél. 041/519 68 * Wil SGj
Bronschhoferstrasse 57a, Tél. 073/610 30 * ,

COMPLET
Prince-de-Galles clair, en
vogue, taille 46 , à ven-
dre à prix avantageux. —
Téléphoner après 19 h au
B 43 75.

A vendre

machine à laver
Mylos, en très bon état ,
révisée ; lave et cuit , sur
220 V, essoreuse, calandre
et pompe automatique.
Tel 6 43 75 après 19
heures.

I WEST 1
1 SIDE I
I ST0RY I

A VENDRE
buffet de service moder-
ne, 600 fr. ; une table de
salle à manger , avec
chaises, 120 fr. — Tél.
8 1102.



FOI MOrVDIALE BAHA'IE
EXPOSfi ET DISCUSSION
« Le «en* rie la vie »
MARDI 12 mars, à 20 h 30

RESTAURANT BEAU-RIVAGE
conférences publiques et gratuites

Communauté baha'le de Neuchâtel.
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Madame Constant Bonardi-Chabod , à

Vevey ;
Madame et Monsieur Ernest Loeffel-

Bonardi, à Montilier et leurs enfant3 ,
en France et au Brésil ;

ainsi que les fami l les  parentes et
alliées en Suisse , en I t a l i e  et en France ,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur

Constant BONARDI-CHABOD
cafetier

leur très cher époux, frère , beau-frère ,
oncle, cousin et parent enlevé subite-
ment à leur tendre af fec t ion , le 7 mars
1963, à l'âge de 56 ans.

Vevey (faubourg Saint-Antoine 2).
Veillez et priez car vous ne savez

ni le jour , ni l'heure.

L'ensevelissement aura lieu à Vevey
le lundi 11 mars 1963.

Culte à 15 heures à la chapelle du
crématoire où les fleurs peuvent être
déposées.

Honneurs à 15 h 30.

Prière de ne pas faire de visite
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le F.-C. Auvernier a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Monsieur André CARCANI
père de Monsieu r André  Carcani fils,
membre actif de la société.

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

CERNIER
Etat civil de février

(c) Naissance : aucune. Mariage : aucun.
Décès : 5. (à Neuchâtel) Jacot , René-
André, né le 11 mai 1921, époux de De-
nise - Marguerite, née Soguel.

Assemblée
de la S«t'iéié pédagogique

(sp) La Société pédagogique du Val-de-
Ruz a tenu son assemblée annuelle mer-
cred i passé à Cernier. Elle a renouvelé
comme suit son comité : président , M.
René Grétillat ; vice-président M. Gabriel
Ruedin ; caissier M. J.-A. Girard ; mem-
bres MM. Gaston Cuche et Claude Grand-
jean. M. Serge Bovrquet a été nommé
délégué de la section au comité central.

COFFRAGE

Inspection mil i ta i re
(c) L'inspection militaire pour les hom-
mes des Geneveys , de Coffrane et Mont-
mollin a eu lieu Jeudi , ceux du premier
village le matin , et les autres l'après-
midi. Les militaires se sont présentés à
l'adjoint du commandant de place.

Collision île voitures
Hier  soir,  à 20 h 15, au volant  de

son au tomob i l e , M. .1. B., é tudiant , do-
m i c i l i é  à Xeuchâtel , qui avait pris très
au large le virage menant  du quai
Godet à la place des Halles, est en-
tré en collision avec une vo i tu re  rou-
lant  en sens inverse. Dégâts  matér ie ls .

Requête genevoise au Conseil national
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Comme le montre l'auteur du « pos-
t u l a t » , cette règle présente  pour nous
de sérieux i n c o n v é n i e n t s . On sait dans
quelles c o n d i t i o n s  la Suisse doit  af-
f r o n t e r  le problème de l ' in tégrat ion
europ éenne , par exemple et s'efforcer
de faire comprendre la va leu r  et le
sens profond de sa n e u t r a l i t é .  Or ,
la manière dont  el le  a pratiqué cette
n e u t r a l i t é  p e n d a n t  la Première Guerre
m o n d i a l e , puis duran t  les années qui
suivi rent , e n f i n  et su r tout  au cours
du récent conf l i t , n 'a j a m a i s  encore
été é tudiée  d' une  man iè re  sc i en t i f i que
à la lumière  des archives diplomati-
ques nat ionales.

C'est par fo i s  par le truchement de
publications étrangères — celles qui
sont f o n d é e s  sur les documents saisis
à Berlin par les A l l i és  — 711e nous
sommes renseignés et bien souvent de
façon  tendancieuse , sur des f a i t s  im-
portan ts  de notre propre  histoire , celle
que nous avons vécue.

Aussi , le député  genevois prie-t-il
le Conseil fédéral de nommer une
commission, formée de spécia l is tes
suisses de l 'histoire na t iona le , de l 'his-
toire d i p l o m a t i q u e  et de l 'histoire
con tempora ine  qui examinera i t, avec
le d i rec teur  des archives fédérales
dans que l l e  mesure  et sous que l l e s
condi t ions  certaine s masses d'a rchi -
ves re la t ives  aux cinquante dernières
années pourraient être rendues ac-
cessibles à la recherche scientifique.

La réponse
du Conseil fédéral

M. Tschudi , chef du dépar tement  de
l ' intér ieur  admet  le bien-fondé d'un
tel vœu. Il t i en t  toutefois  à f a i r e

observer que la règle c r i t iquée  est
m a i n t e n a n t  appliquée assez l i bé r a l e -
m e n t  et que des savants ou des étu-
d i a n t s  désireux de c o n s u l t e r  les ar-
ch ives  o b t i e n n e n t  sans  d i f f i c u l t é ,  l'au-
t o r i s a t i o n  d e m a n d é e .

Les autres  E ta t s  se montrent  d'ail-
leurs t o u t  aussi réservés que la Suisse
en ce domaine.  S;t .i. . doute, les Etats-
Unis ne c o n n a i s s e n t - i l s  qu 'un dé la i
de 25 a n s , m a i s  le dé p a r t e m e n t  d 'E ta t
a lois j  1: . .c droit  d; déclarer se-
crets  c e r t a i n s  d o c u m e n t s  et d'en re-
fuser  la c o n s u l t a t i o n .  En l' occurrence
c'est ln f açon  d' app l i q u e r  la règle
qui comp te , p lus  encore que le délai.

La p u b l i c a t i o n  a n t i c i pée des archi-
ves du I l lme Reich est un cas par-
t i cu l i e r .  Les v a i n q u e u r s  de l'h i t lér is-
me ont agi , en ouvran t  à l' op inion
pub l i que , les d o c u m e n t s  secrets t rou-
vés à Berl in , d a n s  une  i n t e n t i o n  poli-
ti que marquée .  On ne peu t  guère se
référer à cet exemple .

Postulat accepté
Il n 'en 'demeure pas moins que le

Conseil f é d é r a l  est conscient de l 'im-
portance du problème posé par M.
Reverdin.  I l  a d' a i l l eurs  dé jà , dans
un passé récent , ouvert  les archives
nationales, ainsi pour  la publ ica t ion
du rappor t  sur les menées nationales-
socialistes ou du rappor t  sur la p oli-
tique des r é f u g i é s . Tout  récemment ,
il a charg é le p r o f e s s e u r  Bonjour ,
à Bàle , de pré parer un rappor t  sur la
p o l i t i que de. neu t ra l i t é  pendant  la
Seconde Guerre mondiale.  Cet ouvrage
sera-t- i l  pub l ié  ou non ? I.a décision
appar t i endra  au Conseil f é d é r a l .

Si. Tschudi prend donc le « postu-
lat » en c o n s i d é r a t i o n  et le Conseil
national f u i t  de même.

Il accepte é g a l e m e n t  un  « postulat
de M. B o e r l i n , r a d i c a l  de Hàle-Cam-
pagne , conce rnan t  l'installation éven-
t u e l l e  d a n s  les t u n n e l s  r ou t i e r s , de
m i n é r a l e .  En r e v a n c h e , il  s'oppose à'
condu i t e s  servant au transport d 'hu i l e
un « postulat» de M. S t c i n m a n n , so-
c i a l i s t e  z u r i c o i s ,  d e m a n d a n t  que  le
t racé  de In rou te  nationale No 3
fû t  modifié s u r  le t e r r i t o i r e  de la
v i l l e  de Z u r i c h .

Les dé p u t é s  on t  e n f i n  approuvé à
t i t r e  d é f i n i t i f , par  98 voix contre 35,
le r a p p o r t  du Conse i l  f édé ra l  sur  la
seconde i n i t i a t i v e  cont re  l' a r m e m e n t
a t o m i que (avec  r e c o m m a n d a t i on  nu
p e u p l e  de r e j e t e r  l'initiative) et par
131 voix cont re  5 la loi  ré part issent
entre les c a n t o n s  les 200 sièges du
Conseil n a t i o n a l .

G.P.

BOUDRY

Ee travail a repris
dans les vignes

(c) Depuis une dizaine de jours, le
t ravai l  a repris  dans les vignes où les
v ignerons  fon t  la t a i l l e  en al lant  d'un
cep à l'autre, le m a t i n  sur la neige
durcie et r e n d u e  g l i s s an t e  par le gel
nocturne, l'après -mid i , e n f o n ç a n t  dans
la neige fondante.  Les tas de sarments
s'al ignent  au bord des vignes, les uns
t rouvan t  encore preneurs, alors que
les autres sont brûlés sur place. Tandis
que la neige a complètement disparu
sur les pentes escarpées exposées au
soleil , il y en a encore un peu SUT les
pentes douces et passablement sur les
coteaux peu ensoleillés.

Toutefois, les merles m o d u l a n t  l eu rs
premiers  chants : le printemps ne sau-
rait tarder.

MARIN - EPAGrVIER

A la Société de tir
au petit calibre

(c) Malgré le froid, les t ireurs au
pet i t  ca l ibre  ont commencé, samedi
dernier , leur e n t r a î n e m e n t  en vue du
champ ionna t  de groupes qui débute-  le
8 mars dans toutes  les sections de
l'Association suisse de tir au petit
ca l ib re .

Au cours de l' assemblée générale qui
a suivi , le programme d'act ivi té  pour
1963 a été adop té. Les challenges mis
en comp étit ion en 1962 ont été attri-
bués aux tireurs suivants : challenge
de la Ramée à Emile Amstu tz , chal-
lenge J.-P. Longhi à Paul-André Ryser.

LES BAYARDS»
Journées de sport

pour les élèves
(c) Sous la compétente di rect ion de
Robert Perret , instructeur de ski , les
élèves de la classe de la Chaux ont
pu b é n é f i c i e r , eu aussi de trois jouir-
nées de sport .

Le ski é tan t  pour  eux un moyen
esent ie l  rie locomotion, ils ont appré-
cié cette occasion rie mettre au point
leur tech ni que et suivi  les instruc-
t ions  avec beaucoup d'a t tent ion et
d ' i n t é r ê t .

NOIRAIGUE

Au Football-club
(c) Le Football-club «Noiraigue», que
préside M. Jean-Hugues Schulé . a eu
cette semaine une assemblée générale où
le président et le vice-président M. Mar-
cel Vuillemln , qui l'a remplacé durant
son service militaire, ont fait rapport sur
la première partie du championnat. Un
sérieux effort doit être tenté pour amé-
liorer les résultats. Le fait de poxivoir
compter sur la compétence de l'ancien
équipler Alain Hotz , disposé à diriger
l'entraînement, est un élément favorable
à la veille de la reprise du championnat.

FLEU KIER
Etat civil de février 1963

NAISSANCES. — 1er. Gosteli. ¦ Serge-
Antoine, fils de Jean-Pierre-Edmond et
de Claudlne-Carollna , née Thtiri g, Fleu-
rier. 3. Cottet , Pascal-Jean, fils de Jean-
Georges-Albert et de Jaqueline-Marie,
née Lugon , Fleurier. 10. Jeanneret, Made-
leine , fille de Jules-Edouard et de Marie-
Madeleine, née Joset, Fleurier ; Rosse-
let , Patricia-Catherine , fille de Louis-
Victor et de Vreneli-Alice, née Kiiffer ,
Travers . 11. Ciurleo, Gabriela , fille de
Michèle et de Teresa née Zangari , Saint-
Sulpice. 14. Bachmann, Michel-Alain ,
fils d'Ulrich-Ali et de Berthe-Hélène, née
Bachmann. la Brévine. 15. Dreyer, Chris-
tiane-Eliane, fille de René-Louis et
d'Eliane-Daisy, née Montandon-Varoda ,
Môtiers. 19. Fuhrer , François, fils de
Charles et de Jeannlne-Madeleine, née
Lambercier, Boveresse . 20. Oppliger ,
Jean-Pierre, fils de Fritz-Ernest et de
Pauline-Charlotte, née Borel , Boveresse.
22. Gllliand , Fabienne, fille de Gilbert-
André et de Renée-Marlène, née Dudan,
Fleurier.

MARIAGE. — Néant.
DÉCÈS. — 1. Maegli , Marguerite-Alice,

née le 28 février 1910. 2. Pipoz, Léon-
Alexandre, né le 10 février 1878. 11. Su-
ter, Louis-Ernest, né le 31 mars 1917.
14. Dvorgitsky, née Dondénaz, Alice, née
le 9 janvier 1878.

SI ISSY

Réception
de M. Georges Tliévoz ,

conseiller na t iona l

(c) M a r d i  soir, à Missy, la popula-
t ion  du v i l l a g e , les au tor i tés , ont reçu
o f f i c i e l l e m e n t  M. Georges Tliêvoz , syn-
dic , nouveau  consei l ler  n a t i o n a l , au
cours d' u n e  cha leu reuse  manifestation,
qui  s'est déroulée à la g rande  sal le ,
trop pe t i t e  pour  la c i r c o n s t a n c e . Par-
mi les inv i tés , on no ta i t  la présence rie
MM. Louis  Guisan , consei l ler  d 'Etat ,
Frédéric F a u q u e x , p ré s iden t  du Conseil
ri'es E ta t s , a ins i  que les délégués des
communes  rie la région et les p ré fe t s
de Payerne  et r i 'Avenches. La « Lyre »
rie Grandcour p rê t a i t  son concours à
cette fête , a ins i  que le Chœur  d 'hom-
mes de Missy.

LE LOCLE
Au tribunal de police

Interdiction d'auberge
(c) Le tribunal a siégé jeudi 7 mars
sous la présidence de Me Jean-Louis
Duvanel , président, qui a Infligé à
J.-P. E., une amende de 20 fr., 10 fr.
de frais et à Chs L., une amende de
10 fr „ 10 fr. de frais et à chacun d'eux
une Interdiction d'auberge de six mois,
pour Ivresse publique et scandale. En
outre, les deux Jeunes Inculpés promet-
tent de signer un engagement d'abs-
tinence de 6 mois. En ouvrant la séance
le président a décidé d'adresser à K.
un avertissement pour révocation de
sursis.

Au Conseil des Etats
BERNE ( A T S ) .  — Vendredi ma t in

le Conseil  des E ta t s  a voté la g a r a n t i e
fédéra le  à la cons t i tu t ion  revisée du
can ton  de Genève et accep té en vota-
tion f i n a l e  le rapport  du Conseil férié-
rai sur l ' i n i t i a t i v e  socialiste concer-
n a n t  l'équipement d'e l'armée en ar-
mes a tomi ques et la loi sur l'élection
riu Conseil national.

COIVFÉUÉR/ITIOIV

La pénurie d'électricité

Appel pressant
à l'économie de courant

LAUSANNE. (ATS). — Par de mul-
tiples appels à l'économie de courant,
les entreprises d'électricité ont orienté
le public sur les difficultés que ren-
contre notre approvisionnement en cette
fin d'hiver. Par suite d'un concours
de circonstances récentes, tout à fait
exceptionnelles, les importations d'éner-
gie qui sont indispensables pour assu-
rer la compensation des déficits désas-
treux de la production des usines an
fil de l'eau et des prélèvements exces-
sifs d'énergie accumulée ont subi une
régression brusque et forcée d'une telle
ampleur  que les conséquences en sont
très graves.

Chaque usager de courant doit abso-
lument s'astreindre, immédiatement et
plus que jamais, h l'économie d'électri-
cité d'éclairage, de chauffage  et de for-
ce, qu 'elle soit d'usage domestique, ar-
tisanale ou industrielle. Toute écono-
mie en ce domaine contribue à éloi-
gner la date fat idique de déclenche-
ment généralisé de secteurs de con-
sommation. Tout fléchissement dans
l'application des restrictions tend an
contraire à nous en rapprocher dan-
gereusement. Les entreprises d'électri-
cité adressent un appel pressant à la
populat ion sans le concours de laquelle
l'économie du pays tout entier risque
de se trouver pour plusieurs semaines
dans une situation sans Issue.

(C.P.S.) — Les « Nouvelles de Mos-
cou f du 2 mars 1963 publient le
fragment  d'une lettre d'un citoyen
suisse qui écrit à ce journal mosco-
vite : « Depuis quarante ans vous
tenez un magnifique drapeau. Il f l o t t e
haut au-dessus de nous. Chers cama-
rades , tenez toujours bien haut ce
drapeau , dont vous pouvez être f iers .
Nos regards de toutes les latitudes et
longitudes convergent vers lui. C'est
le plus beau drapeau du monde *. '.

L'auteur de ce texte qui pré fère  le
drapeau soviétique au drapeau suisse
est un membre du parti du travail
et de l'association « Suisse-URSS »,
qui se vante d'être réfractaire à son
devoir militaire en Suisse et de ne
plus se considérer comme citoyen de
notre pays. Ce personnage à qui le
rouge est un tantinet monté aux
méninges, écrivait à un de nos confrè-
res, récemment et avec prière d'insé-
rer, un texte où on lisait entre au-
tres : « Je marche, tel Diogène, en
plein midi une lanterne allumée pour
trouver un Suisse qui sera autant hu-
maniste que moi en toute modestie
(sic) ». i

La revue «Les Nouvelles de Moscou *,
conçue pour les occidentaux à l'en-
tendement un peu sous-dèveloppé , a
décidément trouvé, en Suisse, le cor-
respondant popiste qu'elle mérite.

Un Suisse qui voit rouge...

Seigneur, tu laisses maintenant
aller ton serviteur en paix , selon
ta parole. Luc 2 : 29.

Monsieur et Madame Georges Roulet-
Gerbcr et leurs filles Béatrice et An-
toinette, à Berne ;

Monsieur et Madame Charly Roulet-
Baer et leurs enfant s  Daniel et Marie-
Madela ine , à Peseux ;

Madame et Monsieur Robert Patru-
Roulet, leurs en fan t s  et petits-enfants ;

ainsi  que les f ami l l e s  Roule t , Oel-
schlae.ger, Maurer , Strauss, Boillot , pa-
rentes  et a l l iées,

o-œt le grand chagrin d'annoncer le
décè s de

Monsieur Léon ROULET
pasteur

leur cher père, beau-père, grand-père,
frère , beau-frère, oncle, granri-onele,
enlevé à leur tendre affect ion à l'âge
de 86 ans, après une courte maladie.

Peseux, ce 8 mars 1963.
(rue de la Gare 14)

L'incinération aura lieu au créma-
toire de Neu châtel le mardi 12 mars
1963, à 15 heures.

Culte pour la famille à 14 h 15 au
domicile mortuaire.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Observatoire de Neuchâtel. — 8 mars.
Température : moyenne : 3,4 ; min. :
— 1,8 ; max. : 10,9. Baromètre : moyenne :
720,1. Vent dominant : direction : sud ;
force : calme à faible. Etat du ciel : nua-
geux à très nuageux, clair de 10 h à
12 h 30.

Niveau du lao du 7 mars : 428,58
Niveau du lac, 8 mars, à 6 h 30 : 428.57

Nord des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons : ciel très nuageux à couvert.
Quelques précipitations, avant tout dans
l'ouest de la Su__e et dans le Jura. .
Tout d'abord pluie Jusque vers 2000 m
d'altitude. Plus tard neige Jusque vers
1200 va. En plaine, températures com-
prises entre 8 et 13 degrés l'après-midi.
Vent du secteur sud à ouest , fort en
montagne. Par moments fœhn dans les
Alpes.

Sud des Alpes et Engadlne : ciel en
général très nuageux. Tout au plus quel-
ques faibles précipitations. Températures
en plaine légèrement supérieures à zéro
degré, voisines de 10 degrés l'après-mldl.
En Engadlne, températures voisines de
5 degrés l'après-mldl. Vent d'ouest .

Observations météorologiques

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 Carcani-Olgiati , à
Bouriry ;

Monsieur  et Madame Carlo Carcani-
Perret et leur fi ls  Chr i s t i an , à Boudry ;

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

Monsieur et Madame André  Carcani-
Roui l l i e r  et leurs enfan t s  Silvio, Gisèle
et Martine, à Colombier :

Monsieur et Madame Hervé Carca.ni-
Matthey et leurs filles Danielle et
Mar ianne , à Boudry ;

Monsieur et Madame Félix Garcani-
Perret et leurs enfants, à Serriéres,
Colombier et Neuchâtel ;

Madame et Monsieur César Clerc-
Carcani et leur fi ls , à Genève ;

Monsieur et Madame Edmond Carcani-
Balzaretti et leur fil le , à Fleurier ;

Madame Fanny Bissola-Olgiati et ses
enfants , à Lugano et Balerna ;

Madame et Monsieur Celio Bcrtoli-
Olgi .it i  et leurs enfants, à Bel l inzone et
Lugano ;

Monsieur Elvezio Sulmoni et ses en-
fants, au Tessin ;

Monsieur et Madame Emilio Olgiati
et leurs en fan t s , 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 à 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 fami l le  à 13 h 30.

EGLISE  RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Terreaux : 8 h , culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, M. Ramseyer.
Temple du bas : 10 h 15, sainte cène.

M. Javet. 20 h 15, culte dix soir.
Ermitage : 10 h 15, sainte cène. M. Rou-

lin.
Maladière : 9 h 45, M. Vivien.
Valangines : 10 h. M. Gygax.
Cadolles : 10 h , M. P. Weber.
Chaumont : 9 h 45. M. Clerc.
La Coudre : 10 h , culte : B. Terrlsse.
Chaumont : 9 h 45, culte : A. Clerc. 20 h

conférence missionnaire.
Serriéres : 10 h , culte et assemblée de

paroisse , M. J.-R. Laederach .
CULTES DE JEUNESSE : Collégiale et

Maladière, 8 h 45 ; Ermitage et Va-
langines, 9 h. ; Terreaux , 9 h 15.
la Coudre, 9 h ; Serriéres, 8 h 45.

ÉCOLE DU D I M A N C H E  : Ermitage et
Valangines, 9 h ; Salle des conférences
et Maison de paroisse, 9 li 15 ; Collé-
giale et Maladière , 11 h ; la Coudre,
9 h et 10 h ; Monruz, 11 h ; Serriéres,
10 h ; Serriéres et Vauseyon, 11 h.
DEUTSCHPRACHIGE REFORMIERTE

KIRCHGEMEINDE
Temple du bas : 9 h , Gottesdlenst (Pfr.

Welten). 10 h 30, ¦ Klnderlehre und
Sonntagschule in den Gemelndesalen.
20 h 15, Klrchgemelndeversammlung
lm Gemelndesaal.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Peseux : 9 h , Predigt : Pfr. Jacobi,
Travers : 14 h 30, Predigt : Pfr. Jacobi.
Bevaix : 20 h , Predigt : Pfr. Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : messes à 7 h , 8 h ,

9 h 30, 11 h et 18 h 15 ; compiles
à 20 h.

Chapelle de la Providence: messes à 6 h,
à 10 h pour les émigrés de langue
espagnole.

Les Cadolles : messe à 6 h.
Chapelle du Vauseyon : messes à 8 h ,

9 h 30 et 11 h.
Chapelle de la Coudre : messe à 9 h.
Chapelle de l'Institut catholique : messe

à 10 h 45 pour les émigrés de langue
Italienne.
ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Temple des Valangines : 18 h , office li-
turgique et sermon. Curé V. Vlgnler.

Eglish Church. — Salle des pasteurs,
3, rue de la Collégiale. 4.30 p.m. Even-
song followed by Holy Communion.
Eglise évangélique libre. — 9 h 30, culte
et cène, MM. W. H. Guiton et R. Che-
rix. 20 h , causerie, M. W.-H. Guiton.
Colombier : 9 h 45. culte , M. R. Barbezat.
Evangelische Stadtmission, Neuchâtel , 6,
rue J.-J. Rousseau. —¦ 14 h 45 , Jugend-
gruppe. 20 h 15, Predlgtgottesdienst.
Saint-Biaise, Vignier 11 : 9 h 45, Gottes-
dlenst. Colombier, rue de la Société 7 :
14 h 30, Gottesdlenst.
Methodistenkirche, Beaux-Arts 11. —
9 h 15, Predlgtgottesdienst ; 20 h 15,
Jugendbund.
Première Eglise du Christ, Scientiste. —
9 h 30, culte en français et école du
dimanche ; culte en anglais à 10 h 45,
le deuxième dimanche du mois.
Eglise néo-apostolique, rue des Aman-
diers 21. — 16 h , service divin .
Assemblée de Dieu. — 9 h 45, culte ;
20 h, évangéllsation, chapelle de l'Espoir,
Evole.
Armée du Salut. — Samedi, 17 h, réu-
nion de prière. Dimanche, 9 h 45, culte :
le Major Durand ; 11 h, Jeune Armée ;
20 h, réunion publique avec projections
par le Major Durand.
Eglise adventiste du septième jour. —
Samedi : 9 h 30, étude de la Bible ;
10 h 30, culte.
Eglise de Philadelphie, chapelle des Ter-
reaux. — 10 h, culte et sainte cène ;
20 h, évangéllsation.
Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours (Mormons), fbg de l'Hô-
pital 19. — 9 h 45, école du dimanche ;
11 h, généalogie ; 20 h, culte et sainte
cène.
Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.

Cuites du 10 mars

Les caisses-maladie
font des réserves

La revision de la LAMA

SOLEURE (ATS) .  — Le concordat
des caisses-maladie a fa i t  parvenir
aux membres du Conseil des Etats
un document daté du 6 mars  dans
lequel  il soul igne  qu 'il entend s'en
t e n i r  l o y a l e m e n t  à la parole donnée ,
et qu 'il respectera le projet de com-
promis du Conseil fédéral . Toutefois ,
le concordat fait  valoir de nombreu-
ses réserves et il assure que les con-
cessions faites aux médecins vont très
loin.  Si le projet devait fai re  l'ob-
jet d'une vota t ion  populaire , il pour-
rai t  être compromis par la classi-
f ica t ion  ries assurés selon leur con-
d i t i o n  sociale et par la suppress ion
de l'assurance  to ta le  pour les assu-
rés volonta i res .  Les caisses-maladie
ne p o u r r a i e n t  p lus donner  leur ap-
pui au projet si certaines proposit ions
de la commission du Conseil des
Etats étaient adoptées.

Le document du concordat porte en
annexe une expertise de M. A. Pfiu-
ger, rie Soleure , juge à la Cour su-
prême, qui conclut à la constitution-
nalité du projet du Conseil fédéral,
y compris les dispositions relatives
au statut  des médecins. Cette exper-
tise est en quel que sorte une riposte
à l'avi s de droit de l 'Associat ion des
médecins,  qui mettait en doute la
constitutionnatité d_ projet.

L'Eternel est mon Berger.

Madame Lucien Braillard et ses en-
fants, Michel et Nicole , à Peseux ;

Monsieur Jules Bra i l l a rd , à Cof f rane  ;
Monsieur et Madame Willy Brai l lard

et leurs en fan t s , Mon i que et Claude, au
Locle ;

Madame  el Mons ieur  Max Piaget  et
leur f i l l e  Andrée,  à Bienne  ;

Mons ieur  et Madame Georges Brail-
lard et leur  f i l s  Pierre-André , à Co-
lombie r  ;

Mons ieur  et Madame  Claude Brai l lard
et leurs f i l l es  V i v i a n e  et Marion, à
Colombier  ;

Monsieur Louis Dcsaules, à Peseux ;
M a d a m e  Marcel  Fontana  et f a m i l l e ,

à Couvet ;
Mademoise l le  Bcrtha Keller , à Pe-

seux,
a i n s i  que les f a m i l l e s  parentes  et

a l l iées , Bictry , Sandoz , Schweizcr, Kra-
mer , Dcsaules, Evard , Chua t ,  Mathez ,

ont la dou leur  de faire part du dé-
cès de

Monsieur Lucien BRAILLARD
leur très cher époux , papa , f i ls , frère,
beau-frère , beau-f i 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
rés ignat ion .

Peseux , ]e 7 mars 1963.
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 lieu
au cimetière de Peseux, samedi 9 mars
1963, à 13 heures.

Cu l t e  pour la f ami l l e  à 12 h 30.
Domici le  mortuaire : avenue Forna-

chon 23, Peseux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame
Pierre BRENTER et leur fille ont la
joie d'annoncer la naissance de

Véronique
Avenue de la Gare 13 Maternité
Saint-Biaise ;

^̂ Akù^aî cei

,., , i i  ,_^»i— ——
Monsieur et Madame

Ersilio FERRO-HUBER et Marisa ont
la Joie de faire part de la naissance
de

Silvana - Sandra
le 8 mars 1968

Mlévllle Maternité
Travers Couvet

Monsieur et Madame
Francis CHAUTEMS et Jocelyne ont
la grande Joie d'annoncer la nals-
sance

d'Isabelle
le 8 mars 1963

Gabriel-Lory 8 Clinique du Crêt
Neuchâtel

B.JEANRICHARD Dir ^HljiL **̂

La Société de développement de Bou-
dry a le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur André CARCANI
membre de la société.

Peur l'ensevelissement, prière de se
référer à l'avis de la famille.

Le groupement des vétérans de
l'A.S.F., section de Neuchâte l  - Le Bas,
a le regret d'annoncer à ses membres
le décès de

André CARCANI
Pour les obsèques, se référer à l'avis

de la famil le .

Le comité de la section Treymont
du Club jurassien a le pénible devoir
de faire part à ses membres du de»
ces de

Monsieur André CARCANI
membre de la section.

L'ensevelissement aura lieu le same-
di 9 mars 1963, à 14 heures.

. IN MFMORIAM
10 mars 1962 - 1963

A nos chers :

Jean et Evelyne FESSELET-ZEHEN DER
Yvana, Tania, Jean-Flavio

Déjà une année que vous nous avez
q u i t t é s , et. le t emps  qui passe n 'apaise
pas notre  douleur. Votre cher  souvenir
restera à jamais gravé dans  nos ereurs.

Votre famille.

Le comi té  riu Groupement  des contem-
porains 1915 de Neuchâtel  a le pénible
devoir d'annoncer à ses membres le dé-
cès de

Monsieur Lucien BRAILLARD
leur regretté ami.

Pour l'ensevel i ssement , se référer à
l'avis de la f ami l l e .

Le Conseil communal  de Coffrane a
le regret de faire part riu décès de

Monsieur Lucien BRAILLARD
fils de Monsieur  Jules-Ernest Brai l lard ,
conseil ler  communal à Coffrane.
(¦__ ____W___i^______X&M____U\R__l____i

VAVD

LAUSANNE (ATS). — Le parti ou-
vrier populaire vaudois lance une ini-
tia tive populaire demandant que le mi-
nj i_-_m légal en matière d'allocation»
familiales soit porté à 35 fr. par mois
pour chaque enfant  de moins de 12 ans,
et à 50 fr . par mois pour chaque en-
f a n^  de 12 

à 
18 ans. Dans sa dernière

session, le Grand con seil a f ixé  le mi-
n i m u m  légal à 20 fr. par mois et par
enfant.

Le parti ouvrier
demande «ne augmentation
des allocations familiales

La Journée paysanne
(c) Organisée par les Unions chrétien-
nes de jeunes gens, en collaboration avec
les pasteurs de la Broyé, la Journée
paysanne de Payerne a eu lieu jeudi
7 mars, à l'hôtel de la Gare , sous la pré-
sidence de M. Pierre Thévoz, agricul-
teur à Missy.

Le matin,  MM. Jacques Rosselet , ingé- j
nieur agronome au Service romand de I
vulgarisation agricole et Albert Giroud ,
ingénieur agronome à Granges-Marnand ,
ont parlé de « La spécialisation dans
l'agriculture ».

L'après-midi, la journée s'est pour-
suivie dans la salle du café du Globe
par un exposé , accompagné de clichés,
de M. Edouard Fazan , adjoint du com-
missaire agricole de l'Exposition natio-
nale, qui a parlé de « L'agriculture à
l'Exposition nationale ». Tous les exposés |
furent suivis d'une discussion nourrie.

I

PAYICRNE

L'Institution Sully-Lambelet aux Ver-
rières a le pénible devoir d'annoncer
le décès de \

Monsieur

le pasteur Léon ROULET
membre du conseil d'administrat ion dès
1904.

Les Verrières, le 8 mars 1963.

Les vétérinaires cantonaux
sont optimistes au sujet

de la fièvre aphteuse
OLTEN (ATS). — La conférence des

vétérinaires cantonaux s'est réunie à
Olten le 8 mars 1963, sous la pré-
sidence de M. Staebl i , de Neuchâtel,
en présence de M. Fritsohi , directeur
de l'Office vétérinaire fédéral et ses
principaux collaborateurs, pour exa-
miner la situation de la fièvre
aphteuse en Suisse. Il res.ort des dé-
bats que , malgré certaines difficultés,
les méthodes de lutte sont bien au
point  et la si tuat ion bien en main.
Les difficultés récentes proviennent es-
sent iellement de modifications, sur-
venues dans le comportement inha-
bituel du virus aphteux , notamment
à l'égard du vaccin classi que . Il a
f a l l u  adap ter un vaccin à ces cir-
constances nouve l les  et l'on peut se
montrer op timiste après les premiers

1 essais.

BERNE

Le malfaiteur a été arrêté

BERNE (ATS). — Mercredi soir un
jeune homme de 14 ans, domicilié i
Berne, a frappé sa mère quatre fois
à la tête à coups de marteau. Comme
celle-ci ne perdait pas connaissance,
malgré les violents coups reçus, le
garçon prit la fuite. La police l'a arrêté
jeudi. Lors de son premier interroga-
toire, il a déclaré qu 'il avait eu aussi
l ' intention de tuer son père et sa sœur.
Fort heureusement, les blessures de sa
mère ne sont pas graves.

Un jeune homme
avait frappé sa mère
à coups de marteau
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SURDITÉ VAINCUE
OTARION NORMALIZER

Enfin l'appareil de surdité tout dans le canal de l'oreille, n est sl
petit qu'une pièce d'un sou le recouvre,, donc Invisible à porter.

¦ OTARION L 70 lunettes acoustiques à MICRO-
PHONE FRONTAL « audition directe (microphone
incorporé dans le front).

¦ OTARION Rx 88 lunettes acoustiques à CONDUC-
TION OSSEUSE - plus rien dans l'oreille 1

¦ OTARION Rx 11 appareil s'adaptant derrière l'oreille,
modèle minuscule, avec bobine téléphonique.

¦ GRATUITEMENT A TOUS LES INTÉRESSÉS : en now envoyant cette annonce,
voue recevrez la documentation et modèles factices. Grandeur naturelle.

, „ Pharmacie Montandon, NEUCHATEL

SSSS Rue des Epancheurs 11 ¦Tél- 5 49 09
Mardi 12 mars

rSPPfWl de 10"12 h et de 14'18 h 30
Àt | Bouvier Frères

I 'SV V̂< \ v Appareil s et lanettes aconstiqnBS
m.i \, *' <$ *3 bis. n. de la Gara, face Hôtel Victoria
H' ^a  ̂ } -JL2. ̂ ùsék Lausanne & 021 2312 «

I LA VOILÀ ! I
I la nouvelle „A Swl S A deluxe" 1

la fameuse machine à bien laver

i ENCORE PERFECTIONNÉE ! I

1 LAV E, CUIT , «-JSO 1
i RINCE, ESSORE ___ __ll_ i
______ 1̂111 i __H
H| sans même vous

mouiller les doigts

I 5 KG. DE LINGE î 
^ 

Format 1

Fun commande le travail désiré, ^a________É______lii_l 
CnTL seulement,

l'autre règle exactement la température de - e* des roulettes si vous souhai-

Installaflon économique ef facile :
Pas de fixation au soL
Raccordement éloctriqua k f»Tmporto quelle prise avec mise
i terre.
Chauffage élecli lqw, i gez o* même i butane.
Aucune installation spéciale pour l'arrivée ou l'évacuation de
l'eau.

> 5 kg représentent par exemple 15 i 10 chemises
ou 3 à 5 draps simple». Cette capacité vraiment « familiale » H
de l'AMSA de Luxe abrège la durée de la lessive et la
rend plus économique.

Levage aussi doux qu'à la meta¦M
dans «m vaste « tambour » Inoxydable, Hsse, tournant altei>-
nativement 11 tours dans chaque sens.

Rinçage h fond a Tean courante
avec brassage automatique du ringe, tant que vous le désirez.

Essorage centrifuge
ne peut ni casser les boutons, ni étirer ou feutrer les lainages.

One aimée de garantie total*
Service après-vente (entretien, pfèces de rechange, _tc_)
garanti et dirigé par les services techniques des établissements

H ^1 â3_ I AMSA, à Genèvs, Lausanne et Neuchâtel.
Seulement I f _E_ *_r ^w .—
(...ça c'est un prix Art s ménagers !) RP$| HRB

payable en 12 acomptes mensuels L;.̂; /.] fô r  ̂ . f̂ B̂ _fl !
sans aucun supplément. W ÂM V̂ f̂?àWTmW m\stf M 

/JF 
P v̂Ir . ^V rj m/'^r^ MPy _B

Kr âmW ara ^f V» j»Z ̂ M ém\ ~ ^ ^  ̂ - "̂ ^ M̂\\ 'dam iï 'fl n

26, rue du Seyon, Neuchâtel. Tél. 038/5 55 90

^BHHH^BBHHBH |BBBHH |̂ HHBaHg||HM^H|HHMB ||||

visitez à Colombier
au centre du village, dans une présentation nouvelle, la collection

la plus riche et la plus complète de

tissus de France
(Plus de 4000 échantillons)

Fred. IIUIMZ DSSUR
Colombier Tél. 6 33 15 Rue Haute 15

Sl VOUS TROUVEZ /] jT I
QUELQUES « COPEAUX » p j  ti j hi:+ I
dans les meubles que SKRABAL vous \̂ ^W V WV^_I _ *̂  ii a livrés, c'est que ceux-ol passent dl- r I ^%^*
rectement de la fabrique chez le client. * I J\  *̂ >^^

NEUCHATEL Fbg dn Lao 31 0 4 06 55 y J ^tS  <> <• -tnc 1) |
PESEUX/NE Grand-Eua 38 0 813 33 I b I J - I O D O  

|

A vendre

pousse-pousse
pliable avec capot , une

robe de grossesse
taille 42 et une

machine à laver
Mléle 75. Tél. 5 02 28.

r \TOUT POUR UNE BONNE

choucroute garnie

VIANDES DE 1er CHOIX
Service à domicile

V J
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SmtANT %*r%^»^ 
WÊmÊÊÊÊÊIÊn Alors un arrêt-réconfort , c'est ça qui fait Crrr... i

«HŜ ---  ̂ ___ =̂====̂ ^̂ ^ =̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ L^̂ ^̂ ^̂ ^ f̂f un arrêt-gourmandise : CRUNCH. c'est ça qui fait CRUNCH m

l... croustillant... crrr... crunch... crrr... croustillant... crrr... crunch... crr^ crrr». g-""<fl»-

ÉCRITEAUX
en vente

au bureau du journal

A vendre

cuisinière
électrique

Therma , 3 feux , avec
four , en bon état. — Tél.
8 14 92.

Pour cause de départ,
fc vendre

mobilier moderne
neuf

chambre à coucher , salle
à manger , salon ainsi
qu 'une cuisinière électri-
que 4 plaques et divers
autres meubles.

Tél. 6 3185 aux heures
des repas.

A vendre

2 PERRUCHES
avec cage. — Tél. 8 19 10

M ":::;BÏ T
I S1DE I
IST0RY E

LITS DOUBLES
deux lits superposables,
2 protège-matelas à res-
sorts (garantie de 10 ans)
pour 275 fr., port com-
pris.
KURTH, rives de la
Morgcs 6, MORGES.
Tél. (021) 71 39 49.

_____MB_B_________ÉÉÉ_______________Z— ' ËÊ i

A vendre
grande table à rallonge ,
chaises et cuisinière à
gaz. Tél. 5 75 17.

A vendre un

pousse-pousse
combiné poussette Wtsa-
Gloria . avec matelas, très
bon état , 60 fr. — Tél.
4 00 92.

A vendre

PIANO BRUN
de marque Schmidt-
Plohr , à l'état de neuf.
Tél. 5 75 17.



CRÉDIT SUISSE ZUR ICH
Nous cherchons pour notre

département du contentieux, à Zurich,

JURISTE
de langue maternelle française.
Brevet d'avocat indispensable. Nous offrons une activité
variée , indépendante, dans une aimbiawce agréable, et la
possibilité de faire, par la suite, un stage à l'étranger.
Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, copies
de certificats et photographie à notr e bureau du personnel.

Nous cherchons une

correspondancière
expérimentée

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

Semaine de 5 jours, cantine à disposition.

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

ERSATZT-ILE ,

GATOLfA
LUZERN 041-33777

CHERCHE
pour son service de pièces de rechange

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

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

Travail varié et bien rétribué, caisse de retraite.

BULOVA WATCH COMPANY
NEUCHATEL
engage, pour entrée immédiate,

dames ou demoiselles
qui seraient formées sur la MISE EN MARCHE
(partie du réglage).'
Les intéressées sont priées de se présenter à
Bulova Watch Company, rue Louis-Favre 15.

r_ 

^O

Nous engageons, pour notre dépar- '
tement de r-chercbes,

. ' horloger complet
ayant quelques années de pra-
tique, sachant fa ire preuve d'ini-
tiative et s'iintéressant aux

travaux
de laboratoire

Adresser les offres, accompagnées
d'un curriculum vitae, à OMEGA,
service du personnel, Bienne.

V. J
Nous engageons :

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

manœuvres qualifiés
un aide-serrurier

Nous offrons travail varié, semaine de 5 jours ,
caisse de pension. — Faire offres à
MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., Neuchâtel
~J1 r038ï 5 72 31.

Les Chemins de fer fribourgeois (GFM)
à Fribourg

engagent un

mécanicien - électricien
capable, sachant travailler seul.

Activité très variée (matériel ferroviaire
voie normale, tramways, trolleybus, sous-
station) .

Caisse de pension , facilités de transport ,
etc. Salaire à convenir, suivant capacités.

Adresser offres détaillées au Secrétariat
des GFM, Case postale 103, Fribourg 1.

L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE

DE L'UNIVERSITÉ DE LAUSANNE

cherche

UN SECRÉTAIRE GÉNÉRAI
Formation universitaire souhaitée.

> \

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

• -
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Nous cherchons pour nos entreprises une

ASSISTANTE SOCIALE
Exigences : diplôme d'une école soaiole ou formation équivalente,
personne bilingue (français-allemand) connaissant également l'italien.

Caractère agréable et entregent.

Nous offrons i une place stable et Indépendante avec conditions
sociales Intéressantes. Voiture à disposition.

Entrée immédiate ou à convenir.

Prière de faire offres avec curriculum vitae, références et prétentions
de salaire en [oignant quelques lignes manuscrites, au service du
personnel.

H 1 1 I K i l "  ffim i-ffh M

I cherche pour ses succursales de la ville

VEN DEUSES
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-Care
Siège è Marin/NE Tél. 7 41 41

Maison d'importation de fruits et légumes

cherch e pour son siège à Berne , et éventuellement
pour sa succursale de la Chaux-de-Fonds , des
employés sachant si possible conduire, comme

VENDEURS
pour visiter sa clientèle , avec camion.
Situation d'avenir avec bonne assurance sociale
pour jeunes candidats ayant de l'initiative.

Mise au courant en cas de capacités.
Faire offres , avec photo et indications de salaire ,
à la
maison BECK & Cie S. A., Berne,
Lanpens.ra_se 20, tél. (031) 2 4 1 21.

SI vous désirez exercer votre pro-
fession de

MONTEURS EN VENTILATION
et parfaire vos connaissances,

fi vous êtes habitués à un travail
Indépendant et a même de dirigei
un chantier,

nous vous offrons une activité variée
et intéressante, place stable et pos-
sibilités d'avancement, à Neuchâtel '
ou dans une de nos succursales en
Suisse, en qualité de

CHEFS MONTEURS
Prenez contact avec

SULZER FRÈRES SA
NEUCHATEL, Saint-Honoré 2
Chauffage et Ventilation

Tél. (038) 5 68 21

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

2 cuisiniers qualifiés 1
en saison (avril à septembre) ou à l'année ainsi que ;

1 fille de buffet expérimentée I
Adresser offres aveo références ou oertifioat».

r \
Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date à convenir,
pour notre bureau des achats,

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

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

FÀVÀG
SA

NEUCHATEL

V /

' - - ,
. 



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

Société anonyme de télégraphie et téléphonie sans fil, Berne
cherche pour le* début d'octobre 1963 quelques citoyens suisses pour
les former comme

contrôleurs du trafic aérien
à [[aéroport de Genève-Cointrin (tour de contrôle, contrôle du trafic sur
les voies aériennes et contrôle radar).

Travail indépendant, intéressant et avec responsabilités étendues, bonnes
possibilités d'avancement et rémunération selon degré de responsabilité,
toutes prestations sociales et caisse de retraite.

Les candidats doivent avoir la formation d'une école secondaire ou supé-
rieure ou une instruction scolaire équivalente, de très bonnes connais-
sances de l'anglais et avoir accompli leur école de recrues.

Durée de la première formation : une année et demie.

En outre, nous cherchons pour notre service d'exploitation radiotélégra-
phique à Berne, pour le début d'août 1963, quelques

APPRENTIS
pour les former comme radiotélégraphistes.

Durée de l'apprentissage : 2 ans avec bon salaire.

Conditions d'admission : Etre citoyen suisse, âgé de 17 à 20 ans, en
bonne santé , bonne formation scolaire, con-
naissance de deux langues nationales et si
possible de l'anglais.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres manuscrites comprenant
un curriculum vitae, accompagnées de tous les livrets scolaires et les certi-
ficats de travail éventuels, de l'acte de naissance et d'une photo-passeport,
Jusqu'à fin mars 1963 à :  Radio-Suisse S. A., service des apprentis, case
postale, Berne 25. Ce service fournira volontiers tous renseignements
complémentaires.

Entreprise industrielle du canton de Bern e engagerait,
pour entrée au plus tôt ou pour date à convenir,

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

[àtfLrJd/MllÂciEABi Jegenstorf, près Berne

MP———— ^———_1^———— S

cherche

INSPECTEURS
pour exercer le contrôle administratif, financier
et comptable de sociétés alliées.

Nous demandons :

— formation universitaire ou expérience pratique;
— intérêt pour les problèmes d'économie de l'en-

treprise et de contrôle de gestion ;
;, — connaissance d'une seconde langue au moins ;

aisance dons les contacts humains ;
— Indépendance personnelle, permettant de fré-

quents déplacements à l'étranger.

Nous offrons t

— activité Intéressante dans le domaine d'admi-
nistration et de révision de l'entreprise ;

— stages de formation et de perfectionnement en
Suisse et à l'étranger ;

— amélioration des connaissances linguistiques
par de voyages en Europe et outre-mer ;

— possibilité d'accès à des postes importants.

Prière d'adresser offres complètes, avec curricu-
lum vitae, à

NESTLÉ, service du personnel, Vevey (Réf. FN)

¦"»"̂ « i « ¦ »•' I" engage, pour époque à convenir,

régleuses qualifiées
ainsi que des ouvrières pour

inertie sur machine Jema
virolage centrage
comptage sur Superspiromatic
pitonnage
mise en marche
Prière de se présenter ou de faire
offres à

:LGIN S.A., rue de la Place-d'Armes 3, NEUCHATEL rfi 038/5 95 25 %

i

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.

NOUS DEMANDONS
pour le 1er avril ou pour Pâques, dans petit mé-
nage propre et moderne,

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

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

VIGNERON
est cherché pour assurer
la culture de 4 V> 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.

Maison de Neuchâtel cherche,
pour le 1er avril on pour date
à convenir,

un commissionnaire
chargé de courses à rtntèrteur
de l'entreprise, et de l'expédi-
tion dn courrier et de docu-
ments ; travail facile et pas pé-
nible ; possibilité d'acquérir
des connaissances da travail de
bureau. Semaine de 5 jours.

i
f aire offres sous chiffres U. I.
929 au bureau de la Feuille
d'avis.

On chercha

laveur-graisseur
expérimenté

Entrée immédiate ou à convenir

Grands Garages Robert
Champ-Bougin 34-38

1

"il I ¦ I I _———¦—————_———_B_.II llil J, ,——B———————M—¦—i

La maison

Ernesf Celger, Chavannes 21, Neuchâtel
Téléphone (038) 5 71 77, cherche

FERBLANTIERS -
APPAREILLEURS

qualifiés.

w,«i__p__H__M.._ -_Fp-Hi_wl | miniii wp m H n i, ¦

PRÊBIT S. A.
Centre d'enrobage, à Marin (NE)
cherche pour son installation de
préparation

1 aide-machiniste ou I
aide-mécanicien I

La préférence sera donnée à une i j
personne connaissant la mécanique

! j et l'électricité et en possession du
permis pour camion. '. J
Nous engageons aussi

1 chauffeur de camion
Prière de faire parvenir les offres
avec prétentions de salaire à Pré-
bit S. A., Centre d'enrobage, à Ma-

! rin (NE).

^¦n__________a_a__________BB_____3____a

Pour travaux de cave spécialisés,

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

Lire la suite des annonces classées en douzième page

Fabrique d'horlogerie, région de Neu-
châtel, cherche un horloger complet
comme

CHEF D'ATELIER
possédant connaissances parfaites des
méthodes modernes de remontage.
Nous demandons un talent d'organisa-
teur, de l'initiative, un esprit dynami-
que et travailleur, une parfaite mora-
lité ainsi qu'une aptitude à diriger en-
viron 25 personnes.
Adresser offres manuscrites, avec pho-
to, curriculum vitae, copies de certifi-
cats et prétentions da salaire sous
chiffres P 1959 N à Publicitas, Neu-
châtel.

ELECTRICITE NEUCHATELOISE S.A.

cherche, pour son agenoe de Cernier, de*

monteurs-électriciens
Tél. 716 71

On cherche personne pour le

SERVICE D'ESSENCE
le dimanche et quelques heures le
soir ; conviendrait à mécanicien
ayant famille.
Arrangement à discuter.
Eventuellement appartement k dis-
position dès le 1er mai.
Téléphoner pendant les heures de
bureau au 8 23 85 ou privé 819 92.

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 N N  S.A.,
Rocher 7, Neuchâtel.

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)
Tél. (062) 6 23 62

Administration publique
cherche pour ses services

STËNGDACTYLOGRAPHES
EXPÉRIMENTÉES
Faire offres avec prétentions de
salaire sous chiffres Z. N. 934 au
bureau de la Feuille d'avis.
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New» •ngogton* t

COLLABORATEUR I
de langue maternelle française, capable de correspondre en al- * .
lemond et en anglais, ainsi qu* de seconder le chef pour le* pro- i j
blêmes d'après-vente. Candldot bien au courant de la branche ; j

¦ • - • horlogère, en particulier des fournitures, habitué à diriger du • &j
personnel ef capable d'assumer des responsabilités, aura la pré- S!
férence. m

EMPLOYÉE
possédant diplôme d'une école de commerce ou certificats de fin
d'apprentissage, aimant les chiffres, tachant faire preuve d'inl-
Wative et «'intéressant à divers travaux comptables. :f

EMPLOYE'
habitué à travailler de manière autonome, aimant les chiffres,
de caractère ferme ©t ordonné. Connaissance, de dactylographie
désirées, mais pas indispensables. Age minimum i 30 an». "J.

I EMPLOYÉE
] ; de langue française ou allemande, avec bonnes connaissances

i de l'anglais pour correspondre et divers autres travaux d* bureau.

I EMPLOYÉE
: de fabrication, ayant exercé activité dans l'horlogerie, bonne dac-

tylographe, sachant faire preuve d'initiative et capable de tra-
j vaîller de manière Indépendante et ordonnée.

; Adresser les offres accompagnées d'un curriculum vitae, à OMEGA H
] service du personnel, Bienn*. r|

L J
i



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

une aide-comptable
une secrétaire avec connaissance de l'allemand,
et une demoiselle de bureau

Faire offres écrites, avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire.

Important magasin de radio-TV existant depuis 25 ans I j
(à cherche, pour tout de suite ou époque à convenir, : !

capable d'assumer -les resiponsabililtés d'un service de [ j
dépannage TV et radio. M

? Nous offrons un salaire en rapport avec les capacités H
{ du candidat , part au bénéfice de ce département et , I \pour une personne dynamique et ambitieuse, possi- Il

biilité de devenir directeur de l'affaire. U|
Fair e offres avec curriomlum vitae, photo et copies I!
de certificats sous chiffres P. 2050 N., à Publicitas, Neu- I\ohâteil. Disaré-i'on assurée. M

Etre spécialiste !
VOILA CE QU'EXIGE LE COMMERCE MODERNE

Or, nous vous offrons cette possibilité 1
Nous cherchons en effet un collaborateur interne, âgé au
maximum de 30 ans, pour noire service

CONSUMER
PROMOTION

Il s'agit d'un service rattaché au département de publicifé
qui traite de fous les problèmes relatifs à la propagande
directe. Nous sommes une grande industrie suisse d'articles
de marque, Il est évident que, si vous occupez une position
similaire, nous vous donnerons la préférence,

Sl...
vous savez travailler méthodiquement ,

^ vous savez le français et l'allemand,
vous avez de l'initiative, de l'entregent,
vous avez le don d'organisateur,

ALORS...

n'hésitez pas et envoyez sans tarder vos offres manus-
crites avec curriculum vitae, photo, copies de certificats.

CAR NOUS VOUS OFFRONS...

un salaire adapté à vos capacités et au standing actuel,
une instruction progressive et très approfondie,
une activité très intéressante et variée,
une ambiance jeune et dynamique,
des possibilités d'avancement,
la semaine de cinq jours,
une caisse de retraite très avantageuse.

FAIRE OFFRES A SUNLIGHT S.A., département du personnel, OLTEN

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

chauffeur - livreur
Logement à disposition.
Faire offres écrites, avec préten-
tions de salaire, ou se présenter
chez GAUTHEY Frères, Deurres 15,
Peseux.

Nous cherchons pour «outrée i_n__ôd_ate ou date à convenir

i r. ; , y <• ; '^ imp iSj W 9une secrétaire
j de langue maibarineile française, connaissances parfaites de la langue
1 . anglais© et nolbions de la langue alllemainide désirées.

3 Adresser offres avec photo, cunriouflium vitae, oopies de cërtifiioais, ainsi
I que prétentions de salaire à RODANIA S. A., fabrique d'horlogerie,
j Granges (SO), tel. (065) 8 61 45.

Je cherche personne
soigneuse qui s'occupe-
rait .d'un enfant de 14
mois ' du lundi au vendre-
di soir. S'adresser à Ca-
se postale 219, Neuchâtel
gare.

LA BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE

cherche, pour son siège centra l de Neuchâtel, des

STÉNODACTYLOGRAPHES
Places bien rétribuées. Caisse de retraite. (

Prière de faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, à la Direction cen-

trale, à Neuchâtel.

i

| . ' . i
| I ! ; 1

Importante organisation de l'industrie horlogère cherche
: un

technicien -horloger
J connaissant la fabrication complète de la montre, et en
| ' particulier la terminaison et le contrôle qualitatif des
i fournitures.
! Le candidat répondant à ces exigences se verrait confier

la direction d'un atelier de contrôle des fournitures de
la montre.

! Il s'agit d'un poste nouveau, convenant particulièrement
! à une personne organisatrice, ayant de l'initiative et apte
i à diriger du personnel. Elle doit , en outre , être capable
! d'établir de bonnes relations avec fournisseurs et clients.
| Situation stable et salaire correspondant aux connaissan-

ces du candidat. >
Prière d'adresser offres manuscrites, avec copies de cer-
tificats, références et prétentions de salaire, sous chiffres
R. 21127 U. à Publicitas S.A., Bionno.

• i

Importante société industrielle et commerciale
engagerait un

employé de commerce
de langu e française et de nationalité suisse, apte
à dicter journellement un important courrier com-
mercial selon directives générales. Il aura en outre
à gérer un portefeuille de commandes et à entre-
tenir des relations avec les services de fabri-
cation.

Age 25 - 35 ans. Discrétion assurée.

Faire offres sous chiffres P. 2066 K. à Publicitas,
Lausanne.

En raison du développement constant de ses affaires

SECURA
cherche pour son département « Véhicules à moteur », à
Zurich i

un employé qualifié
de langue maternelle françai'se ou connaissant à fond
cette lanaue. Les candidats ayant de bonnes notions d'ita-
lien Œurainit la préférence.
Aux personnes répondant à nos désirs, nous offrons i une
place «table et d'avenir, bien rétribuée, caisse de retraite,
semaine de 5 jours, ambiance agréable.
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, cop ies de
certificats et photo, à la direction

® SECURA '
Compagnie d'assurances de la responsabilité civile, contre
les accidents et risques divers, «ervice du personnel, Sel-
dengasse 12. Zurich.

>«MM«™«™MlilBllllillIllllllM^

engage i

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

POLISSEURS
JEUNES HOMMES

pour exécution de travaux spéciaux dans les ateliers

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

f âBmm rirxtt iiRf  I

Mécaniciens j I

Ouvriers qualifiés , suisses , ayant fait un appren- ,
tissage de mécanicien, sont priés de faire des | ' .y.
offres comme tourneurs, fraiseurs , rectifieurs,
aléseurs , à la | j
Fabrique de machines transfert
MIKRON HAESLER S.A.
Boudry/NE. Tél. (038) 6 46 52.

H :
l

cherche, pour sa fondation en faveur du personnel,

comptable
(âge minimum 28 ans), capable de travailler de façon
indépendante.

Faire offres manuscrites, avec currioulum vitae, copies
de certificats, photo et prétentions de salaire à

g?f̂ l"*--
"*"_*¦ / \ Société des Compteurs de Genève,gV-ZI-J faV-U 70j rue du Grand-Pré, GENÈVE.

Etablissement hospitalier du canton de Ge-
nève cherche un

homme de confiance
ayant des connaissances en électricité, plom-
berie, peinture et mécanique. Il s'occupera
également du chauffage. Place stable. Bon
salaire. Faire offres sous chiffres TJ 60875 X
Publicitas, Genève.

^^̂ ^B V_|pi_iP-l ^P̂ ^̂

cherche pour son dépôt de Neu-
châtel, jeune

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

Nous engageons tout de suite ou
pour date à convenir

MAGASINIER
consciencieux pour notre important
service de pièces détachées. Plaça
intéressante et bien rétribuée pour
personne ayant de l'initiative et ai«
mant les responsabilités.
Adresser offres sous chiffres L. Z,
897 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous engageons !

faiseurs d etampes
mécaniciens ajusteurs
pour travaux de montage

mécaniciens fraiseurs
Places stables pour personnes qualifiées. j j
Semaine de 5 jours. j j

Se présenter ou écrire à Fabrique John-A. Chap-
puis S. A., 37, rue des Chansons, Peseux (NE).
Tél. (038) 8 27 66. | \



NOUS CHERCHONS
pour entrée immédiate ou à convenir

SECRÉTAIRE
habile et consciencieuse , bonne sténodactylographe,
de langue maternelle française , mais connaissant
bien l'allemand.

NOUS OFFRONS
un poste stable et un travail intéressant, une
rétribution en rapport avec les capacités, des
conditions de travail modernes.

NOUS SOMMES
une importante maison de la branche métallur-
gique à Zurich et vous invitons à nous soumettre
votre offre de service manuscrite sous chiffres
E 8112 Z à Publicitas, Zurich 1.

Maison d'exportation de Bienne cherche

SECRÉTAIRE
Nous demandons personne ayant expérience, de langue française,
connaissant l'allemand et l'anglais. Nous offrons un salaire selon
capacités, ambiance de travail agréable, semaine de 5 jours.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres sous chiffres R 21210 U à Publicitas S. A., Bienne.

Importante entreprise industrielle près de Zurich
cherche, pour son bureau d'exportation , une

STÉNODACTYLO
pour la correspondance française libre et sous

dictée. Connaissances de l'allemand désirées.
Faire offres détaillées avec photo et prétent ions
de salaire sous chiffres OFA 1374 Zb , à Orell

Fiissli-Annonces S. A., Zurich 22.

r ">
PUBLICITÉ

Entreprise privée de Lausanne cherch e une

SECRÉTAIRE
active et précise, connaissant les langues, et

„ bonne dactylographe.
Travail intéressant et varié ; sera appelée à
collaborer avec les conseils en publicité et
les divers départements de l'entreprise.
Semaine de 5 jours ; ambiance agréable.
Entrée immédiate ou date à convenir.
Faire offres détaillées avec photo , copies de
certificats et p r é t e n t i o n s , sous chiffres
PV 60410 L à Publicitas , Lausanne.

V , ; J

Organisation professionnelle engagerait un
ou deux

SECRÉTAIRES
Préférence sera donnée à jeunes gens ayant
une formation économique , de langue mater-
nelle française, avec bonnes connaissances
d'allemand.

Faire offres sous chiffres A 21288 U, en
joignant curriculum vitae et photographie,
à Publicitas S. A., Bienne.

ZWAHLEN + MAYR S.A.
Constructions métalliques
LAUSANNE

cherche

devant également s'occuper de la réception au guichet
et de divers travaux administratifs.

Préférence sera donnée à personne connaissant les
langues : anglais, allemand et , si possible, italien et
espagnol.

Z

l_ff_> mtVM Faire offres avec curri culum vitae
ï_ »JF_Il et c0Pies r'c cer t i f ica ts  à la direction
3V1] de l'entreprise, Lausanne 16, Malley.

Décolleteur-metteur en train
connaissant bien les tours automatiques à poupée fixe et
multibroche (Index , Brown & charp, Gridley, Schlitte, etc.),
serait engagé par usine de Suisse romande.

Adresser les offres de service, accompagnées des copies de
certificats, sous chiffres 50082 à Publicitas, Neuchâtel.

V ______J

Société internation ale de la branche alimen- r
taire, avec siège en Suisse, cherche ; :A

employé supérieur 1
de préférence de formation universitaire ; j
(HEC) et ayant de l'expérience en matière !v i
d'études économiques de l'entreprise. '•¦¦''" :
Ce collaborateur, assistant du directeur ad mi- tga
nistraitif, sera chargé d'étudier les problèmes j\ V
dé rentabilité des affaires de diverses sociétés i
du groupe. i • =
Langues : français et bonnes connaissances j'-
en anglais et en allemand indispensables. i "M

Prière de faire offres détaillées, avec cur- L ' !
rioufam vitae , sous chiffres FN 9002-130, Pu- - V , i
blici -as, Lausanne. !¦ ¦"•¦:

00̂  ^flgJÏP*  ̂ cherche pour son service de vente romand

employé (e) de commerce
pour la correspondance française et autres
travaux de bureau.
Travail intéressant et varié.
Semaine de cinq jours.
Possibilité d'habiter Zurich.

Faire offre à la direction de Dr R. MAAG S.A.
Dielsdorf(ZH).

Noua cherchons

technicien-dessinateur
en chauffages centraux

Place stable et bien rétribuée. Possibilité die reprise ou
de collaboration si désiré.
Faire offres avec copies de certificats, sous chiffres
262-1 E. à Publi citas, Yverdon.

Nous cherchons, pour entrée hninédiiate ou date à convenir,
collaborateur comme

chef de magasin de vente
bili n gue, conna issant la branch e technique, service de vente
et achat , calcuilation .
Cette place demande un travail indépend ant, bon cara ctère,
talent d'organisation.
Nous offrons activité et salaire intéressants, congé un sa-
medi sur deux, fonds de prévoyance.
Les intér essés sont priés d' envoyer leurs offres , avec certi-
ficats de travail , photo et prétentions de salair e, à
ERNEST GEIGER S.A., fournitures industrielles,
rue K.-Neuhaus 24, Bienne.

Nous cherchons

CORRESPONDANCIÈRE
de langue maternelle française. Entrée en fonctions dès
que possible.
Nous offrons travail intéressa nt , semaine de 5 jours.
Prière d' adresser offres détaillées à Ing. A. Mauirer S.A.,
Dammweg 3, Berne,

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 cherche

JEUNE HOMME
libéré des écoles, désirant
apprendre la langue al-
lemande. Place facile ,
bons gages et vie de fa-
mille assurée, libre le
samedi et le dimanche.
— Faire offres à Franz
Itten , boulangerie , Urte-
nen - Schonbuhl (Be). —
Tél. (031) 67 02 06.

ETERNF.
Nous cherchons

jeune employée sténodactylo
de langue maternelle française.

Travail intéressant et varié ; semaine
de 5 jours.

.Faire offres manuscrites à la

Direction de ETERNA S. A.,
fabrique de montres de précision ,
Granges (SO).

Nous cherchons

jeune fille
de bonne maison , dans famille avec
trois enfants  (six mois , un an et
demi et trois ans et demi). Possibi-
lité d'apprendre la tenue d'un mé-
nage soigné , la cuisine f ine , les
soins aux bébés et l'allemand.
Prière de s'adresser à famille M.
Gruger-Fritz, Centralgaroge , Davos-
Platz .

Lire la suite des annonces classées
en quinzième page

Bureau d'architectes du Nord vaudois
engagerait tout de suite

 ̂
techniciens

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

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

ÉCOLE DE MÉCANIQUE DE PRÉCISION, SAINTE-CROIX

MISE AU CONCOURS
d'un poste de maître de pratique
CONDITIONS : certificat de capacité, maîtrise fédérale ou technicien. Apte àenseigner à des apprentis la pratiqu e et la théorie du métier

de mécanicien de précision.
Nationalité suisse, langue française. Très bonne santé.
Age : environ 25 à 35 ans.

AVANTAGES : sans maîtrise : classe 15.
'- .Ion capacité : classe 13, 12 ou 11-9.

Horaire : semaine de 40 heures, fermé le samedi.
Vacances : 8 semaines.
Entrée en fonction : 1er Juin 1963.
Délai d'inscription : 23 mars 1963.
Le cahier des charges est envoyé sur demande par l'école.
Les offres manuscrites , curriculum vitae, copies de certificats et photo, doivent
être adressées au Service cantonal de la formation professionnelle, Caroline 13,
Lausanne.I J

t ^\ Usine de Peseux cherche

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

V J

DRAIZE S.A., fabrique de remorques
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir,

une sténodactylo
pour la correspondance française
et allemande. Place stable en cas
de convenance.

Faire offre à DRAIZE S.A.,
Neuchâtel 6

On demanda

jeune fille
pour aider au ménage. Occasion d'apprendre
la langu e allemande. Vie de famille.

Entrée 1er mai ou date à convenir.
Faire offres à Mme H. Surber, Wildbach-

strasse 28, Winterthour.

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.

_^¦_________________________________

cherche

dactylographe

jeune fille ou jeune homme de langue
française , pour son siège à
Z U R I C H
Travail intéressant , ambiance sympathique,
semaine de 5 jours.

Faire offres manuscrites , avec curriculum vitae, à
HELVETIA-ACCIDENTS, Service du personnel
19, Bleicherweg, Zurich



Jla vieille école du villageAU TEMPS
D'AUTREFOIS

C

E n'est jamais sans émotion
que je revois la vieille maison
d'école où je reçus mes premiè-

res leçons. Extérieurement, le bâti-
ment n'a guère changé. Il est tou-
jours là, accoté à une maison plus
'grosse que lui, avec sa façon de clo-
cher ouvert à tous les vents et sur-
monté d'une guêpe aux ailes à demi
déployées. Emblème probablement
;unique au monde, dû, selon toute
''•vraisemblance, au surnom que les
voisins malicieux avaient donné aux
habitants du village.

Il y a toujours derrière la maison
l'escalier à double palier qui monte
à l'étage, où se situe l'unique salle
de classe dont les fenêtres, sur le
devant , ont été largement agrandies,
seul témoignage apparent <_e la
marche du temps. Les transforma-
tions importantes se sont accomplie»
à l'intérieur de l'immeuble. La pe-
tite salle d'école du rez-de-chaussée,
qu 'on n 'utilisait plus depuis l'épo-
que où l'on estima 1a population
enfant ine  insuffisante a remplir
deux classes, a été aménagée en
collecteur d'archives, tanidis que la
« rebatte » communale où, jadis, on
écrasait les fruits à cidre a dispara
du local adj acent.

Chaque automne, pendant quel-
ques semaines, la dite « rebatte »
formait  l'attraction essentielle de-
récréations . C'était une puissante
meule de pierre qyi tournait dans
une auge circulaire aux parois usées
par le frottement. Deux massives
barres de bois, dont l'une passai,
au centre de la meule, servaient à
la mouvoir. Quatre hommes s'y at-
telaient , tournant d'urne marche ré-
gulière jusqu 'à ce que la corbeille
de fruits répandue au fond du
bassin soit transformée en bouillie
claire qu 'on recueillait dans des
gerles pour la conduire au pressoir.

La « rebatte », ai-je dit , faisait la
joie des gamins. Dégringolant l'es-
calier , ils se précipitaient en bande
à la porte du local . On les y accueil-
lai t volontiers, les « rebatteurs »
n 'é tan t  pas fâchés de prendre un
moment  de répit. Et les gosses, à
trois ou qu a tre par branche du
levier , tournaient , tournaient , avec
l'enthousiasme juvénile qu 'a tou-
jours provoqué chez leurs pareils
tout travail extra-domestique. Ce
qui ne les emp êchaient pas de pré-
lever comme salaire quel ques fruits
par t i cu l i è rement  appétissants qu 'ils
croquaient tout en marchant. Les

propriétaires les laissaient faire avec
le sourire, se disant que, en l'espace
d'un quart d'heure, un peu prolongé
parfois pair un maître d'école com-
préhensif, il se ferait passablement
de besogne.

A l'époque où je la connus, l'ins-
tallation se faisait vieille. Il y avait
belle lurette, plusieurs siècles pro-
bablement, qu'elle fonctionnait et la
quantité de fruits broyés devait
être impressionnante. L'arbre de bois

Une demi-douzaine de longues ta-
bles occupaient le centre de la
classe. Solides et massives, chacune
pouvait recevoir une dizaine d'élè-
ves. Un large plateau de sapin de
six à huit centimètres d'épaisseur
constituait la partie principale du
meuble ; une planche plus mince
fixée en dessous smpportaiit les ca-
ses où les écoliers rangeaient leurs
effets. Les bancs attenants, moins
langes, mais presque aussi épais que

Suivant l'habileté du sculpteur,
un dessin, parfois, illustrait cette
façon de carte de visite, la seule
que bon nombre de ces j eunes cam-
pagnards auraient l'occasion de pré-
senter. H faut ajouter que, en théo-
rie, la discipline et le règlement
interdisaient de telles inscriptions ;
aussi bien leurs auteurs attendaient-
ils les derniers jours de leur scola-
rité pour donner libre champ à
leur couteau de poche. Maître 0*1

la mise en train du chauffage. H
allumait le poêle et descendait du
galetas la provision de bois suffi-
sante pour la j ournée. A huit heu-
res, il y avait un bon feu que l'un
ou l'autre des élèves était chargé
d'alimenter, devoir toujours accom-
pli avec conscience.

Aux élèves également il incombait
la change de maintenir en état
de propreté la salle d'école et ses
abords.

dur, solidement fixé sur le plafond!
du local, s'était fendu en maints
endroits sur presque toute sa lon-
gueur. Grinçant et geignant, il con-
tinuait cependant à tourner. Un jour
vint où il refusa tout service ; on
ne le remplaça pas. L'antique « re-
batte » passée de mode fut démon-
tée et la lourde meule de pierre,
roulée à l'angle du bâtiment, y resta
durant de nombreuses années en
qualité de monument du souvenir.

La salle dn premier étage
Elle n'a pas changé dans ses di-

mensions ; pourtant l'aspect a été
considérablement modifié. On a
amélioré l'éclairage, remis à neuf
parois et planchers, remplacé le
mobilier dont on a changé l'orien-
tation. La salle, aujourd'hui , n'est
point désagréable et le conifort
qu'elle offre à son petit nombre
d'occupants réguliers est certes bien
supérieur à ce que connurent les
écoliers de jadis.

Au temps où j'y usais mes pre-
miers fonds de culotte, e'Ie parais-
sai t spacieuse aux trente a quarante
écoliers de tous âges et de toutes
tailles qu'elle accueillait journelle-
ment.  Pas très claire pourtant , avec
ses fenêtres étroites, dont la moitié
donnaient sur une impasse privée
de soleil. Un trapon s'ouvrait dans
le plafond bas, par où l'on descen-
dait en hiver le bois nécessaire au
cnauffaige . A côté, un trou circu-
laire donnait passage à une chaîne
qui mettait en branle la cloche de
l'école. Dans un angle, le poêle de
ca tell es bleues faisait vis-à-vis au
pupitre du maîtr e placé sur une
estrade le dos à la fenêtre du mi-
lieu ; dans l'a ngle opposé s.e tenait
l'armoire renfermant les livres, ca^
biens et autre matériel. La porte
d'entrée s'ouvrait à l'ambre bout de
la salle, face au pupitre ; à côté, des
rangées de chevilles, fixées dans la
boiserie, tenaient lieu de patères.
Des régiments de manteaux , de bon-
nets et de passe-montagnes s'y
accrochaient en hiver en compa-
gnie des sacs d'école de modèles
h Pifiérn r.l i fotSL

les tables s'appuyaient sur une jam-
be verticale placée en leur milieu.
Aucune considération d'âge ni de
taille au sujet des usagers futurs de
ce mobilier n 'avait fait l'objet d'une
préoccupation quelconque chez ceux
qui l'avaient fabriqué. Toutes les
pièces, construites sur um modèle
unique, convenaient à peu près aux
écoliers d'âge moyen, c'est-à-dire
à ceux de dix à douze ou treize
ans. La plupart de ceux qui, à qua-
torze ans passés, faisaient leur ren-
trée en classe le premier novem-
bre après la dispense d'été, s'y
trouvaient à l'étroit, obligés qu'il»
étaient de recroqueviller leurs jam-
bes et d'arrondir le dos pour tout
travail écrit. Au rebours, les griots
des premières années étaient trop
au large ; certains, allongeant le
col, atteignaient à peine du men-
ton le rebord de la table et il fal-
lait tout un échafaudage de livres
ou de coussins pour les amener
à ' bonn e hauteur.

Quand je fis mon entrée en clas-
se, le mobilier avait un âge véné-
rable. Le dessus des tables, spé-
cialement de celles réservées aux
garçons, portait témoignage des in-
nombrables volées qui, successive-
ment, y avaient trouvé place. U
n'y avait guère de coins qui fussent
indemnes d'initiales gravées au Cous-
teau dans le bois, plus ou moins
profondes, plus ou moins effacées.
Quelques-unes, encore fraîches, mar-
quaient le passage des libérés à
l'examen du printemps ; d'autres
' oirci .s par le temps et la pous-
sière, rappelaient à l'un ou l'autre
d'entre nous que son père, avant
hii, avait passé par là.

maîtresse, dans la plupart des cas,
feignaient de ne rien voir. A quoi
une punition aurait-elle bien pu
servir ? Et puis, au fond, ces initia-
les gravées, n'était-ce pas une sorte
d'adieu, une façon de prendre con-
gé d'un milieu où l'on a longtemps
vécu, rempli d'un monde de souiv»-
nirs ; d'une classe que, malgré Foi*-
gueil d'aivoir grandi, on a tout die
même quelque peine à quitter et où
l'on veut laisser au moins une trace?

Cinq tables parallèles faisaient face
au pupitre du magister ; une sixiè-
me, placée en face des fenêtre»
donnant sur l'impasse, était perpen-
diculaire aux autres auxquelles ele
tournait le dos. C'était le « banc des
ânes ». Ledit banc, pas plus in-
confortable que ses compagnons,
faisait figure de pilori . D avait ses
habitués et ses hôtes occasionnels ;
les premiers, êtres peu doués, voire
anormaux, qui seraient placés au-
jourd'hui dans une institution spé-
ciale, n'avaient jamais connu d'au-
tre place. Ils assistaient aux leçons,
tirant ce qu'ils en pouvaient tirer.
Le maître n'avait guère de temps
à leur consacrer ; chaque jour un
des grands élèves était préposé à
leur surveillance, leur faisant faire
quelques exercices élémentaires de
lecture, d'écriture ou de calcul. Tout
fiers d'une promotion récompense
parfois d'un travail bien fait, le
sous-maître ou la sous-maîtresse
d'occasion s'appliquaient avec cons-
cience à cet enseignement mutuel
que prônait le Père Girard. Les au-
tres occupants du « banc des ânes »
y étaient envoyés en quarantaine,
par suite de « tâches » non apprises
ou de. devoirs écrits négligés. La
punition, de durée variable, pou-
vait s'étendre d'une demi-journée à
une semaine de classe ou davantage.
Elle prenait fin dès que le condam-
né, las des regards et des propos
ironiques de ses condisciples, re-
trouvait sa place habituelle, après
avoir donné des preuves d'un- zèle
renouvelé.

L'école n'avait pas de concierge.
Durant l'hiver, un voisin, pour une
modeste rétribution, se chargeait de

Trots fols par semaine, on ba-
layait le plancher. Ce m'était pas
une sinécure, en hiver surtout. La
boue et la poussière, apportées par
une quarantaine de paires de sou-
liers ou de socques consciencieuse-
ment ferrés, auxquelles s'ajoutaient
les bouts de papier et autres menus
déchets, formaient um tas respecta-
ble de balayures qu'on s'en allait
jeter sur le fumier voisin.

Quatre élèves choisis parmi les
plus - grands, vaquaient au siervice
s«lon un tour de rôle établi à l*tt-
vance. Le balayage du plancher
était l'apanage presque exclusif des
garçons, les filles étant chargées
d'autres besognes plus spécialement
féminines comme l'épousisetage des
meubles et le nettoyage des viltres..

Contrairement à ce qu'on pour-
rait imaginer, le balayage était loin
d'être une corvée. Ça représentait
au contraire une sorte de partie de
plaisir, un moment de gaie détente
pour quatre copai ns, parfois même
assistés d'un ou deux aides béné-
voles. C'était surtout, pour la plut-
part, une occasion idéale de rentrer
plus tard que d'habitude et d'échap-
per ainsi aux multiples travaux qui,
invariablement, les attendaient dès
leur apparition au logis familial.

Il n'y avait donc nul besoin de
se presser pour déplacer le pesant
mobilier et le remettre en place
après le coup de balai. Parfois,
suivant le temps qu'il faisait, on
trichait un peu : le travail rapide-
ment expédié, le plancher balayé
sans trop regarder dans les coins,
une partie de billes était aussitôt
organisée et menée bon train. Le
jeu de billes, à l'époque, passionnait
les garçons de tout âge et formait
le passe-temps essentiel des mo-
ments de liberté. Une courte partie,
jouée ainsi, à la sauvette, procurait
un plaisir exceptionnel.

De temps à autre, en plus du ba-
layage de la salle d'école, il était
nécessaire de nettoyer aussi l'an-
cienne classe du rez-de-chaussée qui
tenait lieu de bibliothèque. H y
avait là deux ou trois cents volu-
mes qui, cha<nie samedi dl*hiver,

étaient distribués en prêts aux ama-
teurs de lecture. Les livres d'aven-
tures, ceux de Jules Verne, Feni-
mon Cooper, Gustave Ainard et
d'autres, parmi lesquels le capitaine
Mayne Raid était le favori , faisaient
la joie des garçons tanidis que les
filles donnaient la préférence aux
œuvres de T. Combe ou de Suzanne
Gagnëbin. Feuilletés et refeuilletés
au cours de maints hivers, bon
nombre de oes bouquins portaient
au coin de leurs pages la marque
de doigts pas toujour s très propres.
C'étaient ceux que l'on préférait.
On les maniait avec respect, les
reclassant selon leurs numéros d'or-
dre. Il y en avait dont certains
chapitres, à force d'avoir été lus
et relus, pouvaient être récités pres-
que par cœur. On les reprenait tout
de même, fidèles compagnons des
jours de mauvais temps à une épo-
que où aucune autre distraction ne
s'offrait à la jeunesse campagnarde.

Les temps ont changé ; d'impré-
visibles facteurs ont transformé le
genre de vie scolaire et domestique.
Pourtant, -'antique maison d'école
est toujours debout, extérieurement
pareille à ce qu'elle fut , toujours
prête à éveiller, chez ses fidèles die
jadis, le monde des souvenirs.

s. Z.

ACHAT DEi

ferraille et tous vieux métaux
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Déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÉRE
ÉCLUSE 80 Tél. 512 19
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Achetez aujourd'hui
la voiture de demain

SIMCA /...
I Distributeur
¦ • Garage Hubert Patthey
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Pour demain dimanche , B^

Un bon POULET... I
mais un frais et dn pays

LE MAGASIN SPÉCIALISÉ ; i

LEHNHERR FR èRES i
vous donnera satisf action

> Neuchâtel — Place des Halles — Tél. 5 30 92

( L'originalité des détails souligne la classe Peugeot j

\\ A la robustesse universellement Ventilateur débrayable. Toit ouvrant coulissant en acier pour //// reconnue des voitures Peugeot, fac- 2 un faible prix + 200.- frs. \\
\\ teur essentiel d'une qualité éprouvée, La plus grande surface relative balayée t 11
[i s'ajoutent de nombreux détails par les essuie-glace. Romaines pour la fixation rapide et )))) pratiques étudiés pour le plus grand 3 6Ûre d'un porte-bagages évitant tout ((
U agrément de l'automobiliste, qu'il Sièges-coucbettes. glissement. ))
// convient de regarder de près pour se 4 8 l\ .
\\ faire une idée complète du niveau de Aérateur d'air orientable à chaque Frein à main à gauche da volant, //
// qualité des diverses limousines extrémité du tableau de bord. permettant de manœuvrer depuis l'es- \\
Ij Peugeot, plus particulièrement 5 teneur de la voiture. ((
f( de la- 404. Glaces entièrement escamotables aux 9 Jj)) 4 portes. Ouverture pratique des portes, avec ((
\\ poignée pour se tenir. \\

§L PEUGEOT
// Venez voir ef essayer, sans engagement, chez l'agent Peugeot depuis 1931, pour les districts de Neuchâtel, ({
)) Boudry, Val-de-Ruz et Val-de-Travers (à Fleurier, Garage Lebet) ))

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

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

A vendre
1 lit en fer avec matelas;
1 canapé ; 1 lit ottoma-
ne aveo matelas. — Tél.
5 00 54.

A vendre d'occasion
à un prix extrême-;
ment bas

une machine
comptable
électrique

Underwood-
Sundstrand

chariot de 60 cm, aveo
deux compteurs soldeurs
et 8 compteurs totali-
sateurs, plus deux réglet-
tes Interchangeables.

A la même adresss, à
vendre d'occasion aussi
un meuble spécial en
chêne teinté brun et verni
Duco transparent pour la
Busdlte machine, compo-
sé de 2 corps aveo ti-
roirs supérieurs sur rou-
lement à billes. Faire
offres sous chlffrse CT
946 au bureau de la
Feuille d'avis.
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Dos Jardins ensoleillés
du sud de l'Italie et de Sicile

nous parviennent
d*exquises oranges sanguines douces et juteuses.

Mûries sous un soleil ardent,
les oranges d'Italie

ont un arôme incomparable»

-̂ —i 1 1  1

A vendre

meubles
pour un studio

avec 2 Uts superposables
complets, le tout à l'état
de neuf. S'adresser à
Mme I. Buganza , Rouges
Terres 33b, Hauterive.

A vendre un

vélo d'homme
3 vitesses, en bon état.
S'adresser à W. Kuffer ,
Grand-Rue 30, Corcel-
les (NE).

Prêts )

Banque Exel
5, avenue Rousseau

1.1. 5 44 04
l NEUCHATEL J

Fêtes pascales
et communiantes !

___J^^ _̂___ff-̂ __ t _ 6̂"tf3|Sfc

Joli costume 3 pièces
jupe droite, jaquette sur trois boutons.
Une casaque d'un chic incontestable, en
même tissu avec décolleté arrondi et petites
manches, complète heureusement cet en-
semble.
Trois qualités de lainage Tailles 36 à 44

189- 159.- 89-

jy/7 /T^Hi^&a^uZ^ SA
N E U C H A T  II

_ _ \

Poussette
Royal Eka, deux cou-
leurs, à vendre. — Tél.
8 42 94.



Urgent
Nous cherchons nurse pour trois enfants

en bas âge. Adresser offres écrites à C. U.
971 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous engageons

manœuvres
pour travaux de manutention et de
peinture.
Adresser offres ou se présenter à la
Fabrique JOHN-A. CHAPPUIS S.A.,
37, rue des Chansons, PESEUX/NE.
Tél. 038-8 27 66.

ŝs7
DEGOUMOIS & Cie S.A., Saint-Biaise

engagerait t

SOUDEURS À L'ARC
PEINTRES AU PISTOLET QUALIFIÉS

Prière de faire offres écrites ou
se présenter à l'usine.

Nous demandons pour entrée au
plus tôt,

jeune fille
dévouée et de confiance , pour s'oc-
cuper de deux ravissantes petites
filles et du ménage ; pourra éven-
tuellement aider au magasin. Vie de
famille assurée.
Faire offres sous chiffres Z 9657 Y
à Publicitas, Berne.

Cinéma de Lausanne cherche

OPÉRATEUR
Faire offres sous chiffres

OFA 5717 L à Orell Fussli-Annonces,
Lausanne

Atelier de terminage G. Buchwalder
Favarge 66 Tél. 5 41 21

On cherche :

1 horloger complet
acheveurs

metteurs en marche
metteurs (ses) en marche

et remonteurs ou remonteuses
de finissage

Importante maison de la place cher-
che, pour date à convenir,

secrétaire de direction
au courant de tous les travaux de bu-
reau , et qui sera chargée de super-
viser l'organisation du bureau.
Excellente place d'avenir, à responsa-
bilités multiples;  connaissance parfaite
des langues anglaise, française et alle-
mande demandée.
Faire offres avec curriculum vitae ,
références , prétentions de salaire et
photo sous chiffres DV 972 au bureau
de la Feuille d'avis.

Entreprise située à l'ouest d'e Neu-
châtel cherch e, pour emtrée immé-
diate ou à convenir,

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

pour tou s travaux de bureau. Place
stable en cas de convenance. Faire
offre sous chiffres V. L. 964 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous engageons

employé (e) de bureau
pour correspondance française et divers tra-
vaux de bureau.

> L A  
BÉROCHE S. A.

Fabrique de décolletage

Chez-le-Bart / Saint-Aubin/NE
Tél. 038/6 76 76.

I FIDUCIAIRE de la place I
cherche une

SECRÉTAIRE- COMPTABLE
Situation stable. Travaux variés et
initéressauits. Faire offres souis chif-
fre. F. W. 949 _u bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

GARÇON DE MAISON
ainsi que

2 SOMMELIÈRES
pour nouveau restaurant à Neuchâ-
tel. Entrée en service 25 mars. —
Faire offre  par écrit à
famille Cordy, route de Mâche 75,
Bienne, ou téléphoner au 032/2 48 48.

DEGOUMOIS & Cie S.A.,
fabrique d'horlogerie, à Neuchâtel,
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir : ¦

metteuses d'inerties
régleuses
jeunes filles
pour travaux en ateliers.
Seul le personnel suisse ou les étrangers
en possession du permis d'établissement
peuvent être pris en considération.
Faire offres ou se présenter à l'atelier,
Ecluse 67.

Je cherche pour la saison d'été 1963

un surveillant encaisseur
Homme de toute moralité t rouverait
travail intéressant et bien rétribué.
Faire offres à M, R. Kohler, Paradis-
Plage , Colombier ( N E) .  — Entrée
en service : 15 mai 1963.

Restaurant de la Gare,
Marin , cherche

SOMMELIÈRE
pour tout de suite ou da-
te à convenir. Bon sa-
laire. — Tél. 7 56 64.

! D.goumois & Cie S.A., Saiint-Blaise,
engagerait :

I un employé
i pour son bureau de calculait ion
: (technicien ayant une formation de

calculateur ou un employé commer-
cial avec expérience technique) ;

un contremaître
j de fabrication pour son atelier de
l presse ;

i un chef d'équipe
pour le département de soudure

j (articles de série).
| Connaissances approfondies des sou-
! dures électriques et autogènes ainsi
i qu 'expérience dans le contact avec
j le personnel exigées. ,

Prière de faire offres écrites ou se
I présenter à l'usine.

Nous cherchons en ate-
lier

remonteuse
de finissages. Fabrique
d'horlogerie , quartier de
Vauseyon. Tél. 5 67 40.

On demande pour tout
de suite

PORTEUR
Etranger accepté. — Pai-
re offres avec préten-
tions de salaire à la bou-
langerie Fuchs, Colom-
bier, tél. 6 33 69.

On demande

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

jMMBjMimiMMIJBBMfWMMIMM

j  Nous cherchons pour notre bureau I r
H d'exploitation ,_ '

I EMPLOYÉ TECHNIQUE 1
!¦,] ayant  la responsabilité du stock des I :
t
" pièces détachées mécanique et élec- Es
\: I t ronique , préparation du travail de I
ps montage , calcul des prix de revient I" - ,
|v| ainsi que divers travaux concer- I
;•;..:; n an t  le bureau d'exploitation. 'Q]

|H Nous demandons candidat ayant I
H fait un apprentissage d'électro- I
Kg mécanicien ou similaire, connais- I : -
H sant le matériel électronique et si t
I possible les travaux de bureau. I •
\m Notions d'allemand désirées. ;

; : \ Faire offres  détaillées avec curri- |
W. culum vitae , copies de certificats , I
p- référencés , photo à

P| MOV©SIATIC S. A., PESEUX/NE M
__:'« __

« Fabrique de machines du canton d'Ar- !
govie cherche, pour son Dureau de ;
service,

secrétaire
de langue maternelle allemande avec
bonnes connaissances de la langue j
française.

Nous offrons un bon salaire ; semaine
de 5 jours.

Adresser les offres détaillées sous
chiffres OFA 4068 R à Orell Fussli-

' Annonces, Aarau.

_. ._, Fabrique de mécanique de précision cherche

travaux de rectifiage

filet extérieur et intérieur
sur machines Reishauer

Faire offres sous chiffres P 2018 N à Publicitas,
Neuchâtel.

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

VENDEUSES AUXILIAIRE S
pour notre rayon CONFECTION DAMES
ainsi que dame à la demi-journée pour petits travaux
de bureau. f-

S'adresser à B Ĵ_E y_j_f^_ f fj _ _ !  
'

Jeune Suissesse ullemunde
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 perfect ionner en langue française.

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

Café-bar-glacier

AU 21-
cherche

garçon d'office
sommelier

Se présenter . Au 21 »,
ibg du Lac, Neuchfttel.
— Tél. 5 83 88. '_ | '

Je cherche, pour mon
patron de Suisse alle-
mande, un

JEUNE HOMME
pour les travaux de lai-
terie. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand.
Faire offres à J. Monnler ,
Fontaines, tél. 7 10 09.

Importante industrie métallurgique genevoise cherche, ';
. pour son service des ventes : ' i

un employé bilingue 1

I 

français-allemand, aimant les contacts avec la clientèle; |

pour son service du personnel : |

un employé de nationalité suisse
• connaissant l'italien ; \'

pour son service technique :

un jeune dessinateur I
Faire offres ' écrites avec curriculum vitae , photo et
prétentions de salaire sous chiffres O. 250221 X. à i ' !
Publicitas, Genève. t::]

Je cherche pour tout de suite ou date à
convenir,

2 chauffeurs
sur Mercedes basculant. — Toni Gutmann ,
transports, la Neuveville. Tél. (038) 7 97 30.

On demande pour tout
de suite

boulanger-
pâtissier

Etranger accepté. —
Faire offres avec préten-
tions de salaire à la
boulangerie Fuchs, Co-
lombier , tél. 6 33 69. • •

PERSONNE
de confiance, d'un cer-
tain âge, est cherchée
pour tenir le ménage de
dame âgée seule, à la
campagne. — Faire of-
fres à Mlle T. Noyer, à
Môtlers-Vully (Fr). —
Tél. (037) 7 20 37.

Dame espagnole cher-
che place dans

famille ou
hôtel-restaurant

à Neuchâtel. Libre tout
de suite. Adresser offres
écrites à 93 - 865 au
bureau de lu Feuille d'a-
vis.

UNE SECRÉTAIRE
possédant connaissances d'allemand, d'an-
glais et un peu de français , cherche nouveau
champ d'activité à Neuchâtel. Entrée le 1er
avril. Cornelia Zamboni c/o Charles A'Hearn,
Roslistrasse 45, Zurich 6.

Jeune

employée de bureau
cherche pour le 1er mai place intéressante.
Faire offres, avec indication de salaire, à
V. Bosiger , Farbgasse 12, Langenthal. Tél.
(063) 211 37.

Jeune fille, ayant fait apprentissage dans maga-
sin de bijouterie-horlogerie cherche place de

vendeuse
à Neuchâtel pour le 1er mai.

Adresser offres écrites à G. X. 950 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ouvrier boucher
cherche place em qualité de garçon
de plot, éventuellemeinit au dêsossage.

Téléphoner entre les heure. d« repas
au (039) 319 07.

Ingénieur civil dip. EPF
se recommande aux architectes , en-
trepreneurs, admiinii straition. pour pro-
j ets, surveillances de travaux en bé-
ton armé et de génie civil. — Faire
offres sous chiffre. P 1992 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

1

JEUNE FILLE I
Suissesse allemande, 17
ans, ayant fait une an-
née de travaux ménagers,
cherche place dans bon-
ne famille pour appren-
dre le français. S'aùres-
5er à famille H. Sommer,

maréchal , Krâiligen
(BEI. Tel (065) 4 13 74.

M. et Mme Léo Kuhn-Stockll
Ottmarstngenstrasse,

Dottikon , remercient les
personnes qui ont répon-
du à leur offre , et avi-
sent qu 'ils ont trouvé une
place pour leur fille.
???««??????????

JEUNE FILLE
de Bâle, âgée de 15 ans,
cherche place dans fa-
mille , à Neuchâtel , pour
aider au ménage et ap-
prendre le français. Li-
bre le 1er mai. Pour
renseignements, prière de
téléphoner au 6 38 20.

Sténodactyl o
de langue française cher-
che place dès avril. —
Adresser offres écrites _
EV 948 au bureau do la
Feuille d'avis.

MÉCANICIEN
expérimenté, connaissant
la petite mécanique ainsi
jue le montage des ma-
3hlnes, ayant de l'inltla-
;lve et aimant les res-
Donsabllités, cherche
;hangement de situation
-our tout de suite ou
date à convenir. Adresser
îffres écrites à XN 966
tu bureau de la Feuille
d'avis. 

Jeune fille. Allemande,
de 25 ans, ayant fait
apprentissage de com-
merce dans fabriqua
d'horlogerie, au courant
de la comptabilité des
salaires, parlant l'anglais,
cherche place dans

BUREAU
de la ville, pour le 15
avril , pour se perfection-
ner dans la langue fran-
çaise. Ecrire sous chiffres
AR 944 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune
décoratrice

cherche place à Neuchâ-
tel , pour le début d'avril.
Adresser offres écrites à
DU 947 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune

Suissesse
allemande

cherche place pour s'oc-
cuper d'un enfant de 1
à 3 ans , ou comme aide
de ménage. Vie de fa-
mille. Mme M. Santl,
Stauffacherstrasse 41,
Zurich 4.

Deux jeunes gens cher-
chent travaux de

jardinage
pour le samedi , toute la
journée. Ecrire â M. Ma-
nuel Ruiz , Chenaillettaz,
Bas-Colombier.

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.

Sage-femme avec bon-
nes références

cherche place
Faire offres sous chif-

fres P 15893 D à Publi-
citas, Delémont.

Horloger complet pos-
sédant vlbrograf cherche

achevages
et mise en marche
à domicile. — Faire of-
fres sous chiffres Z P
968 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
connaissant parfaitement
la tenue d'un ménage ,
cherche emploi de 7 h à
18 h. Libre le dimanche.
— Adresser offres écrites
à G U 892 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,

Je cherche pince stable
de SOMMELIÈRE
ou de fille de buffet , ou
de garde-robe , le soir. —
S'adresser à Case postale
219 , Neuchâtel - gare.

Mécanicien
sur autos cherche place;
parle l'allemand et le
français. Permis de con-
duire A B C D .  — Faire
offres sous chiffres A S
6887 J aux Annonces
Suisses S. A. « ASSA »,
Bienne.

Jeune femme , de na-
tionalité suisse, 28 ans,
bachelière, parlant le
français , l'espagnol , et
l'italien , possédant de
sérieuses notions d'an-
glais et de sténodactylo-
graphie , cherche emploi
dans bureau. Libre tout
de suite. — Adresser of-
fres écrites à X K 908
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille de langue
m a t e r n e l l e  allemande ,
sachant un peu le fran-
çais, cherche place com-
me

employée
de bureau

si possible pour le 1er
avril. — Adresser offres
écrites à 93 - 867 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune Allemande
de 19 ans cherche place
dans un ménage, pour
apprendre le français , où
elle aurait l'occasion de
suivre des cours. —
B. Engler , Dreisamstras-
se 37, 78 Freiburg (Al-
lemagne) .

C A F É
Cadre unique  en banlieue. Apparte-
ment  et chambres à louer . Bail. Même
propriétaire depuis 29 ans , remis pour
cause de décès.
Demandé : 140,000 fr . Case Stand 458,

) Genève.
——____________________ —_———————___¦—————_—¦_B

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.
Illll—I Wllll — I¦ ¦ ¦ I PIMI1— l| ,_i

Café-restaurant
à remettre , avec grande
salle, en plein dévelop-
pement, location modes-
te ; chiffre d'affaires
prouvé. Faire offres sous
chiffres YO 967 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons WIC plflCQ
pour jeune homme de 17 ans, où il aurait l'occa-
sion d'apprendre le français. Entrée à convenir.

On désire échange avec un JEUNE HOMME du
même âge qui aimerait apprendre l'allemand.

Vie de famille assurée.
De préférence , grand garage avec station d'es-

sence ou commerce analogue.
J. ANDRES , Autoservice und Apparatebau ,

Gebenstorf (AG).

I 

JEUNE VENDEUSE 8
ou aide-vendeuse M

est demandée pour tout de suite dans confl- I j
série. Faire offres avec certificats , photo et 1I
prétentions de salaire à la confiserie-tea- I !
room Henri Diener , Saint-Imier (JB).

Nous engageons immédiatement ou
selon entente , pour nos succursales de
Boujean et Màdretsch , ainsi que pour
notre siège de Bienne ,

MÉCANICIENS
faiseurs d'étampes

S'adresser par écrit ou nar  téléphone
(032-450 51) à H u g u e n i n  & C i e ,
11, rue Gurzelen , Bienne.

Importante fabrique
de couleurs et vernis
de la Suisse romande

cherche, pour entrée immédiate,

REPRÉSENTANT BIUNGUE
;
connaissant la branche peinture.
Domicile désiré : région Neuchâ-
tel - Bienne - Berne.
Très bonnes condi t ions  de travail
permettant à un candidat sérieux
et travailleur de se créer une
situation de 1er ordre.
Faire offres détaillées , avec curri-
culum vitae et photo , sous chiffres
PD 60417 L à Publicitas, Lausanne.
Discrétion assurée.

Entreprise de cons-
truction de Neuchâtel
engagerait , pour le 1er
mai ,

jeune employé (e)
de bureau

Faire offres écrites avec
prétention à TJ 962 au
Dureau de la Feuille d'a-
vis.

Je cherche
femme

de ménage
3 heures par semaine,
du lundi au vendredi. —
Fbg de l'Hôpital 48, Mme

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

employée
pour notre service d'expédition.
Semaine de 5 jours.

L̂OUVRE
N l U C H l T E l



Dans les serres de Marin

L'intérieur __
d'une ****
grande serre.
A droite,
la chaudière.
Des plant,
d'épinards qui,
cette année,
sont en retard.

P

OUR qui veut observer honnêtement les moindres
manifestations de la vie, il peut sans doute en être
de même. Nous y songions en rendant visite à

M. Elie Muller , maraîcher à Marin , en considérant la fra-
gilité de son métier à l'époque des fusées interplanétaires.
Il disait : « Ce métier-là , il ne faut pas le faire pour devenir
riche un jour ; il faut le pratiquer par amour. On y trouve
chaque jour assez de dégoût pour le planter là, sur-le-champ.
Mais sans lutte, la vie ne vaut pas la peine ! »
Et du coup on comprend que tout n 'est pas dans la matière,
dans le travail , dans les feuilles de salade qui seront vendues
sur le marché et finiront par emplir la panse du riche
comme du pauvre. Il y a aussi toutes les relations, si ténues
mais si profondes, entre l'homme et son travail, qui font
de ce dernier un acte d'amour, une vocation , un sacrifice.
En vérité, même à l'époque de l'automation, il faut des
hommes qui se dévouent pour que leurs semblables aient
de la salade, c'est-à-dire de la chlorophylle, de l'énergie
solaire, des vitamines et des minéraux. A moins que l'hu-
manité ne se nourrisse uniquement de pilules, ce qui, pour
l'instant, nous laisse sceptique.
Mais trêve de verbiage. Voyons les faits. Le maraîcher visité
a eu bien des difficultés en raison de l'hiver rigoureux
et prolongé. D'autres années,, il a pu vendre des épinards
depuis Noël, planter ses salades en couches dès mars.
Cette année-ci, les salades sont encore en serre, et les
épinards minuscules. Les plus grandes laitues pommées ont
été semées à la mi-décembre.
Elles n'attendent qu'une chose : d'être replantées en couches.
Un danger les menace : le mildiou, qui prolifère à la faveur
de la chaleur et de l'humidité. Il leur faut environ cinq mois
pour parvenir à maturité. Ce sera le cas dans sept semaines.
Les connaisseurs pourront alors déguster les salades de serre
qui sont bien meilleures, plus tendres, plus fines, plus
délicates que celles cultivées en plein air.
Normalement, elles sont transplantées en couches vers le
15 février, mais celles-ci sont gelées. Malgré cela, les plants

Les plants, A^obtenus ¦****¦
par semis,
sont repiqués
dans des petits
cubes de terre
évidés
au centre,
qu'une
machine
confec-ionne
en série.
Des serres,
ces petits
cubes
seront placés
dans la terre
des couches.

de doucette, une des plus exquises salades, ont résisté
sous les couvercles vitrés des couches, longtemps recouverts
de neige. Paradoxalement , les couvercles sont laissés entrou-
verts, car ce que craignent les plants de doucette, ce n'est
pas tellement le gel qu'un dégel trop rapide. De la sorte,
la température intérieure croît moins rapidement. Les plants
de persil , plantés il y a un mois, sont encore minuscules.
D'autres plants de laitue pommée ont été plantés il y a deux
et trois semaines. Il est frappant de constater combien
les plants croissent entre la deuxième et la troisième
semaine.
La bise est plus à craindre que le gel, car elle a pour effet
de déshydrater les végétaux, dans lesquels l'eau ne peut plus
jouer son rôle régulateur. Ils sont alors à la merci de
la moindre élévation de température, qu'ils ne peuvent plus
compenser par la transpiration.
Le gel lui-même est surtout dangereux pour les feuilles
qui ont des côtes , telles que la bette ou la laitue, car
c'est cette côte qui est détruite.
Enf in , d'autres légumes encore , notamment des choux-pomme
et des plants de tomates , attendent le printemps, ainsi que
diverses variétés de chrysanthèmes.
Maintenant , le maraîcher n'attend plus qu 'une chose : la
venue du printemps, des douces températures , la fonte
de la neige, le dégel du sol, et de la pluie, afin de pour-
suivre les cultures de couches et de pleine terre.
Et pour terminer, pourquoi ne donnerions-nous pas quelques
suggestions pour la confection de salades savoureuse, et

Pour le philosophe
hindou, n ' importe
qui ou n ' importe
quoi peut être un
« gourou », c'est-à-
dire un maître de
connaissance et de
sagesse, sagesse si-
gnifiant compréhen-
sion de l'existence,
de ses modalités pro-
fondes, et, par-là
même, source d'une
existence plus pro-
fonde et plus in-
tensément vécue, et
mieux vécue.

originales, autres que la classique
laitue pommée assaisonnée à l'huile,
au vinaigre, au sel et à la moutarde ?
Une salade étan t conçue comme une
harmonie, chacun pourra trouver des
accords convenant à son goût. Voici
deux exemples : fenouil haché, huile
d'olives, citron, sel de mer, ail, pa-
prika, estragon et romarin ; céleri,
huile de tournesol, crème de lait, ci-
tron, sel de mer, échalote,, basilic,
poivre. Et il en est des centaines
d'autres.

Manuel FRUTIGER.

Une partie des serres,
vues de l'extérieur. '

Une serre.
Au premier plan,'
A des laitues
 ̂

pommées ;
à droite,

des plants
de tomates —

qui sentent déjà
bon ce légume-

fruit de l'été —
puis des

choux-pomme,
avec pomme
en ébauche.

Et le maraîcher.

A
 ̂

A travers
¦****¦ les vitres

d'une serre,
Marin paraît

une bourgade
fantomatique.

Au premier
plan,

des mûriers,
qui ont

fort souffert
de l'hiver.

A Dans
 ̂

les sillons
encore

recouverts
de neige

germent déjà
les graines de

choux-fleurs ,

MÉHaes et lég umes
attendent le dégel

> i
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CHRONIQUE ARTISTIQUE

au Musée des beaux - arts de Berne

L'ensemble de quelque soixante-
quinze toiles d'Utrillo que présen-
te (jusqu 'au 17 mars) le Musée
des beaux-arts de Berne est ter-
riblement inégal. On pensera peut-
être que la fa ute en incombe aux
organisateurs qui ont voulu s'en
tenir , à trois exceptions près, à ce
que pouvaient offrir les collections
suisses. Mais non pourtant , puis-
que les collections suisses sont as-
sez riches pour qu 'on ait pu se li-
miter aux « bonnes années » d'U-
trillo, c'est-à-dire avant 1920, avant
que sa palette ne « s'enrichisse »
en se vulgarisant, avant que son
dessin ne devînt sec et dur , avant
surtout qu'il ne se laisse exploiter,
dès 1935, par les marchands et
Ear sa femme, Lucie Valore , «i

ien intentionnée qu 'elle pût être...
Si cet ensemble est inégal , c'est

tout simplement qu 'il reflète par-
faitement l'œuvre d'Utrillo, même
à sa meilleure époque , la fameu-
se « époque blanche » qui dure à
peu près de 1908 à 1914. Le bon
et le mauvais, ou plutôt le meilleur
et le pire — car on n 'y constate
guère que des réussites ou des
échecs — y voisinent sans que le
peintre , manifestement , en soit clai-
rement responsable. Effet de l'al-
coolisme ? Certes, Utrillo devait à
son père (un dénommé Boissy, car
Utrillo a pris le nom de son père
adoptif) une lourde hérédité ; il
n avait pas quinze ans que , externe
au collège Rollin , il s'était déjà
mis à boire, et ses séjours en asi-
le ne se comptent pas. Mais la
cause réelle de cette inégalité est
plus profonde encore que l'atavisme.

Il fut , dit-on, un « naïf », un
« primitif » ; sans doute, mais à
sa manière , très éloignée de celle
d'un Douanier Rousseau , âme can-
dide , mais esprit imbu de la «tra-
dition» telle qu 'elle se manifeste
dans les musées et dans les salons.
Utrillo , lui, n 'est qu 'instinct — et
le type même de ceux dont Bau-
delaire écrivait : « Je plains les ar-
tistes que guide le seul instinct ;
je les crois incomplets. »

Il n 'a probablement jamais appris
à peindre. Sa mère , Suzanne Va-
ladon — elle-même peintre après
avoir servi de modèle à Puvis de
Chavannes, à Degas, à Renoir , à
Toulouse-Lautrec — le contraignit
à prendre des pinceaux pour 1 oc-
cuper , pour le distraire de l'alcool.
Mais elle ne lui enseigna apparem-
ment rien du tout , si l'on peut se
fier du moins à leur métier et à
leur esprit, qui n'ont rien de com-
mun. Le seul peintre , semble-t-il,
qu 'Utrillo ait un peu regardé , c'est
Pissarro vieillissant, qui inspire, en
plus terne, en plus confus, des
paysages comme « Les Quais de

la Seine », « Les Toits à Montma-
gny » (1905 - 1906) , ou « La Place
Pigalle » (1909).

Et puis, après qu 'il a papilloté
en petites touches, une soudaine
frénésie s'empare de lui , et il se
met à maçonner en grosses cou-
ches sombres un « Saint-Nicolas des
Champs », une « Cathédrale de
Reims », qui prennent , à distan-
ce, un singulier relief et une vie
dramatique.

Mais ce style ne dure , vraisem-
blablement , que l'espace d'une cri-
se, et Utrillo trouve sa formule ,
celle qui fera sa popularité. Ques-
tion de sujet d'abord (à tort ou à
raison ) : Montmartre et son pitto-
resque, des rues de banlieue sans
le moindre charme, des faubourgs
qui ne sont même pas sordides —
mais auxquels sa lumière réussit
à conférer une poésie... Question,
surtout, de métier , de techni que ,
et presque de « truc », puisque Utril-
lo incorporait du plâtre à ses
blancs. Toujours est-il que sa lu-
mière, précisément , et sa poésie ,
ce sont ces fameux blancs qui ar-
rivent à s'intégrer dans les autres
tons sans « faire trou », mais en
chantant juste.

Ce serait dire , par conséquent ,
qu'il aurait créé quel que chose ;
et on ne crée pas quelque chose
sans être un artiste original et au-
thentique. Assurément, mais c'est
ici que revient la phrase de Bau-
delaire : un artiste, oui , mais in-

« Faubourg » (1910).

complet — en ce sens surtout
qu 'il est incapable de se juger lui-
même et de contrôler son art. A
preuve l'exposition de Berne : on
nous y présente soixante-quinze ta-
bleaux , quelques-uns excellents ,
mais comhicn de bons, et com-
bien de mauvais ?

Les excellents , ce sont en par-
ticulier ceux que le musée de Ber-
ne expose régulièrement (en p rê t ) ,
« La Rue Cortot », « La Rue du
chevalier . de La Barre » et « La
Rue du Mont-Cenis », c'est surtout
«La Maison de Berlioz » (No 30).
Et on remarquera que dans aucun
de ceux-là les blancs ne sont blancs ,

mais qu 'ils sont riches d ' inf in ies
nuances ; pour peu que paraisse
le blanc pur , il fait tache aussitôt.

Quant aux bons , sans plus , je
dirais volontiers que ce sont ceux
qui ne sont pas mauvais.

Daniel VOUGA.

l'ami de votre peau :
le Lait de Vichy

Doux comme un baume, très riche en
éléments naturels bienfaisants pour la
peau, le LAIT DE VICHY a sa place
dans chaque foyer. Il assure l'hyg iène
et la toilette quotidienne du nourrisson ,
de l'enfant et de l'adulte. Il combat
les irritations (dartres , piqûres d'in-
sectes , . brûlures lég ères) et rend à la
peau souplesse et douceur.
LE LAIT DE VICHY est pour la

femme un excellent démaquil-
lant. Il convient à tous les
épidermes qu 'il fait resp irci
et revivre. C'est un produit
des Laboratoires Dermato^
log i ques de VICHY. Il est
en vente exclusive chez votre
pharmacien.

ACTION DE CARÊME DES CATHOLIQUES SUISSES
L'Action de Carême des catholiques suisses a pour but de redon-
ner au carême sa valeur de préparation à la joie de Pâ ques
et de soutenir des actions nouvelles dons 'notre pays en plein
développement ; parmi celles-ci , l'organisation des loisirs des
ieuricô revêt une importance particulière. (Photo Murât).
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Le rôle des ethnologues « philosophes>

LES CONFÉRENCES

COLONISATION - DÉCOLONISATION

par M. J. -B. Obama, du Cameroun

, Dans le cadre des quatre confé-
rences organisées par les étudiants
en géographie sur le thème « colo-
nisation-décolonisation », M. Baho-
kèn avait mis en rel ief,  la semaine
dernière , l'action des missionnaires
et administrateurs. Mercredri soir,
il appartenait à M. J.-B. Obama de
parler du rôle des ethnologues.

Avan t d'entrer dans le vif du
sujet , M. Obama s'est livré à une
véritable autopsie du mot « ethno-
logue » et de ses complémentaires,
termes d' une importance , cap itale
car ils ont permis de just i f ier  la
colonisation et appara issent para-
doxalement aujourd'hui comme les
leviers scientifiques de la décoloni-
sation dans un sens véritablement
humain et humaniste. Heureuse-
ment , a soul igné le conférencier ,
malgré les notions confuses entre-
tenues par le vocabulaire chan-
geant des sciences humaines, le
programme concret des recherches
s 'unif ie dans la tentative commune
de rapprocher les hommes de toute
race, culture , civilisation ou religion
et l'on voit enfin poindre l 'huma-
nisme intégral.

A l 'époque technicienne, l'idéal
sublime des sciences de l'homme
se présent e comme le résultat d' un
trag ique proce ssus histori que : ce-
lui de la colonisation et de la dé-
colonsation où s 'inscrit , p lus ou
moins négatif ou pos i t i f ,  le rôle
d' experts des ethnologues « p hilo-
sophes », depuis Marcel Griaule. Ce
chercheur bien connu assigne à
l' ethnographie la tache d'aborder

méthodiquement cette question :
«Comment rendre fécond le contact
entre les Occidentaux à machinisme
et les populations appartenant à
d'autres systèmes ? »

Trois groupes de chercheurs oc-
cidentaux ont tenté de résoudre le
problème posé par Griaule : les
ethnologues théoriciens (T y lor, Fra-
zer, Mauss , Lévi-Strauss et d'autres)
les ethnologues missionnaires (tel
le P.P. Tempels , auteur de la « Phi-
losophie bantoue »)  et les ethnolo-
gues « philosophes » (dont Griaule
est le meilleur exemp le). Seuls les
ethnologues «p hilosophes» ont com-
pris l'orig inalité des Arts symbo-
liques et des danses communau-
taires africaines , leur rôle huma-
niste dans l' ordre socia l, écono-
mique , poli tique et religieux tout
cela est à la fo i s  science p hysique ,
philosop hie politi que et religion
métap hysique des peup les noirs ,
qui ignoraient la philosophie de
l' argent « capitaliste » et avaient
pour sagesse le culte de la vie.

M. Obama a tiré la conclusion
qu'il revient aux ethnologues « ph i-
losophes » la tâche cap itale de
montrer scientifiquement que les
peup les techni quement sous-équi-
pés n'en sont p as pour autant sur-
développés ciiltnrellement . Il im-
porte pour la paix du monde que
toutes les cultures et civilisations— complémentaires ! — bâtissent
l'humanisme , car selon un proverbe
africain d' une grande profondeur,
« la sagesse n'habite pas dans une
seule maison ». T. Y.
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A vendre

MEUBLES
D'OCCASION

1 chambre à coucher
Louis XV aveo double
lit ; 2 tables de nuit ;
2 chaises rembourrées ;
1 armoire ; 1 dressoir ;
1 commode de salle de
bains, vernie en blano i
1 machine à laver, mar-
que Miele, semi-automa-
tique ; 1 frigorifique usa-
gé. — S'adresser à Mlle
Perriraz , Petit - Pontar-
11er 1, 1er étage , à droite ,
entre 17 h et 18 h 30.

A vendre

fûts de 1200
à 1300 litres

conviendraient pour le
transport d'eau. S'adres-
ser à A. Mermlnod,
Salnt-Blaise. Tél. 7 52 92
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Chambre à coucher »Elégance« i_ _b_-,-«__ .d_e^_-r_Zp»_i:__oi»4 ¦___ .««, : intérieur avec »Elégance«!
_———.————¦—————————————————— agencement'intérieur clair (le rêve de toute fiancée), 2 lits avec en-

d'un charme extraordinaire. Le jeu discret des socles clairs opposés tourage, 2 tables de chevet suspendues, miroir cristal et coiffeuse L- véritable élégance demeure à l'écart des influences de la mode.
aux panneaux foncés confère à ce modèle un charme tout parti- combinables. — La chambre à coucher, réalisation des souhaits II y a plus de dix ans déjà que cette »tendance« enchantait les
culier. Le polissage Polyester brillant couronne le fini irréprochable les plus exigeants — d'un prix extraordinaire: chez Pfister-Ameuble- . j amateurs Aujourd'hui encore et dans les années à venir, il en sera
et l'aménagement judicieux de l'agencement intérieur. ments, en vente exclusive, complète 1775.- seulement , 

j toujours de mêrne. Pfister-Ameublements s'est efforcé et s'efforce
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i . i &M puissiez trouver. Pour faciliter votre choix, vous admirez égale-
en noble acajou Sapelli/Makoré , polissage Polyester brillant , avec les sièges anatomiquement parfaits, les dossiers rembourrés en . ment sous le même toit et dans une variété unique, les tapis,
compartiments à vaisselle et nappages, très spacieux, élégante vi- mousse, les tissus soigneusement assortis et le canapé pratique | | rideaux et luminaires assortis. Des conseillers expérimentés seront
trine à glaces coulissantes , bar à portée de main , 4 profonds tiroirs réalisent un ensemble gracieux, dont le prix complète le succès! ; ; heureux de réaliser vos souhaits et de vous aider dans les moindres
i couverts gainés velours , ferrures laiton poli, 227 cm de long — 3 pièces, chez Pfister-Ameublements S.A. 1290.- seulement, || détails.
et pourtant d'un prix très avantageux , 785.» seulement chez guéridon 195.-. j || Pfister-Ameublements peut toujours vous offrir le mobilier complet
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Due bonne idée
pour trouver _u
personnel
qualifié et
consciencieux:
Essayez avec
une insertion
dans les

£_g.s-îladmuTt_n
MOnsingen-Berne
Tél. 031 6813 55
34 794 abonnés
(Trad. gratuites!

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

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

23 9257

PIANOS
Accor_ages, réparations,

polissages, locations,
achats, ventes
et échanges

auprès du spécialiste
FRANZ SCHMIDT

plaoe de la Gare 1 b
Corceïles Tél. 8 32 50

43 ans de pratique

A

Les belles
céramiques
de légumes

Trésor 2 ¦

PRÊTS
de 800 _ 2000 fr..
remboursements

mensuels sont ao-
cordéa san-- forma-
lités compliquées, &
personnes _ traite-
ment f i x e , em-
Ejoyés. ouvriers ,
ainsi qu'aux fonc-
tionnaires. Rapidité

et discrétion.
Bureau de crédit

S. A.
Orand-ChSne 1

Lausanne

C'est avec
plaisir

que je note et traduis
le texte rie vos annonces
pour notre

<taaflj dà>9-M
Langnau BE, le journal
reconnu pour les offres
de places. 36 ,«6 abon-
nés. Je vous réponds sur
le No (035) 2 19 11.



L Exposition nationale présentera
l'habitation rurale idéale

DE L 'AIR . DE LA L UMIÈRE, DE LA JOIE DE VIVRE...

(C.P.S.) Incontestablement, la fer-
me t radi t ionnel le  ne correspond
plus aux exigences de la condi t ion
moderne. De nos jours, c'est certai-
nement  la mère de famille  qui peut
donner un des avis les plus comp é-
tents sur ce que doit  être l 'habita-
tion , mais hélas, elle n 'est encore que
trop rarement consultée.  C'est la rai-
son pour laquelle , l 'Exposition nat io-
nale a cru bon d'é tudier  le problè-
me et cie présenter l 'habi ta t ion  ru-
rale idéale , dans  le cadre du secteur
« La Terre et la Forêt », dont les ar-
chitectes sont MM. J. Zweifel, de
Zurich et Will y Mart i , de Glaris.

Comment est conçue cette habita-
tion idéale. Eh bien ! on a d'abord
voulu que la pièce où la fami l l e  se
trouve le p lus souvent  r éun i e  soit
en même temps chambre  de ména-
ge et cu i s ine .  Cette hab i t a t ion  peut
abriter une famille de six personnes
soit le père et la mère , trois en-
fants et un ouvrier. Elle convient
donc pour une  exp loi tat ion d'envi-
ron 15 à 20 hectares et son prix d.
revient ne dépasse pas de beaucoup
les 100,000 francs.

Sur la façade nord , a droite , par
l'entrée de service , on arrivera dans
une pièce comprenan t  une série
d'installations : un lave-mains , un
bassin pour laver les légumes, la
mach ine  à laver , une  penderie pour
dé poser les vêtements de travail ,
une  douche et une  toilette. Dans ce
local , un escalier qui conduit  à la
chambre indé pendan te  du domesti-
que.

De 1 extérieur on apercevra une
hau te  façade sud — naturellement
p lus haute  que la façade nord —
sous la par t i e  élevée du toit à un
pan ; sur cette façade , au rez-de-
chaussée, une  large baie qui donne-
ra sa lumière à la vaste chambre
de ménage, la fenêtre du bureau , la
fenêtre de la chambre des parents.
A l'étage , quatre  fenêtres  correspon-
d a n t  aux trois chambres des e n f a n t s
et à la chambre de l'ouvrier. Du
côté ouest de cette façade , on aura
la fenêt re  de la cuis ine-chambre de
ménage et un local de réserve et de
débarras.

Quant  aux autres bâ t iments , c'est-
à-dire le rural proprement  dit , il se
trouve au, nord de la maison d'ha-
bitation , dont il est séparé par la
cour.

L'importance
de la salle de séjour

La pièce la plus importante  est
sans conteste la chambre de ména-
ge, ou salle de séjour , qui est atte-
nante  à la cuisine. Ce double local
est conçu de telle manière que pen-
dant  tous les t ravaux du ménage , la '
mère de famille est en contact avec
les enfants' ou les personnes présen-
tes dans la maison. En effet , c'est
au tour  de la vaste table de la salie
de séjour, sur le banc d'angle que
les enfants  feront leurs devoirs , que
le mari viendra se reposer pour lire
son journ a l  pendant  que la mère va-
que à ses occupations ménagères. La
seule sépara t ion  part iel le en t re  la
cuisine et la chambre de ménage
est une longue armoire basse à vais-
selle munie  de portes des deux cô-
tés. Le long du mur intérieur de la
chambre de ménage , une série d'ar-
moires pour y serrer la l ingerie et
le matériel nécessaire au repassage ,
au raccommodage. Ainsi , on ne verra
plus la paysanne  retirée dans  une
cuis ine  mal éclairée ou dans une
chambre de travail où il n 'y a place
ni pour les enfants , ni pour le mari .
C'est tout au moins le but de la dé-
marche.

Mais la cuisine a son rôle à jouer
et il est bien clair que ce dernier
est important  pour l'en t re t i en  d' un
ménage  de six personnes. Une telle
famille , en effe t , demande une cui-
sine bien équi pée. Cet équi pement
t i e n d r a  essentiellement compte du
chemin que la ménagère devra fai-
re de l'évier à la cuisinière, à la
table , af in  d'économiser temps et pei-
ne. Il se composera d'un frigo , d'une
cu i s in iè re  électri que et d' un potager
à bois.

Dernier cri...
Dans cette nouvelle habitation ru-

rale, dernier cri , la vie de la femme
d'un paysan , la vie de la femme à
la campagn e sera non seulement
plus enviable qu 'au t re fo is , mais en-
core beaucoup plus enviable que la
vie de la c i tadine.  La paysanne peut
ainsi aujourd'hui travailler en ha-
bits propres ; elle a une  cuisine aussi
jolie , aussi confor table  et facile à
entretenir que n 'import e quelle cui-
sine d' un bât iment  locatif ou d'une
villa. Cette habitation réunit de plus
tous les avantages de la campagne :

l'air pur , l'espace , la t ranquil l i té, l'a-
b o n d a n c e  d'eau. Et la créat ion d'un
tel h a b i t a t  ru ra l  est tout  à fa i t  con-
forme à la poli t ique qui veut que
la s i t ua t i on  maté r ie l l e  du paysan
corresponde à la tâche qu 'il assume
comme chef d'en t repr i se .

Le rapport de Chocolat Suchard
S.A., Neuchâtel-Serriéres

Le conseil d'administration de cette Im-
portante fabrique de chocolat faisant par-
tie ', du groupe Suchard a approuvé , dans
sa .séance du 7 mars 1963, les comptes et
la "gestion de l'exercice 1962.

Le rapport d'activité relève que l'In -
dustrie chocolatière suisse a bénéficié de
la haute conjoncture et de l'augmentation
constante du pouvoir d'achat , ce qui lui
a permis d'accroître une nouvelle fois
sa production. L'été excessivement chaud
a certes affecté les ventes en Suisse, mais
l'afflux record de touristes a compensé
partiellement ce ralentissement tempo-
raire.

Exportation dans soixante pays
Suchard a pu développer son chiffre

d'affaires de plus de 10 % par rapport à
1961 et a ainsi encore renforcé sa po-
sition sur le marché suisse. L'exporta-
tion s'est étendue à plus de 60 pays. Elle
a dépassé de 18 % les quantités de l'an-
née précédente et absorbé environ un
quart de la production. L'exportation de
l'ensemble de l'industrie chocolatière a
progressé de 4 % environ pour atteindre
10,968,000 kg représentant une valeur de
62!723 ,000 fr., dont approximativement la
moitié a été livrée aux pays de la C.E.E.,
un cinquième à ceux de l'A.E.L.E. et au-
tant aux Etats-Unis.

La lutte de concurrence n 'a rien perdu
de son acuité. Le lancement de nou-
veautés, à grand renfort de publicité , a re-
pris. Afin d'éviter une extension des col-
lections , la mise sur le marché d'une
nouvelle tablette Implique le retrait d'au
moins une ancienne , ce qui contribue à
la rationalisation à l'échelon du produc-
teur et à celui du commerce de détail.

Prix
Dans le but d'apporter une contribution

tangible au freinage du renchérissement
^la plupart des fabricants se sont engages

à ne pas relever leurs prix en 1962. Au
surplus, ils ont décidé de réduire de 10
centimes, à partir du 1er mai 1962 , le
prix de vente du chocolat de ménage ; le
chocolat en poudre et la poudre de ca-
cao ont été baissés en même temps. A
leur tour, les prix des chocolats popu-
laires furent réduits le 1er octobre de 5
et de 15 centimes respectivement par ta-
blette de 100 et 200 grammes.

A quelques exceptions près , le marché
des principales matières premières fut re-
lativement stable. Le prix du cacao est
resté avantageux. A plus longue vue, tou-
tefois , 11 faut s'attendre à un marché plus
ferme. L'évolution en janvier 1963, qui
s'est soldée par une augmentation de 17 % ,
le confirme. Le sucre a subi une hausse
qui s'est accentuée après la crise de Cuba.
A ln f in  rie 1962 , son prix était euRérteur
de plus de M^'à oWttl du débat _.«_*».-

née. Le coût des noisettes s'est maintenu
à son niveau élevé et les amandes ont
été l'objet d'un renchérissement specta-
culaire d'environ 50 % à la suite d'une ré-
colte déficitaire. La poudre de lait enfin
a renchéri de 16 centimes par kilo , con-
séquence du relèvement de 2 centimes du
litre de lait frais qui est entré en vigueur
le 1er novembre.

Le rapport mentionne que l'approvi-
sionnement a pu se faire sans entrave et
que Suchard est très largement couvert
en matières premières. Pour certains pro-
duite, la couverture dépasse une année,
sans tenir compte des réserves obliga-
toires. Des quantités considérables doivent
toujours être logées en dehors de l'entre-
prise.

Afin de parer partiellement aux Incon-
vénients résultant des retards qui se pro-
duisent dans les transports ferroviaires
avec certaines réglons, Suchard ouvre de
nouveaux dépôts d'où les livraisons se
font par la route.

La réforme tarifa ire entrée en vigueur
le 1er Janvier 1962 a, par ailleurs, aug-
menté les frais d'expédition et le relè-
vement massif des ports pour les colis
postaux ainsi que l'adaptation du tarif des
envois exprès des chemins de fer ap-
porteront des charges supplémentaires en
1963.

d'oeuvre. L'agrandissement d'un bâtiment
de fabrication et l'achèvement d'un silo à
sucre figurent au programme de 1963.

Résultat financier
En conclusion de son rapport d'activité,

Suchard peut annoncer un résultat finan-
cier favorable. Avec un total au bilan de
30,795 ,600 fr. (1961 — 28,020 ,700 fr.) , le
bénéfice brut s'élève à 6,746 ,500 fr.
(7.055,300 fr.) .

Les frais généraux ont passé fc
3.334,800 fr. (3 ,329 ,400 fr.) . Déduction
faite d'amortissements complémentaires,
le bénéfice net de l'exercice s'élève à
645,000 fr. (615 ,000 fr.). Tenant
compte du report de l'année précédente,
le montant disponible est de 945,000 fr.
(890 ,000) .

Le conseil d'administration proposera fc
l'assemblée générale la répartition sui-
vante du bénéfice :

— Réserve légale : 50,000 fr . (50,000 fr.) |
— Dividende sur le capital de

3,000 ,000 fr. : 9%  brut (8% brut) .
— Bonification supplémentaire aux

fonds d'entraide et de prévoyance en
faveur du personnel : 300,000 fr.
(300.000 fr.) .

En 1962, les attributions totales aux
oeuvres sociales Suchard se montent à
977 ,400 fr . (994 ,200 fr.). Le capital
des fondations autonomes s'élève fc
13,217 ,000 fr. (11,291,800 fr.).

— Report à nouveau : 325,000 fr.
(300 ,000 francs).

Main-d'œuvre étrangère
Les besoins saisonniers de personnel

ont pu être assurés grâce à l'apport de
main-d'œuvre étrangère qui a constitué
chez Suchard , à certaines époques de
l'année , plus d'un tiers du personnel de
fabrication. Dans l'ensemble, Suchard a
réussi à limiter l'augmentation de son ef-
fectif à un très faible pourcentage , malgré
une production en net progrès. Cela prou-
ve, poursuit le rapport , que l'Importance
d'une entreprise n 'est plus fonction du
nombre de personnes qu 'elle occupe mais
de son degré de rationalisation.

Le contrat collectif de travail de l'In-
dustrie chocolatière, arrivé fc échéance le
30 juin , a pu être renouvelé jusqu 'en
juin 1964. En plus de l'amélioration de
quelques prestations accessoires, un relè-
vement des salaires qui atteint , voire dé-
passe, 10 % était applicable en deux
phases, la plus importante à partir du
1er juillet , la seconde dès le 1er janvier
1963. Depuis plusieurs années, le per-
sonnel de Suchard bénéficie en outre
d'une rémunération complémentaire In-
téressante sous forme d'une prime collec-
tive de productivité.

En 1962 , les Investissements de Suchard
se sont concentrés sur l'acquisition de
nouvelles machines et Installations per-
mettant une prpdH_tlqn rationalisée au
n__M- et ___ ^«aMMR__-:*'_e Jp^,

¦LAUSANNE (ATS). — Les for tes
chutes de neige des mois de décembre
et de j anv ie r  ont coûté très cher à
cause du déblaiement et du sablage
des routes. Dans le seul canton de
Vaud , les dépenses engagées par le
service des routes de l 'Etat jusqu 'à la
f in  de janvier  dépassaien t  ¥600,000 fr.
Le canton a mis en œuvre 148 chasse-
neige , 107 sableuses et 32 fraiseuses ;
11 a fai t  déblayer environ 8 m i l l i o n s
de m3 de neige et répandre 20 ,000m3
de sable et 500 tonnes de sel. A cela
s'ajoutent évidemment  les dé penses
des communes.

Il faut  souligner d'autre part que
les routes ont énormément souffer t  du
gel. Les travaux de répara t ion  et d'en-
tretien représenteront une charge fi-
_*_cière oonsldàralble.

Après les fortes chutes de neige

Le déblaiement et le sablage
des routes ont coûté

très cher

Prévenez
la
grippe
Calcitonic est une précieuse
source de calcium, puisqu'il est
à base du fameux Calcium-
Sandoz, recommandé par les
médecins. Le calcium est indis-
pensable pour le corps humain.
Il est particulièrement important
pour les fonctions défensives do
l'organisme quand il s'agit de
combattre infections et refroi-
dissements. A côté du Calcium-
Sandoz, Calcitonic contientdeux
bio-catalyseurs vitaux qui revita-
lisent l'organisme et le rendent
plus résistant: les vitamines C -
appelées vitamines de l'auto-
défense - augmentent la résis-
tance contre la grippe. Les vita-
mines D sont irremplaçables
pour assimiler le calcium néces-
saire àlacroissancedel'ossature
et des dents.
Granulé effervescent, facile-
ment soluble, la boîte frs. 4.60.
Comprimés effervescents, tube
de 10 comprimés frs. 1.95.
En pharmacies et drogueries

avec
calci-tonic

On cherche , .' . . '

apprenti mécanicien
S'adresser à Georges Vivot , construc-
tions mécaniques, rue de Corcelles 4,
Peseux. Tél. 8 12 09.

[p. -_ . . .-.  ...... .g
Pour le printemps 19R3,

_ jeunes filles ou jeunes gens, _
aimant le contact avec le public,
trouveraient place dans nos ma-
gasins comme

1 I ¦
a apprenties vendeuses i
i apprentis vendeurs |
B¦ Apprentissage régulier de 2 ans ¦

B
avec cours professionnels à g
l'Ecole complémentaire commer-

H
ciale de Neuchâtel. Formation g
suivie par chefs compétents.

Trois semaines de vacances par¦ année. Semaine de 5 jours.
i Rétribution intéressante.

_ Préférence sera donnée à jeunes _
j filles ou jeunes gens actifs, dé-

brouillards, en bonne santé et
j de ' bonne humeur et ayant ter-u miné l'école obligatoire.

9 Faire offre au chef du person- 8
_ nel qui répondra à toute de- -

mande de renseignements.

i ___________________________ _ I
I | I
a WŒmm&fàM B
_iB IBS ¦_ BS9 _¦ H58 _¦ _ ¦ EUB H H BB H. _B! m B9

Entreprise Industrielle
cherche pour ses services
administratifs

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

; daire.

Travail varié eti intéres-
î 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.

L'atelier de reliure Gaston Frey cherche

APPR ENTI RELIEUR
Faire offres  : Croix-du-Marché, Neuchâtel ,
tél. 5 24 48.

Nous cherchons pour notre fils
une place d'apprenti

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

La l ibrai r ie  Reymond , rue Saint-Honoré 5,
à Neuchâtel , engagera ce printemps

un (e) apprenti (e) libraire
11 est ainsi donné à un jeune homme ou

à une jeune fil le d'apprendre un beau mé-
tier. Toutefois , les candidats doivent possé-
der un bagage scolaire suff isant , et avoir
le goût inné de la lecture.

Faire offres ou se présenter au bureau.

Magasin d'appareils ménagers cherche

APPRENTIE VENDEUSE
pour le printemps 1963 ou pour épo-
que à convenir.
Occasion de faire un excellent appren-
tissage de vendeuse suivant  le règle-
ment officiel .  Surveillance de l'appren-
tissage par personnel qualifié.
Adresser les offres  écrites à Elexa S.A.,
rue du Seyon 10, Neuchâtel.

1 PENDULES
! anciennes
' pour compléter col-
i lection

On demande
à acheter

I pendules anciennes;
. p e n d u l e s  neuchâte-
I loises ;
. pendules murales ;
I morbiers anciens ;

I 
pendules avec auto-
mates ou musique ;

I 
pendules de table ou
de voyage ;
¦ horloges et pendules;
I anciennes toute pro-
| venance ;

Montres avec émaux
I ou décors ;

Toutes montres an-
I ciennes ;

I 
cages ou boites avec
oiseaux ;
'automates ou musi-
| que ;

lanternes de pendu-
| les ;

mouvements anciens ;
| armes et vitraux an-

ciens.
! Faire offres écrites
. sous chiffres K. P.
| 592 aux A n n o n c e s

I 
Suisses S.A., «ASSA»,
1, rue du Vieux-Bil-
lard , Genève.

Etude d'avocat de la ville cherche

apprentie de bureau
pour le début d'avril 1963.

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

J'achote à prix intéres-
sant

GRAVURES
ANCIENNES

principalement villes de
Suisse. Daniel Coste. en-
cadrement. Château 2,
Neuchâtel. Tel 8 44 48.

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.
-¦B_-_aiM-»W--W_«JMIII IUIMIIMB__B-BB_B__a_Ma_

La MOBILIÈRE SUISSE cherche un (e)

apprenti (e)
pour le printemps prochain.
Occasion de faire un excellent appren-
tissage dans la branche des assurances.
Faire offres à M. Paul Favre, 14, rue
du Bassin , Neuchâtel, tél. 5 91 51.

On demande à acheter
un

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

On cherche

tente de camping
3-4 places. — Adresser
offres écrites à B T 970
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons à ache-
ter, neuf ou d'occasion,
un

CHAR A PONT
à quatre roues cerclées
fer , dimensions : 80 à
90 cm de large, 130 è
160 cm de long. — Adres-
ser offres à . Pi-zera S.A.,
3, rue du Pommier , Neu-
châtel. Tél. 5 33 44.

A VENDRE
pour cause de départ : 1 cuisinière à gaz, presque
neuve ; 2 petites armoires, noyer , avec 2 tiroirs ;
1 chauffe-eau ; se fixe à chaque robinet.

Tél. 8 95 02

I ************************H* 3f
* JARDINS D'ENFANTS *M A-
M des Bardes - B.rci es i. ML 41. 13 *
c ta Coudre - Dîme 2 5 35 95 J

JC FOÏltaine-UlîdFé — Fontaine-André 116 410 14 y ^
M uBrriérBS complet — Coquemène 7 a 8 35 55 4"
T ValSmgârSeS complet - Brévards 36 5 89 85 J
M Vduseyon — suctue_ __ 5 07 12 %.
M MO-irilZ complet — Chemin des Mulets 5 4 09 76 A "

j  0har_r_el.es s ens *
1& Renseignements et inscriptions aux adresses ci-dessus : ^T
¦?C lundi 11, mardi  12 mars, de 16 heures à 17 heures. ^T

* *
************************

Timbres-poste
Amateur achèterait belle collection soignée et un

lot important de doubles de tous pays.
Indiquer détails et prix sous chiffres PZ 6181 L

_ Publicitas, Lausanne.

I Langues Commerça Raccordements

I Erct). Approfondi* o. TA-mand
1 P-Btaa classe» OerT-rcais DlpIftŒ»

I 0-r_o_--i utro pnsfftcfcm ffînatr4
¦̂̂ 1 j 

01* 
©. J-BoBi

J'achèterais d'occasion
et en bon état

poussette
démontable

Tél. (038) 6 70 31.

,—, _¦ —

Banque
de Crédit S. A.
11, RUE D'ITALIE

GENÈVE
Tél. (022) 25 62 65

CHIFFONS
propres

blancs et couleurs
sont achetés par

l'Imprimerie Centrale
Neuchâtel

Collection
à mon choix, de 12 rosiers nains en 12 bclle3
variétés, Fr. 28.50.

Double collection
de 25 rosiers en 12 belles variétés , Fr. 56.—. Ces
rosiers donneront de superbes fleurs , aux couleurs
nouvelles et aux parfums délicieux , s'épanouiront
dès le mois de juin prochain et durant toute la
saison.

Rosiers Polyantha
k floraison continue, beaux coloris, 10 p. Fr. 24.— ;
50 p. Fr. 95.— ; 100 p. Fr. 190.—.

Rosiers grimpants
en variétés nouvelles et anciennes, la p. Fr. 5.— j
10 p. Fr. 47.—. '

Rosiers liges
la p. Fr. 8.— ; 10 p. Fr. 76.—.
Une notice de plantation accompagne chaque colis.

Demandez le catalogue général

P É P I N I È R E S

-_-n-M-M_n_H-_M-BH-_HMH__HR___Q
Mademoiselle Ma ROGNON et famille

remercient tous ceux qui leur ont témoi gné
une affectueuse sympathie en ces jours de
séparation de leur chère cousine et tante.

Mademoiselle Mathilde RENAUD
TJn merci spécial aux personnes qui ont

entouré leur chère disparue durant ses der-
nières semaines.

***mÊm*amËMnœ*M*mm*a»mmnmm*

I L a  

famille de
Monsieur Claude SCHNEIDER

très émue de l'affectueuse sympathie reçue
pendant ces jours de cruelle séparation ,
remercie toutes les personnes qui ont pris
part à son grand chagrin par leur présence,
leurs messages ou envois de fleurs , et les
prie de trouver ici l'expression de sa pro-
fonde gratitude.
Neuchâtel , mars 1963.

I

Les enfants de Monsieur Louis SCHREYER [
remercient tontes les personnes qui ont pris f
part à leur deuil. TJn merci spécial au doc- I
tcur et aux sœurs de l'hôpital Pourtaiès.

DOCTEUR

D. E L Z I N G R E
DE RETOUR

i _«-n|p| --p-|_ _̂

Pour cause de déménagement , à vendre

agencement moderne
bols dur , en parfait  état. Epicerie René
Geiser, Monru z 21, Neuchâtel. Tél. 5 52 47.

Docteur

Daniel Bonhôte
' ABSENT

du 9 au 14 mars



La semaine prochaine

THÉÂTRE
DE POCHE - PESEUX
GHELDERODE :

ESCURIAL
TROIS ACTEURS OU DRAME
LE CAVALIER BIEARRE

Location ouverte : Agence Strubin
Librai r ie  Reymond
Tél. 5 41 66

Toujours plus d'automobilistes choisissent
L'année dernière , d'après la statistique , c'est SAAB qui de 5^_f^_r"'|___3p
toutes les marques a de plus augmenté le pourcentage de
son chiffre de vente en Suède. Un développement semblable SAAB 96peut être aussi constaté en Suisse. Toujours plus d'autotno- La voiture suedoise de qualitétnhstes se souhaitent cette voiture suédoise de qualité av.on. _^ SÙI aégante confortableavec sa traction avant si sûre, sa climatisation efficace et Fr 7'950 —son moteur victorieux dans d'innombrables rallyes. Ce n'est «... ,. _
pas sans raison que l'on dit: une voiture de famille confor- ?T

AAB,~ ,. , .... .
table, rapide et sûre, la plus élégante de sa classe. Une voi- Une Combi de qualité avion -
ture comme les suisses la demandent. Pendant les derniers idéale pour la famille avec ses
6 mois, 37°/. de plus d'automobilistes ont choisi SAAB que places pour 7 personnes, idéale
pendant les 6 mois correspondants de l'année passée. Cette v?^r Ie «nv  

avec 
£

n® ,7 ™rge
popularité croissante sera, après de longues années encore, u'ue "e 51" *8 "¦ 9 750.—
la meilleure garantie pour une haute valeur de revente. SAAB Sport
Faites-vous montrer la SAAB - demandez un essai I Votre La Grand'-Tourisme au sens pro-
prochaine voiture - votre meilleure voiture. pre du terme, rapide et confor-

table. Fr. 11'750. -

La voiture de famille suédoise de qualité avion ^ \̂  ̂ |- BB?_
Service SAAB dans 40 pays • SAAB - le bon choix itfjr I I~4gfo«
Importation et Agence Générale:

Frères Macchi SA, Automobiles , Dietlikon ZH 9Pi |Pw^̂ H j

Neuchâtel : Ging & Co, Garage des Gouttes-d'Or , Gouttes- Hl 1 1/1
d'Or 78, tél. (038) 5 97 77 - Bienna : Karl Gruber, garage, Flora- Ba U-U J Ĵ

1 /
A touti demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration _ e
la € Feuille d'avis
de Neuchâtel »

l 1

Y >_
PRÊTS SMS

CAUTION
ni formalités compli-
quées. Sl vous avez
besoin d'argent pour
faire face à des dé-
penses Inattendues ,
écrivez-nous. Discré-
tion absolue garantie.

BANQUE PROCRÉAIT,
FRIBOURG

Tél. (037) 2 -4  31l J

UNION
DE BANQUES SUISSES

(UBS)
vfiy

Paiement du dividende
Au cours de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires
tenue ce Jour, le dividende fr répartir pour l'exercice 1962 a
été fixé fr

Fr. 55.—
par action. Ce dividende est payable des le 9 mars 1963
contre remise du coupon No 36, sous déduction du droit de
timbre fédéral de 3 •/¦ sur les coupons et de l'impôt anticipé
de 27 '/., soit à raison de

Fr. 38.50 net

au siège central et à toutes les succursales et agences de
l'Uhlon de Banques Suisses.

1*8 coupons présentée doivent être accompagnés d'un borde-
reau numérique.

8 mars 1963.

MARIAGE 1
Nombreuses occasions de mariage, rayon
d'activité très étendu , expérience, cons-
cience et intérêt apportés à chaque cas

en particulier. Secret professionnel.
Mme J. de POURTALÈS, 26 , parc Château

Banquet, Genève. Tél. (022) 32 74 13.
S /

___ ___ _B_ -J MW '
% §L_!_____F? 1

â
HILDENBRAND
F E R B L A N T E R I E

S A N I T A I R E
Coq-dinde 8 - Tél. 5 66 66

Si ERIC MOSER
^l^^^^B ' PAPIERS PEINTS
gj DÉCORATIONS

Maladière 25 , Tél. 6 54 64

T ,., . . Télévision ou radioTélévision -L __. POMEY
Radio RADIO-MELODY
^___J| 1 e* ses techniciens

| sont à votre servicelili l i l  ill r____ ll__'l Flandres 2 - Tél. 6 27 22
Neuchâtel

Se rend régulièrement dan» votre région

CONTRE LA PLUIE ET LES

C O U R A N T S  D'AIR
ISOLATIONS DE VOS PORTES

ET DE VOS FENETRES

H E R M É T I C A I R
Nombreuses références

SAINT-BLAISE Tél. (038) 7 5S 83

lo monni.ior Tous travaux du bâtimentL- IIICIIUI.I.I L— et d'entretien - Agencement
ébéniStP \ d'intérieur et de magasin

| Meubles sur commande
i (¦¦¦¦¦-. ,' ..y /.- 1 *\\W '' et réparation»

************ RIT2 & Cie
Ecluse 78, tél. S 24 41

Tapissier-J LITERIES SOIGNéES

décorateur ! en fous genres
chez le spécialiste

cité 5 - Peseux R. Meylan TA. s si 76
Conseils et devis sans engagement

VÉLOS - L P°ur l ' e n t r e t i e n  de vos
.,'! vélos, vélomoteurs, motos,

MOTOS gfl Vente - Achat - Réparations

-_¦__¦ G. CORDE Y
Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. B 34 27

t

PRÊTS |
é& Sans caution jusqu'à 5000 fr.

Formalités simplifiées

^P Discrétion absolue

Banque Courvoisier & C'5
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel ;

fÉ- ĵ l ̂eurr^ d'Anjou

Facilités de paiement - Echanges gi
Volvo 122 S 1960
Volvo 544 1981
Fiat 2100 1960
VW, toit ouvrant  1962
Simca Montlhéry 1961
Simca Etoile 6 1962
2 CV Citroën 1959

UTILITAIRES
Simca Intendante 1959
Land-Rorer Station Wagon . 1961
Land-Rover 1950

DES PRIX SANS CONCURRENCE j

I 
Garage Hubert Patthey j

Neuchâtel , tél. (038) 5 3016
Pierre-à-Mazel 1

A vendre

VW luxe 1960
6 CV, moteur sport, en parfait état. Crédit
échange. — Tél. 8 46 46 aux heures de* repas

I A vendre

FIAT 1800 B
MERCEDES 180

1056. Impeccable. Moteur neuf. Garantie. —
1 Tél. (039) 6 71 23.

M ||v Vite sst riche en vitamines A+D, en hutte de W S? m ^É ; \*%*43? M

W JL Mj %Mj végétale friande L U™) JDans votre magasin , vous obtenez maintenant  ̂ Ï̂JJ/ ml' emballage économique pourfr.6/15seulement' Vita est.une spécialité SAIS 3 .{?K M̂ È

APPRENEZ
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin
PROFESSEUR

Maladière 2
Garage Pattliey

81110 étage, ascenseur
Tél. 5 31 81

______UMM__Hn__-________HM

Autos Ausfin D. Colin
i AUSTIN 850 1961
| AUSTIN 850 1961 porte arrière
! FIAT 600 déc. 1957

FIAT 600 1958
HILLMAN 1961

I SIMCA 1961 Montlhéry
OCCASIONS IMPECCABLES ET GARANTIES
Tél. 038-7 51 33 SAINT-BLAISE

I 
Garage Hirondelle

PIERRE SÉNN, Pierre-à-Mazel 25

Neuchâtel
I^J 

VW 
limousine noire 1058

¦~™ VW ioit ouvrant verte 1359

¦£___ VW ,,m"Hsine bleue 1959
BjJSjS VW toit ouvrant  verte 1960

(

j Af M  ^ n l imousin,  grise 1960
Sgdffl VW limousine golf i960
RVj vw toït onvrant pastel 1961
-Wirtifl VW «oit ouvrant  béryl 1961

* Kvjl VW l imousine  blanche 1961
Kttî-â VW to i t  ouvrant  perle 1961-62
fyj fà VW toit ouvrant  béryl 1962

J™ Vint Topolino 1950
$tM Fiat Topolino 1951

Fiat Topolino 1952
1W1 IVnsh Custoni 1952
jjagj Renault -5 CV 1955
»'/ Ford Zéphyr 1956
_a_H Ford Zodiac 1962

0Ç?j Fiat <;<M » ï) 1961
|___ 1 Fiat 600 1957

 ̂
Valini i r  M CV, perle , l imousine , 196.

Bb_dJ vw 1500 limousine , perle , 1961
RJ? Simca P, GO commerciale 1959
l-_-l Chevrolet V/8 Overdrive , 1956
WSffl Oj>el Capitaine limousine, 1957

^J 
Plymonth I'2.ï 1954

M B.M.W. 70» coupé , 1962
ïïM Vauxhnll Victor 1953
¦ni Fourgon Renault Estafette i960
KM VW 1500 démonstration

¦W*M Demandez un essai sans enRn gement
WQt Giande .  facilités de payemen t

M Tél . 5 94,2 
£},H_l_liIlII3-_-_I
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RITE ROBUSTESSE

I Belles occasions garanties à partir _ G 4200. -
J 8 CV, 5 places, 4 portes. Modèles 1957 à 1960. Demandez la liste avec détails el
I prix à l'agence PEUGEOT de Neuchâtel, SEGESSEMANN, GARAGE DU LITTORAL,
| Pierre-à-Mazel 51. Tél. 5 99 91 - EXPOSITION EN VILLE: rue de la Place-d'Armes 3

A vendr.

DAUPHINE
4 vitesses, 53,000 km. —
Téléphoner pendant lea
heures des repas au

i (039) 6 74 50.A vendre

ANGLIA 1957
peinture et Intérieur
neufs, bien entretenue.
— Tél. 6 30 71, aux
heures des repas.

A vendre , superbe occa-
sion,

DKW 1000
année 1959, 50 ,000 km
A. Burri , Rochefort. —
Tél. 6 51 01.

A vendre pour causf
de double emploi

Triumph Herald
• 25 ,000 km . bon état
- pneux neufs , peu roulé

Adresser offres écrites i
- OF 958 au bureau de h

Feuille d'avis.Particulier vend

FIAT 2100
superbe voiture très soi-
gnée , pneus neufs , flanc:
blancs , ceintures de sécu-
rité , toit ivoire, cédée .
prix très intéressant. —
Tél. (038) 6 77 64.

Je cherche - achetei
' d'occasion

; camion 5 tonne.
pont basculant , -en bor
état. Adresser offres écri-
tes à IZ 952 au bureat
de la Feuille d'avis.

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.

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

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

A vendre

VW
à bas prix . Tél. 7 41 68.

Occasion
Voitures de spor

Austin Sprite
modèle 1958

Austin Sprite
modèle 1959, avec hard-
top

Austin Sprite
modèle 1961

MG 1600
modèle 1961, 20 ,000 km
avec garantie.
A. Wtlthrlch — Agenci
Triumph , Bienne. Débar-
cadère 61. — Tél. (032'
2 54 10.

A vendre 6a_|

5 MGA
modèle 1961
Superbe occasion !
de première malin , |
en parfait état de I
marche. Garantie I
sans accident.
Essai sans enga- I
gement.
Facilités de pale- I,
ment.
Garage R. WASER I
Rue du Seyon 34- I
38
Neuchâtel

Agence M.G.
Morris Wolselej f

i A vendre pour cause
| de double emploi

| VESPA GS
modèle 1962

I 3600 km. Tel 4 08 81.

A vendre , de particu-
' lier à particulier ,

I Chambord 1958
en parfait état , entière-
ment équipée. — Télé-
phone : 5 07 52 aux heu-
| res des repas.

A vendre

VW 1956
• accidentée ;
; FIAT 1100
1 modèle 1955 ;

VW pick up
: modèle 1955. Tél. (038)

8 37 51.

A vendre
Mercedes sport

type 190 SL
j modèle 1960 , avec hard-
j top, radio Blaupunkt,
j sièges en cuir, Intérieur
I de luxe , et d'autres ac-
| cessoires. 39,000 km. Prix
j Fr. 14,500.—. Voiture Se
j classe et très soignée. —¦
1 Tél. (032) 8 43 20.
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Quelle est la valeur de votre voiture ?
La valeur de votre voiture dépend de la possibilité Prix f ix e s, service d'échange avan- Pouvoir circuler sans souci
d'obtenir aisément et partout n'importe quelle tageux. Chaque pièc e de rechange - dans le monde entier avec
pièce de rechange. Même si vous n'en avez j amais d'usage pl us ou moins courant - des anciens ou des nouveaux
besoin, vous pouvez avoir la certitude que les sera f ournie de f açon prompte et modèles de BMC, voilà
pièces de rechange BMC se trouvent partout à consciencieuse. L'organisation l'une des nombreuses raison,
votre portée. BMC - le plus grand consortium exemplaire du service BMC aug- de l'énorme augmentation
de l'industrie automobile britannique - dispose mente et maintient la valeur de des ventes de toutes les voi-
d'un service mondial de pièces de rechange. votre voiturepour de longues années, tures BMC en Suisse.

I T r DMP P̂  IGIPSY PRINCESS AUSTIN HEALEY AUSTIN OK|W| I MORRIS MG WOLSELEY RILEY

EMIL FREY AG, Motorfahrzeuge, Agents généraux pour la Suisse: J.H. KELLER AG,
Badenerstr. 600, Zurich, Tél. 051/54 55 00 Plus de 150 concessionnaires et stations-service en Suisse ' Stockerstr. 33, Zurich, Tél. 051/25 66 58 -6



FOOTBALL
Championnat de ligue A

10 mars : Granges - Bienne; Lugano -
Sion; Lucerne - Bâle; Servette -
Grasshoppers ; Young Fellows -
Lausanne ; Zurich - Chlasso.

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

Fribourg; Bruhl - Bellinzone; Can-
tonal-Moutler ; Porrentruy-Uranla ;

' Schaiihouse-Berne ; Vevey-Thoune.
Championnat de Ire ligue

10 mars : Sierre - Le Locle; Stade
Lausanne - Yverdon; Delémont -
Nordstern; Langenthal - Aile.

HOCKEY SUR GLACE
Championnats du monde

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

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

MOTOCYCLISME
10 mars : Trial à Wangen.

CYCLISME
10 mars : Course sur route pour ama-

teurs à Lugano.
HIPPISME

9-10 mars : Concours International à
Davos.

GYMNASTIQUE
10 mars ; Match International Suisse-

France à. Pully.
SKI

9-10 mars : Championnats suisses uni-
versitaires à Andermatt.

9-10 mars : Courses de l'Arlberg-Kan-
dahar à Chamonix.

Que vaut votre tactique ? (bis

Notre chronique hebdomadaire du jeu d échecs

Lors çte toute la bande argentée luy
fust-dit en p r o f o n d e  révérence :
« Bonjour ! * comme restant le Roy
argenté vainqueur.

Rabelais .
Kholmov et Bcinnik sont au rendez-vous

fixé samedi dernier. Le coup des noirs, sous
enveloppe, 18. Tf8-e8 conduit à la position
du diagramme :

De toute évidence, les noirs envisagent
e7-e5, bloquant l'attaque blanche et pas-*
sant à la contre-attaque.

Pour y remédier Kholmov vous propose
M-f5. II précise : si FxCcM 20. FxF, ç,6xf5
21, Dg5 mène au mat. Si e7-e5 t comme
prévu 20. ¦ '¦¦ 5xe6 en passant, f7xe6 et non
21. f5-f6 ? Fg7xf6 ! 22. TxFfô, Cc5-e4 ! mais
21. f5xg6, h7xg6 22. Dd2-c2 et les multi-

ples menaces des blancs forcent la décision.
La clqrté de l'analyse vous séduit et vous

acceptez sa proposition.
19. f4-f5 19. Cc5-e4

Les carottes ne sonf pas cuites
Vous avez d'instinct le réflexe de la ri-

poste 20. Dd2-c2 attaquant le cavalier et
protégeant le pion c4. Vous faites même
remarquer que si Bannik prend le Cd4 par
le Fou g7 espérant gagner un pion sur
Fe3xFd4, g6xf5, vous le surprendrez par
DxCe4. « Niet », répond Kholmov, à cause
de 22. e7-e5.

Par contre après 20. Dc2, FxCd4 21. f5x
g6, h7xg6 (car Fd4xFe3, g6xf7 échec coû-
terait trop cher aux noirs) 22. Fe3xFd44 et
l'attaque devient irrésistible.

20. Dd2-c2 20. Ce4-f6

Menace Cf6xd5. Vous constatez que f5x
g6, h7xg6, Ta3-c3 ne mène à rien à cause
de Cf6-g4. Il faut donc commencer par le
coup do tour prévenant Cxd5

21. Tcl-c3 21. Cf6-d7
22. f5xg6 22. h7xg6

D'accord pour empScher la libération
Cd7-e5.

23. Fe2-g4. Sans oublier la menace 24.

Txf7, RxT 25. Fe6 -f Rf6 26. Fg5t, RxF 27.
Tg3 suivi du mat. F Si les noirs veulent y
parer par 23. f7-f5, alors 24. Cxf5, gxC
25. Fxf5 23. Fg7-f6.

La danse de Tours
Tout glorieux vous voyez la victoire à

votre portée par 24. Fh6, FxCd4 25. Txf7,
RxT 26. FeôH- , Rf6 27. Tg3 forçant le mat.

Kholmov dit : que ferez-vous s'il ne prend
pas le Cd4 mais joue Dc7, suivi de Ce5 ?

Vous envisagez alors 24. Cd4-e6, f7xCe6
25. Dxg6. Mais que ferez-vous s'il n'accep-
te pas le Cavalier et joue Ce5 ou Cf8 ?
Kholmov aîoute : « l'ours qui n'est pas at-
taché ne danse pas 1 » et propose non Ce6
mais

24. Fg4-o6 24. Rn8-g7

Maintenant on peut faire danser l'ours
25. Fe3-h6+ 25. Rg7xFh6 (le meilleur)
26. Cd4-f5-t- 26. g6xCf5
27. Dcl-d2 27. Ff6-g5
28. Tc3-h3 28. Rh6-g6
29. Fe6xf5 f-

Les noirs abandonnent.

Bravo I Félicitations I et Kholmov répond t
« La louange et le chou ont bon goût, mais
Ils gonflent ».

Fernand MOREL.

Tous les champions suisses
seront a Neuchâtel

Le couple Gerdn et R u c l y  Johner , champions suisses et brillants représentants
de notre pays à Budapest et à Cortina seront de la fête , dimanche à NeuchâteL

Le gala de patinage de dimanche sera une
véritable fête p our Monruz

C'est maintenant une tradition à
Neuchâtel : jamais la patinoire ne se
ferme ou ne cesse son activité avant
que le gala du Club des patineurs
de notre ville n'ait eu lieu avec un
faste toujours grandissant.

Qu'est-ce que le gala de patinage de
Monruz ? C'est l'occasion , pour les Neu-
châtelois et les habi tants  des environs
de voir , au moins une fois , s'exhiber
les meilleurs patineurs de Tiotre pays.
Cette année , les amateurs de ce sport
(ou de cet art , sl vous préférez) seront
gâtés. Tous les champions suisses se-
ront présents.

Des grands noms
Ces patineurs suisses crue vous avez

peut-être admirés sur vos écrans de
télévision lors des championnats  d'Eu-
rope de Budapest ou du monde à Cor-
tina , vous aurez l'occasion de les voir

en chair et en os. Nou s voulons pour
exemple l'excellent couple lausannois
de danse Marlyse Fornachon et Charly
Pichard. Un autre couple champion de
Suisse, mais en patinage pur, cette fois,
Gerda et Rudy Johner. Parmi les pati-
neur s individuels , de grands noms éga-
lement. Entre autres Dorett e Bek. La
nouvelle championne suisse se fera une
grande joie de présenter une exhibi-
tion parfaite devant son public. Chris-
tiane Boillod , championne de catégorie
B, Monique Schmidt , Biaise Rossinelli ,
Pia Nironi et Anne-Marie Golay seront
également de la partie. Dans les cou-
ples, nous avons encore oublié de citer
Monique Mathys et M. Aellig, cham-
pions 1962. Le tout du programme agré-
menté d'exhibitions des élèves de Mme
Eda Hulliger - Vanasek, professeur de
patinage à Neuchâtel promet une belle
journée , pour dimanche, à la patinoire
de Monruz.

P. B.

Derby neuchâtelois cet après-midi
Le championnat de basketball est toujours

aussi confus en ligue B

Comme lors du premier tosir ,
aucune équipe n'a encore réus-
si à. se détacher et la lutte
pour la première place reste
serrée. Trois r équipes sont en
tête : ©Iympic La Chaux-de-

. Fonds, Ancienne Fribourg et
Neuchâtel.

SI l'équipe des montagnes compte
actuellement un point de p lus que ses
rivaux, «lie est malgré tout moins bien
placée, ca>r elle a joué un  match d»
p lus et a subi trois défaite s contre
deux pour Fribourg et NeuchâteL

Voici comment se présente le classe-
ment i

J. a. P. Pts
1. Olvmp le La Chaux-de-

Fonds , 10 7 8 17
2. Neuchâtel . .. . . .  9 7  2 16

Ancienn e Fribourg ' .;:, .- . ,, , • 9 , 7 2 1̂
4. Rap id Fribourg .'¦"". ."'!_ 4 ,£ là"
5. Bien-e . . . . . . .  11 4 ' 1 15
6. Freiburgla ,,,. 6 2 14
7. Bern e 9 4 6 H
8. Rap id Bienne . . . . 11 1 10 12

Comme on peut le voir, ce classem ent
est pas sablement faussé par l' inéga ilité
du nombre de rencontres Jouées et 11
subira encore des modif ica t ions .

Grosse surprise
Trols matches se sont déroulés le

week-en d passé. Le premier nous a per-
mis d'enregistrer une grande surprise
puisqu e le leadier du groupe , Ancienne
Fribourg, s'est fait corriger par Berne
(59-48) ; les basketteurs de la cap itale
ont ainsi prouvé qu ' i ls  sont encore ca-
pables de jouer les trouble-fôte. La se-
conde rencontre me t t a i t  aux prises Ra-
p id Fribourg et Rap id Bicorne (61-43).
Par cette victoire, les Fribourgeoi s ' as-
surent leur place en l igue B. La der-
nière die ces confrontat ions  a vu Frei- ,
hurgia triompher faci lement  de Bienne
par 72-46. ,

Cet après-midi se déroulera à Neu-
châtel, à la salle de gymnast i que de»
Terreaux une rencontre cap itale oppo-

sant l'équi pe locale à Ol ymp ic La
Chaux-de-Fonds. Espérons une  victoire
<Je nos joueurs qui prendraient ainsi
une sérieuse option pour l'obtention
du titre et l'ascension éventuelle en
M gu* A. Rappelons en outre, qu 'à cette
occasion , la salle est ouvert e au pu-
blie ."intéressant au basketbal l  et désl-
raut encoiiragcr son équi pe dans ce

i derby neuchâtelois.
B. E.

Le Locle prend résolument la tête

Les championnats de l'Association neuchâteloise
ceux corporatifs et la coupe de tennis de table

Quarante-neuf rencontres se
. sorti déroulées tant  dans le
championnat de l'Association
neuchâteloise et jurassienne de
tennis de table,  que dans le
championnat c o r p o r a t i f  de
-îenchâtel et environs.

En prem ière ligue , Le Locle par sa
victoire face à Cernier, prend résolu-
ment la tête, précédant Taivannes , Neu-
châtel et C()te Peseux. Dnas le ba _ du
tableau, Cernier est définitivement con-
damné à la relcgation.

Sunprhe en 2me ligue , où Neuchâtel
Il a subi une défa i te  surprenante  face
A ravaint-dernier Bienne  II , alors que
le leader , Tavannes II, , en profite pour
ne plus être inquiet.

Les Jenx sont faits
' En Sme ligu e, groupe I, Commune
Neuchâtel dispose aisément de Neuchâ-
tel IV et ce dernier est pratiquement
condamné , alors que dam s le groupe II ,
Le Locle II n 'a pas perdu tout espoir
et ta lonne toujours le chef de file , Bé-
vilard III.

En 4me ligne, les Jeux sont faits ,
et les trois vainqueurs de groupe, soit
Métaux Précieux, Porrentruy et Bôle , se

rencontreront pour l'ascension en Sme
ligne, où deux équipes seront promues.

En coupe de Suisse, enfin , demi-finale;
Bienne , comme prévu, m qualifie pour
ta f ina l e  aux dépens de Bévilard IL

Résultat. :
Ire ligue : Cernier (Hostettler - Mau-

rer - Rappo) - Côte Peseux (Meylan -
Faensler - Paupe) 3-7 ; Cernier (Maurer-
Hostettler - Rappo) - Sapin (Joly-Laur-
Prétôt) 5-5 ; Tavannes (Jutzeler-Meyer-
Hostettler) - Neuchâtel (Dou!llot-Oha _-
sot-Dreyer) 7-3 ; Le Locle (Brandt-Mcyer-
Bandnl ler) - Cernier (Maurer-Rappo-Hos-
tettler) 7-3 ; Tavannes (Baumann-Meyer-
Hostettler) - Cernier (Maurer-Rappo-Bor-
nand) 7-3.

2me ligue ! Bienne n (Weyhe-Henne-
mann-Kocher) - Neuchâtel II (Schkissel-
Balzll) 6-4 ; Neuchâtel III (Nlklès-Lugtn-
bulil-Schwarj ) - Tavannes ¦ II ( Jutzeler-
Steudler-Sprunger) 1-6 ; Tavannes II
(Steudler-Jutzeler-Sprunger ) - Bienne n
(Kocher-Schmlnke-Weyhe) 6-1.

3me ligue-Groupe I : Commune Neu-
châtel (Vollenwelder-Augler-Sandoz)
Neuchâtel IV (Dudan-Mme Jaecklé-Bu-
zon) 6-0.

3ms ligue-Groupe n : Oméga (Chap-
puls-Chopard-Pérlllard) - Le Locle II
(Glndrat-Brandt-Ducommun) 1-6.

4me llgue-I : Maison des Jeunes Neu-
châtel II (Ackermann-Fallet-Stelger) -
Côte Peseux III (Vaucher-Mme Meylan-
Mme Paupe) 3-6.

4me Hgue-n : Porrentruy - Bienne rv
6-0 ; Porrentruy II - Bienne IV 6-1 ;
Port - Porrentruy 0-6 ; Port - Porrentruy
n 6-3 ; Port II - Porrentruy 0-6 ; Port
II - Porrentruy H 1-6 ; Port - Bévllard
IV 9-4 ; Port II - Bévllard IV 0-6 ; Omé-
ga II - Porrentruy 3-6 ; Oméga II - Por-
rentruy II 0-6.

4me llgue-III i Le Locle III (Dubols-
Plttet-Schnelder) - Brunette (Gulnnard-
Collaud-Schorpp) 6-1; Le Locle IV (Pres-
chll-Gauthler-Sleber) - Brunette (Col-
laud-GuInnard-Schoi-pp) 0-6; Le Locle IV-
Le Locle III 0-6 ; Le Locle III (Dubols-
Plttet-Schnelder) - Bôle H (Girardler-
Hedlger-Vaucher) 5-5 ; Le Locle IV (Gau-
thier-Sleber-Preschll) - Bôle II (Glrar-
dler-Hedlger-Vaucher) 0-6.

Coupe do Suisse (demi-finale) : Bévl-
lard II (Gertsch-Lôtscher) - Bienne I
(Dlck-Ammann) 0-3.

Championnat  corporatif
Dams le championnat corporatif de

Neuchâtel et environs, l'I/niérèt rebondit
brusquement dams la première série.
Sporeta , qui avait trois points d'avance
sur «on poursuivant immédiat  Brunet te ,
se fai t  rejoindre , contre toute attente ,
après avoir concédé le match nul face
a Donax et subi une défa i te  contre Bru-
nette.

Dans la deuxième série , groupe I, vic-
toires prévues de Commune Neuchâtel
et de Commune Peseux , contre Suchard
et B r u n e t t e  II , alors que dans le groupe
II , Fava g II ne sera vraisemblablement
plus rejoint , bien que Suchard II ne soit
pas très loin .

Dans la troisième série , les jeux sont
également faits et les deux vainqueurs
de groupe sont connais , .soit Sporeta III
pour le groupe I et Chappuis II pour le
groupe II.

En coupe corporative , enfin , quart de
finale , aucune surprise n 'est à enregis-
trer, puisque Donax , Chappuis et Spo-
reta II se sont qual i f iés  pour les demi-
f inales .  L'ordre de ces rencontres sera
le 'Suivant : Migro s recevra Chappu is,
alors que Sporeta II rencontre ra Do-
nax. Nos rfeux favoris : Migro s et Spo-
reta II.

Résultats !
Ire série : Donax (Mme Paupe-Paupe-Meylan) - Chappuis (Fehlbaum-Paessler-

Sohild) 6-2 ; Téléphone (Juan-Lngln-
buhl-Velllard) - Sporeta (Béguin-Balz-
11-Doulllot) 2-6; Brunette (Schorpp-Drey-
er-Chassot) - Migros (Vaucher-Bœgîi-
Marlottl) 6-3 ; Sporeta (Balzll -Doulllot-
Béguln) - Donax (Meylan-Mme Paupe-Paupe) 5-5 ; Sporeta (Balzll-Doulllot-Bé-

gutn) - Brunette (Chassot-Bchorpp-Drey-
er) 3-6 ; Sporeta (BalzU-DoutHot-Béguin)

Migros (Boeglt-Aeschlmann-Vaucher )
6-0.

2me série-Groupe I : Commune Neuchâ-
tel (Sandoz-Augler-Vollenwelder) - Su-
chard (Schlld-Gelssbuhler-Landry) 6-1 ;
Brunette II (Buzon-Collaud) - Commune
Peseux (Banderet-Bertschl-Jeanmonod)
4-6.

2me série-Groupe n I Téléphone n
(Jacot-Maeder-Favre) - Crédit Suisse
(Payot-Saget-Wlesll) 5-5 ; Cheminots (Ul-
llger-Oberson-Charles) - Commune Neu-
châtel II (Cavallerl-Sclarra-Mme Caval-
ier!) 4-6 ; Commune Neuchâtel n (Sclar-
ra-Mme Cavallerl-Cavallerl) - Crédit Suis--
66 (Payot-Eggll-Wleslt) 6-4 ; Favag II
(Jaggl-Schlussel-NiklèB) Commune Neu-
châtel II (Cavalleri-Mme Cavallerl-
Sclarra) 6-2.

3me série-Groupe I : Sporeta in (Le-
coultre-Vultel-Glauque) - Métaux Pré-
cieux III (Heyer-Scotton-Bésoml) 6-4 ;
Suchard V (Mme Gelssbuhler-Von Rotz-
Gremaud ) - Métaux Précieux in (Béso.
ml-Scotton) 6-2 ; Sporeta V (Kamp.-
Mlle Wolf-Llnder) - Bâlolse II (Pau-
chard-Rousselot) 2-6 ; Métaux Précleuj
ILE (Heyer-Bésoml-Scotton) - Communs
Peseux II (Gattolllat-Banderet-Dubols)
6-3 ; Suchard V (Von Rotz-Mme Gelss-
buhler-Gremaud) - Commune Peseux II
(Martln-Gattolllat-Dubols) 6-1.

3me série-Groupe II : Suchard IJI (Sta-
delmann-Schlesser-Pedrettl) - Suchard
IV (Morel-Enz.Romlger) 6-2 ; Sporeta
IV (Schlck-Nalne-Margalrez) - Chappull
II (Strube-Kolsser-Krebs) 3-6.

Coupe corporative (quart de finale) I
Donax (Paupe-Mme Paupe) - Communs
Neuchâtel ( Sandoz-Augler ) 3-1 ; Spo-
reta (Douillot-Hess ) - Chappuis (Faess-
ler-Fehlbaum) 2-3 ; Sporeta II (Béguln<
Balzll) - Téléphone (Maeder-Veillard)

La troisième ligue n'est plus un rêve
pour les Geneveys - sur - Coffrane

Le terrain penche un peu. Qu 'importe pour les joueurs des Geneveys-sur-
Coffrane, et leur président Hugli. debout à gauche , qui gardent une

confiance inébranlable dans l'issue du championnat.

Comment battent les coeurs en IVe ligue de football

Les petits clubs de football
ne retiennent pas l'attention
des foules. Pourtant, ils repré-
sentent dans un village, un fait
social qu'il serait vain d'igno-
rer.

Les Geneveys-sur-Coffrane , site essen-K
tiellement agricole il n 'a a pas si long-
temps , possède un club depuis neuf
ans . Le prodi g ieux développement de
la cité a créé une saine émulation par-
mi les membres.

Terrain en pente
M, Reynold Hugti , depuis trois ans

à la têt * .de la société , est sa t i s fa i t  de
son équipe. « Voyez-vous, ajoute-t-il ,
nous n 'avons jamais brillé. Certes , nous
occup ions une position moyenne au
classement. Depuis quel ques années ,
nous pouvons compter sur une arma-
ture, assez solide et avons terminé dans
la première partie du tableau. Cette
année , la situation est p lus sérieuse.
Nous ' talonnons le chef de f i l e , Le Lan-
deron , d' un point.  Nous  avons bon es-
poir de. pouvoir détrôner l'équi pe du
Vignoble. Pour le dixième anniversaire
de notre club , pourrait-on souhaiter
mieux qu 'une promotion en troisième
ligue ? .

Le public , s 'il n'est pas très nom-
breux — et c'est compréhensible pour
un village tout de même assez pe t i t  —
ne ménage pas ses encouragements aux
joueurs  portant le maillnt de l'Union
sportive des Geneve i j s - sur -Cof f ran e .  Les
recette s sont maigres autour de notre
f a m e u x  terrain. Rien sûr , notre p lace
de jeu accuse une pente  assez nelte ,
mais pour niveler une telle surface ,
les f ra i s  seraient d isproport ionnés  aux
moyens.  Pour l'instant , des pourpar-
lers sonf  engag és pour trouver une au-
tre portion de terrain. Il n 'est nulle-
ment exclu que les diri geants  du Val-
de-Ruz parviennent  à une solution
dans les prochain s mois.

Le problème des juniors
L' entraineur Jaccoud pense que. ses

joueurs  ont f a i t  des progrès . « .Yous
disposons de s uf f i s a m m e n t  d 'é léments
pour  créer une émulat ion salutaire
au sein de l'équi pe.  Les conditions d' en-
trninement sont bonnes , puisque nous
disposons d' une halle , une f o i s  par se-
maine. Tous les joueurs se f on t  un
devoir d'être présents  aux séanres. Dom-
mage qu e je .  ne puisse moi-même évo-
luer avec eux. »

Rappelons  que. Jaccou d tient le pos te
d' arrière gauche,  en deuxième ligue ,
avec Comèle. « Un p r o j e t  qui me tient
à rrciir, a j o u t e  l'entraîneur, serait ta
création d' une, équi pe juniors . Il n 'est
pas impossible, que nous ]l parvenions
pour la saison prochaine. Car , dans un
pet i t  club , encore, qu 'ailleurs , la ré-
serve doit être abondante et bien con-
seillée , y

Homogénéité et camaraderie
« Tous nos joueurs habitent ou tra-

vaillent an village. A une exception
près , l' ancien jouer  du Parc, Girardin ,
continue de demeurer à la Chaux-de-
Fonds , mais il travaille aux Geneveys-
sur-Cof frane.  De ce f a i t , la camara-
derie est excellente. Les résultais éga-
lement vous le voyez.  Au deuxième
tour , nous devrons aller au Landeron.
C' est vraisemblablement là que se
jouera le titre du groupe.  Mais , nous ne
né g li geons pas des rencontres fac e  à
des adversaires moins bien classés . En
automne , nous avons perdu un match ,
par suite d' un incompréhensible excès
de confiance. La leçon aura porté ,
soyez-en sur. » On le voit , le village in-
dustriel des Geneveys-sur-Cof f rane  ne
serait pas mécontent que son équi pe
franchisse une étape : la promotion
en troisième ligue. Les équi pes seraient
d i f f é r e n t e s  et la qualité du jeu amé-
liorée. On verra si, au mois de ju in ,
les coéqui pier s du cap itaine Gatloliat
auront le p laisir de part ici per  aux f i -
nales de IV e ligne . Le Landeron est
averti et n'a qu 'à bien se tenir ! Nous
souhaitons aux poulains du dévoué
prés ident  L lugli de réussir leurs pro-
jets.  Moralement , les conditions sont
favorables .  Il  ne reste plus  qu 'à exé-
cuter les conseils de fa çon prati que
sur le terrain.

We.
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Comment les footballeurs neuchâtelois de Ire ligue
ont-ils préparé leurs matches de ce week-end ?

Le Locle
Ce n'est pas parce que les Loclois se

déplacent chez le dernier du classe-
ment qu 'ils auront la lâche, fac i le  di-
manche. Ce dernier , c'est Sierre et U
avait subi une lourde d é f a i t e  au Locle
lors du match-aller. Il aura sans doute
à cœur de se venger. Et puis , au Va-
lais , c'est toujours d i f f i c i l e  de gagner.
Cela d' autant p lus que les joueur s
loclois sont nerveux. Après tous ces
matches renvoyés , ils n'ont pas pu
s'entraîner ou plutôt  se pré parer con-
venablement. C' est dimanche seulement
que les hommes du coach Caslella
commencent leur second tour alors que
bien des équi pes ont déjà jou é deux
matches . Godât et ses camarades ne
devront donc pas prendre cette ren-
contre contre Sierre à la légère . Toute
rencontre , même contre le dernier
classé est d i f f i c i l e , en celte p ériode
d' enneigement des terrains. Dans l'é qui-
pe locloise , Minot t i  sera absent , blessé
qu 'il a été au service militaire. La ,
composition du Locle sera sans doute
la suivante : Etienne ; l lo fer , Veya ;
Joray ,  Kapp ,  Panlc l lo  ; Dornirr , bar-
rer, Bosset , Godât , Gardet. Avec pour
remplaçants : Pianezz i et Gostel y.

Xamax
Xamax , malgré lui , continue sa série

de rencontres amicales . Une premièr e
f o l s , les terrains ennei g és avaient
contraint le comité de première li gue
à renvoyer toutes les parties annon-
cées . Xamax , ainsi , n 'a pas encore ren-
contré Etoil e Carouge et dimanche der-
nier , ce comité , bien fan ta i s i s t e  il
f a u t  le reconnaîtr e , a privé Xamax de
son prem ier match de championnat  en
annulant purement  et s implemen t  la
rencontre que devaient livrer les Neu-
châtelois face  à Rarogne , Parce que
les hommes de Vidjack devaient ren-
contrer le même jour Marti gny... Et
le calendrier du groupe romand n 'a
pas prévu de rencontre pour Xamax ,

ce prochain dimanche. Heureusement
que Soleure , également une équi pe de
première ligue , est au repos ce week-
end . Les diri geants des deux clubs ont
conclu une rencontre amicale qui aura
lieu cet après-midi sur le nouveau
terrain de Serriéres si le soleil conti-
nue son action b ienfa isante .

Soleure , chacun le sait , occupe le
premier rang du groupe jurassien de
première ligne , et esp ère, accéder à
la ligue B cette saison encore. L'équipe
soleuroise , par consé quent , soigne
aussi sa pré paration et a f f r o n t e r a
Xamax avec tous ses meilleurs élé-
ments qui ont noms : Bnboud I et II ,
Sommer , et autres Thalmann , tous
anciens joue urs  de ligue sup érieure.
Le test que va passer Xama x est donc
intéressant . L'é qui pe de Casait pourra
établir des comparaisons utiles ; cha-
cun pour cela donnera le. maximum
car les Sol eurois ne prennent jamais
un match à la lé gère. Et il ne f a u t  pas
oublier que le dimanche. 17 mars , Xa-
max a le péri l leux honneur de débu-

'• ter en champ ionnat contre le Locle.
Par conséquent , ce match revêt une
grande importance...

O. A.

Rencontre internationale
Suisse ¦ France

Pendant la période de pré paration
en vue des Jeux  ol y m p iques de Tokio ,
l'Association f édéra l e  des gymnastes à
l'artisti que a mis à son programme
quel ques rencontres internationales.

La première aura lieu demain à Pullg
contre la France.

L'équi pe française diri gée par l'an-
cien champ ion Marc el Dot , est f o rmée
de : J .  Guillou , A. Lazhari , B. Fau-
queux , C. C u i f f r o y ,  M.  Bnuchonnet ,M . Ma lvisi , B. Chatillon et P. Charles .

L'équi pe suisse diri g ée par Marcel
Ada t l e , a été composée comme suit t
F. Feulz , W. Muller , F. H e f t i , G. Fàss-
ler , IV. Michel , C. Jossvel et F. Egger.
L' ex-champ ion M. Benker abandonne
la comp étition.

Les juges  suisses sont A . Piantonl ,Neuchâtel , et W. Lehmann , Birhters-
will. W. Stadel , de Rudo l f z e l , Allema-
gne, fonct ionnera comme juge neutre .

B. G.

Ça y esf :
l'ai fa
grippe!

FEBRALQINE
âwti- f̂ ifiJ U. 0ut/ i- dincUus-

•+ f f r a o H H A  £
SS J SirUxp rlMAÂs, At *lu f c uX

Trol» r .midoï «n une «eule médication!
Le comprimé de Pebr.Igln* à doublenoyiu
ftablllf» ' tout-en-un ": l'anal gétl qua («n*
douleun), l'antipyréti que (fébrifuge) et U
Tltamln » C (antl-ln fectieu a* M agent de
résistance 1 la maladie). Dan» toutes Ici
pharmacies et droguerie» :25 comprimés B
Fr. 3.75.

Tombe la fièvre - coupa la grippe - névral-
gies-maux de lit* - lumbagos-courbature*
«t tOUtM HUBlfc *l«rt»H*) *—UlIl lHlIw,

- _̂¦_ m̂

Un apéritif au goût agréable,
C'est Weisflog, qui toujours
est délectable.
Le déguster, c'est l'adopter.

Ne toussez plus
la nuit

Prenez une ou deux cuillerées de Sirop
des Vosges. Aussitôt les quintes ces-
sent , l'oppression disparaît , les bronches
sont dégagées et vous dormez bien.

Siropd,:Vosges Cazé
Chez vous : Sirop des Vosges
Au dehors ! Pâte des Vosges

' ' ... .. . ,. —: J-  -. ' > ' ¦ '
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Excellentes conditions d'enneigement

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

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

. 5 42 94

Association cantonale
des producteurs - vendeurs -
viticulteurs neuchâtelois

Assemblée générale
ordinaire des délégués

Dimanche 10 mars 1963, à 15 heures ,
hôtel de la Poste, LE LANDERON

| ¦¦ "'V ,. ,T*^^TT.. . . . :¦ . , ¦*̂ T™^"' • ' ' : ' ' •'¦¦'-¦'''; ' , - ' ¦ ¦ ,. " -- - .y^ ' . . - y_V..\i .̂ ¦*'¦!.y ¦ ! ' ™~

l-l-P»**" ,r n'Importa ^

fe^riSï
\\*\\\*Wk ****WÊk**\\*****\***M ' n W_WW-_W-MBB_f_MII-M-W-l-MWM_BBBM

Ê îtS?
VOYAGES DE PÂQUES

du 12 au 15 avril (4 jours)
3 voyages en autocar, vers des régions qui vous
feront oublier les rigueurs d'un très long hiver

LA NORMANDIE
par . Compiègne - Rouen - LE HAVRE - Pont
de. Tancarville - Deauville - les plages de

débarquement - ' Chartres
Fr. 230.— par personne, tout compris

LA CÔTE îrÂZUH
MARSEILLE - TOULON - NICE - MONACO

Fr. 215.— par personne, tout compris

LA PROVENCE
-

MARSEILLE - CAMARGUE
Avignon - Arles - Nimes - les Salntes-Marles-

Algues-Mortes ¦
Fr. 215.— par personne, tout compris

Demandez programmes et renseignements

Autocars FISCHER ""V&ftf*
ou Voyages & Transports (8on|eles,tocir s)

Garages démontables
construit* dans toute la Suisse.

E. A. Bruderlin, Niederwil (AG)
Construction do garages et de chalets
de week-end. Tél. (057) 6 23 70

S HÔTEL PÀTTUS S
1 SAINT-AUBIN ï
' ""' Ses f ilets de perches f rais |
,;. Ses truites du lac |p

Dimanche au menu : mi

I son fameux jambon à l'os i

Hostelîerie des Platanes
CHEZ-LE-BART

à 15 km de Neuchâtel,
direction Yverdon

TOUS LES SAMEDIS

SOUPER TRIPES
Cuisine soignée

Maintes bonnes spécialités
Jeux de quilles automatiques

Tél. 6 71 96 Famille E. Gessler
'¦¦ ¦¦"¦¦ ¦ ... .-.i.!. . - 1

PÂQUES AU BORD DE L'ADRIATIQUE !
on vous attend à l'hêlel CIGNO, VIs@rbe_.lfi

; [ mmmi \ Tél. 382 10
dans un milieu qui répond aux exigences les plus variées. Vous serez séduit de l'atmosphère
de cette maison, toute de gaieté, de gentillesse, attrayante et sympathique - Prix d'ouverture

très favorables du 1er au 30 avril. Ecrivez-nous tout de suite. On parle le français.
La propriétaire : Sancisi Caterina & fils.

_e£ I
1 ' PARIS ' 1
j m Train spécial à prix réduli Aller le 11 avril, retour le 15 avril w

d/ PRIX DU BILLET dès Neuchâtel 1re classe Fr. 73.-, 2me classe Fr. 49.-- W
//7 dès la Chaux-de-Fonds 1re classe Fr. 78.—, 2me classe Fr. 53.— y\
y\ Supplément couchette 2me classe Fr. 12,- ut
y\ HOTELS Chambres et petits déjeuners, transferts à partir de Fr. 52.- Zv
MA Pension complète, excursions, transferts Fr, 176.- Jn

| RIVIERA ITALIENNE - VENISE - ROME |
W San-Remo du 11 au 15 avril en pension complète à partir de Fr. 243,— W
y\ Venise du 11 au 15 avril en pension complète à partir de Fr. 228.— w
\ss. Rome du 11 au 18 avril en autocar de luxe dès Lugano Fr. 360.— w.

f VACANCES DE PRINTEMPS II
//y cù
yfy Croisières de Pâques - Voyages et vacances en avion - Circuits en autocar W
v\ Tous billets ; avion - train - bateau au tarif officiel * y»

% PROGRAMMES DÉTAILLÉS - RENSEIGNEMENTS - INSCRIPTIONS chez %
1 tiF\. 1
1 % ^VOYAGES ET 1
| <**> TRANSPORTS SL |
?$ Faubourg de l'Hôpital N E U C H A T E L  Téléphone (038) 5 80 44 %

-t , : 
¦

Grande Salle, Cortaillod |
j  Samedi 9 mars 1963, à 20 h 15

Coupe des variétés I
: offerte par Canada Dry gfj

_- ,-« LOS CHISPEROS I
chanteurs à la guitare de Madrid Wi

Û LA SOCIÉTÉ DES ACCORDÉONISTES DE CORTAILLOD l|

Dès 23 heures : GKAN D B JkL |
\ avec Renaud Swing

Prolongation d'ouverture autorisée • C A N T I N E  M
Spectacle sensass Ambiance g$j

ÉCBITEAUX
en vente an bureau

du journal

g Déménagements
5j Camionnages offi ciels
t»

a. f lu h m ann Saint-Biaise

VOYAGES ORGANISÉS
12-15 avril 4 J.

COTE-D'AZUR . . . Fr. 230.—

12-15 avril 4 j.
PARIS, VERSAILLES Fr. 235.—

21-24 avril 4 j.
VENISE tr. _30.—

27 avril - 4 mai 8 J. !
HOLLANDE Zuyderzee
(champs de tulipes) Fr. 460.—

Plusieurs séjours au bord de la mer.
Demandez notre programme

VOYAGES KAESERM ÂNN
Avçnches

Tél. (037) 8 32 29

TORRI DEL BENACO (Italie)
^ 

LAC DE GARDE
Hôtel Internazionale

Situation tranquille — Jardin et terrasses
Vue panoramique — Bar et salles de séjour

Plage - jetée pour bains

Halle de gymnastique Savagnier
Samedi 9 mars 1963, dès 20 heures

SOIRÉE
vocale et théâtrale
organisée par le Chœur mixte
Dèg 23 h, DANSE
avec l'orchestre « TBIO-RYTHM + 1 »
4 musiciens

¦___^¦¦_¦¦¦____

3*C3̂  MAfclN I j
PETITS COQS

FILETS DE PERCHE
ENTRECÔTE

Salle rénovée
SES JEUX DE QUILLES automatiques

HORLOGERIE - BIJOUTERIE

place Pury 1 et 3

Son atelier de réparations
. . Travail rapide et soigné

PENSIONE SIRENELLA - CATTOLICA (Adrîa)
Situation tranquille - Près de la mer - Services
dans toutes les chambres - Bonne cuisine - Parc
pour voitures - Service par le patron - Tél. 62,131.

EXCURSIONS LA CAMP ANULE
Dimanche 10 mars, tour du lac. Arrêt à Morat.
Départ à 13 h 30 du Beau-Rivage. Prix Pr. 8.—.

Tél. 6 75 91.

Pourquoi
la gastronomie

est-elle
si chère ? ¦ •

°̂ ____B__Pi^PH
&¦¦¦¦¦¦ ' WÊS^̂ M̂mWr Mm^mVmW ^ r̂M ^ ĵ r l i^R

restaurant
; vous offre

meilleure chère
pour moins cher

. ¦«̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^ ¦»̂ ^̂ ^̂ ** r "̂"7rrr^"___e_---̂ '"*n'̂ ^M^^^?^ff Br^^ r̂r^*F^"-7g'--g^-nMigg™R

i/ Anynia KETTERER I
_ X?) Ecole d'art chorégraphique

"*
)/ Tél. 5 29 19 I

~-l' -»— avec pianiste professionnelle |j
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SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10 MARS 1963 *

L E S  B U G N E N E T S  **^
V U E - D E S - A L P E S  %

W?̂Samedi : départs 10 h et 13 h 30 __ii_rafi_ •*" "' _ll__rDimanche : départs 9 h, 10 h et 13 h 30 H 1E~~ _H_____
Lundi: LES BUGNENETS, dép. 13 h 30 " 

jP*̂
WITTWER AUTOCARS, FISCHER i^SSBsl^—

" » P WjT ov«c l'organisation suisse de ^Rl' 1
Sjr voyagos aériens la plus renommée ^Hl| $*

:j WT ^ semaines « tout compris » ^_j___
JiW a partir de Fr. à partir de Fr. THE ;

IWtWfflr1 Majorque ^œ
li '11 H ds Genève 447.- Tunisie 67].- «

ï H^l dB Zurieh/Bâle / S
«Èï&S ' Berne 460.- Maroc 713.- 11

|S Ibiza 531.- Corse 418.-

^Ss ; Costa del Sol 643.- Dalmatie 509.- I

|||1JS| Costal Blanca 543.- Israël 1275.- J| l

ï ^̂  ̂ "es 
Canaries 837.- Cap Nord- j|

^̂ J  ̂
Grèce 

778.- Laponie 990.- §8

^i« â Départs réguliers d'avril à octobre avec ^IsÉ
!lii»llll _ Swissair (Caravelle), Balair, Globe Air <JJH

_:•__. iR______âBW_?f^:i_¥:Ï!ï? : : :¥ÎS__ S___ i j i:

WÈ JÊÈ? /^'RTOUR suisse

jflfi ç J> Programme détaillé gratuit

muBsHL.
Saint-Honoré 2 SoUS-agenCe N A T U R A L  Wl. 5 82 82

Pour votre santé !
Bot d'air Jacquier

Tél. 5 01 95 - Rue Saint-Honoré 2
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Demandez un essai sans engagement
Grandes facilités de paiement

¦¦ m
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es t0lltes dernières

\ î ^^m\ CR ÉATIONS
\ /F V^Jv^^a^K^I\\m \ Printemps - Eté 1963

Un service agréable / > —~~~~̂ —--__.  ̂ /et soigné par des spécialistes ~~ -—___/
___¦¦¦__
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haute coiffure parfumerie accessoires
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( lllIl ififfliÉ^̂  j
W -. . _. i j _ i Hors-d'œuvre riche ))
// Tous Ies samedis et 3eudls ' UAIpl . n<iein..rnnt Escargots - Moules //l( SOUPER TEIPES flOIGl ¦ 1-65101110111 Soles . Scampis au curry ))( sf * IwiO* TI 'SS L W «Beaux-Arts » Fondc ûurb.3onne
)) *r _ *_ «_/'*'' _, , l°leS d °stend« _*>«•••--- __ .» __» 

Cuisses de srenouille- }
Il «W'V' - Kefl de POT0 a" madère Rue Pourtalès Tournedos Rnosini IV\\ ^̂  Entrecôte « Café de Paris > p-„- ^~ rA,prv -ti - n w t 

lourneaos Kossini \\
J) Escargots - Fondue neuchâteloise Pour la réservation Notre service assiettes... une réussite J

. (( Tél. 5 1+10 Tous les jours ! Pizza ' ! l!f '- '¦ ?•• P 4 01 51 /.o../ « Beaux-Art. » Il
J )  Petite salle pour banquets et sociétés Jl• // HVV<WV^VU\HVWUMWM»MW»WVH^WVVWmV>mUUW ((U VWWWWVWWWWWWHWW tWHWWHWMHWW \\
}) _ 

 ̂ i Les coquilles Saint-Jacques //(( Croûtes aux morilles k à la Marco Polo \\
Il Lf *i 1 J 1 T 

a creme È Le mixed-Grill « Gargantua » //
\\ llOtel OC la lOOrOnne Filets de p erches /iPlpi 5Qéœœ-5Z ?Û'aa& Le Chateaubriand et ses gar- ))
( CRESSIER _• 

au\am™de° , mmm c®«*£r niture8 (\\ CRESSIER Entrecôtes f lambées Mg ))
(( Negresco È̂[ÈM & 5 47 6S n est Prudent de réserver sa ((

// -—!n__ _̂______ La poule au riz ¦̂»v»-v'>^^<i.vvvv»\\v\\vvvv»\4v»vvvvvvv»»\\\\v»\\vvv»\ '»v»w»\ww< /#

)) ____f_2 _______ sauce suprême Instaurant De la 6rcrppe _-*»«_ *.«B .̂ A . . _ < _:_ - )/
) mm WK- 'm. Le sigot de p ré-salé & fou .re ^g p̂w SPEC!AL|TEs \
(( K̂S __i_r* 

B"'_r La sole noTmande ïimchatti 
-̂f -̂  ̂ p II ITALIENNES (()) "*¦'''-¦ '̂ &igK%iP,r' La sole meunière [f Jj É ^^- -̂ " * dont notre //

)) Tél. 5 54 12 ef une carte Ken «aiTiie 5 , 5 , 6 5 4  jSÎflÏJÏll M ï polenta «t lapin ))(( a votre choix <P » ,6M *̂*̂ SpbS_fi . JJ \\

8 HOTEL DU _.. .' = ... • ))

MTFCTT rvv *•¦»•**"-•¦- _^éI__ ?«W£
J) DUJJIIJI V f !  Pintade de Bresse _j_f î | P  llh  ̂

Tournedos [i

)) Tél. 5 48 53 Pot-au-f eu chaque jeudi *̂WÊL\. |̂ ^^ Caf é  de Paris ) )

)) 
AUVERNIER Tél. 8 21 98 « 'a cème aux morilles ((

I)  ----- ^m^m^m^mmmmmtMw wMwwMmmwiw //

l) .__-.- Chaque dimanche „ M̂. ™Al - ri im _ . . //// /TT- _> ï ï  , , j , • xEXSy iei* ' D1 "', Fondue bourguignonne IV
\\ î̂r_ ^ I I ^ C f  

nofre menu 
des 

routiers 
?**T 

« "»««"•> B»«I.»<.™IU» \»

// ^fir^'44tv4'>3 Chaque soir 
-^tV̂ xJH^éïa^0̂ 

Tournedos 

morilles 

((
W T-T cou »  ̂ grillade des Gitans %, /. 7n/ui) >/iM *i*f~\ _ . 1 1 » » .  \\JJ Tel. 5_ 0 13 -t ' ' -. (pauwtmçy Quenelles de brochet )]Il Chaque jour -V . f r
/) /e gratin Dauphinois Saint-Biaise Escargots maison j \

( j  mWWWWWWWWWWWWWWHVWWWWWWW >HW\»V\»\U^VV\WUW»»»\WnWMUV\VV \̂U\UWUV\\WM ))

11 ii nTTi  ̂ ^ournei:'os à la Rossin II
// H OTEL VIWV)/5>T Les PauP ierfes de ve°" S Midi— près»-.- )1
\\ .»*...>•>» , ^W''f / %!r a la Périgou r dime CAFE menu touristique \\
I RESTAURANT dU ^0/__^ ^

e Baha-??i _ l''ndon ^ienn9 ef toujoura une gamme ))\\ ^-  ̂ 4*M*M ;_£» La co quille de fruits de mer r\l g , nn • .7 II
)) Tél. 5 25 30 H ^ M Les filets 

de sole DU 
_ de 20 «'«**** ))I( '^V/nvV^V à la Bonne Femme ' '• Soir... un excellent II

îj Salle à manger ^Wlfuv Le demi -c°q au x morilles T H É Â T R F  menu-souper )l
(( au 1er étage ' Pour dimanche : M I L M I IV U 

A la carte, 30 plats à choix ((
J] Le cochon de lait farci JJ

(( "̂Ht Ef_3__^r ^e rîS de veau * ((
)) Ŝ _»  ̂ * Saint-Honoré . HOTEL DU Nos spécialités : \\

)) 
£ *̂\^̂ 0̂_ " /a Prowenfa/e M A R C H E  Entrecôte Jean-Louis \\

) )  ^Xr^r^îïW f _• *_ toJ *J °nrs"' , ,  Tél. 5 30 31 Tournedos du Marché ) \I I  *̂Ui l 9 ! t'Jli-*̂  £es Fruits de mer f lambes _ „ . ., //
V\ jftna_i _--îii . « /M rmnrrVn.'np Fermeture hebdomadaire ef Cordon-bleu \\
Il Af tmf à WIK a mrmortca.ne __ t0[]s ,.. mercredis. Il
I( __f?|p} *̂r_n.-Hi _)|̂ | •¦• noire grande spécial i té  ! f i
Il WWW*WW»WWWWWWHVWWWHWWWWW //

V Les hôteliers et les restaurateurs VaillîiarCUS Samedi soi. « //
(( ne perdent pas de temps à écrire des MENUS. 

T_ TIT ¦ "™ ^"̂  SOUPER TRIPES II
Il Ils les font exécuter , III1 1 \ I X  \\\\ \\(( de même que les ÉCRITEAUX et les CARTES D'ENTRÉE MMIÙ l/L Toujou» BOn entrecôte II
Il par L'IMPRIMERIE CENTRALE T A MAIÏWTÏ1 P«C à auto» Tél. oss/e 74 44 (
// 1 , Temple-Neuf Neuchâtel \j j \  I TII/ U J-I I L  M- Huguenin, chef de cuisine 11

A LA PRAIRIE
Grand-Rue 8, tél. 6 57 57

Toujours bien servi

Croûtes
aux morilles
feuilletées garnies

TJN SUCCÈS !
notre excellent

Steak maison
Fr. 2.50

Filets de perche
sur assiette

Vous apprécierez nos
mets au fromage

servis dans un cadre
sympathique au
PETIT HOTEL

du Château à Chaumont
Mme L. Rognon

CONNAISSAN CE DU MONDE
Exclusivité pour la Suisse, Mme Casetti-Giovanna Genève
prêtant» i

sous le patronage
du Service culturel Migros

une conférence

avec film en couleurs par le docteur André MIGOT
vendredi 15 mars 1963, à la Salle des conférences, Neuchâtel

Matinée _ 16 h 15 pour les enfants à partir de 12 ans seulement
Soirée _ 20 h 30

La priorité sera accordée aux personnes en possession de billets

Des bille ts d 'en trée gra tuits peuvent être obtenus dans les magasins Migros
de Neuchâtel, Peseux, ainsi qu'à l'Ecole Club.

T . / ' . 'i La terrine et le pâté maison _S_ «̂Sî I'S3ï J Les escargots à la Bourguignonne ' W&msl
' __<_- 1>e cuisscs c'e grenouilles à la Provençale
y'/,, 'i La croustade de fruits de mer au gratin
«W Ta Les moules à la Poulette BEF*!'-gateal Les scampi à l'Américaine W^ B
pSBEJj Les coquilles Saint-Jacques à la Nantaise RaW-ai
Lfi La côte de veau à l'ananas
H - Le caneton aux olives [p -
t Le couscous à la Marocaine

HW__3 figi Êfl

BBjgB-- __tfyff*?ffB_ Ffc _fi| HP8MW__WJ

^^̂  
Restaurant B

llil • Les filets de sole Jacqueline

llil La truite du lac au beurre blanc i ' ;

Les brochettes de moules
Cyjj Le carré d'agneau à la dlnble

La poularde au Champagne
La côte de bœuf Gargantua 88

19SSf ^a i-rulie soufflée George Sand |

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

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
BBS CBODTES
AU FROMAGE

3ES ASSIETTES
FROIDES

B» recommande :
l Edgar ROBERT

LE VIEUX MANOIR
Hôtel-Restaurant-Bar

M O R A T - M E Y R I E Z

Dimanche 10 mars 1963
MENU GASTRONOMIQUE

à Fr. 15.—

Assiette des Gourmets
Consommé aux Pois frits

Entrecôte double « Vieux Manoir »
Pommes Parisienne
Salade de Saison
Savarin au Rhum

•

L Tél. (037) 712 83 
J

TOpama Garage Hirondelle - Meuchâtsl
IPlÎ pW Pierre SENN, Pierre-à-Mazel. Tél. 5 9412

BSh*ag  ̂ Cernier : Garage Beau-Sife, J. Devenoges

Dombresson : Garage E. Barbey
La Côte-aux-Fées : Garage Piage) & Brùgger
Couvet : Garage Hugo Vanello

Buffe t de la Gare - Ghambrelien
Samedi 9 mars 1963, dès 20 h

match au loto
organisé par LA PATERNELLE

(Bénéfice
en faveur du fonds de secours)

BEAUX QUINES
ABONNEMENTS : Fr. 15.—
Se recommande :
la section du Vignoble



Cinéma de la Côte - Peseux
Tél. 8 19 19

L'AUBERGE DU CHEVAL BLANC
(version 1961)

Samedi 9 mars, à 20 h 15, et dimanche
10 mars, à 1. h, programme des familles, \

enfants admis
Version allemande :

ZU*I WEISSEN RÔSSEL
Dimanche 10 mars à 16 h , et lundi 11 mars,

; à 20 h 15 — Film à grand spectacle, en
couleurs, que chacun voudra voir

Dimanche 10 mars, à 20 h 15 ;
i Mercredi 13 mars, à 20 h 15

LE DIALOGUE DES CARMÉLITES
avec Jeanne Morea u , Pierre Brasseur, etc.

Une œuvre d'une réelle beauté, à ne pas imanquer 
Depuis jeudi 14 mars •

LA GRAJ.DE ÉPOQUE

1 CINÉDOC NEUVIÈME SPECTACLE I
|||| de la saison 1962 -1963 Sf|

¦ STUDIO CINEDOC NEUCHÂTEL I
______ _____i
fe$ (fi 5 30 00 Un nouveau film documentaire en couleurs jf 3

IH des plus intéressants, commenté en français : [S]

I Samedi A travers B
Sv® "' p* !i__

I dimanche la 1
I 17 yo Grande-Bretagne 1

Londres, la métropole de 'l'Angleterre, ses ¦ ;
H "W ¦ particularités et son caractère international \ *;
1 i . i .  jv 4« La parade militaire, connue sous le nom de sMM Admis des 10 ans -=t—:—._ r- . • _ _ i- maSa « Troopmg the Colour », organisée a I occa- p|
||| . sion de l'anniversaire de la reine 3f;J

||| Le centre de l'Angleterre, la patrie de 
^%$ Réduction de Fr. —.50 pour Shakespeare \ d

M deux billets sur présentation j ^yj
M>-'4 de la carte de membre de L'ouest de l'Angleterre — Le Payi de Wm
Ë 
| 

Fr. 5.—. Galles , avec sa capitale Cardiff ! |
j.«

¦:;] Réduction de Fr. —.50 pour r j, ,j
un billet sur présentation L'Irlande du nord , avec Ulster, etc. ¦ , 'j

j ": de la carte de membre de fs. J

U UN FILM REMARQUABLE |j
ï LOCîï°iN3 h "s"" SUR LA VIE ET LES COUTUMES |J
y Tél. 530 00 DE L'ANGLETERRE jÉ

'IPmr' __fSSB-__T BflB_BIMi _&flj&_»l

H CINÉMA 
 ̂ A5 gf

' S^
00

) -̂*__r_âï*',*^ . n o^
eï

^e _-«sai_l̂ —*"

^  ̂

^^.̂ ^Hppp^" Grande réédition K

Alfred HITCHCOCK I

k

avec jj il

I 

Montgomery GLIFT M

I H1 flll Karl MALD™ 1lill l UU Anne BAXTER I
• i O.E. HASSE |silence I

I

Une saisissante enquête policière dont les \ ;
circonstances insolites sont marquées de I

1 bien étranges et singulières surprises È .

L'art du suspense y atteint
son paroxysme

Cinéma <LUX > Colombier If S 6S
Vendredi 8, samedi 9 mars, à 20 h 15

Dimanche, matinée à 14 h 30
Dès 16 ans

Mein Kampf
C« film exceptionnel voua montrera ce que

vous n'avea encore Jamais vu

Dimanche 10 et mercredi 13 mars, à 20 h 15
Dary Cowl dans une savoureuse satire

de la vie quotidienne

Les Moutons de Panurge
Dès 16 ans

Dès Jeudi 14 mars, a 20 heures

Les Canons de Navarone

QZf tnÀf na - r\j >uaZ- !
SAINT-BLAISE Tél. 7 51 66

Du vendredi 8 au dimanche 10 mars, fc 20 h 30
Dimanche, matinée à 15 heures

Un film prestigieux et bouleversant, d'après
le roman de Mme de La Fayette

LA PRINCESSE DE CLÈVES
Cinémascope - Eastmancolor

Marina Vlady, Jean Marais, J.-F. Foron,
Annie Ducaux

Dès 16 ans

Mardi 12 et mercredi 18 mars, à 20 h 30
avec Frank Latimore et Gianna-Maria Canale

LES CAVALIERS DU DIABLE
Version Italienne sous-titrés français

et allemand — Couleurs — Dès 16 ans

9 MAURICE RONNET, ^^â^

Ml p AI Apc -""SBmm mm
EU U DÉNONCIATION WÊ
i É̂___f Tél- 8 56 66 

" _Sâv4ft
EV_*'̂ _BI Tous les solr3 à 20 h 30 

iSÉfr- s 1;__fflh]3P5 Film Samedi et dimanche WF-"̂ $'~ >
WftSu français 14 h 45 - 17 h 80 - 20 h 30 |||jl|sÉ*̂

Ba_a__B_ _̂a_ _̂-_B_^g_8__g«gi_ga--S-_3-aBi
I

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE j
< Aula de l'université f
S !! Vendredi 15 mars, à 20 h 15 J
| TRIO A CORDES !
l Hansheinz Schneeberger \

Walter Kagi

S
Rolf Looser

Oeuvres de : !
S FRANK MARTIN, ROLF LOOSER, j
î WILLY BURKHARD |( Prix des places : Fr. 4.— et 5.— i

H 
(taxe comprise) S

Etudiants et J.M. demi-prix \
Location chez HUG & Cie (tél. 5 72 12) !

-te«^^^^ -̂i_ .^-̂.̂ -̂̂ -̂-!̂̂ _̂ .̂ «̂ r^

Fosses septiques
et autres

sont vidées vite et pro-
prement par machine
spéciale. — S'adresser à
Marcel Favre, le Lande-
ron. Tél. 7 72 72.

Chaque soir "N
la grillade des I

Gitans aux Halles _/

. GALA de MAGIE
14 - 15 - 16 mars

CERCLE LIBÉRAL , NEUCHÂTEL
Réservez s.v.p. ! Location Pattus-tabac

COMPAGNIE DES MOUSQUETAIRES
Auvernier

Grand
match au loto

à l 'hôte l du Poisson
1er étage
Samedi 9 mars, dès 20 heures
Dimanche 10 mars, de 14 à 19 h

ABONNEMENTS

f l  _ • ^Tous les samedis

TRIPES
RESTAURANT

du

£lttacal
<P 5 49 61

v. J

m̂SSr RESTAURANT f̂l^P̂  J j$t^r >*-—v ^r II fi r
1 N E U C H A T E L l  1 # 

¦_ |j

Saint-Nicolas 2 Tél. 5 91 77 m\\ <=«™"™"<"><" E
52 NEUCHATEL «feParc pour autos ^________________ B____________JTW if

i __ —î ATTENTION
1 ____ ff% _r^l I __r %1 Tous lesi J°urs à

M' lAPOîrÎTwl 14 h 30 et 20 h
l^^

Tél
. 5 2\ '*• "̂ I pas d'actualités

] i FAVEURS SUSPENDUES

I UN SPECTACLE
I PRODIGIEUX DANS UN CADREI . ^^~ ,NCONNU !

ï , 3̂ HOW mjg _»£H»j&, m&W tf r

1 -Sfik m^£$r^V*| ' iîî  ̂ J «DANGER» jÉlik. \
I IjOHN^
i C'est aussi : AVENTURE - A N G O I S S E
T' ; GAIETÉ-FRISSONS dans toutes les langues !

TOUT ce que vous attendez d'un
1 TOUT GRAND FILM...

Samedi DÈS 16 ANS

I En5à 7 DiZT à17li 30

1 du rire fcglT^io^^̂ ^^^S
i ̂ m̂ot'on __u__t__Kt¥itrt i.TOirS

Auberge
du chasseur

F E N I N
Tél. 6 92 24

Toujours ses
assiettes garnies

Fermeture
hebdomadaire

le mardi

1 WEST I
1 SIDE 1
I STORY Ë

I 

Le triomphe mondial de 7 fois primé ! Admis dès 7 ans 1

Jacques TA TI ¦¦¦¦̂^ ¦¦î B.J
LES _________H___^mVACANCES ¦Kr̂ H

CL ; i >
Applaudi par le monde entier ! r /

NOUVELLE PRÉSENTATION 62 11 ' / S
\

Conçu, écrit , interprété et réalisé par Jacques v̂P?S^
_iB 

I ¦ f !-
TATI, reconnu par tous comme son chef-d'œuvre, l_£*v ^ ^B»' I M '
voici pour grands et petits le film de l'émer- 'PËa* * I M:
veillement. de la joie et de la tendresse. È0  ̂' S l_i

Ce n'est pas une reprise , mais une nouvelle llfeK , Éj&*. t •¦ ^wnaissance ; ce film n'a pas d'âge, il est hors du TS,* _ « . Hm ! I • ; ,,.-s A.
temps , il restera l'éternel CHEF - D'ŒUVRE ^B» M M " t̂ | £
COMIQUE du cinéma Irançais. ; ^8 J ' 'i_k\__T;.'__-''' '*%*% '

UN FILM A VOIR, A REVOIR, A RE-REVOIR I
a********************************************

 ̂
CINÉMA

JL supplémentaires MW
Samedi et Uj*CCI<f6S 1
dimanche à 17 h 30 Location ouverte dès 13 h 45 - Tél. 5 78 78

R MM*, m g/** Fbg IJU LaC 27 De jeudi à dimanche, soirée 20 h 30 pf i
_M _HS H SIS Tnl K 00 00 Samedi - Dimanche à 14 h 45 t|
H ¦••̂ ^ 

IEI.  3 D B
DB Lundi - Mercredi à 15 h 

^Fl CARGAISON DANGEREUSE _ Wni GARY COOPEE - CHARLTON HESTON. Deù_ géants de l'écran Li
|-"j  réunis dans le même film. Deux hommes farouches s'affrontent 1 gf .jj
Pi CINEMASCOPE , COULEURS Dès 16 ans H

«N I _> R. __ tl Eli ju_ Lundi - Mardi - Mercredi à 20 h 30 ma¦D LQ « BWlM riLIVl » dans le cadre de son festival Preminger O
Li BONJOUR TRISTESSE
p* Une brillante version cinématographique du célèbre roman de jj
»9 Françoise SAGAN dont le thème est le désir de vivre de la jeunesse I;; i
E3 actuelle. Partition musicale de Georges Auric. r ]
lyj CINEMASCOPE COULEURS Dès 16 ans M

I CINÉMA  ̂̂  B

MSLOS&: ̂

W**̂  William WYLER's I
Audrey HEPBURN

I

Shirley MAC LAINE
James GARNER dans 1

LA 1
RUMEUR M
Pour la première fois réunies à l'écran deux célèbres
vedettes jouent le. rôle le plus dramatique de leur
prodigieuse carrière dans le film le plus « osé » d'un

des plus grands cinéastes du monde

Deux jeunes femmes adorables aux prises |
avec la puissance terrible de la calomnie 11

qui n'ose pas dire son nom *~

Ce film réaliste, vécu, fera réfléchir

1 1 1m Samedi et n u K Lundi et <r . Tous les 0f) h 0(1 H
Sgg dimanche 1* 11 M mercredi ' * » soirs ^U II OU M

_[___________________________ H ¦ B_-_________________H_____lli

HnAI-LE DE GYMN  ̂ |
\ FONTAINES \i Samedi 9 mars 1963, dès 20 heures i

-k SOIRÉE -k
\ MUSICAL.: ET THÉÂTRALE {
} organisée par le )
} Chœur d'hommes de Fontaines 4

j BUFFET • DANSE Jl Orchestre « NINOSS FLORIDAS » i
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Le coup d'Etat en Syrie
( S U I T E  DE t A  P R E M I È R E  P A G E )

Qui sont les instigateurs de l'insur-
rection et dans quelles circonstances la
révolte s'est-elle déroulée ? 11 est encore
dit ' t ' icile de le savoir. On peut consta-
ter qu 'à l'image des Irakiens, les hom-
mes qui ont organisé et fait le coup
d'Etat, restent dans l'ombre et ne sont
ident i f iés  que sous le nom de « conseil
révolut ionnaire  » . Si l'on en croit Ra-
dio-Damas, tout s'est passé dans le
calme et sans e f fus ion  de sang. Une
émission radio israél ienne ayant an-
noncé que des coups de feu ava ien t  été
entendus à proximité  de la f ront iè re
israélienne et que des combats se dé-
roulaient  sur le terr i to ire  syrien , le
conseil révolut ionnaire a immédiatement
diffusé un démenti.

Parlant  de la révolution , le conseil
révo lu t ionna i re  dit , dans un communi-
qué rad iodi f fusé , que « l'année ne s'est
pas endormie » . Il soul igne que la pro-
clamat ion de l'union de la Syrie et de
l'Egypte avait été « le symbole de l'es-
poir que la nat ion  plaçait dans l'un i té
arabe ». Mais des « erreurs » ont certes
été commises, admet le communi qué
en insis tant  sur le fait  que la grande
majorité des diff icultés ont été l'œuvre
des « agents de l ' impérial isme » et que
les dix-huit mois écoulés depuis la rup-
ture avec le Caire ont été «la pire pé-
riode » pour les Syriens.

Bien qu 'on ne puisse encore le con-
trôler, l'armée semble se rallier au
nouveau régime. D'après Radio-Damas ,
l'école des bl indés et l ' important quar-
t ier  mi l i t a i re  d 'Algabun auraient  assuré
le conseil rév olu t ionnai re  de leur total
sout ien .  D'aut re  part , trente-deux off i -
ciers révoqués depuis la séparat ion
d'avec l'Egypte ont été ré intégrés dans
leur grade et dans leurs fonctions.

L'état d'urgence est actuel lement  en
vigueur sur tout le territoire dont la
sécurité a été confiée au général Ab-
dal lah  Jabrin i  selon la rad io syrienne .

Maintenant  il faut  at tendre quelques
jours pour qu 'on puisse y voir plus
clair , mais sans aucun doute on va vers
une relance du projet d'unité arabe.

M. Pompidou invite les mineurs
à reprendre le travail

Au nom de l'intérêt national

Le premier ministre a évoqué le dange r d'inf lation
qui résulte de la hausse des prix et des salaires

De notre correspondant  de Par is par té léphone :
Au soir du septième jour du conflit des charbonnages, assorti hier d'une

grève de deux heures des employés du gaz et de l'électricité , M. Georges
Pompidou a fait le point de la situation dans une déclaration radio-télévisée.

Analyse technique avant tout, conci-
liante dans la forme mais ext rêmement
ferme quand même en ce qui  concerne
le fond. En fai t  il faut bien le recon-
naî t re , le chef du gouvernem ent  français
n 'a en rien modif ié  la position fonda-
mentale dure telle qu 'elle avait été
définie l'avant-veille au conseil des
ministres. Tout en reconnaissant, en
effet , qu 'il existait un problème urgent
des salaires des travailleurs du sous-sol

civisme des gueules noires. « En repre-
n a n t  le c h e m i n  de la mine , a-t-il dé-
claré , ils n 'abandonneront  en rien de
leur d ign i t é .  Retourner au travail ne
sera, pas une cap i tu lâ t  ion mais simp le-
men t  la reconnaissance loyale d'un
impératif  de so l idar i té  na t ionale  » .

Cet appel sera-t-il entendu ? Dans
l'état actuel des choses et compte tenu
de la puissance même du courant ou-
vrier favorable à la poursuite de la
grève, on iserait fortement tenté d'en
douter.

Il faut  attendre quelques jours pour
voir clair.

M.-G. G.

et en quelque sorte reconnu le bien-
fondé d'au moins une partie de leurs
revendications , le premier ministre s'est
prat iquement  refusé à faire droit à la
requête des organisations syndicales.
Sans le dire d'une façon explicite mais
en le laissant comprendre malgré tout ,
M. Pompidou a demandé aux mineurs
de reprendre le tra vail  ¦» au nom de
l'intérêt national ». Aucune allusion n 'a
été faite à une renonciation quelconque
de la part du gouvernement du droit
de réquisition tel qu 'il a été employé
sans succès d'ailleurs.

Il s'agit  là d'un problème d'autori té ,
de droi t  public pourrait-on dire, et qui
découle d'une analyse pragmatique de
la conjoncture, La réquisi t ion ne doit
pas être comprise comme une a t te in te
délibérée au droit de grève recon nu par
la C o n s t i t u t i o n  mais  comme l'expression
d'une 'Sorte de devoir de l'Etat vis-à-vis
de la collectivité nationale.

L'intérêt général doit l'emporter SUT
le particulier , a dit en substance M.
Georges Pompidou . C'est très exacte-
ment au surplus ce qu 'avait expliqué
mercredi dernier M. Peyreff i te , porte-
parole du gouvernement.

Dans son examen de la conjoncture,
M. Pompidou a été d'une brutale fran-
chise. Le premier argument à retenir :
la menace d ' inf la t ion .  Elle découle à la
fois d'une « hausse des prix chronique
et accélérée » et corrélativement « d'une
hausse de salaires qui dépasse le rythme
de la production » . Le danger est double
car si le gouvernement peut , dans une
certaine mesure, f re iner  la hausse des
prix par des mesures de contrôles ap-
propriées , il reste que ses effets seraient
évidemment voués d'avance à l'échec si
dans le domaine 'salarial , un barrage du
même ordre n 'était pas élevé.

Concernant les mineurs eux-mêmes,
M. Pompidou a pensé apprécier d'abord
qu'un rajustement avait été opéré (75 %
au cours des derniers mois et 2 %
accordé pour le semestre à venir) et
ensuite qu 'un rendez-vous avait été fixé
pour septembre prochain.

Dans l'esprit du premier ministre , la
position gouvernementale la isse donc la
porte grande ouverte _ la négociation
et M. Pompidou ne comprend pas l'atti-
tude négative de ses interlocuteurs.

Pour sa part , il se refuse à croire
qu'on puisse demeurer dans une situa-
tion pareille.

La dennière partie de l'exposé d« M.
Pompidou aivait l'aspect d'un appel au

La démocratie-chrétienne
allemande au pied du mur

Le duel Adenauer - Erhard
et ses répercussions

( S U I T E  DE t A  P R E M I È R E '  P A G E )

Mais le patriarche a marqué un au-
tre point : le groupe parlementaire
C.D.U., en effet , s'est déclaré d'accord
avec von Bretano pour que la dési-
gnation du futur chancelier se fasse
«en parfait accord avec M. Adenauer» .
On voit où cela peut mener !

Pour l'instant , les chances d'Erhard
sont donc incontestablement en baisse
et celles de Schrôder en hausse. Mais
tout est aujourd'hui mouvant à Bonn
et rien ne prouve que nous n'assiste-
rons pas , sous peu, à de nouveaux
et spectaculaires renversements de la
situation. L'espèce de droit de veto
que d'aucuns ont cru bon de confier
à Adenauer, quant à la désignation de
«on successeur , a fait des mécontents
jusqu 'au sein de la C.D.U., à tel point
que le président du Bundestag — le
démo-chrétien Gerstenmaier — a jugé
bon de rappeler que le choix d'un
chancelier n'appartenait ni à un hom-
me ni à un parti mais au parlement
tout entier.

Comme Erhard, de son côté, ne
paraît pas disposé à capituler et sem-
ble devoir bénéficier des sympathies
d'une partie au moins de l'opposition
(les socialistes lui conseillaient même
de se démettre de ses fonctions pour
hâter la décision I), l'heure du choix
décisif paraît sur le point de sonner
pour la démocrat ie chrétienne. S'y ré-
soudra-t-elle ou cherchera-t-elle encore
à gagner du temps, à reculer l'échéan-
ce comme elle le fait déjà depuis deux
nas, personne ne le sait. Mais la très
dure leçon qu'elle vient de prendre aux
élections de Berlin-Ouest aura peut-
être montré à ses chefs que l'opinion
publique est lasse de ses éternels
atermoiements. Léon Latour.

Bonn et Se colonel Argoud
M. Bûcher a confirm é qu 'Argoud est

bien l 'homme qui s'était  inscrit sous le
nom de « Cinel » à d'hôtel Eden-Wolf ,
à Munich.

Le directeur de « Revue » (Munich)
collaborait avec l'O.A.S.

M. Oscar Stammler, [rédacteur en chef
de l 'hebdomadaire illustré « Revue » , a
été congédié par son éditeur, qui l'accuse
d'avoir des relat ions ' avec l'O.A.S. M.
Stammler servait à Munich de « boîte
aux le t t res » de l'organisa t ion  subver-
sive française.  La maison d 'édit ion de
« Revue » , Kindler  et Schiermeyer, note
qu'une telle attitude est en contradic-
tion f lagran te  avec la l igne politique
suivie par l 'hebdomadaire.

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

des réseaux d'espionnage et des « com-
mandos de guérilla » sont à l'œuvre en
Allemagne. La version officielle f ran-
çaise selon laquelle Argoud aurait été
livré à la police par un groupe rival
de l'O.A.S. est <¦ r idicule ». Il est évident
qu'Argond a été enlevé , comme au
temps de Staline, le général Koutiepov
avait été enlevé de Paris par la Gépéou.
« Il s'agissait aussi de s'emparer d'un
résistant réfugié dans un pays libre
pour le livrer , non à la justice , mais à
un tr ibunal  d'exception ».

Ln « Ileustsche Zeitung » avait déjà
publié une interview de Soustelle le
1er février. Le 21 février, soit quelques
jours avant l'enlèvement d'Argoud , le
même journal  annonçait  que deux grou-
pes des services secrets français avaient
été envoyés en Rhénanie et à Munich
pour s'emparer des principaux adver-
saires du général de Gaulle.

Un des défenseurs d'Argoud , M. Ma rcel
Ribena, a pris hier soir vers 22 heures
le t r a in  à la gare de l'Est à des t i na t ion
de Munich. Ce mat in , dans cet te  v i l l e ,
il aura un entret ien avec le bâ tonn ie r
allemand et au nom d'Argoud il por-
tera plainte  contre X pou r enlèvement ,
violences et séques t ra t ion  arbitraire.

D'autre part , on apprend que la police
de Munich a placé hier sous scellés un
appartement de trois pièces situé au
5me étage d'un Immeuble situé au nu-
méro 145 de la « Prin.eregentenstrasse ».
Bien que la police refuse toute confir-
mation officielle , on annoncé de source
Informée que cet appartement servait
de quartier général aux chefs de l'O.A.S.
de passage à Muniph.

Accord de principe
pour la création

d'une force
multilatérale

Fin des entretien»
Adenauer - Merchant

BONN (UPI). — Le chancelier
Adenauer et M. Livingston Merchant,
envoyé spécial du président Ken-
nedy ont tenu , hier soir, une réu-
nion de deux heures et demie à l'is-
sue de laquelle un communiqué
commun a été publié qui fait état
d'un accord de principe entre les
deux gouvernements pour la créa-
tion d'une force nucléaire multila-
térale.

U. R. S. S.

MOSCOU. — L'agence Tass a annon-
cé vendredi que le ministre de l'agri-
culture soviétique Constantin Pyaine
a été relevé de son poste et remplacé
par M. Ivan Vovlovtchenko , agronome,
âgé de 46 ans.

Le ministre
de B'agricu!t!.re

relevé de ses fonctions

( O O U R S  DB C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 7 mars 8 mars

S^i '/.Féd. 1945, déo. 102.10 d 102.10
8'/.'/. Féd. 1946, avril 101.40 d 101.40 d
3 •/• Féd. 1949 . . . 99.20 d 99.25 d
3 'It •/• Féd. 1954, mars 96.25 96 25 d
3 •/¦ Féd. 1955, Juin 98.20 98.15
3 •/• C.F.F. 1938 . 99.90 d 99.90

ACTIONS

BALE
ACTIONS

Ciba 8825.— 8900.—
Sandoz 9800.— 9800.—
Geigy nom 19600.— 19600.—
Hoff.-La Roche (b t) 41000.— 41200.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . ..  1450.— 1450.—
Crédit Fonc. Vaudois 1150.— 1150.—
Romande d'Electricité 735.— 735.—
Ateliers const., Vevey 790.— 800.—
La Suisse-Vie . .. .  5400.— d 5500.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 117.— 117.—
Bque Paris Pays-Bas 482.— 482.—
Charmilles (Atel. de) 1910.— 1940.—
Physique porteur . . 925.— 925.—
Sécheron porteur . . 865.— 870.—
S.K.F 355.— 362.— d
Ourslna 6300.— 6700.— d

Union Bques Suisses 3840.— 3860.—
Société Bque Suisse 2645.—ex 2655.—
Crédit Suisse 2735.— 2750.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1975.— 2020.—
Electro-Watt . . . 2445.— 2470.—
Interhandel 3535.— 3605.—
Motor Columbus . . . 1740.— d 1775.—
Indelee . 1250.— d 1275.—
Italo-Sulsse 763.— 760.— d
Réassurances Zurich. 4070.— 4090.—
Winterthour Accld. . 925.— 935.—
Zurich Assurances . 5890.— 5930.—
Saurer 2150.— d 2170.—
Aluminium Chlppls . 5475.— 5700.—
Bally 2015.— " 2040.—
Brown Boverl .... 2775.— 2820.—
Fischer 2005.— 2030.—
Lonza 2320.— 2400.—
Nestlé porteur .... 3240.— 3330.—
Nestlé nom 2045.— 2130.—
Sulzer 4640.— 4700.—
Aluminium Montréal. 93.— 93.50
American Tel & Tel. 522.— 524.—
Baltimore 154.— 152.—
Canadlan Pacific . . 104.50 104.50
Du Pont de Nemours 1033.— 1034.—
Eastman Kodak . . . 490.— 493.—
Ford Motor 188.— 187.—
General Electric . . . 318.— 320.—
General Motors . . . 266.— 268.50
International Nickel . 259.— 260.—
Kennecott 305.— 307.—
Montgomery Ward . 144.— 144.50
Stand OU New-Jersey 261.— 264.—
Union Carbide . . . .  448.— 448.—
U. States Steel . . . 199.— 199.—
Italo-Argentina . . . .  24.25 24.25
Philips 183.— 182.50
Royal Dutch Cy . . . 200.— 201.—
Sodée 86.50 86.—
A. E. G 451.— 458.—
Farbenfabr Bayer AG 485.— 497.—
Farbw. Hoechst AG . 449.— 458.—
Siemens 550.— 559.—

Bourse de Neuchâtel

ACTIONS 7 mars 8 mars
Banque Nationale . . 685.— d 685. d
Crédit Fonc. Neuchât. 1050.— d 1050.— d
La Neuchâteloise as.g. 2000.— d 2100.—
Ap. Gardy Neuchâtel 515.— d 520.— d
Câbl. élect Cortalllod32000.— d 33000.—
Câbl. et tréf.Cossonay 7100.— d 7100.— d
Chaux et c_n. Suis. r. 6000.— o 5700.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3900.— d 3900.— d
Ciment Portland . . . 8300.— d 8300.— d
Suchard Hol. SA.cA» 1650.— d 1650.— d
Suchard Hol. SA. «B» 8800.— d 9000.— d
Tramway Neuchâtel. 650.— d 650.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2Vil932 99-50 d "-50 d
Etat Neuchât. 3'/il945 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 3'/>1949 "-25 d 99.25 d
Com. Neuch. 3'/<1947 96-50 d 97.—
Com. Neuch. 3V.1951 9*— d ,«_*— d
Chx-de-Fds 3'/il946 100 — d 100.— d
Le Locle 3V.1947 "-50 d 99-50
Foc. m. Chat. 3V.1951 96.50 d 96.50 d
Elec. Neuch. 30'û1951 91— d 91.— d
Tram Neuch. 3'/il946 97.— d 97.— d
Paillard S.A. 3V.1960 95.— 95.— d
Suchard Hold 3'/»1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N-Ser. 3Vil953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 V»

Le gouvernement
britannique

sera remanié
prochainement

LONDRES , (ATS-AFP). — M. Edward
Heath, ministre chargé des questions eu-
ropéennes, ex-négociateur de la Grande-
Bretagne à Bruxelles , est appelé à rem-
placer Lord Home à la tête du Foreign
office, indique-t-on dans les milieux bien
informés.

Ce changement, ajoute-t-on, constituera
le résultat le plus spec taculaire d'un
remaniement ministériel qui, en outre,
priverait M. Macleod de son poste actuel
de président du parti conservateur.

M. Macleod ^ 
qui cumule actuelIerrnewt

oette dernière fonction avec celie d.
chef de ila Chambre des communes,
resterait chef de la Chambre, tandis
que Lord Home , actuel  m i n i s t r e  des
affaires étrangères, deviendrait prési-
dent du par t i  conservateur , c'est-à-diir.
organisateur  en chef d_ parti en pé-
riode électorale.

Les changements envisag és auraient
lieu dia nis le courant des deux mois
à venir , de façon a créer après le
budget d'avril prochain , que l'on, an-
nonce déjn très «pré-électoral », un
nouveau choc psycholog i que propre &
galvanise r les électeurs conservateurs.

S'il , se ..niliscn t , ces deux change-
ments  tendront à confirmer de précé-
dentes rumeurs indi quant  que M. Mac-
mi l lan  est résolu h fa i re  de M. Edward.
Heath son « d a u p h i n »  et , d'autre part ,
„ conserver personnellement la tête de
son part i et du gouvernement jusqu 'aux
p cocha innés é.lect i on s.

Nouvelle (belle) victoire de la Suisse
face à une Yougoslavie malchanceuse

_-__t_Tt*_L *-rW *<r r- w m~**-**^* ̂ **hm§*
s championnats du monde de hockey

battent leur plein à Stockholm

Suisse - Yougoslavie 8-1
(4-0, 3-1, 1-0)

SUISSE : Bassani ; Friedrich , Wittwer ;
Mueller , Kuenzl ; Parolini , Martini , .lo-
ris ; Salzmann , Ffammattcr, Jcnny ; Scan-
della , Chappot , Bcrry.

YOUGOSLAVIE : Novak ; Brun , Rav-
nik ; Jan , Trebusak ; Tissler , Felc, Smo-
Iej ; Bogoklinar , Klinar , Anccvic ; Zupan-
cic, Djordjevic , Oblak.

BUTS : Berry (4me) , Salzmann (7me),
Parolini (19me), Wittwer (20me) . Deuxiè-
me tiers-temps : Parolini (23me, 24me,
27me), Tissler (33me). Troisième tiers-
temps : Parolini (52mc) .

ARBITRES : MM. Nordlle et Isotalo
(Nor-Fln) .

Le match a débuté confortablement
pour l'équipe helvétique, puisque, au dé-
but déjà , Berry, alors qu 'un adversaire
se trouvait pénalisé, marquait le premier
but, bientôt imité par Salzmann, sur passe
de Jenny. Toutefois, les Yougoslaves ne
désarmaient pas et souvent créaient des
situations dangereuses devant le but de
Bassani , qui toutefois profitait du manque
de puissance des attaquants slaves. Il n 'y
avait aucune ambiance dans ce stade
où seulement une centaine de spectateurs
avaient pris place dans une bise glaciale.
La deuxième pénalisation yougoslave

n'était pas mise à profit par les joueurs
suisses, mais, peu de temps après , Parolini
et Wittwer marquaient deux splendides
buts en l'espace de 13 secondes.

Au début du troisième tiers-temps, le
joueur de Langnau était pénalisé poui
une faute bénigne ce qui n 'était pas
exploité par les Yougoslavies. A peine
les Suisses Jouaient-ils à nouveau au
complet que Parolini , à la suite d'une
sensationnelle descente en solo marquait
vin nouveau but , suivi peu après par un
autre, celui-ci sur passe de Kuenzl. Paro-
lini , en grande forme devait encore ins-
crire le numéro 7 à son actif. A ce
moment, les Yougoslaves se reprenaient
quelque peu et, faisant vraiment usage
de leur vitesse parvenaient à réduire
l'écart par Tissler. La Suisse venait d'en-
caisser son premier but du tournoi. Après
quelques phases assez confuses , Parolini
était blessé à la Joue et devait se faire
recoudre , ce qui ne l'empêchait pas, peu
do temps après sa rentrée , de marquer
un nouveau but pour ses couleurs, ce
qui portait le résultat à huit & un.

La marque de cette rencontre est net-
tement trop sévère pour les Yougosla-
ves qui ont manqué de réussite dans
leurs tirs. Martini , lui , était dans un
mauvais Jour , mais le travail de ses
ailiers a compensé largement cette la-
cune , spécialement le splendide travail
de Parolini , vraiment en veine.
O Deux résultats encore : Canada - Alle-
magne occidentale 6-0 (2-0 , 1-0, 3-0) .
Suède - URSS 2-1 (0-1, 2-0 , 0-0) .
Aux classements, dans le groupe A, la
Suède est en tête, dans le groupe B,
la Suisse, et dans le groupe C, la
Hongrie.

PROCHAINE VISITE DE
DE GAULLE EN HOLLANDE

Le président de Gaulle se rendra
en Hollande dans le courant du mois
de mars , a annoncé hier un porte-
parole du gouvernement de la [lave
à l'issue d' un conseil des ministres
qui a duré toute la journée.

LES CHRÊTTIENS-SbCIAUX
APPUIERONT LA CANDIDATURE
DE M. ERHARD

M. Zimmermann , secrétaire géné-
ral de l'union chrétienne-sociale d-e
Bavière , a fai t  savoir que son parti
reste décidé à aippuycr la candidature
de M. Erhard comme chancelier .

Nouvelle j
agression

à main armée
à Paris

PARIS (ATS et AFP). — Cinq
hommes armés et masqués ont com-
mis vendredi  matin une  agression
au domicile d'un industriel, M.
Israël. Butin : 400,000 fr.

On apprenait plus tard que ce vol
a vraisemblablement été commis par
un commando de l'O.A.S. D'ailleurs les
bandits se sont présentés comme des
membres de l'organisation clandestine
quand ils ont fai t  irruption dans la
chambre de M. Israël .

« C'est l'O.A.S.... l'O.A.S. a besoin d'ar-
gent », a dit le chef de bande en me-
naçant de son arme le président de
la société immobilière.

Vol d'une audace
inouïe à Beauns

FRAN I :E

BEAUNE (UPI). — On est bien d'ac-
cord à Beaune : il a fallu une audace
inouïe mais aussi une minutieuse pré-
paration aux cambrioleurs qui ont

réussi le cambriolage de la chambre
blindée de la succursale du Crédit lyon-
nais. Les policiers sont persuadés qu 'ils
ont à faire à une bande bien organi-
sée comprenant des spécialistes du cha-
lumeau travaillant habituellement à
Paris. Mais l'on reste confondu à la
pensée que les bandits ont pu s'intro-
duire dans la banque avec une Bimple
fausse clé sans que ne résonne un si-
gnai d'alarme quelconque , sans même
qu 'un veilleur de nuit ait été présent.

Les cambrioleurs ont « joué sur le
velours » mais ils étaient bien rensei-
gnés. Us ont forcé au chalumeau une
cinquantaine de coffres et leur butin
approche dix millions de francs.

I I _ - _.

Conrs des billets de banque
du 8 mars 1963

Achat Tente
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 . ....... 7.— 7.30

Marché libre de l'or
Pièces suisse» 37.50/40.—
françaises 35.— / 37.50
anglaises . 40.50 / 43.—
américaines . . . .. 183.—/ 190.—
lingots 4870.—/4930.—

Communiqués à titra Indicatif
par la Banque Cantonale Neuc__telol»e

L'assemblée générale ordinaire des ac-
tionnaires de l'Union de banques suisses
a eu lieu le 8 mars à Zurich ; 238 action-
naires représentant 200,973 actions y ont
pris part.

Les propositions du conseil d'adminis-
tration concernant le rapport annuel , le
bilan et le compte de profits et pertes,
ainsi que la répartition d'un dividende
de 11 •/«, soit 55 fr. brut par action, ont
été adoptées.

Assemblée générale
de l'Union de banques suisses

SouslsHe
fait des déclarations

à un journal allemand
Jacques Soustelle a accordé une inter-

view au journal « Deutsche Zeitung »,
qui paraît à Cologne.

Il y déclare notamment que le rôle
d'Argoud en Allemagne était d ' informer
la presse de la République fédérale du
point de vue des « Résistants français
en exil ». L'enlèvement d'Argoud , dit
encore Jacques Soustelle, prouve que
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CHAPELLE DE LA ROCHETTE
18, avenue de la Gare

Dimanche 10 mars, à 20 heures
La Réformation au XXe siècle

par W.-H. Guiton
Chacun est cordialement Invité

CHAPELLE DE LA MALADIÈRE
Aujourd'hui, à 20 heures,

soirée de l'école du dimanche

Armée du Salut - Ecluse 20
Dimanche 10 mars, à 20 heures,

Soirée missionnaire
« Le Congo et la Guyane française »

par le major Durand

# 

Stade de la Maladière

match d'ouverture j -j j

i Cantonal - Montiez i
M CHAMPIONNAT ; i

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

EVANGELISCHE STADTMISSION
Av. J.-J.-Rousseau 6 Neuchâtel

Heute Abend , 20.15 Uhr

FAMILIEMBÈND
Mit Frohlichem und Besinnllchem m.ch-

ten wir Ihnen elnen frohen und reichen -
Abend bîeten , darum

kommen auch Sie I

Halle de gymnastique
DOMBRESSON

Samedi 9 mars 1963, à >s0 heures
TOMBOLA SOIRÉE MUSICALE

avec pièce en 2 actes :
« LE JOURNAL D'ANNE FRANK »

Fanfare de la Croix-Bleue du Val-de-Ruz
_ . ;

Salle des spectacles, Peseux
Samedi 9 mars 1963, dès 20 h 15

GRANDE SOIRÉE
des gymnastes de Peseux

avec le concours du jongleur Misoko
et des Gars de la Chanson

A 23 h, GRAND BAL conduit ,
par l'excellent orchestre « MARIO >

i L'ASSEMBLÉE DES FEMMES
¦Locati on : librairie Moeckll - 7 91 67g

Société phllatcllque de Neuchâtel
DIMANCHE de 9 à 18 h

A LA ROTONDE

EXPOSITION-BOURSE
Entrée libre

HALLE DE GYMNASTIQUE, CORCELLES
Samedi 9 mars, de 20 h à _ h du matin

Grand bal annuel
organisé par le Football-club

de Corcelles-Cormondrèche
EAR TOMBOLA

BOUGHARDY Peintre
CANTA peintre

ME ISSN ER Peintre

DE CROUSAZ céramiste

Galerie dos Amis des arts
Musée des beaux-arts, Neuchâtel

•du 2 au 24 mars 1963

Institut Richème
avise ses élèves qu'une

soirée dcmsg&nte
a lieu de 20 à 24 h ce

$__MED9 9 MARS

La Treille aujourd'hui

(S^tal cfô Berlin 
^

JB____-_MBl 5 pièces S •

STADE DE SERRURES
Cet après-midi, à 15 heures

SOLEURE I - XAMAX I
13 h 30, match d'ouverture

BASKETBALL
Salle des Terreaux , à 17 heures

Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds
Championnat suisse L. N. B.

Ce soir, dès 20 heures,
Halle «le gymnastique
Les Hauts-Geneveys

GRAND MATCH AU LOTO
Superbes quincs. Abonnements.

Tresses au beurre
1 -.50 + 1 point CO-OP

|g^a_ i_a>_| I- " + 5 points CO-OP
$arïj I 2. - + in points CO-OP

^$£ | 3.- + 15 points CO-OP

Ce soir à 20 h 15, au
Collège d'Auvernier

soirée de la fanfare
avec le

Groupe théâtral des cheminots
de Neuchâtel

AjQ & !____ ! _ " NI I «•«¦que jour
^**MMM*mrZ d» 10 _ 24 h

Des explosions
atomiques

au Sahara ce week-end ?
PARIS (UPI). — Selon des informa-

t ions  qui circulent parm i les délégations
de l'OTAN , la France projette de pro-
céder prochainement à des expériences
atomiques souterraines au Sahara . La
première explosion pourrait même avoir
lieu dès ce t te  f in  de semaine si les
condit ions .ont favorables .

BEYROUTH , (ATS-AFP).  — Le co-
lonel Louai el Atassi  a été promu
général  et nommé com.mand.nt en chef
de l'armée syrienne , annonce la radio
die Damais. Le colonel Louai el Atassi
avai t  été condamné à mort par contu-
mace par le t r ibunal  suprême d. la
sécurité de l'Etat , pour avoir diri gé la
tentat ive de S'oulèvenient de la garnison
d'Alei , en faveur d' un retour de la

Le colonel Louai el Atassi
commandant en chef
de l'armés syrienne

Des messages ont été échangés entre
les forces armées de la RAU et le
« conseil national de la révolution
syrienne », annonce la radio du Caire
citant Radio-Damas.

Par ailleurs , l 'émetteur « La voix des
Arabes » a annoncé vendredi soir d.
Beyrouth que l' ancien ministre d. la
défense et commandiant en chef de
l'armée syrienne , le général Abd .l Ka-
rim Zahreddine , avait été arrêté. Plu-
sieurs membres de son état-major ont
aussi été emprisonnés.

Douze heures après le coup d'Etat
syrien, le nouveau régime semblait
avoir la situation solidement en main.

Messages entre Damas
et le Caire

ANKARA, (ATS-AFP). — Le président
du conseil de Syrie , M. Khaled el Aze m,
sa femme et ses deux fiMes , se sont
réfugiés  à l' ambassade de Turquie à
Damas ,  apprend-on dans  les mi l i e ux
généralemen t bien informés d 'Ankara .

Le conseil des m in i s t r e s  extraordi-
nai re  s'est réuni au début de l' après-
midi à Ankara, sous la présidence de
M. Ismet Inonu , premier ministre , pour
e x a m i n e r  la s i t u a t i o n  créée en Syrie
à la suite du coup d'Etat.

Le président
du conseil de Syrie

è l'ambassade de Turquie



Ayant dérapé sur le verglas
une voiture quitte Sa route

entre Boudevilîiers et Valangin

Une embardée spectacula ire se termine sans blessé ni gros dégâts

L 'automobile n 'a pu être tirée de sa position qu 'hier matin
De notre correspondant

Jeudi soir , aux environs de 22 heures ,
une automobile portant plaques gene-
voises et qui descendait de la Vue-des-
Alpes est sortie de la route dans le
grand virage entre Boudevilliers et Va-
langin. Ayant dérapé sur le verglas ,
la voiture a heurté le trottoir de gauche ,
puis après avoir retraversé la route elle
a dévalé le talus en marche arrière
pour aboutir 25 mètres en contrebas ,
retenue par une épaisse couche de neige.
Les deux occupants s'en sont tirés sans
aucun mal.

La voiture est ramenée sur la route par un camion
(Photo Avipress - R. Gaffnerl

Une dépanneuse , venue par en dessous,
soit par la route Valangin-Bottes , a elle-
même été prise dans la neige et est
tombée en panne.

C'est f inalement  le lendemain matin ,
donc hier , que deux camions , à l'aida
de câbles et poulies , ont ramené 1«
véhicule sur la route .

Les deux pneus arrières avaient écla-
tés, ce qui avec le verglas pourrait
être la cause ide l'accident. Comme par
chance la voiture est restée sur se»
roues , elle ne semble pas avoir subi
d'autres dégâts.

L'AUVENT station intermédiaire
pour les anciens alcooliques

Sous la bienveillante domination du château de Peseux

En sortant d'une clinique, ils pourr ont se réadap ter peu à peu à la liberié totale
Sous la bienveil lant e d o m i n a t i o n  des

tours du château de Peseu x, une mai-
son comme beaucoup d'autres : deux
étages , coquette , accueillante.

Mais cette mais-om est plus qn'un
simp le bâtiment locatif , puisqu 'il s'agit
de l'Auvent, home qui accueiitleira , sous
un régime de liberté sua-veillée, des
alcooli ques sortant d'un établissement
sipéoiail'isé.

Pourquoi cette fondation ? Comment
a-t-elle été créée ? Quels sont ses buts ?
C'est pour répondre à ces questions
que les initiateurs et les responsables
de cette œuvre ont convoqué hier les
journalistes.

Une loi d'avant-garde
A fin die mieux compren dre le fond

de cette initiative, il est utile de faire
un bref retour en arrière. Jusqu 'en
1!)52 , plus précisément , date à laquelle
le Grand, conseil! neuchâtelois vota une
loi concernant le traitement , la sur-
veillan ce et l'internement des alcooli-
ques. Cette loi est basée sur des don-
nées essentiellement médicales et so-
ciales et garantit aux citoyens un maxi-
mum de liberté . Son but est 'la pré-
vention de l'alcoolisme , et elle est à
l'avant-garde de cette lutte.

Le service médico-social neuchâtelois,
dirigé par un médecin-psychiatre, fut
chargé d'exécuter cette loi. Lie but

princi pal de ce service est évidemment
d'amener un alcooli que à l' abstinence
en collaboration, notamment , avec la
famille du malade , de son employeur
et des diverses in s t i t u t i ons  privées pour-
suivant le même effort.

Pourtant , certains cas ne peuvent
être guéris qu'en clinique ou autres

maisons de relèvement. Dès que ces
hommes sorten t de ces établissements,
où vont-ils ? Comment « digèrent. »-lis
le passage brutal de privation totaile
de liberté a la liberté totaile ?

C'est ici qu 'intervient la fondation
de l'Auvent.

L'Auvent, une station intermédiaire
M. Jean Colomb, procureur général,

président de la fondation , et le docteur
Lévi, chef du service médico-social
cantonal , expli quèrent, au cours de cette
séance de presse, le but de l'Auvent,
cette maison pas tout à fait comme
les autres, sorte de station intermé-
diaire, de relais.

Il fallut qu'un alcooli que solitaire
mourût dan s d'atroces ei:rcon_ tau ces,
en 1960, pour que le déclic se fasse
et que -l'idée prenne coups. M. Colomb
et le pasteur Clerc, aidés par plusieurs
collaborateurs et appuy és par un co-
mité  de patronna gc, travaillèrent à
la faire  mûrir . Au mois de novembre
de l'année dernière, l'ancien départe-
ment soc.iail de Peseu x fut achet é pour
330.000 fr., après qu 'un expart eut
reconnu la valeur du bâtiment.

Cette institut i on a don c un caractère
privé, et aucune aide financière de
l'Etat n'a été demandée pour son lan-
cement. Néanmoins , il ne fait aucun
doute que les comptes présenteront un
déficit à la f in die l'année , défici t  qui
sera couvert par les caisses gouverne-
mentale ., pour autant qu 'il ne soit pas
trop consé quent .

Une collecte , faisant appel à la géné-
rosité du public neuchâtelois, sera d'ail-
leurs lancée le 14 mars prochain , ceci
af in  d'aider à rembourser le prêt cou-
senti par une entreprise horlogère de
Neuchâtel , pour l'achat de cette maison.

Redonner un idéal
Le moyen le p lus sûr de remettre

un ancien malad e d-airas île circuit de
la vie quotidienne est de lui donner
— ou redonner — um idéal.

L'essentiel est donc de former une
f a m i l l e  avec des célibataires qui
n'avaient  d'autres plaisirs  que l'alcool.

L'A uvent pourra accueillir 20 per-
sonnes, réparties dans treize chambres
coquettes mais simples (nous avons pu
le constater), toutes avec l'eau courante.
Les pensionnaires — qui paieront 270 fr.
par mois, nourris, logés — jouiront
d'un régime de semi-liberté. Comme
n'importe qui, ils se rendront à leur
travail, rentrant à ce qui sera leur
foyers pour les repas et pour dormir.

On a fait beaucoup pour les distraire,
notamment en installant un poste de
radio et un de TV dans la salle com-
mune. D'autre part , ils pourront sortir
sous la discrète surveillance de M. et
Mme Domjan , l'es gérants, qui auront,
entre autres, la tâch e d'organiser des
loisirs attrayants pour leurs pension-
naires .

Ouvert à tous
Ceux-ci n'auront pas l'obli gation de

séjourner à Peseux à leur « libération ».
Ils y viendront spontanément — com-
prenant que c'est dans  leur intérêt —
ou y seront placés par leur tuteur
pour une période variant entre 6 mois
au min imum et une année au maxi-
mum. «

La maison de l'Auvent — quoi que
d'insp i ra t ion  protestante — sera ou-
verte à tous ceux qui désireront y habi-
ter en sortant de clin i que, quelle que
soit leur confession.

C'est par des contacts fréquents, en
organisant une vraie vie de famille et
en invitant les pensionnaires de l'Au-
vent à vivre comme M. « Toutil'emonde »
que les résultats seront les plus positifs.

Alors, la maison de l'Auvent — qui
sera inaugurée officiellement le 23 mars
— aura prouvé à oeux qui en doutent
encore qu 'elle était nécessaire.

td.

M. Léon Roulet est mort à Peseux
PASTEUR DURANT 36 ANS AUX VERRIÈRES

De notre correspondant :
C'est avec tristesse que l'on a appris

le décès à l'âge de 86 ans , du pasteur
Léon Roulet , à Peseux, où il avait pris
sa retraite, après une longue carrière
pastorale.

Le pasteur Roulet a beaucoup ap-
porté au Val-de-Travers et tout parti-
culièrement aux Verrières , village dans
lequel il exerça la charge pastorale
pendant  ses trente-six années de mi-
nistère.

Le pasteur Léon Roulet a débuté aux
Verrières le 24 janvier 1904. Il y fut
tout particulièrement estimé en raison
de sa grande bonté.

Dans ce village , en plus de sa tâche
pastorale , il dirigea l'école secondaire
avec compétence et prit ses responsa-
bilités dans la commission scolaire. De
plus, il fut durant tout son ministère
et jusqu 'à sa mort un membre parti-
culièrement dévoué du comité de l'ins-
titution Sully Lambelet , dont il ne
manquait aucune des séances.

Le pasteur Léon Roulet quitta sa pa-
roisse des Verrières le 31 décembre
1939, mais chacun de ceux qui l'ont
connu parle encore de lui avec recon-
naissance.

Cet homme à la haute et vigoureuse
stature, capable d'affronter le dur cli-
mat des montagnes , faisait penser à
l'apôtre Jean, par sa bonté. Avec sa
compagne, Mme Roulet, décédée, l'an
passé, il a vraiment accompli un très
H_AH ministère..

Deux enfants de Pontarlier
provoquent dans un garage

une violente explosion

S'AMUSANT AVEC DES PÉTARDS

la toiture s'est disloquée et la voiture a subi de sérieux dégâts
De notre correspondant :

Hier matin, l'imprudence de deux garnements âgés d'une dizaine d'année»
a eu de sérieuses conséquences qui auraient pu prendre une tournure catas-
trophique.

N'ayant vraisemblablement pas utilisé
la totalité des pétards dont ils avaient
fait l'acquisition à l'occasion du Mardi
gras, les deux enfants s'en donnaient à
cœur joie , éveillant par de multiples
détonations les échos du quartier de
Pareuses.

Après quelques instants de ce jeu
bruyant , l'un des garçonnets ne trouva
rien de mieux que d'envoyer l'un des
artifices dans un garage dont la toiture
était composée de plaques métalliques et
qui abritait  l'automobi' -? d'un Pontissa-
Hen , M. Robert Mouget.

Les deux garnements s'employèrent à
soulever l'une des tôles afin d'intro-
duire le pétard à l 'intérieur de la
bâtisse. Le résultat ne se fit pas atten-
dre : à peine l'engin avait-t-il été lâché
qu 'une épaisse fumée s'échappa du ga-
rage.

Les gamins en profitèrent poux s'éloi-

gner à quelque trente mètres, attendant
avec impatience le résultat de ce qu 'il,
considéraient comme une farce. Leurs
espoirs furent loin d'être déçus. Une
formidable explosion ébranla le quar-
tier , la toiture du garage se disloqua
et certaines des pièces la composant
furent  projetées à des dizaines de mè-
tres du point d'explosion.

Que s'était-il passé ? Selon toute vrai-
semblance, des vapeurs d'essence éma-
nant  d'un bidon s'étaient enflammées,
provoquant une forte déflagration. Les
dégâts ne devaient pas se limiter au
bât iment , car les pièces maîtresses de la
charpente tomb ant  sur la voiture , qui se
trouvai t  garée, endommagèrent  sérieu-
sement cette dernière. Pare-brise , pavil-
lon et capot de l'automobile  subirent
d'Importants dégâts . M. Mouget a déposé
une plainte à la sûreté urbaine, qui Q
ouvert une enquête.

Les moniteurs d auto-écoles
... sont retournés à l'école !

Hier, dans une salle du Buffet de la gare de Neuchâtel

Après les agents , ce sont les moni-
teurs d' auto-écoles qui sont retournés
à l'école ! C'était hier, dans une salle
du B u f f e t  de la gare de Neuchâte l ,
et , au tableau noir , il y avait le même
sujet  qu 'a f f i cha i en t , il y a un mois ,
les cours de l'institut suisse de police :
la nouvelle ordonnance sur les règ les
de la circulation routière.

Sous l'égide de l'Association neuchâ-
teloise des moniteurs d' aulo-ècolcs , M.
Diserens , président de l'Association ro-
mande, a donc commenté , au cours
d' un débat suivi par une quarantain e

de membres, le nouveau code de la
route .

MM.  Leuba , chef du département des
travaux publics , et son premier secré-
taire , M.  Maumarg,  s 'étaient , tout com-
me M.  Béguelin , directeur du bureau
des automobiles , fa i t  excuser.

Présenté par M. Wessner, de l'Asso-
ciation cantonale , M.  Diserens détailla
près de six heures durant les princi-
paux articles du code , accompagnant
son exposé de projections . Nous re-
viendrons prochainement plus  longue-
ment sur ce sujet .

Ch.

M. Diserens, debout, au cours do «on exposé.
(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

La chancellerie d'Etat commu-
nique :

La situation du marché du travail
et l'état du chômage se présentaient
comme suit à fin février 1963 :

Demandes d'emplois : 175 (178) ;
place s vacantes : 407 (438) ; place-
ments : 81 (97) ; chômeurs complets :
49 (76) ; chômeurs partiels : 122
(170).

Les chiffres entre parenthèses in-
diquent la situation du mois précé-
dent.

Le marché du travail

(c) La citerne de la ferme des Prés-
d'Énges s'étant trouvée vide, le chemin
qui y conduit a dû être ouvert à l'aide
d'une souffleuse pour permettre à un
tracteur remorquant une « bos_ e » de
2000 litres , de faire le ravita illement.
La souffleuse n 'ayant pas pu parvenir
jusqu'à la ferm e, la motopompe et une
centain e de mètres de tuyaux ont dû
être utilisés.

Une entente étant intervenue entre
la ville et la commune, la route du col-
lège de Chaumont a pu être ouverte
sur une largeur de 2 mètres, grâce à
cette puissante souffl euse, mais n 'est
pratiquable pour l'instant que par les
tracteurs.

Ravitaillement malaisé
pour une ferme d'Enges

dont la citerne était vide

Au cours de l'été prochain

. d if f é r e n t s  comités
ont été constitués

pour p réparer
cette m a n if e s t a t i o n

(c) Pour resserrer davantage encore
les liens qui unissent Serrières-Neu-
châtel et"* Serrières-France, deux gran-
des journées franco-suisses se tiendront
dans la première localité les 6 et 7
jui l le t .  Sous la présidence de M. Fritz
Stc.idler, différents comités ont été
constitués jeudi soir pour préparer
cette importante manifestation. Quatre-
vingts Serriérois français sont atten-
dus et c'est dans un « village » spé-
cialement décoré qu'ils seront reçus.

Une soirée familière, _ laquelle par-
ticiperont les sociétés locales de Ser-
riéres, se déroulera le samedi soir.

Le dimanche, une grande fête nauti-
que est prévue, dont le clou sera cer-
tainement un tournoi de jouteurs. La
société de sauvetage de Serrières-
France compte parmi ses rangs des
jouteurs réputés et leur démonstration
sur le lac de Neuchâtel ne manquera
pas d'intéresser chacun.

Serneres-France
rendra visite

à Serrières-Suisse

La chancellerie d'Etat communique :
Conformément à la loi sur l'aide

complémentaire à la vieillesse et aux
survivants , du 27 juin 1961, et à la
loi sur l'aide complémentaire aux in-
valides , du 28 mai 1962, le Conseil
d'Etat a pris un arrêté en faveur des
bénéficiaires de l'aide complémentaire
AV.S. et A.I. qui prévoit le versement
trimestriel d'une allocation spéciale
afin de compenser intégralement le
renchérissement en faveur - de cette
catégorie de nos concitoyens.

La hausse constante du coût de la
vie de ces derniers mois et l'hiver ex-
ceptionnellement rigoureux que nous
avons connu ont amené le gouverne-
ment neuchâtelois à décider le verse-
ment d'une allocation de renchérisse-
ment uniforme pour les diverses caté-
gories de bénéficiaires. Celle-ci sera
la suivante pour 1963 :

240 fr. pour une personne seule, soit
trimestriellement 60 fr. ; 380 fr. pour
un couple, soit trimestriellement 95
francs ; 180 fr. pour un orphelin , soit
trimestriellement 45 fr.

Le premier versement sera effectué
dans le courant de ce mois ; les autres
interviendront en mai , août et novem-
bre prochains.

La dépense totale prévisible est d'en-
viron 650,000 fr., partagée entre l'Etat
et les communes. Ces dernières ont été
consultées à la fin de l'année 1962 sur
la suite à donner au postulat accepté
par le Grand conseil , le 23 mai 1962,
préconisant une amélioration des mini-
mums vitaux servis en vertu des dis-
positions cantonales en matière d'aide
complémentaire A.V.S. et A.I. Cette
consultation a révélé qu'une très gran-
de majorité s'est dégagée en faveur
des désirs exprimés par le postulat.

Allocation
de renchérissement

pour Tannée 1963 en faveur
de l'aide complémentaire

A.V.S. et A.I.

A rVeiicIiâ.el

Pour son deuxième concert , le Lyceu-m
avait fai t appel à deux musiciens die
grandie Clais-se, Claude Starck, violon-
oelie-solo de la Ton-halle , et Rudolf
am Bach , pianiste de Zurich. Disons
tout de suite l'impression profonde que
mous a laissée oe concert de musique de
chambre. Il y a dams unie mamitestation
de ce genre, une qualité intérieure, n.
échange si fervent entre l'auditeur et les
artistes, que dès les premières me-
sures, on se S'eut pris.

Le programme débutait par la sonate
de J. Bairrière, musicien françai s du 18e
(réalisation C. Starck), œuvre délicate,
mais d'une structure digne dfum Ra-
meau, qui permit à la chal'euireuise sono-
xd-té du violoncelle de dialoguer avec
um piano au langage de clavecin. Puis
la .onaite die Mozart , sortie elle aussi
des archives, étimcola d'humour et de
tendresse. Quelle maîtrise et quelle ai-
sance faut-il, pour faire oublier à se»
auditeurs les difficultés qui hérissant
les sonates de Beethoven et de Reger ?
Claude Starck possède indéniablement
toutes les qualités d'un grand m_ . ici.n.
11 a pour lui , outre une techni que impec-
cable au son chaud et velouté, une musi-
ca l ité rare. Précision du rythme, sens
du phrasé et maîtrise absolue d'un
tempérament fougueux.

Quant à Rudolf am Bach , ses qualités
ne sont pas moindres. C'est un pianiste
au jeu r a f f i né , aux sonorités soup les,
s'adaptamt avec um même bonheur à la
musique classique et à la musique pas-
sionnée d'un Reger ou d'um Schumamm.
A l'égal d'um Stairclt, il a cette merveil-
leuse authenticité et l'on sait que la
réussite d'une telle fusion est le fruit
d'un immense travail et d'urne constante
humilité.

Nous félicitons et remercions le duo
Starck — a m Bach de ce qu'il nous
ont donné. Remercions également le Ly-
oeum d'avoir inauguré dams notre ville,
une petite salle de concert fort sym-
pathi que et à l'accoustique étonnante.

- __ J. T.

Deuxième concert du Lyceurn

Le cœur
à la bonne p lace

La bonne p lace, c'est d'ha-
bitude en haut à gauche. Au-
jourd 'hui, petit changement :
la bonne place se trouvera dans
l' estomac , car les cœurs qu 'on
trouvera en vente dans nos rues
sont en chocolat .

En dégustan t ces cœurs suc-
culents , vous ferez pla isir à la
f o is à vos pap illes gustatives et
au dispensaire antituberculeux
du district de Neuchâtel. C' est
en e f f e t  grâce à votre don que
notre dispensaire pourra conti-
nuer son œuvre. Les fond s  re-
cueillis , ajoutés à ceux obtenus
par une vente de friand ises et
de divers objets qui s'est fai te
dans les ménages , pe rmettront
de continuer les nombreuses tâ-
ches qui lui incombent : soins
donnés aux malades , aides f i -
nancières, dépistage de la ma-
ladie , lessives hebdomadaires au
domicile des malades , etc.

Vos dons serviront également
au préven torium « Les P ipolets »
à L ignières, qui, dépendant du
dispensaire , accueille les petits
malades neuchâtelois préd ispo-
sés à la tuberculose . C' est à
eux aussi que nous penserons
en croquant nos cœurs en cho-
colat .

Ajoutons que le dispensaire
antituberculeux de Neuchâ tel,
fondé il y a 56 ans, est le p lus
ancien des dispensaires suisses.
Une raison de p lus pour le sou-
tenir I

NEMO.

9
SOLKIL Lever 06.53

Coucher 18.22
LUNE Lever 17.31mars Coucher 06.50

Quel temps fera-t-il aujourd 'hui
dans la région 1

Ciel très nuageux à couvert. Quel-
ques précipitations. Kn plaine, tem-
pératures comprises entre 8 et 13
degrés l'après-midi.

(Notre bulletin météorologique
complet en page 8.)

D'autres InformaSIon» régionales
en pages 8 et 18

Un incendie ravage
un atelier de Delémont :

65,800 fr. de dégâts
lie f e u  a éclaté au moment

où une ouvrière a voulu
allumer le poêle à mazout

(c) L'incendie qui a éclaté hier matin
dans l'escalier de pierreries Albert
Haefliger a causé pour soixante-cinq
mille francs de dégâts. C'est au moment
où une ouvrière a voulu allumer un
poêle à mazout que le feu s'est déclaré.
Les premiers secours rapidement ac-
courus sur les lieux ont mis les lances
en action pour protéger la maison voi-
sine qui a subi des dégâts d'eau. Le
bâtiment , appartenant à M. Hermann
Fehse, était situé à la rue de la Justice.

La glace du lac de Bienne
est devenue

trop dangereuse
En raison des conditions atmosphé-

riques actuelles, l'inspectorat municipal
de police de Bienne se voit malheureu-
sement obligé d'interdire aux prome-
neurs de s'aventurer sur la partie geléa
du lac de Bienne. Cette mesure est
prise d'entente avec le préfet de Nidau,
pour des raisons de sécurité.

L'inspectorat rend donc la popula-
tion attentive au fait que les fanion»
qui jalonnaient la ligne de démarcation,
ont été retirés et que la surveillance
a été levée. Il remercie la population
de la discipline qu'elle a montrée jus-
qu'à présent.

(c) Hier apres-mrdi , un citoyen suisse,
âgé de 25 ans , Wilhelm Québatte , de
Saignelégier , sortait de la maison d'ar-
rêts de Besançon , où il avait été détenu
pendant trois mois pour le délit de gri-
vèlerie.

Le jeune homme devait être remis
aux autorités helvétiques par les ser-
vices de police de la gare internatio-
nale  de Pontarl ier .  En effet , outre-Jura ,
Wilhelm Québatte est recherché pour
filouterie d'auberge.

Un habitant de Saignelégier
remis aux autorités suisses
par la police de Pontarlier

(sp ) Le Conseil communal va demander
au Conseil général de lui accorder un
crédit de 7500 fr. lui permettant d'aug-
menter de 5 pour cent , dès le 1er jan-
vier écoulé , les traitements du personnel
communal. Cette allocation de renchéris-
sement ne sera pas modifiée tant et
aussi longtemps que l'indice suisse des
prix de consommation n'aura pas atteint
198.4 points.

En outre , l'exécutif sollicitera un crédit
de 295.000 fr. en vue de l'aménagement
et de la construction de stations secon-
daires au village , y compris la transfor-
mation de la station principale. La cou-
verture financière de cette dépense peut
être assurée par les recettes courantes,
le fonds de renouvellement du service
de l'électricité et un crédit en compte-
courant.

En vue du passage de 13 à 16 kV,
la société du Plan de l'Eau a besoin
d'une somme de 155,000 fr. dont la cou-
verture est assurée par les disponibilités
de l'emprunt contracté en 1958.

Le Conseil général devra se prononcer
sur l'octroi de ce crédit , en même temps
que sur l'autorisation d'en assurer la
couverture par prélèvement sur solde
disponible de 220 ,000 fr. de l'emprunt
souscrit en 1958. Ces dispositions ne
seront valables que si les autres com-
munes copropriétaires de la société du
Plan de l'Eau les ratifient à leur tour.

Au prochain Conseil général
Adaptation des traitements

du personnel communal
et demandes de crédits

(c) Avant-nier après-midi , à Payerne,
une condu i te s'est rompu e au carrefour
du Carmenna. Le service des eaux a
travaillé jusque très tard dam s la nuit ,
afin de remettre en éta t la conduite
abîmée. Durant un certain temps, la
circulation à cet endroit a été quelque
peu ralentie par la chaussée ouverte.

Une conduite d'eau
se rompt à Payerne

(sp ) L'année passée, le montant impo-
sable des personnes physiques a été de
12,952,000 fr. de fortune et de 5.022,300 fr.
de ressources, ce qui , après les déduc-
tions légales par 28,037 fr. 60 a procuré -
la commune une recette de 234,028 fr. 30,
soit 40,000 fr. de plus que le prévoyait
le budget.

La fortune Imposable des personnes
morales a été de 4,669,000 fr. et les béné-
fices de 239 ,000 fr. d'où 11 en est résulté
des recettes de respectivement 14,961 fr. 45
et 13.763 fr. 25. L'impôt de la mine
d'asphalte reste invariablement fixé à
7000 fr. annuellement.

A TRAVERS

Ce que les impôts
ont rapporté

Comme à Neuchâtel

Durant le dur hiver  l!)„_ -l!)b_ , beau-
coup de personnes âgées et de condi-
tions modestes ont vu leurs frais de
chauffage augmenter dans une propor-
tion dramatique. Aussi se propose-t-on,
a la Chaux-de-Fonds, de leur allouer une
allocation unique de 30 fr. qui ira aux
bénéficiaires de l'aide complémentaire
cantonale et communale A l'A.V.S. Coût
total : 10,000 francs.

Les personnes agees
de la Chaux-de-Fonds
recevront des subsides

de chauffage

A LA CHAUX-DE-FONDS

(c) Hier , à 18 h 15, les premiers
secours de la Chaux-de-Fonds sont
accourus au 2-m e étage de l'immeu-
ble Numa-Droz 1, où un début d'in-
cendie s'était déclaré. Des enfants
avaient , en jouant , enf lammé des ri-
deaux. Les pomp iers maîtrisèrent le
sinistre en quelques minutes . Le pla-
fond a été endommagé et les rideaux
détruits.

Des enfants mettent le feu
à des rideaux et provoquent

un commencement
d'incendie

L'Exposition national e suisse de Lau-
sanne 10B-i a demandé aux communes
helvétiques d'alimenter elles-mêmes le
fonds culturel qui permettra d'illustre,
la culture et la civilisation suisses, l'Ex-
position elle-même y consacrant un
million de francs. La ville d-c la Chaux-
de-Fonds va lui accond-er un crédit d»
25,000 framos.

La Chaux-de-Fonds
prépare aussi l'« Expo »


