
L'Orient agité
EN 

quatorze ans, la Syrie n'a pas
connu moins de sept coups d'Etat,
c'est-à-dire en moyenne um tous

les deux ans. Au temps du mandat
français, on disait déjà qu'elle était
apte à se gouverner elle-même. Elle
n'en a guère apporté la preuve. Aban-
donnée à elle-même, elle est même
tombée pour un temps sous l'étroite
sujétion de Nasser. L'avant-dernier
coup d'Etat, celui du 28 septembre
1961, avait été en quelque sorte un
sursaut d'honneur contre' ce triste état.
Aujourd'hui, M semble bien que l'on
revienne en arrière et qu'à la faveur
des événements du 8 mars les éléments
pro-nassériens reprennent de nouveau
le dessus.

Au vrai, la situation ne se présente
pas tout à fait sous le même aspect
qu'au temps de la fusion syro-égyp-
tienne. Sous le couvert de la Républi-
que arabe unie, le dictateur du Caire
avait en fait vassalisé la Syrie. Il en
avait fait une simple province de
l'Egypte qui devait marcher au doigt
et à l'cei'l, sur un simple froncement
de sourcils du Rois. Dans um pays qui,
sous l'influence française, avait connu
une évidente autonomie et qui, en
Orient, est l'un de ceux, avec le Liban,
où le goût des libertés individuelles est
le plus accusé, une telle tyrannie ne
pouvait qu'engendrer le mécontente-
ment. Même les éléments nationalis-
tes panarabes, qui sont nombreux
dans les jeunes générations et dans
l'armée, comme iiis sont nombreux
dans les autres pays musulmans, trou-
vaient que le fameux « socialisme »
nassérien favorisait par trop les inté-
rêts égyptiens, et nullement ceux de la
population syrienne qui travaillait en
somme exclusivement pour le Caire.
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D'où la révolte d'il y a dix-huit

mois. Mais, une fois l'indépendance
recouvrée, M apparut que les nouveaux
dirigeants — qui étaient ceux de l'an-
cienne génération libérale et bour-
geoise — n'avaient pas compris grand-
chose à l'évolution qui s'était quand
même opérée. Ils en étaient restés au
temps des stériles débats parlementai-
res d'autrefois. Ils n'avaient pas pensé
que le revenu nationail pût être plus
équitabiement redistribué. Et, fait qui
n'est paradoxal qu'en apparence — car
il existe souvent des collusions entre
le grand capital et Moscou — la nou-
velle équipe dirigeante de Damas ne
faisait rien pour entraver les effets de
la propagande communiste. Bref, la
Syrie redevenait un poids mort au
Moyen-Orient. H est vrai que les gran-
des puissances ne faisaient rien non
plus pour jouer cette carte à la fois
contre l'impérialisme nassérien et l'im-
périalisme soviétique.

Dans ces conditions, un nouveau
coup de bascule était inévitable. On
a remarqué la concordance des coups
d'Etat qui, ces derniers mois, ont éclaté
au Yémen, en Irak et maintenant en
Syrie. Et partout, on y a décelé la
main de Nasser. D'un Nasser qui a su
tirer profit des enseignements passés.
Le dictateur cairote ne songe plus —
pour l'instant du moins — à rétablir
une république unitaire et centralisée
de tous ces Etats arabes sous son
égide, il lui suffit qu'à Sanoa, à Bag-
dad, à Damas — et demain à Amman
en Jordanie et à Ryad en Arabie Saou-
dite où les trônes sont branlants —
des équipes de jeunes officiers s'empa-
rent du pouvoir et partagent le même
idéal nationaliste et socialiste — na-
tional-socialiste — que lui-même.

X X X

H est vrai que le dictateur égyp-
tien est loin encore d'être au bout de
ses peines. Au Yémen, malgré l'envoi
de 25 ,000 hommes venus des bords
du Nil et de matériel blindé, d'art ille-
rie et d'aviation, la résistance de
l'iman el Badr se poursuit, farouche.
En Irak, le gouvernement du « maré-
chal » Aref qui a liquidé sauvage-
ment le dictateur Kassem se voit aux
prise avec la révolte des Kurdes aux-
quels de simples promesses d'autono-
mie interne ne suffisent plus et avec
les communistes qui entendent ne plus
se laisser berner par lui comme ils se
sont laissé duper par Kassem. Et, pour
en revenir à la Syrie, où jusqu'à pré-
sent, contrairement à ce qui s'est passé
à Bagdad et à Sanaa, le nouveau
coup d'Etat n'a pas été marqué par
une effusion de sang, les officiers ré-
volutionnaires n'ont pas pris directe-
ment le pouvoir. Ils l'ont confié à un
civil, Bitar, chef du parti d'ailleurs
pro-nassérien du Baath. Il ne faut pas,
dans le commencement du moins, trop
tirer sur la corde.

Face à cette situation, les Occiden-
taux, s'ils., avaient une doctrine, pour-
raient avoir encore un peu de jeu.
Mais les Américains n'ont pas de doc-
trine. Ils tablent sur Nasser, d'une
part, parce que celui-ci se révèle anti-
communiste . Mais, d'autre part, ils sou-
tiennent ce qu'il y a de plus contes-
table et de plus féodal en Arabie
Saoudite, par exemple, pour ménager
leurs grands intérêts pétroliers . On
pense dès lors à l'attitude ambiguë
qui fut celle de l'Ouest en présence
de Hitler. On cherchait à composer
avec lui... tout en essayant de le con-
trer en s'appuyant sur ceux de ses
adversaires qui donnaient le plus de
prise aux criti ques justifiées . Jusqu'au
jour où, dans un vaste raz de marée,
le dictateur national-socialiste s'imposa
totalement pour le malheur de l'huma-
nité.

René BB.AICKET

CRI D'ALARME DE KENNEDY :
«Le chômage est le problème
numéro un de notre économie »

WASHINGT ON (ATS-AFP). — Le chômage est le « problème écono-
mique numéro un » des Etats-Unis, a déclaré lundi le président Kennedy
dans un message au Congrès accompagnant un rapport spécial du dépar-

tement du travail faisant l'inventaire des ressources en main-d'œuvre des
Etats-Unis, de leur utilisation depuis la Seconde Guerre mondiale et ses
perspectives d'avenir dans ce domaine.

Le président a souligné dans ce mes-
sage que l'économie américaine , tout
en devenant de plus en plus efficace,
était de moins en moins apte à pro-
curer les emplois qu'exigent une po-
pulation et une main-d'œuvre toujours
croissante. Il a insisté sur la néces-
sité de voter les réductions d'impôts et

autres mesures qu 'il avait proposées
pour assurer l'expansion économique
du pays et celle de l'emploi. Au taux
actuel du chômoge, a indiqué, le prési-
dent Kennedy, il y aura en 1967, cinq
millions et demi de chômeurs , soit
7 % du total des travailleurs disponi-
bles.

Une perte énurme
Le rapport soumis au Congrès indi-

que notamment que de 1947 à 1962,
les effect i fs  des travailleurs disponi-
bles ont augmenté de 21 % et l'emploi
de 17% seulement; qu'au cours des
cinq dernières années, le taux du chô-
mage a été de 5,5% au moins et le
mois dernier il est passé à 6,1 %.

La non-utilisation de la capacité to-
tale de production de l'éi .onomie amé-
ricaine représente une perte annuelle
de trente à quarante milliards de dol-
lars de marchandises et de services,
d'où abaissement du niveau de vie par
le chômage forcé.

En 1962 seulement , les Etats-Unis ont
perdu un milliard de journées-travail
par suite du chômage total de quatre
millions de travailleurs et du chômage
partiel de 2,700,000 autres. Cette perte
correspond à trois semaines de la pro-
duction du pays.

La grève des mineurs tourne mal
Alors que de graves p erturbations économiques sont à craindre

Pour la première fois depuis le début du conflit
des C.R. S. ont dû intervenir sur le terrain

mais il n'y a pas eu j usqu'ici d'incident grave

Les partis d'opposition attaquent le gouvernement
De notre correspondant de Paris par téléphone :

Aucune solution en vue au problème de la grève des mineurs. Au soir de la
onzième journée de cette grève qui intéresse plus de cent mille travailleurs du
sous-sol, la situation demeure toujours très tendue et, pour la première fois
depuis le début du mouvement, des forces de sécurité ont dû prendre position à
Merlebach, en Lorraine, pour protéger les bâtiments administratifs de la mine.

Le personnel de la direction voulait
travailler, les piquets de grève s'y op-
posaient. Un incident pouvait éclater
d'un instant à l'autre. L'apparition des
C.R.S. a ramené le calme, encore que,
d'eux-mêmes, les grévistes aient refusé
le contact avec les détachements de
C.R.S. Des deux côtés on a heureuse-
ment gardé son sang-froid. En sera-ce
toujours de même ? On veut l'espérer.

Dans le reste du pays, la grèv e se
poursuit à 98 % dans les bassins mi-
niers proprement dit s, tandis que le
mouvement de solidarité commence à
faire peu à peu tache d'huile dans le
secteur nationalisé. Après les arrêts de
travail symbolique de la semaine der-
nière à l'Electricité et au Gaz de
France, c'est au tour de la S.N.C.F.
d'apporter aux « gueules noires » l'en-
couragement moral d'une grève de deux

Des mineurs grévistes d'Auchel, en Lorraine, se mettent en route pour
Bruay où ils participeront à une manifestation.

(Photopress)

heures destinée à montrer aux pouvoirs
publics « l'étroite unité d'action de la
classe ouvrière ».

M.-G. G.

(Lire la suite en IStne page)

Le Maroc et 1 Algérie décident
de coopérer étroitement

Au terme de cinq journées de négociations

Les questions en suspens depuis l'indépendance de l'Algérie ont été réglées
ALGER (UPI). — Réunies, à Alger, du 5 au 10 mars 1963, la délégation

du royaume du Maroc présidée par le prince Moualay Abdallah, et la délé-
gation de la République algérienne présidée par M. Mohamed Khemisiti,
ministre des affaires étrangères, ont procédé à des conversations dans le
cadre de l'édification du Maghreb arabe-uni.

Les deux délégations animées du désir
d'harmoniser leurs politiques et leurs
méthodes dans les domaines culturel,
économique, politique, ont élaboré dif-
férents projets d'accord qui seront sou-
mis à la signature des ministres des
affaires étrangères du royaume du Ma-
roc et de la République algérienne et
qui établissent la coopération la plus
large dans les domaines culturel, judi-
ciaire, politique, administratif , techni-
que et économique.

Cette convention pose en premier lieu
le principe de la réciprocité de l'éga-
lité de tra itement et de non-discrimi-
nation entre les nationaux de chacune
des parties sur le territoire de l'autre.

Dans le domaine économique
La libre circulation des personnes

entre les deux pays, la faculté pour les
nationaux de chacune des parties de
s'établir sur le territoire de l'autre en
toute liberté et sécurité, la jouissance
de tous les droits économiques sans
exception, l'égalité fiscale, l'exercice des
libertés ont fait l'objet des dispositions
de cette convention.

Dans le domaine économique, les
deux gouvernements ont fait le bilan
de leurs possibilités, et ont décidé d'har-
moniser .la politique d'industrialisation
et de commercialisation de leurs pro-
duits.

Toutes les questions en suspens de-
puis l'indépendance de l'Algérie ont été
réglées en leur principe.

Ben Bella rencontrera Hassan II
La convention de la coopération ad-

ministrative et technique jette les pre-
mières bases d'un échange réciproque
en matière de documentation, de ser-
vices et de personnel, elle prévoit éga-
lement une coopération fructueuse dans
le domaine de la formation dans les
deux pays de cadres administratifs et
techniques de qualité.

(Lire la suite en lStne page)

Confirmation
de la presse
soviétique

Après l'échange de lettres
entre les P.C. chinois et russe

MOSCOU (UPI-AFP). — L'échange de
lettres entre les partis communistes de
Chine et d'URSS, annoncé dimanche
par la presse chinoise , est annoncé
hier par la presse soviétique. Il ressort
de ces lettres que les deux partis sont
convenus d'engager des conversations
bilatérales pour tenter de résoudre
leurs différends idéologiques.

Reprenant les termes dont s'était
servi la veille l'agence Chine-Nouvelle ,
l'agence Tass confirme en effet  :
< Dans les lettres du comité central
du P. C. soviétique et du comité cen-
tral du P. C. chinois , est exprimé la
nécessité d'organiser une rencontre bi-
latérale entre les représentants des deux
partis ».

L'assemblée du Conseil de l'Europe
entend devenir

l'organe parlementaire de l'O.C. D. E.

STRASBOURG : UNE INITIATIVE INTERESSANTE

De notre correspondant de Strasbourg :
L'O.C.D.E. est une organisation à

caractère très technique et haute-
ment spécialisée. Elle n 'en est pas
moins appelée à jouer un rôle déter-
minant  dans  l'économie mondiale.
Elle a été mise sur pied en 1960
pour remp lir une double tâche : har-
moniser le développement économi-
que de ses vingt pays membres et ,
d'autre part , organiser l'aide aux
pays en voie de développement.

Son siège est à Paris, au château
de la Muett e, où elle a succédé à
l'ancienne  O.E.C.E., organisation
strictement europ éenne , qui avait
été inst i tuée en 1947 pour réparti r
l'aide Marshall. Au cours de cette re-
conversion, l'O.C.D.E. a pris un ca-

ractère atlantique , étant  donné  la
présence des Etats-Unis et du Ca-
nada devenus membres de plein
droit.

Arrangements entre
le Conseil rie l'Europe

et l'O.C.D.E.
Jusqu 'à m a i n t e n a n t , l'O.C.D.E. est

restée une organisat ion inter-gouver-
nementale  et c'est son conseil des
ministres qui d é f i n i t  toutes ses acti-
vités. Elle ne s'est toutefois  pas pri-
vée de tout contact avec le monde
parlementaire et dès l'origine elle a
noué des liens avec le Conseil de
l'Europe.

Reprenant une tradi tion qui était
celle de l'O.E.C.E., cette organisation

nouvelle fait rapport p ériodique-
m e n t  à l 'Assemblée de Strasbourg.
En mai 19fi2 , à l'occasion du débat
sur les activités de l'O.C.D.E., M.
Kristen son secrétaire général , avait
fait un exposé très remarqué, au
cours duque"! il avait précisé la mis-
sion de l'O.C.D.E. en vue d'une
complète l ibérat ion des échanges
commerciaux. Ajoutons que quelques
mois auparavant, l'organisation de
Paris et le conseil avaient signé un
arrangement qui prévoit la partici-
pation d'experts de l'O.C.D.E. aux
travaux économiques du Conseil de
l'Europe.

Guy de CHAMBRIER .

(Lire la suite en I3me page)

Avalanches
et éboulements

en Suisse

A la suite du dégel

(ATS) La pluie qui tombe en abon-
dance depuis deux jours en Suisse a
provoqué en divers endroits des avalan-
ches et des glissements de terrain.

Dans le canton de Claris , la routa
du Ivloental a été coupée samedi et la
chemin longeant le lac de Kloental a
été recouver t d'une douzaine d'avalan-
ches le rendant impraticable pour uns
longue durée. La route de Naefcls dans
l'Oberseetal est aussi coupée.

ACCIDENT MORTEL
DANS LE CANTON DE LUCERNE

M. Edouard Zih imann , âgé de 29 ans,
célibataire , agriculteur à Marbach , qui
transportait du bois dans la région de
Sehilt-Schuebelmoos, près de Marbach ,
a été surpris par un glissement da
neige mouillée , emporté sur 300 mètres
et précipité au bas d'un ravin abrupt.
Le malheureux ne put être immédiate»
ment dégagé de la neige et succomba
à ses graves blessures.

ÉBOULEMENTS EN VALAIS
En Valais , le dégel a élé caractérise

par toute une série d'éboulements et da
petites avalanches, dont aucune toute»
fois n'a causé de dégâts majeurs. Quel«
ques routes ont cependant été obstruées
par des masses de neige et de bouo,
dans le val d'Hérens, à la Forclaz , aii
Grand-Saint-Bernard et dans diverses
régions du Haut-Valais. Plusieurs murs
de vigne ont cédé sous la poussée de*
eaux grossies par le dégel.

FRIBOURG : LA PRODUCTION
D'ÉLECTRICITÉ EN HAUSSE

Les pluies abondantes ainsi que la
fonte des neiges ont déjà permis un
redressement de la situation dans le
domaine de la production d'électricité
dans le canton de Fribourg.

Bastien-Thiry
a été fusillé

PARIS (UPI-AFP). — Condamné à
mort le 4 mars, Jean-Marie Bastien-
Thiry a été fusillé hier mat in  à 6 h 46
au fort d'Yvry. y avait dirigé l'atten-
tat du Petit-Clamart au cours duquel
el généra l de Gaulle aurait dû être tué;

Bastien-Thiry était un brillant spé-
cialiste de l'électronique. Officier de
la Légion d'honneur depuis 1961, Bas-
tien-Thiry était père de (rois fillettes.
Il était âgé de 35 ans.

II avait effectué un séjour de deux
ans au polygone d'essais de Colomb-
Béchar. Depuis six ans , il était atta-
ché à la direction technique du Mi-
nistère de l'air.

Selon la tradition , le peloton était
composé de douze hommes comman-
dés par un sous-officier et c'est ce
dernier qui a donné le coup de grâce.
Selon lia même tradition , le corps a
été aussitôt inhumé « sans aucun ap-
pareil », selon la formule utilisée par
le code pénal , dans le quartier des
suppliciés du cimetière de Thiais

Bastien-Thiry est mort courageuse-
ment. 11 a refusé qu 'on lui bande les
yeux. H avait un chapelet à la main.

Les condamnations à mort pronon-
cées contre Bougrenet de la Tocnaye
et Prévost ont été commuées par le
chef de l'Etat en détention criminelle
à perpétuité.

Hier matin à l'aube

L'asile politique sera accordé
à Georges Bidault en Allemagne

A condition que le chef du C. N. R. s abstienne
de toute activité subversive

Le gouvernement de Bonn demande aux autorités
bavaroises d'accéder à la demande de l'ancien président

du conseil f rançais
BONN (UPI). — L'asile politique sera accordé à Bidault en Allema-

gne, à condition qu 'il s'abstienne de toute activité politique.
Le gouvernement de Bonn aurait re-

commandé aux autorités locales bava-
roises d'accéder à la requête de Bidault
sous cette condition.

A Bonn, un porte-parole officiel a
dit qu 'il n'était pas en mesure de con-
firmer ou de démentir cette nouvelle.
La décision , a-t-il rappelé , incombe au
gouvernement bavarois et c'est lui qui
l'annoncera .

Une demande o ff i c i e l l e
M. Heinrich Junker , parlant au télé-

phone de Munich , a déclaré à un jour-
naliste :

« Nous accorderons l'asile (politique
à Bidault) dès qu'il le demandera , et
nous sommes certains qu 'il le deman-
dera. » Le ministre a déclaré s'atten-
dre k recevoir une demande officielle
en ce sens de M. Bidault dans les 24
heures.

Dans les milieux gouvernementaux
allemands, On confirme que M. Bidault
se verra accorder le bénéfice de l'asile
politique , et on précise que le chance-
lier Adenauer lui-même a donné son
approbation à cette décision.

On souligne dans les même milieux
gouvernementaux qu'en fait les autori-
tés allemandes ne pouvaient guère fai-
re autre chose qu 'accéder à la deman-

de de M. Bidault. Mais on note que M.
Bidault devra cependant s'attendre
qu 'une surveillance étroite s'exerce
sur ces activités.

Enfin , on déclare dans les milieux
gouvernementaux qu'il est pratique-
ment exclu que, étant donné que le
gouvernement de Bonn est en faveur
d'une réponse positive a la demande
de M. Bidault , le gouvernement bava-
rois puisse adopter une at t i tude dif-
férente.
Pas de demande d' extradition

Le gouvernement français n'a pas
présenté au gouvernement fédéral , de
demande d'extradition concernant M.
Georges Bidault , a précisé lundi le mi-
nistère fédéral des affaires étrangères.
/«près l'arrestation d'Argoud
Le juge d'instruction du tribunal de

Munich a délivré des mandats d'arrêt
contre 5 personnes qui sont accusées
d'avoir participé à l'enlèvement du co-
lonel Argoud , annonce le ministère
bavarois de la justice à Munich qui
précise que les noms des cinq auteurs
de l'enlèvement n'ont pas encore été
communiqués par la police qui a tou-
tefois révélé qu'ils étaient vraisembla-
blement faux.

Georges Bidault (à droite) ,  qui a demandé à béné f ic ier  de l' asile poli t i que
au chancelier Adenauer , en compagnie du journaliste , allemand Oscar

Stammler (à gauche).  (Photopress)



HORLOGERIE S. VOIROL, PESEUX,
'cherche pour travatl en atelier :

horloger; complet
metteurs (euses)
en marche
emboîteurs
apprentis (es)

pour fermier sur diverses parties de
remontage.
Se présenter ! nie die Corcetlles 4 b,
Peseux, ou téléphon er au 8 22 22.
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Marc FAVRE & C° S. A., à Bienne

cherche pour époque à convenir

technicien-horloger
pour son bureau technique. '
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Ecrire au service du personnel, 23, rue de

l'Allée, Bienne, en joignant curriculum vitae.
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La Fabrique d'ébauches du Landeron

cherche i

quelques ouvrières
quelques jeunes gens

et

quelques mécaniciens-outilleurs
Entrée immédiate ou date à convenir. — Faire
offres au bureau de la fabrique ou téléphoner au

No 038/7 93 21
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Fabrique des branches annexes de l'horlogerie du
i Jura engage, pour entrée immédiate ou à convenir:

contrôleurs de qualité
| pour le service des contrôles volants. Les candida ts

; ! devront faire preuve d'ordre, de travail méthodique
j et avoir une bonne vue ;

galvanoplastes
également ordonnés et méthodiques, au courant

| des bain s.
'. Des candidate sérieux . et désireux de collaborer j

activement ont de réelles possibilités de se créer i
'¦ '¦ une belle situa tion ou d'améliorer la leur. :-.

Faire offres manuscrites avec cnniTiiciilum vitae et !
copies de certificats sous chiffres P 2842 J à j
PuMioibas Saint-lmier. Toute discrétion est assurée.

mr ^ m̂MW  ̂ cherche pour son service de vente romane

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).

Fabrique d'articles de marque d'un usage quotidien,
bien introduite, demande i 7

REPRÉSENTANT I
pour prendre les commandes auprès de la clientèle ! i
particulière.
Une personne dynamique peut se créer une belle si- j I
tuation dans notre entreprise, ouverte aux progrès j
sociaux. Initiation approfondie par personnel spécia- i
lise et appui dans la vente assurés.
Un débutant peut entrer en ligne de compte.

Faire offres, avec photo, sous chiffres U 78271 G à !
Publicitas S. A., Saint-Gall. ]

URGENT
On cherche

sommelière
pour bar à café. Bons
gages, congés réguliers.
Bar à café «Patio », Kurth
Leuenberger, Salnt-Imler ,
tél. (039) 4 17 76.

SITUATION AU-DESSUS
DE LA MOYENNE

Quel que soit votre méfier aefuel, vous pouvez vous créer
une situation aux gains très brillants.

Nous vous demandons d'être travailleur ef de ne ménager
ni votre temps ni votre peine.

Vous entrerez dans une de nos équipes de venfe après
formation approfondie à notre usine. Vous serez suivi, aidé,
conseillé par nos spécialistes de vente.

Nous vous offrons fixe, frais et des commissions intéres-
santes.

Vous brûlez d'en savoir davantage ? Bravo I

Présentez-vous à l'hôfel City, fbg du Lac 12, Neuchâfel, le
mercredi 13 mars 1963, entre 16 et 20 heures.

VIGNERON
est cherché pour assurer
la culture de 4 Va 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.

Nous cherchons un ou une

secrétaire
de direction

éventuellement en demi-poste.

Formation demandée t titre univer-
sitaire ou baccalauréat, expérience
des travaux de secrétariat, intérêts
pour les questions d'actualité.
.Travail proposé : tenue des dossiers,
dépouillement de journaux , travaux
divers de secrétariat, administration
des fonds de prévoyance.
Faire offres manuscrites avec photo
et curriculum vitae à la direction
de l'Imprimerie centrale et de la
Feuille d'avis de Neuchâtel S.A.

I N E R T I E S
On sortirait à domicile mises d'inerties
de balancier sans vis. Travail régulier.
Eventuellement la machine peut être
prêtée.
Faire offres sous chiffres N. B. 899 au
bureau de la Feuille d'avis.

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

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 even-
tut ement aider au magasin. Vie de
famille assurée.
Faire offres sous chiffres Z 9657 Y
à Publicitas , Berne.

Lire la suite des annonces classées en dixième page

A vendre à Yverdon

terrains pour immeubles
locatifs et commerciaux. Excellentes situations ; plans de
quartiers adoptés.

S'adresser à la : Banque PIGUET et Cie, service immobilier,
Yverdon , tél. (024) 2 51 71.

A louer à Saules

appartement
de 3 pièces et cuisine,
sans confort. Libre dès le
1er mai. S'adresser au
bureau communal, Vilars,
tél. (038) 6 92 22.

A vendre à Haute-Nendaz, station été-
hiver,

GRAND CHALET
tout confort , construction très solide
en madriers, en bordure de route car-
rossable, à trois minutes du ski-lift ,
comprenant : garage, buanderie, grande
cave, véranda et balcon , cuisine, W-C.,
galetas, installation de séchoir pour
viande séchée.
Les intéressés sont priés de faire des
offres à case postale 53, Sion 2.

Le succès obtenu par notre ini-
tiative de constructions de

maisons
animales

à des conditions sensationnelles,
à proximité du château de Bou-
dry, nous a encouragé à chercher
encore d'autres parcelles, que
nous avons pu obtenir, pour
quelques maisons. Les intéressés
sont priés d'écrire sous chiffres
H. B. 990 au bureau de la Feuille
d'avis.

On échangerait

APPARTEMENT
de 5 pièces, à Corcelles,
contre un de 3 pièces,
confort ou mi-confort ,
région Corcelles ou Pe-
seux, rez-de-chaussée ou
1er étage. — Adresser
offres écrites à K Y 896
au bureau de la Feuille
d'avis.

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'Ancien-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-

i rolrs Louis XIV ; desserte et buffet Louis XV. —
Fauteuils, commodes, tables, chaises, pendules, etc.

Tableaux divers, dont 1 grande peinture de : de
Pury ; 1 paire de natures mortes, XVIIIe (françai-
ses) ; dessins de Bené Auperjonois ; 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 H6 cm), Chirvan (324 x 119 cm),
Caucase (250 x 165 cm) , Senne (361 x 162 cm),
Keschan (198 x 137 cm), Klrman (210 x 124 cm),
Ispahan , figuratif avec animaux (212 x 145 cm),
3 Chiraz (environ 200 x 300 cm), ainsi que des-
sins : Bachtiar , Kasghay, Mobarreke, etc. Bibelots ,
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
mises en vente ne sont pas garanties par l'Etat de
Neuchâtel. , . ' ,_ .

Exposition : jeudi 14 mars 1963, de 13 h 45 à
14 h 15- . . . *_.,_ ' iLe greffier du tribunal :

ZIMMERMANN.

A vendre aux environs
de Neuchâtel 1080 m2 de

terrain à bâtir
Faire offres, avec sou-

mission sous chiffres T.
C. 932, au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre à

Collombey-
le-Grand

à la limite die la raffi -
nerie une parcelle de
18,800 m, une parcelle
de 13,400 m, une par-
celle de 4,400 m. Tous
les terrains ont accès à
des routes carrossables.
Adresser offres sous
chiffres P 3823 S à case
postale 53, Sion 2, ou
tél. (027) 2 38 74.

A vendre à Hauterlve

TERRAIN
die 1200 m2. Service sur
place, vue imprenable.
Faire offres à case pos-
tale 33785, Neuchâtel 9.

Nous cherchons
MAISON FAMILIALE

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

A vendre a Neu-
châtel, rue des Drai-
zes, en bordure de la
route Neuchâtel - Pe-
seux,

maison
mitoyenne de 4 cham-
bres, d é p e n d an c e s ,
bûcher et terrain-
jardin de 200 mètres
carrés pour construc-
tion de garages ou
atelier.

Prix exigé 55,000
francs plus commis-
sion de vente.

Etude Ed. et Emer
B o u r q u i n , avocats,
notariat et gérances,
Terreaux 9, Neuchâ-
tel.

Encaveur-viticulteur demande à acheter

20 à 30 ouvriers de vigne
Adresser offres écrites à F. Z. 988 au bu-

reau de la Feuille d'avis.

Particulier cherche à acheter à Neuchâtel

villa ou immeuble locatif
Jardin et vue désirés. Agences s'abstenir. Adresser
offres écrites à 123-873 au bureau de la Feuille
d'avis.

i Terrains à vendre à :.

ONNENS pour villa et week-end

CERLIER bord du lac
Tï TPXT i M 100,000 mJ environ, en nature de
RENAN forêt

G
rjAtç  Carrels 18, Neuchâtel

• D \ J& 9  Tél 8 35 35

A louer à Anet (BE)

logements de 4 et 5 V2 pièces
très confortables, dans immeuble neuf. As-
censeur et tout confort.

Faire offres sous chiffres SA 8870 B aux
Annonces Suisses S.A. ASSA, Berne.

A louer chambre meu-
blée pour le 1er avril,
jouissance de la cuisine,
quartier avenue du 1er
Mars. Tél. 5 25 12.

A louer pour le 24 août 1963, à Neuchâ-
tel - la Coudre,

APPARTEMENTS
de 2, 3 et 4 pièces

Situation de premier ordre , vue imprena-
ble. Tout confort. Cuisinière à gaz et frigo
installés.

Loyers mensuels :
2 pièces, à partir de Fr. 200.—
3 pièces, à partir de Fr. 240.—
4 pièces, à partir de Fr. 290.—

+ prestations de chauffage et d'eau chaude.
S'adresser à la Fiduciaire Vuilleumier

Schenker & Cie, 2, rue Saint-Honoré, Neu-
châtel. Tél. (038) 5 40 15. 

Nous cherchons, pour employé,

une chambre meublée
pour le mois d'avril 1963. — Faire offre à
Métaux Précieux S. A., Neuchâtel. Tél. (038)
5 72 31.

Jeune couple sans en-
fants cherche, pour le 1er
avril
appartement de 2 pièces
meublé, avec ou sans
confort , à Neuchâtel ou
aux environs. Prix ma-
ximum 200 fr. Adres-
ser offres écrites à M.
Rodriguez , Crêt-du-Chê-
n n  "NTr-,1 i r.T-. A 4-.il f\

Couple avec enfants
cherche, pour tout de sui-
te

appartement
de 4 pièces avec confort ,
à Neuchâtel ou aux envi-
rons. Adresser offres
écrites I. Ferez, Max-
Meuron 2, Neuchâtel.

On cherche
appartement

de 1 ou 2 pièces
avec confort , clans la ré-
gion de Colombier, pour
l'été ou l'automne. Faire
offres sous chiffres M.G.
au bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle cherche
pour le 1er mal une

CHAMBRE
non meublée, part à la
salle de bains, sans ou
avec pension , sl̂  

possible
au centre. Tél. 5 85 95.

Je cherche
CHAMBRE

avec petite cuisine, si
possible, à Neuchâtel.
Adresser offres écrites à
123-874 au bureau de la
Feuille d'avis.

La maison Degoumols
& Cie S.A., fabrique de
montres Avia , cherche
pour deux nouvelles em-
ployées (jeunes filles)

chambres
avec pension

pour le 16 avril 1963 et
pour le 1er mai 1963.
Prière de faire offres
écrites à la maison ci-
dessus, Place-d'Armes 3,
Neuchâtel.

Urgent
Jeune couple cherche

pour tout de suite loge-
ment de 2 à 3 pièces, ré-
gion Neuchâtel ou en-
virons. Adresser offres
écrites à N.H. 996 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons à louer
belle

chambre
ensoleillée pour le 1er mai
1963. Faire offres à
Hans Schonholzer, des-
sinateur en bâtiments,
tint. ¦ Hauptgasse 11,
Thoune.

ne, Jujtnumci .'.

Fr. 150.-
de récompense à qui me
procurera un apparte-
ment moderne de 3 pièces
cuisine, balcon , en dehors
de Neuchâtel, le plus
tôt possible. Ecrire sous
chiffres E.Y. 987 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer jolie chambre,
avec bains, à monsieur
suisse. Tél. 5 60 39.

Jeune ouvrier suisse
cherche chambre pour
le 1er avril (avec ou sans
pension), si possible sud-
ouest de Neuchâtel. —
Faire offre à L. Vonlan-
then , les Champs-Girard ,
Couvet.

Jeune technicien suisse
cherche

chambre meublée
Indépendante
ou studio

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

Récompense
de 100 fr.

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

uo uueiuuu pour le
15 mars

CHAMBRE
si possible Indépendante,
au centre. — Téléphoner
aux heures des repas au
5 36 14.

On cherche à louer du
1er au 31 juille t, chalet
pour vacances. Adresser
offres écrites à FY 978
au bureau de la Feuille
d'avis. I cherche pour ses succursales de la ville

V ENDEUSES

I

ayanf 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 Coooérafive Case postale
MIGROS NEUCHATEL Neuchâtel 2-Gare
Siège à Marin/NE Tél. 7 41 41

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

JNous cherchons à louer

appartement de 3 à 4 pièces
Bégion : Saint-Biaise, Hauterive ou Marin.
S'adresser à la fabrique de machines Fer-

nand Chapatte, Saint-Biaise (NE), tél. 7 56 57.

Etudiante étrangère cherche, pour entrée immé-
diate,

PETIT APPARTEMENT-STUDIO
meublé, avec confort , éventuellement chambre et
pension clans famille cultivée. Ecrire à Case pos-
tale 551, Neuchâtel 1.

A louer pour le 30
avril, au

Val-de-Ruz
à couple suisse, apparte-
ment de 3 chambres, cui-
sine, dépendances et jar-
din . Eventuellement ga-
rage à disposition. Tél.
7 53 13.

CHALET
confortable à louer &
Chaumont pour mal et
juin ; 6 lits, eau chaude
et chauffage. Tél. 5 31 14.

A louer à Colombier,
pour le début d'avril,

appartement
de 3 Yz pièces

avec confort , situation
tranquille. Tél. 6 34 78.
En cas de non-réponse,
6 34 53.
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Pensez-y... au rayon biscuits maman choisit CitiOiy, les nouveaux biscuits feuilletés croustillants,
délicieusement fourrés de crème au citron.

¦ ¦

Biscuits Citroiy, c'est NOUVEAU, c'est FAMEUX - c'est OULEVAY !
Pierrot, lui, a déjà saisi son CflOCOly , le fameux biscuit double, fourré de crème au chocolat.
Un vrai régal, à toute heure !

*^ Biscuits ** 
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Hermetipac CITROLY Fr. 1.95 ^à$Pï>̂ \J i!P  ̂ Rouleau CHOCOLY Fr. 1.40
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mwWv f mWr DIVANS >
métalliques, 90 x 190
cm, a v e c  protège-
matelas et matelas à
ressorts (garantis 10
ans) ,

Fr. 150.-
LITS DOUBLES

avec 2 protège-mate-
las et 2 matelas à
ressorts (garantis 10
ans) ,

Fr. 285.-
KURTH

avenue de Morges 9
! Tél. (021) 24 66 66

<» LAUSANNE «•

N achetez rien...
Gardez votre argent
Venez comparer :

, Prix ! Qualité ! Conditions !
, C'est un conseil de
i

]|plJBLESJplJP
QUI MET EN VENTE PLUS DE 200 MOBILIERS

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

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

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

CHEZ -—

. JjpUBLEŜ JoUP
Pas de frais de voyageurs
Pas de frais de catalogues
Pas de frais de vitrines
Pas de frais de cadeaux
Des prix à la portée de chacun

VENEZ DONC NOUS CONSULTER

JlfluBLESjoiJP
Exposition de 150 mobiliers neufs
Beaux-Arts 4 NEUCHATEL Tél. 5 30 62
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BELLE MAGULATURE A VENDRE
\ * l'imprimerie de ce journal

De la place à profusion!
Morris m
K m^mfWmJmWffm -Wilfs 1622 cm3,8/62CV, 4 vitesses,
' ', I Jr i 7' i : | j  i V^̂ i; 5Portes,siègescuirvéritablo,
%m9ArlmM %à9m[ w9 "*5fiS etlafameusesécuritéMorris.

station wagon 9990.-
, Z ¦ J. L -̂̂»1̂ *̂  ̂ mMl M m mf M B M m M M M M m m m W M .
— mS «IHH993 HH' tsv

Agence générale: J.H.Keller SA, Zurich, Stockerstr. 33, Tél. 051/25 6658

Agence pour tout le canton de Neuchâtel : R. Waser, rue du
Seyon 34-38, Neuchâtel Station de service : E. Tschudin, Garage
de l'Abeille, la Chaux-de-Fonds.

La maison ne vend aucun produit
surgelé

JÉ® 1̂̂  Poissons frais
nUflR àS&* CIU lîlc et r'e mer
XÈ^ 'ëSB ' Volaille fraîche

£a mena.ua
i^mrc cm ej  tiJileû
Gouftes-d'Or 60, tél. 5 57 90
NEUCHATEL, tél. 5 31 96

CHAQUE MERCREDI : Couvet : de 8 h 15
•à 9 h 45 — Fleurier : de 10 h 15 à 12 h
MERCREDI : Travers : de 8 h i 9 il 30

MOTIERS : de 10 h à 11 h

A vendre
un petit calorifère à mi'
zout, bon rendement
un petit meuble avei
portes vitrées ; une chai
se d'enfants, ainsi qui
souliers bas et panta<
Ions courts pour garçon
Tél. 5 83 28.

¦11. 11 l l l'IHIi l llMHillMiTii l

Spécialités de saison

boudin à la crème
Boucherie-charcuterii

G. SUDAN
Avenue du Vignoble 2'

Tél. 5 19 42
La Coudre-
Neuchâtel
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support métal, B;l-- 
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'
grande fermeture m 1 I

lilllll Dim. 140 X 78 X 48 cm i ' I

Arrivage de

POISSONS FRAIS I
j de mer, salés, fumés et marines

LEHNHERR FR èRES I
GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 I
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel

Vente au comptant I



Au T.N.P., le chef -d 'œuvre de Jean Giraudoux

La guerre de Troie n'aura pas lieu
Parmi les œuvres dramatiques de

Jean Giraudoux , qui subissent au-
jourd 'hui  une ère de disgrâce aussi
arbitraire que le fut , il y a vingt
ans, leur période de vogue, celles
que nous préférons et qui parais-
sent le mieux faites pour survivre
à leur temps ne sont-eHes pas « Ju-
dith » et « La guerre de Trois n 'aura
pas lieu ? Nous avons parlé de « Ju-
di th  » en son temps ; mais c'est la
seconde de ces deux pièces qui, dé-
cidément , et à beaucoup près, nous

ses meilleurs rôles) de même que
Jean Vilar fa i t  regretter Pierre Re-
noir. Qu 'importe ? Ils ne trahissent
rien de l'essentiel de l'œuvre ; se-
condés qu 'ils sont par la grâce, le
charme et le talent de Judith Ma-
gre (Cassandre), Maria Mauban (An-
dromaque) et Christiane Minazzoli ,
dans les rôles de femmes, plus ef-
facés , mais esquissés pourtant  à
traits assez précis pour que nous
ne les oubliions pas.

Jean MANÉGAT.

Une scène de « La guerre de Troie n'aura pas lieu », avec Jean Vilar
(Photo Commissariat général au tourisme français)

apparaît comme étant son chef-
d'œuvre. Là, aucune de ces fioritu-
res de plus ou moins bon goût, de
ces diaprures d'une ironie artifi-
cielle n 'intervient pour nous en gâ-
ter l'effet produit. Ici, les mots
d'auteur agissent comme des orne-
ments savoureux qui ne mordent pas
sur l'essentiel de la pensée et du
dialogue. Nous nous sentons —
comme devant les œuvres de Sha-
kespeare, où ses interventions per-
sonnelles s'intègrent à tel point
dans l'esprit des personnages que
c'est d'« eux » qu'elles semblent
émaner et non de lui — en pleine
vérité historique et légendaire. Cha-
que personnage célèbre, en même
temps qu 'il garde la nature qu'on
lui connaît , est marqué d'une effi-
gie où est le signe de Jean Girau-
doux . On sait que l'œuvre nous fait
assister aux préliminaires de cette
guerre de Troie, que dès les pre-
mières scènes on sait comme inévi-
table en dépit des quelques bonnes
volontés pacifistes qui tentent, en
vain , d'éviter le danger...

Mais c'est la dernière scène —
l'ultime conversation avant l'inévi-
table — qui marque non seulement
le sommet de la pièce, mais le som-
met du théâtre français contempo-
rain. Au-dessus du conflit localisé
entre Grecs et Troyens, c'est-à-dire
entre deux petites peuplades de ce
que Ton connaissait de l'Europe
d'alors, le dialogue entre les deux
hommes élargit le débat a ce qu'il
y a de lamentable, de comique pres-
que et de « petit » dans la cause de
tous les conflits guerriers — que
cette cause émane, comme alors, de
propos qu'enveniment des suscepti-
bilités de guerriers ou de soudards ;
ou «lue, comme aujourd'hui, cette
cause, renforcée d'arguments sub-
tils et se formulant presque avec
courtoisie, intégrée dans de volu-
mineux rapports de dossiers gou-
vernementaux et diplomatiques, soit
celle de conflagrations reculant à
l'infini, de période en période, la
civilisation humaine, et peut-être
devant entraîner un jour l'effondre-
ment de l'humanité.

Hector et Ulysse savent le non-
fondé et l'inutilité de cette guerre
et épuisent tous les arguments qui
tendraient à la conciliation : Hec-
tor, plus idéaliste, se nourrissant en-
core d'un peu d'espoir, Ulysse, plus
réaliste, ne se faisant pas d'illusion !
Le caractère de chacun d'eux appa-
raît dans ses moindres répliques, en
même temps que la scène plane au-
dessus d'eux-mêmes et de leurs peu-
ples pour rejoindre la fatalité des
cruelles vérités éternelles.

L'œuvre perdait , hier , à rie plus
évoluer dans le cadre d'ironie mê-
lée de tragique dont avait su l'en-
tourer Louis Jouvet à l'Athénée. Si
doué qu 'il soit , mais encore un peu
jeune , Pierre Vaneck ne parvient à
le faire  oublier dans Hector (un de

La grande aventure du palais de Chaillot
EN MARGE DU DÉPAR T DE JEAN VILAR

La grande aventure du palais de Chaillot
Jean Vilar quitte la direction du T.N.P...

La nouvelle a fait sensation et a large-
ment débordé le petit monde des ama-
teurs de théâtre pur. Elle a tout autant
surpris le grand public populaire qui avait
pris, grâce au T.N.P. le chemin du palais
de Chaillot , considéré , jusqu 'à l'arrivée de
Jean Vilar comme une salle trop grande,
inutilisable, destinée à jouer de temps à
autre devant des rangs de fauteuils à
moitié vides.

Jean Vilar était depuis douze ans à la
direction du Théâtre national populaire.
Ce brillant acteur , né à Sète. avait de-
puis longtemps recueilli l'approbation des
meilleurs juges pour ses dons d'Interpré-
tation autant que pour son talent de mise,
en scène. Il joua dans de nombreux théâ-
tres mais il attendait autre chose.

C'est à Avignon qu 'il trouva ce qu 'il
cherchait : le plus vaste des plateaux , le
plein air , comme au théâtre antique , un
public mêlé et enthousiaste où les étu-
diants dominaient. L'expérience d'Avignon
dura cinq années : de 1947 à 1951. Vilar
perfectionna devant le palais des Papes
ce style direct , clair , compréhensible par
tous les spectateurs, qui fit le succès de
« La Tragédie de Richard II », de Sha-
kespeare.

Un autre problème le préoccupait , celui
de l'organisation du spectacle. Le grand
homme de théâtre souhaitait que les mas-
ses populaires ne . fussent plus tenues à
l'écart de l'art dramatique. Il batailla
pour que le prix des places d'orchestre
fût fixé à six cents anciens francs , du
lieu de mille, et il n 'y réussit que lorsqu 'il
put assumer seul devant la municipalité
d'Avignon la responsabilité du festival. Il
voulait aussi que tous les spectateurs fus-
sent mêlés sur les mêmes bancs , sans pré-
séance, sans loges capitonnées ni fauteuils.
Il voulait encore jouer un théâtre haute-
ment littéraire et pratique, en harmonie
avec la grandeur du lieu , la beauté des
pierres du palais.

Tous ces principes, Jean Vilar les re-

prit et les développa en prenant , en 1951,
la direction du T.N.P. Le prix des places
fut abaissé ; l'horaire fut avancé par rap-
port à celui des autres théâtres, la re-
présentation commençait à 20 heures ou
20 heures 15, afin que les travailleurs

puissent aller au spectacle tout de suite
après la fermlture des bureaux et des
usines ; les retardataires durent patienter
jusqu 'au second acte afin de ne déranger
personne ; les pourboires aux ouvreuses fu-
rent supprimés et le vestiaire rendu gra-
tuit ; pour cent vingt anciens francs, on
pouvait emporter un programme substan-
tiel qui était , en fait , un véritable livre
contenant le texte de la pièce.

On accentua encore l'ambiance populai-
re en organisant des bals et des concerts,
en perfectionnant le buffet ; on alla « ro-
der » les spectacles , avec Gérard Philippe,
devant le public de Suresnes.

Bref , le théâtre , réservé jusqu 'alors trop
souvent au public bourgeois , accueillait le
public populaire. Lès comités d'entreprise
des usines prirent petit à petit l'habitude
d'envoyer leur personnel découvrir Shakes-
peare, Corneille, Molière , Musset , des ro-
mantiques allemands.

Jean Vilar s'est expliqué récemment sur
les difficultés que comportait son immense
effort :

— Théâtre populaire , disait-il en subs-
tance , cela veut dire chez nous, en France,
effort désintéressé en vue d'un résultat
qui devra être financièrement positif. Pe-
tit budget et petites rentrées : la subven-
tion est modique , le prix des places bon
marché. Mais cela veut dire aussi, par
voie de conséquence : gros et coûteux ef-
fort d'organisation , et servitudes profes-
sionnelles exceptionnelles, Il doit venir à
nos spectacles le plus de monde possible,
deux ou trois mille personnes par repré-
sentation , pour justifier nos dépenses d'or-
ganisation et compenser par le nombre le
peu d'argent que chaque spectateur nous
apporte . Suprême sanction , le bilan de
chaque exercice : on devra tout faire
pour qu 'il soit positif , car le T.N.P. est

une concession libre dont l'Etat n 'assume
pas les déficits. C'est au directeur de les
couvrir.

Jean Vilar comparait son œuvre à une
entreprise analogue , celle du « Berliner
Ensemble ». L'aide de l'Etat avait permis
à Berlin de monter en dix ans vingt-six
pièces ; mais en moins de neuf ans, Je
T.N.P. a dû en créer quarante-quatre.
« Pour ne pas crever ! s dit Vilar.

Grâce à des tournées, à de nouvelles
créations, le grand animateur put ma in-
tenir le rythme. Et un comédien répon-
dait un jour à un fonctionnaire qui exa-
minait le budget du théâtre :

— Monsieur , ce n 'est pas le ministre qui
subventionne le T.N.P., c'est Vilar , mes
camarades et moi.

Un répertoire prestigieux
Jean Vilar a raconté comment ses ac-

teurs sont devenus des « Jongleurs », des
virtuoses de la répétition. Décidait-on de
jouer du Marivaux ? On répétait la pièce
dix-huit fols seulement. Dix-huit répéti-
tion de quatre heures chacune. Et c'était
tout de même un triomphe.

Parlons du répertoire et des interprètes.
Jean Vilar a représenté le « Richard II »,
de Shakespeare , mais aussi « Macbeth »,
jouant dans cette dernière pièce , le prin-
ciapl rôle avant de le confier à Alain
Cuny, ce qui fut , pour les amateurs de
théâtre , l'occasion de comparer deux ma-
nières différentes , et tout aussi admira-
bles, de concevoir le personnage.

On a joué aussi « Le Cid » et « Le
Prince de Hombourg » (cette dernière piè-
ce étant de Heinrich Von Kieist) avec
Gérard Philippe. Les grandes réussites
sont innombrables : « La Ville », de Clau-
del ; le « Don Juan » de Molière ; « Loren-
zaccio », de Musset ; les chefs-d'œuvre de
Brecht comme « Mère Courage » et sur-
tout « La Réslstible Ascension d'Arturo
Ui ».

Grâce à' Jean Vilar , avec Gérard Phi-
lippe, que d'acteurs ont pu exprimer leurs
dons sur cette scène du T.N.P. ! Jean Des-
champs, Rosy Varte , Maria Casarès, Da-
niel Sorano et le truculent George Wil-
son dont on a parlé pour succéder au
créateur du théâtre et qui fut un In-
comparable Père Ubu !

La marque d'un style
Jean Vilar , indépendamment des modi-

fications qu 'il a apportées dans l'organisa-
tion du spectacle, a Inventé un style de
théâtre qui fera date , avec autant de
force que le style de Jouvet , de Copeau
ou de Baty. 11 a sa façon de dire le
texte , de « casser » la période qui aurait
tendance à tourner à la rhétorique, de
moduler les vers, d'Introduire des silences.
Il sait transformer un monologue en con-
fession inquiétante, sârcastique , accablée.
Et les comédiens qu 'il a formés sont aus-
si inconnaissables que les élèves dé Jouvet.

Comme metteur en scène, il a admira-
blement utilisé les dimensions inusitées et
les perspectives de la scène de Chaillot.
Tantôt l'action était ramenée près de la
rampe, entre trois personnages autour d'Un
trône, le reste du plateau était noyé
d'ombre, tantôt de nombreux figurants
envahissaient tout le théâtre comme pour
une œuvre à grand spectacle.
*".'¦ Vlfâf 'a- appelé à lui lés meilleurs pein-
tres pour exécuter ses costumes ; 11 a
introduit au théâtre ces jeux d'oriflam-
mes empruntés aux défilés historiques ita-
liens où l'on voit des drapeaux immen-
ses virevolter comme les ailes d'oiseaux
fantastiques. *

Enfin , il a Inauguré cet usage qui fait
venir , à la fin de chaque pièce, toute la
troupe, les Interprètes se tenant par la
main, saluer lé public sans qu'aucun des
acteurs soit mis en évidence. Il a voulu ,
11 a réalisé l'union la plus chaleureuse
des Interprètes entre eux et de sa troupe
avec le public.

Jean Vilar, au T.N.P., a fait ce que
personne n 'avait jamais réussi : faire ai-
mer le meilleur art dramatique au plus
grand nombre de spectateurs venus des
milieux les plus divers.

Pierre MAZARS.
(Copyright by Ardopress - PAN)

Bellac, pays natal de Giraudoux
UNE VILLE CALME ET AIMABLE DANS LE LIMOUSIN

La merveille de l'art , c'est d'écrire
« Bellac » et de lire « Giraudoux ». Six
lettres dési gnant une petite ville du
centre de. la France , et surgit un écri-
vain , son œuvre , l'idée qu'il se f i t  du
monde , puis — à travers lui cette fo i s
— voici à nouveau Bellac , ses bouti-
ques et sa campagne , sa lumière , ses
proverbes , la terre qu 'on y fou le  et
l'air qu 'on y respire . Peut-être est-ce
d' ailleurs la chance majeure de Bellac
d' avoir donné naissance à un Jean Gi-
raudoux. Pleine de charme mais dé-
pourvue de ces monuments de premi er
ordre qui dé p lacent les spécialistes ,
Bellac attire cependant les touristes
curieux de découvrir ce pays dont le
normalien , le di plomate , le ministre ,
tout comme son héroïne Suzanne , garda
toujours la nostal gie en parcourant le
monde.

A la limite du Limousin et du Poi-
tou, les p lateaux s 'inclinent lentement
vers les plaines et forment  un p ays
de bocage : des haies vives encadrent

les champs et les prairies , la vég éta-
tion redevient abondante et l'élevage
occupe une place importante dans l 'éco-
nomie du pays . Etés longs et chauds ,
hivers très humides précédés d' un au-
tomne doux , lumineux et charmant :
on sent encore p leinement les in f luen-
ces océaniques de l' ouest . Telle est
cette ré g ion du Limousin que Girau-
doux évoque f idèlement  : « Un pays  à
ruisseaux et à collines , avec des champs
et des châtaigneraies comme des ra-
pié çages, car c'était une terre qui avait
beaucoup servi déjà ».

Etagée sur un- épero n dominant la
vallée du Vincou , Bellac est piltorcs-
quement situé dnns un pays  vallonné
et verdoyant. La mairie occupe un pe-
tit château du XVIe  siècle , cantonné
d'échaiiguettes . Dans l'ancien parc de-
venu jardin public on a éri gé à la
mémoire de Jean Giraudoux un monu-
ment où l'écrivain a le visage, d' un
jeune héros — le sculpteur n'ayant
retenu que cette extraordinaire jeu -

nesse qui , jusqu 'au dernie r jour , a
étonné tous ses contemporains . De
part et d' antre , des silhouettes de
f e m m e s  gui  sont A tcmènè , Ondine ,
J u d i t h , Suzanne , Bella , Isabelle , hé-
roïnes revenues dans ce « séjour bien
heureux , immuable , dans Bellac où
nous étions nées ».

Par son site , sa Construction et ses
ressources , llellac est bien une aille
limousine caractéristi que , une de celles
dont Giraudoux disait .•« Les petites
villes ne sont point des miroirs défor-
mants. Les vertus , les mouvef t ients de
l' univers ne se reflêtntef ii' ïdarté Bellac
qu 'ordonnés et si visibles qu'ils étaient
i n o f f e n s i f s » . Nous Voici donc ramenés
à ce Giraudoux dont la glorieuse mé-
moire a f a i t  naître ici un fes t iva l
d' art dramatique , de musique et de
danse qui provoque chaque été une
animation inaccoutumée dans cette cal-
me province... Ne nous y trompons pas:
si Jean Giraudoux parait avoir un gé-
nie « bie'n français », ce n'est pas pour
avoir chanté la France des monuments
héroïques ou des somptueux décors ,
mais telle des bourgs et des villages ,
des maisons chenues assises sur la
pente dés collines , des rivières qui ba-
vardent en patois , exprimant à mer-
veille tout ce qu 'il y a d'aimable , de
mesuré , de nuancé dans les paysages
heureux du centre de la France.

Paule AUGIER.

Un vieux pont de pierre sur le Vincou mène à Bellac, dominé par son église.
(Phot. Commissariat général au tourisme français)

Les beaux fruits de la collaboration
dans nos théâtres

La Comédie de Genève vient de se lancer
dans la plus difficile, la plus héroïque
des aventures en montant cette lumineuse
Sainte Jeanne qui fait exception dans
l'œuvre diverse, mais toujours sârcastique
de Bernard Shaw. Seulement, au moment
où l'on écrit ces lignes, les Genevois
ne savent rien encore du bel et rare
événement, car c'est à Lyon que la « pre-
mière » a eu lieu et que la pièce est
en train d'être rodée.

On la Jouera ensuite, pour une longue
suite de représentations, au boulevard des
Philosophes, mais encore sera-ce après avoir
fait le détour de Vevey et avant de passer
par Sion, Bienne et d'autres villes suisses.
Neuchâtel, à ma connaissance, ne figurant
malheureusement pas sur la liste.

On voit l'ampleur de l'entreprise et l'on

en imaginera peut-être la difficulté lorsque
le chroniqueur aura rappelé que la version
française de Sainte Jeanne fut créée en 1925
par les Pitoëff, à Paris, et que, depuis
cette date, commençant à être lointaine,
hormis une louable tentative de la Comédie
de l'Est, plus personne n'avait osé se
risquer dans l'aventure.

Cependant, en marge du très vif intérêt
artistique de la reprise, actuelle,, il est
un réjouissant aspect de l'affaire sur lequel
on ne saurait trop insister. Sainte Jeanne
constitue en effe t un signe de plus, et
quel I de la collaboration des grandes scènes
des deux métropoles rhodaniennes, collabo-
ration dont, de part et d'autre, les spec-
tateurs sont les premiers bénéficiaires, il va
de soi.

De plus en plus fréquemment, les Célestlns
lyonnais apportent à la Comédie genevoise
les spectacles classi ques dans lesquels Ils
se sont brillamment spécialisés, tandis que
la compagnie dirigée par André Talmès s'en
va jouer le répertoire moderne entre Rhône
et Saône.

Et ces échanges ne se limitent point
du tout entre les deux théâtres majeurs
de nos réglons. L'accord est général, en
effet, et fructueux en consé quence. Sur le
plan genevois d'abord, la grande loi des
vases communicants règle les rapports entre
toutes les scènes , et elle déborde jusqu 'à
Lausanne. Le Théâtre municipal de cette ville
et la Comédie de Genève ont ainsi à leur
actif déjà plusieurs spectacles en commun,
que séparément ni l'une ni l'autre com-
pagnie n'eût pu réaliser.

Que cette sage politique, passant par-
dessus la frontière cantonale, ignore la
nationale également, c'est tout ce dont on
ne saurait trop se réjouir.

Le triomphe fait par les Lyonnais à la
Sainte Jeanne des Genevois l'attest'e bien,
ainsi que le faisait, dès avant le lever
du rideau, la présence, au soir de la < pre-
mière », dans la salle des Célestins, de
membres de l'édillté genevoise, de person-
nalités du théâtre romand et des critiques
genevois, aux côtés de leurs confrères
de Lyon.

R, Mh.

LA TULIPE
NOIRE

d'après
l'œuvre célèbre

d'Alexandre Dumas
a) Pendant que Cornélius se débat avec ses juges, un homme

dépense une grande activité. C'est l'Infâme Boxtel , responsable de
l'arrestation de Cornélius et qui est venu à la Haye pour s'appro-
prier les trois caïeux de la tulipe noire. Il se rend tout d'abord
à la prison afin de mettre le geôlier Gryphus dans ses intérêts.

b) « Tout ce que je vous demande, dit le scélérat , c'est de
soustraire trois caïeux qui se trouvent soit dans quelque coin du
cachot du prisonnier, soit sur la poitrine de votre homme. Vous
serez royalement récompensé et vous ferez une bonne action en

plus .» — « C'est trop compliqué pour moi, répon d Gryphus avec
méfiance. Je suis payé pour garder les prisonniers, un point c'est
tout. »

c) Boxtel revient à la charge quelques heures plus tard , mais
cette fois le geôlier est clans son lit , en proie à la fièvre à
cause de son bras cassé, et refuse de le recevoir. Boxtel s'adresse
alors à Rosa : « Mademoiselle, découvrez-moi les trois caïeux et je
vous donne en échange une coiffure d'or pur. » La jeune fille , quoi-
que ignorant la valeur du vol qu'on lui propose de commettre ,
refuse à son tour.

B/IIH ^. ^ S M i'BSSE ^ ^UÉ.S&.ifeàHisïliiâàB
Problème No 988

HORIZONTALEMENT
1. Pour faire sauter. — Remplace un ac-

teur.
2. Elément de doublure. — Qui ne trouve

pas à qui parler.
3. Permettent de s'assurer si les consi-

gnes sont respectées.
4. Aiguise. — Tesson.
5. Terme de tennis. — Ensemble des

tours d'une coquille.
6. Certaine donne le noir. — Coule en

Suisse.
7. Représente un peu de terre. — On les

ramasse en tombant.
8. Aplanirai.

9. Un homme l'est après de nombreuses
tournées. — Fait partie d'une équipe .

10. Se produit quand les vagues se bri-
sent sur un obstacle. — Forme d'être.

VERTICALEMENT
1. Le mettre, c'est rétablir l'ordre. — As-

cète étranger.
2. Adverbe. — Est petit chez le pâtissier.

— En verve.
3. Fournissent l'huile qui convient aux

merlans.
4. Chaque. — Provenus.

5. L'avoir  dure est propre à un cr i t ique
sévère. — Inflorescence.

6. Ont plusieurs arêtes. — Prénom mas-
culin.

7. Vieux. — Appareil qui comprend
des poulies.

8. S'oppose à l'humanité.
9. Un cours peut l'être. — Se trompe. —

Conjonction.
10. Sorte de fleur. — S'adresse à un roi.

Solution du No 987

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour matinal 7.15, Informa-
tions. 7.20 , premiers propos. 7.30, ici
autoradio Svizzera. 11 h , émission d'en-
sumole. 12 h, midi à quatorze heures.
12.46 , informations. 12.B5 , Le Comte de
Monte-Cristo, feuilleton. 13.05, mardi lea
gars I 13.18, disques pour demain. 13.40,
vient dé paraître.

16 h, lé rendez-vous des isolés. Quatre-
vingt-treize. 16.20, Clavecin. 10.30, solistes.
17 h , le magazine des bèaux-arts. 17.20,
cinémagazine. 17.45, entre parenthèses.
18 h , bonjour lès jeunes. 18.30, le micro
dans la vie, 18 h, la Suisse au micro.
19.15, informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.45, le forum. 20.10 , musiques
d'Europe. 20.30 , bonne chance, Denis, co-
médie de M. Duran. 22.20 , les nouveautés
du disque. 22.30 , informations. 22.35, les
championnats du monde de hockey sur
glace. 22.45 , le courrier du cœur. 22.55,
plein feu sur la danse. 23.15, hymne
national .

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

Lugano : juke-box. 20 h , vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.15 , Le
Comte de Monte-Cristo, feuilleton. 20.35 ,
les lumières de la ville. 21 h, les cham-
pionnats du monde de hockey sur glace.
22 h, swing-sérénade. 22.30 , hymne natio-
nal.

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

laire, t' h , informations. 7.05, mélodie!
de films. 7.30 , ici autoradio Svizzera. Il h,
émission d'ensemble : musique de chambre
de compositeurs bâlois. 11.30, chants po-
pulaires hollandais. 12 h , musique de bal-
let et d'opéras. 12.20, nos compliments
12.30, informations. 12.40, musique légère
14 h , pour Madame. 14.30, Initiation à h
musique du Moyen âge et de la Renais-
sance. 15.20, joie dans la nature.

16 h , musique romantique. 16.50, ut
récit. 17.05, M. Bonnet , piano. 17.30, poui
les jeunes. 18 h , disques. 18.30 , pour loi
amis du jazz. 19 h , actualités. 1P.20 , lei
championnats du monde de hockey sul
glace, communiqués. 19.30, informations
écho du temps. 20 h , Thyl Claes, W. Vo>
gel. 22.15, informations. 22.20 , théâtre con-
temporain. 22.50 , orchestre J. Cathcraft e
J. Garland , chant. 23.10 , les championnat!
du monde de hockey sur glace.

TELEVISION ROMANDE
16-18 h , Eurovision de Stockholm

championnats du monde de hockey su
glace : Suède-USA . 20 h , Eurovision d
Stockholm : championnats du monde d
hockey sur glace : Canada-Tchécoslova
quie. 22 h , 22.05 , dernières informations.

ÉMETTEUR DE ZURICH
16 h , en Eurovision de Stockholm

championnats du monde de hockey su
glace : Suède - USA. 20 h , en Eurovisioi
de Stockholm : championnats du mond
de hockey sur sluce : Canada-Tchécoslo
vaquie. 22 h , informations.

W^T^B^•^J^'-^^,.̂ SyST̂ ^SS^^^3^Z'..l ŷ ŷ i

Maison des syndicat s  .- 20 h 15, confé-
rence avec projections.

CINÉMAS
Rex : 20 h 30, Nui t s  frénét i ques .
Studio ; 20 h 30, La Loi du silence.
Bio : 20 h 30, B o n j o u r  t r is tesse .
Apol lo  : 14 h 30 et 20 h, Hatari.
Palace : 20 h 30, La Dénoncia t ion .
Arcades : 20 h 30. La Rumeur .

Pharmac ie  d' o f f i c e  ( jusquà  23 h) :

Bl. CART, rue de l'Hô p ital
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence ,

le poste rie police ind i que le p ha rmac i en
k disposition.
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Aux championnats du monde de
hockey sur glace, la Suisse s'apprête
â vivre deux journées pénibles contre
la Pologne et la Norvège. Heureuse-
ment que nos hommes auront pu bé-
néficier , aujourd'hui , d'une journée de
repos. Signalons que ce soir, dans le
groupe des « grands », la Tchécoslo-
vaquie affrontera le Canada.

La coupe d'Europe des champions
de football vivra , demain, une im-
portante soirée à l'occasion des quarts
de finale de cette épreuve. La supé-
riorité des clubs ibériques prendra-
t-elle fin ?

Rappelons que , jusqu 'à maintenant,
seuls les champions espagnols et por-
tugais ont inscrit leur nom au pal-
marès.

Benfica , tenant du trophée, courra
un grand danger en Tchécoslovaquie
où Dukia Prague, qui n 'a perdu que
par un but d'écart lors du premier
match à Lisbonne, a les forces et les
qualités nécessaires pour éliminer les
Portugais.

Ro.

la formation turque du Galatasaray d'Is-
tamboul devant Milan , un des grands
favoris de 1963. La tâche paraît dif-
ficile, sinon impossible pour les Bel-
ges d'Anderlecht , battus contre toute at-
tente à Bruxelles (1-4) par les Ecos-
sais de Dundee. Le Stade de Reims , en-
core que paraissant le plu s avantagé
car II ne compte qu 'un but de retard ,
ne devra pas trop se leurrer , car les
Hollandais de Feyenoord sont gens avec
qui il faut compter. Rien n'est irréa-
lisable certes, mais si la logique est par-
fois malmenée en football  elle est la
plupart du temps respectée.

CONFIRMATION
La surprise de cette soirée du 13 mars

pourrait plus vraisemblablement venir
de Prague. Le football tchécoslovaque
confirme, en effet , sa place de fina-
liste à Santiago du Chili. Dans la quasi
totalité des compétitions européennes ,
une équipe tchèque est présente dans les
phases capitales. En coupe des vain-
queurs de coupe , c'est Slovan Bratislava
et en coupe d'Europe des champions
c'est Dukia Prague. Ce dernier club, éli-
miné l'an passé en huitièmes de finale
par Tottenham Hotspur — qui est cette
année le rival de Slovan Bratislava en
coupe des vainqueurs de coupe — a don-
né à Lisbonne une réplique efficace à
Benfica. Sur leur terrain , les joueurs
de Prague sont à même de l'emporter
en compensant leur retard d'un but con-
cédé à l'aller et, du même coup, d'éli-
miner les Eusebio , Simoes , Coluna , te-
nants du trophée. Ce serait une sur-
prise , mais c'est celle qui paraît la plus
vraisemblable.

Benfica en danger à Prague

Demain soir festival en coupe d'Europe
des champions de football

C'est une soirée de gala « cou-
pe d'Europe des clubs cham-
pions » que celle du 13 mars. En
effet, sous ce nombre treize — ce
qui permettra selon les résultats
aux uns et aux autres d'arguer dés
vertus bénéfiques ou maléfiques
dudit nombre — ont été groupés
les quatre mafehes-retour des
quarts de finale de l'épreuve
1963.

Jamais encore depuis l 'instauration
de la coupe d'Europe en 1956, les quali-
fications n'ont été aussi indécises. De-

puis l'effacement  du Real Madrid , au-
cune formation ne domine le lot. Même
Benfica de Lisbonne, tenant de la coupe
depuis deux ans , ne paraît pas à l'abri
d'une déconvenue.

EXEMPLE
L'équipe portugaise n 'a pas affiché

à domicile les qualités qui , les saisons
précédentes , lui permettaient d'être irré-
sistible. Mais dans le deuxième acte des
quarts de finale 1963, l'indécision est due
aux résultats acquis lors des matches-
allcr. Trois clubs ont été battus chez
eux : Galatasaray Istamboul par Milan
(1-3), Reims par Feyenoord Rotter-
dam (0-1) et Anderlecht par Dundee (1-
4). Un seul a triomphé sur son terrain :
Benfica devant Dukia Prague par un but
d'écart (2-1). C'est dire combien , de-
main , sera forte la position des for-
mations jouant chez elles I

Or, dans l'histoire de la coupe d'Eu-
rope des clubs champions , il n'y a pas
d'exemple d'une équipe battue chez elle
qui se soit finalement qualifiée lors du
match-retour. Toutefois , Juventus, l'an
dernier , face au Real , a été battu à Mi-
lan (0-1) mais a gagné dans la capitale
espagnole sur le même résultat , les Ma-
drilènes ne se qualif iant  que grâce à un
match d'appui , à Paris (3-1). Cette an-
née, Servette, lors du premier tour, a
fait de même. Battu à Genève (1-3),
Servette a triomphé de Feyenoord , à
Rotterdam , avec le mémo écart (1-3), ne
s'inclinant qu 'en match d'appui à Dus-
seldorf (3-1).

PAS MISE EN CAUSE
Par contre , l'inverse s'est produit &

maintes reprises. C'est ainsi qu 'en 1957,
en quarts de finale, Manchester United ,
battu à Bilbao (3-5), s'est qualifié chez
lui (3-0). Le Stade de Reims a fait de
même en trois occasions ; en 1959 de-
vant Standard de Liège (0-2 , 3-0), en
1958 face aux Young Boys (0-1, 3-0) et
enfin cette saison contre Austria Vienne
(2-3, 5-0). De même, Benfica , l'an der-
nier , s'est incliné tout d'abord à Nurem-
berg 1-3 avant de triompher à Lisbon-
ne par 6-0 (en quarts de finale). D'au-
tres formations , c'était le cas en parti-
culier de Feyenoord lors du premier
tour et des huitièmes de finale de cette
édition , se sont déjà imposées à l'ex-
térieur et ont dû s'incliner au retour
mais leur qualification n 'a finalement
pas été mise en cause en raison d'un
match d'appui.

TACHE DIFFICILE
Verrons-nous donc, demain soir, et ce

pour la première fois , une équipe battue
chez elle à l'aller se qualifier finale-
ment chez l'adversaire ? Il ne semble
pas que ce soit dans les possibilités de

Important retard
à envisager

Les footballeurs de deuxième ligue
ont manqué leur entrée, tous les ter-
rains ayant été jugés impraticables.

Sage décision , mais combien en-
nuyeuse pour l'A.C.N .F. qui risque de se
trouver en face d'un problème bien
ardu à résoudre. Si les bruits qui circu-
lent se révèlent exacts , l'A.C.N.F. aurait
l 'intention de faire continuer le cham-
pionnat suivant le calendrier établi , et
non de reporter d'une semaine le début
du second tour. Ainsi dimanch e, quatre

• des cinq rencontres prévues doivent se
jouer dans les Montagnes neuchàteloi-
¦ses, là où les terrains sont encore re-
couverts de neige et inutilisables pour
une quinzaine de jours au moins. Ainsi
elle risque un deuxième renvoi généra l
et une f in  de championnat trop tardive.

;Au contraire, avec un renvoi d'une se-

iamodi matin, les dirigeants de Fontainemelon avaient pris une
trave décision : nous allons déblayer le terrain de fo otbal l  ! Mais
levant les soixante centimètres de neige qui recouvraient la

p elouse... i ls  se sont découragés. I l s  n'ont pu , même avec le reit-
ort de Ventraîneur-joueur Péguiron (à l'extrême droite sur
lotre photo),  que creuser des tranchées pour activer la fon te  l

(Photo Avipress - A. Schneider.)

maine , les quatre matches prévus dans
la région du Lac auraient très peu de
chances de ne pas se jouer, les pelou-
ses, bien que gelées en profondeur ,
ayant  eu le temps d'absorber les fla-
ques provoquées par une fonte dos nei-
ges trop rapide. Ceci , bien entendu ,
pour autant que le soleil printanier de
la semaine dernière nous tienn e fidèle-
ment  compagnie (ce qui n'a pas l'air
d'être le cas, hélas !). Nous ne pren-
drons donc pas position pour l'une ou
l'autre des deux solutions, mais espé-
rons vivement que les conditions at-
mosphériques ne nécessitent pas un
nouveau renvoi général.

Les rencontres prévues pour le di-
manche 17 mars sont les suivantes i
Xamax II - Colombier ; Le Locle II -
Ticino ; Couvet - Comète ; Etoile -
Fontainem elon ; La Chaux-de-Fonds II-
Colombier. Hauterlve est au repos.

Avec un début retardé d'une semaine ,
nous aurions eu : Colombier - Fontai-
nemelon ; Hautcrive - Couvet ; Xamax
II - Etoile ; Comète - La Chaux-de-
Fonds II ; Fleurier - Le Locle II. Ticin o
est au repos.

R. C.

Du plus petit concours suisse
aux compétitions internationales

Le ski sous toutes ses formes tient encore la vedette part out

Fe ski n'en démord pas. Mal-
gré le dégel et tout et tout 1
Dans notre pays, bien entendu-
nons avons assisté aux habi-
tuelles courses régionales de
Suisse allemande.

Mais ce ne sera pas là notre sujet
unique dans cet article. Nous aborde-
rons également des manifestations qui
se sont déroulées à l'étranger, en Eu-
rope et ailleurs.

Les Adolphe Math i s
0 Dans notre pays tout d'abord :
Stein: Slalom géant (2 km, 450 m de

dénivellation) : 1. Karl Gegenschatz
(Wildhaus) 1' 34"fi ; 2. Fredy Kleger
(Unterwasser) 1' 35"3; 3. Andréas For-
rer (Wildhaus) 1' 36"2. — Dames : 1.
Alice Sutter (Alt Saint-Johann).

Trubbach : Slalom géant (1 km 600,
500 m de dénivellation) : 1. Eugène
Wildhaher (Flums) 2' 00"3; 2. Hein-
rich Roth (Vilters) 2' 03"4 ; 3. Peter
iRohr (Wangs) 2' 03"5. — Dames : 1.
Josy Betschart (Wàgital).

Lungern : Slalom spécial (2 fols 42
portes) : 1. Hans Imbaumgarten (Gut-
tannen) 1* 15" ; 2. Joseph Huwiler
(Sarnen) 1' 15"6; 3. Joseph Sshlebert
(Ibach) 1' 16"8. — Daues : 1. Ruth
Bachmann (Brunig).

'Bigi :' Descente par couples (2 man-
ches sur / "la" même piste) : 1. Ruth
Leuthardt-Xaver Schnuringer (Hoch-
stuckli) 3" 58"8 ; 2. Rita Andermatt-
Jurg Andermatt (Lucerne) 4' 04" ; 3.
Anna Wicky-Hypolite Kempf (Lucer-

Sôrenberg : Slalom géant (2 km 500,
560 m de dénivellation) : 1. Adolphe
Mathis I (Bannalp) 3' 13"3; 2. Adol-
phe Mathis II (Bannalp) 3' 2«"2 ; 3.

Aloïs Betschart (HochstuckH) 3' S0"3.
Dames ! 1. Eisa Bleuer (Grindelwald).

Heiligenschwendi : Saut spécial : 1.
Bruno Kleiner (Einsledeln) 208,2 p
(39,5-40,5) ; 2. Alfred Sooder (Goldiwll)
190,4; 3. Peter Jungl (Berne) 187,8.

Jusqu'au nord
• Principaux résultats du concours

international de Harrachov (Tchécoslo-
vaquie) :

Fond 30 km i 1. Matthieu (Fr) 1 h
39' 51"; 2. Sécrétant (Fr) 1 h 42' 25";
3. Cillik (Tch) 1 h 42' 56"; 4. Pires
(Fr) 1 h 43' 16". — Dames 10 km: 1.
Bieguna (Pol) 36' 20" ; 2. Stoeva (Bul)
36' 34"; 3. Brizova (Tch) 38' 33".
• Les Jeux de Puijo à Kuopio (Fin-

lande) :
Fond 50 km: 1. Lanri Mesquist (Fin)

2 h 56' 25"; 2. Arto Tiainen (Fin) 2 h
56' 47" ; 3. Franco Manfrol (It) 2 h
58' 50" ; 4. Reidar Andreassen (Nor)
2 h 59' 59"; 5. Antonio Genuln (It)
3 h 00' 09". — Combiné nordique : 1.
Georges Thoma (Al) 469,62 points ; 2.
Jussila (Fin) 465,87 : 3. Kilnga (Fin)
463,14; 4. Perrin (It) 462,87. — Saut
spécial : 1. Niilo Halonen (Fin) 223
points (90,5-86) ; 2. Nils Selvbaeck
(Nor) 207,8; 3. Eino Kirjonen (Fin)
207,1.
• Fond 40 km à Malung (Suède) t

1. Sixten Jernberg (Su) 2 h 47' 48" ;
2. Magnar Lundemo (Nor) 2 h 47' 48" ;
3. Giuseppe Steiner (It) 2 h 47' 56".

Et que ça saute
• Saut spécial à Immenstadt (Alle-

magne occidentale) : 1. Mak Bolkart
(Al) 221 ,8 points (81-83) ; 2. Kopp
(Aut) 217,4 (87-85) ; 3. Haherstock (Al)
209,2 (81-77) ; 4. Ueli Scheidegger (S)
208,5 (81-83).

9 Saut spécial à Zakopane (grand
tremplin) : 1. Helmut Recknagel
(Al-E) 230,8 points (91,5-87,5-98, les 3
meilleurs sauts comptent) ; ' 2. Joseph
Przybyla (Pol) 225,2 (98-87-83,5) ; 3.
Piotr Wala (Pol) 222 ,6 (91,5-90-90) ; 4.
Giocomo Aimoni (It) 219 (88-92-84,5).
— Fond 30 km : 1. Marek (Pol) 1 h
44' 59"5 ; 2. Gut (Pol) 1 h 45' 47" ; 3.
Lasczak (Pol) 1 h 47' 59"2. — Slalom
spécial messieurs : 1. Wovna (Pol)
125"9 ; 2. Ciaptak (Pol) 130"8; 3. Go-
golski (Pol) 181". — Darnes : Hiltrud
Rohrbach (Aut) 109"2 ; 2. Waltru d
Stiess (Al-E ) 116"6 ; 3. Zofia Splawisn-
ka (Pol) 116"8. — Combiné alpin mes-
sieurs : 1. AVoyna (Pol) 12.69 points ;
2. Derezinski (Pol) 40 ,18; 3. Ciaptak
(Pol) 79.75. — Dames : Hi l t rud  Rohr-
bach (Aut) 0 point; 2. Zofia Sphrwins-
ka (Pol) 80,77; 3. Waltraut  Suess
(Al-E) 110,4.

Chez les conf rères
9 La neunvième rencontre interna-

tionale de ski des journal is tes  vient de
se dérouler à Banff (Canada ) , provin-
ce de l'Alherta , ville candida te  aux
Jeux olympiques d'hiver rie 1968. Ces
journalistes , venant de dix-neuf pays
ont eu l'occasion de visiter les instal-
lations sportives existantes rie la sta-
tion ainsi  que les aménagements pré-
vus. Ils ont également visi té  le Parc
national , le célèbre lac Louise ainsi
que la ville de Calgary.

Les concurrents ont couru un sla-
lom géant et un slalom spécial dont
voici les résultats :

Slalom géant messieurs : 1. Suster
(You) ; 2. Maver (You). — Dames : 1.
Ariette Gaillet (Fr) ; 2. Diana Hi l lmann
(GB) . — Slalom spécial messieurs : 1.
Suster (You) ; 2. Maver (You) . — Da-
mes : 1. Erikn Granier (Can ) ;  2. Ar-
iet te  Gaillet (Fr). — Combiné mes-
sieurs : 1. Suster (You) ; 2. Maver
(You) ;  3. Pasche (S). — Dnmes : 1.
Ariette Gaillet (Fr) ; 2. Suzanne Sches-
ter (Fr) ; 3. Pierrette Blanc (S. —
Classement par équipes : 1. Yougosla-
vie 2. France ; 3. Suisse; 4. Ita lie; 5.
Tchécoslovaquie.

Altig prend la tête
de Paris-Nice

La deuxième étape de la course Pa-
rla - Nice s'est déroulée entre Decize
et Sa.int-Honoiré-les-Bains (93 km). Ré-
«ultats : 1. R uid i Alt ig (Al) 2 h 23' 54"
(moyenne 38 km 776) ; 2. vnn Looy
(Be) 2 h 24' 09" ; 3. M-elkenbeeke (Be) ;
4. PpulMdor (Fr) ; 5. Soirgeloos (Be)
même temps ; fi. Everaert (Fr) 2 h.
24' 30" ; 7. Gan-lest (It ) ; 8. Meiliepaard
(Hol) ; 9. Wouters (Be) ; 10. Duipo-nt
(Fr) et le peloton , tous dans le même
temps qu'Everaert.

Classeineuit général après deu x éta-
pes : 1. Alti g (Al) 8 h 37' 56" ; 2. vain
Looy (Be) 8 h 38' 1" ; 3. ex aequo
Caries! (It), Stablilnski (Fr), G. Desm-et
(Be), Anquetil (Fr) et L. Janissens
(Be) 8 h 38' 32" ; 8. ex aequo Daems
(Be), Lelan gue (Be), Demuilldcr (Be),
Aerenhouts (Be), Failaschi (It) ,  van Ge-
n>eugclen (Be), J. Groussard (Fr), An-
glarie (Fr), Junkermanm (Al ) , Otano
(Esp), Everaert (Fr ) 8 h 38' 45".
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Anquetil peut repasser .
Nous savions les Espagnols fiers et

nobles. Nous savions qu'ils avaient le
sang chaud. Mais nous ne savions pas
qu'ils étaient entêtés ! Ce doit pourtant
être le cas ; à la lecture des exp loits
d'un jeune coureur de cross (à pied), on
le croit en tous cas. Notre homme devait
participer à une compétition à Madrid.
Il accomp lissait son service militaire près
de Valence. Ayant rendez-vous avec ses
camarades de club dans cette dernière
ville, il s'y est rendu à bicyclette, ce qui
représentait déjà soixante kilomètres.
Malheur, il se perdait dans les rues de
Valence et ne retrouvait pas ses amis !
Il avait raté le dernier train pour Ma-
drid ! Qu'à cela ne tienne, il enfourchait
sa bécane et se rendait dans la cap itale
espagnole en pédalant toute la nuit. Dia-
ble, c'est que la cité madrilène est à
trois cent cinq kilomètres de Valence !
Mais ce n'est pas tout, notre homme a
pris le départ du cross long de quinze
kilomètres et, chose presque invraisem-
blable, il s'est classé quarantième. Il a
donc couvert, à vélo et à pied, trois
cent quatre-vingt kilomètres en moins de
vingt-quatre heures... Vous parlez d'un
physique I

Brabham battu ... a pied
Les spectait.eurs de la course de

Snndown , à Melbourn e, ont assisté à
urne fin de course dramati que. Jack
Brabham était en tête à un demi-tour
die la f in , suivi de près par le Néo-Zé-
i l anr ia is  Bruce Ma cl a r en. Mais  à 45 m
de l'ainrivée sa voiture tombai t  en pan -
ne et l 'Austra l ien , sor tant  d'e sa machine
la pou ssait jusqu 'au but  alors que
Maclaren le passait  dans  les derniers
mètres .

Classement : 1. Bruce Maclaren (N-Z)
sur « Cooper-Climax » les 60 tourrs
(193 km)  en 1 h Kl' 03"8 ; 2. Jack
Brabham (Ans) sur «Brabham spécial» ,
1 h 10' 05" 1 ; 3. Tnny Maggs (A-S) sur
«Lola-Climax» , à un tour.
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Afin de permettre un dérou-
lement normal du championnat
suisse de football , le secrétariat
de la ligue nationale a fixé plu-
sieurs matches renvoyés au 24
mars, date des demi-finales de
la coupe de Suisse. D'autre
part, la rencontre La Chaux-
de-Fonds-Lugano, qui devait
avoir lieu à cette date , aurait
été repoussée au 31 mars.

Voici quels sont les matches
qui se joueront le 21 mars :

Ligue nationale A : Bienne-
Fucerne, Young Boys - La
Chaux-de-Fonds. — Figue na-
tionale B : Aarau-Wintertlioiir,
Boriio - Berne, Briihl - Frania,
Frihourg - -Thoune et Moutier"
Schaffhouse.
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Belgique
Quinzième Journée : Beerschot - Berln-

gen 1-1 ; Anderlecht - La Gantoise 4-2 ;
Anvers - Daring 2-1 ; Diest - Bruges 1-1;
P.-C. Liégeois - Union Salnt-Gillolse
3-0 ; Standard - F.-C. Brugeois 1-0 ;
Lierse - Saint-Trond 1-0 ; Oharl erol -
Berschem 2-0. Glasement : 1. Anderlecht ,
Standard 20 points ; 3. Lierse, Anvers
19 ; 5. Liégeois 18.

Portugal
Dix-neuvième Journée : Belenenses -

Feirense 4-1 ; Academlca - Leixoes 1-1 ;
Guimaraes - Lusitano 1-0 ; Sporting -
Barrelnense 5-1 ; Olhanenses - Atletlco
2-0 ; Porto - C.TJ.F. 2-0 ; Benfica - Setu-
bal 3-2. Classement: 1. Benfica 34 points;
2. Porto 32 ; 3. Sporting 29 ; 4. Belenen-
ses 23 ; 5. Lusitano et Leixoes 21.

Autriche
Simmerlng - Admira Vienne 0-4 ; Aus-

tria Vienne - Vlenna 4-3. Classement
(avant les matches retour) : 1. Austria
Vienne 23 points ; 2. Admira Energie
19 ; 3. Rapld Vienne 17 ; 4. Sportclub
Vienne et Llnz 16.

Espagne
Vingt-quatrième Journée : Valladolid -

Elche 0-2 ; Oviedo - Malaga 2-0; Sévllle -
Real Madrid 0-5 ; Atletlco de Madrid -
Betls 3-0 ; Saragosse - Atletlco de BUbao
2-2 ; Cordoba - Mallosca 1-2 ; Osasuna -
Coruna 1-0.

Allemagne
Ligue sud : Bayern Hof - Reutllngen

0-2 ; Hessen Kassel - Furth 2-2 ; Munich
1860 - Schwaben Augsbourg 3-0; Nurem-
berg - Eintracht Francfort 1-3. Les au-
tres rencontres ont été renvoyées. . Ligue
sud-ouest : F.-C. Sarrebruck - Tura Lud-
wigshafen 6-1 ; Pirmasens - VfR Kai-
serslautern 5-0 ; F.-C. Kalsersautern -

Wormatla Worms 8-0; SC Ludwigshafen -
Sarre 3-0. Les autres rencontres ont été
renvoyées. Ligue ouest : Schalke - Wup-
pertal 6-0 ; Mari Huels - Alemannla Aix-
la-Chapelle 1-1 ; Borussia Moenchenglad-
bach - Cologne 4-2. Toutes les autres
rencontres ont été renvoyées. Ligue
nord : Armlnla Hanovre - Neumuenster
3-1 ; Osnabruck - Salnt-Pauli 2-2. Tou-
tes les autres rencontres ont été ren-
voyées. Ligue de Berlin : Wacker - Her-
tha 1-4 ; Spandau - Sudring 2-1. Toutes
les autres rencontres ont été renvoyées.

9 Le derby neuchâtelois de première
ligue Xamax - Le Locle sera arbitré par
M. Fritz Schorer , d'Interlaken. Par con-
tre , les arbitres des matches Langenthal-
AUe et Delémont - Nordstern ne sont
pas encore désignés.
O Les résultats suivants ont été enre-
gistrés au cours de la première Journée
du championnat international sud-amé-
ricain , qui a débuté en Bollve : Bolivie
et Equateur 4-4 (2-2) ; Argentine bat Co-
lombie 4-2 (2-2) ; Brésil bat Pérou 1-0
(1-0).
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Succès de Wyss
au trial de Wangen

Le trial national rie Wamgen-Zu-
rich a donné les résultats suivants  :

Classe internationale : 1. Wyss (Stef-
fisbourg )  sur « Greeves » 3 points ;
2. Hirschi (Oberdiessbach ) sur «Gree-
ves » 7 p . ;  3, Iten (Diet ikon )  sur
Kreicl ler  21 p ;  4. Steiner (Thoune )  sur
«Triump h» 22 p. etc. — Classe na-
t iona le :  1. Hentseh (Schwanrien )  sur
«Malco » 8 p.; 2. Frei (Zur ich )  sur
«Triump h »  24 p.; 3. Howald (Heimen-
hausen) sur «Puch» 27 p., etc. —
Juniors:  1. Lehmann (AValki-ingen)
40 p. ; 2. AVillener (SigriswM) 40 p.;
3. Hurlimann (Uessikon) 43 p.

Record mondial
féminin battu

A Melbourn e, l'Australienne Bet ty
Cuthbert , au cours d' une réunion in-
ternationale , a amélioré le record du
monde des 440 yards féminin  en 53"5.
L' ancien record appartenait  à la So-
viéti que I tkina depuis le 12 sep tembre
1959 à Minsk avec 53"7. En ballant
ce record , la détentrice de trois mé-
dailles d' or aux Jeux  o lymp iques de
Melbourne , a également amélioré le
record mondial des 400 m en 5S"1 que
détenait également la Soviéti que It-
kina en SS"i. Il  convient cepend ant
de. si gnaler que la Nord-Coréenne Sim
Kim Dan a réalisé , respectivement le
24 octobre 1960 et te 25 octobre 1962 ,
53" et 51"9 sur la distance. Toute fo is
ces records n 'ont pas élé homologués , la
Corée du Nord n'étant pas reconnue
par la Fédération internationale d' a-
thlét isme.

Deux concours
Concours du Sport-Toto No 19 (en

retard) du 5 Janvier :
2 gagnants avec 13 points à 57,760

francs ; 31 gagnants avec 12 points à
3726 fr . 45 ; 560 gagnants avec 11
points à 206 fr. 30 ; 4836 gagnants
avec 10 points à 23 fr. 85.

Concours du Sport-Toto No 27 du
10 mars :

54 gagnants avec 12 points à
3203 fr. 75 ; 1413 gagnants avec 12
points à 122 fr. 45 ; 15,779 gagnants
avec 11 points à 10 fr. 95.
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Que s'est-il passé Mer 1

aux championnats du 'monde de hockey sur Jg lace ? Nous vous en E
parlons , page 15. Les ,principaux matches se. S
déroulaient en c/f e t  gdans la soirée. La Suisse |
se heurtait à la France. |
Aujourd'hui , notre équi- ¦
pe bénéficiera d' un jour 9
de repos. Puis elle livre- ¦
ra des batailles décisives 'coïitre la Pologne et la J ;Norvège. Hop Suisse I !,
Elle a besoin d' encoura- !
gements, surtout main- gtenant qu'elle est privée |
de Parolini , blessé au g
cours du match contre i l
la Roumanie (4-4) dont ¦
nous reproduisons un H
instantané ci - contre : B
notre compatriote Berry J :marque malgré l'opposi- !,
tton du gardi en Sofian !
et de l'arrière Ionescu ¦
(au centre).

(Photopress) ;-.(
¦
m
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Hop Suisse !

9 Coupe d'Europe des clubs champions
de volleyball quarts de finale : Rapld
Bucarest - Paris Université Club 3-1
(15-8, 15-9, 14-16, 15-7). Armée soviéti-
que - Locomotive Prague 3-1 (15-10,
15-16, 15-13, 15-7).
0 A Monterrey, le boxeur mexicain Gas-
par Ortega a fait match nul ' en dix
rounds avec son compatriote Alvaro Gu-
tierrez.
O L'Américain Arnold Palmer a remporté
le tournoi professionnel de golf de Pen-
sacola (Floride) avec un total de 273
points pour 72 trous , soit 15 au-dessous
du « par » devant le Sud-Africain Gary
Player et l'Américain Harold Kneece, ex-
aequo avec 275. Tommy Holt (E-U), qui
avait remporté le tournoi en 1961, s'est
classé avec 276 p.

. .
¦ 
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Blue Ribbon
l'américaine

des jeunes
20 Blue Ribbon Filtre

long format Fr. 1.-

FOOTBALL
Matches d'entraînement

13 mars : sélection suisse - Cantonal
à Neuchâtel.

14 mars : sélection suisse amateurs -
Aarau à Turgi.

Championnat de ligue A
17 mars : Bâle - Granges ; Bienne -

Young Boys ; La Chaux-de-Fonds -
Zurich ; Chlasso - Young Fellows;
Grasshoppers - Lucerne ; ' Lausan-
ne - Lugano ; Ston - Servette.

Championnat de ligue B
17 mars : Belllnzone - Porrentruy ;

Berne - Cantonal ; Fribourg - Ve-
vey ; Moutier - Aarau ; Thoune -
Schaffhouse ; ¦ Urania - Bodlo ;
Wlnterthour - Bruhl.

Championnat de Ire ligue
17 mars : Xamax - Le Locle; Langen-

thal - Aile; Delémont - Nordstern.
Coupe d'Europe des champions

13 mars : Dundee - Anderlecht; Dukia
Prague - Benfica ; Milan - Galata-
saray ; Feyenoord -_ Reims.

Coupe des vainqueurs de coupe
14 mars : Tottenham - Slovan Bratis-

lava.
15 mars : Atletlco Madrid - Botev

Plovdiv.
HOCKEY SUR GLACE

Championnats du monde
12 mars : groupe A : Suède - Etats-

Unis ; URSS - Allemagne de l'Est ;
Canada - Tchécoslovaquie ; groupe
B : Norvège - Yougoslavie ; Polo-
gne - France.

13 mars : groupe A : Suède - Allema-
gne de l'Ouest ; Alemagne de l'Est-
Flnlande ; groupe B : Suisse - Po-
logne.

14 mars : groupe A : URSS - Tchéco-
slovaquie ; Canada - Finlande ;
Etats-Unis - Alemagne de l'Ouest ;
groupe B : Norvège - Suisse ; An-
gleterre - Yougoslavie; Roumanie -
France.

15 mars : groupe A : Suède - Canada;
URSS - Etats-Unis ; Tchécoslova-
quie - Finlande.

16 mars : groupe A : Allemagne de
l'Ouest - Allemagne de l'Est ;
groupe B : Norvège - Roumanie ;
Angleterre - France ; Pologne -
Yougoslavie.

17 mars : Suède - Tchécoslovaquie ;
URSS - Canada ; Etats-Unis - Al-
lemagne de l'Est.

ESCRIME
16-17 mars : championnats suisses au

fleuret à Lausanne.
ATHLÉTISME

16 mars : cross des Nations à San-
Sebastien.

CYCLISME
12-17 mars : Paris - Nice.
17 mars : course sur route pour ama-

teurs à Brissago.

9 L'équipe de Glrenbad , qui participait
aux championnats de luge du Pays de
Bade , a remporté toutes les premières
places. En effet , Ursula Amsteln enle-
vait la palme chez les dames. Emile Eg li
chez les messieurs et Emile Egli-Hans-
heinrlch Bosshard en biplace.



f Atelier de mécani que Oscar Appiani-Lehmann |
Vy-d'Etra 28 NEUCHATEL Tél. 4 05 35 Cjj
spécialisé et outillé pour tout genre de Ê

GRATTAGE I
Revision de marbres , chariots de tours , $
bancs de machines, montage, ajustage, etc. m
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TAVARO Représentation S.A.,
2, Saint-Honoré, Neuchâtel

Tél. (038) 5 58 93

Une ligne racée...

un luxueux confort...
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Première impression de la Vauxhall VX 4/90: une sûre, rapide. Des accélérations aussi vives que les firdns pression 9,3:1. Servo-ffeîns (AVà disque). Compte»
magnifique voiture ! Basse, élégante, moderne. Asseyez- sont puissants. Une direction précise, une boîte à 4 vi- tours. Entretien réduit: vidange tous les 4500 kœt.
vous au volant: vous voici dans une luxueuse limou- tesses (toutes synchronisées) avec levier sport an graissage tous les 45000km seulement.
sine, une spacieuse 5-places. Conduisez la VX 4/90 sur plancher. Il vous faut l'essayer! Vauxhall VX4/9010800.- £r. \̂toordês8750l<H&'.*>,«,
quelques kilomètres: elle se révèle une voiture sportive, 2 carburateurs, 82 CV (7,68 CV-impôt), taux de com- Une voiture General Motors «¦ MMÉÉP Sinsse-

¦ iiiiifUÂ dVnmdiyVU (parmi beaucoup d'autres)

de la rapide et puissante Vauxhall VX 4/90
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Ardon VS: Neuwerth & Lattion, Garage, tél. 027/41346. Bienne: Burkhalter & Br.ïndli, Garage, 7, rue Franche, tél. 032/22524. Chippis VS: L. Tsohopp, Garage, tél. 027/51299. Delémont: Garage Total, Périat & Cietél. 066/23533. Fribourg: Garage du Stadtberg, V. Nussbaumor , Route de Berne, tél. 037/241 29. Genève: Autos-Import S A., 28-30. rue de la Servette, tél. 022/336630. Lausanne: Garage Occidental M Frédy Schmocker'7, av. de Morges, tél. 021/258225. Morges VD: D. Monay, Place Dulour, tél. 021/71 21 35 . Métiers NE: A. Duriq. Garage de Môtiers , tél. 033/91607. Neuchâtel: M. Facchinetti 1-3 av Portes Roùrjes tel 038/561 12*
Payerne VD: Pierre Ducry, Garage de l'Aviation, toi. 037/62042. St-Cierges VD: A.Froymond, Garage, tél. 021/98219. St-lmiar BE: E. Moser, tue B.-Savoye, tél. 039/41675. Yverdon: W. Humberset, Garage des Remparts'tél. 024/23535. '

* Prix indicatif. VIN 129/63 W B + C

POUR UN MOBILIER DE STYLE
le magasin des beaux tissus vous attend

P. LAVANCHY décorateur
RUE DE L'ORANGERIE 4

SALON
Magnifique ensemble,

soit :
1 canapé côtés rembour-
rés, 2 fauteuils côtés
rembourrés , tissu 2 tons ,
rouge et gris, les 3 pièces

Fr. 350.—
W. KURTH
Rives de la Morges 6
MORGES
Tél. (021) 71 39 49.

TRÈS RAPIDEMENT , J
VOS ANCIENS MEUBLES... S) 
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laisseront la place à un mobilier bat- ^\ ̂^^ 
U w/OU ̂ ^ ̂ ^tant neuf. SKRABAL fait le nécessaire £ I ^^S^V V^T.̂ ^^""et vous conseille. - i j \  *~^^-̂

NEUCHATEL Fbg du Lac 31 @ 4 06 55 ^/*tX ..-., „ ....
PESEUX/NE Grand-Rue 38 Cf, 8 13 33 191 d _ l OUO j

HORLOGERIE - BIJOUTERIE

place Pury 1 et 3

Son atelier de réparations
Travail rapide et soigné

( ^

électricien lipl
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f TAPIS^
Magnifiques milieux
moquette, fond rouge
ou beige, d e s s i n
Orient, 190 x 290 cm,

Fr. 85.—

220 X 320 cm,
Fr. 120.—

260 X 350 cm,
Fr. 150.—

Tours de lit, même
qualité , 2 descentes,
1 passage,

Fr. 65.—

Kurth
avenue de Morges 9
Tél. (021) 24 66 66

V LAUSANNE J

A vendre
cuisinière à gaz émalllée
gris, 4 feux et four , avec
ustensiles, 65 fr. ; com-
mode 4 tiroirs, 40 fr. ;
lavabo dessus marbre, 2
tiroirs 20 fr. ; ainsi que
lustre 10 fr. ; plafonnier
5 fr.; grande glace 10 fr.;
réchaud à gaz, 2 feux,
15 fr. ; 2 sellettes 15 fr.;
balance à plateaux avec
poids, 10 fr. ; 18 grands
bocaux, 4 fr. S'adres-
ser mardi dès 14 heu-
res, Halles 11, au 1er
ou tél. 5 35 80.

A vendre

salle à manger
moderne d'occasion. Ro-
bert , Charmettes 29.

robe
grise, taille 44. Téléphone
8 37 42 , dès 19 heures.

Feuilleton de la « Feui lle d' avis de Neuchâtel »

Histoire d une j ument canadienne
R O M A N

par
Isabelle DEBRAN

La jument s'élance ver s la fenêtre ; Daisy en enjambe
le rebord et , après avoir calculé son élan , saute sur
Glory. Le contact est brutal , mais ni la bête ni la
jeune fille ne s'en préoccupent. Car d'autres fenêtres se
sont ouvertes , des cris , des jurons  retentissent et tandis
que les chiens s'étranglent de rage, des bottes réson-
nent déjà dans la cour.

— Glory ! En avant ! Vite !
Daisy se souvient tout à coup du fil de fer barbelé.

Elle excite sa brave bète et se dit : « Avec un pareil
élan , elle pourra peut-être , sauter...

L'instant critique arrive... si elle réussit, Daisy est
sauvée ; si elle échoue...

— Hop, Glory !
Pendan t  une  fract ion de seconde , la jument hésite ;

puis comprenant  que tout dé pend de son adresse , elle
saule au hasard aussi hau t  qu 'elle le peut. De l'aut re
côté de la clôture , elle est sur le point de trébucher ;
mais savamment .  Daisy la redresse , et la course éperdue
continue.

¦— Bravo, Glory !
Tout d'abord Daisy se dirige vers Paris ranch.

Mais elle réf léchi t  que son p ère ne pourra la défendre
assez eff icaceme nt .  Combien sont-ils à sa poursuite ?
Non , c'est à Albany 's ranch qu'il faut fuir. La haie

sera aisément franchie et elle criera de toutes ses forces
dans la cour où les bandits  n 'oseront point la suivre.

— Courage , Glory ! Plus vite ! Toujours plus vite !
Daisy se rappelle soudain que c'était avec ces mêmes

paroles qu 'elle excitait son cheval pendant le fameux
match de vitesse , le jour de ses fiançailles... Bill !
Pauvre Bill malade !...

Glorieuse sursaute : des coups de revolver retentis-
sent dans la nui t .  Ce sont cer ta inement  les Cochrane
et leurs coniipiHice.s quii itèrent en l'air pour Peffairouicher
Mais Daisy se penche vers sa tète et lui dit :

—¦ Allons chercher Bill ! Hop à Albany 's ranch !
Cela lui suff i t  pour reprendre possession d' elle-même.

On ne lui demande plus de réfléchir et de prendre
des ini t iat ives : il ne s'agit que d'obéir et de mettre ses
capacités de rapidité à contribution. Elle veut sortir
victorieuse du match qui se joue cette fois-ci sérieuse-
ment , puisque la vie de sa maîtresse en dépend.

Cependant les poursuivants ont eux aussi d' excel-
lentes bêtes, qu 'ils ne ménagent pas. Il semble que le
bruit des sabots se rapproche ; on entend main tenant
des voix...

— Oh ! Glory, plus vite !
Elle est bien fatiguée , Glory... elle voudrait  bien être

dans son écurie... Mais il s'agit d'échapper à ces ban-
dits qui l'ont attachée à un arbre et qui l'auraient
laissée mourir sur p lace avec Ni pigon , sans son inter-
vention... et la courageuse bête rassemble toutes ses
forces pour atteindre Albany 's ranch avant les autres.
Puis elle se reposera.

Mais tout à coup des formes noires semblent devant
elle un rempart  infranchissable.  Glory se cabre et re-
tombe lourdement  sur ses pattes fat iguées.  Des exclama-
tions... Les voix de Pa Albany,  de Bob , de Ral ph , d'au-
tres encore...

— Les Cnrhrane derrière moi... Tirez !
Des cou] s secs claquent dans la nui t .  Un galop

effréné.  Des cavaliers apparaissent  tout à coup dans la
grisaille de l'aube , puis leurs montures se cabrent à
leur tour devant l'obstacle et s'enfuient affolées.

— Bien joué , Daisy ! s'écrie Bob , un instant jaloux
de Bill.

— Erreur ! corrige-t-elle. C'est Glory qui a tout fait.
Elle a bien méri té  son nom. i

La jeune fille raconte brièvement les événements de
la nui t .  Mais tout à coup :

— Dad doit être si inquiet ! Il faut que j' aille immé-
diatement à Paris ranch pour le rassurer.

— Non , votre père est chez nous.
Et Bob narre ce qui s'est passé dans leur ranch.
— Pauvre Dad ! Il é ta i t  déj à si peu bien !...
— Bah ! votre présence le remettra rapidement sur

pied. Pour le moment  il doit être en t ra in  d'apaiser
Bill qui est vraiment  d 'humeur  exécrable.

X X X

Philippe Le Sueur est prostré , une  crise cardiaque a
succédé à ses émotions de la muit . Daisy s'iinsital 'le à
son chevet et refuse de laisser Bal ph soigner son père.

— Ma p lace est à côté de lui , dear. Ce pet i t  « exci-
t ement»  serait tout à fa i t  comique si mon pauvre Dad
n'en était la v ic t ime , di t-el le  à Pa Albany et à ses fils.

Ce n 'est qu 'en voyant  son père, en f in " rassuré , s'as-
soup ir , qu 'elle consent à aller vers Bill qui peste de
belle manière.

— Voilà ce que c'est , s'écrie-t-il en l'apercevant , que
de laisser la Utile girl s'en aller seule avec son père
dans la nuit. Ah ! cette maudi te  jambe !

— Oui; mais la petite fille se débrouille , comme tu
vois. Mon pauvre Bill , tu es bien mal ?...

— Cela n 'a aucune impor tance , si ce n 'est à cause
de ce damné billot qui m'est tombé sur le genou , je
n 'ai pu te proté ger. Jamais Cochrane n 'aurait osé vous
attaquer si j ' avais été là !

— Qui sait ? Ils étaient quatre !
— Nous aurions donc été à forces égales : car si

tu vaux un homme , moi je compte pour deux. Mais les
Cochrane ne perdent rien pour  attendre. Dès que je
pourrai me lever...

— Nous reparlerons de cela , Bill. Pour le moment
je suis bien fatiguée. Je vais m 'étendre sur le divan
à côté de mon père, et demain nous aviserons.

— Oui. mais raconte-moi auparavant  ce qui s'est
passé entre toi et Tom. T'a-t-il brutal isée  ?

— Non. Il m'a emmenée dans son ranch et dé posée
sur un lit dans une  chambre noire. Au bout de quelques
minu tes  les trois complices sont arrivés dans la cour.
Ils ont mis les chevaux à l 'écurie , puis les portes se
sont refermées et tout  est r en t ré  dans  le silence. Je
me suis libérée de mes l iens el quelques heures plus
tard j' ai e n t e n d u  le henn issement  de Glory ; en ouvrant
la fenê t re  je l' ai appelée et elle est venue se ranger
tout contre la maison. Il n 'y a eu qu 'à sauter et à
fuir.

— Ils exp ieront durement.. .
— En a t t endan t , dormons en toute tranquillité. Bonne

nui t , chéri.
— Bonne nui t , petite fille !

L'EXODE
Pendant  plusieurs jours Phili ppe dut rester chez ses

amis , étant trop faible pour  rentrer  à Paris ranch.  Des
gens de confiance s'y r e n d a i e n t  régulièrement pour
soigner les bêtes et exécuter  les travaux les plus
urgents. Bill esp érait garder sa fiancée encore long-
temps auprès de lui ; cependant , la crise passée, Phi-
li ppe se remettait  rapidement.  Les deux familles se
réunirent un soir dans la chambre de Bill et tinrent
conseil.

Pa Albany pri t  le premier la parole.
— Ainsi' dome, à la suite die la plainte déposée par

Bob , le ranch Cochrane a été cerné . Mais les deux
frères avaient  disparu , emmenan t  tous les chevaux avec
eux. Seul un chien resté attaché a été trouvé presque
mor t de faim. Ils ont dû s'éloigner pour un certain
temps, esp érant que l'affa i re  s'oubliera.  Ce sera à nous
d'agir quand ils reviendront. Mon vieux Phili ppe , puis-
que tu le désires , tu peux rentrer  avec ta fille en toute
sécurité chez toi.

(A suivre)

GLORIEUSE



SAINT-BLAISE
lu décès

(c) Avec surprise et chagrin , on ap-
prenait lundi le décès survenu après
une courte maladie de M Henri Zint-
graff . Le défun t , qui était  une des
figures connues du village , fut  durant
plusieurs décades k la tète de la phar-
macie de la Grand-Rue. A côté de son
activit é professionnelle. M. Z in t g ra f f
s'intéressa de façon très suivie à la
vie civique de sa commune. Comme
représentant du parti libéral , il fut
durant plusieurs législatures membre
des autorités communales et de plu-
sieurs commission importantes. Il sié-
geait encore à la commission de la
salubrité publique. En dépit des an-
nées , M. Zintgraff  resta jus qu'à la f in
très alerte de corps et d'esprit. C'était
un homme charmant , d'un commerce
agréable et qui laissera de sincères
regrets.

BOUDRY
Le futur pasteur de la paroisse

a été trouvé
(c) Au cours d'une séance d'informa-
tions ayant eu lieu dimanche après le
culte , M. Pierre Hess a fait part des
démarches faites par le collège des
anciens pour trouver un remplaçant à
M. Jean Loup qui , dès le mois de mai,
exercera son minis tère  à Neuchâtel.
Un seul candidat est présenté en la
personne de M. Eugène Porret , actuel-
lement pasteur au Caire. M. Porret , né
en 1911, gendre de l'avocat Arnold
Bolle, est père de quatre filles. Ayant
de se rendre en Egypte, en 1959, il a
exercé successivement son ministère au
Locle , en Belgique , à Rochcf ort , k Cou-
vet et à la Chaux-de-Fonds. Son élec-
tion aura lieu dimanche prochain , 17
mars, après le culte.

PAYERNE
Rupture de conduites

(c) Le service des eaux de Payerne
a dû intervenir à la Grand-Rue , où
plusieurs caves ont été inondées à la
suite de In rupture d'une conduite. Son
intervention a également été requise
à la route de la Grosse-Pierre , où une
autre conduite s'était rompue , abîmant
sérieusement la chaussée

Ea Broyé en crue
(c) La rapide fonte  des neiges de ces
derniers jours , ainsi que les abondan-
tes pluies qui sont tombées dimanche
et lundi , ont provoqué une assez forte
crue de la Broyé. La rivière roule des
eaux limoneuses et charrie tou tes sor-
tes de débris ramassés sur son pas-
sage.

En théologien américain
à l'Université

Vendredi dernier , la faculté de théo-
logie de l'Université a reçu la visite de
M. B. H. Throckmorton jr , professeur de
sciences néo-testamentaires à la faculté
de théologie de Bangor (Maine, Etats-
Unis) . Ce savant a présenté devant les
professeurs et les étudiants de la faculté
de Neuchâtel une leçon remarquable sur
les relations entre le salut et l'éthique
dans la pensée paulinienne.

DOMKRESSON
Eue jambe cassée

(c) Mme Georges Fallet , mère de deux
petites filles , et dans l'at tente d'un
troisième enfant , a fai t  une si ma-
lencontreuse chute à la fin de la se-
maine passée qu'elle s'est cassé une
une jambe. Elle a été transportée à
à l 'hôpital de Landeyeux.

En ouvrier de iVJalleray
tombe d'un échafaudage

et subit plusieurs fractures
(c) Lundi , à Mallcray, m. ouvrier ,

Lino Sermann , 35 ans , marie , père de
deux enfants , est tombé d' une hau-
teur de 11 mètres, d'un échafaudage
tubulaire. Il a été condu it  à l'hôpi-
tal de Bienne , souff rant  d'une frac-
ture de la colonne vertébrale , de côtes
cassées et de nombreuses contusions.
Il est encore trop tôt pour se pronon-
cer sur son état.

PLEIGNE
Voulant tuer un chat...

il se loge une balle
dans l'avant-bras

(c) Un jeune père de famille de Plei-
gne, M. Ernest Mathys , qui voulait tuer
un chat au moyen d'un fus i l  de chasse,
a glissé et la décharge de chevrotine
lui a blessé grièvement l'avant-bras
droit.  A l 'hôpital d'Yverdon où il fut
immédiatement  conduit , M. Mathys dut
subir une opération et plusieurs trans-
fusions de sang.

YVEHDON
Collision

(c) Lundi , k 11 h 30, un accident
s'est produit au carrefour de la rue
d'Orbe et de la rue de Neuchâtel.
Un train routier  saint-gallois venant

1 de Neuchâtel est entré  en collision
avec un véhicule électromobile débou-
chant de la rue d'Orbe et se dirigeant
vers Neuchâtel .  Le chauffeur  du véhi-
cule électromobile , M. Emile Frey-
mond , employ é communal à Yverdon a
été blessé au front et à la main gau-
che. Les deux véhicules ont subi des
dégâts s'élevant à plusieurs milliers de
francs.

L'agresseur fin geôlier
condamné

Le tr ibunal  correctionnel d'Yverdon
a condamné lundi Henri Lapaire, 28
ans , Neuchâtelois , k 20 mois de prison
ferme , moins 1!)9 jours de préventive ,
pour lésions Corporelles simples , voies
de fa i t  et menaces , contre le geôlier
des prisons d'Yverdon , M. Burdet , dé-
lits commis le 4 novembre 191)2 .

Prévisions du temps. — Valais , nord
des Alpes, nord et centre des Grisons ;
tout d'abord c i e l  c o uv e r t , né-
bulosité variable. Par moments précipita-
tions. Baisse de la temépérature spé-
cialement en montagne. Vent du sud
à nord-ouest , régionalement fort à tem-
pétueux pendant la nuit, faiblissant
mardi.

Sud des Alpes et Engadlne : tout
d'abord ciel couvert et quelques pré-
cipitations. Neige au-dessus de 1300
à 1500 mètres environ. Mardi par pla-
ces belles éclalrcles. En plaine tem-
pératures comprises entre zéro et 5
degrés pendant la nuit , entre 10 et
15 degrés dans l'après-midi. En mon-
tagne, vent du sud, tournant à l'ouest.

Le réseau électrique
de Travers sera transformé
(sp) La première étape de la transfor-
mation du réseau électri que devient ur-
gente à accomplir et les travaux sui-
vants  ont été envisagés :

Sta t ion  de l 'Abbaye : amenée du cou-
rant haute tension depuis la s tat ion
princi pale par câble souterrain , 20 ,000
francs, construction 10,000 francs ; par-
tie électri que 25,000 francs , modil ' ica-
tion du transformateur en réserve
4000 francs , imprévus et divers 3000
francs soit nu total  62,000 francs.

Station au midi du Pont : amenée
de courant 21,000 francs ; construct ion
10,000 francs , partie électri que 29 ,000
francs , imprévus et divers 2000 francs ,
total 63,000 francs.

Station de la Promenade : amenée de
courant 39,000 francs ; construction
10,000 francs ; partie électri que 29 ,000
francs, imprévus et divers 2000 francs ,
en tout 80,000 francs.

Station pr inci pale : amenée de cou-
rant 15,000 francs ; construction 10,000
francs , partie électrique 46,000 francs ,
modification du comptage 7000 francs ,
achat d'un transformateur 300 kWA
9000 francs, imprévus et divers - 3000
francs, ce , qui donne au total 90,000
francs.

Pour les quatre stations, on arrive
à une dépense globale de 295 ,000 fr.
La commune prévoit de répartir les
charges comme suit : cette année
135,000 francs, l'année pr ochaine
80,000 francs et le solde dès 1965.

BOVERESSE

Scandale à domicile
(sp) Dimanche à minuit , la police
cantonale a dû intervenir , un ouvrier
de fabri que en état d'ébriété fa i san t  du
scandale à son domicile. Ce citoyen a
été mis en cellule et relâché lundi ma-
tin.

MOTIERS
Assemblée de paroisse

(c) Vendredi soir à eu lieu l'assemblée
de paroisse , présidée, pour la première
fols, par le pasteur M. Chappuls. Les
paroissiens et paroissiennes furent très
nombreux à. répondre & la convocation
du collège des Anciens.

Après une brève méditation, les assis-
tants prirent connaissance du rapport
du président du collège des anciens. Le
pasteur , M. Chappuls dit tout le plaisir
qu 'il avait à se trouver à la tête de cette
paroisse qui , il y a quelques temps, lui
était inconnue. On évoqua ensuite la
figure du pasteur Paul Weber. M. A.
Blaser , caissier donna connaissance des
comptes, adoptés sans discussion.

Quant à la seconde partie de cette
assemblée, elle était confiée aux soins
de M. Perret , photographe , qui fit faire
à tous les paroissiens un magnifique
voyage au travers de l'Afrique noire.

*̂ \W MJ » Mï M.

Soirée de la fanfare
« L'Helvétia »

(c) La soirée annuelle de la fanfare
«L'Helvétia» a eu lieu le samedi 9 mars,
à la Salle de spectacle.

Le programme était de choix et avait
attiré un nombreux public.

La partie musicale comprenait sept
œuvres bien choisies. Au lever du rideau ,
le président , M. W. Kohler présente ses
musiciens et salue les auditeurs, puis M.
Vaucher , sous-directeur , commente la pre-
mière marche. Avant chaque numéro, il
place, en quelques mots, l'œuvre dans son
cadre.

Dès le début , le directeur , M. de
Ceuninck, s'affirme par une direction
énergique , précise et expressive. Comme
toujours , le directeur avait introduit au
programme des œuvres écrites pour grand
orchestre des compositeurs si connus :
Purcell et Weber.

Progrès du sens musical !
Pour les musiciens de fanfare, ce con-

tact est excellent , et c'est un élément cer-
tainement nécessaire au progrès de leur
sens musical , même si l'exécution leur
demande un effort accru. Que cet effort
ne soit pas toujours sans petites défail-
lances, on le comprend fort bien. Les au-
tres numéros du programme méritent de
sincères félicitations et ont été interpré-
tées avec brio. On sent un travail sérieux
et un désir de faire toujours mieux en
suivant les directives d'un chef dont la
musicalité est remarquable , et qui a, du
reste, passé dernièrement , avec succès , les
examens de chef d'orchestre.

Les marches ouvrant et clôturant le
programme ont permis aux musiciens de
se détendre complètement et rie donner
libre cours à leur verve et à leur joie.
La dernière, <r. Alsace et Lorraine », de
Marcoux , avec cliques de tambours , a été
bissée.

En seconde partie , la société avait fait
appel à- la Compagnie du lyceum de
Lausanne qui interpréta avec beaucoup de
talent «La Peur des cc;-ps . » de Courteline.

La Suisse gagne par 5-0 malgré
une défensive à outrance des Français

Les championnats du monde
de hockey sur glace en Suède

Ce n'est que devant cent quarante-
cinq spectateurs que la Suisse a rem-
porté sa troisième victoire du tour-
noi mondial , en battant la France
par 5 à 0 (2-0, 1-0, 2-0). Le résultat
peut sembler un peu maigre face à
une équipe tricolore bien faible , sur-
tout  si l'on songe que les Suisses
ont été constamment à l'attaque et
ont décoché quarante et un tirs con-
tre le gardien français, alors _ que
Bassani n'en recevait que vingt-
deux.

Mais une ancienne et vieille erreur
helvétique se faisait jour. Les nom-
breuses chances de buts restaient inex-
ploitées. Les tirs partaient de trop loin
et les passes étaient imprécises. En ou-
tre, les essais manquaient nettement de
puissance. Mais 11 faut reconnaître que
la tâche des joueurs à croix blanche
n'était pas facile.

Les Français avalent adopté une tac-
tique défensive extrêmement stricte et
les attaquants helvétiques ont eu toutes
les peines du monde à passer. Bassani
était une fois de plus , souverain dans
son but et contrecarrait tous les as-
sauts de l'équipe de France. En plus,
il est à noter que , jusqu 'au milieu du
deuxième tiers-temps, il a neigé, ce qui
n 'était guère fait pour faciliter les
choses.

Berry a ouvert la marque à. la cin-
quième minute, ce qui faisait son sep-
tième but du tournoi. C'est Wittwer qui ,
ayant passé de son poste d'arrière à
celui d'ailier , marquait le deuxième but
pour les couleurs suisses, à la 16me
minute . Chappot se chargeait du troi-
sième, ce qui donnait k la Suisse une
confortable avance qui , il faut le recon-
naître , mettait un certain temps k aug-
menter. Au contraire , les Français se
lançaient à l'attaque, mais ne savaient
pas exploiter la situation lorsque deux
Suisses se trouvaient en « prison ». La
même situation se reproduisait dans le
dernier tiers-temps ; une fols encore les
attaquants français échouaient.

Chez les Suisses, c'est en majeure
partie Martini qui pourvoyait les avants,

a Les résultats...a
? Groupe A : Finlande - Allemagne
D de l'Ouest 4-4 (0-2 , 4-1, 0-1) ; Canada
B - Etats-Unis 10-4 (1-2, 4-1, 5-1).
=} Groupe B : Norvège - Grande-Bre-
3 tagne 9-2 (2-0 , 4-1, 3-1) ; Roumanie-
3 Yougoslavie 7-4 (1-1, 2-1, 4-2).
3 Groupe C : Autriche - Hollande 13-
3 2 (4-1 , 5-1, 4-0).

... et les classements
Groupe A

3 1. Tchécoslovaquie , 3 matches 6
3 points; 2 . Canada , 3 matches 6
À points ; 3. Suède, 3 matches 6 points;
? 4. URSS, 3 matches 4 points ; 5.
3 Finlande, 4 matches 3 points ; 6. Al-
3 lemagne de l'Ouest, 4 matches 1
ij point ; 7. Allemagne de l'Est, 3 mat-
3 ches 0 point; 8. Etats-Unis, 3 matches
Q 0 point.
n Groupe B
O 1. Suisse, 4 matches 7 points ; 2.
9 Roumanie, 4 matches 7 points ; 3.
3 Pologne, 3 matches 4 points ; 4. Nor-
n vège, 3 matches 4 points ; 5. Yougo-
Q slavie, 3 matches 2 points ; 6. France,

^ 
3 matches 0 point ; 

7. 
Grande-Breta-

9 gne, 4 matches 0 point.
: Groupe C

? 1. Autriche, 3 matches 6 points ; 2.
? Bulgarie , 3 matches 3 points; 3. Hon-
Q grie . 2 matches 2 points ; 4. Dane-
S mark , 2 matches 2 points ; 5. Hollan-
Q de, 3 matches 1 point ; 6. Belgique,
? 2 matches 0 point.

mais, hélas 1 ses passes étaient trop Im-
précises. Les deux derniers buts ont été
marqués à la suite d'excellentes atta-
ques : le premier par Pfammatter (alors
qu 'un Français était pénalisé) et le
deuxième par un tir de Pappa qui Jouait
pour la première fols dans ce tournoi.

Aux ordres des arbitres Wlklng (Su )
et Gross (Al-E) les équipes ont joué
dans les formations suivantes :

SUISSE : Bassani ; Friedrich , Pappa ;
Mueller, Kuenzi ; Berry, Martini , Jorls ;
Salzmann , Pfammatter , Jenny ; Scandel-
la , Chappot , Wittwer.

FRANCE : Ranzonl ; Planfettl , Gllloz;
Rayon , Paupardln ; Bozon , Lacarrlère ,
Guennelon ; Chappot . Longuet , Dufour ;
Itzlcson, Brunnet, Cailler.

Les buts ont été marqués par : Berry
(5me), Wittwer (16me). Deuxième tiers-
temps : Chappot (5me). Troisième tiers-
temps : Pfammatter (6me), Pappa
(17me).

Football
9 Le bureau de l'union nationale des
footballeurs professionnels a siégé à Paris
sous la présidence de Just Fontaine et
Eugène Njo 'lea , secrétaire général. A l'is-
sue de cette réunion , l'U.N.F.F. « a décidé
devant les nouveaux atermoiements de la
ligue nationale , une grève d'avertissement
pour le 24 mars ». A cette date est pré-
vue une journée complète de champion-
nat en Ire et 2me divisions.
• Coupe d'Angleterre troisième tour
(match à rejouer) : Middlesbrough -
Blackburn Rovers 3-1. Quatrième tour :
Manchester United - Aston Villa 1-0.

Boxe
Au palais des sports de Paris , dans un

combat de boxe de poids welters , le
Français François Pavllla a battu l'Amé-
ricain Charley Scott aux points en dix
reprises. Auparavant , le Nigérien Ray
Adigun a triomphé du Mexicain Raul
Sorlano par k.-o. à la huitième reprise
d'un combat des poids légers prévu en
dix rounds.

Au Théâtre de poche de Peseux
Le Théâtre de poche neuchâtelois

Salamaiec présente du 12 au 16 mars,
dans sa petite salle du château de Pe-
seux, un spectacle Ghelderode , le puis-
sant dramaturge flamand que l'on ne
connaît pas assez chez nous. Les ac-
teurs professionnels du T.P.N. interpré-
teront trois pièces en un acte. « Le
Cavalier bizarre », « Trois acteurs , un
drame » et « Escurial » dans des décors
et costumes de Colette Perler, dans
la mise en scène de François Fluh-
mann et avec les masques d'Elda Cas-
tellanl. L'œuvre de Ghelderode puise,
sa sève dans la contradiction flamande ,
où le matérialisme superbe et le goût
du mneabre se mêlent étroitement ,
comme chez les Espagnols.

Ilnllct des étoiles de Paris
Fait unique dans notre saison théâ-

trale , : la venue du Ballet des étoiles
de Paris. En effet , six grandes étoiles
de la danse seront réunies pour la
première fois dans un même gala, qui
aura lieu jeudi 14 mars au Théâtre
de Neuchâtel. On pourra applaudir Chris-
tiane Vaussard , première danseuse étoi-
le de l'Opéra de Paris ; Alexandre Ka-
lioujny et Max Bozzoni , premiers dan-
seurs, étoiles de l'Opéra de Paris ; Tessa
Beaumont , première danseuse étoile des
ballets de Roland Petit ; Josette Cla-
vier , première danseuse étoile du Lon-
don Festival Ballet ; Gérard Ohn , pre-
mier danseur étoile des ballets du mar-
quis de Cuévas. C'est donc une Inou-
bliable soirée à ne pas manquer.

C&mmuniqués

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. 11 mars.

Température : moyenne : 3 ; min. :
1,2 ; max. : 5,3. Baromètre : moyenne :
709,1. Eau tombée : 17,4 mm. Vent
dominant : direction : est ; force : cal-
me à faible depuis 9 h. Etat du ciel :
couvert , pluie Intermittente.

Niveau du lac du 10 mars 1963 : 428 ,58
Niveau du lac du 11 mars : 428,62

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 26 février. Derada ,

Giuliana-Nelly, fille de Francesco-Aldo,
ouvrier papetier à Neuchâtel , et de Gil-
berte née Piccand. 27. Juillerat , Anne-
Laure. fille de Michel-Charles-Laurent,
fonctionnaire aux téléphones à Neuchâtel ,
et de Georgette-Marie , née Frund ; Fro-
chaux , Marie-Josèphe , fille de Marius-
Jean-Léon , agriculteur au Landeron, et
de Mathilde-Georgette , née Vacher. 28.
Babando , Sylvain-Robert , fils de Robert-
Daniel , électricien à Neuchâtel , et de
Suzanne-Renée, née Jeanmonod. 1er mars.
Taylor, Ruth-Ann , fille de James-Walter,
pasteur à Hauterlve, et d'Elisabeth , née
Ad'dams ; Ruedin , Pascale , fille d'Adrien-
Robert , viticulteur à Cressier, et de
Jacqueline-Yvonne, née Bays ; Stahli,
Bernard , fils de Samuel-Etienne, agri-
culteur à Cormondrèche , et de Hilde-
gard, née Durret. 2. Schopfer , Joslane-
Yvonne , fille de Walther-Alexandre , em-
ployé TN à Neuchâtel , et d'Yvonne-Ger-
maine, née Sciboz.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 28
février. Berger, Jean-Pierre, serrurier
constructeur à Peseux, et Jeanfavre,
Monique, à Neuchâtel. 4 mars. Dann-
meyer , Jacques-François, mécanicien, et
Môschler, Jacqueline-Marguerite , les deux
à la Chaux-de-Fonds ; Szewczuk, Erich-
Gerhard , laitier, et Kâgi , Erika , les deux
à Zurich.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 28 février.
Sidler , Claude , menuisier , et Zangrando ,
Jeannine-Marcelle, les deux à Neuchâtel ;
Hollinger , Albert-Gérard-Herbert , corres-
pondant , et Lambelet , Françoise-Made-
leine, les deux à Bâle ; Bolle , Jean-
Claude , mécanicien , et Natali , Iole-Sara ,
les deux à Neuchâtel ; Saisselin, Francis,
technicien à Neuchâtel , et Furrer , Béa-
trice-Blanche, à Villeret.

DÉCÈS. — 26 février. Baumgartner ,
Charlotte , née en 1919, secrétaire à, Neu-
châtel, célibataire. 27. Rénaux, Mathilde-
Louise-Amélie, née en 1870 , ancienne ins-
titutrice à Peseux , célibataire . 28. Schreyer,
Louis-Antoine, né en 1882, ouvrier de
fabrique à, Cortaillod , veuf de Jeanne-
Madeleine,, née Guye. 1er mars. Arnaud,
Paul-Léon, né en 1878, ancien commer-
çant à Peseux, veuf de Jeanne-EIise, née
Maurer ; Sprenger née Guye , Juliette-
Elisa, liée en 1888, ménagère à Saint-
Aubin , veuve de Sprenger, Henri-Robert.

La police cantonale commnique la
stat ist ique des accidents de la circula-
tion survenus dans le canton de Neu-
châtel, au cours du mois de février
1963. Il y a eu 84 accidents , qui ont
fait 41 blessés, 2 tués. Dans 76 cas,
des dégâts matériels de plus de 200 fr.
ont été subis.

Les accidents fie la circulation
en février dans le canton

de Neuchâtel
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Madame Henri Zintgraff-Mariet ta  ;
i Monsieur et Madame Léon von Speichert-Zintgraff , Port Col-

borne, Canada ;
! Monsieur Lucien Zin tg ra f f , Casablanca ;
J Monsieur Wlad von Spcichert ;
i Monsieur et Madame Edmond Zintgraff  ;
! Madame Rohert Besanco.n-Zintgraff et famille ;

Monsieur et Madame Jean-Claude Zintgraf f  et famil le  ;
Madame Carlo Mariet ta-Branca ;
Madame Edouard Schmid-Marietta ;
Monsieur François Schmid ;
Mademoiselle Frieda Glanzmann ,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Henri ZINTGRAFF
ï

pharmacien-chimiste

leur cher époux , père, grand-père, frère , gendre , oncle, parent et
ami , décédé à l'âge de 76 ans après quelques jours de maladie.

Saint-Biaise, le 10 mars 1963.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu mercredi 13 mars, à
14 heures, au cimetière de Saint-Biaise.

La famille ne portera pas le deuil , on est prié de ne pas envoyer
de fleurs , mais de penser à l'œuvre du Dispensaire de Saint-Biaise

Prière instante de ne pas faire  de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Laissez venir à moi les petits en-
fants , car le royaume des cieux est
pour ceux qut leur ressemble.

Au revoir , cher petit ange.
Marc 10 : 14-15.

Madame Marie-Rose Tarabbia ;
Monsieu r et Madame Tarabbia et

leurs enfants ;
Madame et Monsieur Ed. Tarabbia ,
ainsi que les familles Schneitter ,
ont la grande douleur  d'annoncer à

leurs parents , amis  et connaissances ,
In perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher fils ,
pet i t - f i ls , arrière-petit-fils et neveu

PIERRE-ANDRÉ
décédé subi tement  le 10 mars, dans
sa Ire année.

Neuchâtel (Chavannes 19).
L'ensevelissement aura lieu mardi ,

à 14 heures. Culte à 13 h 40.

Le comité du Canlonal -Xcuchâte l  F.-C.
a le pénible regret d'informer ses mem-
bres du décès de

Madame Emma SERMENT
mère die Monsieur Pierre Serinent , se-
crétaire du comité  directeur.

Pour les obsèques , prière de consul-
ter l'avis die In famille.

ÛLa 
C. C. A. P.

g a r a n t i t  l'avenir
de vos e n f a n t »

Tel (038i549 92 Neuchâtel
Agent général Chs Robert

Le comité du Club de bridge a le
p énib le  devoir d'annoncer à ses mem-
bres le décès de

Madame

Elpiniki L'EPLATTENIER
membre du club.
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(c) Enf in , c'est le dégel. Les toits se
déchargent de leur carapace et les rem-
parts de neige diminuent. Mais il a
fallu nider la na ture  et l'équipe de la
voirie , par les grands moyens, a dû
dégeler les unes après les autres les
bouches d'aqueduc devenues des blocs
de glace.

Pour la grande salle
(c) L'étude de In grande snlle se pour-
suit. Un architecte du vnllon a été
chargé d'établir un projet et de cal-
culer le coût de la dépense.

Séance de la Jeune église
(c) Un public nombreux a répondu
vendredi à l ' invi ta t ion de la Jeune
Eglise et fit par le film un intéressant
voyage aux antipodes et au Mexique.

NOIRAIGUE CREYRES
Une fracture du crâne

(c) M. Louis Monney, 39 ans, domici-
lié à Châbles , se rendait hier à vélo-
moteur à son travail chez un entrepre-
neur d 'Yvonand , lorsqu 'il fut  heurté
par une fourj-onnette. Souffrant  d' une
fracture du crâne , il a été conduit à
l'hôpital d'Estavayer.

Monsieur et Madame
Jean-Pierre DUCOMMUN-JAQUET et
Bernard ont la grande joie d'annon-
cer la naissance de

Car oie - Lise
le 11 mars 1963

Pralaz 31 Maternité
Peseux Neuchâtel
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Monsieur et Madame Pierre Serment
et leurs e n f a n t s  Jean-Pierre , Mary-Ann
et Moni que , à Neuchâtel  ;

Monsieur  et Madame André Serment
et leurs en fan t s  Jocel yne et Evel yne,
à Genève ;

Mademoiselle Josette Serment , à Lon-
dres ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la pro fonde douleur de faire part
diu décès de

Madame Emma SERMENT
née GERN

leur chère maman , grand-maman , sœur,
tante, cousine et parente , enlevée à leur
tendre a f fec t ion-  dans sa 79me année ,
des suites d'un accident supportées avec
courage et rés igna t ion .

Neuchâtel , 10 murs 1963.
(Prébarreau 5)

Venez à mol vous tous qui êtes
fatigués et chargés et je vous sou-
lagerai. Mat. 11 : 28.

L'ensevelissement , sans suite , aura
lieu mercredi 13 mars.

. , Culte à la chapelle du crématoire, à
11 heures.

Domicile mortuaire  : hôp ital Pour-
talès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Repose en paix , tes souffrances
sont finies.

Madnme Georges Bra i l l a rd  et son fils
Pierre-André , à Colombier;  ,

Monsieur et Madame Jules Brai l lard ,
à Coffra  ne ;

Monsieur  et Madame Wil ly Braillard
et leurs enfants  Monique et Claude ,
au Locle ;

Monsieur et Madame Max Piaget-
Brai l lnrd et leur f i l le  Andrée , à Bienne;

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

Monsieur et Mad ame Claude Brail-
lard et leurs filles Viviane et Marion ,
à Colombier ;

Monsieur et Madnme Eugène Hcn-
zer, à Moudon ;

Monsieur  et Mnrlnme André Ilcnzer
et leurs enfan ts  Jaques et Michel , h
Cossonay;

Madnme Binett e Fluckiger sa marrai-
ne, à Colombier ;

Madame Mnrcel Fontann et famil le ,
à Couvet ;

Monsieur et Madame James -Brail-
lard et famille , a Baune ;

Monsieur et Madame Philippe Bié-
try, h Fribourg.

Madame Julie Gcrmond et famil le , à
Lausanne,

ainsi que les famil les  parentes  et
alliées Sandoz , Schweitzcr et Kramcr ,
Delisle et Henzer ,

ont la profonde douleur  de f a i r e  part
du décès de

Monsieur

Georges BRAILLARD
leur très cher époux , papa, fi ls , frère ,
beau-frère , beau-fils, f i l l eu l , neveu ,
oncle , cousin et ami , que Dieu a repris
à Lui dans sa 47me année, nprès une
longue et pénible maladie , supportée
avec grand courage.

Colombier , le 10 mars 1963.
La lumière se lève même au

sein des ténèbres,
Pour les hommes droits ,
Pour celui qui est compatissant ,

miséricordieux et juste.
L'ensevelissement avec suite aura

lieu à Colombier , mercredi 13 mars.
Départ du D.S.R. à 14 heures.

Culte au D.S.R. k 13 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles , Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu est amour.

Monsieur et Madnme Marcel Ducom-
mun , leurs en fan t s  et pct i ts-cnl 'nn l s ,
à Paris et k Lugano ;

Madnme et Monsieur Gaston Dcsvoi-
gnes-Jampen et leurs filles Anne-Marie
et Marcelle , à Neuchâtel  ;

Madame et Monsieur le docteur Ste-
phan Bcrger-Jnmpen et leurs fils Jac-
ques et Claude , a Bâle ;

Mademoiselle Editli Weber, k Mul-
house ,

a ins i  que les famil les  parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur de faire
part  (lu décès de

Madame Laure JAMPEN
née GERBER

leur très chère et regret léc maman ,
grand - maman, arrière - grand - maman,
tnntc , parente et amie , que Dieu a
rappelée à Lui , dnns sa 92me année,
après une pénible maladie

Neuchâtel , le 10 mars 1963.
(Portes-Rouges 145)

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

II Tlm. 4 : 7.
L'ensevelissement , sans sui te , aura

lieu au cimetière de Peseux , mercredi
13 mars, k 13 heures. Culte pour la
famille à la. chapelle de l'hôpital , à
12 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital des Cn-
dolles.
Cet avis tient lieu tic lettre de faire part

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

Monsieur et Madnme Georges Roulet-
Gerber et leurs filles Béatrice et An-
toinette , à Berne ;

Monsieur et Madame Charly Roulet-
Baer et leurs enfants  Daniel et Marie-
Madeleine , à Peseux ;

Madame et Monsieur Bohert Patru-
Roulet , leurs enfants  et petits-enfants ;

ainsi  que les familles Boulet , Oel-
schlneger , Maurer , Strauss, Boillot , pa-
rentes et alliées ,

ont le grand chagrin d'annoncer le
décès de

Monsieur Léon ROULET
pasteur

leur cher père , beau-père , grand-père ,
frère , beau-frère , oncle , grand-oncle ,
enlevé k 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 Neuchâtel le mardi 12 mnrs
1963, à 15 heures.

Culte pour In fnmille à 14 h 15 au
domicile  mortuaire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité  des Anciens Bellet tricn s
f a i t  part  à ses membres du décès de

Monsieur Léon ROULET
pasteur

La société de chant « Echo du Vigno-
ble » , à Cortaillod , a le pénible  devoir
d ' informer  ses membres et a m i s  du
décès , survenu à D i e t i k o n . de

Monsieur René STEINEMANN
ancien président rie la société.

Les Contemporains de 1916 ont  le
profond chngrin de faire part du dé-
cès de

' Monsieur

Georges BRAILLARD
leur cher camarade.

Pour les obsèques , se référer à l' avis
de la famille.

La commune de C o f f r a n e  a le regret
de faire part du d'écès de

Monsieur

Georges BRAILLARD
fils de Monsieur J.-E. Braillard , conseil-
ler commumal.
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Enfla de nouveau
mon

poids normal...

Merci MinVitine!
Grâce à la MinVitine, les pesées ne sont plus une En même temps que chaque emballage, votre
formalité déprimante. Elle force l'aiguille pharmcien ou droguiste vous remettra des directives
de la balance à revenir petit à petit à une position et conseils précis. Vous n'aurez qu'à choisir
satisfaisante, puis lui permet de s'y maintenir. entre là MinVitine épicée*, neutre, café ou chocolat.

Avec la MinVitine, vous pouvez en eiTet maigrir à *NOUVEAU: MinVitine «épicée».
volonté, sans perte de temps, sans régime de La MinVitine «épicée», préparée à chaud,
famine, avec des repas d'une saveur agréable et en est excellente précisément pendant la saison froide,
pleine possession de vos capacités. Que ce soit ' : ——————______
par une cure d'amaigrissement stricte d'une certaine -̂ K- ¦ m^- 

-^~
durcc. par un jour consacre chaque semaine à ' 1 B j | T<"»î1Tc*la sveltesse de votre li gne, ou par des repas de régime l|l H ïf 1 11 |f~ j| Wft ^fj5 13.1110
isolés — la MinVitine vous fera sûrement | 71 | 11 If I II |j |j fj |78 -fi n o» fatteindrevotrebutselonlemoded'application choisi. lll I II H I &>¦ Il U 1100 .

DrA.Wander S.A. Berne
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HILDENBRAND
F E R B L A N T E R I E

S A N I T A I R E
Coq-d'Inde 8 - Tél. 5 66 66

S b ERIC MOSER
—I^M^J^

J 
PAPIERS PEINTS

{ .;¦ J_j DÉCORATIONS

Maladière 25 Tél. 5 54 64

_ , , , . .  i Télévision ou radio
Télévision -L. L. POME Y

Radio RADIO-MELODY
_________JFJÏ ¦ e' ses techniciens

"j i sont à votre service
¦"¦¦¦¦ «¦¦B Flandres 2 Tél. 5 27 22

Neuchâtel
Se rend régulièrement dans votre région

CONTRE LA PLUIE ET LES

C O U R A N T S  D ' A I R
ISOLATIONS DE VOS PORTES

ET DE VOS FENÊTRES

H E R M É T I C A I R
Nombreuses références

SAINT-BLAISE Tél. (038) .7 53 83

I D  monni c io r  Tous travaux du bâtiment
LG ll iei lUlàiei  U_ et d'entretien - Agencement
p l inni ct p I d'intérieur et de magasin

' ¦ j Meubles sur commande
HSRHBBBr '̂ et réparations "
-.̂ ¦¦B RITZ  & Cie

Ecluse 78, tél. 5 24 41 

Tapissier -J LITERIES SOIGNéES î
, ,  STORESdécorateur I on tnilt nanraten tous genres

j chez le spécialiste
Cité 5 - Peseux R. Meylai. Tél. 8 31 76

Conseils et devis sans engagement

VÉLOS - I Pour l ' e n t r e t i e n  de vos
; ¦ vélos, vélomoteurs, motos,

MOTOS j B Vente - Achat - Réparations-___iG.CORDEY
Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27

PRE ÎSTE AU RHUME!
Une solidité à l'épreuve des

rhumes grâce à «wet-strength»,
le nouveau traitement

IKLEEN EX
Cette semaine, encore une Kgk

NOUVELLE BAISSE I
sur les arrivages tic [t *

SOLES FMAfCHES 1
Soles entières le 'A kg 3.50 7
Filets de soles le % kg 6 7 |

LEHNHERR FRèRES 1
Commerce de volailles 1 ^

NEUCHATEL, place des Halles - Tél. 5 30 92 - Gros et détail j j

A vendre
1 salle à manger , 1 divan
de salon, 1 dlvan-llt, 1
armoire avec glace, 1 ta-
ble de nuit, 1 coiffeuse
avec glace. Le tout pour
280 fr. S'adresser à
Champréveyres 20, 1er
étage, No 4.

P̂ AI Mie! du pays
S sBà Y A ]H 1 seau 2 kS net ' franco 20 fr.

^^
A^^| 

Bruno Rœthlishcrgpr
?T?H_fc__S__l|i1 Thlelle-Wavre. Tél. 7 54 on

#BERNÏïWà
vous offre un service JËëM

à la clientèle exemplaire Ay
grâce à un personneljB W
spécialisé. AmW

Chaque acheteuse est ^B Ht
mise au courant do tous ^8 |&

les travaux de couture et de ^Ĥ k
raccommodage par une instruc- f̂À^Ltrice expérimentée. Notre person- ^H 3k

nel se tient en tout temps à la disposi- ^Kj^L
tion de nos clientes pour leurdonnerren- ^n

j *éÊL  seignements et conseils dans tous les jflfl Hr
wl —— 

domaines de la couture. Les adeptes ML Wr
'fe B

^ 
de 

laBERNINAsont enthousiastes jHpflr
^H «car elles connaissent toutes les _BT—T

H- ¦LP°ss'tl'''^s de leur machine —M Wt"
flk et savent qu'elles peuvent Ml Hr

\fc S. lui faire confiance, àU Sf

AGENCE BERNINA

L CARRARD
Epancheurs 9 - Neuchâtel

Téléphone 5 20 25

ÉCRITEAU X
EN VENTE A U BUREAU DU JOURNAL

Timbres-poste
de Ceylon

5 et 10 roupies, valeur de
catalogue Fr. 17.— sont
expédiés comme cadeau
contre l'envol de 20 c.
de port. En même temps
. ™_ on peut en-
SPPP|| voyer 35 dl-
f£»_j—¦ verses nou-
[Ŝ ^S veautés de
i^-H?^ l'Amérique
î lllili du Sud, neu-

'" ' ves de la pos-
te, grand format , com-
me éclaireurs, Malaria ,
f o o t b a l l , etc., pour
Fr. 2.— en timbres-poste,
ainsi que choix 'soignés
en timbres. Seulement
pour adultes. — PHILA-
TÉLIE A. G., Steinwies-
strasse 18, Zurich.

A vendre
d'occasion :

4 chaudières pour coke de
1,25 à 2,00 m2, 2 pompes
de circulation moyennes,
1 brûleur à mazout auto-
matique , 4 radiateurs, 1
ventilateur moyen , 1
chauffe-eau à gaz, 1
chauffe-bain à gaz, 2 la-
vabos en porcelaine vitri-
fiée et en grès, 1 bac en
zinc, deux compartiments
pour buanderie, 1 réser-
voir rectangulaire de 500
litres, 1 machine à laver
semi-automatique, 6 éviers
sans égouttoir en grès, 3
éviers avec égouttoir en
grès, 2 tubs de douche
en grès, 10 presses à
tuyaux 2", 1 plaque de
marbre. — S'adresser à:
NAGEL, chauffage -sani-
taire, 31, fbg Hôpital,
Neuchâtel.

La mode des tricots...
MODE
SANS 

^
^*̂

kOV-/UC1 ! JJT :<<̂ mMlÊË8ÈÉmW un ma 9n'''c1ue

ÀfC 'f^i pull «poloneck»> ¦ « -aî_K • \ T*- ,.£* AI .-P  ̂ i S I** *" m m mm 
-̂v ¦ mw u m mm * w ¦ ¦Notre rayon JW \ \5^~-**^(̂  r i

¦%¦¦¦ ¦ Ai iPMA aL ' ¦s<r M. _* y f très « nouveauté » de lignePULLOVERS %/yp ne"' e' é,é9a ,e
vous propose... ^P fj_^F * Pure laine

X *̂\. /wi manches ^ avec fausses
Jê\ J_L SL poches poitrine garnies

*t*̂ -\ _*^" «̂ \  ̂__w d'une bo-dure contrastante.

¦ 'L 3| 'V I  anthracite , gris flanelle, oli-
mW V -MT—"™TÎ • IT~™>"'™TH|. ve e* ^e'9

6. Tailles 42 à

/ /  \ Vw f i t  # AUTRE M0DÈLE

J %t ^B à % \  V l en « DRAL0N »
*£y :' I t̂BBppP^̂ ^̂ 'J ""' " ¦• ' l Kjv coloris printaniers

Wl \ 2780

Vienf d'arriver...

CARDIGAN avec COL ^̂  
'°J 

haute mode. Le col est finement travaillé. «/a ¦¦ /B _î  ll ll fft 
¦¦ 

i
Poches poitrine. Manches longues. /  fi l il l  / i  i U lyj C
• C o l o r i s  : ciel , anthracite , / il II / i j l II ¦ R I"*

capucine, vert et miel. m\ ma \̂ /  ^>?^ / *1 '̂ " 
¦ ¦ ¦ _¦

Tailles 42 à 48. X H __ *•/£, l^Jy \̂ j lmk^>Jr ïj y,'T̂ QA
Il est jeune, facile à porter *T **• oLU, f tyf^T^^ t̂^LA ŷuiA  ̂£iM

| Tél. 53013 NEUCHATEl
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TAPIS
A vendre , avec fort

rabais , quelques pièces
ayant légers défauts,
soit :
1 milieu bouclé

160 X 240 cm,
fond rouge,
Fr. 45.—

1 milieu bouclé
190 X 290 cm,

fond rouge,
Fr. 65.—

20 descentes de lit
moquette, fond rouge
ou beige,
60 X !20 cm, la piè-

ce, Fr. 12.—
1 milieu moquette

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

1 tour de Ht
berbère , 3 pièce»,
Fr. 65.—

1 superbe milieu
haute laine, des--
slns afghans, 240 X
340 cm , à enlever

pour Fr, 250.—.
Port compris, KURTH
Rives de la Morges 6,
MORGES
Tél. (021) 71 39 49.

Modèles
pour apprenties sont de»
mandés par le salon de
coiffure G. Hausmann,
Moulin 27. Tél. 5 37 06.

LITS DOUBLES
patentés, avec 2 matelas
à ressorts et 2 protège-
matelas.

Garantie 10 ans ZuUi"

Tapis Benoit
Maillefer 25 , tél. 5 34 69

Livraison franco I

A vendre

vélomoteur
« Zénith », bon état de
marche. Tél. (038)9 6213.

La famille de
Monsieur Paul SCHAFTER

très sensible aux nombreuses marques de
sympathie qui lui ont été témoignées,
exprime sa reconnaissance à toutes les per- i
sonnes qui ont pris part à son deuil.

Un merci spécial à M. Peter, curé à '

!

Saint-Blalse, et au docteur Bcrnoulli.

Neuchâtel , mars 1963.

/

A vendre 4Bk i

CITROËN ;î
AMI 6 |î

modèle 1961. Ma- I . ' '?
gnifique occasion I .i
de première main , g|
en parfait état de B»
marche, voiture I û
très soignée. Peu |' -,*i
de km. Bas prix. I • J

Essais sans en- t '' . ')(
gagement. Facili- I j
tés de payement. | S
Garage R. Waser, I J
rue du Seyon 34- j  - <
38. Neuchâtel . j j

A vendre

ALFA-ROMÉO
Giulietta-Sprint

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

A vendre

PLYMOUTH
1951 , 87,000 km , en par-
fa i t  é ta t  de marche et
d'en t re t i en .  Tél. 5 33 79.

A vendre

petite voiture
en très bon état , exper-
tisée. Tél. 5 48 59.

A vendre pour cause
de décès un

tracteur
« Massey - Fergusou »
(benzine avec charrue
portée , à l 'é tat  die neuf ;
belle occasion pour ma-
raîcher.  Téléphone (038)
(î 73 88.

A vendre, superbe occa-
sion,

DKW 1000
année 1959, 50,000 km.
A. Burrl , Rochefort. —
Tél. 6 51 01.

Particulier vend

FIAT 2100
superbe voiture très soi-
gnée , pneus neufs , flancs
blancs, ceintures de sécu-
rité , toit ivoire , cédée à
prix très intéressant. —
Tél. (038) 6 77 64.

Rôti de bœuf
extra-tendre

BOUCHERIE GUTMANN
Premier-Mars

A vendre quelques
tonnes de

foin , paille,
pommes de terre
Rintge  de consomma-
tion. Roland Guinchard ,
Areuse . Tél. 6 35 06.



une grimpeuse
aussi robuste* que "brillante "!
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C CSW Çtt m ëtB €/*€?••• Ef mUl Çttm Par tous les temps, sur toutes
les routes, "avaler " confortablement , rapidement et en toute sécurité des kilomètres
heureux... L 'Anglia séduit sans cesse plus d'automobilistes amoureux de sa vigoureuse
personnalité! Son nouveau moteur super-carré de 1200 ce, mis en valeur par une
nouvelle boîte à 4 vitesses toutes synchronisées , fait  d'elle une remarquable grimpeuse
et une championne des démarrages en flèche. Parfait confort pour 4 personnes
(et tous leurs bagages), tenue de route infaillible , nouveaux freins surdimensionnés,
visibilité panoramique... sous tous ses angles, vive l 'Anglia ! * Une robustesse stupé-
fiante , qu'apprécient chaque j our davantage plus de 500.000
heureux possesseurs d'Ang lia : sous le contrôle officiel  du _^8§_5^_fe.
Britain 's Automobile Club, 160.000 km "non stop " accomplis ^BÈftffiyfr my
"sans p épins ", sur route, par une Anglia strictement de série ! ^^msSÊ^^
Et tout cela au nouveau prix "incroyable "de Fr.6.190.- (6/53 eh). f m  1SUISSE1 : PLUS DE 20° mHCt*

On cherche

jeune fille
fidèle, pour aider au mé-
nage et au magasin. En-
trée le plus tôt possible.
Faire offre avec photo à
M. Walter Linder , bou-
langerie, Bàlliz 4, Thou-
ne (BE).

Nous ne cherchons pas un champion
de la vente, mais un

collaborateur
du service extérieur

sérieux pour visiter la clientèle pri-
vée et commerçante et qui , par son
travail et sa persévérance, désire se
créer une situation au-dessus de la
moyenne. Nous offrons un traitement
fixe, avec caisse de pension et allo-
cations de rendement intéressantes.
Introduction et aide permanente par
des personnes inexpérimentées. Des
listes de clients et d'adresses sont mi-
ses à disposition. La préférence sera
donnée à un candidat marié.
Faire offres avec curriculum vitae et
photo sous chiffres P 2078, à Publi-
citas, Bienne.

I 

LOOPING S. A. If
MANUFACTURE DE RÉVEILS j &
CORCELLES (NE) gp
engagerait des p^

OUVRI ÈRES 1
consciencieuses et habiles pour des PJ
travaux propres et faciles. Entrée p-j
immédiate ou à convenir. ïïm
Tél. 816 03. p|

Importante maison de la place
cherche habile

sténodacty lographe
si possible bilingue, au courant
des travaux de bureau ; entrée
immédiate ou à convenir.
Faire offres sous chiffres K. E.
993 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande, pour entrée immédiate
ou date à convenir,

DAME
pour aider au magasin et à la manu-
tention.
Pour renseignements, téléphoner le
soir depuis 19 heures, au 5 07 37.

Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public de

8 heures à midi et de 14 heures à 18 h 10.
D'autre part, tous nos bureaux peuvent

être atteints par téléphone, le matin dès
7 h 30.

Le samedi, l'entreprise est complètement
; fermée. '

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant  10 heu re s

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

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mor-
tuaires sont reçus à notre bureau jusqu 'à
18 heures : dès cette heure et jusqu 'à

¦ MINUIT, ils peuvent être glissés dans la
( boite aux lettres du journal située à gau-
I che du bureau d'annonces, 1, rue du

Temple-Neuf.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jus-

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

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

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

Délais

pour les changements d'adresse
(minimum 1 semaine)

Pour le lendemain : la veille avant 10 h.
Pour le lundi : le vendredi avant 10 h.

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

Importante maison de la place cherche

magasinier
pour contrôle de petites marchandises, ré-
ception , expédition et inventaire de celles-
ci. — Faire offres, avec curriculum vitae
et prétentions de salaire, sous chiffres A. U.
983 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

jeune f ille
pour tous lés travaux d'un ménage
soigné, dans une petite famille. Vie
agréable, bons gages.

Tél. (031) 2 56 46.

Importante fabrique d'horlogerie
sortirait régulièrement à domicile

virolages - centrages
mises en marche

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

Maison de vins du canton cherche
personne capable pour son

service d'expédition
préparation , contrôle, expédition de
la marchandise.

Faire offre avec curriculum vitae,
copies de certificats , prétentions de
salaire sous chiffres J. D. 992 au
bureau de la Feuille d'avis.

Centre suisse pour le contrôle de
la qualité de la pierre d'horlogerie,
à Neuchâtel , cherche une

i

secrétaire-comptable
Le poste exige une personne de
confiance , aimant le travail indé-
pendant , de langu e maternel le  f ran-
çaise. Connaissance de l'allemand
désirée.
Faire offres manuscrites, avec cur-
riculum vitae, photo et prétentions
de salaire, au Centre, rue A.-L.-Bre-
guet 2.

PAPETERIES DE SERRIÈRES S. A.
Nous cherchons, pour entrée iimmé-
diate ou à convenir ,

quelques ouvrières
de nationalité suisse

pour travail d' atelier propre et
soigné. Activité intéressante et bien
rémunérée. :

Faire offres ou se présenter à la
direction de l'entreprise, à Neuchâ-
tett^Serrières.

Grand magasin de Suisse romande

cherche, pour son rayon de MODE, ;

lre vendeuse -
acheteuse

poste à responsabilités,
bien rétribué. Situation
stable, travail intéres-
sant. Semaine de 5 j ours.

Adresser offres avec curriculum vitae \
i et références sous chiffres P 700 N à

Publicitas, Neuchâtel.

Banque Courvoisier et Cie cherche

employées
connaissant la sténodactylographie,
de langue maternelle française ,
ayant si possibl e des connaissances
de la langue allemande. Date d'en-
trée à convenir : avril ou mai , place
stable , travail intéressant.
Téléphoner au 512 07.

1
On demande un
garçon d'office

Paire offres ou se pré-
senter au

Je cherche
femme

de ménage
3 heures par jour , du
lundi au vendredi. Fbg
de l'Hôpital 48, Mme
Bornicchia.

Je cherche

personne
pour faire les bureaux ,
deux fois par semaine.
Tél. 5 87 07.

Commissionnaire
Maison de la place de-

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

Sommelière
ou débutante est deman-
dée. Tél. (024) 2 34 70.

WièM lè A Ntïïï. IA f T = »  -_ '3
J vll/lf AM.1 W \M m\dM.£m\ «^ '̂̂ ^̂ ^̂
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A COVP SVB, LA QUALITE ET L'EXPERIENCE MONDIALE DE FORD PONT DE CRAQUE PORD UNE VALEUR SURS

Jeune dame
italienne, de 24 ans, li-
bre tout de suite, cher-
che travail dans fabrique
ou autre. — Faire of-
fres à Mme Fr. Pesenti ,
Chapelle 24 , Corcelles.

BELLE BBBa
Docteur

MACULATURE DESCŒUDRES
en vente CORCELLES

au bureau du journal r\p RFTOUR

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

apprenti appareilleur <«*>*•>
et

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

Atelier de termima-ge en plein essor désirant
! aaigm enter sa production , et Ira vaillant avec

les méthodes modernes, enfcrep rendrait

10,000 à 20,000 pièces par mois
Faire offres sous chiffres GA 989 au bureau
de lia FeuMie d'avis.

Jeune Suissesse allemande
ayant déj à pratiqué dans la branche, cherche
pour île 16 avr il 1963,

place dans confiserie
ou tea-room

à Neuchâtel ou aux environs. A déj à fait un
stage en Suisse romande.
Faire of f re , avec indication du salaire , sous
chiffres CW 985 au bureau de la Feuille
d'avis.

La représentation générale est encore à
remettre dans quelques cantons pour

article de réputation internationale
Très grandes possibilités de vente, avec or-
dres répétés

gain très intéressant
Messieurs très qualifiés , travaillant pour

leur propre compte , sont priés d'adresser
leurs offres sous chiffres 5187 à Annonces
Mosse S. A., Bâle 1.Nous cherchons, pour tout de suite ou date

à convenir, garçon honnête et propre en
qualité de

commissionnaire
auprès de camarades romands.

Nous offrons salaire de début de 160 fr.
par mois + nourriture et logement. De plus ,
nous donnons l'assurance que le jeune hom-
me ne sera pas laissé à lui-même. Possibi-
lité de fréquenter des cours d'allemand.
Tous les deux dimanches et le lundi entiè-
rement libres,, ou 1 M jour par semaine.

Prière d'adresser offres à la boulangerie
Brunner, Neuweilerstrasse 17, Bâle. — Tél.
(061) 35 37 57.

Nous cherchons au plus
tôt une

jeune fille
pour la cuisine et pour
aider au magasin. Bons
gages. S'adresser à M,
Pasche, boulangerie du
Mail , Neuchâtel. Tél .
5 28 54.

On demande

jeune fille
pour aider au ménage.
Faire offres à la boulan-
gerie H. Ferrari , la Cou-
dre. Tél. 5 33 79.

Chauffeur
possédant permis A et E
avec plusieurs années d
pratique, cherche plac
(horaire d'équipe accep
té) .

Adresser offre-, écrite
à B. V. 984 au burea
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.

MÉCANICIEN
expérimenté, connaissait
.a petite mécanique ains
lue le montage des ma-
¦hines , ayant de l'initia
;ive et aimant les res-
ponsabilités, cherchi
ïhangement de situatior
Dour tout de suit? oi
date à convenir. Adresse
îffres écrites à XN 961
îu bureau de la Feulll
d'avis.

Je cherche

femme
de ménage

4 matinées par semaine
Tél. 5 55 61.

Jeune fille terminant
son apprentissage de
commerce au printemps
sachant le français et
l'allemand, cherche place
comme

employée de bureau
ou sténodactylo.

Adresser offres écrites
à L. F. 994 au bureau
de la Feuille d'avis.

Fonctionnaire CFF (chef de station de lre
classe) cherche

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

Etudiante donnerait
quelques

leçons
de latin , d'allemand et
d'anglais. Quartier la
Coudre , tél. 5 33 79.

L'atelier de reliure Gaston Frey cherche

APPRENTI RELIEUR
Faire off res  : Croix-du-M arche, N euchâtel,
tél. 5 24 48.

Nous cherchons pour notre fils une
place d'apprenti

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

A remettre, en plein centre de localité
industrielle, commerciale et agricole de
17 ,000 habitants, nue principale,

excellent café-restaurant
AVEC 10 LITS

gros chiffre d'affaires prouvé
Loyer -avantageux , long bail . Matériel d' ex-
piloittatlon récent , impeccable. Af fa i re  de tout
premier ordre.
Agence immobilière Claude  Buttv , Estavaver-
le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

A remet t re  au cen t re  d' une vil le en plein
essor (18,000 habitants) du Nord vaudois,

BAR A CAFÉ
de 70 places, avec

MAGASIN
spéoiailiisé en cafés et thés. Beau chiffre
d'affaires. Loyer intéressant.
Faire offres sous chiffres 78-2 E à Publicitas,
Yverdon.

Pour collection

cherchés
TABLEAUX

huile
anciens, '

aquarelles ou dessins,
Ecole genevoise,
suisse ou autre

; (Castan, Lugardon,
Calamc, Diday, A. An-

ker, Girardet , etc).
ainsi que

gravures ou albums
: villes, costumes

ou paysages suisses,
! Faire parvenir

Europe et Amérique

! offres écrites sous chif-
! fres F.A. 950 aux Annon-¦ ces Suisses S.A., « AS-

SA ¦-¦- . Neuchâtel, Saint-
> Honoré 1.
i

J'achète à prix intéres-
sant

GRAVURES
ANCIENNES

principalement villes de
Suisse. Daniel Coste en-
cadrement. Château 2.
Neuchâtel. Té! 5 44 48.

A remettre en plein centre de la Chaux-de-Fonds

magasin de tabac
Affaire très intéressante, prix raisonnable. Entrée  en jouissance :
immédiate ou à convenir. Faire offres sous chiffres  D. X. 986 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter
Jolie petite

bibliothèque
ou vitrine (largeur 80
cm) . Mme Baumann ,
Francillon 18, Saint-
lmier, tél . (039) 4 12 50.

Nous cherchons pour le BAR de notre
MARCHÉ MIGROS de Neuchâtel i

serveuses
filles de cuisine

cuisinier
Bonne rémunération , prestations sociales
avantageuses, contrat collectif de travail.

Congés et heures de travail réglés, soi-
rées et dimanches libres (semaine de
48 heures).

Adresser offres ou téléphoner à la So-
ciété Coopérative MIGROS NEUCHATEL,
Case postale , Neuchâtel 2 Gare, télé-
phone 7 41 41.

On cherche pour le
15 mars

un garçon
de cuisine

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

On demande pour tout
de suite

PORTEUR
Etranger accepté. — Fai-
re offres avec préten-
tions de salaire à la bou-
langerie Fuchs, Colom-
bier , tél . 6 33 69.

Nous cherchons,

pour notre département Vente

secrétaire
de langue maternelle française ,
avec connaissances d' allemand.

Nous offrons place stable, très
bon salair e, poste intéressant,
avec responsabilités. Semaine de
5 jours.

Prière de faire offres à la direc-
tion d'ACIERS PHENIX S.A.,
Friedausbra'sse 9, Zuri>ch-Schlie-
ren.

Je cherche ouvrier

BOULANGER
Entrée 1er avril. Congé le
dimanche. S'adresser à le
boulangerie F. Mello
Seyon 22 , Neuchâtel .

On cherche

menuisier-
charpentier

expérimenté. Entrée Im-
médiate ou à convenir
Place stable. Menuiserie
P. Boiteux , tél . 9 63 43 ,
rue Deux-Fontaines, Tra-
vers.

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou date à convenir,

sténodactylographe
de langue française, notions d'allemand
et d'anglais, pouvant fonctionner acces-
soirement comme téléphoniste rempla-
çante.

Faire offres avec curriculum vitae , cer-
tificats, références et photo à Ed. Du-
bied & Cie S. A., Neuchâtel, Musée 1.



La construction d'une usine a repris, au Locle

<c) Rue du Collège , les travaux de démolition d'une ancienne usine se pour-
suivent. Sur l'emplacement libre , la nouvelle usine commencée l'année der«
nière sera érigée. Elle pourra être mise en exploitation au printemps 1964.
L'armature  est entièrement métallique. Une tour industrielle , semblable à
celle que l'on voit à droite de la photo , sera construite à 50 mètres de

celle-ci , sur l'emplacement de l'ancienne fabrique.
(Phot. Avipress - J. Curchod)

IIOUOIIY
Derniers devoirs

(c) Samedi dernier , le temple était rem-
pli d'amis et connaissances de M. André
Carcani, décédé dans sa soixante-sixième
année, après quelques jours de maladie.

Le défunt était connu de chacun â Bou-
dry où il a passé toute sa vie. Aine de
sept enfants , M. Carcani a su créer , par
son travail et sa persévérance , une entre-
prise prospère d'installations électriques.
Homme très serviable , doté d'une jovialité
toute méridionale , ayant toujours un bon
mot ou une parole aimable , il avait gagné
l'estime et l'affection de tous les Bou-
drysans.

En dehors de sa famille , M. Carcani
mettait tout son dévouement au service
des sociétés locales. Il a joué un rôle im-
portant dans le F.C. Boudry, qui l'a nom-
mé membre honoraire, mais c'est surtout
au sein de la «Fanfare de Boudry » qu 'il
a exercé une activité prépondérante. Mem-

bre de cette société pendant une vingtaine
d'années, 11 a représenté les corps de mu-
sique du district de Boudry au comité
cantonal et était devenu membre hono-
raire aussi bien de la « Fanfare de
Boudry » que de l'Association cantonale
des musiques neuchâteloises.

Après l'oraison funèbre du pasteur Loup,
M. Pierre Plzzera a rappelé combien le
disparu avait contribué au renouvellement
de la «Fanfare de Boudry». Cette dernière
a ensuite pris la tête du convoi, et au
cimetière elle a joué , en dernier adieu ,
« J'avais un camarade ».

PESEUX
Qu'est-ce «ne I'E.P.1. ?

(sp) Sous les auspices du groupe d'hom-
mes, M. H. Parli , secrétaire de l'Associa-
tion de l'E.P.L, a exposé jeudi dernier
l'historique et les perspectives d'avenir de
l'émetteur protestant international.

Sachant qu 'il n 'existe à l'heure actuelle
aucune station radiophonique pour les 84
millions de chrétiens évangéllques en Eu-
rope, on comprend le dynamisme et la foi
du conférencier face â une œuvre qui se
ré\èle d'une Importance certaine. C'est la
Fédération des Eglises protestantes de
Suisse et l'Association- de chrétiens évan-
géllques qui constituent la fondation de
l'E.P.L , sauvegardant l'unité évangélique
de l'émetteur. Quant aux organes de cette
fondation , ils sont considérés comme res-
ponsables du travail de l'émetteur et veil-
leront â ce qu 'il ne nuise ni à la paix
confessionnelle, ni à l'Indépendance et à
la neutralité de la Suisse.

Le conférencier souligna également que
la station mettra son antenne gratuite-
ment â la disposition des Eglises et de;
communautés évangéllques de Sulr se el
de l'étranger comme à celle de mouve-
ments chrétiens consacrés à une œuvre
particulière. Une vigilance toute parti-
culière sera maintenue contre les pro-
pagateurs de fausses doctrines.

Quant nu financement de cette œuvre ,
11 est assuré par l'offrande volontaire ' des
chrétiens , des Eglises , s'intéressnnt à sa
mission. SI les frais d'établissement sont
évalués k près de 6 millions, les dépenses
annuelles représenteront environ 1,5 mil -
lion. Mais un plan précis de financement
a été établi par des milieux compétents
et les engagements pris par de multiples
milieux européens , comme les dons arri-
vant journellement , donnent une grande
confiance à ses précurseurs.

Enfin, nous avons été heureux d'ap-
prendre que la demande officielle d'une
concession pour deux émetteurs sera pré-
sentée la semaine prochaine au Conseil
fédéral,

CERNIER
Affaires scolaires

(c) Présidée par M. Alphonse Droz , la
commission scolaire a tenu ses assises
mercredi , â l'hôtel de ville , elle a pris
les décisions suivantes : Les examens
écrits sont fixés aux Jeudi et vendredi
28 et 29 mars. Les oraux auront lieu le
mardi 2 avril. Les examens du collège
de Derrlére-Pertuis auront lieu le samedi
30 mars.

Le jeudi 4 avril , la commission scolaire
et le corps enseignant se réuniront pour
examiner la question des promotions.

Le vendredi 5 avril , seront exposés â
la halle de gymnastique les travaux des
élèves .

La répartition des classes a eu lieu de
la façon suivante : lre année, Mlle S.
Gaberel , 20 élèves ; 2me et 1/2 3me, Mlle
Perrin , 32 élèves ; 1/2 3me et 4me, Mlle
Baumann, 30 élèves ; 5me, Mme Gafner ,
17 élèves ; 6me, M. Béautls. 23 élèves ;
7me et 8me, M. Cuche , 19 élèves.

Les vacances annuelles sont réparties
comme suit : printemps 1963 : du 6 au
20 avril ; été : du 15 juillet au 24 août ;
automne : du 15 au 26 octobre ; hiver :
du 23 décembre 1963 au 4 janvi er 1964 ;
printemps 1964 : du 6 au 18 avrU 1964.

En fin de séance , le président a prié
la commission de leur trouver un suc-
cesseur à la présidence.

Le nouveau comité de la bibliothèque
scolaire a été constitué comme suit :
président : M. Humberset , directeur de
l'école secondaire ; bibliothécaire et cais-
sière : Mlle Perrin , institutrice ; mem-
bres' : le pasteur de Montmollin , le curé
Peter , MM. J.-P. Aragno et Emile Scherler.

FONTAINES
Soirée du Chœur d hommes

(c) Le Chœur d'hommes a donné sa
soirée annuelle samedi soir , devant une
salle comble.

Disons d'emblée que ce fut une réussite
complète et que chacun a été enchanté
de retrouver l' ambiance des vraies soirées
villageoises.

Au programme figuraient cinq c ants
qui , sous la nouvelle direction de M. H.
Vauthier , furent enlevés magnifiquement ,
en particulier « Chanson de l'Armailli » de
C. Boller, « La Vigne en fleur » de G.
Doret et « Heimweh ». de Ch. Pesson.

La comédie de Georges Feydeau « Le
Système Rlbadler », Jouée récemment à
là TV et Interprétée par un groupe d'ama-
teurs, obtint un réel succès, grâce au
talent de quelques acteurs qu 'on revolt
chaque année avec plaisir : G. Sch.; N.B.
et J. Zb. tout particulièrement.

Enfin, la soirée se prolongea , comme à
l'accoutumée, par un bal auquel purent
participer jeunes et vieux.

LES GENEVEYS-sur-COFFRANE
Soirée chorale et théâtrale

(c) La soirée annuelle du Chœur d'hom-
mes s'est déroulée samedi clans la halle
de gymnastique , sous la direction de M.
Marcel Guyot. Les chanteurs ont inter-
prété six chants, notamment « L'Hiver sur
mon jardin », de Louis Gessenay », et
« Bouleau qui murmure » de Leos Janncek ,
ainsi que « Le Vigneron » de Carlo Boller ,
qui a été bissé. C'est la preuve que les
chants populaires plaisent toujours.

Puis, le club littéraire de la société
suisse des employés de commerce, section
de la Chaux-de-Fonds , a interprété « La
prétentaine » de Jacques Deval. Acteurs et
chanteurs ont été vivement applaudis , et'
la soirée s'est terminée par un bal conduit
par l'orchestre Albertys , dans une annexe
de l'hôtel des Communes.

COFFRANE
Le Chœur mixte .

nomme son comité
(c) Au cours de son assemblée statu-

taire , le Chœur mixte paroissial a cons-
titué son comité de la manière sui-
vante : présidente : Mlle Betty Hostet-
tler ; vice-président : M. Henri Perregaux ;
caissière : Mme Daniel Dubois ; secré-
taire : Mme Chopard. M. René Gretillat
est continué dans les fonctions de direc-
teur. La présidente s'est plu à souligner
le bon esprit de camaraderie qui règne
au sein de la ¦ société.

CONCISE
Le pasteur Jimod

parle de la campagne
« l'ain pour le prochain »

(c) Le pasteur Junod , secrétaire du
du P.P.P., a donné une conférence à
Concise. Missionnaire rentré du Gabon ,
M. Junod , avec toute l'ardeur de sa jeu-
nesse et une foi profonde , a consacré son
séjour d'une année en Suisse (avant de
partir pour Tahiti), à organiser cette
campagne du « Pain pour le prochain »,
lancée par la Fédération des Eglises
protestantes de Suisse.

Des chiffres éloquents concrétisent
l' ampleur rie ce mouvement et le travail
énorme qu 'ont dû fournir les responsables.
On parle de brochures , de papillons , d'Im-
primés par centaines rie mille , rie confé-
rences , de causeries , de séances de cinéma
par centaines , d'appels nombreux et variés
par la rndto , la presse et l'écran. C'est
la première fois que l'Eglise lançait une
action d'une telle envergure avec des
moyens aussi nombreux et modernes. Cette
propagande atteignit tous les milieux et
suscita partout des élans de bonne volonté
et d'émouvantes collaborations que plus de
1400 articles rie journaux relatèrent .

Seir.c millions
pour les pays sous-développés

En quelques mois, 16 millions furent
recueillis en faveur des peuples se us-riéve-
loppés. (800 millions d'individus souffrent
rie la faim ; deux hommes sur trois ne
sont pas nourris.)

Ces fonds précieux o'it été remis à
parts égales à l'EPER et aux missions.

Dans le cadre des missions , cet argent
permettra , dans les eus les plus urgents,
tel celui de Hong-kong, do donner a man-
ger à ceux qui ont faim ; puis ailleurs ,
d'améliorer les conditions rie travail , rie
résoudre des difficultés matérielles , cie
créer des ateliers , des hôpitaux , rie:; écoles.

Un merveilleux film d' amateur fur le
pays Bamlléké et l'hôpital rie Bangwo en
particulier où collaborent de nombreux
Noirs, illustrait d'une manière éclatante
le travail constructif et lumineux rie la
mission,

La section de Peseux de la Société fédérale
de gymnastique a joué à guichets fermés

(c) Samedi sotr , la Grande salle de
spectacîe était remplie jus que dans ses
moindres recoins , pour contenir la foule
rie membres et d'amis venus assister à
la soirée rie la section locale de la Société
fédérale de gymnastique. Le courant de
sympathie à l'égard de nos gymnastes est
grand Ici , aussi ne faut-Il pas s'étonner
que l'on ait joué à guichets fermés.

Après quelques mots d'introduction et
de remerciements du président M. Paroz ,
l'on assistait à un programme fort bien
ordonné. Les pupilles avaient une bonne
part de responsabilité et ils s'en tirèrent
tout à leur honneur.

Que ce soit aux préliminaires , dans l'exé-
cution d'un ballet ou déjà aux engins
(reck . et barres parallèles) nos gymnastes
en herbe nous firent passer un agréable
moment et furent applaudis comme Ils le
méritaient.

Quant aux aines, ils nous montraient
qu 'ils n 'avaient pas perdu de la souplesse
durant cet hiver, et que pour certains,
les barres parallèles comme le reck n 'a-
valent pas de secret.

. Les .organisateurs eurent la bonne idée
de couper leur programme par un exer-
cice . d'équilibre et de jonglage de Mlsoko ,
un jongleur de classe internationale disait
le programme , ce qui s'est révélé exact.

Mais le succès triomphal revenait au
groupe choral , « Les Gars de la chanson ».
Cet ensemble vocal qui avait suspendu son
activité durant quelques années s'est re-
constitué en augmentant le nombre d'élé-
ments et en poussant plus à fond l'har-
monie et le mime. Ces jeunes y ont plei-
nement réussi et avec l' aide d'un nouveau
répertoire, ils obtinrent des applaudisse-
ments chaleureux et connurent l'honneur

du bis. D'une tenue uniforme et impecca.
ble, lis vont sûrement au-devant rie nom.
breux succès amplement mérités.

Une seconde partie se déroulait dèi
23 heures à la halle rie gymnastique
Elle fut réservée à la danse et la fuuli
était très... dense.

H y a trois ans déjà , un tel concours
avait eu lieu, dans le cadre du lOOme
anniversaire de la Société pédagogique
neuchâtelolse.

Le succès avait été si vif que
l'Association cantonale des chanteurs neu-
châtelois décidait de reprendre cette excel-
lente idée et d'organiser un nouveau con-
cours du même genre, à l'occasion de sa
Fête cantonale de 1963. Grâce à une heu-
reuse collaboration avec les représentants
du département rie l'instruction publique
et du corps enseignant , c'est aujourd'hui
chose faite.

Vingt et une chorales des écoles primai-
res et secondaires dû canton se sont ins-
crites et c'est près de 800 petits chanteurs
qui viendront jeudi à la Salle des confé-
rences recueillir , sinon tous des lauriers,
au moins les encouragements qu 'ils méri-
tent.

Ces chorales ont été réparties en caté-
gories correspondant à l'âge des partici-
pants, depuis les classes rie lre année
(lre .catégorie) jusqu'aux classes primaires
supérieures (4me) . Une cinquième catégo-
rie est réservée aux chœurs formés d'élè-
ves sélectionnés, ou groupant plusieurs
classes.

Sauf pour les tout-petits qui chanteront
un seul chœur mimé de leur choix , cha-
que ensemble se fera entendre successive-
ment dans un chant imposé et dans un
chœur librement choisi.

Un jury aura à désigner les meilleures
chorales qui seront invitées à se faire en-
tendre lors de la prochaine fête cantonale
de chant, à Neuchâtel , et peut-être à la
radio.

Voici donc annoncée , dans ses grandes
lignes, une manifestation particulièrement

originale et attrayante qui ne manquera
pas d'attirer un nombreux public. La col-
laboration de la radio romande — et peut-
être de la télévision — lui donnera encore
un éclat supplémentaire. Ces jeunes nous
ménagent sans doute de nombreuses sur-
prises : est-il besoin de rappeler ce que
les enfants sont capables de réaliser , par
exemple en matière de danse ou de
dessin.

D'autre part, il faut souhaiter que tous
ceux qui les entendront jeudi aient une
pensée pour leurs . maîtres et se rendent
compte des magnifiques progrès qui ont
été accomplis chez nous dans un domaine
si souvent négligé autrefois : celui de
l'enseignement , à l'école, du chant et
des premiers éléments de la musique.

L. de Mv.

Les concours de chorales scolaires
auront- lieu jeudi à Neuchâtel
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Une laize ravissante est moulée par un procédé unique ;
aucune couture visible, même sous des blouses ou pullovers
très fins.

Modèle M 18 blanc, profondeurs A et B Fr. 22.90
net

Modèle M 28 avec petit renfor t ,
blanc, profondeurs A et B Fr. 27.50

net
Demandez la liste des dépositaires à : E. + A. Bachmann,

Schaffhouse 1
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VOUS N'EN CROIREZ PAS VOS OREILLES!
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DÉMONSTRATION À NEUCHÂTEL : mercredi, le 13 mars, de 10-12 h et de 14-18 h 30

Tout le monde peut s'offrir aujourd 'hui un

Iffif lltt ,ème de LOCATION-VENTE

liliilfflfiB  ̂
MODERNE, de petites dimeo-

'llffl llflP ~̂
n5 échéo nt , nous reprenons

conditions très favorables.

HUG & CIE, MUSIQUE, NEUCHATEL

^..........................................
à découper et a envoyer à l'adres- (sjom 0

Os e  ci-dessus pour recevoir, sans O
aucun . engagement i __ _ S

mf\ • 1° visite d'un expert. 9
ULJ • Une documentation sur les pia- Adresse •

nos droits et à queue. o

! Cameroun,!
H étonnemenfs H
H et contrastes BS"'
|Wj CONFÉRENCE AVEC PROJECTIONS de ENTREE

! M. PIERRE ZUMBÂCH L,BRE
tuteur général, à Genève

Grand auditoire du collège des Terreaux
¦ Jeudi 14 mars, à 20 h 15 WÊÈ

Dans le cadre de l'action des coopérateurs suisses
| en faveur du Dahomey

i

BERLINE GRAND LUXE
403-8 CV

PEUGEOT
SÉCURITÉ ENFANTS

4 portes , 5.places , Fr. 9575.—
Toit coulissant : + Fr. 200.—

Agent : SEOESSEMANN
Garage du Littoral

Tél. 5 99 91 Neuchâtel

Casino de Divonne
VENDREDI 15 MARS

à 21 heures
Dans un grand décor

original

FÊTE RUSSE
DINER DE GALA

30
DANSEURS, CHANTEURS,

MUSICIENS
de la VOLGA, de l'UKRAINB

et du CAUCASE

*
Les Balalaïkas

de Georges STHEHA
Chorégraphie

de Boris SK1B1NE

*
MENU DE CUISINE RUSSE

•
Cotillons

« Zibeline », par fum de Weil
sera offer t  aux dames

*
Prix du diner :  65 francs

Pour réserver: tél. Divonne 66

1 Il I W Ill -ill.



Vous

les américaines? ^  ̂
1

Nouvelle. ....la cigarette Hi-Fi de Philip Morris Hi-Fi pour High Filtration 

TUNNEL DU GRAND-SAINT-BERNARD S.A.
Bourg-Saint-Pierre (VS)

; * . . . . . .  .J ^

Emprunt 3 a/4 O/o 1963, de Fr. 20 000 000.-
garanti conjointement et solidairement par les cantons de Vaud, du
Valais et la commune de Lausanne.

Cet emprunt est destiné à procurer à la Société l'essentiel des moyens
financiers dont elle a besoin pour l'achèvement du tunnel routier du
Grand-Saint-Bernard, l'aménagement des voies d'accès et des instal-
lations nécessaires à l'exploitation du tunnel.

/ - /  

¦ ' ' ' 

i '

3 '4 '° Conditions d'émission :
Durée : 15 ans ; remboursement facultatif dès la 12me année. j

_ Titres : de Fr. 1000.—, au porteur.
Cotation î aux bourses de Bâle, Genève, Lausanne et Zurich. {

yy .Xy • . . . . - -  y .  .... ;..,-:-..;.. .. - :., ... .-.y.- .- .. .\.y.. . y . . . . .. ¦,' • . - - ..¦: . .- ¦  y- . ..

99,40 °/o Prix d'émission :
plus 0,60 "/• moitié du timbre fédéral sur les obligations.

Délai de souscription : du 12 au 18 mars 1963, à midi.

Libération : du 1er au 20 avril 1963, avec décompte d'In-
térêt à 3 'lt 'h au 1er avril 1963.

Les banques tiennent à disposition des prospectus détaillés, ainsi que
des bulletins de souscription.

Le 11 mars 1963,

BANQUE CANTONALE VAUDOISE SOCIËTÉ DE BANQUE SUISSE

CRÉDIT SUISSE BANQUE CANTONALE DU VALAIS

»» 1 —MB-»—.»-!—~—-~-—»««—¦—c^——««̂ ^—»

a

cTisrÎDÇsT^ Machine à laver automatique
-. **~~ montée sur roulettes
Fr. 1690.-

Grand tambour en acier inoxydable pour 5 kg de. linge ; 100 % ^ift.¦'IS-iag^ ï̂MElJjay^*% .Ijjp^
automatique ; cycle de lavage prédéterminable ; 5 rinçages avec ,. -*- • «as»»»- .vs^s-sssssisaĝ â
essorages intermédiaires ; essorage final. \ "~ 

^̂ B
Ne nécessite ni fixation au sol ni installation permanente, facile 17. „ 
à placer dans la salle de bains, la cuisine, etc. Dimensions limi- \
tées : hauteur 92 cm, largeur 64 cm, profondeur 44 cm.
Modèle 220 V, 2000 W ; 380 V, 3000 W. î
Garantie d'un an , service d'après vente rapide et soigné, < ,„<- ~" - . wBÈ
Livraison franco domicile , mise en service et renseignements par ' y 4SÊ̂Êà^m^'̂K\
le personnel de notre maison. «I cS ilË_rx vk ^
Facilités de paiement , petits acomptes. 2 iif Mm. \^ '

le magasin restera ouvert éÊË ŝs -̂̂ ^ssas:̂  ' É1111
Di VOS ANCIENNES MACHINES le samedi aprè$.midl. IR̂ f

A DES PRIX ENCORE JAMAIS VUS I , ^KL ^̂ ^T3=^ ^̂_ _
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Vous trouverez
un excellent

BOUDIN
, à la boucherie

Gutmann
Avenue du ler-Mars

ESCURIAL « EST UN MORCEAU DE CHOIX
D'UNE CRUAUTÉ INÉGALABLE ET D'UNE
TENSION EXTRAORDINAIRE ».

(« Feuille d'avis de Vevey »)

Dès aujourd'hui et jusqu'à samedi

AU CHÂTEAU DE PESEUX
KM De l'arrêt du tram au mil ieu du village, monter n

la rue - et passer sous la voûte ; près de la j "£ïpj
~. y.j fontaine, prendre à droite ; 150 m plus loin, 7~ *'|

. . . .] entrer au château. i . / i-3

§ LE THÉÂTRE DE POCHE NEUCHÂTELOIS W
PRÉSENTE ME

1 LE CAVALIER B I Z A R R E  I
TROIS ACTEURS, UN DRAME

, . ' ,.. . gv . . ..

DE L AUTEUR BELGE GHELDERODE
NOUS AVONS PASSÉ
A VEVEY : C'est à une très belle soirée dramatique que nous avait convié, hier

soir, le Théâtre de poche neuchâtelois. (« Feuille d'avis de Vevey»)

AU LOCLE i Quant à Ici troupe elle-même, elle fut splendide. Aucune fausse note.
(< Feuille d'avis des Montagnes »)

A LAUSANNE : Les acteurs neuchâtelois nous en ont donné une vision hallucinante.
(« Gazette de Lausonme ») i;

LOCATION: Agence STRUBIN, Librairie REYMOND, Tél. 5 44 66

| LES GAINES VISO «

^
mSSmm̂KmMm. ' 11i iifnRk «

| En vente ilTOftWi^ULtyffifo »

" spécialiste BBErïfSSSïSfïfriSffl !
Wn*Tiïn7GEr6ËmT
^ ĵ ftwllJl' tij f

m̂gggjgjp r

On placerait 1 à 2 millions
dans affaire à développer ou à
créer ; éventuellement reprise d'une
affaire existante. Discrétion assu-
rée. Faire offres par écrit sous
chiffres I. C. 991 au bureau de la
FeuilJe d'avis.

Î CORSIER-PORT I
m SERVICE OCCASION 

1
5.50 J. int.

1959

( PLAN CORNU
Construction Hamei

Fr. 19,000.-

Visible semaine et dimanche

I 

(gardien)
Tél. (022) 52 22 33

«

I

Confiez au spécialiste

la réparation
de votre radio

NOVALTEC
est à votre service

Parcs 54 - Tél. 5 88 62

Poussette
moderne, pliable, prix
avantageux. Tél. 8 34 72.
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L'Assemblée du Conseil de l'Europe
entend devenir l'organe parlementaire de IUC.D.E.

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

Dès lors, l'Assemblée de Stras-
bourg étant à vocation économique
des liens offi ciels ayant été établis en-
tre les deux organisations, il semble-
rait que les parlementaires des seize
Etats membres sont tous désignés
pour s'occuper des affaires de l'O.C.
D.E., en orientant et aussi en contrô-
lant son activité. Reconnaître cette
compétence à l'assemblée équivau-
drait à consacrer un état de fait.
C'est compter sans les réserves que
manifestent les parlementaires amé-
ricains à l'égard de ce projet.

Un contreprojet américain
Une fois par an , des délégations du

Congrès américain et du parlement ca-
nadien se rendent à Paris pour par-
ticiper à la « Conférence des parle-
mentaires de l'OTAN » Certains d'en-
tre eux manifestent peu d'empresse-
ment à l'idée de s'associer périodi-
quement aux travaux de l'Assemblée
de Strasbourg concernant l'O.C.E.D.
La formule qui aurait leur préféren-
ce consiste à transformer cette con-
férence de l'OTAN en une véritable
assemblée consultative a t lant ique ,
dont la compétence s'étendrait à
l'O.C.D.E. Ce nouvel organisme trai-
terait ainsi successivement des affai-
res militaires, puis des questions
d'ordre économique.

Cette solution-là présente plusieurs
inconvénients.  M. Pfl imlin de la
commission politi que , en a fait  état
et il a défendu avec vigueur la posi-
tion du Conseil de l'Europe. Pour-
quoi l'assemblée ne peut-elle souscri-
re au projet américain ? « Il s'agit
de raison de fond , de raisons poli-
tiques importantes, a dit M. Pflimlin ,
et non pas du désir que nous au-
rions de faire jouer un rôle impor-
tant à notre ins t i tu t ion  ».

Il s'agit  en premier lieu des pays
neutres. Trois d'entre eux — Autriche
Suède et Suisse — qui partici pent à

l'Assemblée de Strasbourg, sont déjà
membres de l'O.C.D.E., sans être
membres de l'OTAN et on ne les voit
pas siégeant dans une assemblée at-
lantique , si étroitement liée aux ob-
jectifs militaires de l'OTAN. Notons
que le conseiller national Bretscher,
observateur de la commission poli-
t ique , souscrit p le inement  à cette ob-
jection et il estime que l ' initiative

M. Habib-Deloncle, secrétaire d'Etat aux affaires étrangères, a donné l'assu-
rance aux parlementaires de Strasbourg que le gouvernement français

appuie leurs intentions.

actuelle du Conseil de l'Europe con-
corde avec les imp érat ifs  de la poli-
t ique suisse de neu t ra l i t é .

En deuxième lieu , il f au t  se rap-
peler que les pays fraîchement in-
dépendants d 'Afrique et d'Asie,
dont  l'O.C.D.E. en tend  favoriser le
développement, ont  un amour-pro-
pre fort  chatoui l leux. - Ils sont en-
clins à refuser une  aide qui paraî t
comporter un engagement à l'égard
d'un des deux blocs , aussi le pavil-
lon de l'OTAN dans  cette a f fa i r e , se-
rait pour eux une cause d ' inquiétu-
de et peut-être de recul.

Signalons qu 'il existe une  troisiè-
me solution qui est celle de M. Kris-
tensen. Le secrétaire général de l'O.
C.D.E. préconise la mise sur pied
d'un organisme parlementaire spécial
d' un genre en t i è r emen t  nouveau .
Est-ce souhai table  ? Il existe déjà
— outre l'assemblée du Conseil de
l 'Europe — une  assemblée des Six
qui const i tue  le « par lement  euro-
péen » et une  assemblée de l'U.E.O.
Et la mu l t i p l icat ion des assemblées
parlementaires risque de dérouter
les op inions publi ques et d'aboutir
à un éparp illement fâcheux.

Une course de vitesse
« Il y a urgence, a conclu le rap-

porteur de la commission politique.

Ces différents  projets cheminent et
il faut que les gouvernements des
pays membres du Conseil de l'Eu-
rope fassent rap idement leur choix
entre ces trois solutions. »

Pour sa part , le gouvernement
français — et il n 'est pas le- seul —
appuie la position de l'assemblée et
M. Habib-Deloncle, secrétaire d'Etat
aux affaires étrangères, a déclaré :

« Si un organisme parlementaire
doit se constituer dans le cadre de
l'O.C.D.E, la représentation euro-
p éenne dans cet organisme devra
procéder de l'assemblée consultative
du Conseil de l'Europe. »

L'on assiste ici — il faut  le re-
lever — à une  nouvelle manifesta-
tion de l'an tagonisme entre  les deux
grandes conceptions de l'heure :
décidée à maintenir  ses alliances
avec l'Améri que. Ou alors une Eu-
rope « a t l an t ique  » qui aboutirait à
une véri table i n t ég ra t i on  entre l'Eu-
rope de l'ouest et les Etats-Unis. »

La concept ion  du Conseil de l'Eu-
rope prévaudra-t-elle.  Nul ne le sait.
En a t t endan t , l'assemblée a désign é
une délégation qui est chargée de
prendre  contact  avec les gouverne-
ments intéressés et , le cas échéant ,
de reprendre  les négociat ions avec
le Congrès et le parlement  canadien .

Quelle qu 'en soit l 'issue, un grand
débat  consacré à l'O.C.D.E. aura
lieu au mois de mai p e n d a n t  un ou
deux jours. On souhaite vivement à
Strasbourg que des parlementaires
d'outre-At lant i que se joignent  à ce
débat , qui serait alors transformé en
réunion « ad hor- ». Mais avec ou
sans eux , cette in.portante confront-
tion aura lieu.

Guy de CHAMBRIER.

Le trafic continue à augmenter
mais les charges d'exploitation

se sont considérablement alourdies

Les résultats d'exploita tion des CF.F. p our 196Z

Ainsi qu 'il ressort du rapport de la di-
rection générale des CFF sur sa gestion
pendant le dernier trimestre de l'année
écoulée, les résultats d'exploitation des
CFF pour 1962 accusent un excédent de
319 ,8 millions de francs, (332 ,2 millions
pour l' année précédente) soit une dimi-
nution de 12,7 millions de francs ou de
3,8% .

Le trafic , aussi bien que les produits
et les charges d'exploitation ont de nou-
veau atteint, pour l'année entière, des ni-
veaux sans précédent. Les voyageurs ont
été au nombre de 237 millions, soit 6,5
millions de plus que l'année précédente.
Cette progression de 2,4 % montre que
l'accélération du mouvement de croissance
notée en 1961 s'est poursuivie avec un
léger fléchissement. Les recettes, en aug-
mentation de 6,9 % ou 29 millions de
francs. En raison du fort trafic de fin
d'année, l'avance a été plus sensible pen-
dant le quatrième trimestre qu'au Cours
des neuf premiers mois de l'année. Pour
décembre seulement, la plus-value est de
15,2 %. Cette tendance, qui se manifeste
depuis un certain temps, reflète une amé-
lioration de la structure du trafic : la
longueur moyenne des voyages s'accroit ,
notamment dans le trafic International , et
l'essor économique se traduit par une élé-
vation constante du taux d'occupation des
voitures de lre classe.

Nouveau record
Les transports de marchandises ont

battu un nouveau record. En progression
de 4 ,5 % ou 1,4 million de tonnes, ils
s'inscrivent à 32 ,5 millions de tonnes. L'aug-
mentation , . très accusée dans les premiers
mois de l'année, a perdu peu à peu son
intensité jusqu 'en décembre , où elle a fini
par êîre nulle, Le mouvement s'est accru
plus particulièrement dans le secteur de
l'importation, tandis que dans le transit ,
l'amélioration correspond à peine à la
moitié de celle de l'année précédente. La
part du rail dans le trafic d'exportation
est demeurée stable , mais les transports
intérieurs ont continué de fléchir. Ce
groupe de trafic , qui se ressent le plus
de l'extension du parc de véhicules utili-
taires , a encore été affecté par le fait
que les envois de ciment ont , pour la pre-
mière fois , légèrement diminué en 1962.
De même que dans le service des voya-
geurs, les recettes du secteur marchan-
dises se sont accrues plus fortement que
le trafic , les transports internationaux qui
sont d'un bon rendement , ayant encore
gagné en Importance. Elles s'inscrivent à
682 militons de francs. Le relèvement du
niveau moyen des tarifs marchandises, à
partir du 1er janvier 1962, a aussi exer-
cé une influence non négligeable.

Charges en augmentation
Les charges d'exploitation se sont alour-

dies de 11,6 % ou 95,4 millions de francs,
dont 84,9 millions pour le personnel et
10,5 millions pour le matériel. En ce qui
concerne le personnel, les causes de cette
évolution sont essentiellement le relève-
ment des salaires réels, intervenu le 1er
janvier 1962, et le paiement , en novembre,
d'une allocation de renchérissement pour
toute l'année, en conformité de l'arrêté
fédéral du 26 septembre 1962 (23 ,4 mil-

lions de francs pour le personnel actif) .
En outre, depuis le 1er janvier 1962, des
indemnités sont versées pour le service du
dimanche et les horaires de travail irré-
guliers. Par ailleurs, le nouveau régime
des allocations supplémentaires du per-
sonnel roulant, en vigueur depuis le 1er
juin 1961, a été appliqué pour la pre-
mière fois pendant une année entière, tan-
dis que l'amélioration de l'indemnité pour
service de nuit a fait sentir ses effets
pendant neuf mois, c'est-à-dire depuis le
1er avril 1962. A noter enfin que l'effectif
moyen du personnel de l'entreprise a aug-
menté de 562 unités, ce qui le porte à.
41,071 agents, y compris les apprentis, et
que l'assouplissement des conditions d'a-
vancement a fait monter le niveau moyen
des rétributions. L'accroissement des au-
tres frais provient des tâches d'exploita-
tion confiées à des tiers, du renchérisse-
ment de l'entretien des Installations et
constructions, ainsi que du développement
des achats d'énergie électrique.

SI les produits accusent une forte pro-
gression , les charges ont nettement pris
le pas sur eux, au point que l'excédent
d'exploitation a finalement diminué de
12,7 millions de francs, pour retomber
à 319,8 millions. U sert à couvrir les
amortissements, frais de capitaux , presta-
tions supplémentaires à la caisse de pen-
sions, allocations de renchérissement aux
retraités et versements aux réserves et pro-
visions d'exploitation , qui figurent au
compte de profits et pertes, ainsi qu 'à
payer des intérêts sur le capital de dota-
tion.

Soulagement immédiat
lors de refroidissements

rhumes, danger de grippe
et de contagion

Des chercheurs américains viennent
de découvrir urne méthode sensa-tion-
nelle pour combattre an quelques se-
condes les inconvénients d'un refroi-
dissement : une simple pression sur le
bouton de la nouvelle bombe-spray
« Respira Médical Spray . — respirer
profondément — le refroidissement est
déjà en voie d'être vaincu.

Avec la respirat ion , Respira pénètre
rapidement par le nez et la gorge jus-
qu 'au plus profond des bronches , où
il provoque un soulagement immédiat
et bienvenu , tout e.n offrant  à la pièce
ainsi vaporisée , pendant des heures , la
meilleure protection contre le danger
de contagion.

En vente dans les pharmacies et
drogueries , Fr. 5.90.

Ça y est :
j'ai la
grippe!

&Mi-4tî<>f l  CUi/i'- dmcbus'

-f r'iraiMi. KA £
:=  ̂ J f c r U AtrcMAAs, -£-< u*- f -c ^S
' Tout-en-un " ! C'est ce que vous donne
le comprimé de Febral gine à double noyau.
Avalezl Et vous absorbere z l' un dans l'autre
toutes les composantes de ianti-grippe
complet : l'analgésique (anti - douleurs),
l'antipyrétique (fébrifuge) et la vitamine C
(anli-infectieuse). Trois remèdes en une
seule médicat ion ! Dans toutes les phar-
macies et drogueries: la boîte de 25 com-
primés m Fr. 3.75.
Tombe la fièvre - coupe la grippe - névral-
gies - maux de tête - lumbagos - courbature!
et toutes manifestations rhumati smale».

FEBRALGINE

Une nouvelle
station spatiale

serait lancée en 1965

ÉTA TS-UNIS

Pour étudier la force
de gravité terrestre

LOS-ANGELES, (ATS-AFP). — Deux
ingénieurs américains ont af f i rmé que
les Etats-Unis pourraient placer sur
orbite terrestre, dès 1965, une siation
spatiale munie  d'un appareil repro-
duisant les effets de la force de gravité
terrestre. Cette station pourrait être
construite et mise sur orbite avec des
modèles de cabines et de fusées ac-
tuellement existantes.

Les ingénieurs prévoient la possibi-
lité de séjours continus de plus de
trois mois à 500 kilomètres d'altitude.

« Beaucoup de problèmes posés par
les voyages spatiaux et par leurs effe ts
sur l'organisme humain ne peuvent
être résolus que de cette manière »
ont-ils fait  observer.

Les barrières
douanières entre

les Etats-Unis et l'Europe
seront abaissées

WASHINGTON , (ATS - DPA) . — Le
secrétaire d'Etat adjoint des Etats-Unis ,
M. Georg e Bail , a déclaré dimanche
dans une interview télévisée que le
gouvernement américain entendait  faire
usage de ses pleins pouvoirs pour
abaisser les barrières douanières entre
les Etats-Unis et l'Europe .

M. Bail a a jouté  que même après
l'échec des négociations de Bruxelles ,
un accord de travail entre l'Europe et
l'Amérique était  nécessaire pour ga-
rantir  le max imum de coopération.
Les Etats-Unis esp èrent que le marché
européen non seulement restera ouvert
aux produits agricoles américains , mais
qu'il s'élargira encore. Selon M. Bail ,
il serait important  pour l'Europe de
ne pas exclure les produits agricoles
américains par une polit ique de prix
et de taxes douanières .

Vous aimerez
sa bonne

; ;., „ • . ¦
. • . . .. - ¦ > ¦  - Fabriquée en Suisse sous licence Phili p Morris *̂  V^figH

haute filtration.. bonne légèreté Essayez! Fr. 1.30...et bien meilleure!
Toutes

les spécialités
pour votre chien

f
luthu

Rue du Concert 4
NEUCHATEL
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BELGIQUE
Selon la Cour suprême européenne

BBUXELLES , (ATS - DPA). — La
Cour suprême europ éenne , siégeant à
Luxembourg, a estimé, dans le pro-
noncé de l'un de ses jugements , que
le Traité de Rome , créant la Com-
munauté  économi que européenne , avait
provoqué la naissance d' un ordre jur i -
di que sup rana t iona l  l i m i t a n t  de ma-
nière décisive la souveraineté des Etats
membres.

D'autre part , le même tr ibunal  a
établi clairement que tou t ressortissant
d'un des pays de la Communauté euro-
péenne peut poursuivre son propre
gouvernement devant la cour nationale
comp étente de l'un des pays du Marché
commun.

Le Traité de Rome
a provoque ra naissance

d'un ordre juridique
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PETITS TRANSPORTS
DÉMÉNAGEMENTS - SUISSE ET ETRANGER

I

Tél. 5 55 65 ; en cas de non-réponse, tél. 5 19 49

P. JA QUET ĝ11

ÉCOLE MODERNE il
Commerce - Langues - Administration

Cours du jour et du soir
12, place Numa-Droz |

Ouverture avril 1963 I,
Scolarité: 6 - 9 - 1 2  mois

Entrée : avril et septembre jÉ

C 'mm * A '-'«9GCr6T3ri3T . cours complet ou partiel jrj ]

Cours de français :
adaptation de cours commerciaux "

y* rei '

PTT - CFF - Douanes 1

Classe de raccordement i
Surveillance des devoirs scolaires

Certificat et diplôme de l'école

Renseignements et prospectus ;
H. Tubéry, professeur, Côfe 127 ||
NEUCHATEL - Tél. 5 41 84

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

Un coup de téléphone
et vos

PANTALONS
sont rétrécis et moder-
nisés. Tél. 5 90 17.¦ WEST SIDE STORY I

H DÈS JEUDI AU CINÉMA A RCADES B

CONNAISSANCE DU MONDE
Exclusivité pour la Suisse, Mme Casetti-Giovanna Genève i
présente :

sous le patronage
du Service culturel Migros

une conférence

« IMMORTELLE
wr \tw Imn̂ r Ĵ 1̂ 1 E "

avec film en couleurs par le docteur André MIGOT
vendredi 15 mars 1963, à la Salle des conférences, Neuchâtel

Matinée à 16 h 15 pour les enfants à partir de 12 ans seulement
Soirée à 20 h 30

La priorité sera accordée aux personnes en possession de billets

DBS billets d'entrée gratuits peuvent être obtenus dans les magasins Migros
de Neuchâtel, Peseux , ainsi qu'à l'Ecole Club.

Samedi et dimanche 30-31 mars 19G3 f &sÊt

V E R B I E R  %£**&*de Neuchâtel Fr. 48.— ^^ ĵ ^W

Jungfraujoch- -. é̂ékW
Lœischenlùcke >^̂ ^^de Neuchâtel Fr. 61.— ^̂ MWISS ' mérn M

Du vendredi 12 au lundi 15 avril (Pâques)

LA PETITE-SCHEIDEGG
de Neuchâtel Fr. 85.—

Samedi et dimanche 20-21 avril 1963

CHAMONIX - LA VALLÉE BLAN CHE
de Neuchâtel Fr. 63.—

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
WITTWER AUTOCARS, NEUCHATEL Tél. 5 82 82

TRANSPORTS
delémont (20 mars)
camion bâché , 1,4 tonne,
vide à l'aller par Bienne,
prendrait -fret.

PanS (fin mars)
Rentrant à vide par :
Sens, A u x e r r e , Dijon ,
Dôle, Pontarlier, je pren-
drais encore fret.

LyOIl (début avril)
Rentrant à vide par ' : '
Bourg - Lons-le-Saunier,
Champagnole, Pontarlier,
js prendrais fret. .

3'adresser : petits trans-
ports, déménagements

Poldi JAQUET
Louis-Favre 11,
NEUCHATEL
Tél. 5 55 65

i ÂCCORDAGES DE PIANOS
M RÉPARATIONS :!' " VENTES !

i Roman Felber
7 HAUTERIVE - Rouges-Terres 33 b
Û Tél. (038) 7 50 80
î ] (Jusqu 'à 13 heures et dés 18 h 30)

'à MAGASIN : Neuchâtel, Cassarde 20
! i (ouvert mercredi et samedi après-midi) ;

| j Membre de l'Association suisse
¦ 
\ des accordeurs de pianos.

c «UROLOGIE
MARIAGE

Surtout n'oubliez pas de
venir faire une consul-
tation chez Mme JACOT,
Charmettes 13, NEU-
CHATEL, qui vous dira
par l'étude de votre écri-
ture ou de votre main
vos aptitudes, vos chan-
ces de bonheur, et par
ses relations étendues,
vous guidera vers un
mariage heureux. Reçoit
même le dimanche sur
rendez-vous. Tél. 8 26 21.

Varazze (Italie)
HOTEL ARISTON

Situation panoramique
et tranquille, à 100 m de
la mer. Chambres avec
bain ou douche. Jardin,
garage. Renseignements:
tél. (039) 5 33 39.

DÉBARRAS
de caves et galetas. —
logements entiers après
décès.

Léon Hoefler , place des
Halles 5, Neuchâtel. Tél.
5 71 15.

Pour vos

DÉCLARATIONS D'IMPÔTS
vous pouvez vous adresser à

C. Montandon
ancien inspecteur
des contributions

5, rue de la Serre, Neuchâtel
Téléphone (038) 5 57 96

Salle des Conférences - NEUCHÂTEL
Jeudi 14 mars 1963

8 h 30 - 12 heures et 14 h 30 - 17 heures

CONCOURS
DE CHORALES SCOLAIRES
Chœurs imposés et chœurs de choix
21 chorales - environ 800 chanteurs

Entrée : Fr. 2.— Comité d'organisation

PRÊTS
de 500 à 5000 fr., ainsi que pour véhicules

à moteur
Discrétion. - Facilités de remboursement.

Adresser offres écrites à H. A. 980 au bureau
de la Feuille d'avis.

[DéMéNAGEMENTS
I W. MAFFLI & fils - Tél. 813 63 Peseux

C 

Chaque soir "*\
la grillade des j

Gitans aux Halles y

CUISINIÈRES
gaz - électricité

TOUTES
LES GRANDES

MARQUES
Toujours lui...

TANNER |

¦ . . .  J

I

Non seulement il vend ,
mais il répare

Exposition : Dîme 66
Neuchâtel - la Coudre

Tél. 5 51 31

Tranches panées
Toujours vite
et bien servi

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

P.-A. BOSS
Côte 68 - Tél. 5 20 60

AVIS
DE TIR

Le commandant des tirs porte à la connaissance des pêcheurs
et riverains du lac de Neuchâtel que des tirs de lancements de
bombes depuis avions ont lieu du lundi au samedi à proximité
de la rive, près de Forel,

du 1er mars au 31 mai
de 1000 à 1600 heures

INTERDICTION. — Il est interdit de rester ou de pénétrer dans
la zone dangereuse ainsi que de ramasser ou de s'approprier les
bombes non éclatées ou des éclats de projectiles.

RENSEIGNEMENTS. — Des avis de tirs sont affichés dans les
ports de : Aiuvernier, Cortaillod, Chez-le-Bart, Estavayer, Chevroux
et Portalban.

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus au-
près de l'of. des tirs à la caserne d'aviation de Payerne (tél. 037-
6 24 41) et au bureau de la Société de navigation, place du Port,
Neuchâtel (tél. 038-5 40 12-13).

L'of. des tirs de Payerne.

I
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Fiduciaire André Soguel, Neuchâtel
5, avenue J.-J.-Rousseau

Expertises, affaires fiscales,
organisation d'entreprises

Par suite de l'installation d'une nouvelle centrale
téléphonique, notre numéro d'appel est, dès ce jour , le

1

(038) 412 61
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en Ravioli «Rival» bte '/i l65 H|
T Cassoulets « Rival » bte >/ i -.95 HH
' [pinards « Rival » bte I/ I 115 |nl

Racines rouges « Rival» bte i/ i1^ HH

De notre pâtisserie : 1

Conversation .30 H
Petits pains sucrés 10,««, !.-¦¦
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( C O U R S  OS C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 8 mars 11 mars

SVi VoFéd. 1945, déC. 102.10 102.10 d
8W/i Féd. 1946 , avril 101.40 d 101.40 d
3 '/• Féd. 1949 . . . 99.25 d 99.25 d
2 % '/o Féd. 1954, mara 96.25 d 96.35 d
3 •/• Féd. 1955, juin 98.15 98.15- d
3 V. CF.F. 1938 . 99.90 100.—

ACTIONS
Union Bques Suisses 3860.— 3820.— ex
Société Bque Suisse 2655.— 2665.—
Crédit Suisse 2750.— 2775.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2020.— 2040.—
Electro-Watt . . . 2470.— 2480.—
Interhandel 3605.— 3685.—
Motor Columbus . . . 1775.— 1780.—
Indelee 1275.— 1295.—
Italc^Suisse 760.— d 767.—
Réassurances Zurich. 4090.— 4050.—
Winterthour Accid. . 935.— 940.—
Zurich Assurances . 5930.— 5950.—
Saurer 2170.— 2200.—
Aluminium Chlppls . 5700.— 5800.—
Bally 2040.— 2050.—
Brown Boveri .... 2820.— 2835.—
Fischer 2030.— 2050.—
Lonza 2400.— 2450.—
Nestlé porteur .... 3330.— 3320.—
Nestlé nom. 2130.— 2120.—
Sulzer 4700.— 4660.—
Aluminium Montréal. 93.50 93.50
American Tel & TeL 524.— 521.—
Baltimore 152.— 153.—
Canadlan Pacific . . 104.50 104.—
Du Pont de Nemours 1034.— 1039.—
Eastman Kodak . . . 493.— 494.—
Ford Motor 187.— 187.—
General Electrio . . . 320.— 320.—
General Motors . . . 268.50 268.—
International Nickel . 260.— 257.—
Kennecott 307.— 308.—
Montgomery Ward . 144.50 144.—
Stand OU New-Jersey 264.— 266.50
Union Carbide . . . .  448.— 449.— d
U. States Steel . . . 199.— 197.—
Italo-Argentlna . . . 24.25 24.25
Philips 182.50 182.50
Royal Dutch Cy . . . 201.—' 201.50
Sodeo 86.— 86.75
A. E. G 458.— 455.—
Farbenfabr Bayer AG 497.— 496.—
Farbw. Hoechst AG . 458.— 458.—
Siemens 559.— 558.—

BALE
ACTIONS

Ciba 8900.— 9075.—
Sandoz 9800.— 9805.—
Gelgy nom 19600.— 19900.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 41200.— 41700.—

L A U S A N N E
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1450.— 1460.—
Crédit Fonc. Vaudois 1150.— 1155.—
Romande d'Electricité 735.— 730.— d
Ateliers const., Vevey 800.— 800.—
La Suisse-Vie . . . .  5500.— 5600.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 117.— 117.—
Bque Paris Pays-Bas 482.— 482.—
Charmilles (Atel. de) 1940.— 1945.—
Physique porteur . . 925.— 930.—
Sécheron porteur . . 870.— 875.—
S.K.F 362.— d 362.— d
Oursina 6700.— d 6700.—

Bourse de Neuchâtel

ACTIONS 8 mars 11 mars
Banque Nationale . . 685.— d 685. d
Crédit Fonc. Neuchât. 1050.— d  1100. 
La Neuchâtelolse as.g. 2100.— 2100. 
Ap. Gardy Neuchâtel 520.— d 530.— d
Câbl. élect. Cortaillodssooo.— 32000.— d
Câbl. et tréf.Cossonay 7100.— d 7100.— d
Chaux et clm. Suis. r. 5700.— d 5700.— d
Ed. Dubled & Cie S.A. 3900.— d 3900.— d
Ciment Portland . . . 8300.— d 8300.— d
Suchard Hol. SA. «A» 1650.— d 1650.— d
Suchard Hol. SA. «B» 9000.— d 9300.— d
Tramway Neuchâtel. 650.— d 650.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2'/tl932 99.50 d 99.50 d
Etat Neuchât. 8l/»1945 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 3'/il949 99-25 d 99.25 d
Com. Neuch. 3V.1947 . 97.— 96.50 d
Com. Neuch. 3'/.1951 94¦— d 94.— d
Chx-de-Fds 3'/tl946 100.— d 100.— d
Le Locle 3'/il947 99.50 99.50 d
FOC. m. Chat. 3V41951 96.50 d 96.50
Elec. Neuch. 3"/.l951 91.— d 91.— d
Tram Neuch. 3V.1946 ST.— d 97.50
Paillard S.A. 3V.1960 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3V.1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N-Ser. 3'/il953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 •/•

Cours des bUlets de banque
du 11 mars 1963

1 Achat Vente
France 86.50 89.50
U. S. A 4.30 4.34
Angleterre 12.— 12.20
Belgique 8.55 8.80
Hollande 118.50 121.—
Italie —68 —.71
Allemagne 106.50 109.—
Autriche 18-60 16.90
Espagne 7.— 7.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses 37.50/40.—
françaises . . 1 . . . 35.— / 37.50
anglaises 40.50 / 43.—
américaines 183.—/ 190.—
lingots 4870.—/4930 —

Communiqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de New-York

du 11 mars

Clôture Clôture
précédente du Jour

Allied Chemical ... 44 •/. 44 Va
American Can. . . .  46 Va 46
Amer. Smelting . . .  62 Vi 63
American Tel and Tel 119 Va 120 Va
Anaconda Copper . . 43 Vi 44 Va
Bethlehem Steel . . . 30 Va 30 Vi
Canadlan Pacific 24 24 Va
Dupont de Nemours 240 238 Va
General Electric . . .  72 Va 75 ¦
General Motors ... 62 62 Va
Goodyear 33 Va 33 Va
Internickel 59 Va 49 Va
Inter Tel and Tel . 42 Va 44
Kennecott Cooper . . 70 Va 71 Va
Montgomery Ward . 33 '/i 33 Va
Radio Corp 61 Va 61 Va
Republic Steel . . . .  36 Va 36 Va
Royal Dutch . . . . .  46 Va 46 Va
South Puerto-Rlco . 39 38 Va
Standard OU of N.-J. 61 V. 62 Va
Union Pacific 34 Va 34 Va
United Aircraft . . .  48 Va 48 Va
U. S. Steel 45 Va 45 Va

|!S!7;C:!!IS mmmmmmmm mmm
Uomëkî économiques et financières

Le Brésil sollicite
l'aide financière
des Etats-Unis

Pour redresser son économie

WASHINGTON (UPI). — Arrivé di-
manche  soir à Washington , M. Santia-
go Dantas, minis t re  brésilien des fi-
nances, a été reçu hier à la Maison-
Blanche par le président Kennedy.

M. Dantas va exposer au président
américain la s i tuat ion f inanc iè re  assez
désastreuse du Brésil dont les dettes
approchent  d'un mi l l ia rd  et demi de
dollars. Non seulement le m i n i s t r e
brésil ien va demander aux Eta t s -Unis
une nouvel le  aide , mais encore il va
so l l i c i t e r  des accords nouveaux  et plus
vastes tant au gouvernements  améri -
cain qu 'au Fonds moné ta i r e  in te rna -
t iona l  et à l 'Europe occidentale pour
pouvoir é ta le r  le remboursement de ses
dettes sur une période de trois  ans
qui permet t ra i t  au Brésil  de s'at taquer
à un programme de relèvement écono-
mique  na t i ona l .

M. Dantas va essayer de convaincre
le président Kennedy de la nécessité
pour les E ta t s -Un i s  de faire un e f fo r t
pour le Brésil qui par sa s i tua t ion
géographique est un pays-clé de l'Amé-
rique l a t ine  et qui doit jouer un rôle
essentiel  dans  le programme de déve-
loppement du cont inent  américain.

Le Conseil national
a engagé le débat

sur le régime financier
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De notre correspondant de Berne :
A la fin de 1964, les dispositions constitutionnelles transitoir es qui

autorisent la Confédération à percevoir l'impôt pour la défense nationale
(impôt fédéral direct) et l'impôt sur le chiffre d'affaires arrivent à leur terme.
Fourrait-on, dès lors, renoncer aux ressources qu'ils procurent à la vaste
caisse du Bernerhof î En aucune façon, déclare le Conseil fédéral, qui propose
de laisser couler pendant dix ans encore cette double source fiscale.

Le Conseil des Etats a déjà donné son papier qiue la volonté de faire des éco-
agrément au projet gouvernemental.  nomies , volonté qui doit animer le par-
Hier soir, le Conseil national a engagé lement , le gouvernement, les départe-
le débat. ments et les diverses administrations.

Rappelons que si tout le monde —
ou à peu près — accepte l 'idée d'une
prorogation , on trouvera matière à dis-
cussion sur la façon d'aménager  l'im-
pôt fédéral direct. La commission , pour
tenir  compte de l 'humeur des contr i-
buables va un peu plus loin que le
Conseil fédéra l , en ce qui concerne les
al légements .  Mais nous reparlerons de
cela lorsque l'assemblée examinera  les
ar t i c les  du projet.  Pour l ' i ns tan t , il
appa r t i en t  aux deux rapporteurs, MM.
Glnsson , radical  f r ibourgeois , et Éggen-
berger, socia l is te  sa int-gal lois , de pré-
senter le projet , de le j u s t i f i e r  dans
son ensemble sans déjà s'attarder aux
détails .

CINQ MILLIARDS DE DÉPENSES
EN 1970 !

Les commissaires se sont posé une
première question : la Confédé ra t ion
a-t-elle vra iment  besoin des sommes
qu 'elle a t tend de ces deux impôts '? Cela
revient à se demander quelles seront
les dépenses auxquelles  elle devra faire
face ces dix prochaines années.

Comme le fait observer M. Glasson ,
il est bien d i f f i c i l e  de répondre et,
dans son message, le Conseil fédérai
lui-même se montre très prudent. Une
chose est certaine : les occasions d'uti-
liser l'argent des contribuables ne man-
queront  pas. Ecoutons le président de la
commission :

11 suff i t  de penser au renforcement
et à la modernisation de la défense
nationale, à la protection civile , à l'ac-
croissement de l'activité fédérale dans
le domaine de la recherche et de la for-
mation professionnelle, dans celui de la
col laborat ion sur le plan international,
sans oublier l'aide aux pays en voie de
développement. A cela s'ajoute enfin que
les dépenses de l'administration publi-
qu pour le personnel et le matériel
subissent — qu 'on le veuil le  ou non
— l'effet  direct de l'expansion écono-
mique. D'après ce qui a été d' t à notre
commission , il n 'est pas complètement
déraisonnable de penser — sous les ré-
serves d'usage — que les dépenses to-
tales de la Confédération pourraient
passer de 3,5 milliards en 1963 à 5 mil-
liards en 1970.

N'oublions pas non plus que l'inté-
gration économique, à laquelle nou s
n 'échapperons pas, réduira, dans un ave-
nir  plus ou moins proche , les recettes
douanières de la Confédération.

LE PROBLÈME DES ÉCONOMIES
Mais d'autre part , ne pourrait-on pas

doubler le programme fiscal d'un « plan
d'économies » ? Le Conseil fédéral ne
le croit pas et il a f f i rme  même que
« des prescriptions efficace s de ce genre
auraient peu de chances d'être acceptées
par le parlement et par le peuple » . Et
M. Glasson d'ajouter :

Que voilà, nous semble-t-11, une affir-
mation bien pessimiste. Il est vrai qu 'on
peut raisonnablement en trouver la jus-
tification dans le rejet , en 1956, du
contreprojet opposé à l'initiative dite
du « frein aux dépenses » et dans l'at-
ténuation progressive des mesures spé-
ciales propres à réduire les dépenses
de la Confédérat ion.  Mais de là à re-
noncer à résoudre le problème, il y a
un pas qui ne doit pas être franchi et
c'est bien l'avis du Conseil fédérai
lorsqu 'il déclare que ce qui importe
ce sont moins des dispositions sur le

LES FÉDÉRALISTES RÉSIGNÉS
Puis le rapporteur français  rappelle

que, contrairement au Conseil des Etats
qui a voté le projet du gouvernement
sans rien y changer , le Conseil na-
tional est appelé , par sa commission , à
proposer déjà diverses modificat ions à
l ' impôt fédéra l direct. A ce propos, il
déclare :

Le principe même de cet impôt ne
fu t  pas sérieusement mis en péril. Quel-
ques voix se sont élevées , On peu ti-
mides, pour réaff i rmer  que cet impôt
direct devrait  être réservé à l'arsenal
cantonal. A v-ai dire, même les par-
tisans de cette thèse n 'auraient pu con-
tester que , dans l'enchevêtrement actuel
des finances cantonales et fédérales, une
réforme radicale de ces dernières au-
rait pour conséquences des atteintes
profondes aux finances cantonales. C'est
pourquoi , on ne peut songer à autre
chose qu 'à mettre sur pied des régle-
mentations se bornant , pratiquement, à
maintenir ce qui existe, cela d'autant
plus que de larges milieux sont arrivés
à la conviction que la Confédération ne
peut plus se passer de l 'impôt sur le
c h i f f r e  d'affaires  et de l'impôt pour la
défense nationale.

Cela dit, M. Glasson exposa som-
mairement les aménagements proposés
par la commission pour atténuer les
ef fe t s  de la « progression froide et te-
nir un plus juste compte des charges
familiales et sociales des contribuables.

Il expliqua aussi pourquoi , dans sa
majorité, la commission estime qu'une
durée de dix ans est acceptable. Mais
sur ce joint  aussi , il y aura discussion.

En at tendant, au nom de la commis-
sion unan ime, M. Glasson puis son col-
lègue M. Eggenberger qui présente

^ 
le

rapport en allemand , recommande à l'as-
semblée de passer à la discussion des
articles.

Fin prochaine
de la rébellion
kurde en Irak

A la suite des accords
signés à Bagdad

BAGDAD (ATS-R'euter) — Un por-
te-parole du chef des Kurdes Mul la
Barzani a déclaré lundi  que la f in  de
la guérilla qui dure déjà depuis 18 mois
est en vue. Les Kurdes en effet  au-
raient accepté une off re  i rak ienne  ten-
dant à une a d m i n i s t r a t i o n  décentrali-
sée de l'Irak septen t r iona l .

Ce porte-parole, Abdul lah  el Yous-
sefi. qui étai t  l'un des deux délégués
kurdes envoyés à Bagr la d  pour négo-
cier, a déclaré : la décentra l i sa t ion  est
une sorte d'a d m i n i s t r a t i o n  autonome.
C'est presque la même chose ..

La semaine dernière  Radio-Bagdad
avait annoncé que l 'Irak accorderait
aux Kurdes des droits  na t ionaux  sur la
base d'une décen t ra l i sat ion .

M. Abdul lah  el Youseff i  a assuré
que Barzani respecterait  les clauses de
l'armistice jusqu 'à ca que tous les
points soient éclaircis. Il a ajouté que
les Kurdes étaient également repré-
sentés au sein des comités qui élabo-
rent les accords sur la décentralisa-
tion.

Complot en Irak
« Un complot communiste t endan t  à

créer des troubles dans  le pays et à
menacer la sécurité des citoyens a été
découvert jeudi dernier et tou s les
chefs de ce complot ont été arrêtés » ,
déclare un communi qué publié par le
colonel Rachid Mosleh , gouverneur mil i -
taire générai , et d i f fusé  par Radio-
Bagdad.

Par ailleurs, 24 soldats irakiens, con-
damnés à mort par le premier tr ibunal
militaire irakien, ont été fusillés hier.

Découverte d'un complot
JORDANIE

LE CAIRE (ATS-AFP). — Le gouver-
nement  jordanien aurait découvert
l'existence d'un complot qui aurait dû
avoir lieu en même temps que la révo-
lution syrienne, annonce l'agence d'in-
formations du Moyen-Orient, c i tant  un
article publié par le quotidien égyptien
« Al Goumhouraiva » .

Selon ce journal , plusieurs officiers
auraient été arrêtés.

Un conducteur
du Paris - lilan
tué par le train

près de Pontarlier

Happé par le Frasne-Vallorbe
alors qu'il regagnait son convoi

Il avait élé traîné sur plusieurs mètres
De notre correspondant :
Dans la nuit  de dimanche à lundi , un

tragique accident s'est produit  en gare
de Vaux-et-Chantegrue, près de Pon-
tarlier.

Un conducteur électricien du rapide
Milan-Paris, M. André Huguet , 41 ans,
a stoppé son convoi et s'est rendu au
poste téléphonique pour se mettre en
relation avec le service régulateur de
Dijon , lequel devait donner la voie
après le passage du Frasne-Vallorbe.

Alors que Al. Huguet regagnait son
poste de conduite , le convoi annoncé
est survenu. Le malheureux a été happé
par la locomotive le tractant et traîné
sur plusieurs mètres sans que le con-
ducteur du Frasne-Vallorbe ne se rende
compte de rien.

L' infortuné employé S.N.C.F. est dé-
cédé du choc. Originaire de Fouchcrans
et appar tenant  nu dépôt ferroviaire de
Dôle, il était père de quatre enfants.

Lord Home à Paris
la semaine prochaine

GRANDE-BRETA GNE

LONDRES (ATS-AFP). — Le ministre
bri tannique des affaires étrangères, Lord
Home, se rendra à Paris le 19 mars
prochain , pour assister le 20 à la réu-
nion régulière du conseil permanent de
l'OTAN, annonce le Foreign Office. « Le
but de cette visi te, a déclaré le porte-
parole du Foreign Offic e, est d'exposer
devant  le conseil , les l ignes  principales
de la politique concernant les problè-
mes auxquels l'Europe et l'Association
a t l a n t i q u e  ont actuellement à faire

^̂ ^̂  ̂ do 10 à 24 h

Dans sa dernière séance, le conseil
d'administration de la Société d'exploi-
tation des câbles électriques de Cor-
taillod , a décidé de proposer à l'as-
semblée générale des actionnaires qui se
tiendra le 28 mars prochain , d'émettre
5000 actions nominatives nouvelles, de
Fr. 150.— nominal chacune au prix
de Fr. 1600.— l'une. Le droit préfé-
rentiel de souscription des actionnaires
sera ainsi d'un nouveau titre pour un
ancien. Les cinq mille actions actuel-
les au porteur, seront simultanément
converties en titres nominatifs.

Les Câbles de Cortaillod
augmentent leur «apital-action

Coopération
alffléïo - marocaine

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

Le nombre et l 'importance des con-
ventions élaborées dans un délai rela-
t ivement court t r adu i sen t  la volonté ré-
ciproque des deux gouvernements d'abou-
tir à des résultats concrets dans la voie
de l'uni té  maghrébine.

La prochaine rencontre du roi Has-
san II et du président Ben Bella sera
la consécrat ion de cette étape positive
dans la réalisation des objectifs com-
muns des deux pays.

Accord franco-tunisien
« Dans la perspective d'une  normali-

sation de l'ensemble des act ivi tés  des
ressortissants des deux pays, les mi-
nistres français et tunis iens  du travail ,
sont tombés d'accord pour souligner
l'importance qui s'attache à ce que les
communautés t un i s i enne  en France, et
française en tunis ie , bénéf ic ient  de ga-
ranties correspondantes, propres à as-
surer leur s tabi l i té  et à favoriser leurs
activités professionnelles », déclare no-
tamment  un communiqué conjoint pu-
blié à l'issue de la visite en Tunis ie  de
M. Gilbert Grandval , ministre français
du travail.

Indice suisse des actions
Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal - actions versé 1963 1963

GROUPES 1 mars 8 mars
Industries 1026,5 1056,0
Banques 55^4 5316
Sociétés financières . 54g 7 552 0
Sociétés d'assurances 1047,'l 1059 2
Entreprises diverses 523,5 53l|l

Indice total 795,8 804,0
Emprunts de la Con-

fédération et des
CFF 

Valeur boursière en
pour-cent de la va-
leur nominale . . .

Rendement (d'après 98,71 98,78
l'échéance) 3,12 3,12
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LA William WYLER'S

PI1MEIID Audre* "EPBURNnumxun Snir|ey MAC LA|NE
Admis dès 16 ans James GARNER

Ce soir, à 20 h 30
2 derniers _ _ _ . _ _ _

ARCADES

LA Al,red HITCHCOCK

I ni Montgomery CLIFT
UUI Anne BAXTER
"U 2 derniers jours

SILENCE Ce soir' à 20 h 30

Admis dès 16 ans S T U O I O

LA GRÈVE DES JOURNAUX
A NEW-YORK :
TOUTES LES DIFFICULTÉS
NE SONT PAS APLANIES

Toutes les diff icul tés  ne sont pas
encore aplanies entre propriétaires de
journaux new-yorkais et syndicats d'em-
ployés et la reprise de la publication
des quotidiens, interrompue il y a 94
jours, n'est pas absolument assurée
pour un proche avenir.

PROCHAIN VOYAGE
DE M. STEVENSON
EN EUROPE

M. Adlai  Stevenson , représentant per-
manen t  des Etats-Unis à l'ONU, se ren-
dra le 20 mars à Paris, point  de dé-
part d'une  vis i te  qui l'amènera à con-
férer avec les dir igeants  européens sur
les questions d ' intérêt  commun dans
le cadre de l'alliance occidentale.

LONDRES PROPOSE
DES DISCUSSIONS
DANS LE CONFLIT
AVEC LA SOMALIE

A la sui te  des informations selon
lesquelles le premier min is t re  somalicn
aura i t  demandé  à l'assemblée de voter
la rupture des relations diplomatiques
avec la Grande-Bretagne , le porté-parole
du Foreign Office a rappelé que le

gouvernement br i tannique était prêt à
of f r i r  à la Somalie et à d'autre s gou-
vernements et peuples intéressés, y
compris le gouvernement du Kenya,
l'occasion d'exprimer leurs vues sur
l'avenir de la province nord du Kenya.

NOMINATI ON EN SYRIE
Le général Famil Fayad a été nom-

mé commandant  en chef des forces
de sécurité intérieure syriennes.

DE GAULLE ATTENDU
A LA HAYE, SAMEDI

De source gouvernementale hollan-
daise on a appris lundi  que le président
de Gaulle  est at tendu â la Haye samedi
prochain.

M.TSCHOMBÉ A SALISBURY
Un porte-parole du gouvernement

rhodésien a annoncé que M. Tschombé
était arrivé lundi  par avion à Salisbury,
venant  de Paris, pour avoir dés con-
versations avec sir Roy Welensky, pre-
mier ministre de Rhodéslc.

ENTRETIENS ENT RE SAVANTS
DE L'ESPACE AM ÉRICAINS
ET SOVIÉTIQUES, A ROME

Des entretiens entre savants améri-
cains et soviétiques de l'espace se sont
ouverts  lund i  m a t i n  à l'ambassade des
Etats-Unis , à Rome , a u x  termes de
l'accord de coopération déjà passé entre
les deux gouvernements.
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Le deuxième interrogatoire da Geor-
ges Bidault  par M. Bera-rd , procureur
fédéral , a pris f in  hier soir à 21 h 30
GMT. Au total , le chef du « conseil
na t ional  de la résistance » a été en-
tendu pendant onze heures par le ma-
gistrat.

Selon les représentants des autorités
all emandes, l ' interrogatoire de l'ancien
minis t re  n 'a pas porté sur la question
du droit d'asile. Il y a donc tout lieu
de croire qu 'il a eu trait à ses activi-
tés politiques clandestines.

ALLEMAGNE DE L 'OUEST

Deuxième interrogatoire
de M. Georges Bidault
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Restrictions
de courant électrique
à partir du 14 mars ?

De notre correspondant de Berne :
Ce matin-, le Conseil national discu-

tera et, sans aucun doute, votera d'ar-
rêté autorisant le Conseil fédéral à
prendre toutes dispositions utiles pour
adapter la consommation de courant
électrique aux disponibil i tés , sensible-
ment réduites, on le sait.

La commission, qui a siégé lundi
après-midi, propose que l'arrêté entre
en vigueur le 14 mars. C'est donc dès
cette dat e, une fois le projet accepté
aussi par les Etats, que le département
fédérai! des postes et des chemins de
fer pourrait prendre les mesures envi-
sagées.

G.P.

CHAPELLE DE LA ROCHETTE
18, avenue de la Gare

Du mercredi 13 au dimanche 17 mars,
à 20 heures,

cinq réunions

LES PRÉTENTIONS DE JÉSUS - CHRIST
par Fernand Legrand

CHACUN
EST CORDIALEMENT INVITÉ

FOI MONDIALE BAH AIE
CE SOIR, à 20 h 30, salle des sociétés

Restaurant Seau-Rivage
Exposé et discussion

« LE SENS DE LA VIE »
Conférences publiques et gratuites

QUARTIER DU TEMPLE DU BAS
ce soir, à 20 h 15,

Fbg de l'Hôpital 24

Veillée f éminine
« Comment faire des jouets

pour nos enfants »
par Mme Deluz.

I GALA de MAGIE , au Libéral
14-15-16 mars, 20 h 15

Location : Pattus-tabac

Patinoire de Neuchâtel
fermée

JUDO - CLUB NEUCHÂTEL

COURS POUR DÉBUTAN TS
chaque mardi et Jeudi à 19 h 30

juniors dès 10 ans le mercredi à 14 h.
Local : chemin des Grands-Pins 6 a.

JEU DE QUILLES
le plus moderne ouvert de 10 h à 23 h

Restaurant de l'Ecluse
La saison olympique 1963-1964 consacre

le SKI PLASTIQUE
Derniers modèles arrivés et offerts gra-tuitement à l'essai.

HSH89cîSBanHaeraE9
COLOMBIER - Tél. 6 33 12

FRIBOURG

FRIBOURG (ATS). — Lundi matin,
vers 5 h 30, à l'us ine  à gaz de Fri-
bourg, exploitée par les services indus-
t r ie l s  de la vi l le , un jeune ouvrier de
21 ans , M. Michel Goumaz , célibataire,
domici l ié  à Fribourg, a glissé, à la suite
d'un concours de circonstances dû à la
f a t a l i t é , dans un silo et y a été é touf fé
par la hou i lle qui s'y trouvait. Comme,
à ce moment-là , son coéquipier effec-
tuait  une autre tournée, ce n 'est que
quelques i n s t an t s  après qu'on a retrou-
vé le malheureux.

ta

+ Le Conseil fédéral sollicite des
Chambres l'ouverture d'un crédit de
35,506,000 fr. pour l'achat d'hélicoptères
et de matériel d'Infrastructure pour les
escadrilles d'aviation légères.

Accident mortel
dans une usine

CONFÉDÉRATION

(LPSj  Le comité qui s est constitué
pour lancer une in i t i a t ive  en faveur
d'une réduction immédia te  de l ' impôt
de défense na t iona le  communique :
dans  l'espace d'un mois, il a été
possible de récolter déjà 58,500 signa-
tures en faveur de l ' in i t ia t ive  pour la
réduc t ion  de l'Impôt de défense natio-
nale. Etant  donné le mouvement im-
portant  qui se manifeste  dans le
peuple et au parlement en faveur
d'une réduction immédia te  et raison-
nable de l 'impôt de défense nationale,
le comité d ' init iative continue à esti-
mer qu 'il ne peut être question de
renvoyer les allégements en matière
d ' imp ôt de défense nationale jusqu 'à
l'entrée en vigueur en 1965 du nouveau
régime f inanc ie r  de la Confédération.
Le comité exprime d'autre part l'espoir
que ce nouveau régime des finances
de la Confédération, conclu pour une
période à long terme, contiendra une
disposit ion permettant à l'Assemblée
fédérale d'adapter à l'avenir le tar i f
de l'impôt de défense nationale pour
personnes morales et ph ysi ques aux
f luc tua t ions  du coût de la vie.

En faveur d'une réduction
de l'impôt de défense

nationale

VOS PULLOVERS
gagnent à être nettoyés à sec

La grève des mineurs
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Dans le midi de la France, le person-
nel de Lacq qui fournit au pays près
du tiers du gaz naturel employé dans
les foyers domestiques et l' industr ie,
a décidé lui aussi de suivre le mouve-
ment en décrétant à son tour la grève
i l l imi tée .

A ins i , et comme d'ail leurs l'ava i t  sou-
lignée la semaine passée M. Peyref i t te ,
porte-parole du gouvernement, la pour-
suite du conf l i t  du charbonnage , son
extension , plus exactement, risque, à
une  échéance qui peut être assez pro-
che, de provoquer de graves perturba-
t ions  économiques.  Epuisement des
stocks de houi l le , d'une  part , interrup-
tion ou r a l en t i s s emen t  des fou rn i tu re s
de gaz indus t r ie l  sont d'ores et déjà
considérés comme possible si aucun
compromis n 'est t rouvé entre le gou-
vernement  et les syndicats .  Jusqu 'ici
l 'horizon reste bouché, et pas plus que
le pouvoi r  ne para î t  disposé à négocier
avan t  la reprise e f fec t ive  du t rava i l ,
pas d a v a n t a g e  les grévistes ne veulent
redescendre au fond des galeries avant
que la négoc ia t ion  soit engagée et l'or-
dre de réqu i s i t i on  collective annulé .

à l'aise dans ce con f l i t , car de très
nombreux députés gaullistes représen-
tent des circonscription minières.  Il n'y
a pas eu cependant craquement au sein
de l'U.N.R., tout  au plus des avertisse-
ments  remplis  d'amertume et qui vi-
sa i en t  d'a i l leurs  d a v a n t a g e  le premier
m i n i s t r e  que le président de la Répu-
blique.

DEMANDE DE CONVOCATION
DU PARLEMENT

Ceci dit , l'initiative des partis d'op-
pos i t ion  act ive , S.F.I.O., part i  commu-
n i s t e  et centres démocrat iques  radicaux
de demande r  à M. Pompidou la convo-
ca t ion  du Pa r l emen t  en séance extraor-
d ina i re  pour discuter  du problème des
houil l ières ne saurait  al ler  très loin.
Le geste a s u r t o u t  une  portée symboli-
que mais il ne peut donner  à l'a r r ivée
aucun  r é su l t a t  concret car l'opposition
tout  en t iè re , c'est-à-dire celle qui  i rai t
de l'cxt rême-gauche au M.R.P. compris ,
ne rassemble pas la moi t i é  de l'effect i f
des députés , quorum indispensable pour
que soit  r éun i  le ' Pa rlement  en session
extraordinaire.

Peu de chance que dans l'état actuel
des choses la grève des charbonnages
s'achemine vers une solut ion de com-
promis.  Personne  ne veut  céder , ni le
pouvoir qui ne saurait  tolérer que son
autorité soit  d iscutée , ni les mineurs
qui ne veulent pas laisser porter at-
t e i n t e  au droit de grève. C'est un cer-
cle vicieux.

M.-G. G.

LA GRÈVE SE POLITISE
Fondée au départ  sur des revendica-

t i ons  purement  profess ionnel les  et qui
é t a i e n t , rappelons-le , une demande
d'a u g m e n t a t i o n  des salaires, la grève
des charbonnages est en train de se
pol i t i se r .  C'est là le v isage  nouveau
qu 'on peu t lui  découvrir  au débu t de
ce t t e  seconde semaine de chômage
forcé et il .n'est pas sanj; préoccuper
les plus hau tes  ins tances  des autori tés
f rançaises .

Sur le plan po l i t i que ,  les vieu x partis
a p p a r t e n a n t  à la gauche et à l'cxtrême-
gauche ont pris pub l iquement  pos i t ion
en faveur  des grévistes.  L'occasion é t a i t
trop belle pour ne pa-s être -saisie et la
S.F.I.O., le parti  radical , le par t i  com-
m u n i s t e  et même le M.B.P. ont tous , et
sous couvert de cri t iquer  la pol i t ique
sociale du pouvoir, amorcé une vaste
of fens ive  contre le gouvernement et
aussi contre le général de Gaulle.  Quant
à l'U.N.R., elle n'est pas non plus très



Les chauffeurs de taxi sont mécontents
A propos de l'ordonnance sur la durée de travail

des conducteurs professionnels

L 'administration cantonale explique
p ourquoi et comment la nouvelle ordonnance sera appliquée

Depuis le 1er janvier , en théorie , les
conducteurs professionnels de véhicu-
les automobiles et leuis employeurs
doivent se soumettre à un contrôle
très strict en ce qui concerne leurs
horaires de travail.

C'est ce que stipule une ordonnance
fédérale datant du 5 octobre 1962 et
entrée en vigueur le 1er janvier. Cette
ordonnance vise deux buts : d'abord
contribuer à la prévention des acci-
dents en assurant aux chauffeurs pro-
fessionnels un repos suffisant et un
horaire limité; ensuite appliquer la ré-
glementation de l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métier et du
travail sur la durée du travail et du
repos aussi aux conducteurs profes-
sionnels.

A l'échelon cantonal , cette nouvelle
ordonnance concerne trois départements
celui de l'industrie en ce qui concerne
la durée du travail et le contrôle auprès
des employeurs ; celui de justice et
police, pour les contrôles sur route;
des travaux publics , enfin , service des
automobiles, pour la délivrance des
carnets de contrôle.

Service au volant
Car les conducteurs professionnels

sont dorénavant tenus d'avoir cons-
tamment sur eux un carnet de con-
trôle à jour , témoin que l'ordonnance
fédérale est respectée. Que contient
cette dernière? En voici les points
principaux :

« Le service au volant n 'excédera pas
neuf heures par jour ni quarante-cinq
heures par semaine.

¦> Au cours de trois heures de ser-
vice au volant , une ou plusieurs inter-
ruptions d'une durée globale d'au moins
un quart d'heure doivent être obser-
vées.

» Après neuf heures au plus de ser-
vice au volant , en tout cas au moins
une fois dans les 24 heures, une in-
terruption de sept heures consécutives
doit être intercalée.

Durée du travail et du repos
» La durée maximum de la semaine

de travail est, pour les travailleurs , de
cinquante heures en général , et, dans
les entreprises de taxis, de cinquante-
cinq heures.

» Est considéré comme temps de tra-
vail le temps pendant lequel le tra-
vailleur doit se tenir à la disposition
de l'employeur, y compris le temps de
présence et les relâches inférieures à
un quart d'heure.

» Après cinq heures et demie de tra-
vail ininterrompu , le travailleur fera
une pause d'une demi-heure au moins.
La pause sera d'une heure au moins si
elle sert à prendre un repas princi-

L'ordonnance comprend en outre di-
verses prescriptions sur le repos quoti-
dien, le repos hebdomadaire, la demi-
journée de congé hebdomadaire en
plus du jour de repos hebdomadaire ,
et les vacances. L'exécution de l'ordon-
nance incombe aux cantons.

Les moyens de contrôle utilisés sont
le tachygraphe, les formules de contrô-
le tenues par l'employeur, où sont ins-
crites la durée du service au volant et
la durée journalière et hebdomadaire
et du repas , et le livret de

^ 
travail,

tenu par le conducteur lui-même, où
il inscrit sur une feuille quotidienne
les durées respectives du repos et du

travail quotidiens , avec récapitulations
hebdomadaires et trimestrielles. Enfin ,
l'ordonnance prévoit des arrêts ou des
amendes pour ceux qui enfreindront
« intentionnellement ou par négligence
une prescription ».

En vue de l'exécution de l'ordonnan-
ce, le département de l'industrie du
canton de Neuchâtel a invité les em-
ployeurs à se réunir pou»- examiner la
question et déposer des propositions
sur la manière de procéder la plus
adéquate, comme cela s'est fait récem-
ment à Genève. D'autre part , la gen-
darmerie va instaurer des contrôles ré-
guliers.

Qu'en pensent les intéressés ?
Mais qu 'en pensent les intéressés

eux-mêmes ? D'une manière générale H
ressort qu 'ils ne sont pas très au clair,
d'une part, et plutôt mécontents, d'au-
tre part.

Mécontents parce qu 'ils estiment que
la profession de chauffeur est pleine
d'imprévus et d'aléas et qu 'il est mal-
venu de la réglementer aussi rigou-
reusement.

D'ailleurs quel est le chauffeur qui
fait plus de neuf heures de volant
par jour ? Encore faut-il les atteindre,
ce qui n 'arrive pas souvent. En fait ,
pas rares sont les journées où l'on
compte seulement quatre à six heures
de travail effectif. Quant aux heures
de présence, elles sont actuellement de
onze par joçur pour les salariés, et
à volonté pour les indépendants. Si les
heures de présence sont souvent vides,
il n 'en reste pas moins qu 'elles sont la
condition sine qua non pour que l'on
puisse répondre à une demande im-
prévue.

Un tracas inut i le
Pour certains , qui travaillent seuls,

le livret de travail apparaît comme
tout à fait dérisoire, comme un tracas
inutile et une perte de temps, puisque,
répétons-le, il est exclu qu 'ils dépas-
sent les neuf heures, sinon tout à fait
occasionnellement. Pour les salariés, la
limitation des horaires entraîne une
perte de gain certaine, car s'ils re-
çoivent un fixe (assez bas), ils reçoi-
vent en outre un pour-cent sur les
nombres de kilomètres mensuels dé-
passant un certain minimum , pour-cent
qui peut aller de dix à vingt.

Les employeurs devront sans doute
prévoir trois équipes pour assurer les
relèves, car deux fois neuf , cela fait
dix-huit : il reste six heures. Donc
augmentation de frais de rémunération
fixe.

Pour l'employeur, c'est une perte
certaine. Certes le tarif des taxis a été
revu , et le prix du kilomètre est
passé de 50 à 60 centimes. Mais
ce n'est que pour répondre à l'accrois-
sement énorme de l'assurance respon-
sabilité civile, qui a augmenté de
160 %.

Bref , les intéressés ne sont pas en-
core certains des conséquences qu 'aura
l'ordonnance — ils n'ont pas reçu de
circulaire — mais ils les envisagent
avec amertume.

M. F.

Peut-être ce c h a u f f e u r  de taxi répond-il à ce client : « Pas question de vous
embarquer, je  fa is  mon quart d 'heure de pause obligatoire ».

(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

Pour immortaliser ce vieux quartier
où le photographe s'est-il donc... posté ?

Avant de lire, essayez de deviner...
Quelle est cette ville, quel est ce quar-

tier ?
Vous y êtes ? Mais bien sûr, c'est Neu-

châtel I
Il s'agit d'une photographie retrouvée

dans les archives d'une ancienne -famille
neuchâteloise. Et ce quartier est celui qui
so trouve actuellement en face de l'hôtel
des postes, au temps où celui-ci n'exis-

tait encore qu'à l'état de projet... dans
l'eau. Cette photo fut prise d'une barque
qui devait se trouver à peu près à la
hauteur des abris anti-aériens qu'on cons-

truit actuellement derrière la poste.
C'était environ vers 1890, puisefue l'hô-

tel des postes est sorti du lac en 1897,
construit par Prince, Rychner et Béguin.
Exactement à la même date que l'Ecole de

commerce, construite par les mêmes ar-

chitectes à l'exception de Rychner.
De gauche à droite : où se trouve ac-

tuellement le nouveau bâtiment du Métro-

pole c'était le magasin de parfumerie

Hediger et Bertrand, puis le magasin de
tabacs Isoz, la chemiserie Rémy, l'hôtel

du Port, la brasserie Steinle (ancienne-
ment Gambrinus), le café de la Poste et

le café des Alpes. A l'extrême gauche,
on distingue le coin du théâtre. (Photo

archives Monbaron).

Le 1er avril 1963, les mutations sui-
vantes interv iendront dans la police
canton ale nieuchàteloise :

L'appointé Charles Tinguely s<e dé-
p lacera die Peseux à Neuchâtel, le gen-
darme Ursanmc Véya de Neuchâtel à
Peseux , l'appointé Ma-rcel Casser die
Rochcfort à Neuchâtel et l'appointé
André Jeanneret de Travers à Roche-
fort .

Quatre mutations
sont prévues dans la police

cantonale neuchâteloise
pour le I er avril

Des milliers de trains seront - peut-être - supprimés dans cinq jours

La pluie décidera si le nouvel «horaire » entrera ou non
en vigueur dimanche prochain

Capricieuse , la p luie s'est mise à
tomber au moment où le nouvel
« horaire » des CFF sortait de presse.
A vrai dire , personne ne p leurera
s'il n'entre pas en virjueur . Car l'an-
nexe à l'indicateur of f ic ie l  est une
liste des trains de voyageurs suppri-
més et des mesures spéciales a f fec -
tant certains trains et bateaux , p ar
suite de la pénurie d'énergie élec-
trique.

Sauf avis contraire — et sou-
haité — des miliers de trains seront
suprimés en Suisse dès dimanche
11 mars et jusqu 'à nouvel avis. La
liste que nous avons en main com-
prend 48 pages , dont chacune men-
tionne une soixantaine de trains. Les
vaches helvétiques seront ainsi pri-
vées de trois mille spectac les jour-
nellement...

Dans notre région, comme partout
ailleurs, le quart des trains sera sup-
primé. Les principales restrictions
sont les suivantes :

Neuchâtel - Berne
Départ 9 h 01, arrivée Berne

10 h 01 ; départ 10 h 49, arrivée
Berne 11 h 33 ; départ 13 h 12, arri-
vée Berne 13 h 54 ; départ 14 h 47,
arrivée Berne 15 h 53.

Berne - Neuchâtel
Départ 9 h 47, arrivée Neuchâtel

10 h 31 ; départ 12 h 05, arrivée
Neuchâtel 12 h 44 ; départ 14 h 52,
arrivée Neuchâtel 15 h 54.

Neuchâtel - Pontarlier
Départ Couvet 6 h 53, arrivée l«s

Verrières 7 h 07.
Départ 9 h 09, arrivée les Ver-

rières 10 h 05.
Départ 13 h 10, arrivée les Ver-

rières 14 h 14 ; départ 13 h 57, arri-
vée les Verrières 14 h 47 ; départ
16 h 11, arrivée Travers 16 h 41 ;
départ 19 h 36, arrivée Travers
20 h 04.

Pontarlier - Neuchâtel
Départ les Verrières 7 h 30, arri-

vée Couvet 7 h 47 ; départ les
Verrières 11 h 04, arrivée Neuchâtel
11 h 56 ; départ les Verrières 15 h 01,
arrivée Neuchâtel 15 h 59; départ
Travers 20 h 12, arrivée Neuchâtel
20 h 33.

Neuchâtel -
la Chaux-de-Fonds - le Locle
Départ Neuchâtel 9 h 02, arrivée

le Locle 9 h 30 ; départ Neuchâtel
10 h 51, arrivée le Locle 11 h 36 ;
départ Neuchâtel  13 h 07, ar r ivée  le
Locle 14 h 26 ; départ Neuchâtel
20 h 37, arrivée le Locle 21 h 38.

Le Locle -
la Chaux-de-Fonds - Neuchâtel
Départ le Locle 7 h 46, arrivée

Neuchâtel 8 h 35 ; départ le Locle
9 h 57, arrivée Neuchâtel 10 h 36.

Départ le Locle 11 h 45, arrivée
Neuchâtel 12 h 40; départ la Chaux-
de-Fonds 13 h 37, arrivée Neuchâ-
tel 14 h 06 ; départ le Locle 21 h 08,
arrivée Neuchâtel 22 h 14.

Lausanne - Neuchâtel - Bienne
Départ Neaichâtel 7 h 07, arrivée

Bienne 7 h 43 ; départ Lausanne
7 h 58, départ Neuchâtel 8 h 59,
arrivée Bienne 9 h 27 ; départ Neu-
châtel 10 h 58, arrivée Bienne
11 h 40 ; départ Neuchâtel 11 h 12,
arrivée Bienne 11 h 53; départ Lau-
sanne 10 h 25, départ Neuchâtel
11 h 12, arrivée Bienne 11 h 53 ;
départ Neuchâtel 12 h 49, arrivée
Bienne 13 h 15 ; départ Lausanne
14 h 30, départ Neuchâtel 16 h 12,
arrivée Bienne 16 h 51; départ Lau-
sanne 15 h 39, départ Neuchâtel
16 h 38, arrivée Bienne 17 h 01 ;
départ Lausanne 18 h 15, départ
Neuchâtel 19 h 10, arrivée Bienne
19 h 32 ; départ Lausanne 18 h 34,
arrivée Neuchâtel 20 h 46 ; départ
la Neuveville 21 h 28 .arrivée Rien-
né 21 h 44, départ Lausanne 20 h 35,
départ Neuchâtel 21 h 28, arrivée
Bienne 21 h 52.

Bienne - Neuchâtel - Lausanne
Départ Bienne 10 h 17, départ

Neuchâtel 10 h 41, arrivée Lausanne
11 h 35 ; départ Neuchâtel 10 h 54,
arrivée Lausanne 12 h 25 ; départ
Bienne 12 h 30, départ Neuchâtel
12 h 57, arrivée Lausanne 13 h 53 ;
départ Bienne 12 h 38, départ Neu-
châtel 13 h 03, arrivée Lausanne
13 h 57 ; départ Bienne 13 h 44, dé-
part Neuchâtel 14 h 35, arrivée Lau-
sanne 16 h 27 ; départ Bienne 15 h 08,
arrivée Neuchâtel 15 h 52 ; départ
Neuchâtel 19 h 43, arrivée Lausanne
21 h 25 ; départ Bienne 20 h 47,
départ Neuchâtel 21 h 11, arrivée
Lausanne 22 h 02 ; départ Bienne
21 h 04, arrivée la Neuveville 21 h 23;
départ Bienne 0 h 10, arrivée Neu-
châtel 0 h 48.

Val-de-Travers
Départ Travers 9 h 44, arrivée

Buttes 10 h 11 ; départ Travers
10 h 05, arrivée Fleurier 10 h 21 ;
départ Travers 10 h 15, arrivée Fleu-
rier 10 h 50; départ Travers 16 h 45,
arrivée Fleurier 17 h 01 ; départ
Travers 20 h 07, arrivée Buttes
20 h 35 ; départ Fleurier 9 h, arrivée
Travers 9 h 35 ; départ Fleurier
9 h 20, arrivée Travers 9 h 37 ;
départ Buttes 10 h 48, arrivée Tra-
vers 11 h 24; départ Fleurier 15 h 08,
arrivée Travers 15 h 23 ; départ
Fleurier 16 h 02, arrivée Travers
16 h 35 ; dépari Buttes 19 h 40, arri-
vée Travers 20 h 01.

Les Hauts-Geneveys - Cernier -
Villiers

Départ Cernier 7 h 09, arrivée
Villiers 7 h 25 ; avec départ des
Hauts-Geneveys : départ 8 h 10, ar-
rivée Cernier 8 h 17 ; départ 9 hf 41,
arrivée Cernier 9 h 48 ; départ
10 h 17, arrivée Villiers 10 h 42;
départ 14 h 55, arrivée Cernier

15 h 02 ; départ 19 h 54, arrivée
Villiers 20 h 19 ; départ 21 h 15,
arrivée Cernier 21 h 22 ; départ
21 h 40, arrivée Villiers 22 h 04,
départ 22 h 07, arrivée Cernier
22 h 14.

Villiers - Cernier - ¦
les Hauts-Geneveys

Départ Villiers 7 h 26, arrivée
7 h 50 ; départ Cernier 9 h 29, ar-
rivée 9 h 36 ; départ Cernier 10 h
03, arrivée 10 h 10 ; départ Villiers
10 h 45, arrivée 11 h 02 ; départ
Cernier 14 h 44, arrivée 14 h 51 ;
départ Cernier 19 h 46, arrivée
19 h 53 ; départ Villiers 20 h 42,
arrivée 21 h 07 ; ' départ Cernier
21 h 24, arrivée 21 h 31 ; départ
Villiers 21 h 39, arrivée 22 h 02.

A la Compagnie des tramways
de Neuchâtel

Réduction du chauffage
et des doublures

— Nous procédons eu trois étapes
pour lutter contre 1-a p énurie d'élec-
tricité, nous déclare M. J.-L. Oswatd,
chef d'exploitation de la Compagnie
des tramways de Neuchâtel .

— Qui sont ?
— Depuis une quinzaine de jours,

le chauffage a été réduit. Espérons
que. les grandis froids ne reviendront
pas ! La deuxième étape a commencé
hier, avec l'annulation de quelques
doublures, ainsi que certains trains-

navettes. Quant à la troisième étape,
nous souhaitons ne pas devoir nous
en occuper , puisqu 'il s'agirait alors
de restrictions plus sévères, suppres»
sions de tramways et de trolleybus
sur toutes les lignes-, princi palement
pendant les heures creuses diu matin
et de l'après-midi .

Toutes les villes suisses ont un
« plan de restrictions » concernant
leurs transports publics. A Fribourg
par exemp le, le p ro j e t  prévoit  l ' annu-
lation pure et simple de tous lea
tramways et trolleybus pendant loi
journée du dimanche et , tous leè
soirs de la semaine , dès 20 heures,
Vendredi prochain , décision sera pri *
se pour savoir si oui ou non ce pro »
jet  sera mis à exécution dès le di*
manche suivant. La ville de Fribourg
est relativement peu étendue et c'est
la raison pour laquelle des mesures
aussi radicales peuvent être en'
visagêes.

Les habitués des trams et trol-
leybus neuchâtelois Se sentiront peut '
être un peu à l'étroit ces prochain *
jours. Ma is qu 'ils se consolent en
pensant que la fou l e  remp lace les
radiateurs et que , même serrés, ils
seront plus rapidement à destination
qu 'avec le seul usage de leurs jam'
bes. Actuellement , une centaine da
doublures et trains-navettes ne rou-
lent plus , notamment la fameuse
« directe ¦» partant de la p lace Purrg
à 12 h 01 pour relier Serrières en
quelques minutes.

Mais la p luie tombe toujours , elle
tombera encore et seules les lignes
de cet article devront être supprimées...

BWS.

Mais ce n'était qu'un feu d'artifice
sans danger

(c) Vendiredi matin, au moment où les
enfants arrivaient à l'école, un viollent
feu de cheminée s'y est déclaré. Une
fumée noire et grise, zébrée die flam-
mes, s'en échappait , qui me laissa pas
d'impressionner les go.sses, le souvenil"
die l 'incendie dos Gravcreules étant en-
core dans leur mémoire.

Au bout die quel que dix minuties, lie
feu cessa , faute die combustible, et les
quel ques pomp iers alertés, autant pan"
Ha fumée et l'odeur de goudron que paï
téléphone, ainsi que les ca nton niers qui
se trou va lent à proximité, n'eurent pas
à intervenir.

Combustion périodique
Le ramoneur appelé d'urgence [ras-

sura tout le monde après avoir exa-
miné la cheminée. Ce phénomèn e a dH
se produira déjà sans témoin et se re-
nouvellera inévitablement, oarr la com-
bustion d'un bois plus on moins seO
dans la chaudière du chauffage cen trai!
favorise la formation assez rarpid» da
couches de goudron SUT les pairois in-
ternes de la cheminée et. la combustion
périodique de oe dernier est sans dan-
ger si la cheminée est en bon état. Celle
dn collège fera encore l'objet d'un exa-
men approfond i très prochaimemient, et
le nécessaire sera fait en vue d'écarté*
à l'a-venlrr tout risque d'incendie.

Incendie de cheminée
au collège d'Enges

Des aides familiales disent
à Neuchâtel pourquoi

elles ont choisi ce métier

Au cours de l' assemblée de l'association romande

te métier d'aide familiale n'est pas
destiné aux jeunes filles qui briguent les
honneurs ou les satisfactions matérielles.
Mais il est un de ceux qui offrent le plus
de satisfactions à celles qui ont décidé
que leur vie serait au service du pro-
chain.
l' association romande des aides familia-

les tenait dimanche ses assises à Neu-
châtel, à la «Maison claire» école romande de
formation pour les aides familiales. Lors-
qu'on pratique un métier dans lequel il
n'y a aucun honneur à briguer, qu'on
doit se débattre seule pour résoudre les
difficultés des autres, il fait bon se re-
trouver pour profiter des expériences des
collègues à l'œuvre dans d'autres lo-
calités.

Plus de cinquante aides familiales étaient
réunies hier dans la charmante villa de
la rue de la Côte. Quelques-unes d'entre
elles sont venues répondre aux ques-
tions que leur avait posées le comité.
Elles avaient été choisies parmi des sec-
tions de statuts et de buts différents. Une
aide familiale du Mouvement populaire des
familles, de Genève, deux autres de
l'Entraide familiale du Service d'aide fami-
liale d'Yverdon, une troisième du Locle,
et enfin, deux jeunes filles collaborant
avec les Services d'aide paroissiaux catho-

lique de Lausanne, et protestant de Ge-
nève, ont bien voulu répondre aux ques-
tions qui leur étaient posées. Elles ont
dit pourquoi elles avaient choisi leur mé-
tier, si leur engagement au sein du service
d'aide familiale répondait à leurs aspi-
rations, et évoqué leurs problèmes.

Toutes sont heureuses. Toutes sont fiè-
res d'aider leur prochain. L'une d'elle a
dit en substance : « Issue d'un milieu po-
pulaire, je voulais rester en contact avec
ce milieu, pour pouvoir aider les ménages
ouvriers à surmonter leurs difficultés, grâ-
ce à l'instruction que j'ai pu recevoir >.
C'est une belle leçon de courage et de
désintéressement que celle que nous donne
cette jeune fille.

Les responsables des services d'aide fa-
miliale dans lesquels travaillent ces jeu-
nes filles rapportaient également sur l'ac-
tivité de leurs groupements. Ce rapide
tour d'horizon permit de se rendre compte
combien les aides familiales peuvent ren-
dre de services, auprès des mères de fa-
mille surchargées ou malades, ou auprès
des vieillards.

L'aide familiale, ne dépendant pas de
l'Etat, peut ainsi apporter un soulage-
ment, combien précieux, dans de nombreux
cas qu'aucune législation ne saurait pré-
venir. C. H.

Contre la f aim
On se perd un peu dans les

œuvres suisses . « Terre des hom-
mes » s'occup e de l'Al g érie ,
l' «Aide  suisse aux rég ions extra-
européennes » op ère en Tunisie ,
au Népal , en Afr ique .  Voici
maintenant le tour de l' « Aide
suisse à l 'étranger », qui travaille
aussi en Algérie , en A f r i que, en
Inde et en Europe, et qui fa i t  sa
collecte annuelle, vend un insi-
gne (encore u n ) !, en appelle à
notre générosité. Est-ce utile ,
cette dispersion et ces incessants
recours au porte-monnaie ? N e
serait-il pas p lus rationnel d'uni-
f i e r , de frapper un grand coup,
mais une f o i s , d' utiliser un peu
son imagination pour trouver
autre chose qu'un insigne, de re-
courir à des méthodes modernes
de propagande. Les œuvres et
missions protestantes ont su
s'unir pour lancer la campagne
« Pain pour le prochain ».
L' exemple devrait être suivi .

Ceci dit , nous voici p lus libre
pour recommander la collecte de
l'Aide suisse à l 'étranger. Si les
œuvres se multip lient, c'est que
la tâche est immense, dans cette
partie du monde où l'on connaî t
la fa im  et la maladie. L 'abon-
dance qui règne en Suisse ne
saurait nous faire  oublier que
nous avons un devoir humain et
une obligation nationale de fa i re
quel que chose pour les millions
d'êtres qui souf f rent.

La tâche est immense, et par-
tant exaltante, .parce qu'il ne
s'agit pas d'of f r i r  une aumône,
un morceau de pain, mais bien
de facil i ter à des peup les la con-
quête des techniques modernes
pour développer l'agriculture (et
la fa im sera j ugulée)  et T hyg iène
(et la maladie reculera). A ceux
qui grattent la terre avec un
ép ieu, on apprend à manier une
charrue, à semer, à p lanter, à
irriguer, à coopérer entre eux.
Dans tous les domaines des acti-
vités humaines, la Suisse peut o f -
f r i r  quel que chose : dispensaires,
écoles élémentaires, écoles pro -
fessionnelles ; on cite même
l' exemple de la création d'une
petite banque coop érative en
Inde, qui prête à intérêt réduit
et qui a supprimé les usuriers.

L'Aide suisse à l 'étranger est
un instrument rodé par 16 ans
de travail. Il g a deux ans à
peine qu'elle réunit p lus de
100,000 donateurs à sa collecte
de mars. C'est 2 % de la popula-
tion. Or, il f a u t  en moyenne et
selon les projets d'assis tance que
les moyens disponibles permet -
tent de choisir, quatre ou cinq
donateurs pour mettre dans la
main d'un seul bénéficiaire à
l'étranger les instruments de son
salut.

Cela ne nous fait-il pas réf lé-
chir ?

NEMO.

en page 8 : accident mortel à la fron-
tière

en page 11 : d'autres informations régio-
nales

VOUS LIREZ AUSSI

(c )  Lundi après-midi , un êgout bouché par de ta glace a provoqué une
inondation (levant un magasin de... sport à la Grand-rue à Fleurier. On est
parvenu à déboucher cet êgout avec une lance branchée sur une borne
d 'hg drant. L 'eau combat l'eau... ce n'est p as l' une des p lus p iquantes

fantaisies du dégel !
(Photo Avipress - D. Schelllng^

Inondation à Fleurier

lO SOLEIL Lever 06.47
i Jm  Coucher 18.26

LUNE Lever 20.38
mars Coucher 08.01

Quel temps lera-t-il aujourd'hui
dans la région ?

Couvert avec quelques précipi-
tations.

(Notre bulletin météorologique
complet en page 8.)


