
La police bavaroise publie
le nom des ravisseurs d'Argoud

Tandis que Georges Bidault subit un nouvel interrogatoire

MUNICH (UPI). — Evoquant le récent enlèvement d'Argoud à Munich,
M. Junker, ministre bavarois de l'intérieur, a déclaré que la police bava-
roise, après avoir procédé à une enquête approfondie, avait transmis toutes
les informations recueillies au bureau du procureur de Munich , qui avait
lancé des mandats d'arrêts contre cinq personnes.

Par la suite, le bureau du procureur devait rendre publique l'identité
des cinq personnes visées par les mandats d'arrêt. Ce sont :
0 Bernard Phil, 42 ans , né à Mâcon

(France), décrit comme grand et fort ,
portant une grosse moustache, habi-
tuellement coiffé d'un petit chapeau
genre tyrolien, et parlant l'allemand

couramment, mais avec un accent
français.

0 Hervé Richmond, 41 ans, né à
Clandan (France), très grand , cheveux

, noirs, visage anguleux, « caractéristi-
I que du type de l'office » ne parlant que
I le français.

9 Claude Carlier, 37 ans, né à Per-
pignan (aucune description n'a été don-
née de Carlier).

• Philippe Gervault, 42 ans, né à
Hanoï (Viêt-nam), grand , mince, ayant
une dent d'or à la mâchoire supérieu-
re, cheveux grisonnants sur les tem-
pes, visages hàlé, ayant l'air d'un
sportif , portant un manteau gris.

• Pierre Gabrielli , 41 ans , né à
Montréal , mince, cheveux noirs, a été
vu portant un costume sombre.

(Lire la suite en 19 me p age)

Les Etats-Unis s'efforcent de rallier
l'Angleterre à l'idée d'une flotte
«Polaris» multinationale de surface

Ap rès Bonn, Paris, Rome, M. Marchant,
envoy é spécial de Kennedy en Europ e, est à Londres

L 'Allemagne est disposée à particip er p our an tiers
aux dép enses considérables qu 'entraînent le projet

LONDRES (UPI). — M. Livingston Merchant , l'envoyé spécial du prési-
dent Kennedy, s'est entretenu hier
Foreign Office, avec lord Home et M

Le huit de ces canveraaMonis qui se
poursuivent aujourd'hui et se sont com-
plétées d'urne entrevue Maomililain -
Marchant hier dans la soirée, est de
rapprocher les points die vue de Londres
et de Washington sur la création d'une
force multinat ionaile d'e l'OTAN armée
de fusées « Polaris ».

pendant  deux heures et demie, au
Edward Heath , lord du sceau privé.
gi que s'est montrée également « inté-
ressée », de même que la Hollande et
la Grèce.

Pas d'enthousiasme
délirant !

La Grande-Bretagne n 'est pas tirés
enthousiaste pour ïe projet américain
d'une flotte multinationale de vingt-cinq
navires de surface équipés de deux cents
fusées « Polaris » dont l' esprit diffère
de celui des accords de Na.ssau. Au terme
de ces accords, la force nucléaire
multinationale devait être composée de
sous-marins « Polaris » mils à la dis-
position du commandement atlanti que
mais récupérables par les gouverne-
ments participants au cas où l'intérêt
national suprême serait en j eu.

La seule réponse tangible
'Le gouvernement britannique n'est

pas disposé à participer, die surcroît,
au financement d'une flotte « Polaris »
die surface multinationale qui n'offre
pas la mêm e garantie politi que ni la mê-
me sécurité stratégique.

Toutefois, soucieuse de ne pas met-
tre die bâtons dan s les roues des au-
tres partenaires atlantiques, si ceux-ci
approuvent la proposition de Washing-
ton, la Grande-Bretagne est disposée
à offrir des équipages et des facilités
portuaires.

M. Livingston Merchant a fait valoir
à ses interlocuteurs que l'Allemagne
fédérale est en principe disposée à
participer pour un tiers aux frais es-
timés k 500 millions de dollars par an
pour urne période initiale de dix ans.
C'est la seule réponse tangible obtenue
par l'envoyé spécial du président Ken-
nedy au cours de sa tournée qui l'a
conduit tour à tour à Paris, Rome,
Bruxelles et Bonn .

L'Ital ie a exprimé son intérêt pour
la proposition américaine, mais le gou-
vernement n'a pu prendire d'engage-
ment en raison de la proximité des
élections gén érales du 28 avril. La Bel-

S

TALINE est mort il y a dix ans.
Exactement le 5 mars 1953. On
s'interroge à l'anniversaire de

:ette mort — sauf peut-être en Russie I
— et l'on se demande dans quelle
mesure la décennie qui a suivi a été
marquée d'une évolution qui a éloi-
gné l'Union soviétique de l'« idéal »
stalinien, si tant est qu'on puisse par-
ler d'idéal à propos de ce dictateur
farouche, sectaire et cruel. La vérité
oblige à dire que l'URSS, depuis dix
ons, s'est écartée en un sens de la li-
gne suivie par un homme d'Etat dont
1*1*1 parmi les siens, à l'exception des
dirigeants chinois et albanais, mais
pour des raisons de tactique politique
essentiellement, ne s'avise de célébrer
la mémoire. Mais elle oblige aussi à
considérer que n'est pas en eause, en
Russie , comme ailleurs, aux yeux de
ses adeptes, la doctrine communiste
dont se réclamait Staline et dont con-
tinuent à s'inspirer ses héritiers.

Nous en voulons pour preuve le dis-
cours prononcé avant-hier par Nikita
Khrouchtchev qui a surpris, semble-t-il,
certains observateurs, mais qui n'aura
étonné en revanche aucun de ceux qui
suivent attentivement les lignes direc-
trices de la politique soviétique pré-
sente et dans lequel le maître actuel
du Kremlin a souligné qu'en dépit de
ses erreurs Staline avait été un des
bons serviteurs du communisme. M.
Khrouchtchev a beau avoir été un des
premiers — après la mort du dictateur
défunt — à avoir réprouvé les métho-
des staliniennes. M n'en reste pas
moins qu'en tant que fervent du com-
munisme, qu'en tant que croyant de
cette foi nouvelle, il est contraint de
célébrer en lui certaines « vertus » qui
sont celles d'un pionnier, d'un théori-
cien et d'un homme d'action à une
époque bien déterminée de l'histoire
soviétique et de l'histoire mondiale.

X X X

La « déstailiinisation » était inévita-
ble dès le moment où le « héros » du
jour __ et de tant de jours qui s'éta-
lent de 1928 à 1953 — passait de vie
à trépas. La révolution bolchevique
n'en était plus au temps de l'exalta-
tion, du culte de l'idéologie, du pré-
lude au « paradis terrestre » qui était
le sien quand Staline s'empara du
pouvoir, après des années de lutte
pour le disputer aux divers héritiers
présomptifs de Lénine, Trotzky en par-
ticulier. Elle avait 45 ans d'âge, l'âge
de l'assagissement et de la modéra-
tion. Et entre parenthèses voilà qui
explique en particulier le décalage en-
tre le communisme russe et le commu-
nisme chinois ainsi que les frotte-
ments qui en découlent. Le premier
s'estime adulte. Le second en est en-
core au stade des conquêtes... intérieu-
res et extérieures.

Mais cela — cet assagissement —
n'implique pas forcément un reniement
des forces vives du communisme et des
sources qui l'alimentent. Khrouchtchev
a voulu simplement se débarrasser du
carcan policier et autoritaire, dans le
sens le plus péjoratif du terme, qu'il
avait dû subir personnellement tout
comme le peuple russe en avait été
victime. Il a pensé que, du moment
que les nouvelles générations soviéti-
ques avaient été formées dans le cli-
mat du communisme, il n'y avait plus
guère de danger qu'éclate une révolu-
tion qui remette en cause ce régime...
pour faire place à un quelconque sys-
tème prértmé qui ramène la Russie
au temps du tsarisme. Dès lors, il lui
était loisible, dans une certaine me-
sure, de lâcher la bride. Ainsi au XIXe
siècle, en France, après la révolution
de 89, il ne fut pas possible, dans
toutes les entreprises de réaction, de
remettre en cause certains principes
déf initivement acquis.

X X X

Mais, encore une fois, l'utilisation
de certaines méthodes plus libérales,
de certaines méthodes qui faisaient
une place plus grande à l'assentiment
individuel au lieu de le faire à la
contrainte et à l'asservissement, ne si-
gnifiait pas que Khrouchtchev enten-
dait renoncer à l'« idéal » au service
duquel telles méthodes, plutôt que tel-
les autres, peuvent être emp loyées.
Lui-même l'a dit et ne cesse de le re-
dire. Le communisme politique et éco-
nomique demeure le but auquel ten-
dent l'Union soviétique ainsi que les
Etats qu'elle a fait tomber sous son
joug. Peu importent les voies par les-
quelles on chemine pourvu que ce but
soit atteint. Et c'est ici qu'en Occident,
trop souvent et chez trop d'esprits, on
se leurre grandement.

Quand on juge de la politique so-
viétique actuelle, on n'en voit que
quelques aspects qui frappent par leur
« libéralisme » — d'ailleurs relatif —
par rapport à l'état d'esprit qui ré-
gnait au temps de Staline. Mais on en
néglige la fin et l'ensemble, qui res-
tent l'essentiel. A cet égard , on en use
comme on en usait pour j uger Hitler
avant 1939, en feignant d'ignorer
« Mein Kampf » qui restait pourtant
la bible du national-socialisme. Quelles
désillusions en ont dès lors suivi I

René BRAICHET

De Staline
à Khrouchtchev

Un chaland fait naufrage
entre le Bouveret et Montreux

A la suite d'un coup de tabac sur le Léman

Les quatre hommes d'équipage ont péri noyés
De notre correspondant de Lausanne :
Mardi, an détint de l'après-midi, une tragédie s'est déroulée

sur les eaux généralement tranquill es du Léman entre le Bou-
veret et Montreux : un chaland de la société Rhôna, sable et
gravier S.A., a chaviré avec quatre hommes à bord. Les quatre
matelots ont péri noyés dans cet accident qui reste encore par-
tiellement inexplicable.

Ce bateau — comme une quinzaine
d'autres — assurait le transport de
matérleux de construction entre le
Bouveret et Lausanne nu différents
autres ports du littoral

G. N.

(lire la suite en 1.9me page)

Voici la tombe de Bastien-Thiry
peu après son exécution

Comme nous l'avons annoncé hier, le chef des conjurés du Petit-Clamart,
Bastien-Thiry» a été exécuté lundi matin dans la cour du fort d'Yvry.

Les juges et ses avocats l'ont réveillé à cinq heures.

A aucun moment il n'a manifesté
de la nervosité ou de la peur. Il s'est
habillé calmement, puis a demandé :
« Est-ce que je suis le seul à être exé-
cuté ? » On lui a alors répondu par
l'affirmative. Bastien-Thiry a encore
demandé : « Les autres sont-ils gra-
ciés ? »  « Oui », lui fu t-il répondu .

Une fois sa toilette terminée, Bas-
tien-Thiry a quitté le quartier des
condamnés à mort pour se rendre
dans une petite chapelle.

Après la messe, le condamné a bu
une tasse de café au lait et s'est rendu
dans le bureau du directeur de la pri-
son où , à la prière de ses avocats, il
a demandé qu 'on dresse procès-verbal
de ses dernières déclarations. Il a
alors demandé qu 'il soit sursis à son
exécution en raison de son pourvoi en
instance (levant le Conseil d'Etat et en
raison de l'arrestation en Allemagne
de Georges Bidault.

Le procès-verbal dressé, les défen-
seurs de Bastien-Thiry ont déclaré
qu'une ordonnance devait être rendue
avant que l'exécution ait lieu , en rai-
son de cette ultime déclaration du
condamne. Le pr ocureur général Gert-
hoffer  a donné l'ordre de procéder à
l'exécution.

Bastien-Thiry a alors pris place dans
un fourgon qui, après avoir quitté la
prison de Fresnes, prenait aussitôt la
direction du fort d'Ivry A ses côtés
se trouvaient l'aumônier de la prison.
Arrivé à Ivry, toujours accompagné de
l'aumônier, Bastien-Thiry fit  rapide-
ment sous la pluie les quelques mè-
tres qui le séparaient du Keu de l'exé-
cution. Il était parfaitement calme.

Après l'exécution , le corps a été in-
humé au cimetière de Thiais , au «carré
des suppliciés » .

Notre photo montre la tombe du
chef des conjurés , gardée par des
agents.

Où la petite guerre qui sévit
le long des côtes brésiliennes

est plus grave qu'elle n'en a l'air...

LANGOUSTE À L 'ARMORICAINE OU À L 'AMÉRICAINE ?

( S E R V I C E  S P É C I A L )

« La présence d'un destroyer fran-
çais, le « Tartu », auprès de la flot-
tille de langoustiers bretons qui
opère au large des côtes du Brésil,
constitue un acte d'hostilité et d'in-
timidation qui empêche la reprise de
négociations ».

Tel est le texte d'une note du mi-
nistre brésilien des affaires étran-
gères, remise au gouvernement fran-
çais.

L'affaire, on le voit , n'est traitée
par personne à la légère. Il y a
même plus grave : l'amiral Toscane,
commandant le 3me district naval à
Recife, a déclaré tout net :

— Je ferai arraisonner tout lan-
goustier français qui reviendrait pê-
cher dans les eaux de la plate-forme
continentale du Brésil.

Arme secrète : la langouste
Pend'ainit une semaine. les « adver-

saires » étaient restés dans l'expec-

tative, les marins bretons ayant en
effet cessé leur activité, dans l'at-
tente d'un navire de protection.

On en est donc au stade des hosti-

lités ouvertes. Il semble toutefois
douteux que l'on se tue pour des
langoustes.

Par ailleurs, on aura i t  grand tort
de nier à ces crustacés un rôle
d ' importance dans la po l i t ique  inter-
nationale de ce difficile début de
l'année 1963.

Elles auront  servi de prétexte, et
même d'arme secrète au département
d'Etat de Washington , quelque peu
irrité en ce moment contre la Fran-
ce, et toujours désireux de diminuer
l ' influence de celle-ci en Amérique
latine , et no tamment  au Brésil.

Car à Brasilia , au début , on consi-
dérait toute l'affaire comme un ro-
cambolesque canular. Cette capitale
de l'an 2000 plantée en plein désert
porte peu les esprits aux mesquine-
ries et aux tracasseries légales.

Jacques GENÉVRIER.

(Lire la suite en 1 1  me p w j e )

FARAH DIBA
a donné le j our

à une fille

Hier après-midi, naissance
royale à la cour d 'Iran

Son poids :4 kg 950
TÉHÉRAN ( U P I ) .  — L'impératric e

Farah a donné le jour à une f i l l e .
La dernière-née de la cour d'Iran

— l 'impératrice a déjà donné nais-
sance le SI  octobre 1900 à un f i l s , le
prince Reza — recevra , croit-on , le
nom de Farahnaz .

L'impératrice et sa petite f i l le  se
portent  bien .

Le bébé , qui p èse à kilos , est né à
li h 2.5 G.M.T. hier après-midi.

Le shah s 'était rendu de très bonnet
heure hier matin au palais p rivé del
Farah et , depuis , n 'avait prati quement]

Sur notre bélino, on reconnaît la mère
du shah et celle de Farah Diba qui ont
été parmi les premières à être autorisées
à contempler le bébé impérial.

pas quitté le chevet de sa jeune femme.
Après ta naissance , il a dit en riant
à l'im,pératrice :

— Vous avez un diagnostic p lus
sûr que les astrologues : « ils disaient
que votre deuxième en fan t  serait un
garçon , et vous , vous n 'avez cessé de
répéter que ce serait une f i l l e  ».

Le médecin de l ' impératrice a an-
noncé que l' accouchement avait été
très d i f f i c i l e  en raison du poids du bébé
(ti kg 950 exac tement)  et qu 'il avait
dû avoir recours aux fo rceps  pour
mettre l' en fan t  au ' monde.

Cheminots
et métallos

provoquent des
embouteillages

Appuyant la grève
des mineurs français

PARIS (AFP-UPI). — Depuis hier à
minuit, l'anarchie règne sur l'ensem-
ble du réseau ferroviaire français. A
Paris même, le trafic des trains de
banlieue, qui amènent chaque matin
dans la capitale plus de 250,000 travail-
leurs , est gravement perturbé. Auto-
stop, embouteillages aux portes de la
capitale. Sur les grandes lignes, les
trains subissent des retards parfois
considérables.

Telles sont les conséquences de la
grève tournante de deux heures que
les syndicats de cheminots ont décidée
et qui doit s'étaler, par échelonnements,
sur 24 heures. Les travailleurs de la
S.N.C.F. entendent ainsi appuyer, par
cette grève d'avertissement, leurs re-
vendications de salaires qui vont faire
l'objet de négociations à la commission
mixte qui se réunira après-demain
jeudi.

(Lire la suite en 19me page)

Quatre cents
journalistes
manifestent
à Londres

Ap rès l'arrestation
de deux de leurs collègues

LONDRES (ATS-Reuter) — Quelque
400 journalistes, dont plusieurs parle-
mentaires, ont organisé mardi à Lon-
dres une manifestation et ont approu-
vé à l'unanimité la résolution suivan-
te : « Cette assemblée de journalistes
londoniens invite le ministre de l'inté-
rieur à réexaminer et à remettre les
peines infligées à leurs collègues Re-
ginald Foster et Grendan Mulholland ,
actuellement emprisonnés pour avoir
obéi à leur conscience et au code pro-
fessionnel des journalistes, dans le
monde libre tout entier ».

MM. Foster, âgé de 58 ans, et Mul-
holland, âgé de 29 ans, ont refusé de
révéler au tribunal les sources des ar-
ticles publiés par leurs journaux, sur
le secrétaire de l'amirauté William Vas-
sall, convaincu d'espionnage au profit
de l'URSS. Ils ont été incarcérés la
semaine dernière, M. Foster pour trois
mois, et M. Mulholland pour six mois,
pour injures à la cour.

La manifestation de mardi fut con-
voquée par la branche centrale de
Londres du syndicat national des jour-
nalistes, auquel les journalistes arrê-
tés appartiennent.

Par 138 voix sans opposition

L'arrêté entrera en vigueur le 14 mars et le restera jusqu'au 31 mai au plus tard

De notre correspondant de Berne :
Mardi matin, le Conseil national a interrompu le débat financier pour

discuter le projet d'arrêté urgent autorisant le département fédéral des
postes et des chemins de fer à prendre les mesures propres à parer à
l'actuelle pénurie de courant électrique.

,,.,, , , les palliatifs auxquels songent les au-On connaît les causes des difficultés montés. G. P.actuelles. L'intérêt du débat se con-
centre donc sur les remèdes, plutôt sur (Lire la suite en 'tnp p a g e )

Le Conseil national approuve
les mesures prévues pour parer

à la pénurie de courant électrique
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RIO-DE-JANEIRO (UPI) . — « Tout
maintenant fait penser à une solu-
tion satisfaisante du conflit qui
s'était élevé entre la France et le
Brésil au sujet de la présence de
langoustiers français au large des
côtes du Brésil », a déclaré mardi
le ministre brésilien des affaires
étrangères, M. Hermès Lima. « Il
n'est pas nécessaire, a poursuivi le
ministre, que le gouvernement fran-
çais publie une note officielle sur le
retrait de ses navires et des bateaux
de pèche. Le retrait en lui-même a
diminué la tension. »

Vers une solution
satisfaisante du conflit
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Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
: Nos guichets sont ouverts au publie de

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

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

Le samedi, l'entreprise est complètement
fermée.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues a v a n t  10 h e u r e s

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

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

Avis do 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 j usqu'à,

j MINUIT, ils peuvent être glissés dans la
boîte aux lettres du Journal située , à gau-

l 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

j liées à une date.
Nous déclinons toute responsabilité pour

les erreurs qui pourraient se produire en
cas de transmission par téléphone.

i Délais
pour les changements d'adresse

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

I Pour le lundi : le vendredi avant 10 h.
ADMINISTRATION DE LA

« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

l ïl v Iv . J V- U l  '- < f  il.ai O M. *s \J*J

1
«UUVl I 1 1 J.f |« FABR|QUE D'HORLOGERIE

Nous engageons, pour époque à con-
venir, j

ouvriers et ouvrières
pour travaux de remontage à la
chaîne.

Personnes habiles et consciencieuses
seront mises au courant.

Prière de se présenter ou de faire
offres à

ELGIN S.A., rue de la Place-d'Armes 3, NEUCHATEL T' 038/5 95 25

I ,

chercha

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

Nous demandons :

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

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

aisance dans les contacts humains ;
— indépendance personnelle, permettant de fré-

quents déplacements à l'étranger.

Nous offrons :

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

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

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

— possibilité d'accès à des postes importants.

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

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

— 

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

BULOVA WATCH COMPANY
.t

NEUCHATEL
engage, pour entrée immédiate,

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

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

<!'

Maison d'importation de fruits et légumes

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

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

Mise au courant en cas de capacités.

Faire offres, avec photo et indications de salaire,
à la

maison BECK & Cie S. A., Berne,
Lanpensfrasse 20, tél. (031) 2 41 21.

CI. P. - PESEUX
CENTRALE INDUSTRIELLE DE PRODUCTION

DE MOUVEMENTS D'HORLOGERIE
Avenue de Beauregard (vis-à-vis de la gare CFF)

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

PERSONNEL FÉMININ
pour travaux propres. - Formation rapide

Semaine de 5 jours
Faire offres ou se présenter à l'atelier

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 halle des ventes, rue de l'Anclen-Hôtel-de-
Ville, à Neuchâtel, les objets suivants :

Mobilier ancien, soit : bureau dos d'âne Louis XV
bernois ; commode galbée â deux tiroirs, Louis XV
bernoise ; 2 armoires Louis XV ; bergères Louis XV
et Louis XVI ; chaises bernoises ; 1 paire de mi-
roirs Louis XIV ; desserte et buffet Louis XV. —
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 René 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 lie 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 Ï4 mars 1963, de 13 h 45 à
14 h 15.

Le greffier du tribunal :
ZIMMERMANN.

Commerce de la place cherche une

employée de bureau
pour correspondance française, comp-
tabilité et divers travaux de bureau.

Situation indépendante
avec responsabilités.
Faire offres manuscrites, avec cur-
riculum vitae et prétentions de sa-
laire, sous chiffres G. Z. 979 au
bureau de la Feuille d'avis.

. ¦ ' 
1

j .  .

HORLOGERIE S. VOIROL, PESEUX,
cherche pour travail en atelier :

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

pour former suir diverses parties de
remontage.
Se présenter : rue de Corcelles 4 b,
Peseux, ou téléphoner au 8 22 22.

DEGOUMOIS & Cie S.A.,
fabrique d'horlogerie, à Neuchâtel,
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir :

metteuses d'inerties
régleuses
jeunes filles
pour travaux en ateliers.
Seul le personnel suisse ou les étrangers
en possession du permis d'établissement
peuvent être pris en considération.
Faire offres ou se présenter à l'atelier,
Ecluse 67.

Nous cherchons,

pour notre département Vente
fin ' -, T. . .  •-

secrétaire
de langue [maternelle française,
avec connaissances d'aiilemand.

Nous offrants tpILace stable, très
bon salaire, poste intéressant,
avec responsabilités. Semaine de
5 jours.

Prière de faire offres à la direc-
tion d'ACIERS PHENIX S.A.,
Friedaustrasse 9, Zurtich-Schlie-
ren.

ÉLECTRICITÉ NEUCHATELOISE S.A.

cherche, pour son agence de Cernier, des

monteurs-électriciens
Tél. 716 71

A remettre immédiate-ment STUDIO
à l'ouest de la ville,
éventuellement reprise
de meubles. Adresser of-
fres écrites à N.I. 1010
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à étudiant

chambre
avec pension

i en ville , libre tout de
, suite. Tél. 5 10 16.

quelle uumue ae lan-
' gue française prendrait; un jeune homme sérieux¦ et de nationalité suisse

en

; CHAMBRE ET PENSION
1 en ville ou dans les en-
! virons ? Adresser offres¦ écrites à 93—862 au bu-

reau de la Feuille d'avis.

A louer, dans localité
à l'ouest de Neuchâtel

chambre
meublée

deux lits, pour dames
ou demoiselles. Ecrire
sous chiffres F.A. 1005
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons à louer
pour le 15 avril ou le
1er mai, à Neuchâtel ou
aux environs, petit

appartement
non meublé.

Faire offres sous chif-
fres M 9797 Y à Publi-
citas, Berne.

On cherche

chambre meublée
pour jeune homme, si
possible quartier est.

S'adresser à la boulan-
gerie Promm, Gibraltar
17, tél. 5 03 43.

On demande à louer
appartement de

2 pièces
avec confort, pour date
à convenir, en ville ou
aux environs Immédiats.

Tél. 5 46 93.

Je cherche pour le 1er
Juin

chambre
ou appartement

d'une pièce
Faire offres à, M. Her-

ter jr , Hermannstrasse
18, Winterthour.

Monsieur suisse, sé-
rieux, cherche

CHAMBRE
Faire offres à F. S.,

case postale 31,424, Neu-
châtel 1.

Demoiselle c h e r c h e
pour tout de suite,
chambre, en ville, avec
possibilité de faire le
déjeuner. Adresser offres
écrites à X.S. 1019 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme sérieux
cherche, pour tout de
suite ou date à convenir,

chambre
indépendante

à Neuchâtel ou dans les
environs. Faire offre
sous chiffres TJ. O. 1016
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme cherche
belle chambre avec salle
de bains ou petit

studio meublé
pour le 15 mars ou le
1er avril. Adresser of-
fres écrites à J.E. 1006
au bureau de la Feuille
d'avis.

Couple avec un enfant
cherche

appartement
de 2-3 pièces, confort,
à Salnt-Blalse, pour tout
de suite ou date à con-
venir. Adresser offres
écrites à D.Y. 1000 au
bureau de la Feuille
d'avis.

1UU trancs
de récompense

à qui nous procurerait
un appartement avec
cuisine pour le 24 mars,
région Peseux ou Neu-
châtel. S'adresser à Mme
Durni, avenue Du Pey-
rou 10, Neuchâtel.

S. 0. s.
Famille suisse avec deux
fillettes va, à la fin du
mois, se trouver à la
rue, faute de logement.
Qui procurerait à cette
famille en détresse ap-
partement de 3 ^4 ou
4 pièces, prix maximum
Fr. 250.—, à Neuchâtel
ou à Peseux ?

Tél. 6 93 78.

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

logement
meublé

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

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.
Rodrigue?,, Crêt-du-Chê-
ne, Neuchâtel 9.

Nous cherchons à louer

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

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

A vendre

terrain
en plusieurs parcelles de grandeurs différen-
tes. Electricité et eau à proximité ; convien-
drait à industrie ou maison d'habitation ;
situation au bord de la Thielle, donnant sur
la roiite Berne - Neuchâtel. Prix avantageux.
Adresser offres écrites à M. H. 1009 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Le succès obtenu par notre ini-
tiative de constructions de

'V

maisons
familiales

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.

' ¦ ¦ 
¦

; j  A vendre au bord du lac de Neuchâtel, |

! maison de week-end
I j  avec 1500 m2 de terrain accédant jus- g
S qu'à l'eau. Construction moderne. Ga- I j

I I rage. Libre immédiatement. j j
; Adresser offres à Case postale 31,300, I \
i I Neuchâtel 1. j ;

Terrains à vendre à :

LES BUGNENETS pour chalets

LES HAUTS-GENEVEYS
pour villa, familiale, week-end

COFFRANE pour locatif, familiale

M0NTM0LLIN-la Chenille pour chaiet
LES PONTS-DE-MARTEL 2™T &».

G
g tf i S e  Carrels 18, Neuchâtel

. BvJJ Tél. 8 35 35 
A vendre

propriété
de 150,000 m3

dans le canton de Vaud,
attenante à belles routes,
près forêts, ruisseau pois-
sonneux, sources. Prix :
1 fr. 80 le m2. — Adresser
offres écrites à LG 1008
au bureau de la Feuille
d'avis.

Terrain à bâtir
à vendre, libre tout de
suite, 20,000 m2, aux
abords ! d'une route can-
tonale, dans le Val-de-
Travers. — Pour tous
renseignements télépho-
ner au (038) 9 42 26.

Etudiante étrangère cherche, pour entrée Immé-
diate,

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

A louer à Cudrefin

appartement
meublé

à l'année, confort mo-
derne, 2 grandes pièces,
cheminée, grand Jardin ,
près du lac. — Tél. (037)
8 45 56.

A louer 2 chambres,
cuisine et salle de bains.
Adresser offres écrites à
OJ 1011 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer
bel atelier

place pour 3 voitures, très
clair , arrière - boutique,
chauffage central, eau
courante, téléphone, Ins-
tallation électrique au
néon ; conviendrait pour
sellier-auto, auto-électri-
cien ou commerce ana-
logue. — Faire offre sous
chiffres KF 1007 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

À louer un

local de 30 m2
rue des Moulins. Tél. 513 01.

PARTICULIER
cherche

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

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.

Je cherche à louer

hangar
ou grange
désaffectée

aux environs de Neuchâ-
tel ; Val-de-Ruz pas ex-
clu. Adresser offres écri-
tes à CV 975 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche pour le
15 mars

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

\MM Ecole île mécanique et d'électricité
H NEUCHATEL

MISE AU CONCOURS
des postes suivants : <

Maître de pratique
de lfi classe de fraisage

Exigences : maîtrise fédérale ou titre équivalent. Expérience
industrielle.

Obligations : légales.
Traitement : légal.
Entrée en fonction : début mai ou date à convenir.

Maître de pratique
d'une nouvelle classe d'électricité

Exigences : diplôme de technicien ou maîtrise fédérale, ou
titre équivalent*

Obligations : légales,
Traitement : légal.
Entrée en fonction t début mai ou date à convenir.

Professeur de mécanique
enseignement théorique dans les classes de la division

professionnelle.
Exigences : diplôme de technicien ou titre équivalent.
Obligations : légales.
Traitement : légal.
Entrée en fonction : date à convenir.

Professeur de français
10 à 12 heures d'enseignement dans les classes des divisions :

professionnelles et supérieures techniques.
Exigences : licence ou titre équivalent.
Obligations : légales.
Traitement : légal.
Entrée en fonction :. début mai.

Les offres manuscrites accompagnées du curriculum vitae et
des copies de certificats , sont reçues par le directeur de
l'école, M. P. Indermiihle. jusqu'au 25 mars 1963. Les candi-
dats sont priés d'aviser le Département de l'instruction publi-
que , château , Neuchâtel, de leur postulation.

Pour tous renseignements, s'adresser à la direction, rue
Jaquet-Droz 7, Neuchâtel. Tél. (038) 518 71. j

Je cherche

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

; i D INSTRUCTION PUBLIQUE

Diplôme intercantonal romand
pour l'enseignement du français

à l'étranger
Cette année, les examens auront lieu aux dates

suivantes :
Les épreuves écrites :

les 3 et éventuellement 4 mal 1963.
Les épreuves orales :

les 7 et 8 Juin 1963.
Le lieu où se tiendront les examens sera fixé

après le délai d'inscription.
Demander les renseignements et adresser les

Inscriptions avant le 31 mars 1963 au département
de l'Instruction publique et des cultes du canton
de Vaud , secrétariat général, place de la Cathé-
drale 6, Lausanne.

Four obtenir le règlement-programme, prière de
joindre 30 c. en timbres-poste,

i ' Le chef du département : G. CLOTTU.
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m T«< m% I ̂  5fm ; -V l îlSui i
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Problème No 989

HORIZONTALEMENT
1. Mord la cheville. — Départ de la

tournée des grands ducs.
2. II est battu , 11 est sonné. — Possède

un beau plumage.
3. Note. — C'est enfantin .
4. Introduite dans une poche Intérieure.

— Titre abrégé.
5. Jalon dans l'histoire. — Sable mou-

vant.
6. Tête dure. — On le prend pour re-

passer.
7. Note. — Tout le monde.
8. Qui occupe une certaine situation. —

Numéro de Jean le Bon.
9. Préfixe. — Gendre de Cromwell.

10. Nantit. — Quitte adroitement.
VERTICALEMENT

1. Vivent dans la solitude. — Préfixe.
2. Est préparé pour être mis à la gla-

ce. — Comprend une chaîne.
3. Préfixe. — Préfixe. — Provient d'une

dissociation .
4. Est reçu sous le menton.
5. Département. — Est très longue au

pôle.
6. Colonie de Phocéens. — D'un abord

difficile.
7. Qui ne manquent pas de goût.
8. Capucin. — Animait des scènes bruyan-

tes. — Pronom.
9. Pièces honorables. — Dans le Puy-de-

Dôme.
10. Eclaireur. — Ville d'Italie qui fut dé-

truite par un tremblement de terre.
Solution du No 988

LE FUSIL DE CHASSE
Le roman en Extrême-Orient

par Yasushi Inoué
Quelle humiliation de comparer

le roman en- Occident avec celui
qui aujourd 'hui s'écrit en Extrême-
Orient ! En France , le cœur n'y
étan t p lus , on mise soit sur le scan-
dale, soit sur les artifices de la
forme ; on comp li que et l'on déshu-
manise. En Extrême-Orient, tout est
encore vierge et pur  comme au pre-
mier jour de la Création.

J 'ai mentionné brièvement,
beaucoup trop brièvement, la se-
maine passée , le roman d' un au-
teur japonais, Yasushi Inoué , « Le
Fusil de chasse » (1), qui a obtenu
en 1950 le prix  Akutagawa, c'est-

à-dire l 'équivalent du prix Con-
court. Les qualités de cette œuvre
sont si extraordinaires, si racées ,
qu 'il me parait indispensable d'y
revenir.

Le sujet , à première vue, est
passablement scandaleux. Saïko ,
une j eune  f e m m e  de la haute so-
ciété , a séduit Josuké , le mari de
Midori. Midori , qui est l'amie de
Saïko , l'a su , et trompée, trompe
son mari, avec rage , avec f o u g u e ,
avec une joie diabolique. Et c'est
tout , ou pres que , si ce n'est qu 'à
la f i n  Saïko , incapable de conti-
nuer à vivre, se suicide.

«Amour  mélancolique », estampe en couleurs de l'artiste japonais
Kitagawa Utamaro (1753 - 1806).

On voit ce qu 'un auteur français
ou italien , un Moravia par exemple,
aurait f a i t  d'un tel suje t  : quel que
chose de très f o r t  et de très cyni-
que , la vie seule étant coupable
des situations impossibles ou dés-
honorantes qu 'il lui plait par fo i s  de
créer. En Occident , on é t o u f f e la
conscience.

En Extrême-Orient , on la respec-
te encore. Cela ouvre tout grand
l'immense royaume de la vie inté-
rieure, dont les résonances et
les émotions viennent vibrer en
accord avec celles qui naissent de
la vie et du spectacle de la nature.
Quoi de p lus profond , quoi de p lus
pur  qu 'une nuit p a r f u m é e  ! Quoi de
plus  sp lendide et de p lus majes-
tueux qu 'une montagne comme
le Tennozan, en présence de
laquelle les aman ts se recueillent !
Là-devant , ils sentent monter en
eux une émotion indiscible, qui est
comme le couronnement de leur
destinée. D' un côté toute la vie de
l'âme avec ses élans, ses désirs, ses
fautes, ses tourments, ses remords ,
son tragique , secret ou avoué , et
de l'autre la beauté éclatante du
monde où hommes et femmes ont
établi leur séjour , rois et reines
d'un univers où ne devrait s 'épa-
nouir que le Bien .

Liberté d' un côté , poésie de l'au-
tre, c'est la formule  même de Sha-
kespeare. Comme dans Shakespeare,
c'est la liberté , en soi si g lorieuse
parce qu 'elle est le signe même de
la grandeur de l'homme, qui est
aussi le suprême danger , le p iège
où les créatures misérablement tom-
bent ; comme dans Shakespeare,
c'est par ce que l'harmonie se bris e
que la poésie dé gage si suavement
ses ef f l u v e s  ; et comme dans Sha-
kespeare encore, il règne ici une
pudeur  exquise.

Trois lettres f o n t  toute la substan-
ce de ce roman. La première est
celle de Shoko , la f i l l e  de Saïko.
Elle devine , elle sait peut-être déjà ,
mais elle s'e f f o r c e  de se le dissimu-
ler encore , car elle adore sa mère et
la respecte profondément.  Elle do-
mine même sa haine à l'égard de
Midori. Dans le domaine de la vie
intérieure, rien ne doit être déf lo-
ré ; la vie est une petite f lamme
qui ne brille pure et claire que si
l'on se respecte soi-même.

Puis c'est la lettre de Midori
qui accuse , mais avec quel tact
et quelle réserve ! Elle a en ef f e t
gardé , jusque dans son inconduite
notoire , une extrême maîtrise
d'elle-même. Elle haïssait son
mari, elle le respectait encore. Ja-
mais ils n'ont eu de scènes. *La tran-
quillité de nos citadelles respec-
tives n'a jamais été troublée, écrit-
elle. Seule l' atmosphère qui ré-
gnait chez nous était devenue étran-

gement orageuse , menaçante, irri-~tante , comme la chaleur dans le
désert. » C' est qu'une « femme peut
par fo i s  être changée en déesse ,
même par les tromperies d' un hom-
me ».

D' où vient la puissance du Mal ?
C' est qu 'à ses premiers débuts il
va de pair avec une exaltation
éclatante de la Beauté , si bien qu 'il
réussit encore à simuler la magi-
que attirance du Bien. Et en même
temps il possède son attrait par-
ticulier, qui sait se rendre irrésis-
tible. Le Mal , c'est ce vêtement su-
perbe et soyeux, décoré de char-
dons mauves , le haori , symbole et
témoin irréfutable de la Faute I
Saïko , quand elle s'en enveloppe ,
est beaucoup trop belle, il est clair
qu'elle a cessé d 'être innocente.

Le Mal , c'est le serpent qui se
loge dans le cœur de chacun de
nous , image fauve  et cruelle du dia-
ble. Il f au t  alors que Saïko avoue;
il f a u t  qu'elle ait le courage de
projeter au dehors, sous la forme
du petit  serpent qu 'elle dessine sur
une f eu i l l e  de papier , ce moi hor-
rible et écœurant auquel a abouti ,
hélas, l'amour passi onné d'une f e m -
me.

Saïko se condamne en gémis-
sant. Dieu même aurait maintenan t
p itié d' elle. Elle se le dit , et sa
plain te prend quel que chose de si
pathéti que et de si doux que son
suicide n'aura p lus rien de bles-
sant ; ce sera la résolution dans la
douceur et dans la beauté , d'une
âme à aui la vie s'est imposée avec
une violence excessive. P--L- BOREL.

(1) Stock.

LE LIVRE DE L'ÉTERNITÉUne « Divine Comédie »
de l'Islam

o par Mohammad Iqbal

Au début de l'année 1932, Iqbal
écrivait  de Lahore à Louis .Massignon :
« Je vous envoie mon dernier ouvrage :
« Djàvid-NAma ». J'espère qu'il vous
intéressera et, en particulier, que vous
intéresseront les passages concernant
Hallàdj  et Nietzsche... Ce livre est une
sorte de Divine  Comédie de l'Islam. »

Ainsi Iqbal indiquait en quelques
lignes l'ambit ion de ce poème, qui
vient de paraître sous le titre : « Le
Livre de l 'Eternité» (1). Quelques mois
plus tard , comme pour compléter cette
synthèse, Iqbal rencontrait à Paris
Henri Bergson , pour qui, dit Massi-
gnon , « il avait  senti une aff ini té  spi-
r i tuel le  sémiti que ».

A einquante-neuf ans, âge qu'il avait
alors (il était  né en 1873 dans le
Pendjab), Sir Mohammad Iqbal faisai t
figure de personnage. Il était président
de la Ligue musulmane.  Il avait der-
rière lui une œuvre poéti que et philo-
sophi que, écrite en ourdou , en anglais
et en persan , qui avait fai t  de lui un
des chefs sp irituels du renouveau mu-
sulman.

X X X
«Le Livre de l 'Eternité » est donc

une oeuvre de la maturi té , la syn-
thèse d'un esprit tout pénétré de cul-
ture is lami que , anglaise et , ee que ses
biographes n 'ont peut-être pas suffi-
samment souligné , al lemande. D'une
fami l l e  de brahmanes depuis longtemps
convertie k l 'Islam , il avait fa i t  ses
études universi ta ires  à Lahore , puis à
Cambridge ; et c'est à Munich qu 'il
avai t  obtenu , en 1905, le doctorat de
phi losop hie pour une thèse sur «Le
développement  des métaph ysi ques en
Perse ». En 1930, il avait publié ses
« Conférences sur la reconstruction de
la pensée religieuse en Islam (tra-

duites en français en 1955), qui sont
un essai de légitimation de la pré-
sence de l'Islam dans l'Inde par une
pensée musulmane universaliste et
mystique. Cette œuvre avait achevé
d'asseoir sa réputation en Europe.

Ce n'était pas à la légère qu 'en pré-
sentant son livre, il se référait au
mystique musulman Hallàdj, supplicié
à Bagdad en 922, à Nietzsche et à
Dante ; ni par hasard qu 'il allait à
Bergson. Ces divers courants de pen-
sée se mêlent dans le long très long
poème philosop hi que qu'est « Le Livre
de l'Eternité », et tous concourent à
l'exaltation des asp irations de l'Islam
moderne et à la dépréciation de l'Oc-
cident cap italiste et décadent , tel qu 'il
avait apparu à Iqbal après la pre-
mière guerre mondiale : « l'Europe a
vu de ses yeux les terribles résultats
de son idéal scientifi que, moral et
économi que », avait-i l  écrit dans son
« Message de l'Orient ». Il avait mis
tout son espoir messiani que en l'Islam,
non sans rappeler la parole de Maho-
met : « Allah ne modif ie  pas un peu-
p le avant que celui-ci n'ait modifié ce
qui est en lui-même. »

La ressemblance du « Livre de l'Eter-
nité» avec la « Divine Comédie » n'est
donc pas seulement une question de
forme. Sans doute , le poète est guidé
de ciel en ciel par un des maîtres de
la pensée islami que, comme Dante l'est

par Virgile , jusqu 'à l'épi phanie de la
présence divine. Chemin fa isant , il
rencontre, comme Dante , des person-
nages avec lesquels il dialogue : poè-
tes et mysti ques musu lmans , hommes
d'Etat (dont un le charge d'un mes-
sage pour l'URSS), martyrs, traîtres à
la patrie indienne, et le Christ, et
Tolstoï ; Nietzsche enfin. L'emprunt
du cadre d' un voyage cosmi que ne
serait d'ailleurs qu'un prêté pour un
rendu , puisque Dante l'a, dit-on , lui-
même emprunté au songe de Mahomet
transporté en une nui t  de. la Mecque
à Jérusalem et autour de la Terre.
Mais en vérité, la ressemblance est
plus profonde. Dante et Iqbal ont vécu
un de ces moments de la vie d'un
peup le où le poète se fai t  prophète et
lance un message. « Le rôle du poète,
a dit Iqbal, est de réveiller les peuples
endormis. »

X X X
C'était une des idées d'Iqbal qu'en

s'appropriant la culture et la science
occidentales , les musulmans ne font
que reprendre leur bien. On voit dans
ce poème qu'il l'a mise en prati que en
assimilant  des philosophies euro-
péennes à la mysti que musulmane.
C'est sans doute à l'élan de cette
mystique qu 'il doit de sortir de l'or-
nière nat ional is te , laquelle l ' induit çà
et là à un dualisme élémentaire, pour

repenser la philosop hie et Kexpêrience
religieuse, au moyen des termes tra-
ditionnels arabes de l'Islam, sur un
plan international .  L'histoire nous ap-
prend qu 'il y avait un genre d'épa-
nouissement analogue dans la mysti-
que musulmane, puisqu 'on y trouvait,
dès avant Hallàdj,  des notions cora-
ni ques utilisées à côté de notions
d'origine hellénisti que. Ce n'est qu 'a-
près Hallàdj que les trois éléments
essentiels du soufisme : ascétisme, ex-
pression poéti que , effort philosophi-
que, se sont dissociés pour évoluer sé-
parément. On les retrouve unis dans
le « Djâvid-Nâma » d'Iq bal.

Mais plus que ce syncrétisme, en soi
intéressant , ce qui sans doute fait  la
grandeur d'Iqbal , c'est la richesse de
l'imagination , le prestige du verb e, ce
qu'il appelle « le plaisir de la vision ».
On ne le sent jamais meilleur , même
à travers une traduction , que lorsqu 'en
lui « le sage cesse de discourir , entre
en extase et brise avec le monde ».
C'est alors qu'on peut dire de lui , pour
parler comme Bossuet , qu 'il calme « cet
inexorable ennui qui fa i t  le fond de la
vie humaine depuis que l'homme a
perdu le goût de Dieu. »

(Informations Unesco.)

( 1) . Traduit du persan par Eva
Meyerovitch et Mohammad Mokrl. Ed. :
Albin Michel, Paris.

LA TULIPE
NOIRE

d'après
l'œuvre célèbre

d'Alexandre Dumas
a) Devant l'échec de sa tentative à la prison , Boxtel décide

d'aller trouver le bourreau , dernier héritier des condamnés. Tout
porte à croire que Cornélius, s'il est reconnu coupable , sera exécuté
sans délai. Tout porte à croire également que Cornélius voudra
mourir avec ses caïeux serrés contre son cœur. Pour Boxtel sa
dernière chance est donc le bourreau.

b) « Mon brave homme, lui dit-il , je suis un grand ami de
Cornélius van Baerle qu'on juge en ce moment et qui vous sera
sans doute présenté, demain. Le malheureux est pratiquement déjà.

condamné. En souvenir de lui, Je vous achète toute la défroque
du futur mort pour la somme de cent florins. »

c) Le bourreau n'hésite pas longtemps : 11 n'a presque rien à
faire pour gagner ces cent florins. Il doit seulement, l'exécution
finie, laisser le monsieur monter sur l'échafaud avec ses valets
pour recueillir les restes inanimés de son ami. « Eh bien, j'accepte,
dit-il , mais à une condition , c'est que je sois payé d'avance. »
Boxtel acquiesce à son tour et s'exécute prestement.

Aula de l'université : 20 h 30, conférence
Jrar M. Henri Hartung.

CINÉMAS
Rex : 15 h et 20 h 30, Ça s'est passé à

Rome.
Studio : 15 h et 20 h 30, La Loi du si-

lence.
Bio : 15 h , Cargaison dangereuse.

20 h 30, Bonjour tristesse.
Apollo : 14 h 30 et 20 h , Hatarl.
Falacc : 15 h et 20 h 30, La Dénoncia-

tion.
Arcades : 15 h et 20 h 30, La Rumeur.

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

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

à disposition.

SÉDUCTION MALAISE

moins une mère qu'une amante,
tantôt très jeune et doux-fleurante,
tantôt éclatante et superbe, tou-
jours poétique.

Zaïnah est une jeune fille fort
jolie, mais très honnête ; rien, sem-
ble-t-il, ne devrait l'amener à dé- :
railler. Stais ;la voici qui rencontre
ries jeunes gens, et il suff i t  qu 'Amar
Singh la prenne dans son auto et
l'emmène dans les replis d'une mon-
tagne sinueuse, au milieu d'arbres
énormes et dé fougères géantes ,
couleur de jungle verte , pour que
l'ivresse s'empare d'elle. Ce n 'est
pas encore l'amour, c'est seulement
le désir, mais elle s'y baigne avec
délices, et déjà elle est insatiable.

Ce qui en somme perd ces êtres,
c'est qu 'ils voient; toujours tout en
beau. Enveloppés dans la grâce des
vêtements orientaux , ils se sentent
aussi naturels que des dieux et des
déesses, p lus nien ne les retient. Et ,
dans le groupe, c'est encore Yoke
Chan , la prostituée", qui est la plus
fascinante , et même, en un sens, la
plus digne , parce qu 'elle incarne
une très liante idée de la beauté,
d'une grandeur ensorcelante et sou-
veraine.

par Susan Yorke

Comparée au Fusil de chasse,
Séduction malaise (1) peut paraî-

: tre une œuvi-e déj à un peu hybri-
de, car si elle recrée le climat et
l'atmosphère de l'Extrême-Orient, la
romancière est une Anglaise, Susan
Yorke. Il est vrai que cette Anglai-

'. se a passé son enfance en Malaisie,
et qu 'elle a vécu là-bas la vie des
p lan teu r s  rie caoutchouc, dontTuan-
Yan est dans son roman le type
dissimulé, cruel et accompli.

Si l'on mesure Séduction mala i-
se à l'aune du génie, on ne la si-
tuera , certes, pas aussi haut  que
Le f u s i l  de chasse. Elle témoigne
d' un art moins pur et moins exi-
geant. En revanche, à des âmes
moyennes, elle apportera peut-être
davantage , car c'est un vrai ro-
man , baignant  r ians une atmosphère
intensément romanesque, où les
jeux , les cup idi tés , la passion amou-
reuse et la jalousie interviennent à
tour rie rôle pour soutenir l'intérêt

, et faire avancer l'action.
Roman profondément féminin

.aussi , placé sous le signe de
l'aj iiour conçu comme une puissan-

i ce obscure, contre laquelle on ne
peut r ien.  « L'amour, dit le père de
l'héroïne, est une chose terrible.

Me me rappelle ta mère. Je voulais
l'avoir et j 'aurais fait n 'importe
quoi. Il se tut , soupira ,«t' r-épéta :
¦N 'importe quoi pour l'qbten,iri .îpen-
jj tir, tricher, voler , rrrôme tuer. J'a-
vais perdu l'esprit, qlle était com-
me un feu qui br(tla,it mon sang
et mon cerveau. Vingt-nuptre heù-

[res par jour je l'avais là, et il se
| frappa le front entre les deux
lyeux...»

David aime Mem Helena, et par-
lée qu 'il a ime , il a décidé quîelle aus-
:«i l'aimera. II jette sur elle, comme
un sort , le charme magique qu 'il a
'reçu venant  d'elle ; et ni lui ni elle
n 'y peuvent rien. Non, ce n'est pas
tout à fait " exact, cette femme qui est
mariée  n 'aura certes pas assez de
force pour se refuser à lui , mais
elle se reprendra , elle se ressaisira.
Elle ne divorcera , elle ne l'épouse-
|ra pas. Vaincu , David n 'aura plus
d ' intérêt  pour rien , il ne désire au
'fon d pius qu 'une chose : mourir.
Quant à Zaïnah , l'héroïne, son
amour pour David est condam-
né d'avance. Mais s'il fait sa tris-
tesse, il fait  aussi son bonheur, car
il est toute sa raison de vivre.

Est-ce à dire que tout cela soit
tout à fa i t  pur ? Non. On y sent
une part de je u , voulu sans .dout e
par la romancière malgré tout occi-
dentale, et qui s'amuse à mettre
côte à côte le naturalisme de
l'Orient et le moralisme de l'Occi-
dent : fraîcheur d'un côté, sérieux
de l'autre. Lorsque Zaïn.a'h entre
dans une église catholique, elle se
scandalise de voir ce Dieu saignant,
cloué sur une croix, et elle voit là,
de la part des Occidentaux, à la fois
un manque ,de respect et une grave
fèStâë de goût. Les dieux sont purs, il
ne ifa-irt pas les rabaisser.

Peut-être, en fai t , est-ce Su-
san Yorke qui rabaisse Zaïnah en
lui prêtant une naïveté un peu ap-
prêtée. N'oublions pas que le sé-
rieux occidental n 'est bien souvent
qu 'un réalisme de bas étage , qui
déflore toutes les émotions et toutes
les expériences. Le charme de
l'Orient, tel que l ' incarnent  ces per-
sonnages, c'est précisément de tout
vivre avec enthousiasme, et puis
d'accepter sans discussion ni révol-
te les conséquences de leurs actes.

La vie pour eux est semblable
à un arc-en-ciel ; il faut avoir l'au-
dace d'en suivre la courbe ascen-
dante jusque tout en haut, en épou-
ser lé plein-ciel , se fondre dans ce
triomphe de couleurs éclatantes et
contradictoires, et puis se laisser
redescen^pg en beauté, sans regret,
sans plainte, et sans même cesser
de sourire.

^__ P.-L. B.
(1) Stock.

"Qu 'est-ce donc qui comimiUinique
à ce roman sa splendeur extrême-
orientale ? La liberté parfaite dont
jouissent  les" personnages ; la. grâ-
ce qui pare leurs pensées, leurs ges-
tes,, leurs a t t i tudes  ; le naturel qui en
toute circonstance est le leur ; en^
fin la communion qui les lie à la
grande nature  qui dans ce pays est

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, en ouvrant l'œil. 7.15, Informa-
tions. 7.30, ici autoradio Svizzera. 8.30,
l'université radiophonique et télévisuelle
Internationale. 9.30, à votre service ! 11 h,
émission d'ensemble : l'album musical.
12 h, au carillon de midi, avec le rail.
12.45, informations. 12.55, Le Comte de
Monte-Cristo, feuilleton. 13.05, d'une gra-
vure à l'autre. 13.30, le temps des chan-
sons. 14 h, au rythme du sport : musique
légère.

15 h, les championnats du monde de
hockey sur glace : Suisse-Pologne. 17 h,
enfants dans le monde d'aujourd'hui. 17.25,
voyage chez les Indiens du désert d'Ata-
cama. 17.45, bonjour les enfants. 18.15,
nouvelles du monde chrétien . 18.30, le mi-
cro dans la vie. 19 h, la Suisse au micro.
19.15, Informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.45, impromptu musical. 20 h,
de vive-voix... 20.20 , ce soir, nous écou-
terons... 20.30, les concerts de Genève, par
l'Orchestre de la Suisse romande, sous la
direction d'Ernest Ansermet, musique de
Jean Slbelius. En Intermède : jeux et
devinettes, musique de Heinz Tlessen et
d'Ottorino Respighl. 22.30 , informations.
22.35, les championnats du mon de de hoc-
key sur glace. 22.45 , la tribune Interna-
tionale des journalistes. 23.05, actualités
du jazz. 23.15, hymne national.

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

Berne : mélodies légères. 20 h, vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.15,
sérénatlne. 20 35, enfants dans le monde
d'aujourd'hui. 21 h, la terre est ronde.
22 h , micro-magazine du soir. 22.30, hymne
national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, œuvres récréa-

tives de V. Altmann. 6.50 , propos du matin.
7 h, informations. 7.05, les 3 minutes de
l'agriculture. 7.15, musique viennoise. 7.30,
ici autoradio Svizzera. 11 h, émission d'en-
semble. 12 h, mélodies légères. 12.20, nos
compliments. 12.30 , Informations. 12.40, le
Radio-Orchestre. 13.25, imprévu. 13.35,
mélodies d'opérettes. 14 h , pour les mères.
14.30, émission radioscolaire. 15 h , grande
fantaisie, Schubert. 15.20, le violon ma-
gique.

16 h , l'heure romantique. 17 h, chant.
17.30, pour les enfants. 18 h , musique
rythmée. 19 h , actualités. 19.20, les cham-
pionnats du monde de hockey sur glace,
communiqués. 19.30, informations, écho du
temps. 20 h, musique de ballet de K.
Cornell. 20.20 , cadeau à une ville. 20.50 ,
Jan Smeterlin , piano. 21.50, en souvenir
d'Albert Meyer. 22.15, Informations. 22.20 ,
bande originale au film « Gisot ». 23.10,
championnats du monde de hockey sur
glace.

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

19.30, Madame TV. 20 h , téléjournal. 20.15,
carrefour. 20.30 , approches de la vie.
21.10, reportage d'actualité. 22 h, L'Escar-
polette , émission de variétés. 22.25 , soir-
information : chronique des Chambres fé-
dérales ; carrefour , l'ATS. 22.50-23.05 , té-
léjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17 h , pour vous les Jeunes, relais de

la TV suisse romande. 20 h , téléjournal.
20.15, l'antenne. 20.35, Coup sur coup, pe-
tit concours pour les étudiants. 21.10, le
médecin de famille. 21.35, la saison ciné-
matographique. 22.10, téléjournal.
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Tout pour l'enfant

É^k Les collections

JE - LINFLOR
mk CARABI
Mm PARIS CHIC
7ÏÏ KIDDY

,(,/ Lj |̂ ,«, sont arrivées

c^. ' ~ Grand choix de:
Manteaux de pluie et mi - saison »
Costumes - Ensembles - Jupes -
Pantalons - Blazers - Robes

Le spécialiste
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MONSIEUR
dans la soixantaine dé-
sire faire " la connais-
sance d'une dame d'âge
correspondant, pour rom-
pre solitude ; amitié, sor-
ties et mariage éventuel.
Petit avoir. Auto. Ecrire
sous chiffres G.B. 1003
au bureau de la Feuille
d'avis.

Un balconnet *™ |j95

| \ r ^̂ m,»  ̂- 1

JOLI MODÈLE de très bonne coupe,
popeline coton fantaisie, armature et
petit renfort mousse, bretelles amo-
vibles. Blanc, tailles 2 à 4 695

Démonstration
du 13 au 30 mars

de la machine à laver
100 % automatique

de la cireuse

Hoover-Plus
et de tous les appareils

ménagers Hoover

à notre 2me étage
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LINGES-ÉPONGES
Vous les apprécierez à l'usage.
Fr. 2.65 3.80 4.75 5.35

«¦¦nRH »!?& Seyon 16
Jf S mp K h  Grand-Rue 5
mttef f̂ aùgài&Ét^mkm-y Neuchâtel

Belle maculature à vendre à l' imprimerie de ce journal

RIDEAUX
Superbe collection de tissus modernes

et anciens
Confection et pose aux meilleures conditions

par

Té^™
25 

TAPIS BENOIT
Présentation à domicile ¦ Facilités de paiement

M A R I A G E
Fonctionnaire CFF, sé-
rieux , grandeur moyenne,
désire connaître demoi-
selle présentant bien ,
de 24 à 29 ans, étrangère
acceptée. Case transit
1232, Berne.

ÉCRITEAUX
en vente

au bureau du journal

CTN 191,63 P |

I

1

I

La voiture à succès
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Au cours de ces 50 dernières années, plus de 45 millions On reconnaît immédiatement dans la Ckevy II une véritable Chevy il Sedan (illustration), montage suisse, moteur à 6 cylindres, botte
d'automobilistes ont donné la préférence à la marque Chevrolet; mais pourtant, peu de gens savent qu'elle est à à 3 vitesses Synchromesh ou transmission automatique Powergltde, phares
Chevrolet. Plus de 45 millions de conducteurs Vont choisie peine plus grande qu'une voiture européenne: 4,65 m de ' mm,re swsse' etc'
à cause de son exceptionnelle qualité, de son élégance, longueur et 1,80 m de largeur. af ^  U Semammt Sedan, montage suisse, moteur à 6 cylindres, tram-
de son surplus de confort et de sécurité, ainsi que de Au volant, on est subjugé par sa réserve de puissance: r^»™̂ *
son prix avantageux. C'est a tout cela qu elle doit sa 122 CV au frein, bien que le permis de circulation porte, . _ ... „ .... _ . „ - ,  ,•• „._
renommée universelle. noir sur blanc, 16,22 CV f iscaux seulement. *"** "°*fa; «"T™* Coû  Cabriolet' *******

Quelle que soit la place qu'on occupe dans la Chevy II, on
jouit d'une liberté totale de mouvement; et pourtant son
rapport poids/puissance ne dépasse pas 10^/cgjCV.

Jjyyjnwmiyiljm ' Chevy ll

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

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

23 92 57

Tél. (031) 3 1150

Air trop sec
malsain pour hommes,
animaux domestiques,
plantes, meubles, pianos.

Aide rapide (spéciale-
ment en cas de chauf-
fage par le plafond) par
l'humidificateur

A L 0 M A T

yy»*-''"'"—¦ft.,:, : Jp5"̂

volume de l'espace tra ité
jusqu 'à 100 ma . Pulvé-
rise 2 ,5 1 d'eau en 10
heures. Consommation de
courant 2-4 c. seule-
ment par jour. Pas de
sédiment.

Démonstration sans en-
gagement.

Possibilité de le re-
tourner dans les 6 jours.
Modèle 25, Fr. 125.—
Fabrication suisse, avec
garantie.

Glausers Neuheitenvert rieb
Case postale 13, Berne 22
tél. (031) 42 1146.
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j La pénurie d'électricité n 'engendre
pas que des inconvénients. Certes, Rap-
pan , par mesure d'économie, a dû re-
noncer aux matches d'entraînement en
nocturne de notre équipe nationale qui ,
rappelons-le , affrontera la Hollande le
31 mars. Mais cette restriction nous
vaudra le plaisir de voir évoluer au-
jourd'hui , durant la pause de midi , les,
sélectionnés suisses contre Cantonal ,
sur le stade de la Maladière. Souhai-
tons que la pluie que l'on réclamait
à grands cris et qui semble vouloir
exaucer nos vceux ne vienne pas trop
troubler cette rencontre qui , si elle est
considérée comme un entraînement ,
n'en sera pas moins de qualité.

La saison de ski est terminée. C'est
l'occasion de dresser le bilan. Rien de
bien nouveau dans les épreuves alp i-
nes : Autrichiens et Français dominent
toujours. Pourtant on a tout lieu de
se réjouir des progrès que nos re-
présentants devraient confirmer lors
des Jeux olympiques d'Innsbruck, l'an
prochain.

Mais l'actualité reste tout de même
les championnats du monde de hoc-
key sur glace. Tandis que l'Autriche,
dans le groupe C, n 'éprouvait aucune
difficulté à battre la Belgique (30-0 !)
une importante partie se jouait dans le
groupe A. Canadiens et Tchécoslova-
ques, deux sérieux prétendants, étaient
aux prises. Nos lecteurs pourront lire
le compte rendu de ce match, page
19.

L équipe nationale suisse
joue aujourd'hui à Neuchâtel

Il y a des matches de football
qu'on ne peut pas renvoyer

Cantonal es! aujourd'hui à l'hon-
neur. N'affronie-t-il pas l'équipe

Elsener, Fini des tleux appe lé s
pour le rôle de gardien»

nationale de notre pays ! Il s'agit
d'un match Emportant... pour les
sélectionnés suisses puisque le
match de la coupe des Nations
contre la Hollande ayant lieu le
31 mars, le temps presse.

Les responsables neuchâ relois n'avaient
cependant pas une mine particulièrement ré-
jouie. La cause ? L'état de la pelouse du
stade de la Maladière. Elle est détrempée.
Les souliers des joueurs de Moutier et de
Cantonal l'ont labourée lors du matc h de
championnat de dimanche* Or, le régime
auquel elle sera soumise aujourd'hui n'est
pas le meilleur que l'on puisse souhaiter.
Bref, en temps ordinaire, ce match n'aurait
pas lieu.

— Mais, nous précise Humpal, l'entraî-
neur de Cantonal, il y a des matches que
l'on ne peut pas renvoyer. L'équipe nationale
a besoin de s'entraîner ; M. Rappan a in-
sisté ; l'équipe nationale s'entraînera.

D'une part donc, les membres de l'équipe
nationale. De l'autre Cantonal renforcé pour
la circonstance par Bertschi et Leuenberger.

— Par Grunig également, reprend Humpal.
M. Rappan l'a laissé à notre disposition.
Nous nous ferons donc un plaisir de l'uti-
liser.

— D'autres renforts encore ?
— Non ! Il y aura cependant un change-

ment dans notre équipe en seconde mi-
temps. Ce sera l'un des gardiens convo-
qués par M. Rappan (Ansermet ou Elsener)
qui défendra notre but.

UN VRAI MATCH
On se souvient que l'équipe nationale

avait fait un match d'entraînement au stade
de Saint-Léonard contre Fribourg. Ce match
avait été interrompu à tout instant afin que
le coach de l'équipe nationale puisse don-
ner des instructions à ses joueurs. Fribourg
n'avait fourni qu'une timide réplique et,
finalement, il avait encaissé dix buts. A
vrai dire, il était difficile de parler de
match. Qu'en sera-t-il aujourd'hui ?

— Nous nous efforcerons de fournir une
bonne réplique. Nous jouerons notre match,
tout en pensant qu'il s'agit d'un entraîne-
ment pour nos adversaires (comme pour

Ansermet et Armbruster seront
peut-être  adversaires au jour '
tVhui en seconde mi-temps.. .  si
Ansermet d éf e n d  te but de

Cantonal,

C'est sur cette pelouse, ou ce qu'il en reste, que les candida ts  à l 'équ ipe  nationale suisse de
f o o t b a l l, jouent  aujourd 'hui entre tnicl i et quatorze heures. Luscher, que nous votions ici at ta -
quant la balle lors tlu match tle dimanche contre Mout i e r , sera malheureusement absent. I l  se trouve
au service militaire. M a i s  Bertschi, Leuenberger et Grunig endosseront le mail lot  cantonalien

pour la circonstance.
(Phot Avipress - J.-P. BaLUod)

nous d'ailleurs), et non d'une lutte à la vie
à 'la mort. Mais, je le répète, notre match,
nous le ferons.

— M. Rappan vous a-t-il donné des ins-
tructions particulières ?

— Non ! Il nous a simplement offert Gru-
nig, que nous avons accepté.

— Pas de précisions non plus quant à la
tactique ?

— Non. Nous resterons fidèles à notre
« 4-2-4 ».

Alignerez-vous l'équipe qui a joué
dimanche contre Moutier ?

— Non, d'une part, parce que nous bé-
néficierons du renfort des Chaux-de-Fon-
niers Leuenberger et Bertschi, ainsi que de
celui de Grunig. D'autre part, parce que
sur ce terrain lourd, je ne voudrais pas
trop fatiguer mes hommes qui ont dû li-
vrer un match pénible dimanche passé et
qui en livreront un tout aussi pénible di-
manche prochain, à Berne.

DES NOMS
— Quelle sera votre équipe ?
— En première mi-temps i Gautschi ;

Tacchella, Perroud ; Resar, Leuenberger, Ro-
tach ; Ballaman, Resin, Grunig, Bertschi,
Wenger.

— Et en seconde ?
— Au but, Elsener ou Ansermet. Pas do

changement chez les arrières à moins que
Speidel ne prenne la place de Perroud.
Dans la ligne médiane, Rotach s'effacera au
profit de Cometti. A l'attaque, j'introduirai
Henry, à la place de Resin.

— Et Morand ?
— Je désire accorder, pour cet entraî-

nement, une chance à Ballaman.
— Et Luscher ?
— Il est présentement au service mili-

taire.
Rappelons pour terminer que Rappan

avait convoqué quatorze joueurs : Elsener,
Ansermet, Grobéty, Tacchella I, Weber, Win-
terhofen, Schneiter, Arn, Brizzi, Kuhn, Heuri,
Grunig, Hertig et Armbruster. Aux dernières
nouvelles, Weber et Kuhn sont indisponibles.
Rappan a immédiatement mobilisé Durr et
Daina pour les remplacer.

Comme Elsener et Ansermet sont deux gar-
diens, comme d'autre part Grunig est prê-
té pour ce match à Cantonal, il reste en
définitive à disposition de Rappan onze
hommes dits de champ pour dix postes.
C'est peu, juste de quoi faire une équipe.
Ce qui nous incite à supposer que Rap-

nute quelques nouveaux joueurs... ou qu'il
ne prêtera pas Grunig à Cantonal.

Valentin BORGHINI.

Autrichiens et Français restent
les maîtres du ski alpin

Le bilan de la saison écoulée le confirme

La saison des courses 1963
s'est terminée par I'Arlberg -
Kandahar de Chainonix.

Les skieurs et skieuses ont eu un
programme chargé avec, pour les mes-
sieurs , Wengen , Kitzbuhel , Megève ,
j Madonna di Campiglio , Kleinwalsertal
et Kranjska-Gora et pour les dames
Oberstaufen , Grindelwald , Schruns ,
Saint-Gervais et Abetone ainsi que les
compétitions mixtes d'Innsbruck et de
l'Arlberg-Kandahar.

Légère supériori té
Comme l'année précédente la lute

s'est circonscrite surtout entre Fran-
çais et Autrichiens avec chez les dames
une légère suprématie autrichienne
alors que chez les messieurs le match
restait nul. Dans les classements mon-
diaux , les Autrichiens sont quatre fois
en tète, dont une seule fois chez les
hommes avec Egon Zimmermann , les
Français trois fois et une fois l'excel-
lent Allemand Ludwig Leitner.

La tète du classement féminin n'a
guère changé depuis l'année dernière.
Chritl Haas, bien que handicapée par
une blessure en début de saison et
n 'ayant participé qu'à trois épreuves ,
garde sa première place en descente
tout comme Marianne Jahn en slalom
et au classement général. Par contre ,
c'est la Française Mari elle Goitschel

Egon Zimmeriiiaiiii : U a p r i s
la place de son compatriote

Karl Schranz.

qui prend la première place nu slalom
géant.

Régula rite
En descente , chez les messieurs,

Karl Schranz perd son premier rang
en faveur d'Egon Zimmermann et com-
me tous deux n'ont pratiquement pas
couru de slalom géants, ils ne figurent
pas dans le classement de cette épreu-
ve. Guy Périllat vient en tète du sla-
lom (il était second l'année dernière),
alors que le champion du monde Char-
les Bozon se retrouve à la v ingt  et
unième place. Au classement général ,
le très régulier allemand Ludwig Leit-
ner a remplacé Karl Schranz qui ne
vient qu 'en cinquième position. En ef-
fet , le champion allemand s'est classé
treize fois parmi les dix premiers sur
dix-neuf courses. Cette régular i té  n'est
égalée que par Edith Z immermann
chez les dames qui , en seize compéti-
tions, s'est classée quatorze fois dans -
les dix premières.

Les Suisses
Le classement des spécia listes alpins

suisses est bien plus réjouissant que
celui de l'an passé (Willy Forrer deu-
xième en descente et Adolf Mathis di-
xième en slalom spécial). La nouvelle
étoile du ski helvétique, Joos Minsch,
se îetrouve à la dixième place du
classement descente et à la hui t ième
de celui du slalom géant , Robert et
Georges Grunenfelder se sont montrés
des spécialistes du slalom géant (finie
et 7me) et Adolf Mathis , égal h lui-
même se classe septième du slalom
spécial. Chez les dames , Thérèse
Obrecht , en descente (8me) et slalom
géant (7me), fait  indiscutablement
partie de l'élite mondiale. Ces cinq
coureurs ont certainement mér i té  d'être
incorporés dans le groupe T de la F. I.
S. pour la saison prochaine. La jolie
et charmante Silvia Zimmermann , en
slalom spécial , se retrouvera également
en tête la saison prochaine.

Von Burg et Frigerio
se partagent les honneurs

Les marqueurs dans le championnat suisse de football

Bes soixante-dix attaquants
qui devaient être à l'œuvre di-
manche, «quarante seulement
ont pa lau ifé  sur des terrains
rendus bovicux par le dégel et
la pluie. M s n'en ont pas moins
fort bien travaillé : dix-huit de
teurs tirs ont salué les gar»
diens au passage.

Un stade a été propice aux évolu-
tions dies marqueurs : le Letzi ground,
de Zurich. Les spectateurs m'ont-iUs pas
vibré onze fois ? D' accor d qu'il y a eu
deux matches. Mais quatre buts dans
l'un , sept dans l'airt/re, cela fait une
excellente moyenne .

Quelle f ê t e
Un public qui a dû écarquiller éga-

lement  lies yeux , c'est celui de 'Lugano.
Pensez-donc, son équi pe a trouvé à deux
reprises te chemin de la caige de Sion !
Chose qui - ne s'était p lus produ ite
depuis belle lurette 1 Quelle fête que
l'on a dû faire dans les vestiaires, après
le mat ch, pour arrosée ce dixième
but réussi au terme de la quinzième
rencontre de champ ionnat  !

Un homme s'est si gnalé , von Bmrg d'e
Zurich. Il est l'uni que à avoir réussi
le « coup de chapeau ». Son compagnon
Brizzi a manqué d'un rien de l ' imiter,
i!l a finalement dû se contenter du seul
«doublé » de la journée.

Puis nous trouvons unie douzaine
d'hommes comp tant un seul succès :
Kumz (Grasshoppers), Fri gerio, Arm-
bnrster, Hosp, Hert ig (Lausanne), Bos-
si , Savin i (Lugano) ,  Makay, Rahis
(Servette) , Anker (Sion),  Stumrer et
Brn r imann  (Zurich ) .  Et le d ix-hui t iè-
me but ? Demandez k Faccin , le demi
de Grasshoppers, comment l'on fai t
pour tromper son propre gard ien .

A la suite de son exp loit du jour,
von Buirg (Zur ich) a rejoint Friegrio
(Lausanne) en tête du classement gé-
néra l où chacun d' eux s'inscrit avec
qu inze  buts. Puis , k trois longueurs,
nous trouvons Hosp (Lau sanne) en
compagnie de Meier.

A l'œil .'
Les marqueurs de la li gue B ont le

don d ' imi ta t ion . En tout cas d iman-
che ! Comme leurs collègues de la ca-
tégorie supérieure, ils sont allés d'e
leurs dix-hui t  réussites. En quatre
matches également !

Là aussi certains spectateurs en ont
eu pour leur argent. Nous pensons aux
N'eu chat dois qui ont app laudi à six
tirs victorieux. Les sportifs qui avaient
invi té  leurs femmes devaient être con-
tents de teur offr i r  un tel spectacle...
k l'œi'I, puisque  le caissier de Cantonal!
a décidé de renoncer k faire payer les
femmes accompagnées.

Suir le plan individuel , un seul « tri-
pl é»  dont l'auteur est 'Lièvre de Por-
rentruy. A une longueur , Luscher (Can-
tonal] ) et Sp icher (Thoune) avec des
«doublés ». Puis dix joueurs s'Inscri-
vent avec un succès : Hamel , Zimmer-
mann (Berne), Resin (Cantonal), A'We-
mann , Eyen (Moutier) , Grunig. Lmthi ,
Gagg (Thoune) , Coilu , Rot h (Vevey )...
et, comme en ligu e A, un maladroit  ou
malheureux : de Vaufleury (Moutier)
qui a marqué contre son camp.

Au cl assement général , le Schaffhou-
sois Wiehler p ié t ine .  U a déjà été re-
joint  pair Torh l ermann (Winter thour )
qui , comme lui, détient un act i f  de
douze buts. Et Thommes (Bruhl)  suit
à une longu eur. N' oublions pas de men-
tionner l'appari t ion de Luscher (Canto-

Frigerio, qui , cette f o i s  encore,
f i g u r e  au tableau des marqueur*

liai) au troisième rang, avec dix buts .
Son ami Resin lui t ient  presque com-
pagnie, puisqu 'il a réussi neuf tirs
victorieux.  Esp érons que, dimanche à
Berne, les deu x Neuchâtelois  amélio-
reront leurs positions.

R. Pe.

Rocky détective
Comment vous représentez-vous un dé-

tective ? Ils ne sont pas tous comme Mai-
gret, de bons bourgeois fumant la pipel
Comme dit la chanson, il y en a des
petits, des gros, des grands. En tous
cas, pour notre compte, nous les voyons
plustôt fluets. Pourquoi ? Parce que ce
doit être des gens intelligents et que
les gens Intelligents sont rarement forts i
physiquement. Contrairement à ce que
voudrait nous faire croire le cinéma !
Eh bien I cette fois, nous devons recon-
naître que nous avons eu tort I Puisqu'il
y a des gens qui sont forts (ou en toAjs
cas qui l'ont été) et qui doivent être In-
telligents. La preuve : l'ancien boxour
Rocky Marciano vient d'être nommé pré-
sident et directeur de la Sûreté de
l'agence internationale des détectives as-
sociés. Un fameux titre de noblesse. Et
cela, ce n'est pas du cinéma I

La plupart des juniors anglais possèdent
déjà un contrat de professionnels

Les jeunes footballeurs suisses auront aff aire à forte partie

Pour la première fois depuis de
nombreuses années, l'équipe nationale
hollandaise ne voyagera pas par
avion à l'occasion d'un match interna-
tional.

En vue de la rencontre qui l'opposera
à la Suisse le 31 mars k Berne (match-
retour de la coupe d'Europe des Na-
tions), elle se rassemblera le mercredi
précédent a l'école de sport de Zeist
puis , le jeudi , par le train , elle gagnera
Thoune où elle prendra ses quartiers
jusqu 'au dimanche. Le retour aura lieu
le lundi , également par vole de che-
min de fer.

Par contre , l 'équipe des • espoirs »
(moins de 23 ans),  prendra l'avion le
vendredi 29 mars pour rencontrer les
c espoirs » suisses à Lucerne le sa-
medi 30.

On apprend d'autre part que pour
les deux matches que la sélection des
juniors  angla i s  jouera contre la Suisse ,
(¦le 19 mars k Genève et le 21 mars à
Bienne) ,  la fédérat ion br i tannique  a
nommé les seize joueur s suivants :

Gardiens : J. Cowan (Chelsea) et D.
Roper (Bradford City). Arrières : Bariger
(Sheffield United ) et B. Shaw (Shef-
field United) . Demis : T. Smtth (Lt-
verpool), L.-C. Chatterley (Aston Villa),
E. Wlnstanley (Barnsley), B.-E. Har-
rls (Chelsea). Avants: D. Pleat (Notttng-
ham Forest), D. Sacller (Manchester
United), S.-C. Sammels (Arsenal), M.-C.
Brttt (West Ham United), B.-E Owen
(Watford), J.-L. Sissons (West Ham
United), G.-E. French (Schrewsbury
Town), R. Wlttaker (Arsenal).

La plupart de ces joueu rs possèdent
déjà un contrat de professionnels ' et
D. Pleat a précédemment joué dans la
première équipe rie Not t ingham Forest.

Quant k la sélect ion suisse junio rs ,
qui rencontrera l 'Angle te r re  à Genève ,
elle comprendra les joueurs suivants :

Gardiens : Elchenberger (Zurich), Jan-
ser (Grasshoppers). Arrières et demis !Acbl (Berthoud), Baumann (Delemont),
Chrlsten (Berne), Delay (Etoile Carouge),
Gôltz (Sion), Luthi (Thoune), Steiner(Berne).  Avants : Gruni g (Thoune),
Jeanneret (Urania),  Morel (Servette),
Roth (Urania),  Schindlor (Bumpllz),
Zlegler (Bienne).

Démenti formel
de M. Ahearne

Au cours de la troisième séance de
lia ligue internat!ouate, qui s'est te-
nue à Stockhol m, le président, M.
Ahearn e, a formel lement  démenti qu 'il
avait posé des conditions f inancières
aux organisateurs des Jeux ol ymp i ques
d'Innsbruck. Pour appuyer  ses dires ,
H a présenté aux délégués une lettre
du comité ol ymp i que a u t r i c h i e n  rédui-
sant à néant les a f f i rma t ions  parues
dan s la presse autr ichienne.  La dé-
cision prise lors du congrès die Co-
lorado Springs  en 11)02 est donc  main-
tienne. En outre , le t i t r e  rie champ ion
du monde et de champ ion d 'Europe
seront a t t r ibués  con jo in tement  au ti-
tre olymp i que.

Le prochain congrès rie la L.I.H.G.
se déroulera à Montana-Crans du 7 au
14 août prochain.

Van Looy victime de sept crevaisons
Deux demi - étapes mouvementées dans la course cycliste Paris - Nice

Deux demi-étapes constituaient hier
le menu des coureurs de l'épreuve par
étapes Paris-Nice.

Le premier tronçon était représenté
par une course en ligne de 115 km,
qui mena i t  les coureurs de Saint-Ho-
noré-lcs-Bains a Montceau -les-Minos. Jo-
seph Wouters , l'un des mei l leurs  e es-
poirs » belges , a remporté  cette épreuve
au sprint . Il a notamment battu van
Looy qui  a été particulièrement accablé
par la malchance puisqu 'il a été victime
de sep t crevaisons.

Série noire

Cette étape courte mais courue sur
un rythme rapide (38 km 659 de
moyenne) , malgré une route mouil lée
et g l i ssan te , a fait  de nombreuses vic-
t imes . Outre  le jeune Espagnol Mo-
mene , victime d'une chute , elle a valu
un certain retard à Ham on (25"), Bica
(37"), Graczyck (6' .42") et surtout à
D ari ' igarie , v ic t ime d'une  crevaison au
OOme km , Simpson et Daems , lâchés
r ians  la montée  rie la côte de Mont-
Saint-Vincent (7' 20").

Ainsi , au cours de cette étape que
Ton avait généralement prévue assez
calme en raison des e f for t s  que les
coureurs devaient déployer contre la

montre , la liste des vainqueurs possi-
bles s'est encore amenuisée,

La seconde demi-étape était consti-
tuée par une  course con t re  la m on t r e
par équipes couru e à Montccau-les-Mi-
nes (19 km 200) .

Au classement général , l 'Allemand
R n r i i  A l t i g  conserv e la tête devant le
Belge It ik van Looy.

Classement

Première demi-étape : 1. Wouters
(Be) 2 h 58' 29" ; 2. van Looy (Be) ;
3. de Cabnoter (Be) , 4. Dcmulr ier
(Be) ; 5. Beheyt (Be) ; fi. ex aequo
tout le peloton avec no tamment  Bing-
geli et Heeb, dans le même temps que
Wouters.

Deuxième demi-étape : 1. Equipe Pel-
for th -Lc jcune  1 h 36' ; 2. Groene Lccuw
1 h 37' ; 3. Equipe belge 1 h 37' 08".

Classement général (3 étapes , plus
une étape contre la montre)  : 1. Rur i i
Altig (Al )  12 h 00' 43" ; 2. van Loov
(Be) 12 h 00' 57" ; 3. .1. Grousard (Fr)
12 h 01' 11" ; 4. Au «la de (Fr) même
temps ; 5. G. Dcsmct (Bc)  12 h 01' 16" ;
6. Jansscns (Be) 12 h 01' 18" ; 7. An-
queti l  (Fr) 12 h 01' 19" ; 8. .lunker-
mann  ( A l )  12 h 01' 29" i 9. Demulder
(Be) même temps.
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Le comité central de l'asso-
ciation cantonale neuchâteloise
de football a pris la décision,
vu l'état déplorable des ter-
rains, de renvoyer tous les
matches de deuxième, troisiè-
me et quatrième ligues prévus
au calendrier du dimanche 17
mars.

• Le record du monde de poids et hal-
tères de l'arraché rie la classe des mi-
lourds détenu depuis 1958 par le So-
viétique Fedor Osypa , a été battu par
le Russe Anatoli Gawrilav qui l'a amé-
lioré de 146 kg à 146 kg 500 au cours
d'une réunion qui a eu lieu à Moscou.

• A Lewistone (Etat  du Maine) , le
boxeur américain Ray « Sugar » Robin-
son a battu son compatriote Billy
Thornton par k. o. au 3me round d'un
combat prévu en dix reprises.

Les dates s u i v a n t e s  ont été
retenues pour les matches ren-
voyé» de ligue nationale :

31 mars: La Chaux-de-Fonds-
Lugano, Yeveg-Moutier , ftodio»
Fribourg, Bi-uhl-Bcllinzone; 10
avril : La Chaux • de - Fonds»
(iranges ; 25 avril  : Sion- Gruss-
hoppers.  Si Grasshoppers joue
la f i n a l e  de la coupe de Suisse,
ce match aurait l ien le 1er
mai; Bertie-Vcveg; 17 avril  :
Granges-Riennc.

Calendrier des matches
en retard

0 Pour le match d'entraînement qu 'il
jouera aujourd'hui à Thoune contre la
sélection suisse juniors , le F.-C. So-
chaux a formé son équipe comme suit :
Citras ; Ruiz , Thieler ; Goutte , Marconnet ,
Prudent ; Zaeh , Volbert , Lassalette, Ber-
nasconi , Laurent.
0 Le prochain match International
Suisse - Italie , d'entente avec la Fédé-
ration italienne, se jouera le 10 mal
1964 à Lausanne.
• L'international rémois Roger Planton!
souffre d'une arthrose du genou , selon
le diagnostic que vient de formuler à
Lyon le chirurgien qui avait opéré le
Joueur en novembre 1961. La carrière
de Roger Piantnnl , qui aura 32 ans, en
décembre prochain , risque ainsi d'être
interrompue prématurément.
0 Le tirage au sort ries huitièmes de
finale de la coupe d'Angleterre a donné
les résultats suivants : Manchester Uni-
ted (Ire division) - Chelsea (2me) ;
Leyton Orient (ire) - Leicester City
(2me) ; Arsenal (Ire) ou Sheffield Wert-
nesday (Ire) - Liverpool (Ire) ; Ports-
mouth (2me) ou Coventry City (3me) -
Sunderland (2me) ; Nottingham Forest
(Ir e) - Middlesbrough (2me) ou Leeris
United (2me) ; West Ham United (ire)-
Everto n (Ire) ; Southampton (2me) -
Port Vale (3me) ou Sheffield United
(Ire) ; Manchester City (Ire ) ou Bury
(2me) - Norwich City (2me) ou New-
castle (2me).
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0 La première course de la saison
comptant pour le championnat interne
du Vélo-club du Vignoble (35 km) a
été. gagnée par W. Chaney devant W.
Steiner et J.-P. Porret. La prochaine
épreuve aura lieu dimanche sur le par-
cours Colombier - Saint-Aubin - Neu-
châtel - Thielle - Cornaux - Colom-
bier.



GLORIEUSE
Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

Histoire d 'une j ument canadienne
R O M A N

par 10
Isabelle DEBRAN

— J'ai beaucoup réfléchi pendan t  ces journées d'inac-
tion forcée , dit d' une voix faible le père de Daisy .
Depuis quelque temps la lassitude me guettai t  ; après
celte aventure , n 'ayant plus trouvé de résistance , elle
s'est incrustée en moi. Je ne possède plus le courage
de recommencer mon labeur. 11 faudrait...

— Il f audra i t  ?...
— Que Bill se marie et vienne tout de suite exp loiter

Paris ranch.
Pa Albany se lève , crache violemment et arpente la

p ièce d' un pas nerveux.
— Il y a encore une autre solution , cont inue Phi-

lippe. Je désire ardemment  revoir la France. Voilà dix-
hu i t  ans que j e l'ai qui t tée  sans y être jamais  re tourné.
Nous pourrions pa r t i r  tout  de suite, Daisy el moi , pour
une  absence d' env i ron  six mois. Mais que deviendra
Paris ranch p e n d a n t  ce temps ?

C' est Bob qui rompt le silence :
¦— J'ai à Montréal un ami qui cherche un travail

Intéressant .  Il pourra i t  se charger de l'exp loitation et
nous ir ions le surveiller chaque jour à tour de rôle.

Bil l  est peu enthousiaste. La séparation sera dure !
Mais Daisy acquiesce , par amour pour son père :

— C'est cela , Dad. Le repos et l'air du pays te
feront un tel bien ! Et puis je te soignerai avec tant
d'amour , mon chéri !

—. Ainsi , résumons. Dès demain Bob ira à la
recherche de son ami. Il le ramènera et vous partirez
tous trois pour Paris ranch. Dès qu 'il sera mis au
courant  vous pourrez vous embarquer.

Comme aucune autre solution n 'est possible , Bill et
Daisy doivent accepter la séparation.  Puisque au re-
tour ils se marieront immédiatement , cette absence mo-
mentanée  sera rendue supportable.

Trois jours p lus tard,  M. Le Sueur , sa fille et
Charles Kingston , un franc et sympathique Canadien ,
par ta ient  pour Paris ranch.

Et deux semaines après ces événements , Philippe et
Daisy s'embarquaient à Québec pour Cherbourg.

DEUXIEME PABTIE
« PAISIBLE ABRI »

Emma , Sophie et Marie sont réunies dans le petit
salon — qui sent un peu le moisi , car on n 'aère pas
souvent — de « Paisible abri ». Sophie lit les « Lectu-
res des ménagères », Emma fait ses comptes et Marie
feuil let te  « Les bonnes recettes de cuis ine ». Le jour
baisse rap idement .  Sop hie se lève pour tourner le com-
mutateur  ; mais Emma la re t i en t  eu disant  : « On y voit
bien assez , voyons ! » Et Sophie se rassied avec un
soup ir.

Au bout de cinq minutes , la lecture dev ien t  p énible.
Sop hie et Marie fe rment  leurs revues d' un geste agacé ;
et la conversation commence.

— C'est à n 'y rien comprendre.  Il y a plus  de troi
semaines que Phil ippe aura i t  dû arriver et non
sommes sans aucune  nouvel le  de lui...

— Il s'est a t tardé sans doute à Paris où il a prob ;.
blement conservé quelques amis.

— Vous avez bien tort de vous faire du souci pour
lui , dit Emma sans quitter des yeux son livre de comp-
tes. Lui ne se préoccupe pas de nous, vous le voyez
bien.

— C'est vrai ; mais enf in  il est notre frère et il est
naturel que ce silence nous inquiète.

— S'il nous avait laissé Marguerite , reprend Emma
qui maintenant  n 'y voit p lus rien mais ne veut pas
l'avouer , tout se serait passé di f féremment .  Il aurai t  pu
aller seul au Canada et , nous serait revenu au bout
d' une dizaine d'années après for tune  faite. Nous au-
rions vécu très heureux tous les cinq à « Paisible
abri » , dont il est copropriétaire.

— Que veux-tu , ma pauvre Emma , hasarde Sop hie.
Il était bien libre d' emmener sa fille avec lui !

— J'estime qu 'il a fait là une bêtise. Dieu sait com-
ment il a élevé Margueri te  dans ces pays sauvages.
Tandis qu 'ici elle aurait été pour nous comme une
fille , et à nous trois nous lui aurions donné une éduca-
tion achevée.

—. Et elle m'aiderait dans les soins du ménage , ajoute
Marie.

— De quoi te plains-tu ? Veux-tu insinuer que nous
ne prenons pas notre part de travail ,  Emma et moi ?

— Mais non , mais non ; cependant c'est moi aui ai
le plus mauvais lot . la cuisine , le jardin et les cham-
bres.

— C'est pour tant  moi qui fais les lits, qui essuie la
vaisselle , mets la table,..

— Et c'est moi qui me charge des courses , des
comptes , de la correspondance et des raccommodages ,
renchérit  Emma.

—¦ Bien sûr , chacune de nous fait  son devoir ; mais
cela n 'emp êche pas que je serais bien contente d' avoir
quel qu 'un pour m 'aider.

— Tu veux dire qu 'il te faudrait une domesti que ?

dit Emma d' un ton p incé. N'y songe pas : cela désé qui
l ibrerait  mon budget.

Marie ne souffle p lus mot : elle sent que la conversa
tion est tout près de tourner à l'aigre ; et puis eil
était  en t rain de. lire tout à l 'heure une recette épo
tante  de salade aux crevettes : « Couper en f ine  ju l ienn
trois beaux coeurs de la i tue  bien blancs . Y ajouter u;
peu de sel f in  el cinq ou six gouttes de vinaigre »... ell
voudrai t  bien savoir lai suite. Aussi demande-t-elle timi
dément  :

— Si nous fa is ions  de la lumière , m a i n t e n a n t  ?...
L'« ABRI BOULEVERSÉ »

Le lendemain , après le déjeuner , les trois sœurs son
de nouveau réunies dans leur peti t  salon. Le tempi
maussade n 'engage ni à la promenade ni aux visites e
il est trop frais pour permet t re  de se teni r  au jardin

La salade aux crevettes a été un pur régal. De
main ce sera au tour  d' une  omelette par is ienne : « Bat
tre un œuf en t i e r  et c inq jaunes ,  y ajouter »...

— Je me demande  si nous recevrons jamais  des nou-
velles de Philippe, dit  Emma d' une  voix aigre. Nom
ne valons sans cloute pas la peine qu 'on écrive une
lettre.

Marie regarde sa sreur d' un air  cont rar ié  : « Bon ,
voilà la ritournelle quot id ienne  qui recommence. »
Mais elle se garde bien d' expr imer  sa pensée.

— As-tu épousseté ce m a t i n  la chambre rouge et la
chambre blanche, Sop hie  ?

— Nature l lement , comme tous les jo urs. Que de
peine pour rien !

— Il faut  pour tan t  bien que tout soit prêt s'ils arri-
vent à [ 'improviste.

— Oui, mais je déteste l 'improviste. J'aime que tou t
soit bien ordonné , bien pré paré et que tout se passet r anqu i l l emen t .

(A suivre)

LE PRINTEMPS 1963
S'OUVRE SUR LE STYLE <JE UNESSE »

V
Le costume de Caroline, qui a 8 ans, Martine aura 10 ans demain ; sa robe Pierre est sportif , il ira au Salon de l'auto
coûte, en marine bordé écossais de fête « Honan », rose ou ciel avec un chic blazer, soutaché, éléganf.
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Si, à la fin de la journée, vous avez les pieds fatigués, | i
enflés , ou douloureux , faites-les examiner : [

JEUDI 14 MARS I
de 9 à 18 heures

un spécialiste BIOS sera à votre disposition pour s'entre- fil
tenir avec vous tle l'état de vos pieds. Cette consultation ?
vous est offerte à titre gracieux par la maison BIOS. 7 j
Profitez donc de l'occasion qui vous est présentée I N'ou- V
bliez pas que seuls de bons pieds sont à même d'effec- I
tuer le travail journalier que nous exigeons d'eux. \ j

Chaussures J. Kurth S. A. 1
3, rue du Seyon - NEUCHATEL j \

Iftià SIROP GOLLIEZ
Vmr* AU BROU
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Pour avoir bonne mine,.. purifiez votre sangl
Si vous faites régulièrement une cure de sirop
Golliez au brou de noix, vous vous défendez contre

11IH1 la fatigue etlemanquede vigueur. Le sirop Golliez

¦ 
active les échanges et aide l'organisme à éliminer
rapidement tous les poisons. Pour vous sentir

«

frais et dispos, purifiez votre sang 1
Le sirop Golliez au brou de noix est actuellement l'une des
préparations naturelles à effets multiples les plus avanta-

„_ geuses. Composé selon des données scientifiques rigou-
I I ;.- reuses, le sirop Golliez exerce un effet biologique partlcull-
I -%li èroment bienfaisants sur l'organisme.

m 9 La cure produit un effet durable en cas de:
«KRose»»»»»»» Constipation-Impuretés de la peau-furonculose
SSs3Sï̂ ^ *| - manque d'appétit - pâleur maladive • manque
». courez || de force.
ÇeS~~I e^ jv Convlentaux enfants aussi bien qu'aux adultes.
K "'C*/p!!jt&ïê iï S'obtient dans toutes pharmacies et drogueries,bu dlrecte-
« \iiw^ffi''2\s Went à la pharmacie Golliez, à Morat.
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Le Docteur et Madame
Jacques DUBOIS et leurs enfants ont
la grande joie d'annoncer la nais-
sance rie

Thierry - Patrick
le 12 mars 1963

Maternité Pralaz 21 c, Peseux

'Sommation militaire
La chancellerie d'Etat communi que:
Dans sa séance du 8 mars 1963, le

Conseil d'Etat a nommé au comman-
dement ad in té r im du bataillon de
fusiliers '-''-'5, avec effe t  rétroactif au
Ici - .janvier  11163, le capi ta ine  Alain
Grisel , né en 11)2!) , domicilié au Locle.

Ratification
Dans sa séance du 12 mars 1963, le

Conseil d'Etat a rat i f ié  la nomination
fai te  par le Conseil communal des
Hauts-Geneveys , de AI.. Raymond Kra-
mer , conseiller communal , - aux fonc-
t ions  de suppléant de l'off icier  de
l'état civi l  de l'arrondissement des
Hauts-Geneveys, en remplacement de
AI. Georges Treuthardt, décédé.

LA CHAUX-DE-FONDS
Le Conseil général

vote plusieurs crédits
(c) Dans sa séance de mardi soir , le
Conseil général a voté plusieurs crédits.
Nous y reviendrons.

LE LOCLE
Les premiers secours

alertés pour rien
(c) Hier , à 20 h '  15, on informait les
premiers secours qu 'une , femme et des
enfants étaient enfermés dans un ap-
partement , Hôtel-de-Ville 17, alors
qu'un commencement d'incendie venait
de s'y déclarer. Quatre groupes furent
alertés et des agents constatèrent ,
après avoir forcé la porte , qu 'il s'agis-
sait d'un s imp le bidon de p last ique posé
sur une cuisinière et dont le fond se
consumait .  Il n 'y a pas eu d'autres
dégâts. Quant aux personnes,  c'é ta ient
lia grand-mère et îles enfants  d'un coup le
qui , en sortant , avait tout bonnement
mis sa famil le  sous clé.

Les Covassons choisiront-ils
un administrateur communal ?

Disant « oui » à une initiative du «Renouveau »

Dans ce cas, l 'exécutif serait composé de
cinq conseillers non permanents

(sp ) « Voulez-vous m a i n t e n i r  le statu
quo , c'est-à-dire un conseil , communal
formé de t rois  membres permanents et
de deux membres seini-permaneurt s, ou
un exécutif composé de cinq membres
qui exercent tous leurs fonctions à ti-
tre accessoire mais  auxquel s serait  sub-
ordonné un admin i s t r a t eu r  communal
chargé de la di rection des services ad-
min i s t r a t i f s  ? »

Telle est la question à laquelle au-
ront à répondre électriees et élec-
teurs covassons en raison du dépôt ,
mardi , d' une  in i t i a t ive  lancée par le
groupement hors parti , le Renouveau
covasson , partisan de rad iminisbrateur
eommuin ail et des conseillers coinanu-
naux non permanents.

Rappelons que le conseil! général!
s'est prononcé à une . voix de majori té ,
en faveur du projet du Renouveau co-
vasson , leouel trouve norma l que ce soit
au corp s électoral de trancher la ques-
tion. L'entrée en vigueur des nouvelles

disposit ions est prévue pour le début
de la prochaine lég islature.

Actuel lement , l'exécutif est formé de
trois radicaux ( un permanent et deux
semi-permanents) ,  un sociaaiste per-
manent  et un hors parti permanent.
Libéraux et Renouveau covasson ne sont
pas représentés au conseil commu-
nal.

Lors dies dernières élections comniu-
nak-s, le Renouveau covasson avait axé
sa campagne pr inc ipa lement  sur la no-
mina t ion  d' uni administratieur commu-
nal et ava i t  enregistré un spectacu-
laire succès en obtenant  d'un coup neuf
ma ndats au conseil général. 'Les libé-
rau x avaient pas 'sé.d-e 5 h 6 maudà ls
t a n d i s  que les radicaux avaient perdu
trois sièges el les socialistes sept.

Pour que l ' i n i t i a t i v e  aboutiss e, M
faut qu 'elle soit signée par un nombre
d'électeurs et d'éleetriecs correspondant
au 10 % de la population totale de la
communie.

Décès d'une artiste
neuchâteloise en Allemagne
On nous annonce le décès , survenu

la semaine dernière  en Al l emagne , dans
sa «Orne année , de .Mme Cécile Conrad ,
plus connue sous son nom d'artiste
de Cécile Valnor. Mme Valnor était
f i l le  de de M. Ed. Quailier-Ia-Tente ,
conseiller d'Etat neuchâtelois pendant
plus de vingt ans.

Dolée d'une  voix splendide , 1er prix
du Conservatoire de Genève, Mme Val-
nor fut  engagée comme première chan-
teuse de colorature par l'Opéra de Co-
logne , où elle resta plusieurs années ,
puis  elle se voua à l'oratorio et donna
en Suisse et dans toute l'Europe de
très nombreux concerts.

Beaucoup de Neuchâtelois se souve-
naient cer ta ine ment  encore d'elle.

Décédée des suites
d'une chute sur le verglas

Une octogénaire de Neuchâtel , Mme
Emma Serment , qui avait fait la se-
maine dernière une chute sur le ver-
glas devant son domicile , et s'était
fracturé le bassin , est décédée à l'hô-
pital où elle avait été transportée.

La pénurie d'électricité
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

MM. Grutter, socialistt bernois, et
Glasson , radical fribourgeois , rappor-
teurs d'une commission unanime à re-
commander le projet , ont renseigné
l'assemblée sur ce point.

Si donc la situation l'exige , les « ser-
vices compétents » interdil'aient d'uti-
liser le coui'ant électrique pour chauf-
fer les locaux. Des exceptions sont
toutefois prévues là où il y a des
enfants en bas âge , des malades ou des
personnes âgées de plus de 65 ans , à
condition encore qu 'il n 'existe pas
d'autre moyen de chauffage.

Les chauffe-eau électriques (boilers)
seraient déclenchés du lundi à 8 heu-
res du matin h vendredi â 21 heures.

Pour l'eau chaude , les ménages col-
lectifs (hôtels , pensions , hôpitaux) ne
devraient  ut i l i ser  que 70% de l'éner-
gie utilisée pendant la période corres-
pondante de 1062.

Pour les entreprises industrielles et
artisanales , l'économie générale de
courant serait de 20 %.

L'éclairage public serait ramené à
la l imite nécessaire , à la sécurité du
trafic et à 19 heures on sonnerait
l'extinction des feux pour l'éclairage t
des vitrines et les réclames lumineuses.

Enfin , s'il était nécessaire d'inter-
rompre le travail, faute de courant ,
dans certaines entreprises, les heures
perdues pourraient être compensées.

Une utile précision
Le débat donne l'occasion à quel-

ques députés de reprocher , en termes
vifs, aux ¦ grands messieurs de l'éco-
nomie électri que » comme aux auto-
rités , leur indolence , leur imprévoyan-
ce, leur négligence.

Au nom du Conseil fédéral , M.
Schaffner  réfute ces critiques. Il dé-
montre que même la construction de
plusieurs usines thermiques n 'aurait
pas permis de parer aux conséquences
d'un hiver tel qu 'on n 'en a guère con-
nu du point de vue hydrologique , com-

binées avec une demande sans cesse
croissante.

Puis , le chef du département donne
une utile précision : l'arrêté en discus-
sion a pour but de donner un pouvoir
spécial aux autorités en raison de cir-
constances extraordinaires. SI donc la
situation se modifiait  rapidement , U
se pourrait  encore que Berne ne fît
pas usage de ce pouvoir.

C'est dans cet espoir et en priant
le ciel de nous envoyer d'abondantes
ondées que le Conseil national  vote,
par 138 voix sans opposition , l'arrêté
qui entrera en vigueur le 14 mars et
le restera jus qu'au 31 mai , au plus
tard.

Restrictions dès hindi ?
Ainsi muni des pouvoirs demandés ,

l'autorité fédérale examinera encore
avec les représentants des entreprises
électriques la situation hydrologique
et , si c'est nécessaire, publiera , pro-
bablement lundi , une ordonnance
d'exécution.

G.P.

Le nouveau roman
L'an dernier, l'Association des écri-

vains neuchâtelois et Jurassiens a or-
ganisé une conférence de la romancière
Nathalie Sarraute sur « Roman et réa-
lité ». Cette manifestation va trouver son
prolongement natui'el dans un débat sur
« Le nouveau roman » que l'A.E.N.J. an-
nonce pour vendredi 15 mars, dans l'au-
ditoire de l'Ecole supérieure de commerce
(Beaux-Arts 30) . La soirée sera introduite
par de brefs exposés de MM. Charly
Guyot , Pierre-Olivier Walzer , Yves Ve-
lan et Roger-Louis Junod ; puis une dis-
cussion générale pourra s'engager entre
les conférenciers et leurs auditeurs ,

Communiqués

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 4 mars. Soutter , Phi-

lippe, fils de Marc-David-Otto , rédacteur
à Neuchâtel , et de Marie-Thérèse , née von
Rothen. 5. Langhans, Marc-Walter , fils
de Walter , comptable à Peseux, et de
Ruth , née Neuenschwander. 6. Gostell , Ma-
rlerVéronique , fille de Jean-René, peintre
en bâtiments aux Verrières , et de Clalre-
Lise, née Zurcher ; Tibaldi , Antonio , fils
d'Aldo-Luigi-Angelo, manœuvre à Neuchâ-
tel , et de Nerina-Giacomina-Giuseppina,
née Solicari.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
8 mars. Thayer , James-Leonard , professeur,
et Weibel , Sylvia-Laurence, les deux à
Neuchâtel ; Favre, Pierre-Samuel , pro-
fesseur, et Cottini, Michèle , les deux à
Neuchâtel ; Humbert, Paul-Albert , manœu-
vre, et Breguet née Delachaux-dit-Gay,
Bluette-Edith , les deux à la Chaux-de-
Fonds ; Seinet , Jean-Pierre , employé d'ad-
ministration à Horgen , et Brosi , Rosa , à
Zurich ; Viennet , René-Edouard , étudiant
à Peseux , et Perret , Jacqueline-Isabelle à
Neuchâtel ; Lagger , Emile-Antoine , employé
communal au Locle, et Sauterel née
Nussbaum, Louisa-Edith , à Neuchâtel ;

Jean-Louls-Alfred, employé de bureau à
Auvernier , et Pochon , née Gerber , Huguet-
te-Anclrée, à, Neuchâtel ; Junod, Georges-
André , horloger à Cormondrèche, et Othe-
nin-Girard , Marlyse. à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 28 fé-
vrier. Jaccoud , Francis-Charles-Noël , em-
ployé d'imprimerie à Vevey, et Dubois-
dit-Cosandier , Irène-Angèle, à Neuchâtel.
8 mars. Ferrari , Aloïs-Arthur, peintre
industriel, et Staudenmann, Antoinette-
Françoise, les deux à Neuchâtel. 8. Rod,
Paul-Albert-Henri , ferblantier - appareil-
leur à Neuchâtel , et Locatelli, Raymonde,
à Peseux.

DÉCÈS. — 6 mars. Mtihlethaler, née
Schârer , Martha , née en 1878, commer-
çante à Neuchâtel. veuve de Milhlethaler,
Franz. 7. Dubois, Sophie, née en 1885, an-
cienne infirmière à la Chaux-de-Fonds, cé-
libataire ; Braillard, Lucien-Henri, né en
1915, électricien à Neuchâtel, époux de
Berthe-Alice. née Desaules.

Happé par une auto
(c) Un habitant de Payerne, d'origine
italienne, a été happé par une voiture.
Blessé au cuir chevelu, il dut recevoir
les soins d'un médecin, à l'hôpital de
Payerne, où il fallut recoudre une
plaie.

Pour ces trois gars
de Cortaillod

le voyage à bon compte
s'est mal terminé

(c) Trois jeunes gens de 15 ans,
habitant Cortaillod mais élèves d'une
classe de 9me primaire d'Auvernier ,
N. W. et L., se sont emparés de l'auto-
mobile d'un boucher de Cortaillod, en
maquillant les plaques minéralogiques.
Auparavant , ils avaient pénétré par ef-
fraction dans une habitation du Petlt-
CortaiHod.

Après un Itinéraire varié qui les
mena jusqu 'au Simplon — ils voulaient
gagner l'Italie — ils rebroussèrent che-
min, le col étant Impraticable. Ils ont
été retrouvés à Bâle, chez la sœur de
l'un d'eux , tandis que la voiture avait
été abandonnée , après qu 'ils en eurent
arrachés les plaques.

Les jeunes gens ont été reconduits
à Neuchâtel , où ils seront poursuivis
par la Chambre des mineurs. L'un d'eux
portait un revolver. Quant au boucher,
il a retrouvé sa voiture avec l'aile gau-
che enfoncée.

TUILEItlES-DE-GKAI\DSON
Un cycliste renversé

a peut-être le crâne fracturé
(c) Un habi tant  d'Yverdon , M. E.
Zbinden , âgé de 61 ans, soudeur, a été
victime d'un accident alors qu'il rou-
lait à vélomoteur à l'intérieur du vil-
lage des Tuilerics-de-Grandson. S'enga-
geant dans le chemin du Pré-Vert , 11
fut  touché par l'aile avant droite d'une
automobile qui le dépassait et dont le
conducteur n'aurait pas vu à temps la
manœuvre de M. Zbinden; celui-ci
quelque peu commotionné, dut être
conduit à l'hôpital. Quelques jours
après, son état laisse craindre un*
éventuelle fracture du crâne.

Une coulée de boue
fait dérailler un train

près de Payerne
(c) Mardi après-midi , le train de Lau-
sanne devant arriver à Payerne, à
14 h 29, a été bloqué en pleine cam-
pagne, à environ 2 km de la halte de
Trey, une coulée de boue ayant fait
dérailler la locomotive. Le mécanicien
réussit à arrêter son convoi sur une
distance de 200 mètres, en manœuvrant
avec habileté, afin d'empêcher le train
de se renverser. Les voyageurs furent
quelque peu secoués, mais personne ne
fut blessé. Un autocar les transporta
ensuite soit à Grangés-Marnand, soit
à Payerne. Le train arrivant de Lyss
n 'a pas pu continuer sa route et a dû
rebrousser chemin. Le trafic entre
Payerne et Granges-Marnand a été in-
terrompu pendant plusieurs heures et
la distribution du courrier a été sé-
rieusement entravée.

Les ouvriers de la voie sont immé-
diatement entrés en action , afin de
dégager la ligne, tandis que les spé-
cialistes remettaient la locomotive sur
les raîls.

Une cheminée tombe
sur la chaussée

(c) Mardi, à 5 h. du matin , la chemi-
née d'un immeuble de la Grand-Rue
s'est écroulée sur la chaussée, avec fra-
cas, réveillant en sursaut les habi-
tants du voisinage.

On pense que le gel est responsable
de cet accident.

BUTTES
Un avant-toit s'effondre
sous le poids de la neige

(c) Sous le poids de la neige , une partie
d'un avant-toit s'est effondrée à la
scierie Gysin , actuellement désaffectée.
Les dégâts sont plus spectaculah'es
qu 'importants.

Signe du printemps
(c) Dans le jardin de M. Piei're Pasche,
à Buttes , des pensées sont en fleur ,
ce qui est un nouveau signe du prin-
temps.

TRAVERS
Le chamois s'est éclipsé

(sp) Depuis vendredi , le jeune cha-
mois qui était venu chercher gîte et
couvert à la ferme du Vanel sur Tra-
vers , n'est pas réapparu. On pense que
la proximité des bûcherons est la cause
de cette éclipse.

Une chute
(c) Mlle Ariette Gigler , âgée de 22 ans,
domiciliée à Payerne mais travaillant
à Fribourg comme vendeuse , est tom-
bée d'un escabeau . On l'a conduite à
l 'hôpital  de Payerne , souff rant  d'une
fissure de vertèbre.

La foute des neiges
provoque des inondations

(c) Les abondantes  pluies de ces der-
niers jours et la fonte des neiges pro-
voquent des inondations en de ' nom-
breux endroits de la campagne broyar-
de. Les ruisseaux débordent , formant
des lacs sur les cultures. Ici et là , des
routes et chemins  sont coup és. La cir-
culation en est entravée et doit par-
fois être déviée.
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Mon âme. bénis l'Eternel et n 'oublie aucun
de ses bienfaits.

Madame Jules Borel , à Neuchâtel ;
le colonel et Madame Denis Borel et leurs enfan ts , à Berne ;
le docteur et Madame François Favre-Borel et leur fille , à

Bienne ;
Monsieur et Madame Pierre Du Bois-Borel , leurs enfan ts  et

petits-fils ;
Madame Alice Borel-Grisel , ses enfants  et pe t i t s -enfants  ;
les descendants de feu Monsieur et Madame Johannes Ruesch et

leurs familles, i
ont le chagrin d'annoncer la mort du

colonel commandant de corps Jules BOREL
commandant du 1er corps d'armée de 1940 à 1919

Il est décédé paisiblement le 12 mars 1963, dans sa septante-
neuvième année. Les marques d'attachement de beaucoup de ceux
dont il fut  le chef contr ibuèrent  à embellir le temps de sa retraite.

Neuchâtel , le 12 mars 1963. . ¦
(Trois-Portes 5)

La cérémonie funèbre aura lieu jeudi 14 mars, à Neuchâtel.
Culte à 14 heures à la Collégiale.
Les honneurs seront rendus à l'issue du culte. Ensuite, inciné-

ration clans la stricte in t imi té  de la famille .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.
Au revoir chère maman.

Monsieur et Madame Ernest Kohler-
Gobat , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Romano Sieber
et fami l l e ,  à Saint-Imier et à la
Chaux-de-Fonds ,

les familles Lauper et Gobât ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part de la grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Pierre MARTINY
née Rosa LAUl'ER

leur très chère maman , tante et pa-
rente, enlevée à leur -tendre affection
dans sa 8!)me année.

Neuchâtel , le 12 mars 1963.
(Ecluse 34)

L'incinération , sans suite, aura lieu
vendredi 15 mars. Culte à la chapelle
du crématoire , à 14 heures.

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

Repose en paix, tes souffrances
sont finies.

Madame Georges Braillard et son fils
Pierre-André, à Colombier; ,

Monsieur et Madame Jules Braillard ,
à Coffrane ;

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

Monsieur et Madame Max Piaget-
Braillard et leur fi l le Andrée , à Bienne;

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

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

Monsieur et Madame Eugène Hen-
zer, à Moudon ;

Monsieur et Madame André Henzer
et leurs enfants Jaques et Michel , à
Cossonay;

Madame Bluett e Fluckiger sa marrai-
ne, à Colombier ;

Madame Marcel Fontana et famille,
à Couvet ;

Monsieur et Madame James Brail-
lai*d et famil le , à Banne ;

Monsieur et Madame Philippe Bié-
try, à Fribourg.

Madame Julie Germond et famille, à
Lausanne,

ainsi que les familles parentes et
alliées Sandoz , Schweitzer et Kramer,
Delisle et Henzer ,

ont la profonde douleu r de faire part
du décès de

Monsieur

Georges BRAILLARD
leur très cher époux , papa , fils , frère,
beau-frère, beau-fils , filleul , neveu,
oncle, cousin et ami , que Dieu a repris
à Lui dans sa 47me année , après 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. a 14 heures.

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

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

Madame Henri Zintgraff-Marietta ;
Monsieur et Madame Léon von Speichert-Zintgraff, Port Col-

born e, Canada ;
Monsieur Lucien Zintgraff , Casablanca ;
Monsieur Wlad von Speichert ;
Monsieur et Madame Edmond Zintgraff ;
Madame Robert Besançon-Zintgraff et famille ;
Monsieur et Madame Jean-Claude Zintgraff et famille ;
Madame Carlo Marietta-Branca ;
Madame Edouard Schmid-Marietta ;
Monsieur François Schmid ;
Mademoiselle Frieda Glanzmann,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Henri ZINTGRAFF
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
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Monsieur Jean-Louis Béguin et ses

enfants, Jean-Marc et Jean-Gabriel ;
les enfants de feu Monsieur Vincent

Valeri , à Barranquilla (Colombie) ;
Monsieur et Madame Jacques Béguin ,

à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame René Béguin-

Nuveen et leurs enfants , à Villette
Conches (GE) ;

Monsieur et Madame Freddy Landry-
Béguin et leurs enfants , à Neuchâtel ;

les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès

de

Madame Jean-Louis BÉGUIN;
née Blackle VALLRI

leur chère épouse, maman , belle-fille,
belle-sœur, tante , nièce et cousine, en-
levée à leur affection à l'âge de 49 ans ,
après une courte maladie , munie des
sacrements de l'Eglise.

Auvernier, le 12 mars 1963.
(rue Principale 53)

L'enterrement aura lieu jeudi 14
mars, à 13 heures, au cimetière d'Au-
vernier.

Un office de requiem sera célébré
en l'église de Colombier, à 9 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Tel (038 )54-9 92 Neuchâtel
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Observatoire de Neuchâtel. — 12 mars.
Température: moyenne: 3,9 ; min.: 2,7 ;
max.: 6,1. Baromètre : moyenne: 710,6.
Eau tombée : 5,9 mm. Vent dominant !
direction : ouest à sud-ouest ; force :
modéré. Etat du ciel : couvert à très
nuageux. Pluie intermittente jusqu'à
12 heures.

Niveau du lac du 11 mars : - 428 ,62
Niveau du lac du 12 marsà6h30 :  428,70

Prévisions du temps. — Valais , nord
des Alpes , nord et centre des Grisons :
ciel tendant à s'éclaircir. En général
beau temps. Température peu changée,
en plaine comprise entre 5 et 10 degrés
dans l'après-midi. Au nord des Alpes,
vent modéré à fort du nord-ouest à sud-
ouest.

Observations météorologiques
Le conseil de l'Ordre neuchâtelois des

pharmaciens a le regret de faire part
du décès de

Monsieur Henri ZINTGRAFF
ancien pharmacien à Saint-Biaise,

ancien secrétaire
de la Société neuchâteloise de pharmacie.

Pour les obsèques, se réféi "er à l'avis
de la famille.

Le comité du Club des amateurs de
billard de Neuchâtel a le pénible de-
voir de faire part du décès de

Monsieur Henri ZINTGRAFF
membre actif.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'annonce de la famille.

Le comité de la section neuchâteloise
des Vieux Zofingiens a le grand regret
de faire part à ses membres du décès
de

Monsieur Henri ZINTGRAFF
Vieux Zofingien

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

Le comité de « Pro Ticino » de Neu-
châtel a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur Henri ZINTGRAFF
époux de Madame Zintgraff-Mariet ta ,
membre actif de la société.

La commune de Saint-Biaise a le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Henri ZINTGRAFF
membre de la commission de salu-
brité publique.

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

Monsieur et Madame Pierre Serment
• et leurs enfants  Jean-Pierre , Mary-Ann
et Moni que , à Neuchâte l  ;

Monsieur et Madame André Serment
et leurs enfan ts  Jocelyne et Evel yne,
à Genève ;

Mademoiselle Josette Serment , à Lon-
dres ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur de faire part
diu décès de

Madame Emma SERMENT
née GERN

leur chère maman , grand-maman , srcur,
tante , cousine et parente , enlevée , à leu r
tendi 'e a f fec t ion  dans sa 79mc année ,
des. suites d'un accident supportées avec
courage et rési gnat ion .

Neuchâtel, 10 mars 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 chapell e du crématoire, à
11 heures.

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

Le comité de la Société suisse des
officiers , section de Neuchâtel , a le
profond chagrin de faire part à ses
membres du décès du

colonel commandant
de corps J. BOREL ,

Il prie les officiers de la section
• d'assister aux obsèques qui auront lieu
jeudi 14 mars à 14 h à la Collégiale.
Tenue civile.

t
Monsieur le curé Marcel-Léon Hegel-

baeh , à Villarepos ;
Monsieur et Madame Roger Hegçl-

bach-Descloux et leurs filles , Isabelle
et Nicole ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Albert HEGELBACH
leur bien-aimé père , beau-père, grand-
père , beau-frère , oncle , parent et ami ,
enlevé à leur affection , à l'âge de 81
ans , muni des sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel-Monruz , le 12 mars 1963.
(Champréveyres 39)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu au cimetière de Sant-Blaise , jeudi
14 mars, à 14 heures.

La messe de requiem sera célébrée
en l'église catholique de Neuchâtel , à
10 heures.
¦ Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence; - „

R.I.P. ;
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

'"—^̂ •̂ B Ê̂a m̂m m̂amm m̂mmt^̂ mim

JîM -̂SjJ L'état-major du batail-
/fl {s| |l)\ Ion des sapeurs-pompiers1"/"JK"J a le pénible devoir d'an-
^^•Jîp' noncer le décès de

Monsieur Albert HEGELBACH
anc. plt Cp. II

membre honoraire

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

Le comité des Contemporains de 1881
a le regret d'annoncer aux membres
du groupement le décès de leur cher
ami,

Monsieur Albert HEGELBACH
Pour les obsèques, voir l'avis de la

famille.

La Société suisse des employés de
commerce , section de Neuchâtel , et la
Société des anciens commerçants ont
le profond regret de fa ire part du dé-
cès de

Monsieur Albert HEGELBACH
membre d'honneur , membre vétéran de
la société centrale et membre des An-
ciens commerçants.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu au cimetière de Saint-Biaise, jeudi
14 mars à 1* heures.

C'est avec tristesse que la section
romande de la Fédération suisse des
architectes indépendants , a l'honneur
de faire part du décès de

Madame Jean-Louis BÉGUIN
épouse de leur confrère et ami.

Neuchâtel , le 12 mars 1963.
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*B ĝ*a>B°,HFTBiinBi - . L . m W l Êm vH m W m l R^.': ''' "'

8KBBflk|wBB mmmwS ^9ÊÊBmwms ^Mk imjfy é ^M.  ̂iWt  ̂ HHf lai^*!l̂ f̂t: fc ' W3Ê8Ê8iMm&£è:K-̂ «!>,«JV ' ^ ¦" ij Ŝ^̂ ^lî Ŵî B J
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BSKî fitSjftSi9Siya '̂w3SijCT J&âiH < ï&'ïêèëé̂ êËè¦HBM̂ |B  ̂ - Î̂ IĴ IĴ IĴ IĴ IĴ IĴ IĴ ^H
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Que doit-ELLE savoir du moteur VW?
Le fameux moteur arrière VW, à 4 cylindres horizontaux op- docile à tous les conducteurs et ne regimbe pas, même mal- â l'accélération et même à une vitesse élevée continue. De plus,
posés, 4 temps, centre de gravité très bas, super-carré, déve- traitée avec sollicitude par une main inexperte. La VW peut elle est économique à l'usage, à l'entretien et à l'amortisse-
loppe une puissance de 34 CV à 3600 tours/minute. Le passer de mains en mains sans manifester la moindre humeur, ment. La VW est réellement sans problème,
refroidissement à air progressif maintient toujours le moteur à Elle n'est pas compliquée pour un sou. Sa conduite est sûre. Oui, Madame! Ce sont ces qualités-là que vous devez con-
tine température idéale. De plus, ce moteur... Elle ne demande qu'à rendre service. naître. Ces qualités qui, même si elles ne sont pas traduites en
Non, Madame! Ces connaissances techniques ne vous sont Ses principales qualités? Robustesse, sobriété, résistance, con- termes barbares, découlent de la perfection technique de là VW.
pas indispensables. Il vous suffit de savoir que la VW est fort, économie, sécurité. La VW est sans problème. Vous
vaillante, fidèle et ne rechigne jamais à l'ouvrage. Elle est sentez «au bout du pied» combien elle est nerveuse au départ

©
VW120OFR.6B7S.- VW1SOO FR.87SO.- N

PLUS DE 350 AGENTS DORLOTENT LA VW EN SUISSE. I
ILS TRAVAILLENT SELON LE TARIF A PRIX FIXES VW OUI COMPREND 421 POSTES. CE SYSTÈME EST UNIQUE EN SUISSE m-éfffhyt

CAR IL ENGLOBE TOUTES LES INTERVENTIONS QUE POURRAIT ÉVENTUELLEMENT EXIGER VOTRE VW. }̂èM/Vf

Avantageuses conditions da paiement par Aufina S.A., rue d'Italie 11, Genève, et à Brugg. Demandez le prospectus Aufina détaillé | SCHINZNAC -

à votre agent VW ou directement à AufinaSA Agença générale

!
--



Société internationale de ta branche alimen-
taire, avec siège en Suisse, cherche

employé supérieur 1
de préféireince de formation univ ersitaire
(HEC) et ayant de l'expérience en matière
d'études économi ques de l'entreprise.

Ce collaborateur , assistant du directeur admi-
nistratif, sera chargé d'étudier les problèmes
de rentabilité des affair es de diverses sociétés j
du groupe.
Langues : français et bonnes conniaissianioes
en anglais et en allemand indispensables.

Prière de faire offres détaillées, avec our-
rioutam vitae, sous chiffres FN 9002-130, Pu-
blicitos, Lausanne. ; i

, j^H

Nous engageons :

faiseurs d'étampes
mécaniciens ajusteurs
pour travaux de montage

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

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

LEMRICH & O
FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS
163, rue du Doubs
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour entrée immédiate ou à convenir une

aide-comp table
.jeune fille avec quelques connaissances commercia-
les et le goût des chiffres serait éventuellement
formée ; une

aide de bureau
pour différents travaux de bureau et de calcula-
tion.
Faire offres à l'adresse ci-dessus.

Nous cherchons

EMPLOYÉE DE COMMERCE
sérieuse et active pour tous travaux de bureau.

Nous demandons : de l'initiative personnelle, un travail conscien-
cieux et de bonnes connaissances de la langue
allemande.

Nous offrons : place stable, intéressante et bien rétribuée.
Semaine de 5 jours.

H. HUBER & FILS, BIENNE
COMMERCE DE VERRE EN GROS
87, rue d'Aarberg, téléphone (032) 3 93 12 '

!
offre place intéressante , dans son service des
Assurances, âr

EMPLOY É
ayant une bonne formation et de l'expérience dan»

; le domaine dèj assurances, branche cvte » exceptée.

Langues désirées : français et allemand.

Prière de faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, photographie , copies des certificats et réfé-
rences à .

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

3̂mlfS?i'£s$&9Ê5m*̂

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

chef de magasin de vente
bilingue, conna issant la branche technique, service de vente
et achat , calicinlation , >
Cette place demande un travail in dépendant , bon caractère,
talent d'organisation.
Nous offrons activité et salaire intéressants, congé un sa-
medi sur deux , fonds de prévoyance.
Les intéressés sont priés d'envoyer leurs offr es, avec certi-
ficats de travail , photo et prétentions de salaire, à
ERNEST GEIGER S.A., fournitures industrielles,
rue K.-Neuhaus 24, Bienne.

agence de voyages
désire engager, pour son bureau central à Bâle, pour entrée
immédiate ou date à convenir,

employé
sachant parfaitement le français et l'allemand, si possible
bilingue, ayant des notions professionnelles et capable
d'organiser des voyages en groupes.

sténodactylographie
connaissant les langues française et allemande, et pour
divers travaux de bureau. Atmosphère de travail agréable,
semaine de 44 heures, un samedi de congé sur deux, caisse
de retraite.

guide ( monsieur ou dame)
pour accompagner en Suisse des groupes de touristes étran-
gers spécialement de langue anglaise. Personne sympathique
avec expérience si possible.. . .

Prière d'adresser les offres de service manuscrites, avec photo à
Voyages DANZAS S.A., 8, place de la Gare centrale, Bâle.

lilliliM

Fabrique d'horlogerie NOBELLUX,
Seyon 4, Neuchâtel, engage

: HORLOGERS
. OUVRIÈRES

Tél. 416 41.
Si-

l cnama-i
I cherche pour ses succursales de la ville

VENDEUSES
i

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

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

! 

HOTEL TOURING AU LAC
N E U C H A T E L
cherche

commis de cuisine
Faire offres ou se présenter à la
direction.

On cherche

menuisiers ou bons ouvriers
de nationalité suisse. Semaine de 5 jours ,
bons salaires, places stables. — Otto Schaub ,
Caravanes La Colombe, Boudry (NE). Télé-
phone (038) 6 45 05.

On cherche

MENUISIER
qualifié pour l'établi et la pose. Faire offres
sous chiffres P. 2098 N,, à Publicitas, Neu-
châtel.

Professeur
de français

On engagerait , pour le printemps , une per-
sonne de langue maternelle française possé-
dant un diplôme d'enseignement , en qualité
de professeur fixe dans une école de langues
de Suisse alémanique.

Faire offres détaillées , avec indication des
conditions et de l'âge, sous chiffres T. 9765
Y., à Publicitas , Neuchâtel.

Nous cherchons pour la région de Neuchâtel

MONTEUR
en brûleurs a mazout

Entrée en service immédiate ou pour date
à convenir.
Les candidats doivent être en possession
du diplôme de mécanicien ou d'électricien,
ou être monteurs de première force en ma-
tière de brûleurs à mazout.
Nous offrons travail Intéressant et' varié,
bon salaire, caisse de. retraite, !> -
Demander formulé de postulant sous chif-
fres L. 120354 Y. à Publicitas, Berne.

I HÔTEL TOURING au LAC
N E U C H A T E L "

] cherche :

# dame ou garçon de buffet

• femme de chambre

i # garçon d'office
! Faire offres ou se présenter à la

direction.
! r¦H
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Fabrique de montres AVIA,
Degoumois & Cie S. A.,
Place-d'Armes 3, Neuchâtel ,
engage tout de suite ou pour époque
à convenir,

horlogers complets - décotteurs
Faire offres écrites ou se présenter.

Jeune vendeuse
même débutante , est demandée pour
le 1er mai. Nourrie, logée, bon sa-
laire.
Boulangerie - pâtisserie R. Criblez ,
Couchirard 15, Lausanne
Tél. 24 18 19

Un bon magasinier
pour s'occuper des expéditions et du
contrôle du trafic des marchandi-
ses serait engagé tout de suite par
CASTEL-VINS S. A., CORTAILLOD.
Adresser offres par écrit avec réfé-
rences et prétentions de salaire.

LA FABRIQUE D'AIGUILLES

SERRIÈRES ' i

I engagerait tout de suite un jeune I j

¦ MANŒUVRE 1
I de nationalité suisse ayant déjà tra- I !
: vaille clans l'industrie. !

' I Place stable. Semaine de 5 jours. I I

Nous cherchons

JEUNE FILLE
(pas en dessous de 18 ans), pour
s'occuper seule de deux enfants de
2 et 4 ans. Pas de cuisine ni de gros
travaux.
Confiserie Allemann, Vevey, tél.
(021) 5150 06.

Menuisier-ébéniste
serait engagé pour tout de suite ou pour date
à convenir. — Daniel Todtli , menuisei-ie-ébé-
nisterie, Crêt-Taconnet 20, Neuchâtel. Télé-
phone 5 3112.

URGENT
On cherche

sommelière
pour bar à café. Bons
gages, congés réguliers.
Bar à café «Patio > , Kurth
Leuenberger , Salnt-Imler,
tél. (039) 417 76.

Couple suisse, près de NEW-YORK,
cherche

BONNE A TOUT FAIRE
robuste, propre, ayant expérience
d'un ménage soigné. Voyage payé.
Adresser offres avec certificats et
prétentions , sous chiffres AS 36165 L
aux Annonces Suisses « ASSA », Lau-
sanne.

Maison d'importation de Neuchâtel
cherche

CORRESPO NDANT
allemand , anglais , français , ayant
quelques années de pratique. Forma-
tion commerciale désirée. Préféren -
ce sera donnée â employé désirant
se créer une si tuat ion stable . Adres-
ser offres sous chif f res  S. M. 1014 au
bureau de la Feuille d'avis.

Lire la suite des annonces classées en quatorzièm e page

Mission diplomatique à Genève cher-
che

sténodactylo
de langue maternelle française. —
Faire offres avec photo sous chif-
fres P. K. 1012 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande, pour entrée immé-
diate ou à convenir,

chauffeur - magasinier
sérieux , pour fourgonnette VW. Tra-
vail varié, bon salaire.
Faire offres écrites à la direction
du Repuis, Grandson.

Entreprise de cons-
truction de Neuchâtel
engagerait , pour le 1er
mai,

jeune employé (e)
de bureau

Faire offres écrites avec
prétention à TJ 962 au
oureau de la Feuille d'a-
vis.

Nous cherchons habile

stoppeuse
ouvrière à domicile, de
toute confiance, pour
atelier à Bâle. Envol par
poste. Faire offres sous
chiffres Z 51318 Q à

Publicitas S.A., Bâle.

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

On demande un
garçon d'office

Faire offres ou se pré-
senter au

Wlé^^SNAÇKBAp

Je cherche ouvrier

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

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.

I
Grand magasin de la <]
Suisse romande cherche

décorateurs (triées)
expérimentés (es) pour son service de vitrines
et étalages.

I 

Situations staMfes, intéressantes ,
bien rétribuées , avec semaine de
cinq jours.

Adresser offres détaillées , avec
références et curriculum vitae

au Printemps
La Chaux-de-Fonds

T— ~̂" ¦ "' 
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f
fc«W»V| I I I  *>« » engage, pour époque à convenir,

régleuses qualifiées
ainsi que des ouvrières pour

inertie sur machine Jema
virolage centrage

; comptage sur Superspiromatic
pitonnage
mise en marche
Prière de se présenter ou de faire
offres à

ELGIN S.A., rue de la Place-d'Armes 3, NEUCHATEL ^038/5 95 25

I



Le Conseil général de Colombier a tenu une importante séance
(c) Le Conseil général a siégé Jeudi sou:
la présidence de M. A. Vuilleumier (rad.)
31 conseillers étaient présents.

Il n 'y aura pas de tour à Colombier ,
le Conseil général présente au Con-
seil général un projet de lotissement
comprenant la majeure partie des terrains
sis entre la rue de la Côte , le chemin d£
la Saunerie, l'Allée du Port , et la rue
Saint-Etienne. Indépendamment de bâti-
ments locatifs de deux étages sur rez-de-
chaussée, U y est prévu une tour compre-
nant neuf étages sur rez-de-chaussée. La
commission d'urbanisme et le Conseil
communal se sont ralliés à l'unanimité
au projet d'ensemble tour y compris. Le
Conseil communal considère que le pro-
jet est bien étudié , aéré , et que sa tour
qui forme une dominante , ne gêne en
rien le site village et château.

Le président du Conseil général ouvre
la discussion sur la prise en considé-
ration du rapport. M. Emch (11b) n 'est
pas d'accord avec le Conseil communal,
il estime que le projet n 'est pas harmo-
nieux et pas à sa place dans le cadre pro-
posé, vue de n'importe quel côté, la tour
ferait un trait sur le trou de Bourgogne
d'une part, sur le lac , sur Chaumont ou
sur le château d'axitre part. M. Emch se
refuse à laisser abîmer le paysage avec
une tour , et votera contre la prise eu
considération de l'arrêt proposé. M. Cattln
(lib.) appuie M. Emch , et déclare que les
arguments du Conseil communal ne sont
pas pertinents. M. Cattln s'étonne, en
outre , que l' on propose déjà des modi-
fications à un règlement d'urbanisme qui
a été voté en 1960, alors qu 'à cette
époque le Conseil comnrunal avait décla-
ré qu 'il était urgent d'adopter le nouveau
règ lement pour que l'on ne vienne pas
mettre une tour à Colombier. M. Cattln
esrlme que la construction d'une tour à
Colombier ne se justifie absolument pas ,
il votera contre la prise en considéra-
tion. M. Nussbaum (soc.) déclare que
son groupe est très indécis , et très par-
tagé, il reprend objectivement les argu-
ments pour et contre le projet , et déclare
que les membres de la représentation
socialiste voteront chacun selon leur
propre conviction. M. Emch (lib.) deman-
de au Conseil général si le projet dé
la tour servirait les Intérêts du village,
l' orateur estime que non , il n'y a qu 'à
examiner le problème scolaire , (locaux
déjà tout juste suffisants actuellement)
pour se rendre compte des difficultés
que la commune devrait résoudre. M.
Mêler (lib.) membre de la commission

scolaire , appuie les propos de M. Emch
M. B. Strohhecker, président de commu-
ne, fait remarquer au Conseil généra:
que les propriétaires du terrain peuvent
construire 120 logements sur leur pro-
priété sans devoir demander aucune
dérogation , mais au point de vue urba-
nisme ces constructions ne seraient pas
belles, car 11 serait construit des blocf
en longueur (dans cette zone la longueur
des bâtiments n'est pas limitée) qui
formeraient une sorte de « serpent de
mer » du plus vilain effet. C'est afin
d'éviter la réalisation d'un tel projet
que le Conseil communal s'est rallié au
projet de la tour. A la suite de ces nom-
breuses Interventions, le Conseil généra]
passe au vote et refuse de prendre en
considération le projet par 13 voix contre
9, 11 n'y aura donc pas de tour pour le
moment à Colombier.

Après ce vote négatif , le Conseil com-
munal demande au Conseil général de
retirer de l'ordre du Jour la modification
du plan d'aménagement au lieu dit « Le
Verny », modification qui devient sans
objet à la suite du refus pour la tour.
Cette demande est acceptée à l'unani-
mité.

Modification du plan d'aménaqement
a Sombacour-Planeyse. — Dans son rap-
port le Conseil communal demande ai
Conseil général d'autoriser la construction
d'immeubles hauts dans la parcelle avol-
slnant les terrains militaires de planeyse
M. F. Grether (lib.) demand e au Consei:
général de refuser la prise en considéra-
tion du rapport et de reporter cette
question à plus tard ; du fait que la
Confédération projette un casernement à
Planeyse , U serait bon de patienter
Jusqu 'au dépôt des plans du départe-
ment militaire fédéral. M. Emch (lib.)
estime que la modification proposée est
prématurée , et demande également au
Conseil général de refuser la prise en
considération. M. Augsburger (soc.) dé-
clare que l'armée n 'a pas à être mêlée
à cette question d'intérêts privés , le
groupe socialiste acceptera la prise en
considération. Au vote le Conseil général
accepte la prise en considération puis
l' arrêté à la majorité contre une voix.

Le Conseil général accepte ensuite sans
débats, un achat de 2 parcelles de ter-
rain pour améliorer la bifurcation rue
du Sentier - rue de Challlet , ainsi que
l' achat d'une parcelle de terrain aux
Prés-d'Areuse pour amélioration de la
station de pompage.

Divers. — M. Nussbaum (soc.) et con-

sorts , proposent au Conseil général d'ac-
corder aux vieillards bénéficiaires de
l'aide sociale ou de l'aide complémentaire
A.V.S._ une allocation extraordinaire de
chauffage , ceci en considérant l'hivei
exceptionnellement froid et tenace qu!
a été très dur pour ces personnes. A
l'unanimité le Conseil général accorde
un crédit de 2500 fr. au Conseil com-
munal , en le priant de bien vouloli
étudier la question.

M. Borel (rad.) président de la com-
mission spéciale pour la route du Val-
de-Travers , demande au Conseil com-
munal si cette commission qui n'a été
réunie que deux fois , a encore ,une raison
d'être, et où en sont les projets de l'Etat.

M. R. Strohhecker , président de com-
mune, profite de cette Interpellation pour
donner au Conseil général les grandes
lignes du projet de la route Nationale 5,
puis répondant à M. Borel , M. Stroh-
hecker déclare que selon des statistiques
de circulation de la route du Val-de-
Travers, il ressort que celui-ci est assez
faible , et surtout d'intérêt local et régio-
nal. De ce fait , la route du Val-de-
Travers , il ressort que celle-ci est assez
le projet de la fameuse « pénétrante »
qui prévoyait de traverser Colombier en
coupant le village en deux est aban-
donné. Le passage de la route actuelle
sera par contre amélioré et en partie
modifié. La commission spéciale qui avait
été créée n'a plus beaucoup de raisons
d'être , ce que constatant , M. Vuilleumier ,
président du Conseil général , prie le
Conseil communal de prévoir à l'ordre
du Jour du prochain Conseil général , la
suppression de la commission spéciale
pour la route du Val-de-Travers. Les
divers étant épuisés, le président lève
la séance.

Augmentation des subsides
pour dégâts dus à la grêle

Les producteurs-vendeurs-viticulteurs neuchâtelois
se sont réunis dimanche au Landeron

D' iin correspondant :
Dimanche après-midi , 10 mars 198,1,

l'assemblée ordinaire de l'Association
cantonale des producteurs-vendeurs-
vit iculteurs neuchâtelois s'est tenue à
l'hôtel de la Poste, au Landeron.
Trente-cinq délégués étaient présents
lorsque le président , M. Jean Hcn-
rioud, ouvrit la séance en saluant M.
Pierre Kiïng , député , et M. Jean-Bap-
tiste Muriset , conseiller communal .

Après l'adoption du procès-vei-bal
de la séance du 9 mars 19(12, le pré-
sident  lut le rapport d' ac t i v i t é .  Le
temps , le rendement , la d i m i n u t i o n
des surfaces cultivées sont au t an t  de
sujets traites. A près avoir présenté
d'u t i l e s  comparaisons , il constate que
d'heureux e f fe t s  se sont fai t  sent i r
ensui te  des campagnes de propagande.
Si l'on ne peut plus compter pour le
moment sur l'appui f inancier  des au-

torités fédérales — la demande étant
sup érieure à l'offre ¦— la propagande
reste indispensable. C'est pourquoi
l'office de propagande des vins de
Neuchâtel se doit de continuer ses
effort s pour m a i n t e n i r  les contacts
établis depuis p lusieurs  années. Le
rapport se termine par une bonne nou-
velle relative à l'assurance-grêle : le
subside sera accordé jusqu 'à 100 fr.
l'are au lieu de 80 fr. précédemment.

Rapports
Les rapports du caissier et des vé-

r i f i ca teurs  de comptes furent  adop tés
avec remerciements. La s i tua t ion  f i-
nancière est saine et les fonds sont
gérés avec prudence . L'an prochain
l'assemblée des délégués se tiendra k
Bevaix .

Peu d ' in tervent ions  dans les « d i -
vers ». On posa des questions relati-
ves à l ' imposit ion , à l'office de pro-
pagande des vins de Neuchâtel , à la
main-d ' œuvre.

M. J.-B. Muriset apporta le salut
des autori tés  communales  et remercia
M. Henrioud de n'avoir pas p lacé en
re t ra i t  son intérê t  à la cause des vi-
gnerons  ensu i t e  de sa n o m i n a t i o n  k la
présidence du Grand conseil.  Il espère
le voir longtemps encore à la tète de
l 'Associat ion.

Films
La part ie  of f ic ie l le  é t an t  t e rminée ,

ce fu t  au tour de M. P ie r rehu mber t ,
rie Saint-Biaise, de présenter quelques
f i l m s  : «Terre v igner onne» parcourant
uns beaux co teaux  rie Vaumarcus au
Landeron ; « Neuchâ te l  », documentaire
sur  la vie économi que du can ton  :
Changeant de cicux , on passa en «Ter-
re v a l a i s a n n e  » pleine de charme et
de beauté , puis  « Hol i r i ay  A u s t r n l i a n  »
nous t r anspo r t a  aux antipodes , à tra-
vers vignes et vergers que l' on a t t e in t
en 24 heures de vol.

N'oublions pas de men t i onne r  que
le Conseil communal  du Landeron eut
l'a imable  a t t en t ion  d' o f f r i r  une « tour-
née » rie l'excellent produit  rie ses vi-
gnobles.

Le passage à niveau
de Meyriez sera-t-i!

enfin supprimé ?

Regrettables tergiversations
des autorités

M. Herren , conseiller national et préfet
de Morat , a demandé au Conseil fédéral
s'il était disposé à prendre les mesures
nécessaires pour supprimer le fameux pas-
sage à niveau de Meyrier près de Mo-
rat , avant l'Exposition nationale de 1964.

Le Conseil fédéral a répondu que la
suppression de ce passage à niveau de
Meyriez étant considérée comme urgente ,
les autorités fédérales ont déclaré au can-
ton de Fribourg et à la commune de Mo-
rat qu 'elles étaient disposées à subvention-
ner une route d'évitement si le canton
soumettait un projet approprié. Les auto-
rités fédérales ont insisté sur l'intérêt
qu 'il y aurait à achever les travaux avant
l'ouverture de l'Exposition nationale de
1964. Comme il ne s'agit pas d'une route
nationale , mais d'une route principale , il
appartient au canton de décider la réali-
sation de l'ouvrage. Jusqu 'à ce Jour , le
canton et la commune ne sont pas parve-
nus à s'entendre sur un projet. C'est pour-
quoi la Confédération n 'a pas encore été
à même d'approuver et de subventionner
la construction envisagée. Pour leur part ,
les CFF entendent , dans les limites de
leurs possibilités, contribuer à la suppres-
sion ds ce passage à niveau.

DOMBRESSOX
Soirée de la fanfare

de la Croix-Bleue
(c) La fanfare de la Croix-bleue du Val-
de-Ruz , sous la direction de M. R. Blande-
nler , a donné samedi dernier sa soirée
annuelle en présence d'un nombreux pu-
blic. La partie musicale comprenait sept
morceaux de musique qui ont été enlevés
avec maîtrise et qui ont été vivement ap-
plaudis.

En deirxième partie , un groupe d'ac-
teurs du Chœur mixte paroissial de Li-
gnières a interprété la pièce en deux ac-
tes de Francis Goodrich et Albert Hacket
« Le Journal d'Anne Frank ». Cette tra-
gédie dont le thème est très connu a été
bien « enlevée » et les spectateurs en ont
été fort Impressionnés.

Doiiilire.sson opposé
à Martigny

pour « la bonne tranche »
(c) L'émission rie Radio-Lausanne di te
* la bonne t ranche » sera réalisée j eud i
prochain à Dombresson. La locali té
sera opposée à Martigny.

Cette émiss ion  sera t ransmise  en
direct de la halle rie gymnas t i que dès
19 h 50. Les a n i m a t e u r s  en seront
Michel  Dcncriaz , Paul Daniel  et Pierre
Lang.

L.\ RRfcVIftE
Soirée des accordéonistes

(c) Le club d'accordéon « L'Echo des
Sapins » a donné samedi soir à la grande
salle son concert annuel . Quelques mor-
ceaux ont été exécutés par divers grou-
pes de musiciens puis ce fut la repré-
sentation théâtrale. « Dernier appel » de
M. Dernier fut joué par les Jeunes socié-
taires sous la direction de M. Edouard
Gretillat. Un bal mené par l'orchestre bré-
vinier < Tourbillon Musette » termina la
soirée.
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Casino de Divonne i
VENDREDI 15 MARS

à 21 heures j
Dans un grand décor

original i

FÊTE RUSSE1
DINER DE GALA

DANSEURS, CHANTEURS , 1
MUSICIENS ;

de la VOLGA , de l'UKRAINE £19
et du CAUCASE

Les Balalaïkas
de Georges STREHA

Chorégraphie
de Boris SKIB1NE ' !

MENU DE CUISLNE RUSSE ||

Cotillons
« Zibeline », pa r fum de Weil I j

sera offert  au * dames

Prix du dîner :  65 francs i
Pour réserver: tél. Divonne fifi I ;

mmh!
quel homme de goût
il fume

BATAVIA

BATAVIA délicieux mélange
goût hollandais pour la pipe
40 g., 80 et. • 80 g., Fr. 1.60

Un produit BURRUS

-"-' 1- " ¦ ¦¦¦' ! I

I ENFIN ""̂  CONFORT - FACILITÉS - SÉCURIT É POUR TOUS 1
CHAMBRE À COUCHER MEUBLES COMBINéS à partir de Fr. 575.- WÈ

t̂fÊ WF à partir de Fr. 775.— et payable en 42 mois DIVANS-LITS » Fr. 230.-
Fr. 925. — avec acompte de Fr. 155.— +m\ _Rk *%**¦¦—¦¦• ^/^gî usc ie«iV no vous cote,, p., mois que F,. M - 

DOUBLE-COUCHE » F,. 152.-

H L'arhat à CRÉDIT TAPIS Fr 76- M
H .. , , . . GRANDE EXPOSITION À B ULLE " " : '. M
m normalise par la loi « *««. A™ « ««-«. uvra,son raP.de * .«¦„«, Par nos «m^» g

Les mensualités seront plus petites, C AM E  A KAÀKIfFR es nior<*C 
GRAND CHOIX EN :

le crédit sur meubles pouvant se faire 3/\LLE /\ JVl#\P<sJCR 9 piewcS Literie - Matelas - Meubles rembourrés - Tables - Chaises - Cuisines

sur 42 mois au lieu de 36. à partir de Fr. 605.— et payable en 42 mois Fr. 721.— Bibliothèques - Meubles en teak - Buffets - Armoires, etc.
avec acompte de Fr. 120.— t4â .43
ne vous coûtera par mois que Fr. i __JL m

plus d'hésitations pénibles pour con- ¦ "*r> Vis itez notre exposit ion permanente à Bulle
dure à votre choix. Un délai de 5 , , . , . ,, , ,

¦__ . , , .. _ . _ . _ » ._ - sa ns enqaqement, frais de voyage payes en cas d achat
Jours est prévu avant son exécution. SALON

avec canapé transformable en lit et 2 fauteuils
Nouvelles possibilités d'arrangement a Par'ir de Fr# 59S -— e' PaV able en 42 mois Fr. 710.— Vous ne voulez pas manquer l'occasion d'économiser de l'argent !

en cas de difficultés momentanées avec acompte de Fr. 120. — ri£ £¦ NON BIEN SUR... Alors , comme des milliers de clients l'ont déjà fait :

du paiement des mensualités. ne vous coûtera par mois que Fr. 
| 3 © "̂  DEMANDEZ TOUT DE SUiTE

NOTRE DOCUMENTATION GRATUITE II
L'acompte initial à verser à la livrai- EN CAS DE DÉCÈS OU D'INVALIDITÉ TOTALE PLUS DE MENSUALITÉS, en nou5 adressant le bon ci-dessous
son est amené à 20 % seulement du LES MEUBLES RESTENT VOTRE PROPRIÉTÉ "... !
montant qu'atteindra votre choix. (se|on dispositions générales ad hoc) Veuillez me documenter gratuitement :

~~ Nom et prénom : _ i
Toutes garanties sont données à CTIIIMA rAiiDI ET 11 # >
l'acheteur de pouvoir ainsi réaliser STUDIO COMPLET A i  PI6C6S Adresse exacte :
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...le pain des gens svelles

Z croustillant, aéra, merveilleusement léger.
Parisette - la nouvelle spécialité de votre boulanger.



Le mois de février
a été caractérisé

par un froid rigoureux

Comme décembre et janvier

L'Observatoire de Neuchâtel commu-
nique :

Comme les deux mois précédents , le
mois de février a été caractérisé par
un froid très rigoureux.

Les moyennes prises de cinq en cinq
jours, de la température et de l'inso-
ïation, rendent assez bien compte de
l'évolution qui s'est produite au cours
dai mois :
- 10°«, -3° 9, -0° 4,, +1*8, -4° 0, -4° 1

4,5 h 1,2 h 1,9 h 0,5 h 4,0 h 8,3 h
par jour.

La moyenne mensuelle de la tempé-
rature : - 3° 5, est de 4° 5 au-dessous
die sa valeur normale et se place au
3me rang des températures de février
les plus basses de ce siècle, précédée
par février 1956 avec - 7° 3 et février
î'92'9 avec -5° 2. Les variations de tem-
pérature s'étendent sur une amplitude
de 21° 7, allant die 5° 7 (le 20) à - 16° 0
(lie 5). La variation diurne moyenne
n'est en revanche que de 5° 9 (valeur
normale : 6° 7). Les moyennes journa-
lières de la temp érature ont varié de
- 12° 3 (le 5) à 3°0 (le 20). Il y a eu
12 jours d'hiver (température maxi-
mum inférieure à 0°), soit du 1 au 7,
le 15 et du 22 au 25, entourés de 14
jours de gel (température maximum
supérieure, température minimum infé-
rieure à 0°).

La durée totale die l'insolation : 85,2
heures, dépasse légèrement sa valeur
normale. Il y a eu. 8 jours sains soleil
qui se trouvent tous dans la période
assez douce allant du 7 au 22. Le ma-
ximum journalier a été enregistré le
28: 9,4 heures.

La hauteur totale des précipitations !
49,2 mon, accuse uin déficit de 16 mm
rr rapport à sa. valeur normale. Du

au. 12, on a enregistré 6,1 mm, tan-
dis que les 43,1 mm restants sont
tombés dan® la période du 14 au 21.
On a compté 5 jours de neige et 7
jours de pluie et neige. Le sol a été
couvent de neige en -permanence depuis
le 10 janvier jusqu'à la fin du mois
de février, ce qui est très rare à Neu-
châtel. La couche de neige avait son
épaisseur maximum au début du mois,
soit 19 cm les 1, 2 et 3.

La moyenne de la pression atmo-
sphérique : 7ili3,8 mm, est de 5,7 mim in-
férieure à sa valeur normale . Le ma-
ximum : 727,6 mm, date des 27 et 28,
tandis que le minimum a été enregis-
tré le 16 : 701,0 mm . Les valeurs ex-
trêmes des moyennes journalières :
727,5 et 701,5 mm se sont également
produites les 27 et lfi.

La moyenne d'e l'humidité relative
de l' air : 81%, est normale. La lecture
minimum : 53%, fut notée le 26. Les
moyennes journalières ont varié de
98% (le 16) à 65% (le 13). On n 'a
compté qu'un seul jour de brouillard :
le 8.

Le vent a accompli un parcours to-
tal relativement modeste de 4300 km.
La bise a nettement prédominé :
plus de 50% du pai'cours total revien-
nent  aux secteurs NE et E. Le maxi-
mum des parcours j o u r n a l i e r s : 400 km,
a été remporté par la bise du 2. Le
minimum absolu a été réalisé par le cal-
me plat du 8 où l'anémomètre à cupu-
les est resté immobile pendant plus de
24 h. La vitesse de pointe maximum de
85 km/h de direction NE s'est pro-
duite le 2,

L'hiver ne semble pas être prêt à
céder sa place au printemps. Ces jours
rie début de mars, le thermomètre se
sentait encore en plein hiver, malgré
la force croissante du soleil de prin-
temps, et l'on pouvait observer chaque
jour l'avancement et le recul d'une
couche de glace s'étendant sur de nom-
breux kilomètres carrés au large de
Neuchâtel.

Les j eunes skieurs jun ssiens
ont du pain sur k planche

Belle emp oignade entre Jes skieurs romands lors
du champ ionnat O.J. organisé à Chasserai

Les gens de ce l»ays jnras-
sien sont gâtés : non seulement
ils disposent à proximité de
chez eux de pistes de ski par-
faites (qui se douterait que nos
pentes si boisées recèlent de
telles possibilités d'entraîne-
ment ?) mais leurs jeunes
sportifs bénéficient de toute
une organisation qui leur don-
ne la possibilité de s'entraîner
soigneusement et de se mesu-
rer aux meilleurs des jeunes
skieurs romands et , qui sait, de
briller un jour dans une gran-
de épreuve hivernale.

Ainsi , sur les pentes de Chasserai,
les clubs de ski de Saint-Imier  et du
Mont-Soleil ont organisé le deuxième
championnat suisse romand O.J . (Orga-
nisation de jeu nesse) de ski .

Noblesse oblige
Le slalom géant s'est déroulé par

uin temps idéal , sous le soleil et sur
une nei ge excellente. Chez les jeunes
filles on a noté la classe très supé-
rieure des d'eux premières, Moni que
Vaudrez (Rougemontl et Raymonde
Bochatay (les Marécottes) qui ont pris
la bagatelle de six secondes à la pre-
mière du paquet rie leurs poursui-
vantes !

Chez les garçons la concurrence est
beaucoup p lus vive, car leur niveau ,
s'il est plus élevé est aussi beaucoup
plus régulier : ils étaient dix , après
cette course à pouvoir encore rêver
d'une victoire au combiné ! Re levons
l'excellente performance de Richard
(Bri gue) et... les progrès que doivent
encore faire nos jeunes Jurassiens dont
seul Gorgé (Moutier) a su se placer
parmi lies meil leurs.

Mon... soleil ?
Héla'S, trois fois hélas, le temps,

pour le slalom spécial s'est... spécia-
lement gâté. Une plu i e  mêlée de neige
tombait sur les merveilleuses p istes
de la veil le ! Par chance , les deux
manches die ce slalom , ont pu se dé-
rouler darcs des condi t ions  normales
au cours d'une accalmie ! 11 y a même
eu um timide soleil pour éclairer la
lutte très serrée que se sont livrée les
gatrçoms et saluer la victoire de Moni-
que Vaudoz , toujours elle, chez les fil-
les, qui enlevait, du même coup le
combiné. Son compagnon aux honneurs
est un Genevois . Christ ian Schwab,
excellent au slalom spécial, qui précède
de très peu J.-P. Sudan de Bulle, mieu x
classé au slalom géant qu 'au spécial.

Les résultats sont les suivants :
SLALOM GÉANT

Catégorie filles : 1. Monique Vaudrez,
Ro'ugemont ; 2. Raymonde Bochatay, les

'Marécottes ; 3. Michèle Bearlocher , lea
Diablerets ; 4. Eliane Duboux , Léman-
Làùsanne ; 5. Marie-Paule Coquoz , Cham-
péry ;, 6. Anna Dulio , Brigue ; 7. Jacotte
Tschumy, Saint-Imier ; 8. Michèle Ru-
bli , Neuchâtel ; 9. Danièle Muller, Tête-
de-Ran; 10. Pierrette Hanselmann , Saint-
Imier.

Catégorie garçons : 1. Richard Pierrig,
Brigue ; 2. Jean-Pierre Sudan , Bulle ; 3.

. Maurice Darbellay, Champex-Ferret ; 4.
' Pierre Gorgé , Moutier.

SLALOM SPÉCIAL
Catégorie filles : 1. Monique Vaudrez,

Rougemoht ; 2. Rose-Marie Plumetaz,
QND-Vevey ; 3. Eliane Duboux , Léman-
Lausanne ; 4. Martine Lugrin , les Dia-
blerets ; 5. Danièle Muller , Tète-de-Ranj
6. Danièle Favre, Mont-Chevreuil ; 7. Mi-
chèle Rubli ,, Neuchâtel.

Catégorie garçons : 1. Christian Favre,
Genève ; 2. Jean-François Berruex , les
Diablerets ; 3. Roland Grichting, Loèche-
les-Bains ; 4. Pierre Gorgé, Moutier ; 5.
Pierre Ducommun , Dombresson ; 6. Jean-
Pierre Sudan, Bulle ; 7. Claude Dubola,
Tête-de-Ran.

CLASSEMENT COMBINÉ
Catégorie filles : 1. Monique Vaudroa,

Rougemont ; 2. Eliane Duboux. Léman-
Lausanne ; 3. Martine Lugrin , les Diable-
rets ; 4. Michèle Bearlocher , les Diable-
rets ; 5. Danièle Muller , Tête-de-Ran.

Catégorie garçons: 1. Christian Schwab,
Genève ; 2. Jean-Pierre Sudan , Bulle |
3. Pierre Gorgé. Moutier ; 4. Jean-Fran-
çois Berruex , les Diablerets ; 5. Pierre Du-
commun , Dombresson ; 6. Daniel Du-
commun , Neuchâtel.

Courage, lui dit
sa mère... prends
ton sirop Famel !

Contre la toux,
la trachéite et la bronchite.

Pouah ! C'est pas bon ! Bien sôr, mate
la toux n'y résiste pas. Voilà 50 aïs
qu 'il fait taire la grimace... et qu 'on le
demande toujours davantage ! Seuls le
refusent -ceux qui prêtèrent tousser
toute la nuit , quitte à passer leur bron-
chite à toute la famille. En serez-vous T
A base de codéine — coliTHwit bienfaisant

et sédatif léger
de Grlndélia — antispasmodique et baume

des muqueuses des voies respiratoires
de fleur de droséra — plante médicinale

qui calme les quintes de toux
d'un lacto-phosphate de calcium — tond-

que et reconstituant
et de créosote — puissant antiseptique

et expectorant .
Le Sirop Famel pour la famille,
le flacon, Fr. 3.75.
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AU FIL DES ONDES
Les grands amuseurs

Comme toutes bonnes choses, ils
furen t , en ce temps-là , au nombre
de trois : Christine,  Ruy-Blag et
Willemetz. Seul , le dernier  est en-
core parmi ses admira teurs .  Au soir
du 25 février , une émission gaie et
bien chantan te  a évoqué les deux
excellents revuistes et auteurs
d' airs e n t r a î n a n t s , de poèmes sati-
riques , de refrains mousseux , que
f u r e n t  Ruy-Blag et Chris t ine , pour
le p laisir  et le divert issement de
mi l l i e r s  de gens ; bien choisis, di-
seurs et chanteurs  por tè ren t  sur les
ondes les spirituelles et gauloises
chansons, la verve toujours renais-
sante  de ces amuseurs de « haulte
gresse ».

Le bonheur des uns...
Nous pensions que le fait  de

critiquer les parlotes vaines, les
gloussements, les rires, les ré-
flexions extra-p lates de beaucoup
de nos parleurs romands , amène-
rait ces derniers — et dernières —¦
à moins de verbiage et de petits
colloques personnels. Eh bien , non!
Cela continue.  Si ce peut  être une
consolation, je dirai que le bla-bla-
bla sévit aussi sur les ondes fran-
çaises, à doses plus faibles , il est
vrai. C'est donc un passe-temps
qui ravit ceux qui se l'o f f r en t  aux
dépens des auditeurs. Y a-t-il un
remède à ces nombreuses fadaises?
Il n 'y paraît pas. Bafouil ler  tran-
quillement , babiller beaucoup, « ba-
boter » avec délices, voilà les amu-
sements auxquels se l ivrent ,  à notre
vif déplaisir, des présentateurs ra-
diop hon i ques de chez nous et
d'ailleurs.

Biaise Cendrars
Durant  vingt trop brèves minu-

tes, l'on apprécia une émission à
la mémoire de B. Cendrars , le
27 février ; la voix rocailleuse, le
style imagé, cynique, chaleureux,
tour à tour , du grand bour l ingueur ,
a l t e rna i en t  avec de courts f r agmen t s
tirés de ses œuvres. Pourquoi donc
jugea-t-on nécessaire un « décor
sonore » ? Que l'on interrompe ici
et là, par des musiques , des dis-
cours pompeux ou fades , des voix
monotones — et il y en a — on
l'admet : la musique fa it passer le
temps. Mais lorsqu 'il s'agit d'un
court moment de beau format hu-
m a i n  et littéraire , i l -  n 'est ni né-
cessaire, ni opportun , de ' le mor-
celer, de l'interrompre sans cesse

par des airs qui, dans le cas
particulier, n 'ajoutaient certes rien
a l 'émission , riche de sa propre
subs tance .

Neuchâtel sur les ondes
Le 1er mars, un vendred i , a com-

mencé dès neuf heures par une

Et à part cela...
• quel bon vent a fait  venir vers

nous , au soir du 27 février (im-
promptu musical), des voix harmo-
nieuses , onctueuses , au cours de ne-
gro-spirituals et chœurs du folklore
américain ? C'était mervei l le  que de
suivre ces belles mélodies simples ,
expressives , et dont les textes expri-
ment encore quelque chose !

m réjouissante arrivée : les hiron-
delles sont de retour sur la côte
basque depuis le 28 février ; heu-
reuse contrée ! A quand notre tour
de voir ces charmantes  visiteuses ?
9 Brigitte Bardot chanta à Radio-

Paris le 2 mars ; l'on doit à la vé-
rité de déclarer que , chez cette
jeune femme , l'extérieur est beau-
coup mieux (et plus harmonieux)
que l 'intérieur ;

# l'ennemi No 1 des arbres frui-
tiers, l'abominable campagnol terres-
tre, a été présenté aux sans-filistes
lors de l'émission paysanne d;u 3
mars , et. l'on apprit  que les pom-
miers n 'ont pas d'adversaire plus fé-
roce que ce rongeur ; se mettant à
son obscure besogne , il ronge , rogne ,
dévore les fines racines , choisissant
avec un éclectisme digne de meilleu-
res causes les pommiers de la plus
fine qualité ;
0 au soir de , ce dimanche , la re-

transmission de Discoparade nous a
rappelé une nouvelle fois que Paris
la grand-ville peut parfois être plus
province que capitale. Les artistes
entendus ce soir-là s'en tinrent à
une médiocrité indiscutable ; Charles
Trenet, annoncé , ne parut point :
sans doute , l'entourage de minime
importance qu 'il eût trouvé le retint
hors de cette piètre manifestat ion ;

9 à l'occasion des semaines fran-
çaises en Suisse romande , la R.T.F.
nous apporta , le 4 mars , une pièce
d'outre-Jura : « Le Diable au coin
du feu. n Diablerie , en effet , que
cette histoire ; léger , rapide , aisé, le
langage des acteurs français donnait
une belle allure à ce drame ; il s'y
trouve , ce qui est. rare chez nous , le
mot de la fin , et sa résonance, , les
lendemains qu 'il annonce , contribuè-
rent encore à l'intérêt soutenu de
notre attention.

Le P. S.

émission pour les écoliers écrite
par C. Bodinier ; ce dernier se
pencha sur la vie des cigognes, sur
leur présence saisonnière dans  nos
régions du centre  europ éen. L'au-
teur mit  en relief ce grand  et millé-
na i r e  problème des migra t ions  ; les
écoliers neuchâteloi s, ayant  congé,
n 'ont pu prof i t e r  en nombre  de
cet te  causerie in téressante  ; peut-
être le corps enseignant  du can-
ton la leur fera-t-il entendre. Puis
les cigognes une fois dispaïuies dans
l'espace et secouées dans une  «car-
re» (averse), nous fûmes à l'écou-
te de musiciens neuchâte lo is  parmi
les p lus avantageusement  connus :
la claveciniste  Mad y Régcrt , Blan-
che S c h i f f m a n n  et Louis de Marval
dans  un b r i l l a n t  duo de Hay dn ,
le f lû t i s t e  remarquable qu 'est Au-
rèle Nicolct dans  une Suite pour
f lû te  solo de Willy Burckard , le
composi teur  Paul Mathey avec deux
i m p r o m p t u s  fort  g rac ieux , voilà
pour la musique  ; e n f i n , M. Leuba,
président!  du Conseil d'Etat, pronon-
ça u n e  b o n n e  a l l ocu t ion  au mo-
ment  du déjeuner , présentant notre
canton  avec à la fois b ienvei l lance
et clairvoyance.

Les grands f avor i s
Le 2 mars , Diseanal yse a pu fê-

ter sa deux centième émission ; ce
c h i f f r e  fort  élevé i n d i que claire-
ment  que cette heure  d'écoute est
et demeure  du goût des sans-fi-
l istes , t a n t  dans  noti 'e pays , Suisse
f rança i se  et Suisse a l l emande , qu 'en
France,  d'où pa rv i ennen t  très sou-
vent  les op in ions  d' a u d i t e u r s  loin-
ta ins .  Chanson pas morte , pouvons-
nous donc assurer, car cet te  émis-
sion présente un i quement  des chan-
sons ; très rarement , elle, fai t  place
à des œuvres orchestrales, et quasi
j a m a i s  à des chœurs ; on l'admet,
car nombreuses sont les émissions
qui  p r é se n t en t  ces derniers.

Kodaly chez nous
Ce composi teur  d e v i e n t  un ami

pour tous les amateurs d' œuvres
orchestrales d'aujourd'hui, qui , en
lui , goûtent l'ardeur , l'émotion
c o m m u n i c a t i v e s  qui se déga-
gent d' ouvrages tels que la belle
Symp h o n i e  No 1. qui a été jouée , au

. soir du 6 mars, par I'O.R., sous la
Baguette si e n t r a î n a n t e  d'Ernest An-
sermet. Ce dernier souligna avec, feu
les traits passionnés de celt e belle
page.

Le Père SOREIL.
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A vendre jolie petite

CHIENNE
genre fox terrier, âgée
de 4 mois , propre , de pré-
férence à personne ayant
jardin. Tél. (038) 8 17 44.
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fondant-crème

BAS élastiques pour VAKIutb
Si vous cherchez avant tout un bas de
qualité et de longue durée, faites l'essai
d'un de nos nombreux bas spécialement
conçus pour jambes fatiguées ou fortes
varices.

REÇOIT TOUS LES JOURS -MARDI EXCEPTÉ

mmmm B̂SB m̂gamm m̂^ Ê̂Êmm^mmmmimmÊÊ ^mm Ê̂ÊmmÊ ^mmmmwmm
Le Parker rapide sûr ¦
T-Ball propre beau
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r- MILIEU BOUCLÉ-.
fond rouge^ vert ou gris, dessins

modernes

160 X 230 190 X 290 250 X 350

Fr. 40.- Fr. 60.- Fr. 105.-
KURTH , tél. 24 66 66-Avenue de Morges 9
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1 GROSSESSE
Ceintures
spéciales
¦ dans tous genres
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PÉDICURE
Ouverture de mon cabinet le 14 mars 1963

Liliane BOREL S?7
Pédicure diplômée Tél. 4 01 48

Trolleybus 8 et 4 (Rosière)

Je cherche, pour l'exploi tat ion de mon
commerce d'a l imen ta t ion ,

GÉRANTE
ayant l 'habitude du commerce. Appar-
tement à disposition , conviendrait  pour
famille  avec e n f a n t s , dont le mari tra-
vai l le ra i t  dans la région Saint-Biaise -
le Landeron .
Adresser offres sous chiffres P. Z.
60436 C, à Publici tas , Neuchâtel.

On cherche pour tout
de suite

jeune fille
pour s'occuper du mé-
nage. Vie de famille et
bon traitement. Epicerie
René Geiser , Monruz 21,
Neuchâtel. Tél. 5 52 47.

j ntVR Foire de la gastronomie
imj U. Conipto j r j e Neuchâtel

22 MAI - 3 JUIN 1963

cherche, pour la période du 20 avril
au 10 juin 1903, un

adjoint à la direction
Ce poste conviendrait à une person-
ne dynamique de 20 à 30 ans, éven-
tuellement un é tudiant .  Prière de
prendre contact avec le secrétariat
de la Foga :
6, rue du Seyon, tél. 5 43 01.

Nous engageons, pour date à con-
venir : '

MÉCANICIENS
avec connaissances de l'électricité ; ;

ÉLECTRO-MÉCANICIENS
: BOBINEURS ÉLECTRICIENS

Prière de faire offres à MOTEURS
QUARTIER , Boudry, tél. (038) 6 42 66.

I 

Ecol e privée cherche, pour la rentrée
du printemps,

professeur de comptabilité
et de branches commerciales. Horaire
partiel. — Faire offres sous chiffres
B. P. 1017 au bureau de la Feuille
d'avis.

BUREAU JURIDIQUE DE LA PLACE
cherche

> SECRÉTAIRE i
Travaux divers et Intéressants. Titre pas

exigé. Formation de quelques semaines au
siège de la société. Semaine de 5 jours.
Adresser offres écrites à C. X. 999 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Maison de gros cherche, pour visi-
ter les magasins, entreprises et res-
taurants du Jura bernois, du See-
land et du canton de Fribourg,

représentant
si possible déjà introduit auprès de
la clientèle.
Adresser offre avec prétentions de
salaire sous chiffres Y. T. 1020 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande

ouvrières
habiles. Semaine de cinq
jours . — Eventuellement
travail à domicile. Tél.
5 85 79. .

81 vous êtes

mécanicien
de précision

débrouillard, et que la
vie en usine vous pèse,
faites - vous connaître.
J'ai une place à vous
proposer qui concerne
votre métier , mais qui
vous offre plus de va-
riétés et qui réclame da-
vantage d'Initiative. Pla-
ce stable. Entrée à dis-
cuter. Faire offres à
Case postale No 1172,
Neuchâtel 1.

On cherche

femme de ménage
ou jeune fille le matin
ou .toute la journée ;
congé au choix. ¦—¦ Tél.
8 28 04.

La papeterie Reymond,
rue Saint-Honoré 5, à
Neuchâtel , cherche

un menuisier
pour retoucher et livrer
par fourgon les meubles
de bureau à la clien-
tèle. Place stable. Tra-
vail varié. Obligation de
posséder un permis de
conduire auto légère. -

Faire offres ou se pré-
senter au bureau.

On cherche personne
qui se chargerait de la
transformation et de la
réparution de

vêtements
Téléphoner après 18

heures au 5 96 12.

Magasin d'alimenta-
tion cherche pour entrée
immédiate

vendeuse
Adresser offres écrites

à T.N. 1015 au bureau
de la Feuille d'avis.

Existe-t-il encore

un (e) employé (e)
de commerce

qui désire mettre ses
forces et sa volonté au
service d'une maison de
commerce spécialisée de
Neuchâtel ? Nous lui ga-
rantissons non seulement
un travail varié, des res-
ponsabilités diverses et
des difficultés à vaincre ,
mais également un sa-
laire en proportion. En-
trée à convenir . Discré-
tion assurée par le pa-
tron qui s'occupera de
l'engagement de ce col-
laborateur.

Faire offres à Case
postale No 1172, Neu-
châtel 1.

On cherche :
garçons d'office
Faire offres au buf-

fet de la Gare CFF,
Neuchâtel . Tél. 5 48 53.

DAME
est demandée pour tra-
vaux d'office 4 soirs par
semaine. S'adresser après
17 h , au Cercle libéral.
Tél. 5 1130. 

Atelier de termiinage en plein essor désirant
augmenter sa production , et travaitlaint avec
les méthodes modernes, entreprendrait

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

Couple cherche parti-
culier qui prendrait son

linge à laver
et à essorer. Salon-La-
voir exclu. Adresser of-
fres écrites à 133 - 875
au bureau de la Feuille
d'avis.

Ingénieur civil EPF
12 ans d'activité à l'étranger , entreprise de
travaux publics,

expérience dans direction technique et
administrative,

— habitude des voyages et relations avec la
clientèle,

cherche

poste à responsabilités
en Suisse romande

Prière d'adresser offres sous chiffres
P. 2103 N. à Publicitas, Neuchâtel.

Jeune

mécanicien-électricien
parlant un peu le français , cherche place à Neu-
châtel ou aux environs. Prière d'adresser offres à
U. Bernegger, Gustave-Baystrasse 39, Miïnchcn-
steln (BL).

Personne sérieuse et de
confiance cherche à

garder
des enfants

pendant la . semaine
S'adresser à P. Knubel.
Parcs 153, après 18 heu-
res.
—i—!T——————

Magasin d'appareils ménagers cherche

APPRENTIE VENDEUSE
pour le printemps 1963 ou pour épo-
que à convenir.
Occasion de faire un excellent appren-
tissage de vendeuse suivant le règle-
ment officiel. Surveillance de l'appren-
tissage par personnel qualifié.
Adresser les offres écrites à Elexa S.A.,
rue du Seyon 10, Neuchâtel.

DAME
cherche à faire à domi-
cile travail facile , éven-
tuellement sur machine.
Faire offres sous chiffres
A.V. 997 au bureau de

, la Feuille d'avis.

[ Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres des
?ostulanta et de re-
ourner le plus tôt

possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments Joints à ces
offres , même lorsque
celles-ct ne peuvent
pas être prlsea en
considération. Les In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

Feuille d' avis
V da Neuchâtel.

Jeune fille
paysanne, 16 ans, cher-
che place en Suisse ro-
mande dans ménage de
commerçants, région :
Neuchâtel de préférence
Faire offres, en allemand
si possible, à Famille
Rud. Màder , Stôcken ,
Milhleberg '(BE). — Tél.
(031) 69 44 92.

Dame, 65 an», d'un
bon milieu, très capable,
cherche place de

gouvernante
chez monsieur seul, en
bonne santé et de carac-
tère agréable. Adresser
offres écrites à, I.D. 1005
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dessinateur-
architecte

nombreuses années de
pratique , projets, exécu-
tion , devis,

cherche emploi
en ville ou aux environs
Adresser offres écrites à
W.R. 1018 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune
employée

de commerce
cherche place pour le
1er Juin . Maisons offrant
une place Intéressante
et stable sont priées d'en-
voyer leurs offres sous
chiffres P 10306 W à
Publicitas , Winterthour.

Etudiant
possédant permis de¦ conduire cherche tra-

vail pour une période de
deux à trois semaines.
Tél. 5 40 51.

Monsieur cherche à
acheter

manteau
mi-saison

taille 52. — Tél. 5 25 96.

I S i  
vous avez des

meubles à vendre
retenez cette adresse

AU BUCHERON
Neuchâtel, tél. 5 26 33

WmmW m̂mmmVSBHÊBmmmy

On demande à acheter

une malle
d'officier

ou coffre avec ferrements.
Faire offres avec dimen-
sions et prix sous chiffres
EZ 1001 au bureau de
la Feuille d'avis.

CSB J'achète

vieux MEUBLES
dans n'importe quel état :
tableaux, vieilles armes,
lampes à pétrole, etc.
A. Loup Grand-Rue 29
Peseux Tél. 8 49 54

Atelier

auto-électricité
cherche un apprenti. —
Faire offres sous chiffres
B.W. 998 au bureau de
la Feuille d'avis.
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Pour tous vos
appareils ménagers

la bonne adresse :

Vous aussi pouvez faire confiance à

Vous ne regretterez qu'une seule
chose : l'avoir témoignée si tard.

ŝjJHflHlraHBv^HV^^^KSHHP^
Cette semaine

. THÉÂTRE
DE POCHE - PESEUX

GHELDERODE :
ESCURIAL
TROIS ACTEURS, UN DRAME
LE CAVALIER BIZARRE

Location ouverte: Agence Strubin
Librairie Reymond
Tél. 5 44 66
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Dans l'Impossibilité de répondre à toutes |

les personnes qui ont pris part & son grand -¦]
deuil , la famille de

Monsieur Paul DOLDER
exprime sa profonde gratitude pour les
nombreuses marques de sympathie, d'affec-
tion et envois de fleurs reçus pendant ces
Jours de douloureuse séparation.

Notre sincère reconnaissance s'adresse tout
spécialement à sœur Suzanne, à M. O.
Clottu , docteur, ainsi qu'à M. G. Stauffer,
pasteur.

Montmirail , le 12 mars 1963.

-WBBESEÊRKm WWKKBKJmWHÊKKÊBkWtnKIÊBHÊ

La famille de
Monsieur Ali DUVATVEL

profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie, prie tous ceux
qui ont pris part à son grand deuil par leur
présence, leurs messages et les nombreux
envois de fleurs, de trouver ici l'expression
de sa vive gratitude.

Corcelles, le 11 mars 1963.
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du plus grand choix des meilleures marques mondiales
| PHILIPS - GRAETZ - LOEWE - OPTA - SCHNEIDER

TELEFUNKEN - POINT BLEU - SABA - TONFUNK - ERRES

¦ 20 modèles SUISSE ¦ FRANCE à partir de Fr. 995.- g
1 livrables immédiatement du stock

! Le service technique est assuré par nos propres ateliers

J 
NOTRE A T O U T :  garantie totale 1 année [

Conditions de vente très avantageuses , crédit familial exclusif

I 

LOCATION-VENTE POSE D'ANTENNES TV TOUS GENRES
(de l'antenne intérieure à l'antenne collective) par spécialistes

I JEANNERET & Co, Radio-Télévision I
; Concessionnaire officiel des PTT Seyon 28-30

GARAGE du LITTORAL
J.-L. Segessemann - Neuchâtel

SES OCCASIONS
à prix avantageux

PEUGEOT 203, 1951-55
PEUGEOT 403, ( 957

RENAULT FRÉGATE 1955-56
OPEL RECORD 1955

FORD TAUNUS 15 M 1955
FORD ZÉPHIR 1956

SIMCA TRIANON 1956
Facilités de paiement

Venez les voir et les essayer
Demandez liste détaillée avec prix

Pierre-à-Mazel 51, tél. 5 99 91
Exposition en ville : Place-d'Armes 3

A vendre de particulier, pour cause de ces-
sation de commerce,

camion Chevrolet
2 tonnes, bien entretenu. Tél. 5 13 01'.
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A VENDRE magnifique

CABÏN-CRUÏSER
longueur 5 m 70, neuf , avec cuisi-
nette , toilette de marine, etc. Moteur
Volvo Penta. Faire offres sous chif-
fres R. L. 1013 au bureau de la
Feuille d'avis.
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Pour cause d'achat de
voiture, je vends ma

VESPA
125 cm3. Parfait état de
marche et d'entretien.

Vermot, Fontaine-An-
dré 13, Neuchâtel, tél.
5 47 45 / 8 48 79. 

Je cherche à acheter
une

caravane
d'occasion. — Tél. 7 10 34
après 18 heures.

A vendre
Kreidler Florett

belle occasion , modèle
1961. Pour tous rensei-
gnements, téléphoner au
5 77 21 entre 12 h 15 et
13 heures.

A vendre

Lambretta
d'occasion

26, 000 km, moteur entiè-
rement revisé. Prix inté-
ressant. — Tél. (037)
7 24 37.

Fr. 500.-
Plat Topolino , décapo-
table, bon état de marche
et d'entretien. — Tél.
6 45 65.

Opel Record
en bon état, à vendre.
Prix Fr. 1300.—. Tél.
8 1145.

A vendre

MOTOS
BMW et Adler 250 cm3.
S'adresser au Vespa-Ser-
vlce, Colombier.

Tél. 6 35 97.

CARAVANES
Modèles de démonstra-
tion 1962, état de neuf ,
avec garantie : 3-4-5 pla-
ces, à partir de 3950 fr.
Echange possible contre
meubles ou autre mar-
chandise. — Tél. (038)
9 15 15, de 12 h à 20 h.

Particulier vend

2 CV
type belge luxe, 1959,
en bon état, avec plaques,
taxes et assurance U.C.
payées jusqu 'à fin juin
1963. - Tél. 7 99 95, après
19 heures.
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A remettre en plein centre de la Chaux-de-Fonds

magasin de tabac
Affa i re  très intéressante, prix raisonnable. Entrée  en jo uissance :
immédia te  ou à convenir. Faire offres sous chiffres D. X. 986 au
bureau de la Feuille d'avis.
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Fiche personnelle de: ToastRoland, Morat (Suisse)
Signalement: tranches déjà rôties (toasts) de pain
spécial de la plus f ine farine de froment.
Caractère: fr anc, croustillant, digestible.
Aptitudes spéciales: convient pour tous les genres
de sandwiches, croûtes au fromage et aux champi-
gnons, etc. Idéal pour récep tions et piques-niques.
Digne piédestal d'un succulent steak.
Titres et distinctions: P.S.I. (Provisio n de Secours
Idéale), A.P.R. (Aussi Pour Régimes) M.D.D.&S.
(Merveilleuxpour Déjeuner Dimanche et Semaine)
Demandez encore aujourd'hui à votre épicier les
toasts Roland, la forme moderne du pain, aux nom-
breuses possibilités d'utilisation.

• '; ; """ 3 î " TOASTS PARTOUT -Un recueil qui vient
; fiî™*~~||i| de paraître, avec conseils culinaires , recettes,
IQcK^lll suggestions de menus à réaliser au moyen

I WL ^
es toasts Roland. Ces tuyaux vous donneront

tjg 
d'autres idées encore. Demandez cette
brochure à votre fournisseur , votre boulanger
ou directement au fabricant:

11 1 d
WiW I a I W ROLAND MORAT SA. MORAT «AV

50 divans
90 x 190 cm, complets ,
soit : 1 divan métallique,
1 protège-matelas, 1 ma- :
telas à ressorts (garant i
10 ans), 1 oreiller . 1 du-
vet et 1 couverture de
laine. Les 6 pièces seule- i
ment

Fr. 220.-
(Port compris) . j

KURTH
Rives ûe la Morges 6 I

MORGES I
Tél. (021) 71 39 49

Four cause de départ ,
à vendre

mobilier moderne
neuf

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

Tél. 6 3185 aux heures
des repas.

Nous vous offrons des

p r ê t s
lusqu 'à Fr. 10.000.—, également pour les vacances.
Rapides , discrets, sans formalités spéciales.

enocari + Cie
3artenstrasse 120 , Bâle, tél. (061) 35 53 30.

A vendre !
pour cause
de départ :

1 cuisinière électrique I
'.Siemens», 3 plaques plus I
four , toute neuve ; 1 frl- I
gidaire «Siblr» tout neuf. I
Prix intéressants I

Tél. 5 41 57. !

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

Choix grandiose : 200 chambre» à cou- i ¦

; cher , salles à manger, studios — Plus i !
de 1000 meubles divers — 30 vitrine». j j
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I PETITS TRANSPORTS I
] Tél. 5 22 87
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ou échange de vos
anciens modèles

à des prix très avantageux

Gallay
ïïïiii^i
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HBHfek La nouvelle
|T ji|j| cuisinière
%ggSy y Gallay-Senking,

C

gaz ou
électrique qui
allie élégance,
qualité et pr ix!

¦ IJ^HHS Différents
fc| ^à modèles
^^^ à partir de

"S frs.

\(S)
Crefegny & Gie

Boine 22 - NEUCHATE L - Tél. 5 69 21 11

Moulin-Neuf - 2 lignes : 5 29 82 / 83

• Une idée nouvelle de CHRISTIANE.
• Spécialiste indéfrisable tous systè-

mes .
• C o i f f e  jeune.
• Toujours certaine d' avoir une coi f -

fure  personnell e.
Nouveauté sensationnelle : Application
de la célèbre coloration 30 jours Zolos

• Produits « Dorothy Gray »

-.75 net È̂w Â $Êf eK ".95 net; "  ̂#||1» ' r
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A5 100feuille ^«MW||M  ̂ Jr A4 70 feuilles
(sim P|es) 

^ *̂^  ̂ amples)

40 enveloppes autocollantes «fŜ f ^0 enve'oppes

A5 80 feuilles (simples)^^^^^ A4 80 feuilles (simples)

¦ ¦- net I. / O net
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îlÉS ^ SKjlP*̂  ̂ iïi 'liitÉJIMlif)̂ ^'w li'î ^i M i* ' IĴ H faBHfiBflK
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Desj a r d i n s  ensoleillés
du sud tle l 'Italie et de Sicile

nous parviennent
d'exquises oranges sanguines douces et j uteusesm

Mûries sous un soleil ardent,
à les oranges d'Italie

ont un arôme incomparable*
i 
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j 0P  '""VP"' m^mm ' :'H c'e n0m breij ses plaques de police

^ ¦- "'' au Salon d'Automobile de Genève.
jÉflte, m& ^m.. Pour la première fois vous pouvez la contempler et surtout: ,

Une nouvelle Opel Record
Un nouveau Record d'Opel

| Dès demain à 14 h 45 C I N é MA ¦

W
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¦uLCl™ COMÉDIE
f ̂  1 W% ÊmWmW BAGARRES
^11 El" V DA:NSE \: MUSIQUE
§|IIJI«/Z' ÙFSPECEVCLË
ÇÏHiîilr TOmj
mf ff l \WfLm HJH r Location ouverte dès aujourd'hui de
| 

w'w mmw m ^EM/m 15 h à 17 h 30 - Tél. 578 78
i AUDIIS U6S lu anS Prix des places imposés par le producteur : f W
J Fr. 3.—, 3.50, 4.—, 4.50 \M

RSH , m\m- m . m

Pour toutes belles
conf ections f lorales

Fleurs Robert Durner
Tél. gare 5 90 01

Place Pury 5 36 07
Maladière 5 32 30

C 

Chaque soir "N
la grillade des JGitans aux Halles y

Prêts

Banque Exe l
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
NEUCHATEL J

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

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

ifplJBLES^IUP
Exposition de ISO mobiliers neuf s

Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62

MAÇON
qualifié entreprend travaux de tout genre.
R. CLENIN , entrepreneur. Tél. (038) 8 40 39
après 17 h 30.



Baie-campagne fait de bonnes affaires
ÉCHOS DES DEUX BÂLES

De notre correspondant
Le défici t de 685,000 fr., prévu au

budget de Bâle-Campagne pour 1962,
s'est finalement transformé en un
boni de 1,1 million, bien que les
députés aient voté 3,4 millions de
crédits supplémentaires au cours de
l'année et que les amortissements
aient dépassé de 15,5 millions le
montant primitivement prévu. L'amé-
lioration , par rapport au budget, est
donc d'une vingtaine de millions.

Urbanisme bâlois

Le Conseil d'Etat de Bâle-Ville
va soumettre au Grand conseil deux
projets de grande envergure.

Le premier concerne l'élargisse-
ment du pont Saint-Jean , qui mar-
quera une  étape importante de la
construction de la grande artère
périphérique destinée à alléger le
trafi c urbain. Les travaux , qui du-
reront trois ans, sont devises à
10,9 millions.

Quant au second projet, il con-
cerne la construction d'un vaste ga-
rage souterrain (pour p lus de 500
voitures) et d'un abri antiaérien sous
la Peterplatz. Le garage, dont l'en-
trée se trouvera à la Bernoullistras-
se, comportera cinq étages, dont les
deux derniers seront spécialement

aménagés pour servir d'abri en
temps de guerre, celle-ci fût-elle
atomique ; 2500 personnes pourront
y trouver place. La facture se mon-
tera à 21 millions, dont 17,3 pour
le garage proprement dit et 3,6 pour
l'abri antiaérien.

Le Musée des beaux-arts
s'enrichit ,.. , ,

Un heureux concours de circons-
tances a permis au Musée des beaux-
arts de Bâle d'acquérir deux œu-
vres maîtresses de Corot et de De-
gas ; il s'agit de l'« Italienne à la
fontaine » et du premier portrait
de cavalier peint par Degas, « Le
Jockey blessé J>.

Vu la valeur artistique et le prix
de ces deux tableaux (420,000 fr.
pour « L'Italienne à la fontaine » et
370,000 fr. pour « Le Jockey bles-
sé»),  la commission du Musée a
demandé un crédit supplémentaire
à l'Etat. Le gouvernement s'est dé-
claré d'accord et propose au Grand
conseil de prélever 400,000 fr. sur
le fonds spécial destiné à l'acquisi-
tion d'oeuvres d'art , le solde, soit
390,000 fr. devant être porté au
compte ordinaire du Musée.

On s'occupe
de la protection

du personnel CFF
contre les attaques

à main armée
BERNE (ATS). — Répondant à une

question du conseiller national Eggen-
berger (soc. Saint-Gall), sur la possi-
bilité de mieux protéger 'e personnel
des gares contre des agressions, le Con-
seil fédéral fait part que les organes
des Chemins de fer fédéraux et ceux
de l'Union d'entreprises suisses de
transport s'occupent depuis un certain
temps de ce problème.

Une commission instituée par les
CFF s'occupe en permanence des pro-
blèmes posés par la sécurité du per-
sonnel en cas d'attaque à main armée
et la protection des valeurs contre le
vol et le brigandage. En 1062, les CFF
ont arrêté des instructions sur le com-
portement et la protection du person-
nel.

Armes à feu ?
Les services de caisse sont peu à peu

équipés de dispositifs de sécurité et
d'alarme, dans la mesure où l'on peut
obtenir le matériel et la main-d'œuvre
nécessaires à l'aménagement de ces
installations. Pour des raisons simples
à comprendre, il n'est pas possible de
donner des renseignements sur leur
fonctionnement et leur efficacité.

Les chemins de fer privés suisses ont
également pris des mesures qui , pour
le moment , concernent surtout la pro-
tection contre le vol.

On peut différer d'avis sur la ques-
tion de savoir s'il convient de mettre
des armes à feu à la disposition des
agents. D'une façon générale, les che-
mins de fer ont renoncé à le faire.

En résumé, on doit constater que les
administrations ferroviaires vouent
toute leur attention à ce problème et
se préoccupent vivement de protéger
leur personnel.

Gomment faire un
excellent poisson d'avril !
Imitez le chat , grand amateu r de pois-
sons. Guettez votre proie et d'un seul
coup de patte, attrapez le bon numéro.
Oui ! le bon numéro pour le tirage du
6 avril de la Loterie romande. Celapeut vous rapporter 75,000 fr. Si vous
êtes un peu à côté, il y a encore de
l'espoir avec 10 fois 1500 fr., 20 fois
1000 fr. et tant d'autres lots plus pe-
tits. Le billet 6 fr., le tiers 2 fr., àNeuchâtel , faubourg du Lac 2, Ch. Post.
IV 2002.

L'écrivain hongrois
Tibor Dery viendra

en vacances en Suisse
A la suite de l'insurrection

d'octobre 1956,
il a passé quatre ans

en prison

BUDAPEST ( UPI ) .  — L'écrivain
hongrois Tibor Dery, condamné à neuf
ans de prison à la suite de l'insurrec-
tion d' octobre 1956 et amnistié en
i960, va e f f e c t u e r  son premier voyage
en Occident depuis son arrestation. Il
part demain pour Vienne et visitera
successivement Munich , la Suisse , Lon-
dres et Paris.

L'écrivain est Agé de 69 ans, mais
son séjour en prison ne Va guère mar-
qué p hysi quement. Sa santé est bonne.

Le mois dernier , un recueil de ses
nouvelles a été publié sous le titre :
< Amour ». Il  s'en est déjà vendu dix
mille exemp laires.

VALAIS

C'est à Veyras près de Sierre, où
il est établi depuis une cinquantaine
d'années , que le peintre Cari Olsom-
mer fêtera le 17 mars son 80me an-
niversaire.

Neuchâteloi s d'origine , il fit ses
études à Florence , Munich et Genève
et c'est dans cette dernière vi l le  qu 'il
rencontra sa future femme venue de
Bulgarie.

Admirablement bien secondée par
celle-ci, il a pu se consacrer entiè-
rement à son art. En Valais , le peintre
a trouvé d'abond'amts sujets d'insp i-
ration et le climat favorable à son
travail , mais ce sont surtout sa femme
et ses cinq enfants qui lui ont servi de
modèle.

Son œuvre qui est importante se
trouve en partie dans des collections
privées et dans des musées.

Le peintre du Valais,
Cari Olsommer

fêtera prochainement
son 80me anniversaire

FRIBOURG

BERNE (ATS). — Le dimanche 19
août 1962, à 11 h 15, le pilote Paul
Grandjean quittait l'aérodrome d'Ecu-
villens , pour un vol privé , avec deux
passagers.

Arrivé dans la région des Dents-Ver-
tes, près de Charmey, il évolua à basse
altitude au-dessus du restaurant  des
Vounetse , dont il connaissait  le res-
taurateur. Au cours de ces évolu t ions ,
l'avion s'abattit à 11 h 40 sur le toit
du restaurant puis tomba sur le sol.
Ses trois occupants furent grièvement
bleîsés, le bâtiment subit de légers dé-
gâts.

La commission fédérale d'enquête
sur les accidents d'aérodronefs , ayant
étudié le cas, a maintenant publié son
rapport. A l'unanimité elle a abouti à
la conclusion que la chute est due, avec
un très grand degré de probabilités , au
fait que le pilote perdit la maîtrise de
sa machine, en volant à une vitesse et
à une hauteur insuffisantes pour re-
dresser son avion.

Les causes de l'accident
d'aviation

survenu le 19 août 1962

TRIUMPH VITESSE 6 cyl.
et HERALD

Voiture de classe spéciale, tenue de route
idéale. Le braquage sensationnel rend service
plusieurs fois par jour.
Son châssis lui donne une stabilité parfaite.

La simplicité de construction domine les frais
d'entretien et de réparations.

Sa peinture est d'une exceptionnelle durabilité.

f

Agence :

GARAGE DE LA CÔTE S.A., Peseux
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OUVERTURE
VENDREDI

SALON DE BEAUTÉ / €eu ̂ ^̂
TÉL. (038) 4 09 09 • . MLLE DAISY HUGUENIN . • 8, RUE DU BASSIN - NEUCHATEL

Poussette
moderne è, vendre. — Tél.
6 03 01. '

A vendre

une cuisinière
électrique

émaillée crème, sur socle,
4 plaques, en bon état,

150 fr.
Tél. 5 75 47 après 18 h 30.

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

Poussette
en bon état , à vendre bas
prix. — Tél. 5 50 72.

Camping
A vendre d'occasion, 3

lits de camping «Kurz».
Téléphoner dès 19 h, au
5 61 57.

A vendre, faute d'em- £ vendre A vendre m"*nlflque JUDO * VeDdre "**

V É L O  , . , , 1 salle à manger, 1 rntip Ai- maripp . .. « , ,  pOUSSCtte
machine à laver chambre à coucher mo- r0De fle manee A vendre 2 kimonos 

J£mnnhlLl*
d'homme, en bon état, ""^""lc a ""tf 

derneg et un radl0 pIck. cmrt6f telUe i0< efc une pour enfant, en parfait UemontaDie
& vendre. — Tél. 8 41 43. Servis, semi-automatique. Up. — Tél. 4 00 83, pen- robe de cocktail, bleu ciel, é*»t, 35 et 40 fr - — avec matelas, en bon état.

Tél. 7 60 86, Balnt-Blalse. dant les heures des repa*. teille 88. — Tél. 6 09 87. «1. 5 54 96. | Tél 7 58 42.

A vendre
tableaux, 1 régulateur,
caisses, 1 corbeille ronde,
1 petite seille galvanisée,
1 Larousse médical illus-
tré. — S'adresser : Pahys
15, 1er étage milieu, de
10 à 14 h ou de 17 à,
20 heures.

A vendre environ

1000 bouteilles
vin rouge Pinot noir
19 6 1 de Neuchâtel.
Paire offres sous chiffres
HC 1004 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre
1 table de cuisine en bois
160 x 82 et 4 tabourets,
Fr. 30.—. Tél. 5 90 28.

A vendre d'occasion.

pousse-pousse -
poussette

en parfait état, avec
housse, marque Wisa-
Gloria ; bas prix. — Tél.
6 47 08.

(C.P.S.). — Comme l'année passée,
la Société suisse des industries chi-
miques ia amené les entreprises affi-
liées à fournir une contribution cons-
tru,ctive en vue d'atténuer les excès de
la conjoncture.

Soixante-six fabri ques suisses de la
branche chimique se sont engagées à
ne pas augmenter, pendant l'année en
cours, les prix d'articles qu'elles pro-
duisent et vendent sur le marché
suisse.

Ces engagements se réfèrent aux
domaines des médicaments, matières
colorantes, produits chimiques à l'usa-
ge industriel, produits sodiques et
chlorés), adjuvalnts pour l'industrie
textile , du pap ier et du cuir , tannins
synthéti ques, arômes et essences pour
l'industrie alimentaire, engrais chimi-
ques, insecticides et anti parasitaires,
matières plasti ques, linoléum, explo-
sifs, colles, produits d'entretien, ainsi
qu'à une série d'autres produits chi-
mi ques et chimico-techniques. Les en-
gagements pris couvrent dans une
large mesure les ventes en Suisse
des articles précités.

Les principaux secteurs de l'indus-
trie chimique suisse s'engagent donc,
en principe, à ne pas augmenter pour
une deuxième année les prix de leurs
produits vendus dans le pays. Ce fai-
sant, ils s'attendent ferm ement à ce
qu'une contribution efficace en vue de
freiner la surchauffe économique soit
également fournie du côté ouvrier en
ce qui concerne les salaires et la
durée du travail, et par les pouvoirs
publics quant à leurs programmes de
construction.

Comme bon nombre des engagements
déposés contiennent des réserves, la
Société suisse des industr ies chimiques,
elle aussi, en fait une : elle revien-
drait, cas échéant, sur ses engage-
ments, si les négociations actuellement
en cours à l'échelon suisse en vue
d'atténuer les excès de la conjoncture
ne devaient pas aboutir à une solution
équitable.

lin exemple à suivre

L'industrie chimique
renonce à augmenter

ses prix en 1963
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eaux brésili ennes, où l'on a mis con-
tre eux sur le pied de guerre un
croiseur, Je « Taimaindaire », et qua-
tre destroyers. Pour l'instant , ils
pèchent au large des eaux territo-
riales forésiillentnes, en attendant la
suite des événements.

La petite guerre de la langouste
dure depuis le 30 janvier dernier.
Pour les Français, elle n 'a pas de
raison d'être, car d'après une con-
vention nationale de 1958, les Brési-
liens ont un droit sur les éponges,
les coquiitlll'ages, « tout oe qui est fixé
au sons-sol > du plateau continental,
une bande marine large de 100 ki-
lomètres et peu profonde. Les lan-
goustes brésiliennes, que l'on sache,
ne sont pas plus « fixées au sous-
sol » que les autres... Elles vont mê-
me assez loin en paraissant danser
la samba...

Hareng, morue et sardine
La guerre des langoustes ne sera

sans doute pas plus tragique que
celles dm hareng et de la morue, qui
opposa récemment nos terre-neuvas
aux pêcheurs soviétiques. Une autre
guerre du poisson vient d'ailleurs
d'éclater sur l'autre rive de l'Atlan-
tique , dont l'un des protagonistes
est également un navire français.
Les pêcheurs de Safi , grand port du
Maroc, l'accusent de faire fuir  les
bancs de sardines. L'affaire a été
gonflée par des éléments que les
autorités marocaines qualifient d'ir-
responsables. Au cours d'une vio-
lente manifestation, deux marins
français ont été blessés et d'impor-
tants dégâts causés au bâtiment
« coupable » : le navire-laboratoire
«Le Petit-Cancalais », qui effectue
des sondages sur la côte marocaine.
Le bruit s'était répandu que les in-
génieurs allaient, par leurs explo-
sions, détruire ou faire fuir les
bancs de poissons.

Tout se gâcha après l'arrivée de
deux hommes d'affaires américains
à Recife. Us y tinrent une confé-
rence de presse, d'où il ressortit
que... l'impérialisme français mena-
çait gravement le continent.

Or, Recife est la ville de la lan-
gouste. C'est aussi la capitale du
sud-est brésilien , l'une dies parties
les plus pauvres, les plus déshéri-
tées du pays. La « cote » des Etats-
Unis y est fort basse.

Elle a encore baissé depuis qu'un
personnage très francophile, M. Mi-
guel Arraes, a décidé que le sort de
cette région pourrait changer avec
l'aide technique de la France. Le
consul de France à Recife ne ca-
chait pas l'intérêt qu'il portait à son
programme.

Les Américains, en revancue, se
déclarèrent d'emblée opposés à un
homme d'autant plus influent qu'il
était candidat au poste de gouver-
neur de l'Etat de Pernambouc, dont
Recife est le chef-lieu. Miguel Arraes
fut tout de même élu. Depuis, cer-
tains milieux financiers et de gros
propriétaires ont tout fait pour lut-
ter contre l' influence française dans
cette partie du pays.

Et la langouste , dans tout cela ?
Eh bien , la première action de
l'« adversaire » fut  de faire échouer
un projet de société mixte franco-
brésilienne pour la conservation et
le commerce de la langouste. Car
un curieux hasard a voulu que des
financiers nord-américains aient in-
vesti récemment dans les pêcheries
de la côte nord-est, la seule ressour-
ce de cette région.

Fixé au sons-sol

L'affaire des langoustiers, si baro-
que qu'elle paraisse, les a servis à
point  nommé. La flotte brésilienne
mobilise pour protéger « sa » lan-
gouste, et cela est drôle. Ce qui l'est
moins, c'est que tous les techniciens
et experts français au Brésil ris-
quent  de voir leurs longs efforts ré-
duits à néant.

Tout cela autour de six langous-
tiers qui n 'auraient certainement pas
réussi" à vider de leurs crustacés les

Au Brésil , Carnaval aurait pu
noyer le poisson... ou la langouste.
Mais si le crustacé a servi de thème
à maints déguisements, les esprits
sont restés échauffés. Certains ju-
gent qu 'un « non » de de Gaulle à
Kennedy vaut bien le droit de pê-
cher la langouste , et que les Améri-
cains s'intéressent un peu trop à ce
plateau continental  pour un certain
minerai  stratégique, le sable dit
« onaz i t i qu.e ». D'autres soutiennent
la thèse de F« impérialisme fran-
çais ». Seul le président Goulart , qui
doit venir en novembre en France,
espère que tou t s'arrangera au cours
d'un diner dont le plat de résistance
sera , bien entendu, une langouste à
l'armoricaine.

Jacques GENÉVRIER.
(Copyright by Matekalo - PAN)

Où la petite guerre qui sévit
le long des côtes brésiliennes
est plus grave qu'elle n'en a l'air
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Fiduciaire André Soguel , Neuchâtel
5, avenue J.-J.-Rousseau
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Î 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

(038) 4 1261

B Cameroun, Jn étonnements H
H et contrastes ima

I

^H CONFÉRENCE AVEC PROJECTIONS 
de 

ENTRÉE

¦ M. PIERRE ZUMBACH L,BRE
î BH tuteur général, à Genève

j ^HSR Grand auditoire du collège des Terreaux Î Hp
^H Jeudi 14 mars, à 20 h 15 JÈÈÈHlfl I

^^I
^

Î B Dans le cadre de 
l'action des coopérateurs suisses W%î /^&

t̂ -X^ÊÊLw en faveur du Dahomey F* \ÊÈ&È§

I

/fï \  AULA DE L'UNIVERSITÉ B
\3-V Lundi 18 mars 1963, à 20 h 30, "l

sous le patronage de la société « ETUDE » M

HENRI GUILLEMIN |
présente '. 1

Alf re d de Musset M
(Essai de biographie intérieure) LJ

Location : Agence Striibin (Librairie Reymond) f"j
Prix des places : 3 fr. 50 Etudiants et gymnaslens i 2 fr. ; j

f 
ECOLE BENEDICT NEUCHATEL

13, ruelle Vaucher Tél. 5 29 81
fondée en 1930

L'Ecole privée de langues et de commerce (externat) la plus
ancienne et la plus réputée du canton.

— plus de 30 années d'expérience,
— plus de 30 professeurs qualifiés,
— plus de 300 élèves réguliers par trimestre.

• COURS PRÉPARATOIRE pour l'entrée aux PTT - CFF - Douanes
— Ecoles de commerce — Ecoles professionmeMes.

• SECTION COMMERCIALE
• SECTION DE FRANÇAIS pour élèves de langue étrangère.

• SECTION DES LANGUES MODERNES

• SECTION DES COURS DE VACANCES (4-6 semaine*)

• SECTION DES COURS DU SOIR

• SECTION SURVEILLANCE ET PRÉPARATION des devoirs scolaires
Ses diplômes sont reconnus par la Fédération suisse de l'en-
seignement privé.

Rentrée scolaire de printemps t 17 avril

APPARTEMENT
Si vous voulez refalrt

votre appartement, ot
simplement une pièce
un coup de téléphone ai
5 47 82 ou 5 24 17.

Mamans, futures mamans
GRATUIT

i tons les jeudis après-midi,
de 14 h 30 à 15 h 30

conseils et démonstrations pratiques de

puériculture
par une nurse diplômée ; de 15 à 18 heures,

confection de layettes
Restaurant neuchâtelois sans alcool

faubourg du Lac 17

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
Feuille d'avis.

Spaniel - Club suisse
Présentation spéciale de cockers - spaniels

i à Bienne, restaurant Seefels, Seevorstadt 9,
le 24 mars 1963. Début des jugements :

9 heures
La présentation est reconnue par le Spaniel-
Club suisse pour

l'obtention du certificat d'aptitude
à l'élevage

Juge : A. de Bac , Genève
Pour tous renseignements et formules d'en-
gagements , s'adresser au Spaniel-Club suisse,
section Berne, président Dr E. Ramseyer,

Schupfen (BE). Tél. (031) 67 81 52
Prière d'apporter le pedigree et la carte

de membre

¦raUiHHm La télévision au service de votre beauté
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^ î '̂jjajk1 I fis HHBiiHBBBE îèteéiAî ^Bî ^̂ ŒHssaS

C O N S E R V A T O I R E  DE M U S I Q U E  £
Aula de l'université

Vendredi 15 mars, à 20 h 15

TRIO A CORDES
Honsheinz SCHNEEBERGER

Walter KÂGI - Rolf LOOSER
Oeuvres de :

FRANK MARTIN, ROLF LOOSER, WILLY RURKHARD
Prix des places : Pr. 4.— et 5.— (taxe comprise)

Etudiants et J.M. demi-prix
Location chez HUG et Cie (tél. 5 72 12)

La Grappilleuse
(au haut des Chavan-
nes) , se recommande
toujours pour meubles,
vêtements, lingerie. Lai-
nages, Jouets, etc. Sur
demande (tél. 5 26 63 ) ,
elle envole son commis-
sionnaire le Jeudi après-
mldil. Merci d'avance.

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 715 46

Menus sur commande
Ronne cave

Salle pour sociétés

m . • -j»

EPICERIE DU MARCHE
NEUCHÂTEL
Successeur : MICHEL THIÉBAUD - Tél. 526 37

Ménagères !
Pour marquer la reprise de notre com-
merce,

le JEUDI 14 MARS
nous vous invitons cordialement à faire

P connaissance avec notre local de vente.
Vous ne le regretterez nullement et
nous nous ferons un vif plaisir de vous
servir de la marchandise fraîche et de
tout premier choix.

Toute l'épicerie - Vins - Apéritifs - Cafés
i Spécialité de saucissons vaudois, etc.

V J



L'AFFAIRE ARGOUD
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Le bureau du procureur a annoncé
qu 'une sixième personne était égale-
ment recherchée. Il s'agit de la com-
pagne de Gabrielli , dont le nom n'est
pas connu , mais qui est décrite com-
me ayant entre 35 et 40 ans, les che-
veux teints en blond et qui à été vue
portant un manteau de fourrure
noire.

Nouvel interrogatoire
de Georges Bidault

Quant à M. Georges Bidault , il a de
nouveau été convoqué h'er pour un
interrogatoire au siège de la police de
Munich.

Comme on leur demandait pourquoi
l 'interrogatoire ne se poursuivait pas
au commissariat local de Steinehach ,
les policiers ont répondu que c'était
pour éviter qu 'il n'y ait un journaliste
dans chaque encoignure de porte.

Le journaliste Stammler , l'un des
hôtes de M. Georges Bidault , a d'autre
part déclaré aux journalistes que l'an-
cien président du conseil t tente de
négocier > des conditions d'asile meil-
leures, qui lui permettra ient notam-
ment d'écrire des livres ou des articles
destinés aux journaux.

Pas d'autre choi.r
De son côté, SI. Heinrich Junker, a

annoncé au parlement de l'Etat de
Bavière que M. Bidault se verrait de-
mander si , oui ou non , il désirait bé-
néficier du droit d'asile en Allemagne
de l'Ouest.

Le ministre a précisé que c'est un
haut fonctionnaire de la police qui a
été chargé de poser cette question à
M. Bidault.

C'est parce que M. Bidault semble
ne pas comprendre exactement la lé-
gislation allemande , a ajouté M. Jun-
ker, qu'un policier a été chargé de
lui donner les explications nécessaires
et de lui demander s'il désire bénéfi-
cier d'un « permis temporaire » de sé-
jour en Bavière ,, qui pourrait éven-
tuellement par la suite être transfor-

mé en un permis de déjour permanent.
M. Junker a indiqué qu'il pensait

que M. Bidault répondrait affirmati-
vement à la question qui lui était
posée.

M. Bidault , a poursuivi le ministre
de l'intérieur, n'a sans doute pas d'au-
tre choix que d'accepter l'asile politi-
que , quelque < sévère > que puissent
être ses stipulations (et en particu-
lier le fait  qu 'elles interdisent à celui
qui en bénéficie toute activité de na-
ture politique).

Bidault demande un permis
de séjour temporaire

en Bavière
M. Bidault a déclaré , mardi soir , qu 'il

demandera un permis de séjour tempo-
raire en Bavière , annonce le gouver-
nement bavarois.

G. Bidault n'a pas demandé
asile à Berne

BERNE (AÏS). — On affirme de
source compétente au Palais fédéral
que contrairement à une nouvelle
d'une agence d'information étrangère,
M. Georges Bidault , ex-président du
conseil français , n'a pas présenté une
demande d'asile politi que en Suisse,
en revanche on relève que l'interdic-
tion d'entrée en Suisse prise à l'égard
de Georges Bidault le 24 août 1962,
reste en vigueur.

Les grèves
en France
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Et la grève des mineurs en est à son
douzième jour sains que les travail leurs
du sous-sol manifest ent  la moindre in-
tention d'obéir à l'ordre de réquisition.
On observe même un certain durcisse-
ment dans l'at t i tude des piquets de
grève qui se trouvent face à face, de-
puis plusieurs jours, avec les forces de
police. Les femmes des mineurs en-
couragent par leur atti tude la résolu-
tion de leurs maris.

EMBOUTEILLAGES
Hier , les métallos se sont mis en

grève. Tous se sont joints aux mineurs
et observent une grève de 24 heures.
Le mou vement qui , aux premières heu-
res de la mat inée était légèrement sui-
vi , se développa au cours de la mati-
née. A Hagondange , un millier de mé-
tallos ont bloqué la circulation sur la
Nationale 53 Metz-Luxembourg.

Scandant des slogans et portant des
calicots, les grévistes ont défilé dans
les rues de la ville, provoquant un
vaste embouteillage qui a coupé le tra-
fic routier. Les manifestants montaien t
dans les cars bloqués par le défil é pour
expliquer aux passagers le but de leur
mouvement.
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Canadiens et Tchécoslovaques
n'ont pas pu se départager

Les championnats du monde
de hockey sur glace en Suède

Tchécoslovaquie - Canada 4-4
(2-1 , 1-2, 1-1 )

TCHÉCOSLOVAQUIE: Mlkolas , Potsch ,
Kasper ; Tikal , Sventek ; Bubnlk , Bukac,
Vlach ; Starsl , Vanek, Cerny ; Dolana,
Valter , Jlrik.

CANADA: Martin; Fletcher, Maky; Fer-
guson , Smith ; Macleod , Jones, Macln-
tyre ; Forham , Tambellini , Peacosh ; Pen-
ner, Hornvy. Macknlght.

BUTS : Jones (7me), Valter (19me),
Bubnlk (20me). Deuxième tiers-temps :
Jones (lime), Vanek (12me), Peacosh
(16me). Troisième tiers-temps : Tambel-
lini (3me), Jirik (13me).

NOTES : patinoire couverte de Stock-
holm. Au premier tiers-temps, Macln-
tyre est blessé à la cheville et doit être
évacué sur une civière. Il ne réapparaîtra
pas pendant toute la durée du match.
Au deuxième tiers-temps, c'est Cerny
qui est blessé à la suite d'un € boddy-
check » avec Fletcher. Le Tchécoslovaque

reprendra plus tard mais sera sans
grande efficacité. Dtx-hult mille person-
nes assistent à cette rencontre arbitrée
par MM. Olivlerl (Suisse) et Barry
(Etats-Unis) . Ont été pénalisés : Fergu-
son de deux puis de dix minutes pour
réclamations. Fletcher , Vlach , Penner ,
Maky, Valter, Potsch et Ferguson.

X X X
Tout comme à Lausanne 11 y a deux

ans, Tchécoslovaques et Canadiens se
sont quittés sur un match nul. C'est
équitable ! Personne ne méritait de per-
dre ! Cependant , si nous devons absolu-
ment donner la préférence à une
équipe, ce serait la tchécoslovaque. Sa
conception du hockey est plus saine, à
notre goût du moins. Les Tchécoslova-
ques sont des manieurs de canne excep-
tionnels, des patineurs rapides. Et quelle
Intelligence dans leur jeu ! Les hommes
sont toujours placés de manière remar-
quable, savent se démarquer comme per-
sonne, mieux que les Canadiens . Et puis
jamais une passe n'est faite à un hom-
me entouré d'adversaires, toujours à un
homme seul ! Leurs attaques sont vrai-
ment des chefs-d'œuvre en la matière.
Au chapitre des individualités, citons

' Vlach et Bubnik qui ont fourni tous
deux une partie exceptionnelle , hier
soir.

X X X
Chez les Canadiens , c'est autre chose.

Moins de spectacle , moins de « chichi »,
mais plus de force, plus de violence
même, quoique le match d'hier soir ait
été joué correctement. Plus d'intinct
aussi, malgré tout on Improvise plus
chez les Canadiens que chez les Tché-
coslovaques. Mais c'est peut-être faux ,
car la défense tchécoslovaque est solide ,
elle couvre bien mieux son gardien que
les Canadiens. C'est pour cette raison
que Martin a eu beaucoup plus d'arrêts
à faire que son vis-à-vis. Mais les Ca-
nadiens ont une tactique remarquable
quand il s'agit de sauver les meubles :
Ils savent très bien appliquer un « for-
checking » énervant. Ce qui a d'ailleurs
amené un but et a failli en rapporter
d'autres si la défense tchécoslovaque
n'avait su garder tout son calme.

X X X
En fin de match aussi les Canadiens

ont été malins, ils ont continuellement
provoqué des arrêts de Jeu , pour se per-
mettre de souffler tout d'abord (la dolce
vlta c'est beau mais ça éprouve la con-
dition) et pour agacer leurs adversaires.
Tactique qui n 'a d'ailleurs que partiel-
lement réussi puisque les Européens ont
égalisé ! S'il y a un homme que les Ca-
nadiens peuvent remercier , voire porter
en triomphe, c'est Martin , leur gardien,
qui a sauvé un nombre presque Incalcu-
lable de buts. Cette fois 11 était plua
« en forme » que contre l'Allemagne de
l'Est.

Nous ne sommes guère plus avancé
après qu'avant le match au point de vue
du classement, cependant encore une
fols, s'il fallait choisir un favori , ce
serait l'équipe tchécoslovaque, toujours
pour les mêmes raisons.

URSS-Allemagne de l'Est
12-0 (4-0, 4-0, 4-0)

Les buts ont été marqués par : Iwa-
nov (8me, 1-0), Starsinov (lime, 2-0),
Petuchov (13me, 3-0), Volkov (13me,
4-0), B. Majorov (23me, 5-0), Volkov
(33me, 6-0), Starsinov (35me, 7-0), Jur-
sinov (38me, 8-0), Almetov (44me, 9-0
et 54me, 10-0), Ivanov (57me, 11-0),
Alexandrov (59me, 12-0).

Suède-Etats-Unis 17-2
(6-0, 4-1, 7-1)

Les buts ont été marqués : Nilsson
(2me, 1-0), Oehrlund (7me, 2-0), Petter-
sen (lOme , 3-0), Sterner (12me, 4-0),
Oehrlund (13me, 5-0), Nilsson (19me,
6-0), Tumba Johansson (21me, 7-0),
Poole (21me, 7-1), Tumba Johansson
(27me , 8-1), Oehrlund (27me, 9-1),
Nordlander (37me, . 10-1), Mild (43me,
11-1), Oeberg (46me, 12-1), Sterner
(49me, 13-1), Mustonen (55me, 13-2),
Tumba Johansson (56me, 14-2), Petter-
sen (57me, 15-2), Nilsson (57me, 16-2).
Oeberg (60me, 17-2).

Autres résultats :
Groupe B : Norvège - Yougoslavie 7-2

(1-0, 2-1, 4-2) ; Pologne-France 10-1
(2-0, 3-1, 4-2).

Groupe C : Hongrie-Danemark 10-3
(3-0, 3-1, 4-2) : Autriche-Belgique 30-0
(8-0, 11-0, 11-0).

r BULLETIN BOURSIER
( C O U R S  VU C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 11 mars 12 mars

Z l t 'I 'Féd. 1945, déc. 102.10 d 102.10 d
3V«Vi Féd. 1946, avril 101.40 d 101.40
3 '/• Féd. 1949 . . . 99.25 d 99.25 d
2 »/» V. Féd. 1954, mars 96.35 d 96.40 d
3 •/• Féd. 1955, juin 98.15 d 98.15
3 ?/• C.F.F. 1938 . 100.— 100.—

ACTIONS
Union Bques Suisses 3820.— ex 3800.—
Société Bque Suisse 2665.— 2680.—
Crédit Suisse 2775.— 2780.—
Bque Pop. Suisse (p.S.) 2040.— 2045.—
Electro-Watt . . . 2480.— 2495.—
Interhandel 3685.— 3680.—
Motor Columbus . . . 1780.— 1760.—
Indelec 1295.— 1295.—
Italo-Sulsse 767.— 765.—
Réassurances Zurich. 4050.— 4100.—
Winterthour Accid. . 940.— 950.—
Zurich Assurances . 5950.— 5940.—
Saurer 2200.— 2160.—
Aluminium Chlppls . 5800.— 5800.—
Bally 2050.— 2050.—
Brown Boverl .... 2835.— 2800.—
Fischer 2050.— 2025.—
Lonza 2450.— 2430.—
Nestlé porteur .... 3320.— 3290.—
Nestlé nom. 2120.— 2120.—
Sulzer 4660.— 4650.—
Aluminium Montréal. 93.50 92.50 d
American Tel & Tel. 521.— 524.—
Baltimore 153.— 151.50
Canadlan Pacifie . . 104.— 104.50
Du Pont de Nemours 1039.— 1031.—
Eastman Kodak . . . 494.— 496.—
Ford Motor 187.— 186.— d
General Electric . . . 320.— 322.—ex
General Motors . . . 268.— 268.—
International Nickel . 257.— 257.—
Kennecott 308.— 307.—
Montgomery Ward . 144.— 145.50
Stand Oll New-Jersey 266.50 270.—
Union Carbide .... 449.— d 453.—
U. States Steel . . . 197.— 197.50
Italo-Argentlna . .. 24.25 24.—
Philips 182.50 182.50
Royal Dutch Cy . . . 201.50 202.—
Sodeo 86.75 86.— d
A. E. G 455.— 452.—
Farbenfabr Bayer AG 496.— 494.—
Farbw. Hoechst AG . 458.— 453.—
Siemens 558.— 552.—

BALE
ACTIONS

Clba 9075.— 8975.—
Sandoz 9805.— 9725.—
Geigy nom 19900.— 19650.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 41700.— 41900.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise .. . .  1460.— 1475.—
Crédit Fonc. Vaudois 1155.— 1155.—
Romande d'Electricité 730.— d 730.—
Ateliers const., Vevey 800.— 805.— d
La Suisse-Vie .. . .  5600.— d 5500.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 117.— 119.—
Bque Paris Pays-Bas 482.— 476.—
Charmilles (Atel. de) 1945.— 1940.— d
Physique porteur . . 930.— 920.— d
Sécheron porteur . . 875.— 865.—
S.KF 362.— d 364.—
Ourslna 6700.— 6675.—

Bourse de Neuchâtel

ACTIONS 11 mars 12 mars
Banque Nationale . . 685.— d 685.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 1100.— 1050.—
La Neuchâtelolse as.g. 2100.— 2000.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 530.— d 550.— d
Câbl. élect. Cortalllod32000.— d33000.—
Câbl. et tréf.Cossonay 7100.— d 7300.— d
Chaux et cim. Suis. r. 5700.— d 5700.— d
Ed. Dubied & Cie SA. 3900.— d 3900.— d
Ciment Portland . . . 8300.— d 8300.— d
Suchard Hol. SA. «A» 1650.— d 1650.— d
Suchard Hol. SA. «B» 9300.— d 9100.— d
Tramway Neuchâtel. 650.— d 650.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vil932 99.50 d 99.50 d
Etat Neuchât. 3'/il945 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 3Vil949 99.25 d 99.25 d
Com. Neuch. 3'M947 96.50 d 96.50 d
Com. Neuch. 3V.1951 94.— d 94.— d
Chx-de-Fds 3Vil946 100.— d 100.— d
Le Locle 3'/il947 99.50 d 99.50 d
Foc. m. Chat. 3'/4l951 96.50 96.50 d
Elec. Neuch. 3V.1951 91.— d 91.— d
Tram Neuch. 3'/il946 97.50 97.— d
Paillard S.A 3'/il960 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 '/.

Naufrage sur le Léman
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

L'< Aubonne » avait quitté hier le
chantier de la Rhôna à 11 h 15 avec
90 mètres cubes de ballast à destina-
tion d'Ouchy. Il avait été récemment
revisé et faisait sa 3me course depuis
la réparation. C'est pourquoi l'équipage
habituel de trois hommes avait été
complété par un mécanicien devant
surveiller le fonctionnement des ma-
chines.

Dans le haut-lac, peu après-midi , le
chaland a essuyé un violent coup de
tabac. Il manque des témoignages pré-
cis — que seules les victimes pour-
raient donner — pour reconstituer la
suite du di'ame. Il semble cependant
qu 'une avarie se déclara dans les ma-
chines et que les matelots décidèrent
de faire demi-tour pour rejoindre le
Bouveret. Peut-être même le bateau
a-t-il été livré à lui-même. C'est pen-
dant la manœuvre, alors qu 'il changeait
de cap, que doit s'être produite la
tragédie. Pour une cause inconnue , le
lourd bateau s'est retourné , enfermant
sous lui les membres de l'équipage
dont trois devaient se trouver dans la
cabine.

A 200 mètres de fond
Selon certains témoignages, le ba-

teau aurait encore flotté , à l'envers ,
durant plus d'une heure. Cela paraît
surprenant. En tous les cas, lorsque
la vedette do Villeneuve arriva sur les
lieux , le chaland était déjà parti par
le fond. D'autres embarcations vinrent
également sur les lieux , notamment
deux chalands de la Rhôna (qui se
rendit compte vers 14 heures qu'un
incident s'était produit à bord de
l'« Aubonne »), la vedette de la police
cantonale stationnée à Ouchy, un pê-
cheur professionnel , le canot de sau-
vetage de la Tour-de-Peilz et des hom-
mes-gixinouillcs qui en!.repriireint immé-
diatement des recherches. Recherches
inut i les  d'ailleurs car le chaland a
coulé par 200 mètres de fond , profon-
deur interdite aux hommes-grenouilles.

M. Savary, juge informateur du for

de Vevey, a été chargé d'instruire l'en-
quête. Il fallut cependant attendre de
longues heures pour savoir si le nau-
frage s'était produit en eaux françai-
ses, vaudoises ou valaisannes. Finale-
ment , hier soir, après que des tache
de mazout eurent été repérées, les
gendarmes et les douaniers se trou-
vant sur les lieux purent affirmer que
le drame était  survenu en eaux valai-
sannes. Les autorités décideront ce ma-
tin si l'enquête sera confiée à un juge
informateur valaisan.

Un corps retrouvé
Trois des quatre victimes , qui ha-

bitaient toutes Saint-Gingolph , sont
valaisannes. Il s'agit de MM. Sylvain
Benêt , 32 ans, marié et père de deux
enfants , de son cousin Raymond Benêt ,
25 ans , célibataire , et de François For-
nny, Agé d'une soixantaine d'années et
père de famil le  également. La qua-
trième victime était M. Werner Strub,
d'origine bAloisc , qui exerçait les fonc-
tions de mécanicien à bord. Hier soir,
son corps entouré d'une bouée est re-
monté a la surface et a pu être re-
cueilli  par les sauveteurs. On présume
que les corps des trois autres victimes
doivent être restés enfermés dans la
cabine.

L'« Aubonne » était l'un des quinze
chalands appartenant à la Sagrave et
à la Rhflnn. Tous ces bateaux assurent
régulièrement des services sur le Lé-
man en transportant des matériaux de
construction, c'est-à-dire du ballast ou
du gravillon. Jamais encore un tel ac-
cident n 'était survenu à l'un de ces
bateaux , accident qui , répétons-le, de-
meure encore partiellement inexplica-
ble, ces chalands ayant une assise dans
l'eau les empêchant de se retourner
sur eux-mêmes. G. N.

Bourse de New-York
12 mars 1963

Clôture Clôtura
précédente du Jour

Allled Chemical ... 44 '/• 44 >/«
American Can. ... 46 46 ¦/»
Amer. Smeltlng . . .  €3 63
American Tel and Tel 120 '/« 121
Anaconda Copper . . 44 '/» 44 V«
Bethlehem Steel ... 30 '/. 30 V.
Canadlan Pacific . . 24 Vi 24 '/•
Dupont de Nemours 238 '/> 240
General Electric ... 75 74 '/«
General Motors ... 62 Vi 62 ¦/»
Goodyear 33 »/< 33 '/•
Internickel 49 '/« 54 '/s
Inter Tel and Tel . 44 43 V»
Kennecott Cooper . . 71 V» 71 Va
Montgomery Ward . 33 '/• 33 '/¦
Radio Corp 61 '/« 61 ¦/•
Republlc Steel .... 36 '/i 36 V» '
Royal Dutch 46 »/< 47 '/s
South Puerto-Rlco . 38 Vi 38 '/s
Standard Oll of N.-J. 62 Vi 62 "/.
Union Pacific 34 '/• 34 »/•
United Alrcraft ... 48 ]/i 48 'I.
XJ.  S. Steel 45 '/« 45 '/»

Le gouvernement irakien
reconnaît les droits

des Kurdes

Dernière minute

BEYROUTH (ATS-AFP). — Un com-
muniqué officiel du conseil national de
la révolution irakienne vient de recon-
naître de la façon la plus officielle la
victoire de la révolte du million de
Kurdes irakiens contre le gouvernement
de Bagdad. Ce communiqué, utilisant
la formule dictée par le chef kurde,
le mullah Moustapha el-Barzani , aux
représentants du gouvernement irakien ,
reconnaît « les droits nationaux du peu-
ple kurde > et promet « qu'ils figure-
ront dans les textes de la future cons-
titution de l'Irak 1
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ACCORD DE PRINCIPE
sur le régime financier

Les travaux du Conseil national

Mais les opinions divergent quant à son application

De notre correspondant de Berne :
Hier, le Conseil national a engagé la discussion générale sur le projet

d'arrêté constitutionnel qui tend à proroger le régime financier arrivant à son
terme à la fin de l'an prochain.

On savait qu 'il n'y aurait aucune
opposition de principe et que le débat
roulerait avant tout sur la durée de ce
nouveau statut « provisoire » et sur
l'aménagement des deux impôts en cau-
se, l'impôt pour la défense nationale
et l'impôt sur le chiff re  d'affaires.

Les défenseurs du fédéralisme fiscal
se résignent donc à cette nouvelle en-
torse au principe selon lequel les im-
pôts directs devraient être réservés aux
cantons. Cela ne signifie pas pourtant
qu 'ils reconnaissent à perpétuité la légi-
timité de l'impôt fédéral pour la dé-
fense nationale. Un conservateur saint-
gallois , M. Gemperl i, s'est battu sur
cette position de retrait , tout comme
le porte-parole du groupe libéral , M.
Clottu , de Neuchâtel.

UN PIS ALLER
Il ne s'agit pas là d'un < dernier

carré » d'obstinés, accrochés à une doc-
trine périmée.

Selon M. Clottu , la doctrine garde
toute sa valeur. L'impôt fédéra l direct
devrait rester une ressource extra-
ordinaire pour faire face à des dépenses
extraordinaires, elles aussi. Ce n 'est plus
le cas aujourd'hui et les comptes de ces
dernières années ont prouvé que la Con-
fédération aurait pu équilibrer ses fi-
nances sans recourir à l'impôt direct.

Toutefois, le groupe libéral accepte
de reconduire le régime actuel parce
que le moment ne lui semble pas op-
portu n de déclencher une nouvelle ba-
taille (oratoire et électorale surtout)
qui remettrait en question non seule-
ment l'impôt pour la défense nationale ,
mais aussi l'impôt sur le chiffre  d'af-
faires.

Le temps viendra où la Confédération
devra examiner , dans son ensemble , le
problème de ses ressources financières ,
puisque l'intégration économique à la-
quelle elle participe, ne serait-ce qu'au
sein de l'A.E.L.E., réduira ses recettes
douanières. Ce sera donc l'occasion
d'examiner à la lumière de données nou-
velles si l'on ne peut renoncer à l'Im-
pôt fédéral direct , comme l'espère le
groupe libéral. La situation sera plus
claire alors et l'on pourra s'efforcer
de donner à l'ensemble de la fiscalité
suisse une structure plus simple , éli-
minant ces continuelles Imbrications
qui sont une source de difficultés pour
la Confédération comme pour les can-
tons.

En attendant , si l'impôt pour la dé-
fense nationale doit être mainten u il
doit aussi être allégé et la durée de la
reconduction devrait être ramenée à six
ans.

Sous ces réserves, le groupe libéra l
se rallie au principe même du projet.

AVIS CONTRAIRES
C'est la thèse opposée que défendent

les socialistes, par la voix notamment
de M. Waldner , de Bàle-Campagne. Pou r
eux, l'impôt fédéra l dii-ect est l'indis-
pensable complément des impôts in-
directs et s'ils trouvent à redire au
projet c'est qu 'il ménage bien trop
le gros contribuable alors que le poids
considérable de la fiscalité indirecte
pèse sur l'ensemble des consommateurs
et réduit plus particulièrement les
budgets des ménages les plus modestes.
Depuis 1958, la Confédération a même
renoncé à percevoir l'impôt supplémen-
taire sur la fortune , ce qui , aux yeux
des socialistes , constitue un privilège
injust i f iable  accordé au capital.

Si donc des allégements se justifient ,
ils doivent profiter d'abord à ceux qui ,
en proportion de leurs moyens et de
leurs ressources, font aujourd'hui déjà
plus que leur part. C'est dire qu 'il faut
réduire aussi la charge de l'impôt sur
le chiffre  d'affaires.

Signalons encore l'intervention de M.
Werner Schmid , de Zurich, successeur
de feu Gottlieb Duttweiler et, naguère
encore, ardent champion de la « mon-
naie franche » qui semble être revenu

à des notions plus saines , puisqu'il fait
confiance à M. Bonvin pour préparer
enfin une véritable « réforme des fi-
nances • au lieu de borner son effort ,
comme ses pi-édécesscurs, à de succes-
sifs rafistolages.

LA VOIX DE M. BONVIN
Après les deux rapporteurs , au terme

de ce débat général , M. Bonvin , chef du
département des f inances et des douanes ,
prend encore la parole.

Le nouveau grand argentier précise
que la politique f inancière de la Con-
fédération doit apporter une large con-
tribution aux efforts  visant à assurer la
stabilisation du franc suisse, comme elle
doit être au service de l'économie. Cela
implique d'une part que la Confédéra-
tion dispose de recettes fiscales suffi-
santes pour assurer un amortissement
normal de la dette , ensuite que les dé-
penses ne s'accroissent pas outre me-
sure.

Considéré à la lumière de ces prin-
cipes, le nouveau régime financier , tel
que le propose le Conseil fédéral , ap-
paraît comme une nécessité. L'Impôt
pour la défense nationale et l'impôt
sur le chiffre d'affaires se complètent.
Tout projet éliminant l'un ou l'autre
de ces Impôts n 'aurait aucune chance
devant le peuple.

Après avoir répondu , en détail , à di-
verses questions posées ou à plusieurs
criti ques formulées au cours du débat ,
et dit quelques mots des décisions de
la commission — nous y reviendrons
lors de la discussion des articles —
M. Bonvin conclut :

Le nouveau régime doit démontrer
notre volonté de doter notre gouverne-
ment et notre pays d'une base finan-
cière solide si nous voulons conduire
avec sécurité notre économie à travers
les tempêtes internationales dont nous
avons déjà senti les effets et qui c"on-
tinueront de nous menacer et parfois
de nous attaquer durement. C'est sur lui
que repose chacune des cellules vitales
du pays : la famille et les communes
politiques , les entreprises et les pro-
fessions , les cantons et les services pu-
blics. La libre entreprise établit ses
plans et ses programmes d'activités
pour un long temps. Dix ans repré-
sentent une courte durée pour une en-
treprise, à plus forte raison pour une
nation (...)

Le Conseil fédéral vous prie donc
de voter le projet qu 'il vous a soumis
pour donner ainsi une assise sûre et
durable aux efforts et au travail de
chacun et de consolider ainsi une éco-
nomie de solidarité dans laquelle nous
voulons vivre de façon à développer
non seulement le MIEUX-ÈTRE , mais
aussi le PLUS-ÊTRE et le MEILLEUR-
ÊTRE.

Sur quoi, tacitement, le Conseil na-
tional décida de passer à la discussion
des articles. Ce sera donc pour mer-
credi.

G. P.

Au Conseil des Etats
BERNE (ATS). — Le Conseil des

Etats a repris ses travaux mard i soir,
sous la présidence de M. Frédéric Fau-
quex.

M. Ackermann (rad. Appemzell, Rho-
des-Extérieures) rapporte sur l'octroi
d'un crédit d'ouvrage pour l'achat à
Saint-G-all d'une propriété destinée au
laboratoire fédéral d'essai des maté-
riaux et de recherches pour l'industrie
et les arts et métiers. Le projet est
voté par 39 voix , sans opposition.

Le Conseil liquide ensuite quelques
pétitions.

M. Rohner (rad. Saint-Gall) explique
pourquoi le projet de loi sur les con-
duites de transport ne peu t pas être
traité au cours de la présente session.
La commission a demandé des préci-
sion s sur divers points. Ce qui explique
le retard.

FRIBOWRG

FRIBOURG (ATS). — Le Conseil
d'Etat a nommé Me Robert ilenoud aux
fonc t ions  de préfet du district de la
Gruyère , en remplacement de M. Jean
Oberson , qui a pris sa retraite .

La Gruyère
a un nouveau préfet

VALAIS
A la Dem-d Herens

CERVINIA (Breuil) (ATS-AFP). —
L'inquiétude va croissant à Cervinia sur
le sort de trois alpinistes  i t a l iens , Re-
nato Dagnin , Guido Bosco et Romano
Me.rendi , partis jeudi dernier pour esca-
lader la paroi nord de la Dent-d'Hérens
(4173 mètres), sur versant suisse.

Aucune nouveiae
de trois alpinistes ifaSisns

Cours des billets de banane
du 12 mars 1963

Achat Vent»
France 86.50 88.50
V. 8. A 4.30 4.34
Angleterre 12.— 12.20
Belgique 8.55 8.80
Hollande 118-50 121-—
Italie —68 ''¦ —71
Allemagne 107.— 109.50
Autriche I6'80 16.90
Espagne 7-— 7.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses 37.50/40.—
françaises . . . . . .  35.— / 37.50
anglaises 40.50 / 43.—
américaines 183.— /190.—
lingots 4870.—/4930.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

LA RUMEUR De'"ie'
Jour

de William WYLER'S k 15 h
Audrey HEPBURN et 20 „ 30
Shirley MAC LAINE
James GARNER ARCADES
Admis dès 15 ans -**-

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

6, rue du Concert - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath

Direction politique du journal :
René Bralchet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Paroisse réformée de Neuchâtel
Ce soir, à 20 h 15,

au Grand auditoire des Terreaux

«LES GRANDES DOCTRINES DU SALUT -
Saint Augustin

Troisième conférence de carême
par M. J.-D. BURGER , professeur

à la faculté de théologie.

AUJOURD'HUI
de 14 h 15 à 18 h 30

DÉMONSTRATION
d'appareils et de lunettes acoustiques

par notre spécialiste
M. Fred PAPPE ?

Hug & Cie, musique, Neuchâtel

Salle des Conférences - Neuchâtel
Demain, jeudi 14 mars,

Concours de chorales scolaires
21 chorales - 800 chanteurs

SOCIETE NEUCHÂTELOISE
DE SCIENCE ÉCONOMIQUE

Ce soir, à 20 h. 30
Aula de l'université
Conférence publique

M. Henri Hartung

Nous prions les ménagères s'intéres-
sant aux machines à laver le linge
de passer au magasin ELEXA S.A., i
Seyon 10. Le conseiller « Hoover » les
renseignera mercredi, jeudi et ven- j
dredl de cette semaine.

1

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

CHAPELLE DES TERREAUX, 20 h,

«L'autre brigand »
C'est une bonne nouvelle \

Invitation cordiale. Le Réveil. '

M THÉÂTRE | !
S£ Demain, jeudi à 20 h 30 B:

BALLETS DES ÉTOILES f
de PARIS

Location Agenre Strubln
Librairie Reymond, tél. 5 44 66

-—8WI II Wlll l—BmEMBMIS^

|f2m Aujourd'hui à 12 h 15 j
SSr SUISSE À

I 
CANTONAL

avec BERTSCHI et LEUENBERGER E :
Prix habituel des places

@ 

Bassin 8.
Maladière 20
Bal t ieux 3
Gouttes-d'Or 92
Saint-Biaise,

Grand-Rue 8
Peseux, rue

de Neuchâtel 1

Dante Alighlerl iSnro $fi

Teresio PIGNATTI êmÈlt M»
professeur, de Venise ^"™^^

«Il canal grande di Venezia nella storia e
nell'Arte. avec projections

P05 Choux - pommes -.75 !bonnes «/, w
affaires ! Salades pommées 1.-

ĝ l Bananes «Fyffes» -.50

BOUCHARDY peintre
CANTA peintre
MEISSNER Peintre

DE CROUSAZ céramiste

Galerie des Amis des arts
Musée des beaux-arts, Neuchâtel

du 2 au 24 mars 1963

GALA de MAGIE , au Libéral
14-15-16 mars, 20 h 15

Location : Pattus-tabac

\ K  d'Alfred HITCHCOCK
. **. Montgomery CLIFT
LOI Anne BAXTER
py Dernier jour

SILENCE e\ 20 h 30

dTlIans S T U D I O  I
"n̂ Bwnnhnrs ruelouveurtport

'̂ f mWMWi *- '  do ,0 à 24 h



Le colonel commandant de corps
Jules Borel est décédé

Tous ceux qui, à un titre quelconque,
ont eu l'honneur de servir sous les
ordres du colonel commandant de corps
Jules Borel , auront, comme nous le fai-
sons ici , enregistré avec beaucoup de
chagrin la nouvelle de son décès et
s'associeront respectueusement au deuil
de sa famille.

« Commander, c'est prévoir, aider «t
organiser », c'est ainsi qu'en conclusion

, de ses théories de l'Ecole d'officiers, il
définissait le devoir du chef devant l'as-
pirant inexp érimenté que nous étions
en 1925. Mais encore, si le très jeune
lieutenant-colonel qu'il était cette an-
née-là s'imposait tant à mous qu'à nos
camarades, et s'il a conservé ce prestige
à tous les échelons de sa brillante car-
rière, c'est aussi qu 'il avait fait de
cette maxime la règle immuaible de sa
conduite.

Richement doué
A cet effet, lia nature ne lui avait

pas chichement mesuré ses dons. Bril-
lant cavalier, claire intelligence, mé-
moire impeccable des visages et des
noms, élocution précise et châtiée, re-
marquable habileté au tir : tout le
campait devant la troupe qui, avec son
sûr instinct , savait qu'on pouvait lui
faire confiance pour le meilleur et pour
le pire. Aussi bien , ne s'emportait-il
jamais, et s'il lui arrivait d'user die
rigueur vis-à-vis dïun homme ou d'un
officier, c'était dans l'intérêt_ du ser-
vice et non pas pour assouvir sa co-
lère ou exorciser sa mauvaise humeur.

Soldat de vocation , breveté d'état-
major général et de l'Ecole de guerre
de Paris, il possédait par le menu son
métier d'officier instructeur. Son na-
turel , toutefois, l'élevait au-dessus de
toute pédanterie et lui avait aippris à
distinguer soigneusement le but et lies
moyens de l'instruction. Nul plus que
lui ne s'est élevé contre certaines mé-
thodes de dressage dont on usait en-
core dans nos écoles de recrues à l'épo-
que du service actif 1939-1945, et 11 a
utilement contribué à les extirper de
notre armée.

2V» familier, ni distant
Officier de renseignements de la 2me

division qu'il commanda aux frontiè-
res, du 2 septembre 1939 au 31 décem-
bre 1940, nous croyons pouvoir parler
en toute connaissance de cause, de l'ac-
tion qu'il exerça sur la troupe, ainsi
que de l'impulsion qu'il donna à son
état-major.

Inspectant une compagnie, un esoar-
dron ou une batterie, rien d'essentiel
n'échappait à son regard , et l'on eût
été très malvenu en tentant de lui dis-
simuler quelque lacune ou défectuo-
sité. Mais ce n'était pas, d'autre part,
le grand chef qui entend appointer la
démonstration qu'un divisionnaire en
sait plus long qu'un capitaine. Seule,
l'indolence le trouvait intraitable, mais
l'inexpérience d'un jeune officier trou-
vait toujours, de sa part, un conseil
judicieux et bienveillant. S'adressant à
la troupe, il n'était ni familier ni dis-

tant : la dignité de l'homme lui sem-
blait mériter les mêmes égairds que la
sienne.

Le colonel commandant de corps
Jules Borel était originaire de Cou-
vet, où 11 était né en 1884. Après avoir
obtenu son diplôme d'Ingénieur, il com-
pléta sa formation par de solides étu-
des à la section des sciences militaires
de l'Ecole polytechnique fédérale. U
entra ensuite dans le corps des ins-
tructeurs en 1909. Officier au juge-
ment prompt, clair et lucide, U fran-
chit rapidement tous les échelons de
la hiérarchie militaire, puisque, à l'â-
ge de 45 ans, il obtenait déjà son brevet
de colonel.

En 1928, 11 fut nommé commandant
des écoles centrales.

Comme officier de troupes, 11 s'était
acquis de brillants états de service à
la tête du bataillon 18, ensuite comme
chef d'état-major de la 2me division,
puis comme commandant du régiment
neuchâtelois 8 et des brigades d'in-
fanterie 5 et 4. !

A fin 1933, 11 était promu division-
naire. Il fut chef d'armes de l'infan-
terie jusqu'en 1935. En 1936, il pre-
nait le commandement de la 3me di-
vision et en 1938 celni de 2me di-
vision. En 1940, il était promu com-
mandant de corps, prenant la tête
du 1er corps. II prit sa retraite en
1949.

Les rênes longues
A la tête die son état-major, 1» colo-

nel divisionnaire Borel tenait son rang,
c'est-à-dire le premier. Nous voulons
dire par là qu'il s'abstenait d'interve-
nir dans le détail qui revenait de droit _
à ses subordonnés. Nous avons sou/vent
noté, à la volée, les instructions qu'il
donnait en vue d'un ordre d'opérations,
de mouvement ou de stationnement ;
on n'y trouvait que l'essentiel, mais
tout l'essentiel s'y trouvait. Mais sril
conduisait les rênes longues, son con-
trôle était rigoureux et son crayon
rouge ne faisait grâce à aucune erreur,
obscurité, ambiguïté ou inutilité qui
auraient échappé à nos plumes, soit en
français, soit en allemand, car il était
bilingue avec une parfaite élégance.

Le 3(1 décembre 1949, le colonel com-
mandant de corps Borel déposait le
grand commandement qu'il avait assu-
mé le 1er janvier 1941, à l'une des
heures les plus troubles de la guerre.
Le voici entré dans l'éternité, mais le
grand exemple qu'il nous a donné, vi-
vra et demeurera agissant parmi nous.

Lieutenant-colonel Eddy BAUER.

Au tribunal du Val-de-Ruz
Trois cas d'accidents de la circulation

De notre correspondant :
Le tribunal de police du Val-de-Ruz

a siégé mardi, sous la présidence de M.
P. Faessler , assisté de M. M. Monnier ,
substitut-greffier.

A. B., né en 1907, industriel au Locle,
circulait le 11 janvier sur la route de la
Vue-des-Alpes en direction de la Chaux-
de-Fonds. A Malvllliers, une voiture, pi-
lotée par A. S., né en 1917, commerçant
aux Geneveys-sur-Coffrane, débouchant
de la route secondaire venant des Gene-
veys-sur-Coffrane, s'apprêtait à s'engager
sur le chemin de la Jonchère ; elle coupa
la priorité de droite à B, roulant sur l'ar-
tère cantonale et qui, bien qu'ayant freiné,
tamponna l'arrière droit de la voiture de
S. Ce dernier déclare qu'avant de traver-
ser l'artère principale, il avait regardé
à gauche et à droite et, ne voyant rien
venir, 11 s'engagea et aperçut subitement
la voiture de B., 11 pressa sur l'accéléra-
teur, pensant éviter la collision . Le tri-
bunal estime que S„ vu le mauvais état
des chemins, devait se montrer plus pru-
dent et accorder la priorité de droite à
la voiture de B. H condamne A. S. à
25 fr. d'amende et au paiement du tiers
des frais de la cause, soit 13 fr. 50. A. B.
est libéré et sa part des frais mise à
la charge de l'Etat.

J.-L. J., né en 1923, chauffeur à Pro-
vence, le 21 janvier à 9 h 30, circulait
avec son camion sur la route Coffrane-
Geneveys-sur-Coffrane par une tempête
de neige et un vent qui soufflait en rafa-
les. Le prévenu roulait sans éclairage,
alors que les conditions atmosphériques
demandaient cette précaution ; 11 entra
en collision avec une voiture venant en
sens Inverse et qu'il n'avait pas aperçue.
H s'ensuivit quelques dégâts matériels
mais pas d'accident de personne. Pour
perte de maîtrise, vitesse inadaptée et
éclairage Inexistant, le prévenu est con-

damné à une amende de 30 francs e*
10 francs de frais.

C. P., né en 1942, mécanicien , domi-
cilié à Chézard , le 6 décembre à 6 h 50,
se rendait à son travail à Neuchâtel , avec
sa voiture ; la route était dans un état
déplorable ; sur une surface verglacée, la
voiture dérapa , buta contre un arbre et
fut mise hors d'usage. Quant au prévenu,
11 subit des blessures qui obligèrent son
transfert à l'hôpital de Landeyeux. NI
excès de vitesse, ni perte de maîtrise ne
peuvent être établis aussi, le tribunal
libère-t-il le prévenu et met les frais de
la cause à la charge de l'Etat.

Leur chien avait tué
un chevreuil

Le 11 janvier , dans la matinée, un
passant signalait au poste de police de
Dombresson qu 'un chevreuil gisait ina-
nimé dans la neige au bas de Chenau
sur Villiers. Une enquête ouverte permit
d'établir que deux chiens avaient mordu
l'animal en question. Les propriétaires
de ces canins, S. G., 1906 et J. G., 1924,
tous deux agriculteurs à Clémesin, sont
prévenus d'avoir laissé courir leurs chiens,
en temps de chasse prohibée , ce qui per-
mit à ceux-ci de poursuivre le chevreuil.
Les faits sont reconnus par les préve-
nus, qui , pour manque de surveillance
de leurs bêtes , sont condamnés, chacun
à 15 francs d'amende et 5 francs de
frais.

L. P., né en 1924, ouvrier de fabrique,
domicilié à Savagnier, ne s'est pas ac-
quitté de sa taxe militaire, ce qui lui
est'déjà arrivé deux fois. Le tribunal lui
inflige 3 jours d'arrêts, avec sursis pen-
dant un an, conditionné au paiement de
son dû dans les 30 jours, il paiera 5 îx.
pour les frais de la cause.

AU TRIBUNAL DE POLICE DE NEUCHATEL
Conduite sans permis, vol, négligences et actes de violenoe

ont retenu l'attention du ju ge
Le tribunal de police a siégé hier ma-

tin sous la présidence de M. Y. die Rou-
gemont, assisté de M. F. Thiébaud, qui
remplissait les fon ctions de greffier.

Interdit de séjour à Neuchâitel, et dé-
linquant récidiviste notoire, R. M. fut
arrêté à la rue du Coq-d'Inde, où au
volant de sa voiture, M venait die cau-
ser un léger accident. Il avoua sur-le-
champ qu'il conduisait sans permis de
conduire, sans responsabilité civile, et
sans permis die circulation . Après l'avoir
menacé de l'internement adm inistratif ,
le président prononça contre M. sa dou-
zième condamnation, soit 45 jours d/em-
prisonniement moins 29 jours de prison
préventive, 350 francs d'amende et 250
francs de frais de justice.

S. F., (ressortissant italien, se voit in-
fliger deux mois d? emprisonnement,
moins 33 jours de prison préventive,
avec sursis pendant deux ans, et 160
francs de frais pour vol. Il avait dérobé,
chez un camionneur, un canton conte-
nant des paquets de cigarettes et des
chemises. Il confia son butin à son, com-
paitiriote L. C, à charge die lie cacher.
Ce dernier s'acquitta de sa tâche, tout
en fumant une partie des cigarettes ; ce
recel lui vaut dix jouira d'empriisonne-
menit, subis par la prison préventive,
avec sursis pendant deux an® et 80 fr.
de frais.

A. L. avait emprunté des livres à la
bibliothèque de la ville. Malgré de nomr-
breux avertissements, elle négligea de
les rendre à leur légitime propriétaire.
Bile s'excuse en prétendant que les li-
vres en question s'étaient égairés lors
d'un déménagement. Quoique faisant dé-
faut à oe jouir, elle est acquittée au
bénéfice du doute. Cependant, lie juge
met à sa charge 25 fr. de frais pour
avoir fait preuve d'une grave négligen-
ce.

R. M. est poursuivi pour avoir arbi-
trairement disposé de ses gains en juil-
let et août derniers alors qu'il était
dans l'obligation d'en verser une partie
au bureau des recettes. L'entention cou-
pable de M. n'est pas établie ; le juge
l'acquitte donc faute de preuves suffi-
santes, laissant les frai s à la charge die
l'Etat.

E. G., forain, gifla et battit un tiens
dans un établissement public. II pré-
tend avoir été provoqué. 'Le juge cons-

tate que la provocation est possible,
mais que, pourtant, le prévenu réagit
avec unie violence excessive. G. sera dont
puni par défaut d'une amende de 30 fr,
et 20 fr. de frais.

K .S. était étudiant en sciences à l'U-
niversité de Neuchâtel. Le directeur die
l'institut de physique, jugeant son com-
portement inconvenant, voire dangereux
pour le matériel ou même pour ses ca-
marades, lui signifia par écrit une in-
terdiction de pénétrer dans lies bâti-
ments die l'institut et une suspension
définitive de la faculté. En guise die
protestation, S. s'introduisit dans les
corridors de l'institut et, devant son re-
fuis de quitter les lieux, on fit appel à
la police. L'étudiant opposa aux repré-
sentants de l'autorité une résistance fa-
rouche, et il fallut trois agents pouir
l'emporter. U fut incarcéré et subit 4
jours de prison préventive. Le juge ne
retient pas la violation de domicile, car
il semble que seul le dépantemient die
l'instruction publique cantonal était
habilité à signifier à S. son expulsion
définitive de 'l'Université ; pourtant,
pour sa conduite inadmissible, S. est
condamné par défaut à quatre jours
dfemprisonnemj ent, qu'il subit en prison
préventive, avec sursis pendant deux
ans, et 25 fr. de frais.

Au tribunal correctionnel
SEPT MOIS D'EMPRISONNEMENT

AVEC SURSIS PENDANT CINQ ANS
POUR ABUS DE CONFIANCE

Le tribunal correctionnel a siégé,
hier, sous la présidence de M. Y. de
Rougement, assisté de M. F. Thiébaud,
qui remplissait les fonctions de gref-
fier. M. J. Colomb représentait le mi-
nistère public, et MM. H. Messeiller et
P. Borel composaient le jury.

L. A, jardin ier-paysagiste de 54 ans,
est accusé d'avoir employé à son profit
3500 fr. qu'on lui avait confiés en sa
qualité de gérant du golf miniature de
Monruz. En vue de justifier son activité
malhonnête, il aurait en outre falsifié
des additions figurant au livre de cais-
se, et masqué des sommes • dues et
non présentées. A. admet des erreurs
de calculs dans ses comptes, mais con-
teste toute intention coupable. De plus,
11 aurait vendu des marchandises pour
le compte de son employeur à un prix
inférieur au prix contractuel, causant
ainsi a son patron un préjudice d'un
montant de 2000 fr. environ. Les expli-
cations de l'accusé, fort embrouillées,
révèlent une gestion peu claire et peu
conforme aux pratiques consacrées dans
cette branche du commerce. Le fait que
quelques autres sommes : taxes télé-
phoniques et autres, n 'aient pas été
encaissées, n'est pas apte à influencer
le tribunal dans le sens de la clé-
mence. Le procureur général requiert
contre le prévenu dix mois d'empri-
sonnement sans sursis, vu que A. a déjà
subi quelques peines. Après les délibé-
rations d'usage, le tribunal retient qu'en
fait A. est bien coupable des détour-
nements qu'on lui reproche. Quant aux
faux dans les titres, un léger doute pro-
fite à l'accusé, doute dont le tribunal
tiendra compte dans son jugement. En
réalité, seul l'abus de confiance peut
être retenu en toute certitude , et le
tribunal inflige à A. sept mois d'em-
prisonnement avec sursis pendant  cinq
ans et 350 fr. de frais.

Ghelderode tel qu'en lui-même...
Au Théâtre de p oche de Peseux

Le guetteur dans le « Cavalier bizarre ».
(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

Par les peintres, par Breughel le
jeune et surtour par James Ensor, on
connaît le fond de l'âme flamande, où
se mêle la truculence de la bonne vie et
la présence de la mort en un carnaval
tragique. Ghelderode a porté sur la
scène, avec les moyens du verbe et du
théâtre ce que les peintres ont exprimé.
Il faut savoir gré au Théâtre de poche
neuchâtelois d'avoir pensé au drama-
turge flamand, dont l'œuvre, qui date
de l'entre-deux-guerres, n'a rien perdu
de sa force et de sa signification.

Dans le spectacle, dont la « première >
s'est déroulée hier soir dans la petite
salle-cave du château de Peseux, on ne
trouve pas les personnages factices et
bien astiqués du théâtre de boulevard,
certes non. On est plongé en pleine hu-
manité élémentaire, où la misère, la
peur, le drame côtoient la bouffonne-
rie, où la vie danse avec la mort, où
le macabre semble faire corps avec
une énergie vitale diabolique. Dans la
première pièce, « Le Cavalier bizarre »,
quatre vieillards, quatre loques humai-
nes jouent à cache-cache avec la mort.
En échappant à la faux, ils se livrent à
une joie dérisoire et pitoyable.

La seconde pièce en un acte, « Trois
acteurs, un drame », nous ménage des
instants plus détendus. La farce, la pa-
rodie provoquent ' le rire. L'auteur ici a
mis en scène des acteurs que l'on voit
au naturel et dans le rôle qu'ils doivent

Interpréter. Ce dédoublement, cependant,
n'est pas tout le sujet de la pièce, qui
ne pourrait qu'être drôle alors qu'en
son épilogue elle tend à montrer le sort
lamentable des ratés.

Mais c'est dans « Escurial » que Ghel-
derode atteint un sommet dans le pathé-
tique, en mettant en présence un roi et
son bouffon, changeant de rôle pour af-
fronter la mort. Mais si le roi voit dan*
cette substitution un moyen d'échapper
à son sort, le bouffon, lui, peut enfin
faire éclater sa haine. « Rien ne peut
sortir de ma main que d'âpre et de
convulsé », a écrit à ce propos Ghelde-
rode. Et c'est bien cette âpreté qui do-
mine dans cet acte saisissant.

Ce spectacle est présenté d'excellente
façon. Tous les acteurs se sont pénétrés
des sortilèges à la fois gaillards «t
maléfiques que Ghelderode sème dans ses
actions et dans ses textes. Nous met-
trons très haut les Interprétations da
Claude Schumacher et Marcel Com-
tesse, piliers de ces trois pièces. Mai»
leurs compagnons, dans des rôles moins
accusés, ne leur sont pas inférieurs : ce
sont Noëlle Schumacher, Jimmy Vau-
cher, Jacques Thiébaud. Il faut aussi
souligner la rigueur de la mise en scène
de François Fluhmann, qui se joue de
l'exiguïté du plateau, et le pittoresque
des costumes de Colette Pérïer.

C'est un spectacle à voir.
D. Bo,

Vous aimez le mystère? Brrr... vous allez être servis!
Si les magiciens ne disparaissent pas eux-mêmes pendant leur gala

Jemès, Régor, D igMus, Gitlanos,
Walka, Najaros : noms mystérieux
port és par des hommes mystérieux
qui, mystérieusement, f o n t  disparaî-
tre et réapparaître de mystérieux
objets.

Si, comme tout le monde, vous
êtes attirés par le mystère, ces hom-
mes vous y entraîn eront, jeudi , ven-
dredi et samedi soir au Cercle libé-
ral.

Malgré toute leur dextérité, les
quinze membres du Club des magi-
ciens de Neuchâtel n'ont pas encore
trouvé le « truc » leur p ermettant
d' organiser un gala en levant sim-
plement leur baguette magique. De-
puis des semaines, ils s'entraînent
et s'exercent consciencieusement
a f in  d' o f f r i r  à leur public un spec-
tacle au point.

N 'ayez crainte : les objets qui
{ disparaitront sous vos ye ux re-
tiendront sagement à leur p lace. Si-

Monsieur le magicien , ne vous transformez pas en bourreau : votre parte
nuire a besoin de son bras !

(Photo Avipress - Perret)

non, il n'$ aurait p lus de gala de
magie... faute de matériel. Autre
chose encore : regardez, admirez,
mais ne cherchez pas à compren-
dre. Vous y perdr iez et votre temps
et votre p laisir, qui s'envolerait dès
que vous seriez en possess ion de la
clé du mystère. .

Du reste, les magiciens sont des
gens discrets. Ils ne vous diront
absolument rien concernant leur
manière de travailler. Ils vous dé-
voileront en revanche que des heu-
res et des heures d'entraînement
sont nécessaires pour p ouvoir pré -
senter un numéro convenablement ,
que la nouveauté est de rigueur
dans leur club et que, pour eux,
la magie est un excellent passe-
temps auquel ils consacrent la p lus
grande part ie de leurs loisirs.

De nombreux livres parlant de
magie sont sur le marché. Il existe
également différentes revues éditées

par les associations mondiales de
magie. Quant au matériel, il s'achète
ou il est fabri qué par le magicien.

Les tours proprements dits ? Ils
s'inventent l Par qui ? Fort souvent
par des artistes amateurs toujours
à l'a f f û t  de nouveaux numéros. Le
professionnel, en e f f e t , peut se p er-
mettre de présenter, des années du-
rant, les mêmes numéros, pour au-
tant qu'il choisisse ses endroits de
démonstration.

Un des membres du Club neuchâ-
telois, Régor, auteur de nombreux
tours, présentera ses inventions, en
mai prochain à Paris, au grand con-
cours Mag icus organis é par l 'Asso-
ciation française des artistes pres -
tidig itateurs.

Certains magiciens vendent leur
nouveauté et les prix sont fort  éle-
vés lorsqu'il s'agit d' un numéro
vraiment spectaculaire et inédit.

Ne nous faisons pas d'illusions
(c'est le cas de le dire...). Même si
nous possédions tous les livres trai-
tant de magie, même si le matériel
le p lus perfectionné était à notre
disposition, nous ne deviendrions
pas prestidigitateurs pour autant. Il
faut que le chapeau traditionnel
contienne une bonne dose de dispo-
sitions naturelles, beaucoup de feu
sacré et énormément de patience et
d' agilité, pour réussir le tour le p lus
fac ile.

Ce qui n'empêchera nullement les
spectateurs du gala de magie — une
f o i s  rentrés chez eux — de tenter
de transformer le lait en vin rouge
ou de faire disparaître leur belle-
mère.

BWS.

Des cambrioleurs
visitent trais écoles

à Delemont
BUTIN PRINCIPAL : 20 FR.
DESTINÉS AUX LÉPREUX I

(c) Dans la nuit de lundi à mardi , trois
établissements scolaires de Delemont,
l'école primaire, l'école professionnel le
et ménagère et l'école normale des ins-
titutrices, ont reçu la visite de cam-
brioleurs.

Au Château, (école primaire), ils se
sont introduits par une fenêtre dont lia
avaient brisé une vitre avec un para-
pluie, et ont visité quatre classes : le
local du matériel et surtout, le bureau
du proviseur.

Partout, les armoires ont été vidées
de leur contenu, les pupitres forcés,
mais sans gran d succès, car nulle part
ils n'ont pu mettre la main sur de l'ar-
gent.

Au Chatelet (école professionnelle et
ménagère), six locaux ont été égale-
ment visités. Dans l'une des classes, les
cambrioleurs ont mis la main sur une
tire-lire contenant une vingtaine de
francs en petite monnaie, économie
des élèves destinées aux lépreux.

Enfin, à l'école normale, les cam-
brioleurs sont entrés par une fenêtre
du rez-de-chaussée. Ils n'ont trouvé que
quelques francs dans le tiroir-caisse
d'un distributeur automatique de bois-
sons. Le service d'identification de Ber-
ne a relevé des empreintes digitales.

Les dégâts s'élèvent à environ deux
cents francs. Le 20 novembre 1961 déjà,
le Château et le Chatelet avaient été
mis à sac de la même manière. Mais le
cambrioleur d'alors, un Français, est
cette fois hors de cause, étant en
prison.

Mi^HHiH
Vacances pour tous ?

L'été est encore lointain, mais
le citoyen conscient est obli gé
de faire dès maintenant ses p ro-
jets  de vacances . « Obli gé » n'est
pas tout à fa i t  le mot. Pour par -
ler le jargon du jour , disons que
nous sommes «mis en condition-»
par la p ublicité des agences de
voyages , des organisations de
vacances et des entreprises de
transports.

Depuis quelques semaines, on
nous allèche avec des croisières
aux Canaries, en mer Egée ou à
Tahiti ; on nous invite à f aire le
tour du monde, à chasser (au té-
léobjec t i f )  l 'hippopotame au Ke-
nya, à geler au cap Nord , à
rôtir en Sicile, à bouillir à
Cey lan, à flâner à Capri, à vo-
ler (en avion) en Tunisie, à nous
baigner, à manger, à dormir, à
rêver, à ingurgiter le siècle de
Périclès, la paix romaine, l'art
gothique et les amours de Fran-
çois 1er.

Tout cela est for t  beau. Mais
avez-vous noté le prix de ces
voyages ? Nemo en vient à croire
que pou r tout le monde l' ar-
gent coule à f l o t . La propaga nde
pour les croisières ne se confine
pas dans les publica tions de
luxe, mais elle s'étend aujour-
d'hui aux jou rnaux populaires
dépendant de l'alimentation. Ces
prix, p our une fam il le  avec en-
fan ts, doivent être multipliés et
on constate qu'il n'y a que les
célibataires et les retraités argen-
tés, de même que les gens fortu-
nés à pou voir répondre à l'appel
de la grande évasion.

Le voyage semble être devenu
une marchandise comme la mor-
tadelle et le sucre de betterave.
On en vend à l'étalage, bien em-
ballé , étiqueté, aseptisé. On
éveille des désirs irréalisables,
on aigrit les gens modestes et
l' on reèule toujours p lus le mo-
ment où la sagesse reviendrait
dans le tourbillon actuel de la
vie.

MEMO.

? VOUS LIREZ EN PAGE 8 i
?
? # Cortaillod : escapade dans une voi-
t ture volée.
? • Couvet : pour ou contre un adml-
? nistrateur communal.

X ET EN PAGE M i
« # Augmentation des subsides pour dé-
? gâts dus à la grêle.
t # Conseil général de Colombier.
« ainsi que d'autres informations régio-
? nales. .

Dès le premier avril, les tarifs des
courses et des abonnements de la com-
pagnie des tramways neuchâtelois se-
ront augmentés, tandis que les cartes
garderont approximativement la même
valeur.

En ce qui concerne les courses, le
premier kilomètre coûterait 30 cen-
times, le second 40 c, les troisième et
quatrième 50 c. ; chaque kilomètre sup-
plémentaire vaudrait 10 centimes de
plus.

Les cartes resteront à 5 fr., mais pas-
seront de 57 cases à 62.

Quant aux abonnements, il en existe
deux sortes actuellement : un à cent
cases valable cinq semaines mais seule-
ment les jours ouvrables, et un autre
dit de libre circulation , valable un mois,
y compris les jours fériés. Dès le 1er
avril, le premier serait supprimé et rem-
placé par un abonnement à libre circu-
lation utilisable seulement quatre se-
maines et les jours ouvrables. Le se-
cond subsisterait. Tous les deux coûte-
raient un franc plus cher.

Dès le 1er avril :
augmentation de tarifs

aux tramways neuchâtelois

B 
SOLEIL Lever 06.45

Coucher 18.28
LUNE Lever 21.39

marS Coucher 08.23

Quel temps fera-t-il aujourd'hui
dans la région ?

En général beau temps. Tempé-
rature peu changée.

(Notre bulletin météorologique
complet en page 8.)


